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Nord des Alpes: le temps sera
encore assez ensoleillé mais le ciel se
couvrira l'après-midi d'ouest en est et
des pluies orageuses sont attendues en
seconde partie de journée. Limite de
zéro degré vers 3200 m. vents modérés
du sud-ouest.

Sud des Alpes: orages, parfois vio-
lents.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi. Au nord: instable et précipita-
tions intermittentes, limite des chutes
de neige s'abaissant parfois jusque
vers 2000 m. Au sud: mardi au début
encore pluvieux, mercredi assez enso-
leillé, jeudi et vendredi à nouveau
variable.

Lundi 29 juillet 1985
31e semaine, 210e jour
Fête à souhaiter: Marthe

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 07 6 h. 08
Coucher du soleil 21 h. 09 21 h. 08
Lever de la lune 19 h. 59 20 h. 51
Coucher de la lune 2 h. 49 3 h. 49

sommaire
Noir week-end sur les
routes helvétiques
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Il a fait parler Gabin, Delon, Bourvil, Brasseur, Ventura, Girardot et Bar-
dot et tant d'autres, auteur de plus de cent dialogues du cinéma français pen-
dant près de quarante ans, Michel Audiard est mort à 66 ans dans la nuit de
samedi à dimanche des suites d'une longue maladie.

Long et mince sous sa casquette, Parisien et gouailleur, maniant l'argot et
l'humour avec bonheur, Michel Audiard resteraa celui qui porta au sommet
l'art du dialogue. Ce n'est plus du prêt-à-porter, c'est du sur-mesure. Jean
Gabin le comprendra très vite et leur rencontre donnera une vingtaine de
films à partir de 1950 qui sont dans toutes les mémoires des cinéphiles fran-
çais.

Né à Paris le 15 mai 1920, Audiard fut
tout d'abord coureur cycliste, soudeur,
opticien et livreur de journaux avant de
devenir journaliste à «Cinévie», une pre-
mière approche du cinéma, puis reporter
dans deux quotidiens.

Séduit par «Quai des Bruines» et le
scénario de Jacques Prévert, Michel
Audiard se lance dans le scénario. C'est à
André Hunebelle qu'il doit sa première
chance avec «Mission à Tanger» en 1947,
une histoire d'espionnage.

Le jeune écrivain travaille alors à une
série de dialogues et scénarios et notam-
ment au «Passe-Maraille» avec Bourvil,
d'après la nouvelle de Marcel Aymé,
auteur parisien s'il en fut, qu'Audiard
admirait beaucoup.

Le grand événement fut la rencontre
avec Jean Gabin pour lequel il écrivit le
dialogue d'une quinzaine de films. De
«Gas-Pil» à « Archimède et le Clochard»,
Audiard, qui possédait l'argot comme
peu d'écrivains français, fait ruisseler le
vocabulaire de Gabin qui se lance à cœur
joie dans cette langue de la rue.

Mais c'est aussi «le Gentlemen
d'Epson», l'élégant escroc aux courses,
ou «Le Président», une évocation libre
de Georges Clemenceau ou encore «Les
Grandes Familles», la banque, l'argent,
la bourgeoisie: le vocabulaire est autre
mais aussi facile, coulant de source et
irrésistible.

Audiard est devenu tellement indis-
pensable au cinéma français de l'époque
que l'on va voir ses films pour le dialo-

gue: «ça n'est pas terrible, mais le dialo-
gue est d'Audiard», dit-on avant de
s'engouffrer dans la salle, (ats, afp)
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FOOTBALL. - Défaite pour le
FC La Chaux-de-Fonds face à
Chênois.
ATHLÉTISME. - Trois records
du monde battus à Oslo.
CYCLISME. - Ultimatum pour
Fignon et Cie.
AUTOMOBILISME. - Eric Fer-
reux renoue avec la victoire en
rallye.

Lire en pages 5, 7, 8
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A tomber
sur son séant !

(D

Guadeloupe. Toujours l'eff er-
vescence...

Un gamin indiscipliné. Un
enseignant peu maître de soi. Il
p e r d  les nerf s. Il envoie un coup
de pied dans les f esses de l'enf ant
et accompagne son acte d'un:
«C'est comme ça qu'il f aut agir
avec les sales nègres».

Un prof esseur indigène qui veut
venger l'élève. D blesse légère-
ment son collègue.

A en croire les radios d'outre-
Jura, c'est de cette f açon qu'a
débuté l'agitation qui s'est empa-
rée de tout un peuple et qui a con-
duit un ancien premier ministre
f rançais à je ter  l'anathème sur
l'actuel gouvernement

Quoi qu'on puisse penser de la
gravité des motif s sous-jacents,
les actes en eux-mêmes n'ont p a s,
objectivement, p o r t é  de préjudices
matériels importants aux protago-
nistes.

Tout, dans l'événement, appar-
tient au domaine de la subjecti-
vité.

L'incident se serait-il passé en
Italie, en Allemagne ou en Suisse,
les deux enseignants auraient,
sans doute, été condamnés à une
amende ou à quelques jours de
p r i s o n .  Et encore le juge aurait
vraisemblablement essayé d'arri-
ver à une conciliation. D'autant
plus f acile à réaliser qu'il n'y  avait
aucune plainte déposée!

Bref , ce qui est f rappant dans
l'événement qui a mis le f eu aux
poudres en Guadeloupe, c'est que
chacun se f âche et s'indigne et que
personne ne mette en cause les
magistrats racistes ou imbéciles
qui ont f ourré en p r i s o n  pour des
années l'enseignant Georges Fai-
sans, qui déf endait l'honneur de
son petit compatriote.

Autref ois la justice, dans de tels
cas se rendait sous un chêne. Ou,
chez nous, c'était dea citoyens
sages, des j u g e s  de paix, qui la
rendaient.

En droit strict, elle n'a pas tou-
jours été f ameuse. Aussi les
chœurs de rotins ont-ils entonné
de bruyants hosannas lorsqu'on
l'a arrachée aux laïcs.

Pourtant des laïcs f rançais
auraient-ils rendu un verdict
aussi stupide que ceux qui ont mis
à l'ombre Georges Faisans ?

Et du moment qu'on a aff aire à
des prêtres de la loi, ne serait-il
pas souhaitable qu'on puisse leur
demander des comptes ?

La séparation des pouvoirs est
une institution excellente. Elle ne
devrait pas être une invincible
armure pour protéger tous les
abus.

Déjà, en Allemagne de l'Ouest,
la dénazif ication a singulièrement
épargné les Caïpbes hitlériens.

Dans la France, terre de démo-
cratie, est-il logique que le «touche
pas à mon pote» s'arrête au pied
du siège eurule, quel que soit le
postérieur qui l'occupe ?

Will y  BRANDT
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«Les indépendantistes ont
i profité de la situation» a
: déclaré Georges Lemoine,

secrétaire d'Etat au DOM-TOM
dans une interview publiée ;
dans «Le journal du dimanche»» i

Questionné sur l'affaire Geor-
ges Faisans, un militant indé-
pendantiste incarcéré à Fresnes
et qui entame son 54e jour de

; grève de la faim, Georges
: Lemoine a répondu que «tout

relève plus du fait divers que de
i l'événement politique. La con-

damnation de Georges Faisans,
sa grève de la faim, ont provo-
que une sorte d'élan de l'ensem-
ble des Quadeloupéens pour

' appeler à la clémence».

«Les mouvements qui se réclament de
l'indépendance ont utilisé cet unani-
misme». Mais, a-t-il ajouté, il ne faut pas
assimiler ces deux choses. Je ne crains
pas de dérapages». Georges Lemoine a
souligné, concernant l'incarcération de
Georges Faisans, qu'il attendait la déci-
sion des juges: «Il faut dédramatiser ce
qui est né dans la passion. Le jugement a
besoin de sérénité. Evoquant Charles
Pasqua, qui avait demandé le maintien
en prison de Georges Faisans, il a répli-

qué: «Charles Pasqua n'a pas d'ordres à
donner aux juges».

Le secrétaire d'Etat a assuré que «tous
les actes de vandalismes et les actes de
pillages seront traités selon le droit com-
mun. Interrogé sur les vives critiques

formulées par l'opposition et tout spécia-
lement Michel Debré, il a estimé que
«M. Debré, en dépit du respect que je lui
dois, revit ses années de maturité et sur-
tout l'affaire d'Algérie.

? Page 2

Devant une station-service de Pomte-à-Pitre, les automobilistes font la queue pour
tâcher d 'obtenir de l'essence, dont le blocus des indépendantistes rend la distribution

sporadique. (Bélino AP)

Le général Basilio Okello, nouvel
homme fort de l 'Ouganda. (Bélino AP)

Après le coup d'Etat, apparemment sans effusion de sang, qui a renversé
samedi matin à Kampala le président ougandais Milton Obote, les nouveaux
dirigeants militaires du pays tentaient d'asseoir leur pouvoir, mais ils
maîtrisaient mal la situation comme en témoignait la vague de pillage
sévissant dans la capitale.

Le nouveau pouvoir a reçu le soutien des principaux opposants au
président decnu qui a nu au Kenya.

Dimanche matin sur les ondes de
Radio Kampala, la radio officielle de ce
pays d'Afrique orientale de 14 millions
d'habitants, un officier a annoncé la sus-
pension de la Constitution, la dissolution
du Parlement, la fermeture de toutes les
frontières, l'arrêt des échanges interna-
tionaux et le limogeage de tous les minis-
tres. Une vingtaine d'entre eux auraient
été arrêtés.

Les autorités ougandaises veulent
construire une société qui ne serait pas
fondée sur le tribalisme et souhaitent
l'avènement de la démocratie. Elles ont
promis des élections libres sans préciser
de date.

Le nouvel homme fort du régime, le
général de brigade Basilio Olara Okello

est issu de la tribu des Acholi qui depuis
des semaines combat au sein de l'armée
ougandaise les membres de l'ethnie
rivale des Langi à laquelle appartient le
président déchu. Dans une allocution en
langue swahili, il a prôné l'unité du pays
et a appelé la population à rester chez
elle.

Les premiers moments d'euphorie pas-
sés, il fallait en effet calmer les esprits.
Samedi, les habitants de Kampala - et
d'autres villes du pays - s'étaient préci-
pités dans les rues pour fêter les soldats
du général Okello qui, venus du Nord,
avaient dans la matinée pris la capitale
en tenaille avant d'y pénétrer sans appa-
remment rencontrer de grande résis-
tance, mis à part quelques échauffourées.
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Le cadet des chefs d'Etat latino-américains
Le nouveau président péruvien a prêté serment

Alan Garcia, à 36 ans, le plus jeune chef d'Etat latino-américain, a prêté ser-
ment hier en tant que président du Pérou. Il succède à Fernando Belaunde
Terry, 72 ans. Il s'agit pour le Pérou, pays qui a connu de multiples coups
d'état, du premier transfert pacifique du pouvoir entre deux présidents issus

des urnes depuis 1912.

M. Garcia a prêté serment en présence
de six présidents et de 14 ministres des
Affaires étrangères latino-américains à
Lima, littéralement en état de siège pour

faire face aux menaces d'attentats du
«Sentier lumineux», la guérilla maoiste.

Celle-ci, défiant les autorités, a érigé à
la veille de l'entrée en fonctions de M.

Garcia, des signes lumineux, des emblè-
mes marxistes — la faucille et le marteau
- sur les hauteurs surplombant Lima,
ainsi qu'en diverses villes des Andes.

Une voiture piégée a explosé devant le
quartier général des forces armées péru-
viennes, blessant une femme. D'autres
explosions ont causé un black- out dans
un quartier de la capitale pendant deux
heures.

(ats, reuter)

Coup d'Etat en Ouganda
Page l -̂ _ \

Des informations non confirmées fai-
saient état de plusieurs morts. Un cou-
vre-feu a été instauré de 18 h. 00 à 6 h. 00
du matin. Il semblait avoir été bien res-
pecté lors de la première nuit de son
application.

Malgré les consignes données à la
radio, les soldats du général Okello
paraissaient de plus en plus indisciplinés
et enclins au pillage. Dimanche, des offi-
ciers sont intervenus à Kampala pour

faire cesser les coups de feu tirés en l'air
ainsi que le sac systématique des maga-
sins et les réquisitions de voitures desti-
nées à emporter les marchandises.

Le président renversé Milton Obote,
qui avait été au pouvoir à Kampala
depuis l'indépendance du pays en 1962
avant d'être renversé une première fois
par l'homme en qui il avait placé sa con-
fiance, le général Adi Aminé Dada, et qui
avait retrouvé son poste de président en
1980, a fui au Kenya après le coup
d'Etat.

Les nouveaux dirigeants du pays ont
reçu l'appui des principaux opposants de
Milton Obote qui tous se disent prêts à
rentrer en Ouganda. L'ancien dictateur
Idi Aminé Dada et l'ancien président
Godfray Binaisa ont ainsi salué le coup
d'Etat. Idi Aminé Dada a demandé la
libération des prisonniers politiques et le
retour des exilés.

Mais le principal soutien est venu de
M. Yomesri Museveni, chef de l'Armée
nationale de résistance, bien implantée
dans la principale et la plus alphabétisée
des ethnies du pays, les Baganda et qui
s'oppose depuis très longtemps au prési-
dent renversé samedi. M. Museveni s'est
dit prêt à discuter de l'avenir du pays
avec les nouveaux maîtres de l'Ouganda.

(ap)

Moudon : écrasé par son tracteur
Vendredi vers 21 h. 15, un accident mortel de travail s'est produit à

proximité de la ferme Grechon, à Moudon. Selon les précisions de la
police cantonale vaudoise, M. Peter Walter, 27 ans, agriculteur, épan-
dait du purin près de sa ferme avec son tracteur accouplé à une «bos-
sette». Alors qu'il se trouvait dans une pente à forte déclivité, le convoi
se renversa et fit plusieurs tonneaux. Coincé entre les deux véhicules,
M. Walter, grièvement blessé, décéda sur les lieux de l'accident.

VALAIS: ALPINISTE TUÉ
Des milliers d'alpinistes sont

partis dimanche à l'assaut des
sommets dans les Alpes valaisan-
nes, tant les conditions étaient
excellentes. Malheureusement en
matinée déjà plusieurs accidents
étaient signalés aux équipes de
sauveteurs. Le plus grave s'est
produit au Luisin, au-dessus de la
station des Marécottes. Un grim-
peur solitaire a «dévissé» et a
trouvé la mont. Les hommes de la
police cantonale et d'Air glaciers
ont ramené sa dépouille dans la
vallée.

LES DIABLERETS: CHUTE
DE PIERRES MORTELLE

Le corps d'un alpiniste, qui avait
été tué probablement par une chute
de pierres, samedi déjà, a été décou-
vert dimanche dans le massif des
Diablerets, près du sentier condui-
sant du col du Chamois à la cabane
de Plan-Névé. Comme il se trouvait
dans un endroit d'accès difficile, il a
fallu le hisser au moyen d'un treuil
par un hélicoptère de la Rega, en
début d'après-midi. L'identitié de la
victime n'est pas encore établie et la
police vaudoise fait des recherches à
ce sujet.

ADLISWIL: ILTUE
SA COMPAGNE

Dans la nuit de samedi à diman-
che, les habitants d'un immeuble
de la localité d'Adliswil ont
entendu des bruits de lutte et les
cris d'une femme. Ils ont alerté la
police. Cette dernière a retrouvé
une femme de 48 ans, locataire de
l'immeuble, gisant sans vie. Elle
portait des traces d'étranglement,
et des blessures de coups de cou-
teau.

Les premiers éléments de
l'enquête font apparaître que la
victime vivait depuis quatre mois
avec un ami. Ce dernier, un
homme de 45 ans, a appelé la
police cantonale de Zurich depuis

une commune du canton de Zoug
deux heures après son forfait. Il a
déclaré avoir tué son amie à
Adliswil. Il s'est rendu lui-même à
la police cantonale de Zoug.

UN BAMBIN NOYÉ AU TESSIN
Le petit Philipp Grob, six ans, de

Zurich, s'est noyé vendredi dans le
lac d'un camping de Meride, au sud
du Tessin. Selon la presse tessinoise,
le corps sans vie du bambin a été
repêché à quelques mètres de la rive
par un groupe de personnes dont le
père de la victime. Profitent d'un
moment où il n'était pas surveillé,
l'enfant se serait élancé sans bouée à
l'eau.

ZURICH: ATTAQUE
À MAIN ARMÉE

Trois hommes armés ont atta-
qué vendredi soir une agence de
voyages dans le centre de la ville
de Zurich, réussissant à prendre
la fuite avec un butin de 1000
francs. Sous la menace de leurs
armes, ils avaient auparavant
ligoté et enfermé dans une pièce
attenante les deux employées.
Selon les indications de la police,
les trois malfaiteurs parlaient
anglais entre eux, mais seraient
d'origine méditerranéenne».

Les trois hommes sont entrés
peu après 17 heures dans l'agence,
comme de simples touristes. Alors
qu'une des employées se rendait
dans un bureau attenant, un des
malfaiteurs l'a suivie et a collé
son arme contre son corps. Simul-
tanément, un autre acolyte a bra-
qué un pistolet contre la tête de
l'employée assise derrière le
comptoir. Les deux femmes ont
été ensuite emmenées dans un
couloir, où les voleurs leur ont
collé les bras dans le dos au
moyen de bandes adhésives,
avant de les enfermer dans un
bureau. Une des deux femmes a
pu toutefois se libérer et alerter la
police, (ats)

Sur la route de contournement Madulein-S'Chanf (GR), un acci-
dent s'est produit samedi entre deux véhicules au cours duquel
deux personnes ont été tuées sur le coup. Une troisième personne a ¦'
succombé à ses blessures pendant son transport à PhôpitaL Trois
occupants ont été plus ou moins grièvement blessés. La police n'a
toutefois pas été en mesure de donner les causés de ce violent acci-
dent. La police cantonale des Grisons suppose qu'une femme était
au volant du véhicule qui arrivait de la Punt, alors -que dans le
véhicule qui arrivait dans l'autre sens, de Zernez, il devait y avoir S
personnes. Selon le constat de police, la collision s'est produite sur
la gauche de la voie en direction de Zernez. Hier on ignorait

toujours les circonstances exactes de ce tragique accident.

Un mort, une automobiliste griève-
ment blessée et deux jeunes enfants
moins gravement atteints: tel est le bilan
d'une collision frontale qui s'est produite
vendredi soir à la sortie en direction
d'Elgg du village d'Elsau, rapporte un
communiqué de la police cantonale zuri-
choise.

Un conducteur âgé de 28 ans et domi-
cilié à Wil SG s'est déporté au volant de
son véhicule sur la voie gauche et est
entré en collision avec une voiture circu-
lant correctement en sens inverse. La
conductrice, qui était attachée, souffre
de très graves blessures à la tête et aux
jambes, indique le communiqué de la
police.

Deux 'jeunes enfants qui avaient pris
place à l'arrière de la deuxième voiture
ont été blessés. L'un d'eux a eu la cuisse
fracturée, et son jeune frère, assis dans
un siège pour enfant, a été commotionné
et souffre de différentes écorchures. Les
deux voitures sont totalement détruites.
Triple collision

Seize personnes ont été blessées
samedi matin au centre de Genève à la
suite d'une triple collision impliquant
deux bus des Transports publics gene-
vois (TPG) et une automobile.

Venant du rond-point de Rive et en
s'engageant dans la rue du Rhône, a
notamment indiqué le porte-parole de la
police, un bus de la ligne 5 est entré en
collision avec une automobile. Sous
l'effet du choc très violent, le bus a tra-
versé la rue du Rhône pour entrer en col-
lision frontale avec un autre bus, de la
ligne 1. Ce véhicule s'est alors trouvé
projeté en arrière pour s'immobiliser au
milieu de la rue. Quant au bus de la ligne
5, il a terminé sa course dans la vitrine
d'un magasin de vêtements.

Seize personnes ont été blessées lors de
ces chocs, dont 9 dans le bus 5, 5 dans le
bus 1 et les 2 occupants de la voiture.
Tous souffrent de blessures diverses.
Onze blessés ont été transportés en
ambulance à l'hôpital cantonal.

Tué sur le coup
Un camion-citerne est entré en colli-

sion vendredi avec un véhicule de tou-
risme entre Dôttingen et la gare de Sig-
genthal. Comme le soulignait la police
samedi, la voiture a été complètement
démolie et son conducteur tué sur le
coup. Il s'agit de M. Albert Boller, 56 ans
de Zurich.

La collision s'est produite sur la voie
empruntée par le camion-citerne. La
citerne, presque pleine de benzine, à la
suite du choc, a versé sur le côté de la
chaussée et l'essence s'est répandue. Une
grande partie du carburant a pu être
pompée par une équipe de pompiers. Des
mesures de protection des eaux ont été
prises immédiatement.

Pneu éclaté
Un motocycliste étranger et sa passa-

gère ont été impliqués samedi dans un
violent accident sur la N2 dans la galerie
dite de Schweizerhalle. Grièvement
blessé, le conducteur a été transporté à
l'hôpital où il est décédé hier. Sa passa-
gère a succombé à ses blessures sur les
lieux de l'accident, comme le précisait
samedi soir la police cantonale de Bâle-
Campagne.

Le motocycliste roulait sur la voie
médiane en direction de Bâle lorsque le
pneu arrière de son véhicule a éclaté. La
moto a dérapé et a versé, et conducteur,

passagère et véhicule sont allés heurter
la glissière centrale.

Ecrasé par son véhicule
Alors qu'il rentrait chez lui, samedi

vers minuit, un habitant de Chernex, au-
dessus de Montreux, M. Albert Schra-
ner, 43 ans, a perdu la maîtrise de sa voi-
ture dans un long virage à droite. Le
véhicule quitte la route pour aller s'écra-
ser dans le fossé. Ejecté de sa voiture au
cours de l'accident, le conducteur a été
écrasé par son propre véhicule. Il est
décédé lors de son transport à l'hôpital.

(ats, ap)

En Savoie

Cinq techniciens-comédiens sur
les huit que compte le «Cirque de
Paris» sont morts électrocutés
hier à 12 h. 15 alors qu'ils mon-
taient un chapiteau dans le vil-
lage de Landry dans le massif de
la Maurienne (Savoie).
Le mât principal soutenant la
toile a basculé sur une ligne EDF
de 15.000 volts.

Arrivés hier matin pour donner
une représentation le soir, même
dans le village, les huit membres
du cirque étaient tous affairés à
monter le chapiteau. C'est au
moment où ils hissaient le mât
principal soutenu par toute la
troupe à l'aide de câbles, que ce
dernier a basculé sur une ligne à
haute tension située dans les
abords immédiats.

Cinq des huit personnes qui
avaient encore entre leurs mains
les câbles servant à maintenir le
mât ont été instantanément élec-
trocutés. Une sixième personne
était blessée légèrement dans la
chute d'objets divers entraînés
par le mât. (ap)

Cirque décimé

Ecuries
d'Augias

_

«L'avènement de la démocra-
tie».

Le nouvel homme f ort ougan-
dais, le général Okello, n'a peur de
rien. Non que sa volonté ne soit
bonne, et louable. Mais le cri, si
souvent libéré, si souvent étouff é...

Ecuries d'Augias, vérolées de
corruption, souillées des innom-
brables meurtres commis par les
sicaires du satrape déchu, tatouées
au f er des rivalités culturelles,
religieuses et tribales aiguisées
sans vergogne par le potentat
Obote aux seules f ins de mieux
asseoir son règne...

Coup de jet, pour f aire place
nette. A haute pression de préf é-
rence.

Car les reliquats sont vivaces.
Le cœur du problème, en réalité.

L'organisation de la vie sociale
af ricaine — nombreux en sont les
exemples - ne saurait se laisser
chapeauter par les vertus des nor-
mes politiques occidentales.

Certes, les régimes inspirés de
l'Est, de l'Ouest, sont légion dans
leurs contours.

Mais f réquemment, la chair qui
les module vit au rythme des
modes de société f açonnés par des
lois spécif iques.

Et séculaires.
Ainsi la Républi que d'Ouganda,

qui était morcelée en quatre
royaumes tribaux traditionnels
jusqu'en 1967. Date de leur aboli-
tion, et de l'instauration d'une
administration centrale. Une
notion politique et organisatrice
qui n'a pu f ondre en un tout les
particularités ethniques, avec
leur cortège de jalousies et de
rivalités.

Au contraire, cette tentative
d'unif ication les a ravivées, en
vertu des appartenances respecti-
ves de Milton Obote, membre de
la tribu des Langi, et d'Okello, un
Acholi.

Au sein de l'armée, où les corre-
ligionnaires du putschiste étaient
systématiquement ravalés au
sous-sol de la hiérarchie militaire.
Un népotisme tribal ordinaire,
ancré dans le temps, garant de ce
f ait de la cohésion d'une micro-
société conf rontée à plusieurs de
ses semblables.

La caution d'une cœxistence
que l'on ne peut percevoir en ter-
mes de constitutionnalité, ou légi-
mité politique, vu d'ici.

Au-delà des bouleversements
de surf ace , nécessité de remode-
ler les mentalités.

Valable pour le chef de l'Etat
également

Sous peine de voir l 'histoire,
mauvaise, se répéter.

Pascal-A. BRANDT

A travers la Suisse

Un bloc de marbre de vingt tonnes
provenant de la vallée de la Maggia, a
entamé, à la f i n  de l'automne 1984, un
tour de Suisse. Sa dernière étape le con-
duira à Saint-Gall à la f in  du mois
d'août où l'Association suisse des sculp-
teurs sur pierre et maîtres marbriers
(ASSM) célébrera le 75e anniversaire de
sa fondation. Le «rocher voyageur», qui
illustre la devise «la p ierre, un morceau
de la nature», sera incontestablement la
vedette de cette commémoration.

Au cours de son périple, le bloc de
marbre a passé dans les villes de
Lucerne, Berne, Bâle, Aarau, Winter-
thour et Schmerikon. A chaque étape,
des membres de VASSM ont travaillé et
sculpté le bloc si bien qu'il ne pèse
actuellement plus que quinze tonnes. La
dernière touche sera donnée à Zurich où
le rocher sera transporté par bateau.

Les comités d'organisation de l 'ASSM
ont travaillé une année et demie pour
régler tous les problèmes que posait la
présentation pour le moins parculière de
cette œuvre d'art. Le bloc de marbre a
été mis à disposition le cinq novembre
par l'entreprise Cristallina AG.

(ats)

La balade du rocher

• Le chef du gouvernement uranais,
M. Josef Briicker a ouvert la saison des
Jeux de Tell, le drame de Schiller
joué en plein air depuis 1899. M. Kurt
Furgler et l'ancien conseiller fédéral
Hans Hurlimann assistaient à la pre-
mière.

m_m
• MADRID. - Se plaignant de

l'insuffisance de la sécurité à l'aéroport
de Madrid, la police espagnole y a
entamé dimanche matin une grève du
zèle de 24 heures.

• RYAD. - Trois hommes qui
avaient abusé de jeunes garçons en Ara-
bie séoudite ont été décapités sur la
place publique, selon les préceptes de la
Charia (loi islamique).

Page l - t̂
Je ne voudrais pas qu'il transfère sur

d'autres ce qui est devenu son problème.
Le gouvernement fait son devoir».

Georges Lemoine a également affirmé
qu'il était «inopportun» de prolonger la
session parlementaire pour suivre les
événements de Guadeloupe, comme
l'avaient proposé deux députés de
l'opposition. Il a d'autre part expliqué
que la France n'entretenait aucun con-
tact avec les indépendantistes, mais que
le sous-préfet de Pointe-à-Rtre a été en
liaison avec des responsables locaux»
exclusivement pour obtenir le retour au
calme», (ats, afp, reuter)

Troubles en Guadeloupe



Ford Fiesta
Bien dans le coup
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Party Service

Notre service traiteur est à votre
disposition pour différentes
organisations:

— manifestations

sportives ou autres

— repas de mariage

— fêtes de famille

— fête d'entreprise
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top-tronic:
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conçue à ce jour. Un
produit «swiss made»!
Incomparable:
sa simplicité d'utilisation
Incomparable:
son confort
Incomparable:
son efficacité

(Rcymonà
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59 039/23 82 82
LA CHAUX-DE-FONDS
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La vie en blonde W Ê̂tmmmwOf

"pi eh r bar
Dépositaire: eaux minérales
La Chaux-de-Fonds
Parc 135-0 039/26 42 50

Coop
La Chaux-de-Fonds

est au service des 180 000 consomma-
teurs de son rayon d'activité, grâce à

• 52 magasins • 3 pharmacies
• 1 5 boucheries et 1 droguerie
• 4 restaurants # 1 imprimerie

FÊTE
DU 1er AOÛT

V Programme des manifestations

|\ k PLACE SANS NOM
ll ^v^^k. Concert «L' Echo de la Montagne»

¦V V̂L PARC DES MUSéES
¦Fl  ̂ lll  ̂

Cérémonie du 
Souvenir

\_\ l̂ ^y Orateur: M. Dr Claude JACOT

«HH AW P0UILLEREL
âwv mm. W ^te ̂ e 'a Montagne
HK Im. « Orateur: M. Georges JEANBOURQUIN

M\JML ĴW Conseiller communal

^̂ IJS& ¦ Grand feu traditionnel
jïs» Descente aux flambeaux
^K4 Chant - Vente de torches à Fr. 4.-

GRANDE FÊTE
POPULAIRE AU BOIS NOIR

dès 1 7 h ,
Ouverture de la cantine
animation, musique, pique-nique
Dès 20 h 15
Concert «L'Echo de la Montagne»
Montlebon
20 h 45
Discours officiel
Orateur: M. Claude FREY
Conseiller national

Dès 21 h 30
BAL DU 1er AOÛT gratuit
conduit par l'orchestre PIEfB MEOEK'S

Cantine à prix populaires - La soupe aux pois est offerte au public
En cas de mauvais temps, le numéro 181 renseignera

Le Comité du 1 er Août

S

ê 
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Cp 039/23 27 27 2300 La Chaux-de-Fonds
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VOUS ! qui cherchez un changement de situation
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Comptabilités
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Transactions immobilières
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Fiduciaire
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La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 75

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Ben lui sourit:
- Ce n'est pas fini. Demain on résume

l'affaire, puis tout dépendra du jury.
- Je sais. Je suis prêt, assura Riordan.
Un huissier s'approcha de Ben.
- Mr Gordon, le juge Klein voudrait vous

voir dans son cabinet.
La première réaction de Ben fut que Klein

avait décidé de lui infliger un nouveau blâme,
maintenant que les témoignages étaient ter-
minés. Mais l'huissier fit le même message à
Lester Crewe.

Quand les deux hommes se présentèrent
dans le cabinet du juge, une épaisse fumée de
cigare emplissait la pièce. Klein finissait de
signer les papiers qui s'étaient accumulés pen-
dant la journée. Il leva les yeux sur les hom-
mes debout devant lui.

- Si vous avez une requête quelconque à
formuler, que vous aimeriez me voir inclure
dans mon allocution au jury, précisez-la main-
tenant. Si vous préférez me la soumettre par
écrit, déposez votre demande sur mon bureau
demain matin avant dix heures.
- Le Ministère public n'a pas de requête à

formuler, dit Lester Crewe. L'acte d'accusa-
tion demeure le même: homicide volontaire.
- Gordon ?
- Votre Honneur, j'ai personnellement une

requête à présenter: que le jury soit invité à
admettre un homicide par imprudence... un
meurtre commis sous le coup d'une émotion
extrême...
- Gordon ! Vous avez eu une chance de

transiger, mais votre client ne l'a pas acceptée,
s'emporta Klein. Vous avez eu le temps de
rechercher des preuves de désordre mental
chez Riordan, mais vous n'avez trouvé per-
sonne qui pût en témoigner. Son patron lui-
même... Et Dieu sait qu'il faisait de son mieux
pour l'aider !... n'a pu qu'attester de son calme
et de sa gentillesse quand il a demandé des
jours de congé exceptionnels qu'il a utilisés
pour acheter l'arme du crime et retrouver la
trace de la victime ! Amenez-moi un autre
témoin, un seul !
- Et si je vous en amène douze ?
- Qu'est-ce encore que cette plaisanterie ?
- Ce n'en est pas une, votre Honneur. J'ai

vu le visage des douze jurés lorsque le juge

Lengel a déclaré qu'il avait dû remettre en
liberté un homme qu'il savait coupable d'un
viol et d'un assassinat. Je vous jure qu'à cet
instant, ils savaient tous ce qu'avait ressenti
Riordan. C'est pourquoi je vous demande de
leur proposer cette alternative...
- Gordon, personne, plus que moi, ne com-

patit à la douleur de Riordan et je regrette à
présider cette affaire, mais la loi est la loi.
L'accusation demeure: homicide volontaire.

CHAPITRE XXII

L'aube. Le soleil levant éclairait le ciel à
l'est et projetait ses rayons à travers la baie.

Ben Gordon s'était endormi dans un fau-
teuil du living, son bloc à la main, son stylo à
ses pieds.

Arlène appela doucement:
- Ben ? Chéri ?
Il se réveilla en sursaut.
- Quoi ? Qu'y a-t-il ? Puis, comprenant où

il se trouvait, il constata: Je crois que j'avais
perdu conscience.
- Du café ? Je viens juste d'en préparer.
- Oui, s'il te plaît.
Il s'étira pour dissiper sa raideur. Une

crampe douloureuse lui paralysait l'épaule. Il
étendit le bras, le fit pivoter, espérant que la
douleur s'atténuerait. A de tels moments, il se
promettait toujours de faire de la culture phy-

sique. Il s'inscrirait à un club, se mettrait au
jogging, suivrait l'exemple d'un confrère qui
sortait de l'ascenseur quatre arrêts avant
l'étage où il avait son bureau, pour monter
ensuite les marches quatre à quatre. Sûre-
ment, il ferait tout cela... le procès terminé.

Arlène lui apporta la tasse géante, marquée
PAPA,, qu'elle lui avait achetée un jour par
plaisanterie. Et il lui avait offert le pendant.

Elle s'assit sur un tabouret bas, blanc et or,
sa robe de chambre rouge drapée autour de
ses jambes. Elle regarda Ben, observa les cer-
nes noirs qui entouraient ses yeux. Quand le
procès sera fini , on s'en ira quelques jours,
songea-t-elle, ne serait-ce qu'un week-end,
quoique j e  n'aurai pas beaucoup de temps à
prendre après ces journées au tribunal.

Ben rassembla ses notes, qu'il parcourut en
murmurant:
- J'écris si mal ! par endroits, je n'arrive

pas à me relire.
Arlène, silencieuse, lui prépara un substan-

tiel petit déjeuner. Il ne put rien avaler. Tan-
dis qu'il prenait sa douche, elle disposa sur le
lit un costume bleu foncé, une des belles che-
mises blanches qu'elle lui avait achetées pour
son anniversaire et la cravate rayée bleu et
rouge, celle qu'il préférait. Il s'habillait lors-
qu'il se rappela soudain que sa mère n'avait
pas téléphoné la veille au soir.

— Je me demande pourquoi, ajouta-t-u. Tu
crois qu'elle est à court de conseils ?
- Tu es trop dur avec elle.

(à suivre)
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Celso : une samba dévastatrice
Le FC La Chaux-de-Fonds à la peine à Courtelary

• LA CHAUX-DE-FONDS - CHÊNOIS 3-5 (1-2)
Les jours se suivent et se ressemblent pour le FC La Chaux-de-Fonds...

Après les lueurs d'espoir caressées à Sochaux, Sion une mi-temps et Granges,
les «jaune et bleu» s'étaient quelque peu désunis face aux réservistes xama-
xiens vendredi soir, tout en s'adjugeant néanmois la Coupe Anker.

Samedi en fin d'après-midi à Courtelary, ils furent décontenancés plus
souvent qu'à leur tour par les improvisations dévastatrices de la nouvelle
recrue brésilienne du CS Chênois Celso, qui exécuta tout au long des 90 minu-
tes une véritable démonstration de samba.

Et comme pour sa part l'ex-sociétaire
de Lens Tlokinski sut se mettre au dia-
pason, la défense chaux-de-fonnière
passa une soirée pénible.

RÉVÉLATION
Un Chênois, qui , au vu de sa presta-

tion enthousiasmante, aura certaine-
ment une carte prédominante à jouer en
LNB cette saison. Intelligemment arti-
culés autour du libero Michel, Les Gene-
vois pratiquent un football de mouve-
ment, alternant volontiers le «une-
deux» avec la longue ouverture, virevol-
tent constamment.

Sous l'impulsion de ses deux vedettes
étrangères - deux éléments qui feraient
assurément le bonheur de nombreux
clubs de LNA - Chênois se créa un nom-
bre appréciable d'occasions de buts.

On vit ainsi un Vera résuscité, qui,
régulièrement mis à contribution, se
signala en amenant le deuxième but et
en marquant le cinquième. La pilule
aurait encore pu être plus amère si les
montants n'étaient venus à la rescousse
des malheureux Lâubli et Fracasso, lors
d'essais d'Oranci (26' et 61').

QUELPATRON?
Du côté chaux-de-fonnier, on ne sem-

ble pas encore avoir trouvé la solution
idéale dans l'entre-jeu. Le quatuor inter-
médiaire éprouve toutes les peines du
monde à passer l'épaule et imposer sa
manière. A dire vrai, personne ne sait
pour l'instant s'affirmer comme un réel
patron au sein de la formation des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Mais voilà le temps presse, le cham-
pionnat débutant mardi en huit.
L'entraîneur Bernard Challandes n'aura
dès lors pas trop de tout son savoir pour
améliorer l'homogénéité de son «onze» et
dénicher un patron.

- Par Pierre ARLETTAZ -

Sur le plan défensif, Mundwiler ne put
à lui seul palier au manque de rigueur
des arrières latéraux dans l'intervention,
Vera, Oranci et Celso prenant régulière-
ment de vitesse Wildisen et Capraro.

BAROUD D'HONNEUR
Des promesses enfin lors du dernier

quart d'heure de jeu, où l'on vit les pen-
sionnaires de la Charrière relever la tête.
Décuplant de volonté, Ripamonti réussit
alors à remettre un semblant d'ordre
dans la maisson en prenant l'initiative
des opérations.

Cela se concrétisa tout d'abord par
une occasion de but pour Mauron, qui
rata d'un rien la cible, suite à un excel-
lent centre d'Albert Hohl (75'). L'ex-
sédunois fut par contre plus heureux
dans son entreprise peu après, lorsqu'il
parvint à réduire la marque, consécutive-
ment à un effort personnel-méritoire.

Morandi donna au score des propor-
tions équitables à l'ultime minute, au
prix d'une tête plongeante parachevant
victorieusement une combinaison por-
tant le sceau de Ripamonti et Racine.

La Chaux-de-Fonds: Lâubli (46'
Fracasso); Mundwiler; Wildisen, Bridge,

Capraro; (46' Tacchella); Ripamonti (46'
Huot), Racine (46' Morandi), Hohl,
Guede (70' Ripamonti); Payot (70*
Racine), Mauron.

Chênois: Gurtner; Michel; Batardon,
Rufli, Cayazso (46' Pizzinato); Celso,
Pereira, Tlokinski, Navarro (73'
Balompo); Vera, Oranci (73' Curtet).

Terrain de la Praye: 550 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schlupp de Granges.
Buts: 2' Tlokinski 0-1; 34' Michel 0-2;

43' Hohl 1-2; 57' Tlokinski 1-3; 63' Tlo-
kinski 1-4; 70' Vera 1-5; 77' Mauron 2-5;
89' Morandi 3-5.

Notes: Température étouffante. La
Chaux-de-Fonds privé de Baur et Tlem-
çani (blessés). Chênois sans Hochstrasser
et Kressibucher (blessés).

Matchs amicaux
Vevey - Etoile Carouge 5-1, Wettingen

- Bayer Uerdingen 0-2 (0-2), Bellinzone -
Locarno 3-4 (1-1), Ruti - Grasshopers 2-7
(1-5), Red Star - Grrasshopers 1-6 (0-2).

(si)
Adriano Ripamonti (à droite) a souvent p r i s  l'initiative des opérations en f i n  de

match. (Photo archives Schneider)

Le «choc» a tenu ses promesses
Lors du 75e anniversaire du FC Avenches

• SERVETTE - NEUCHÂTEL XAMAX 2-1 (1-1)
Disputée en présence de près de 3000 spectateurs à Avenches, la rencontre

amicale opposant deux des favoris du prochain championnat suisse de
football de LNA a tenu toutes ses promesses.

Malgré la défaite concédée sur le fil face aux protégés de l'ex-entraîneur
xamaxien Guillou, Neuchâtel Xamax a affiché lors de cette confrontation un
allant de bon augure pour la saison à venir.

Manquant singulièrement de réussite,
les «rouge et noir» ne s'en sont pas moins
créé une demi-douzaine d'occasions
manifestes de buts. Le rythme soutenu
qu'ils imprimèrent à la rencontre aurait
mérité de ce fait un meilleur sort.

A ce jeu, Stielike ressortit nettement
du lot.

Il présenta une^demi-heure de rêve
juste après le thé. Tantôt organisateur,
tantôt réalisateur, il émergea et alerta
sérieusement De Choudens à deux repri-
ses par des tirs aussi soudain que précis
(53' et 66'). Il plut également par ses
démarrages irrésistibles et par la clair-
voyance des longues ouvertures.

PUISSANT
Evoluant en deuxième mi-temps,

l'autre nouvelle acquisition étrangère, le
Danois Nielsen, impressionna par sa
puissance. Doté d'un gabarit imposant, il
sut accélérer le jeu à souhait et aéra
constamment les offensives neuchâteloi-

ses en offrant des ballons en or aux
ailiers.

Encore à cours de compétition, il man-
qua par contre de précision dans les
échanges courts.

FINLANDAIS À L'ESSAI
Dans le clan des «grenat», on tira pro-

fit de cette partie pour expérimenter un
nouvel attaquant de pointe: l'Islandais

f i  Petursson, centre avant à Feyenord la
saison passée. Essai concluant de prime
abord, puisque le remuant Scandinave
exploita à la première minute déjà une
passe en retrait trop faible de Givens à
son gardien Engel.

Pour le reste, on se gardera de porter
un jugement, Servette devant subir la
pression territoriale de Neuchâtel
Xamax plus souvent qu'à son tour. On
aura cependant relevé sa mobilité inlas-
sable sur le front de l'attaque et en tir au
ras du poteau, décroché des 25 mètres
(50'). D fut remplacé après un tour
d'horloge par le transfuge nordique, le

Danois Christiansen, qui demeura quant
à lui beaucoup plus effacé.

Une rencontre en définitive plaisante,
confrontant deux équipes déjà bien en
jambes mais devant encore mettre
l'accent sur la réalisation des occasions
de buts lors de la dizaine de jours de pré-
paration qui restent à leur disposition.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens;
Kuffer (77* Salvi), Forestier, Ryf; Perret,
Hermann (46' Nielsen), Stielike; Elsener
(46' Mottiez), Luthi (77' Mayer), Jaco-
bacci.

Servette: Burgener (46' De Chou-
dens); Trinchero (84' Hasler); Hasler
(46' Stefanovic), Renquin, Bianchi; Sch-
nyder, Favre (46' Jaccard), Ley-Ravello
(46' Bernard), Descastel, Petursson (63'
Christiansen), Castella.

Terrain d'Avenches: 3000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Haenni du Cugy (Fri-
bourg).

Buts: 1' Petursson 0-1; 30' Renquin
(auto-goal) 1-1; 89' Castella 1-2.

Notes: Pelouse exiguë mais en bon
état. Température agréable. Match dis-
puté à l'occasion du 75e anniversaire du
FC Avenches. Servette privé de Geiger
(blessé) mais avec Trinchero. Essai de
l'Islandais Petursson (Feyenord).

Pierre ARLETTAZ

Soulagement en Angleterre
En dépit des récentes tragédies

Le bilan financier de la saison
1984-85 du football anglais a été
accueilli avec soulagement puisque
l'on craignait le pire pour les clubs
après les drames de Bradiord (54
morts et du Heysel (38 morts, 450
blessés).

«Seulement» 36 des 92 clubs, que com-

prennent les quatre premières divisions
du championnat anglais, sont dans une
situation pénible et le bilan, dressé par
une société financière, avoue dans
l'ensemble la compétence des clubs dans
leur propre gestion. Et leur appel lancé à
l'égard du gouvernement pour les aider
dans l'amélioration des conditions de
sécurité des stades s'en trouve ainsi jus-
tifié.

Avec grand renfort de détails, ce bilan
révèle que le plus petit chiffre d'affaires
revient à Halifax (4e division, avec
160.000 livres) et le plus gros à Manches-
ter United (6 millions de livres).

Manchester United vient également
en tête de la liste des clubs ayant enre-
gistré les meilleurs bénéfices avant
impôts avec 1,7 million de livres, alors
qu'Arsenal accuse une perte globale de
940.000 livres.

Quant à la masse salariale, elle a
oscillé en moyenne entre 238.000 livres
en division 4 à un million de livres en
division 1.

Le dossier révèle une légère baisse du
nombre de spectateurs, l'augmentation
en flèche des coûts de transferts et des
salaires des joueurs, alors que les com-
manditaires seront peut-être amenés à
réduire leur budget dans la mesure où les
clubs anglais ont été interdits de Coupes
d'Europe, (si)

Seuls Zurich et Saint-Gall...
Championnat international d'été

Une fois de plus les résultats
des clubs helvétiques en cham-
pionnat international d'été ont
été très moyens. Ces derniers ont
enregistré une seule victoire, un
match nul et deux défaites.

Zurich, à domicile, a battu Le-
gia Gdansk sur le score de 2 à 1.
En Hongrie, Saint-Gall a réussi
l'exploit de tenir en échec Video-
ton (1-1).

Enfin, Young Boys face à Aar-
hus GF et Aarau contre MTK Bu-
dapest se sont inclinés.

PRINCIPAUX
RÉSULTATS

Groupe 4: Bohemians Prague -
AIK Stockholm 1-1 (0-1); Viedeoton
Szekesfehe rvar • Saint-Gall 1-1 (0-
1). — Classement: 1. Videoton 5
matchs et 7 points (8-8); 2. AIK
Stockholm 5-5 (9-5); 3. Bohemians

Prague 6-5 (12-10); 4. Saint-Gall 6-5
(9-15).

Groupe 6: Lyngby Copenhague -
Sparta Prague 1-4 (1-2); Zurich - Le-
gia Gdansk 2-1 (1-1). - Classe-
ment: 1. Lyngby 5-8 (10-6); 2. Sparta
Prague 5-6 (9-6); 3. Zurich 5-3 (5-8);
4. Legia Gdansk 5-3 (5-9).

Groupe 7: Young Boys - Aarhus
GF 0-1 (0-0); Gornik Zabrze - Zalae-
gerszeg 1-1 (0-1). - Classement: 1.
Gornik Zabrze 6-11 (14-5), vainqueur
de groupe; 2. Zalaegerszreg 5-5 (7-6);
3. Young Boys 6-4 (12-17); 4.
Aarhus 5-2 (8-13).

Groupe 11: Tchernomorets Bur-
gas - Start Kristiansand 2-0 (0-0);
MTK Budapest - Aarau 3-1 (2-0). -
Classement: 1. MTK Budapest 5-9
(16-6), vainqueur de groupe; 2.
Tchernomorets Burgas 5-5 (11-11); 3.
Aarau 5-3 (9-14); 4. Start Kristian-
sand 5-3 (7-12). (si)

Championnats des USA de tennis sur terre battue

La finale des championnats des
Etats-Unis sur terre battue, à India-
napolis (Indiana), une épeuve dotée
de 375.000 dollars, mettra aux prises
les deux joueurs les mieux classés.

Tête de série No 1, le Tchécoslova-
que Ivan Lendl s'est en effet qualifié
aux dépens de l'Allemand Boris Bec-
ker, le héros de Wimbledon, alors
que l'Equatorien Andres Gomez (No
2), tenant du titre, dominait de ma-
nière outrageante le Français Yan-
nick Noah, auquel il ne cédait qu'un
seul jeu....

Dans le simple dames, doté de 200.000
dollars, la Hongroise Andréa Temesvari
(No 4), a empoché un chèque de 34.000
dollars pour sa victoire en finale sur la
Noire américaine Zina Garrison. Andréa
Temesvari s'est imposée en deux man-
ches.

A Livingston (New Jersey), dans un
tournoi du Grand Prix doté de 94.200
dollars, une surprise a été enregistrée en
demi-finale. Tête de série No 1, l'Améri-
cain Johan Kriek a en effet été élimininé
par son compatriote Brian Teacher,
lequel rencontrera un autre joueur amé-
ricain en finale, Brad Gilbert.

LES RÉSULTATS
Indianapolis (Indiana), champion-

nats des Etats-Unis sur terre battue,
simple messieurs (375.000 dollars),
demi-finales: Ivan Lendl (Tch) bat
Boris Becker (RFA) 5-7 6-2 6-2; Andres
Gomez ((Equ) bat Yannick Noah (Fra)
6-0 6-1.

Simple dames (200.000 dollars), fi-
nale: Andréa Temesvari (Hon) bat Zina
Garrison (EU) 7-6 6-3.

Livingston (Ney Jersey), tournoi
du Grand Prix (94.200 dollars), demi-
finales: Brad Gilbert (EU) bat Jim

Boris Becker a subi la loi d'Ivan Lendl. (Bélino AP)
Grabb (EU) 6-3 6-2; Brian Teacher (EU)
bat Johan Kriek (EU) 7-6 6-4. (si)

Swiss Satellite Circuit
Jôrgen Windhal
prend sa revanche

Battu en demi-finale à Bienne par le
Grec Kalovelonis, le Suédois Jôrgen
Windhal (No 2) a pris sa revanche à
Genève, où se déroulait le second tour du
Swiss Satellite Circuit.

En finale, il a battu l'Australien Mark
Kratzmann, champion du monde juniors
et tête de série No 1, en deux manches,
7-6 (8-6) 6-3.

Alors que va commencer la troisième
épreuve, à Nyon, le Scandinave a ainsi
pris la tête du classement du circuit
satellite helvétique. Quant à Kratzmann,
il s'est consolé en enlevant le double,
associé à son compatriote Baroch.

Simple, finale: Jôrgen Windhal (Sue,
No 2) bat Mark Kratzmann (Aus, 1) 7-6
(8-6) 6-3.

Double, finale: Kratzmann et Ba-
roch (Aus) battent Garretto et Wright
(Arg, Aus) 6-3 7-6. (si)

Coupe de Galea
L'Italie s'impose

A Vichy, l'Italie a remporté la Coupe
de Galea, réservée aux joueurs de moins
de 21 ans, en battant en finale les Etats-
Unis par trois victoires à deux.

Paolo Cane (Ita) bat Luke Jensen
(EU) 6-1 6-1 8-6; Richey Reneberg (EU)
bat Claudio Pistolesi (Ita) 6-3 6-3 6-3;
Claudio Pistolesi (Ita) bat Brad Pearce
(EU) 10-8 4-6 4-6 6-1 6-4; Paolo Cane
(Ita) bat Richey Reneberg (EU) 6-3 6 0
6-4; Jensen et Pearce battent Cane et
Michèle Fioroni 6-1 3-6 6-1 6-2.

(si)

Andres Gomez et Ivan Lendl en finale

HJJ Divers 

Le prestigieux gardien de football
soviétique Lev Yachine (55 ans) a reçu
l'Ordre olympique des mains de M. Juan
Antonio Samaranch, président du CIO,
qui séjourne actuellement à Moscou, à
l'occasion du 12e Festival mondial de la
jeunesse.

M. Samaranch a souligné à cette oc-
casion l'«immense apport au mouvement
olympique» de Lev Yachine, médaille
d'or avec l'équipe d'URSS aux Jeux de
Melbourne en 1956.

Le président du CIO a également loué
le courage de Yachine, qui a été amputé
d'une jambe en septembre dernier, à la
suite d'une trombophlébite. (si)

Yachine reçoit
l 'Ordre olympiaue
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Le magasin et l'exposition

seront ouverts
durant toutes les vacances

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

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

Parking Grande-Fontaine, à deux pas
Livraisons franco domicile

Jeunes filles (éventuellement
jeunes gens) vous êtes 6 mois
ou plus sans travail ?
Pourquoi ne pas les passer agréable-
ment en campagne, dans une gentille
famille à garder 2 petits enfants dans
une belle maison ?
Nourriture, logement + rétribution.
Entrée: 1 7 août 1 985 ou à convenir.
<p dès 18 heures: 037/65 10 12 ou
journée: 037/21 17 37. u 303276

DÉPANNAGE
RAPIDE

Frigos - Congéla-
teurs - Machines à
laver - Cuisinières
électriques de tou-
tes marques.

ytar
ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91 25

Hôtel-restaurant de la Combe-Grède,
Villeret, cherche

sommeliers, sommelières
suisses ou avec permis.

jeune fille pour garder un enfant
Téléphoner aux heures des repas au
039/41 29 83. 06-12192

^^|̂ ^ 
Charles

1 î  BERSET
LA CHAUX-DE-FONDS

VACANCES
HORLOGÈRES
Le bureau est ouvert le matin

0 039/ 23 78 33 19954

^
^I Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, do-
cumentation sur l'horlogerie,
(livre d'A. Chapuis)

Christophe Grimm.
<p 038/31 76 79, Neuchâtel. 23-300550

V ! J

OUVERT pendant les vacances

îftS!Waw^ijj lW;B' 59 039/23 64 44

@ TOYOTA 
La Chaux"de"Fonds

GARAGE DES MONTAGNES

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Le Restaurant

AU FEU DE BOIS
est

OUVERT
Menu à Fr. 8.50.

Le rendez-vous des belles américaines.

Cernil-Antoine 3
2300 La Chaux-de-Fonds 20116

ERGUÈ
COURSES DE 1 JOUR

Mercredi 31 juillet
SAAS-FEE

Prix car: Fr. 45.-/AVS Fr. 42.-

Jeudi - FÊTE NATIONALE
CROISIÈRE DU SOIR - LAC DE THOUNE

Prix car et bateau: Fr. 43.— 

Dimanche 4 août - yh jour
GORGES DE L'AAR - SUSTEN
avec bateau lac 4 cantons

Prix car et bateau: Fr. 50—/AVS Fr. 46.-

Mercredi 7 août - % jour
EMMENTAL - CHUDERHUSI

Prix car: Fr. 26.— 

Vendredi 9 août
EUROPA-PARK A RUST et set nouveautés 85

Prix car et entrée:
Fr. 50 —/enfants Fr. 35.- 

Dimanche 11 août
ALSACE - VALLÉE DE LA DOLLER

avec train à vapeur - dîner
Fr. 65.- 

Dimanche 18 août
OBERLAND-SCHILTORN-SCHYNIGE

PLATTE-facultatif
Prix car: Fr. 35.— 

CIRCUIT-SÉJOUR
1er - 2 août / 2 jours
LES CHUTES DU RHIN

avec soirée du 1 er août
Fr. 205.— par personne

• • •
4 jours/du 22 au 25 août

Offre sensationnelle
Séjour - détente è AROSA
Excellent hôtel 

Fr. 265.—en demi-pension

Programmes détaillés à disposition
Tous nos voyages en car moderne, frigo, \

toilettes 

Inscriptions et renseignements:
C0 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

19438

VACANCES

1985
Mardi 30 départ 7 h

LE VAL d'ABONDANCE
avec repas de midi Fr 55.-

Jeudi 1er Août départ 9 h 00
FÊTE NATIONALE

TOUR DU LAC DE THOUNE -
INTERLAKEN

Repas de midi libre Fr 28.-

Jeudi 1er Août départ 14 h
PROMENADE GOÛTER
FILETS DE PERCHES

Feux. Fr 40.-

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

<p 039/23 75 24 20088

CABARET-DANCING

Hôtel-de-Ville 72
La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 78 98

Tous les soirs dès 21 h.

Orchestre Yan Sory's
avec

Pierre - Dise-jockey
18632

fl m Office des Poursuites
j de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mercredi 31 juillet 1985, dès 14 heu-
res, à la Halle aux Enchères, rue Jaquet-
Droz 23 à La Chaux-de-Fonds, l'Office
soussigné procédera à ta vente aux enchè-
res publiques, des biens suivants:

\ 1 lot de fournitures horlogères, compre-
nant environ: 1782 boites de montres
diverses, 1700 bracelets divers, 50
cadrans «Multica» .

j La vente aura lieu au comptant , en bloc, !
sans garantie, conformément à la L.P.
Le lot sera adjugé au plus offrant et dernier
enchérisseur , à condition que son offre soit
supérieure à Fr. 1500.-.
Locaux ouverts le jour des enchères dès
13 h 30.
La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1 985.

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds
<0 039/28 54 64

I

Vous faut-il I
une nouvelle H

voiture? m
Achetez-la! B

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: fllpïîespèces jusqu 'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- fSB«j

et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- HfJM|mesure : choisissez vous-même dent, invalidité eteouvre le solde ^Sm_t
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. BSS9budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! EsSfllités particulièrement basses. I

Remplir, détacher et envoyer! j B X

UUIy J'aimerais Mensualité * _f t %un crédit de désirée ¦ 
ĵ

I Nom Pttaçm E./383 |

" Rue/No WNM I
I domicilié domicile i
;¦ ici depuis P/M.ent n_é Je ¦
;_ nationa- proies- état "
I hté sion civil |
¦ employeur. depuis? i
| salaire revenu loyer i
> mensuel Fr, B.nj..ini.Fr. .WSÏSlB ¦¦ nombre 1
I d'enfants mineurs signature I

•¦-i r—»

||! IDI Banque Rohner !¦
%ÎSstfilo 1211 Genève !, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 a StiMrĤ ¦ ¦ I 80 '2<> I W__ W
^L-_- ............... a... ÀW

\oistfs

Hotei- *>__f_i iRestaurant Wffî ~r(-j <rhiL
2063 Vilars ^î ÏA7T\_t
<p 038/36 12 21 K±y

31 juillet, dès 20 heures
Sur réservation

MENU DES HELVÈTES
* * *Hors-d'œuvres tessinois

* * *Soupe au lait de Kappel

* * *Longeole
Gratin de cardons !
Pommes bataille

* H> *Farandole de fromages
des 4 cantons

* * *T arte zougoise aux cerises

Fr. 22.-

JEUDI FERMÉ 
o

_ _
n

_

87-607

MAIGRIR
Mme Riard toujours à votre disposition I

Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes

d'amincissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.

(P 021/38 21 02

Thème: Astérix - un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que Le Mot Mys-
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. Solution: page 14

(pécé)

A Ami D Défi Mars Prix
Arbre F Faim Mer R Relax
Arène Forêt N Nez Rome
Arme G Grec Nil S Sac
Ave Gros O Odin T Thor

B Baffe Gui Olaf Tiède
Bois I Ile Ordre Toge

C Cave Isis P Paix U Uderzo
Char J Junon Perle V Vaincu
Chef L Lait Petit Vase
Ciel Lyre Peur Vin
Coup M Magie Poste Voie

LE MOT MYSTÈRE



Renoncement de Renault au cyclisme professionnel

Guy Merlin a donné hier 48 heures
à Cyrille Guimard, directeur techni-
que, et à Laurent Fignon, chef de file
de feu l'équipe Renault, pour répon-
dre à son offre de reprise.

«Je suis d'accord pour leur signer
en bloc un contrat de trois ans, a sou-
ligné M. Merlin. Mais si je n'ai pas de
réponse dans 48 heures, j'abandonne.
Je ne veux en effet pas faire perdre
de temps à Stephen Roche, qui vien-
drait avec nous à moitié prix».

M. Merlin souhaite en effet
s'adjoindre en plus des Renault les
services de l'Irlandais.troisième du
dernier Tour de France, lui aussi
sans employeur à la suite du renon-
cement de La Redoute.

C'est que la concurrence est vive
pour s'assurer les services de la
bande Guimard. Dès l'annonce, jeudi
soir, que la régie Renault abandon-
nerait, à la fin de l'année, son équipe
cycliste, M. Merlin s'était mis sur les
rangs, mais également un patron de
presse, un groupe d'éditions et un
fabricant de vêtements.

Alors que Fignon et son directeur
technique paraissent peu pressés, M.
Merlin, lui, semble décidé à brusquer
les choses, afin de ne pas manquer
l'affaire, comme cela avait été le cas
il y a deux ans, quand il avait voulu
engager Bernard Hinault.

Dimanche le promoteur immobi-
lier faisait une nouvelle proposition:

17 millions de francs français pour
l'équipe de Cyrille Guimard plus Ste-
phen Roche et «deux coureurs à lui».
C'est environ, si l'on enlève le prix de
revient de Roche et de ses deux équi-
piers, la somme que coûtait l'équipe
cycliste à la régie Renault et qui
avait été estimée à 15 millions de
francs par an. (si)

Ultimatum pour Fignon et Guimard

Premier bouquet pour Benno Wiss
Grand Prix du canton de Zurich

Vainqueur de deux étapes lors du
Tour de l'Avenir 1984, Benno Wiss
(Dietwil) a fêté à Embrach son premier
succès de la saison, cueillant par la même
occasion, à 23 ans, son premier bouquet
lors d'une course en ligne d'un jour chez
les professionnels. A l'issue des 213 km.
du Grand Prix du canton de Zurich, il a
laissé à six secondes ses deux derniers
adversaires, le champion national Gody
Schmutz et Heinz Imboden.

Pour la quatrième place, à 2'26", Léo
Schônenberger a réglé au sprint un
groupe de six unités. Tous ces hommes
s'étaient détachés au 8e des douze tours.
Deux rondes plus loin, Wiss, Schmutz et
Imboden s'enfuyaient, et, à deux kilomè-
tres du but, Wiss plaçait l'accélération
décisive.

Classement: 1. Benno Wiss (Dietwil)

5 h. 26'18" (38,836 kmh.); 2. Gody Sch-
mutz (Hagenbuch) à 6"; 3. Heinz Imbo-
den (Bleienbach) même temps; 4. Léo
Schônenberger (Adliswil) à 2'26"; 5.
Hubert Seiz (Arbon); 6. Erwin Leinhard
(Steinmaur); 7. Martin Durant (B); 8.
Jôrg Muller (Granichen); 9. Martin
Kemp (B) tous même temps; 10. Sig-
mund Hermann (Schaan-Lie) à 4'45".

Amateurs (106,5 km.): 1. Toni Reich-
muth (Steinen) 2 h. 35'37"; 2. Urs Ves-
coli (Wetzikon); 3. Ueli Anderwert (Fel-
ben) tous même temps.

Dames (53,2 km.): 1. Stefania Car-
mine (Lugano) 1 h. 27'56" (36,334 kmh.);
2. Edith Schônenberger (Uzwil); 3. Bar-
bara Ganz (Frauenfeld); 4. Rosmarie
Kurz (Willisau) toutes même temps, (si)

Les honneurs pour Marc Sure*
Les 24 heures de Spa-Francorchamps

Une semaine après son sixième rang
au Grand Prix d'Angleterre à Silvers-
tone, Marc Surer, associé à l'Autrichien
Gerhard Berger et à l'Italien Roberto
Ravaglia, a remporté les 24 heures de
Spa-Francorchamps, une épreuve comp-
tant pour le championnat d'Europe des
voitures de tourisme.

Sur une BMW 635 CSI, le Bâlois et ses
deux équipiers ont devancé une autre
BMW 635 CSI, pilotée par l'Autrichien
Dieter Quester, le Vénézuélien Johnny
Cecotto et l'Allemand Markus Ostreich.
Cecotto effectuait son retour à la com-
pétition après son accident de l'an der-
nier en formule 1 au Grand Prix de
Brandts Hatch.

A Spa, BMW a fêté son premier succès
de la saison dans ce championnat
d'Europe. Surer, Berger et Ravaglia ont
pris la tête vers 22 heures samedi et
n'ont plus été inquiétés. Ces 24 heures de
Spa-Francorchamps, suivis par 70.000
spectateurs, ont été perturbés en fin de
course par une pluie diluvienne.

Classement: 1. Marc Surer-
Gerhard Berger-Roberto Ravaglia
(S-Aut-I) BMW 635 CSI, 2478 km. soit
500 tours. A quatre tours: 2. Dieter

Quester-Johnny Cecotto-Markus
Ostreich (Aut-Ven-RFA) BMW 635 CSI.
A 10 tours: 3. Thomas Lindstrôm-Gian-
franco Brancatelli-Siggi Muller (Suè-
I-RFA) Volvo 240 turbo. A 12 tours: 4.
Dieudonné-Rossi-Theys (Bel-I-Bel )
Volvo.,

Classement du championnat
d'Europe après 9 des 14 manches: 1.
Lindstrôm et Brancatelli, 158 points; 3.
Leila Lombardi (I) et Drovandi (I) 129;
5. Walkinshaw (GB) et Percy (GB) 111.
Marques: 1. Alfa Romeo 170; 2. VW
146; 3. Toyota 145; 4. Volvo 137; 5.
Rover 105. (si)

Surprise au Rallye automobile de Biella

Eric Ferreux, au volant de sa Renault 5 Turbo, a repris la tête du classement
du championnat suisse.

Comptant pour le championnat
d'Italie, de Suisse et d'Europe,
le Rallye de Biella disputé ce
week-end s'est terminé par une
surprise avec la victoire du trans-
alpin Ormezzano au volant d'une
Opel Manta 400. Ce succès d'une
machine allemande est principa-
lement dû à la véritable héca-
tombe qui a clairsemé les rangs
des gros bras au fur et à mesure
que le rallye avançait.

Les habitués du championnat
d'Europe ne furent par les seuls à
connaître des avatards. Puisque
seules trois voitures du groupe B
suisses se retrouvent au terme de
cette manche.

C'est Eric Ferreux au volant de
sa Renault 5 Turbo qui remporte
le classement helvétique. Avec ce
troisième succès en 5 rallyes il se
trouve maintenant sur orbite
dans l'optique d'une troisième
couronne nationale consécutive.
Le Vaudois se paya même le

suprême luxe de mener la danse.
Mais une lourde perte de temps
'suite à des problèmes mécaniques
l'a contraint à laisser la victoire à
Ormezzano.

Le Genevois Jean Krucker,
Audi Quattro et le Vaudois
Freddy Oguey, Manta 400 se
retrouvent respectivement deu-
xième et troisième du classement
helvétique.

Pour les autres favoris ce fut
l'abandon. Deuxième au terme du
prologue, Jean-Pierre Balmer,

Lancia 037 a renoncé suite à des
problèmes électriques. Dommage
pour le Chaux-de-Fonnier car
maintenant il faudra cravacher
dur pour rejoindre Ferreux au
classement.

En groupe A, Philippe Sce-
mama n'a pas été plus heureux
puisqu'il a accroché un concur-
rent en assistance alors que sa
Peugeot 205 GTI était privée de
freins.

Ce groupe est remporté sans
problème par Philippe Roux au
volant de son Opel Manta. Quant
au groupe N, il tombe dans
l'escarcelle de Daniel Carron au
volant d'une Opel Kadett GSI.

Rallye délia Lana à Biella (Ita),
5e manche du CS: 1. Eric Ferreux
- Serge Audemars (Renault 5
Turbo) 5 h. 55'00"; 2. Krucker -
Basso (Audi Quattro) 6 h. 0617";
3. Oguey • Oguey (Opel Manta 400
) 6 h. 16'54"; 4. Roux - Corthay
(Opel Manta GTE) 6 h. 31'26"
(vainqueur gr. A); 5. Daniel Car-
ron • Eckert (Opel Kadett GSI) 6
h. 53*00" (vainqueur gr. N); 6. Gas-
pari - Ferracin (Opel Manta GTE)
6 h. 53*08"; 7. Baumann - Burgler
(Opel Ascona) 7 h. 08*56". 142 équi-
pages au départ.

Classement intermédiaire du
championnat suisse (4 manches
comptabilisées sur 5): 1. Ferreux
37; 2. Krucker 34; 3. Balmer 28; 4.
Daniel Carron 26; 5. Jean-Marie
Carron 25; 6. Roux et Oguey 24.

Christian Borel

Eric Ferreux sur orbite

A Mauvoisin

Le Saint-Gallois Beat Breu a signé
une très nette victoire lors de la 17e édi-
tion de la course de côte Martigny-Mau-
voisin (43 km, 1357 m de dénivellation).
Il a triomphé en solitaire avec 1*37"
d'avance sur l'étonnant amateur-élite
Daniel Mâusli, qui a lui-même précédé
de 15" un autre professionnel, le Vaudois
Mike Gutmann.

Breu a rapidement lâché tous ses
adversaires pour s'en aller seul au-
devant d'une confortable victoire... qui
n'est toutefois qu'un demi-succès. Il
avait en effet annoncé son intention de
battre le record du parcours, détenu
depuis l'an dernier par Jean-Mary Gre-
zet en 1 h 14'04". Or, il en est resté à près
de trois minutes...

Classement: 1. Beat Breu (Saint-
Gall-pro) les 43 km en 1 h. 16'51"; 2.
Daniel Mâusli (Berner-élite) 1 h 18*28"; 3.
Mike Gutmann (Jongny-pro) 1 h 18*43";
4. Drajc Borovicanin (Sion-E) 1 h
19*21"; 5. Eric Holdener (Einsiedeln- E)
1 h 19'35"; 6. Ueli Zimmerli (Birr-E) 1 h
19*59"; 7. Ruedi Zurbrugg (Scharnach-
tal-E) 1 h 20*39"; 8. Heinz Wermuth
(Langnau-E) 1 h 20*50"; 9. Bruno Calvi
(Fra) 1 h 20*51"; 10. Werner Bischel
(Berne) 1 h 20*57". (si)

Breu victorieux
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Les chevaux andalous du Centre de
Pittenhart (RFA)

La Fanfare montée du Chablais
La Troïka de Hermann von Siebenthal
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CE de formule 3000

Vainqueur sur le circuit d'Enna en
Sicile pour la troisième fois de la saison,
le Néo-Zélandais Mike Thackwell a pris
seul la tête du championnat d'Europe de
formule 3000, avec cinq points d'avance
sur l'Allemand Christian Danner, relé-
gué à la troisième place en raison d'une
panne d'essence dans l'ultime tour.

Pour la première fois de la saison,
Mario Hytten a terminé dans les points.
Le pilote genevois, sur une March, a pris
la cinquième place à 53 secondes du
vainqueur, (si)

Hytten dans les points

L Association sportive de l'Auto-
mobile-Club d'Alsace, l'Allgaeuer Sport-
gemeinschaft Oberjoch et la section des
Rangiers de l'Automobile-Club de Suis-
se, organisent à nouveau, cette année, le
«Trophée Regio».

Les courses de côte internationales
Saint-Ursanne - Les Rangiers (18 août),
Turckheim - Trois-Epis (1er septembre)
et Oberjoch (6- octobre), manches du
championnat d'Europe de la montagne,
seront les trois épreuves qui compteront
pour l'élaboration du classement.

Tous les pilotes des groupes N, A, B, 6
et C1/C2 sont admis à participer à ce
trophée sans inscription préalable (l'ins-
cription à la première course est suffi-
sante). Ils ne devront toutefois pas avoir
marqué des points à plus de deux repri-
ses dans les manches du championnat
d'Europe, à l'exception bien sûr des trois
courses concernées.

Un classement général richement doté
(1300 DM au vainqueur, jusqu'à 100 DM
au douzième) sera établi à l'addition des
trois courses.

Premier rendez-vous: les 17 et 18 août
aux Rangiers! (sp)

A nouveau
le Trophée Regio

SC Zoug
Déconfiture
financière

Relégué en LNB, le SC Zoug a com-
plètement renouvelé son comité
directeur à l'issue de son assemblée
générale ordinaire.

Le nouveau président, M. Peter
Baumann (39 ans) provient des
milieux de la banque, tout comme le
vice-président, M. Peter Fretz, et le
chef des finances, M. Konrad Singer.

L'aventure en LNA au cours du
championnat 1984-85 a laissé un pas-
sif de 1.455.000 francs. Cette dette
pourrait se réduire pratiquement de
moitié si certains créanciers renon-
çaient à leurs droits ainsi qu'ils en
ont fait la promesse.

Les salaires des joueurs ont finale-
ment été assurés. Toutefois, toutes
les primes de match et certaines
indemnités n'ont pas encore été ver-
sées. Il s'agirait d'un montant de
90.000 francs, (si)

Procès Rome-Falcao
Cinq jours pour trouver
un compromis

La commission de discipline de la
Ligue italienne a accordé cinq jours
aux avocats respectifs du club de
l'AS Rome et du joueur brésilien
Roberto Falcao pour trouver un
compromis, sinon elle se prononcera
sur le litige qui les oppose le 1er août
prochain.

Si un accord intervient, Falcao
sera libre de trouver, s'il le désire, un
autre club en Italie avant le 31 octo-
bre prochain. On évoque ainsi la pos-
sibilité de voir Falcao remplacer au
sein de la Fiorentina son com-
patriote Socrates, qui, au cours de la
première séance d'entraînement,
vendredi dernier, s'est blessé à une
cheville et doit observer plusieurs
jours de repos, (si)

IH Football CE juniors
La RDA et Szabo**

La RDA, avec treize médailles d'or,
s'est taillée la part du lion lors des
championnats d'Europe juniors, qui
se sont disputés de jeudi à dimanche
à la piscine des Vernets à Genève.
Les Allemands de l'Est devancent la
Hongrie (6), la RFA (4), l'Italie et la
France (2), et la Grande-Bretagne, la
Grèce et la Roumanie (1).

Le Hongrois Joszef Szabo aura été
la figure marquante de ces cham-
pionnats. Le nageur magyar a, en
effet, remporté quatre titres, le 200
m. brasse, le 200 m. papillon, le 200 et
le 400 m. 4 nages.

Dimanche, le Suisse d'origine hol-
landaise Jaap Swanwenburg a pris
la septième place de la finale B du
100 m. Il a été crédité de 54"80 alors
qu'il avait réalisé 54"52 en série, (si)

|IM| Natation 

|l l| Hippisme 
Au Luxembourg

La Suissesse Christine Stuckelberger,
sur «Rubelit von Unkement», a rem-
porté le concours de dressage de Luxem-
bourg, épreuve de qualification pour la
Coupe du monde, en précédant la Fran-
çaise Dominique d'Esmee, sur «Fresh
Wind».

Classement: 1. Christine Stuckelber-
ger (S) «Rubelit von Unkement», 433
points; 2. Dominique D'Esmee (Fr)
«Fresh Wind», 423; 3. Gabrielle Grillo
(RFA) «Losander», 419; 4. Ann-Kathrin
Lisenhoff (RFA) «Vallauris», 404; 5.
Alojz Lah (You) «Maestoss Monteaura» ,
402. (si)

Christine Stuckelberger brillante

Jeux de Séoul
Pas de finales d'athlétisme
le matin

Les organisateurs des Jeux olympiques
de 1988 à Séoul ont entériné les décisions
du Conseil de l'IAAF (Fédération inter-
nationale d'athlétisme) prises le 15 juil-
let dernier, à Rome, selon lesquelles les
finales d'athlétisme se dérouleront
l'après-midi. Ainsi, sur 42 finales d'athlé-
tsme des JO de Séoul, deux seulement, le
marathon féminin et le 50 km. marche,
se disputeront le matin.

Les différentes chaînes de télévision
américaines, qui souhaitaient pour
l'athlétisme des horaires plus matinaux,
seront très certainement déçues et pour-
raient réduire d'autant leurs droits de
retransmission, (si)

¦MJ Olympisme 
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Coppa Sabatini

L Italien Marino Amadori a remporté,
légèrement détaché, la Coppa Sabatini
(195 km), à Pise, devant le Portugais
Acacio da Silva (à 20") et l'Espagnol
Marino Lejarreta (à 24"). Tous les
autres concurrents ont perdu plus d'une
minute et demie. Parmi eux le Suisse Urs
Zimmermann, 8e au sein d'un petit
groupe ayant rallié l'arrivée à l'56" du
vainqueur.

Le classement: 1. Marino Amadori
(Ita) 5 h 17'34" (36,842 km/h); 2. Acacio
da Silva (Por) à 20"; 3. Marino Lejarreta
(Esp) à 24"; 4. Davide Cassani (Ita) à
l'32"; 5. Ezio Moroni (Ita) à 1*44"; 6.
Claudio Corti (Ita) m.t.; 7. Adriano Pas-
suello (Ita) à 1' 56"; 8. Urs Zimmer-
mann (Sui); 9. Pierino Gavazzi (Ita);
10. Silvano Contini (Ita), tous m.t. (si)

Amadori en solitaire

Tour du Schinberg

Souvent victorieux en course de côte,
Arno Kuttel (Wohlen) a remporté pour
la première fois une épreuve où il ne
s'agissait pas exclusivement de grimper.
Il s'est imposé à Sulz, au terme du tour
de Schinberg pour élites (140 km),
devançant à l'emballage final son coéqui-
pier Richard Trinkler, Toni Rominger,
l'Urbigène Pascal Richard et Fabian
Fuchs.

Le classement: 1. Arno Kuttel (Woh-
len) 3 h 44*40" (37,388 km/h); 2. Richard
Trinkler (Sirnach); 3. Toni Rominger
(Edlibach); 4. Pascal Richard (Orbe); 5.
Fabian Fuchs (Malters), tous m.t.; 6.
Markus Eberli (Lucerne) à 1*45"; 7. Ste-
phen Hodge (Neuchfltel) m.t.; 8. Edi
Kagi (Elgg) à 3*39"; 9. Kurt Steinmann
(Pfaffnau) à 5*01"; 10. Jocelyn Jolidon
(Saignelégier) m.t (si)

Kuttel devant Trinkler



Trois records du monde: celui du mile en 3'46"31, celui du 5000 mètres en
13"00"40 et celui du 10.000 mètres féminin en 30'59"42, ont été battus à Oslo.

Dans le vieux stade du Bislet plein à craquer, on attendait un exploit de la
Norvégienne Ingrid Kristiansen. Sur une distance courue depuis peu par les
femmes, elle a pleinement répondu à l'attente. Mais la vedette lui a été volée
par deux superbes champions, le Britannique Steve Cram et le Marocain Saïd
Aouita.

Onze jours après avoir franchi, à Nice, la barrière des 3'30" au 1500 mètres,
Cram a couru le mile (1609 mètres) plus d'une seconde plus vite que son com-
patriote Sébastian Coe ne l'avait fait en 1981, à Bruxelles (3'47"33). C'est dans
le dernier tour qu'il a construit son record.

La course ayant été lancée par l'Amé-
ricain James Mays, un coureur de 800
mètres en moins de l'45" comme il y en a
tant aux Etats-Unis, Cram atteignit en
effet les trois-quarts de mile en 2'53"14.

Il y a quatre ans, Coe, qui participait à
la course d'Oslo, était passé à cet endroit
en 2'52"0. Son retard, Cram allait le
combler de prodigieuse façon.

Lançant un coup d'oeil derrière lui à la
cloche, il allongea si bien sa foulée qu'à
200 mètres du but, Coe partit à la dérive.
L'Américain Steve Scott allait dépasser
à l'entrée de la dernière ligne droite celui
qui n'était déjà plus que l'ancien déten-
teur du record du monde, cependant que
Cram achevait son dernier tour en
53"17!

DELÈZE : LA MALCHANCE
Une nouvelle fois, Pierre Delèze a été

frappé par la malchance. Dans la bous-
culade du départ, le Valaisan qui avait
tiré la corde, se retrouva projeté à terre.
Une mésaventure qui lui était déjà arri-
vée lors des Jeux olympiques de Los
Angeles, l'an dernier, mais sur la ligne
d'arrivée.

AOUITA AU FINISH
C'est également dans le dernier tour

que Saïd Aouita réussit à ôter un centiè-
me de seconde au record du monde établi
par le Britannique David Moorcroft en
1982 sur cette même piste d'Oslo. Un
centième, ce n'est vraiment rien et le
coureur marocain n'a pas franchi la bar-
rière des 13 minutes, comme il en avait
l'intention. Mais c'est tout de même un
fameux champion.

Guidé par deux lièvres, le Norvégien
Torsten Brox et le Belge Bob Verbeck,
jusqu'aux 2600 mètres, Aouita fit prati-
quement jeu égal, à trois ans d'inter-
valle, avec Moorcroft jusqu'au troisième
kilomètre (passage en 7'51"10 contre
7'50"20).

C'est ensuite que les choses se gâtè-
rent. On crut qu'il renonçait à son objec-
tif en raison de la présence derrière lui de
l'Américain Sydney Marée et de l'Italien
Alberto Cova, deux finisseurs réputés.
En fait, il devait révéler après l'arrivée
qu'il souffrait de l'estomac.

Toujours est-il qu'au quatrième kilo-
mètre, tout semblait perdu (10'32"16
contre 10'18"70 pour Moorcroft). A 430

mètres du but, Marée attaqua quand
même Aouita et le passa.

C'est alors que celui-ci eut une fantas-
tique réaction d'orgueil. Il ne restait plus
que 150 mètres à parcourir quand il
repassa Marée pour boucler son dernier
tour en 54"44 (contre 58"04 seulement
pour Moorcroft). Résultat: un record du
monde, un record des Etats-Unis pour
Marée (13'01"15) et un record d'Italie
pour Alberto Cova (13'10"06).

Résultats
MESSIEURS, 200 mètres: 1. Ade

Mafe (GB) 20"81. - 400 mètres: 1.
Derek Redmend (GB) 44"82; 2. Darren
Clark (Aus) 45"07. - 800 mètres: 1.
David Mack (EU) 1*45"98. - 1500
mètres: 1. Stefano Mei (Ita) 3'36"30; 2.
Pascal Thiébaut (Fra) 3'36"30. - Mile: 1.
Steve Cram (GB) 3'46"31, record du
monde; 2. José Gonzales (Esp) 3'47"79;
3. Sebastien Coe (GB) 3'49"22; 4. Steve
Scott (EU) 3'49"93. - 3000 mètres: 1.
John Gregorek (EU) 7'49"59. - 5000
mètres: 1. Saïd Aouita (Mar) 13'00"40,
record du monde; 2. Sydney Marée (EU)
13'01"15; 3. Alberto Cova (Ita) 13'10"06;
4. Nat Muir (GB) 13'18"47. - 110
mètres haies: 1. Mark McCoy (Can)
13"46. -400 mètres haies: 1. Mark Hol-
tom (GB) 49"99. - 3000 mètres steeple:
1. Colin Reitz (GB) 8'14"95; 2. Eddie
Wedderburn (GB) 8'21"20. - Hauteur:
1. James Howard (EU) 2 m. 30; 2. Diet-
mar Môgenburg (RFA) 2 m. 30; 3. Pa-
trick Sjôberg (Sue) 2 m. 25. - Javelot: 1.
Roald Bradstock (GB) 90 m. 58; 2. Tort
Petranoff (EU) 84 m. 08. . . . , , . ,-..¦

DAMES, 800 mètres: 1. Claudette

Ingrid Kristiansen n'a pas déçu
son public. (Bélino AP)

Saïd Aouita (à droite): un centième de mieux que David Moorcroft  (Bélino AP)
Groenendal (EU) l'59"14; 2. Shireen
Bailey (GB) l'59"36; 3. Margrit Klinger
(RFA) l'59"55. - Mile: 1. Mary Decker-
Slaney (EUU) 4'J.9.*18; 2. Kirsty McDer-
mott (GB) 4'19"41. - 10.000 mètres: ï.

Ingrid Kristiansen (Nor) 30'59"42, re-
cord du monde. - 400 mètres haies: 1.
Debbie Flinthoff (Aus) 55"91; 2. Ann-
Louise Skoglund (Sue). 56'13". - Hau-
teur:. 1. Louise Ritter (EU) 1 m. 96. (si)

La «poisse» pour Kenny Roberts
Huit heures motocyclistes de Suzuka

Un ennui mécanique a coûté à Kenny
Roberts sa première victoire en cham-
pionnat du monde d'endurance. Après
avoir mené durant près de cinq heures
les Huit Heures de Suzuka au guidon de
la nouvelle Yamaha 750 FZR, aux côtés
de son partenaire japonais Tadahiko
Taira, l'Américain a été contraint à se
retirer à une demi-heure de l'arrivée. La
victoire est ainsi revenue à Wayne Gard-
ner-Masaki Tokuno (Aus-Jap), avec un
peu plus d'une minute d'avance sur Mike
Baldwin-Dominique Sarron (EU-Fra),
tous deux sur Honda RVE 750.

Leaders du championnat du monde,
les Suédois Anders Andersson-Per Jans-
son (Suzuki) se sont contentés du hui-
tième rang, alors que les détenteurs de la
couronne mondiale, les Français Gérard
Coudray-Patrick Igoa (Honda), ont été
éliminés.

Classement: 1. Wayne Gardner-
Masaki Tokuno (Aus-Jap), Honda, 1951.
à 5,914 km en 8 h 01'40" 102 (143,6
km/h); 2. Mike Baldwin-Dominique
Sarron (EU-Fra), Honda, à l'17"171; 3.
Kevin Schwantz-Greame Crosby (EU-
N-Z), Suzuki, à 3 t.; 4. Takao Abe-Keiji
Kinoshita (Jap), Honda, à 3 t.; 5.
Patrick de Radigues-Jean-Pierre Oudin
(Fra), Suzuki, à 5 t. Puis: 8. Anders
Andersson-Par Janssen (Sue), Suzuki.

Classement du championnat du
monde (après 3 courses sur 6): 1.
Andersson et Jansson 30 pts; 3. Igoa et
Coudray 27; 5. De Radigues et Oudin 16;
7. Gardner et Tokuno 15; 9. Baldwin et
Sarron 12. (si)

Rencontre internationale juniors

Lors d'un match entre juniors opposant la France à la Suisse, à Vittel,
l'Argovienne Hélène Egli a réalisé la meilleure performance au niveau
helvétique. En remportant le saut en longueur avec un bond de 6 m. 34, la
jeune athlète de Gôsgen (17 ans) a obtenu la limite de qualification pour les
«européens» juniors (22 au 25 août à Cottbus) et effacé des tabelles le record
national juniors que détenait Meta Antenen avec 6 m. 25 depuis... 1967.

La rencontre représentative est revenue très largement à la France, par 225
points à 125.

Outre Hélène Egli (la seule à réaliser les minima pour les «européens» de
Cottbus), Nathalie Ganguillet (poids) et les deux relais masculins se sont
imposés.

Meilleurs résultats helvétiques
GARÇONS, 800 mètres: 2. Cristophe Joho l'52"31. - 3000 mètres: 2.

Dominik Serini 8'31"19. - Longueur: 2. Roland Waibel 7 m. 14. - 4 fois 100
mètres: 1. Suisse (Giacomini, Felder, Cavadini, Basler) 41 "46. - 4 fois 400
mètres: 1. Suisse (Hôrler, Schwendimann, Thôny, Saudan) 3'15"96.

FILLES, 800 mètres: 2. Gaby Capraro 2'08"00. - 400 mètres haies: 2.
Corinne Behrend 62"90. - Longueur: 1. Hélène Egli 6 m. 34, record suisse
juniors; ancien par Meta Antenen 6 m. 25. — Poids: 1. Nathalie Ganguillet
14 m. 02. - 4 fois 100 mètres: 2. Suisse (Grognuz, Brandenberg, Beyeler,
Leisi) 47"42. -4 fois 400 mètres: 2. Suisse (Schmitz, Raemy. Liithi, Scalabrin)
3'50"92. (si)

Nathalie Ganguillet victorieuse

Pour la première fois des playoffs !
Prochaine saison de hockey sur glace

C'est dans deux mois exacte-
ment, le 28 septembre, que débu-
tera le championnat suisse de
Ligue nationale. Pour la première
fois, le champion suisse ainsi que
le promu en LNA seront désignés
à l'issue de playof f s !

Le programme de qualification,
36 matchs, se déroulera jusqu'au
11 février. Il ne servira qu'à faire
connaître les relégués (un de
LNA, deux de LNB). Quant aux
playoffs, au meilleur de trois
matchs, ils seront joués du 20
février au 4 mars.

Les clubs de Ligue nationale A
ont fixé le coup d'envoi de leurs
rencontres comme suit:

Arosa: 20 h. à Arosa, 18 h. et 20
h. à Coire. - Ambri Piotta: 20 h. 15.

- Bienne: 20 L - Davos: les
matchs du mardi jusqu'en décem-
bre à 17 h., dès janvier et les
matchs du mardi à 20 h. - Fri-
bourg Gottéron: 20 h. - Kloten: 20
h. - Lugano: 20 h. 15. - Olten: les
matchs du samedi à 17 h. 30, les
matchs du mardi à 20 h. - Sierre:
les matchs du samedi à 17 h. 45,
les matchs du mardi à 20 h. - CP
Zurich: les matchs du samedi à 20
h. 15, les matchs du mardi à 20 h.

En ce qui concerne la LNB, le
championnat débutera aussi le 28
septembre. A cette occasion, le
HC Ajoie recevra le CP Berne
avant de se rendre le mardi sui-
vant à Zoug. Nous publierons
d'ailleurs les calendriers com-
plets de LNA et LNB dans l'une
de nos prochaines éditions.

a
Said Aouita

Cela fait deux jours que j 'ai mal à
l'estomac. A partir du troisième kilo-
mètre, j 'ai senti que j 'avais de nou-
veau mal. C'est pour cela que j'ai
ralenti pendant trois tours. Sinon, les
jambes allaient bien.

Si Marée avait attaqué à 800 mètres
du but, plutôt que dans les 400 der-
niers mètres, nous aurions fait tous les
deux moins de 13 minutes. J'effectue-
rai peut-être une nouvelle tentative à
la réunion de Bruxelles, à la fin du
mois d'août. Je vaux moins de 13
minutes et je vais le montrer. Ici on
m'a attaqué, je me suis défendu pour
gagner, c'est tout.

Sébastian Coe
Je ne serai pas dans ma meilleure

forme avant la réunion de Zurich.
Néanmoins, je ne me suis jamais senti
aussi bien depuis 1981, l'année de mes
records. Je pense que j'irai plus vite
dans quelque temps et j'espère avoir
l'occasion de rencontrer une nouvelle
fois Cram avant la fin de la saison.

Steve Cram
A 150 mètres du but, j'étais sûr

d'avoir gagné. Mais j'ai tout de même
poursuivi mon effort car je me suis
souvenu de Nice. Pour moi, la course
d'Oslo avait plus d'importance que
celle de Nice car je m'y était préparé.
D'autre part, le public est formidable
et si on ne court pas bien ici, on ne
courra pas bien ailleurs. J'attends
Aouita sur 1500 mètres ou sur le mile,
quand et où il le voudra. Mais il devra
faire preuve d'un peu de patience. Je
sais que nous pouvons courir tous les
deux beaucoup plus vite que cela.

Steve Cram: il est désormais l'homme
le plus rapide sur le mile. (Bélino AP)

interviews

3
LOTERIE À NUMÉROS
2-15-16 - 17 - 18- 21.
Numéro complémentaire: 42.

SPORT-TOTO
2 1 1  X X I  X I X  2 X 1 1

TOTO-X
7-9-15 - 19-23 - 27.
Numéro complémentaire: 5.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise d'Enghien:
20 - 8 - 19 - 18 - 15 - 12 - 13.
Ordre d'arrivée de la course suisse
de Divonne:
11 -19 -13 - 10.

jeux

Sierre-Montana Crans

Le Britannique Robert Treadwell a
remporté sa sixième victoire dans la
course de côte Sierre-Montana Crans
(16,950 km.).

Classement: 1. Robert Treadwell
(GB) 1 h. 4'55"9; 2. Karel Lismont (B) 1
h. 5'47"7; 3. Clive Hensby (GB) 1 h.
6'38"6; 4. Mark Burnhope (GB) 1 h.
7'20"; 5. .Herbert Steffny (RFA) 1 h.
7'57". - Dames: 1. Martine Oppliger (S)
1 h. 16'24" (record du parcours), (si)

Sixième victoire
de Treadwell

IBJ Boxe 
Olivo conserve son titre

L'Américain Joey Olivo a conservé
son titre de champion du monde des
poids mi-mouche (version WBA), à
Séoul, en battant aux points, en
quinze reprises, le Sud-Coréen Choi
Mun-Jin. La décision en faveur du
tenant du titre a été unanime, (si)

Qawi détrône Crous
L'Américain Dwight Muhammad

Qawi a conquis le titre de champion du
monde des poids lourd-légers, version
WBA, au cours d'un meeting qui s'est
tenu à Sun City (Bophuthatswana).
Qawi a en effet battu le tenant du titre,
le Sud-Africain Piet Crous, par k.-o. à la
onzième reprise d'un combat prévu en
quinze rounds. ...



(B
Aujourd'hui lundi, Mlle Joséphine

Willemin des Bois fête ses 90 ans
entourée des siens. Cadette d'une
belle famille de 14 enfants, Mlle Wil-
lemin est née le 29 juillet 1895 aux
Bois.

Après avoir effectué ses classes, elle
aida au jardinage, au ménage ainsi
qu'au magasin que tenait son père.

On peut relever aussi le mérite de
Mlle Willemin qui durant 66 ans
s'occupa avec ses sœurs de l'entretien,
de la décoration et du linge de l'église.
Elle reçut d'ailleurs la médaille «Bene
Merenti» la récompensant pour les
nombreux services rendus à l'église.

(jmb)

quidam

Le Jura possède sa propre race de moutons, le brun-noir. (Photo Impar-pve)
Le canton du Jura compte 3500

moutons. Ds sont élevés, en grande
majorité, à titre purement accessoire
ou même comme passe-temps. Il faut
dire que la politique agricole fédé-
rale n'encourage pas l'élevage du

mouton. On importe de la viande de
mouton à plus de 60%, sous la forme
de gigots congelés.

D est toutefois une nouvelle géné-
ration d'éleveurs de moutons. Ce ne
sont pas les «baba» dont le roman-

tisme pour le mouton n'a pas fait
long feu. Non, ce sont des paysans
qui affirment «avoir les pieds sur
terre» et qui conçoivent l'élevage du
mouton comme une production à but
économique et rentable.

Pour réussir, ils sont contraints de
chercher des spécialités. L'un d'eux
fournit du sang aux hôpitaux (il sert
de fond de culture pour étudier les
bactéries des patients), un autre se
lance dans la production de lait de
brebis.

Pour promouvoir l'élevage du
mouton, le syndicat d'élevage de
Pleigne et environs avait organisé la
première fête du mouton, à la ferme
des Vies, située entre Develier et
Bourrignon. Une belle fête et l'occa-
sion pour nous de présenter ceux
dont l'ambition n'a rien d'utopique
même si les embûches pour arrimer
la production ovine dans un créneau
économique rentable seront nom-
breuses. P. Ve
• LIRE EN PAGE 13

Il fait bon
Tchaux...

sr
Oh! la belle jaune! Ou verte.

Ou bleue. Ou rose. Ou...
Il n'y  a pas qu'au soir du 1er

Août qu'on en voit de toutes les
couleurs, à f aire s'exclamer.
Pour peu que voua leviez le nez,
sans même diriger votre regard
plein ciel, vous en verrez cha-
toyer en plein jour, tous les
jours, de pleins bouquets qui
n'ont rien de f inal, ni d'éphé-
mère, ni même d'artif iciel.
Vives ou pastel, pétantes ou
suaves, ce sont les nouvelles
couleurs de la ville. Celles qui
f leurissent aux f açades des
maisons chaux-de- f onnières.

Des centaines d'immeubles
participent déjà à ce qui res-
semble à une petite renais-
sance: un mouvement continu,
régulier, décidé, de rénovation
urbaine. Et ceux qui n'y  ont pas
encore passé en sont tellement
pénalisés qu'ils y  seront p r o -
gressivement entraînés.

C'est quelque chose d'intéres-
sant que la ville jurassienne est
en train de vivre là. Un change-
ment qui n'est plus seulement
matériel, comme ces dernières
décennies où l'on bâtissait à
tort et à travers, mais qualita-
tif . Moral, disons le mot, puis-
qu'il s'agit en f ait d'un change '
ment d'état d'esprit, d'une
f açon nouvelle pour la ville de '
prendre conscience d'elle-
même, conf iance en elle-même,
en sa valeur, en ses potentiali-
tés.

Car ce goût retrouvé des
murs en couleurs n'est paa un
vulgaire maquillage destiné à
camouf ler laideur et décrépi-
tude. Derrière chaque f açade
redevenue pimpante, il y  a une
maison repartie pour une nou-
velle vie, avec dea habitants qui
ne sont paa de hasard, Une mai-
son qui aff irme aa personnalité,
en général. Peut-être paa tou-
jours d'une beauté boulever-
sante ni d'un goût indiscutable.
Mais le plus souvent positive-
ment Et toujours de manière
révélatrice. On découvre ainsi
une architecture que l'on ne
voyait plua dans la grisaille.
Une architecture d'inspiration
variée, souvent inf luencée,
dont les éléments, lea f antai-
sies, les maladresses, les équili-
bres, remis en valeur, ae met-
tent A raconter toutes sortes de
cboaea sur l'histoire locale, ses
comment et sea pourquoi.

C'eat une découverte à f a i r e
en touriste curieux, ce nouveau
visage de la ville où pousse
aussi une barbe sage d'arbres
replantés. Un signe des temps:
il commence à f aire bon Tchaux
durablement..

Peut-être même qu'après tant
d'années de patrimoine - mé-
connu, de banalité hideuse et
de n'importe-quoi hâtif commis
sous couvert de modernisme et
d'impératif s économiques, la
cité du Corbu va pouvoir
retrouver le goût de la créati-
vité architecturale, de l'inventi-
vité urbanistique.

En tout cas, cette ville res-
semble aujourd'hui û une f i l le
longtemps réputée moche, qui à
f orce d'être convaincue de aa
disgrâce a grandi stressée en
a'attitant n'importe comment,
et qui, trouvant soudain un
nouveau goût de vivre, décou-
vre mieux que la coquetterie: la
manière d'aff irmer et de mettre
en valeur son charme particu-
lier mais réel.

Jl y  a sûrement une histoire
d'amour là-derrière...

Michel-H. KREBS
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Chaque année, ils sont près de 3000 à
choisir de partir en vacances ailleurs.
Avec l'Impar ou presque puisqu'ils font
suivre le courrier.

L'an dernier, la palme de l'exotisme
était revenue sans conteste à celui de nos
lecteurs en vacances qui avait choisi de
lire son Impartial quotidien à Kuala
Lumpur, la capitale de la Malaisie. Joli
voyage.

En juillet 1985, l'heureux abonné
absent lit les nouvelles d'ici sur l'île
Maurice. On sent d'autre part que la
crise commence à ralentir ses effets; cela
est perçu dans l'augmentation du nom-
bre d'abonnés qui font suivre leur canard
de l'été en Espagne, en Italie ou en
France. C'est bon signe, (icj)

• LIRE EN PAGE 11

Avec ï p̂spQir romand de la Croix-Bleue

Le Saut-du-Doubs... un véritable paradis pour les gosses qui aiment jouer aux
chamois et sauter de pierre en pierre.

Et les 27 jeunes Vaudois qui durant une semaine ont participé à un camps orga-
nisé dans la région par l'Espoir romand de la Croix-Bleue, ont été charmé par le site
pittoresque de la chute.

Un terrain de j e u  tout trouvé! (Photo Impar-cm) «*r—"»r"iC^C
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27 jeunes Vaudois en vadrouille
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" Pour les
Cha ux-de-Fonniers...

...qui, le terme des vacances horlo-
gères s'approchant à grands pas,
pensaient en avoir terminé avec l'ani-
mation «relax» qui a animé les rues
de la ville depuis le début de l 'été.

Qu'ils se détrompent! Estiville n'a
pas fini de donner un air estival à la
cité, pusique diverses sérénades de
terrasse en terrasse, concerts variés
et concerts-apéritifs seront proposés
aux badauds, nostalgiques de la
décontraction momentanée acquise
sur quelque plage ensoleillée.

Les manifestations placées sous le
label Estiville perdureront donc jus-
qu'à la fin du mois d'août, prolon-
geant ainsi les couleurs de l'été.
Même s'il appartient bientôt au
passé...

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Concerts au Carillon, c'est
la fête que l'on se donne en
famille. ». . *«-. —PAGE U

NEUCHÂTEL. - Exposition
Pierre-Eugène Bouvier:
l'unité dans la diversité
des styles. —. » . -.,y  
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Service postal
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

Plateau libre: 22 h., Cosa Nostra,
rock.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

55 10 32, le soir.
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.

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

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: Casino, jusqu'à

19 h. En dehors de ces heures, le
No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, 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.,
031 2019, ou 031 11 49.

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

de la Place.
AVIVO: (f i 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: fermé.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: (f i (038) 25 84 72.
Crèche pouponnière: fermée.
Ecole des parents: (f i 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

(f i 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1,

fermé.

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

36 12 90.

- ¦—¦¦¦- ' ' ¦

Le Locle

¦ 

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

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

Musées fermés lundi, sauf Musée
paysan, 14-17 h.

Galerie La Plume: expo Gonin, après-
midi.

Bibliothèque de la Ville, discothèque
et département audio-visuel : 10-
12 h., 16-19 h. Expo Monique
Saint-Hélier.

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

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

me-je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing-attrac.
Le Scotch: Bar-dancing-attrac.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de loisirs pour enfants, ferme

Gallet: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand

(Doubs 107): fermé.
^Informations touristiques (f i 28 13 13,

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

(f i 28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18
h., me, 15-19 h., ve, 15-18 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
(f i 28 66 72.

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

Ecole des parents: 02687 76 et
23 1095.

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

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

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

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

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30- 16 h. 30.

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

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

Information diabète: Serre 12, fermée.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, der-

nier 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 CPS: Soleil 2, fermée.

Vieux Puits CPS: Puits 1, fermé.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4,

fermée.
Pro Senectute: service soc., gym, nata-

tion; Léopold-Robert 53,
023 20 20, le matin. Repas à
domicile: <fi 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

paroisse 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.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: <fi (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aus

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

La Main-tendue: No 143. 20"
d'attente.

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

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

Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite,
Police locale, 023 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.

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21:
fermée.

Société protectrice des animaux:
Daniel-JeanRichard 31,
0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: 0118.
Cinémas
Corso: relâche.
Eden: 20 h. 45, Un fauteuil pour deux;

18 h. 30, Dans la chaleur du vice.
Plaza: relâche.
Scala: relâche.

La Chaux-de-Fonds

| Va.-de-Travers I
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers: Expo nationale de sculpture,

8-18 h.
Couvet, ludothèque: fermée.
Fleurier: collège primaire Longereuse,

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

Fleurier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents) : <fi 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: <fi 61 12 04

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

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

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

Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

053 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

0 53 36 58.

Val-de-Ruz
. ________________________M_________H____________MH_v___i

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 44 1424.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle ,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e fige.
Consultations sur rendez-vous,
0(032)912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale: fermée.
Ludothèque: fermée.
Vestiaire: troc d'habits, fermé.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, 041 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

041 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, <fi No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
4146 41 ou (032) 97 17 34.

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

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

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

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

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66

à Corgémont - Dr Ivano Salo-
moni, (032) 97 24 24 à Sonceboz et
Dr Leuenberger (032) 97 11 67 à
Corgémont.

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-

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

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

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

Médecins: Dr Graden 0 (032)
97 51 51. Dr Meyer 0 (032)
97 40 28. Dr Geering 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: (f i 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, fermé.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 9314 88.
Sœurs garde-malades: <fi 93 18 69.

Centre de puériculture: fermé.
Pharmacie d'office: Greppin,

0 93 26 96 ou (f i 93 18 71.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Otto.
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, Sensations.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Une

défense canon.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Apoca-

lypse Now.
Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Der Unver-

besserliche.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Firefox; 17 h. 30,

A la recherche de M. Goodbar.
Studio: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 40, 19 h.,

20h. 30, Splash.

Jura bernois

Canton du Jura

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, (f i 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 065 1151 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

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

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

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

renseignements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 1181.
Police cantonale: (f i 51 1107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, <fi (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

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

Delémont
Cinéma lido: relâche.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: fer-

mée.
Bibliothèque des jeunes: rue de

l'Hôpital , fermée.
Ludothèque: rue du Fer 4, fermée.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma,

11-21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau de renseignements:

0 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Gare, 0 22 11 53.
Service soins à domicile: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h., Hors-la-loi.
Cinéma Colisée: relâche.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

fermée.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,

fermée.
Ludothèque: Tilleuls 2, fermée.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection

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

066 1853.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, 0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

a'iasMMML
La voix d'une région

Administration,
abonnements et annonces
L'Impartial, rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/21 11 35 - Télex 952 114

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

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

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

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

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

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

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

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

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

annonces au mot/
demandes d'emplois

— jeudi offres d'emplois
— vendredi immobilier/

demandes d'emplois
— samedi offres d'emplois/

annonces au mot
Délais de remisa des annonces:

Annonces noir-blanc:
— l'avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.
Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution
Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.



Claudia et Pascal avec leurs cors des
Alpes. (Photo Claire Schwob)

Le Carillon scintillant sous le soleil,
les gamins à la fête (les parents se sont
dérangés), le p 'tit blanc du restaurateur
de service, un, deux, trois que ça saute:
vive la musique !

Le public s'étendait comme une

S5wii.,,0ÇD
Office du tourisme%# lll mm_
La Chaux-de-Fonds W I I W

marée, hier à l'heure de l'apéritif, Place
du Carillon. Les habitants du quartier
viennent en voisins, d'autres font de
longs trajets. On rencontrait hier une
famille hollandaise. Au premier rang,
écoutant tout, observant tout, deux jeu-
nes hockeyeurs de Dunkerque en stage à
la patinoire de la ville. Ils ont montré
que faire du sport ne signifie pas mécon-
naître la musique, ils ont joliment tâté
du clavier. Les concerts au Carillon,
c'est la fête que l'on se donne en famille.

Claudia et Pascal, accordéonistes et
joueurs de cor des Alpes, Emile de Ceu-
ninck carillonneur, tantôt séparément,
tantôt ensemble, s'en sont donné à cœur
joie dans le genre champêtre, chaque air
voyait changer les rôles. Le Tyrol en a
pris plein ses chaussettes (à pompons).

Claudia et Pascal, c'est le genre de
musiciens que vont se disputer toutes les
fêtes champêtres: dotés d'un répertoire
assez large et éclectique pour assurer un
concert non stop où toute autre formule
de musique de plein air ils jouent du cor
des Alpes, petite attraction supplémen-
taire.

Ils ont acquis une belle maîtrise sur
cet instrument. On éprouve toujours une
sorte de fascination à découvrir ces
sonorités âpres comme tamisées par une
longue tradition de calme montagnard.
L'acoustique de la Place du Carillon se
prêtait bien à ces sons. D. de C.
• L'été en musique, sous l'égide

d'Estiville, reprendra son cours vendredi
9 août par les sérénades de terrasse en
terrasse avenue Léopold-Robert, dès 20
h.

Les concerts au Carillon,
c'est la f ê te  que
I fon se donne en f amille

L'œil f lâneur...

...n'a pas trop d'araignées au plafond, pas de souci, merci. Mais il persiste dans la
ferme  conviction que les objets ont une âme, quelque part, et les formes des visages
qu'on dévisage à longueur de journée sans être sûr et certain, pourtant, de reconnaî-
tre l'un des siens humains. La maison qui hante les yeux du photographe est de ces
énigmes. Comme la lune: deux yeux, un nez, une bouche. Et la nuit venue, cet énorme

faciès est nimbé d'un zeste de mystère supplémentaire,
(icj-photos Impar-Gerber)

Une semaine vivifiante pour 27 jeunes Vaudois
Avec l'Espoir romand de la Croix-Bleue

Un camp avec l'Espoir de la Croix-
Bleue c'est sympa et on s'y amuse
bien à en juger par les mines réjouies
des 27 enfants qui du 20 au 27 juillet
ont séjourné dans la région.

Ils étaient logés au lieu-dit La
Roche dans le chalet de la Croix-
Bleue des Ponts-de-Martel. Durant
deux jours aussi ils ont campé dans
le site pittoresque du Saut-du-Doubs.

L'Espoir romand met sur pied cette
année, près d'une trentaine de camps
dont une bonne vingtaine sur les deux
mois d'été.

Celui organisé dans le district du Locle
a réuni principalement des garçons âgés
de 9 à 12 ans et domiciliés dans le canton
de Vaud. Ils étaient entourés de huit
moniteurs.

En fait , très peu de participants sont
issus des milieux de la Croix-Bleue puis-
que ces camps sont ouverts à tous.
«Nous essayons aussi de faire un peu de
prévention mais davantage axée sur la
qualité de la vie que sur l'alcoolisme»
explique l'un des responsables.

Par ailleurs, au cours de leur séjour
dans la région, ces 27 garçons ont pu
réfléchir ensemble sur ce que signifie
aujourd'hui «être grand» et sur ce que
cela représente pour eux.

Si la réflexion a occupé l'esprit des jeu-
nes participants, ils ne sont pas restés
inactifs non plus sur le plan physique
puisqu 'à chaque camp il y a au pro-
gramme une grande marche.

Ainsi, mercredi dernier ils se sont ren-

dus des Ponts-de-Martel au Saut-du-
Doubs à pied et c'est au-dessus du site
pittoresque de la chute qu'ils ont campé
durant deux jours.

C'est du reste à cet endroit que nous
les avons surpris alors qu'ils s'apprê-
taient à gagner le lac de Moron pour une
baignade.

Autre thème abordé au cours de ce
séjour dans les Montagnes neuchâteloi-
ses, celui du grain. Une occasion pour les
enfants d'apprendre comment se fait la
farine et la pâte et comment construire
un four à pain.

Avec les jeux, bricolages, balades... les
activités n'ont pas manqué et les jeunes
vacanciers ont pu profiter pleinement
d'une semaine vivifiante aux Ponts-de-
Martel et au bord du Doubs (cm)

Un camp vivifiant et très actif pour 27jeunes Vaudois accompagnés de huit moniteurs. (Photo Impar-cm)

Drôle de nom pour un camping
trois étoiles!

FRANCE FRONTIÈRE

«Camping du cul de la lune»: un nom qui a de quoi intriguer! (Photo pr.a.

Le Syndicat d'initiative du Val de
Morteau vient de baptiser le camping
municipal d'un nom peu banal: «le cam-
ping du cul de la lune».

Cette appellation a de quoi intriguer le
passant d'autant plus que deux autres
lieux dits proches se nomment «le cul de
l'oie» et «le cul de la servante». En fait ,
l'explication du nom donné au camping
est simple mais son origine remonte très
loin.

Du prieuré de Morteau (actuelle

église) qui était j a d i s  au cœur du village,
on observe que la lune en se levant der-
rière la forêt de Montlebon crée une
zone d'ombre épousant l'arrondi que fait
le Doubs à l'emplacement actuel du cam-
ping. D'où cette appellation.

Quant à l'origine de l'appellation des
deux autres lieux dits nos recherches
n'ont pas permis de l'élucider. Il est vrai-
semblable cependant qu'elle se rapporte
encore aux ombres provoquées par la
circonvolution de la lune, (pr.a)

Gros becs de l'île Maurice
Plus de 2700 abonnés absents

Chaque année, c'est la même chose... Et chaque année, cela change. Et ce
feuilleton-là, même s'il a l'air un peu nunuche, est plus intéressant qu'il n'y
parait au premier, tout premier abord. Trêve de détours et de périphrases, on
veut évoquer ici le chapitre «abonnés absents» de l'actualité interne à
«L'Impartial». Autrement dit, raconter, en quelques évidences, qui fait suivre
son journal bien aimé et favori là où il passe ses vacances d'été. Au fil des
ans, ils sont de moins en moins nombreux, les lecteurs qui décident soit de
partir en vacances soit de demander à leur facteur de sous les palmiers de
leur apporter leur Impar quotidien. Cela est la première des grandes éviden-
ces des chiffres communiqués pour 1985. 2823 avaient demandé en 1984 de

changer momentanément d'adresse. Ils sont 2765 cette année.

La palme de l'éloignement était reve-
nue, en 1984, à un lecteur basé à Kuala
Lumpur (la capitale de la Malaisie). Elle
revient cette année à quelqu'un qui a
décidé d'aller bronzer du côté de l'île Mau-
rice. A part cela, et comme à l'accoutumée,
la palme toutes catégories revient au lac
de Neuchâtel: 327 abonnés ont choisi
d'aller y passer leurs vacances; c'est à
peine moins nombreux qu'en 1984 qu'ils
ont pris cette décision (365). Seule ombre
de tristesse (relative) au tableau: l'aug-
mentation lente, mais qui se confirme été
après été, du nombre des lecteurs assidus
qui choisissent de l'être un peu moins en
faisant attendre l'actualité dans la poste
restante: 1147 en ce juillet 1985 «contre»
1106 en 1984 et 1000 tout ronds en 1983.

Chute libre? La cote d'amour des bords
du lac Léman. Ouhlala... On affichait 81
changements d'adresse en 1984. Cette
année, drame dans le tram, seulement 49

lecteurs ont choisi d'aller de ce côté-là de
la Suisse estivale. Le Tessin, le Valais,
l'Oberland bernois, les Grisons continuent
d'être des destinations que les Helvètes
aiment bien. Mais partout la baisse est
intense, constante. Oh joie! C'est le Jura
neuchâtelois qui en met plein la vue de
cette statistique: de 80 on passe à 99 abon-
nés. Joli score. Confirmé dans cet ordre-là
par le Jura vaudois qui se porte comme un
charme (17 en 1984 contre 44 en 1985) et
par le canton de Fribourg (37 et 43). Les
Alpes vaudoises en reprennent pour leur
grade (19 abonnés y passent leurs vacan-
ces contre 32 en 1984 et 43 en 1983. Et
puis, l'an dernier, on signalait la piteuse
chute libre du tourisme du canton du Jura
dans les statistiques de L'Impar. Jolie et
fort sympathique remontée constatée: 37
envois en 1985, 16 l'an dernier. Appréciez
la différence.

C'est donc sous la rubrique divers que se

cache l'exotisme. Trois envois un peu plus
spéciaux que les autres: l'Ile Maurice donc
- avec une pensée émue pour l'abonné
momentané qui s'y bronze le minois en
lisant des nouvelles d'ici quelque peu
défraîchies par un long voyage - la Suède
et la Hongrie. A part cela, en tête des pays
étrangers, la France arrive bonne pre-
mière, confirmant ainsi une option prise
depuis quelques années déjà avec 139
abonnés qui ont décidé d'aller s'y dorer la
pilule. Signe des temps, c'est réjouissant,
le nombre d'abonnés absents mais pré-
sents en Espagne ou en Italie est en nette
augmentation. La crise commencerait à
dissoudre ses effets dans la crème à bron-
zer?

Les lecteurs ont été trois à choisir l'Alle-
magne eux; trois en Autriche et en Belgi-
que. Deux sont allés au Portugal, trois en
Grèce; une personne est en Turquie; une
autre lit l'Impar en Hollande; une autre
encore a choisi la Tunisie. Un seul candi-
dat pour le voyage en Norvège et deux
autres en villégiature en Yougoslavie.

Meilleures salutations de l'arc jurassien où
l'Impar se fait et s'écrit chaque jour. Il fait
très beau, très chaud. L'apéro est au
frais... (icj)

Samedi à 2 h. 15, les premiers secours
sont intervenus pour une friteuse en feu,
dans l'appartement de l'immeuble Pro-
menade 1 au 1er étage. Extinction effec-
tuée au moyen de poudre et de serpillè-
res. Dégâts: friteuse hors d'usage et cui-
sine noircie.

Friteuse en feu

__ _ _ _ _-\ %

VÛiX . .
« son dianct d une région

Samedi à 16 h. 25, un conducteur de
Saignelégier M. M. C. circulait rue de la
Serre à La Chaux-de-Fonds direction est.
A la hauteur de la rue Jean- p e-
Droz, il entra en collision avec la voiture
conduite par Mlle J. L. de La Chaux-de-
Fonds qui roulait normalement rue
Jean- p e-Droz en direction nord.
Dégâts matériels.

Collision



Une école isolée mais appréciée
A la» montagne de Moutier

Quelque peu isolée, l'école de la mon-
tagne de Moutier qui a été agrandie par
un pavillon il y a quelques années est un
cas particulier dans le domaine de l'ins-
truction publique. En effet, on y entre
dans la petite classe tenue par Mme
Rosette Menossi-Seiler en ne sachant
pas le français. Les enfants parlent alle-
mand à la maison mais plus tard ils
seront tous d'excellents bilingues. Cela
compense la fait qu'en général, ils ne
peuvent suivre, sauf quelques exceptions,
l'école secondaire.

Ce n'est pas une tâche facile pour les
deux enseignants de cette école, Mme
Menossi et M. Jean-François Fleury.
Tous deux prennent toutefois leur tâche
à cœur et se donnent beaucoup de peine.

Ils sont d'ailleurs récompensés par l'atti-
tude de leurs élèves qui sont très assidus.

Les parents ont une confiance totale
dans le corps enseignant et leur témoi-
gnent une grande sympathie. La preuve
en est les fêtes de Noël où tout le monde
est là dans une ambiance chaleureuse
digne des Noëls d'autrefois.

Lorsque Mme Menossi a fêté ce prin-
temps ses 25 ans d'enseignement elle fut
très bien fêtée par ses élèves, leurs
parents et ses anciens élèves qui étaient
une soixantaine présents pour montrer
qu'ils n'avaient pas oublié leur première
institutrice.

Pourtant le climat à la Montagne de
Moutier est rude, surtout l'hiver. Il est
arrivé récemment qu'il faille sortir de

l'école par les fenêtres tant il y avait de
la neige. Cela ne gâte pourtant pas le
moral des élèves et du corps enseignant
qui, pendant les autres mois de l'année
peuvent apprécier la tranquilité et l'air
pur de la montagne. L'institutrice a
d'ailleurs quitté la ville de Moutier où
elle a passé sa jeunesse, pour habiter
définitivement la Montagne de Moutier
avec son mari. Celui-ci lors des fortes
chutes de neige, la conduit en jeep jus -
qu'à l'école. Relevons pour terminer qu'il
a aura l'an prochain fermeture d'une
classe à cette école. Comme en ville de
Moutier, les conséquences d'une baisse
de la natalité se font de plus en plus sen-
tir, (kr)

Une école ou on entre en ne sachant pas le français , (photo kr)

Intéressant rapport annuel
de la protection civile de Moutier

Il est connu que sur le plan cantonal la
protection civile de Moutier est souvent
citée comme modèle. Le fait que le chef
local M. Bernard Burki soit fonction-
naire permanent à l'Office cantonal de la
protection civile n'est pas étranger à
cette très bonne qualification dont jouit
la protection civile de Moutier.

L'office de Moutier vient de publier
son rapport annuel d'activité pour 1984.
On y relève que le total des membres de
la protection civile est de 1047 person-
nes, soit 137 OPE (Organisation de pro-
tection d'établissement) 181 OA (orga-
nisme d'abri) et 729 OPL (organisation
de protection locale). Sur ce total de
1047 personnes 799 sont instruits soit le
72,76%. Quant à l'effectif réglementaire
il serait de 1098 personnes. Il manque
donc actuellement seulement une cin-
quantaine de personnes. L'instruction a
enregistré une augmentation de 4,7%.

DU MATÉRIEL
POUR PLUS
DE 800.000 FRANCS

Le rapport qui traite du matériel, outil
indispensable à la bonne marche de la
PC en cas de catastrophe ou de conflit,
mentionne que depuis le début des livrai-

sons de matériel, il y a tout juste 20 ans,
la valeur brute de ce matériel est de
841.709 francs dont 231.497 francs à la
charge de la commune. En 1984 du nou-
veau matériel a été livré pour 12.613
francs dont 7962 francs à charge de la
commune. Dans le domaine des con-
structions on signale que le poste
d'attente et poste sanitaire «le viaduc»
commencé en 1983 est pratiquement ter-
miné et il reste encore à construire une
installation identique et un poste sani-
taire de secours.

PEU D'ABRIS
PRIVÉS
CONSTRUITS

Vu la situation conjoncturelle les nou-
velles constructions n'ont pas été très
nombreuses et donc peu d'abris privés
ont été construits. Toutefois quelques
projets intéressants s'ils se réalisaient
cette année, pourraient réduire sensible-
ment le déficit de la ville en places proté-
gées. Il manque en effet toujours des pla-
ces protégées pour environ le 35% de la
population.

En conclusion, la direction locale de la
PC constate qu'un grand travail a été
accompli en 1984. L'organisation préven-
tive de la population civile progresse
normalement et pour cette année il sera
pris contact avec les sapeurs-pompiers
pour l'instruction commune aux engins
en vue de l'engagement en temps de ser-
vice actif, (kr)
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L'unité dans la diversité des styles
Exposition Pierre-Eugène Bouvier à la Galerie Ditesheim à Neuchâtel

Il est unique le parcours de Pierre-
Eugène Bouvier, peintre, qu'il faut ran-
ger dans le peloton de tête de l'art en
pays neuchâtelois.

La peinture de Bouvier ne saurait se
réduire à une image. Au cours depuis de
quarante ans, elle n'a cessé de se trans-
former, de se renouveler. Il s'agit d'une
évolution régulière qui ne procède ni par
bonds, ni ne cède aux méandres des
modes. Marc Eigeldinger, dans un
ouvrage édité à La Baconnière, en fait
une captivante analyse.

Les œuvres accrochées actuellement à
la Galerie Ditesheim (huile, pastel, quel-

Notice biographique
1901. - 7 septembre, naissance à

Neuchâtel, de père neuchâtelois et de
mère hollandaise.

1919-23. - Etudes à l'Ecole des
beaux-arts de Genève, ainsi
qu'auprès des maîtres Eugène Gil-
liard, William et Valentine Métein-
Gilliard.

1921. - Voyage d'étude en Hol-
lande et Belgique.

1922. - Entrée dans la Société des
peintres, sculpteurs et architectes
suisses.

1924. - Installation d'un atelier de
peinture à Neuchâtel. Prend part au
Salon d'automne de Paris.

1925.-Séjour à Paris.
1927. - Conversion au catholi-

cisme.
1928. - Séjours à Rome, Assise,

Florence, passe en France, Bourgo-
gne, Bourges, revient en Italie.

1939. - Exposition à Neuchâtel
avec Marcel North, à La Chaux-de-
Fonds avec Lucien Schwob, Georges
Dessouslavy, Maurice Robert et par
ailleurs innombrables expositions,
régulièrement jusqu'à la fin de sa vie,
dans les plus importantes villes suis-
ses.

1952-64. - Maître à l'atelier de
peinture de l'académie de Meuron à
Neuchâtel.

1956-57. - Exécution de six vitraux
pour le Temple de Colombier.

1961. - Reçoit le prix de peinture
de l'Institut neuchâtelois.

1982. - 15 octobre, Pierre-Eugène
Bouvier meurt à Estavayer où il était
installé depuis 1948.

ques gouache et crayon) remontent jus-
qu'aux années 1930.

A cette époque Bouvier travaille le
paysage, le pastel, il stylise les contours,
les silhouettes, schématise les données
du réel pour en extraire l'idée.

Puis, l'artiste s'oriente tantôt vers
l'impressionnisme, tantôt vers l'expres-
sionnisme, soit qu'il exprime les jeux de
la lumière, les couleurs de la nature dans
la diversité de ses nuances, soit qu'il
rende l'intensité d'une sensation par une
image qui frappe le regard.

LE DÉCLIC
Un déclic se produit avec l'apparition

du cubisme. Toujours en éveil, attiré par
l'évolution picturale du siècle, Boubier se
lance dans cette discipline qui va plus
loin que l'impressionnisme. Déjà dans
ses derniers tableaux il a peu à peu sim-
plifié les formes, sans rupture, sans
mutation brusque, plusieurs de ses toiles
(huile) préfigurent la manière à venir.

A partir de 1951 la peinture de Bou-
hier s'achemine progressivement vers
l'abstraction. Sans y renoncer complète-
ment le peintre revient dès 1962 à une

certaine figurati on et entre de fa çon
décisive dans sa phase «solaire» («ber-
ceau du soleil», 1964, «présence de
l'astre», 1967) d'un lyrisme pictural qui
célèbre superbement la splendeur de
l'astre.

RELATION PROGRESSIVE
Que Bouvier apparaisse tour à tour

impressionniste, cubiste ou abstrait,
dans le respect des catégories installées
par le déroulement du siècle, importe
peu. L'artiste démontre par ces différen-
tes esthétiques une relation progressive.
D'ailleurs n'affirme-t- il pas que fonction
matérielle et fonction spirituelle sont
complémentaires ? Dès lors l'expression
de sa peinture est soumise à cette loi
d'équilibre dont toute son œuvre nous
convaint. C'est pourquoi il paraît plus
essentiel de trouver à Bouvier des réfé -
rences au permanent plutô t que de rele-
ver une succession des tendances.

D. de C.
• Galerie Ditesheim, Neuchâtel jus-

qu'au 10 août chaque jour 10 h. à 12 h. -
14 h. à 18 h. 30 - samedi 10 h. à 12 h. -14
h. à 17 h. fermé dimanche et lundi.

Un portrait de l'artiste.

Séquelles du contingentement laitier

Groupés dans le cadre d'une coo-
pérative, les 20 agriculteurs du
Pâquier et des environs sont soumis,
à l'image des 60.000 hôtes des produc-
teurs de lait helvétique, aux rigueurs
du fameux arrêté sur l'économie lai-
tière de 1977. Instaurée sur la base de
quoto individuel, la réglementation
fédérale a été quelque peu modulée
en zones de montagne où des com-
pensations entre agriculteurs sont
possibles. Les livraisons excédentai-
res de certains sont absorbées par
les manques des autres. Cependant,
pour les surplus livrés, une taxe à la
charge de l'agriculteur de 60 centi-
mes par kilo doit être payée. Les
décomptes sont terminés et la paie
du lait du mois de juillet a été singu-
lièrement émargée: de 100 à 3000
francs pour certains.

M. Albert Augsburger, président de la
société de laiterie nous a présenté briève-
ment la situation de sa coopérative: le
contingentement global est de 1 million

196.000 kilos. Les livraisons du 1er mai
1984 au 1er mai 1985 ont atteint le
volume de 1 million 210.000 kilos. Le
montant total des amendes s'est élevé à
8'080 fr. Situés dans un giron où tout
autre alternative agricole est très diffici-
lement réalisable, les agriculteurs du lieu
sont également soumis à l'inflation des
prix des terres et avec un pouvoir
d'achat congru, la population issue à
80% du secteur primaire maîtrise de
moins en moins son destin.

Face à l'interdiction de la veine pâture
- libre parcours du bétail dans les forêts
- à la fin du 19e siècle, la moitié des agri-
culteurs des communes avaient cessé en
peu de temps leur exploitation. Puis, la
disparition au Pâquier de huit exploita-
tions sur 28 durant ces derniers 40 ans a
un lien très étroit avec la mécanisation.
Combien d'exploitants de la région jette -
ront l'éponge durant le prochain quart
de siècle face aux mesures coercitives de
l'Office fédéral de l'agriculture...? (eu)

La situation ati Pâquier

LE LANDERON

Hier a 11 h. 45, un conducteur de
Herzogenbuchsee .M. W. M. circulait
rue de Bellerive en direction ouest,
avec l'intention d'obliquer à droite
pour emprunter la rue de la Russie.
Au cours de cette manœuvre, il entra
en collision avec un motocycliste de
Cressier, M. F. J., qui circulait en
sens inverse. Blessé, M. J. a été
transporté par une ambulance à
l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel. Il
a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins.

Motocycliste blesse NEUCHÂTEL
Naissances

Schaeffer Pascal, fils de André, Coffrane
et de Marlise, née Buser. — Oman Rachel
Talia, fille de Nourreddine, Neuchâtel, et
de Cristina Béatrice, née Marani. - Fuchs
Joëlle Céline, fille de Philippe Erwin,
Colombier, et de Josiane, née Schafer. -
Baniewicz Julia Marta, fille de Janusz
Kazimierz, Neuchâtel, et de Joanna Krys-
tyna, née Zaruska. - Theurillat Gregory,
fils de Damien Joseph Conrad, Neuchâtel,
et de Pascale, née Schelcher.
Promesses de mariage

A breu Mario Rui, Serra de Vila (Portu-
gal), et da Assunçao Ana Cristina, Neuchâ-
tel. — Loss Agrippino et Personeni Jacque-
line Renée Antoinette, les deux à Neuchâ-
tel.

»
ÉTAT CIVIL 

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous
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d'une régionmm mmm
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Marie-Juliette et Denis

THEURILLAT
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

BENJAMIN
le 28 juillet 1985

Clinique Montbrillant

Passage de l'Is 90
2615 Sonvilier

. 36188

Entre Cormoret et Villeret

Samedi vers 22 h., deux voitures se
sont percutées entre Cormoret et Ville-
ret. Les dégâts se montent à 10.000
francs.

Collision



«Nous avons les pieds sur terre!»
Fête du mouton, ce week-end à la

ferme des Vies, située entre Develier
et Bourrignon. Organisée par le syn-
dicat ovin de Pleigne et environs - le
plus grand syndicat d'élevage de
moutons du canton du Jura avec
plus de 500 têtes, on a pu apprécier le
mouton à toutes les sauces. Mais au-
delà du folklore, les jeunes éleveurs
de moutons se montrent sous un
nouveau jour. Ds veulent en finir
avec l'étiquette de paysans margi-
naux. Du mouton, ils veulent en faire
une production rentable même si la
politique agricole de la Confédéra-
tion ne leur apportera aucune aide.

Nous les avons rencontrés.
Le président du Syndicat d'élevage de

Pleigne et environs, Jean-Pierre Mis-
chler, de Develier, l'affirme bien fort:
«Nous ne sommes pas des farfelus! Nous
voulons faire de l'élevage du mouton une
production à but économique et ren-
table». Jean-Pierre Mischler est l'un des
représentants de la nouvelle génération,
celle qui se lance dans l'élevage à titre
d'activité principale. Mais qui a les pieds
sur terre. Il faudra trouver une «spécia-
lité» car l'élevage du mouton pour la
laine ou la viande est plutôt dissuasif.

Fête du mouton ce week-end à la ferme des Vies

PARADOXE
La plupart des éleveurs jurassiens de

moutons, à une ou deux exceptions près,
envisagent le mouton comme bête de
concours, si ce n'est pas comme un passe-

' temps. Le mouton est le parent pauvre
de la politique agricole de la Confédéra-
tion. Tout a été conçu pour les vaches et
un éleveur possédant quelques hectares
de terrain aura avantage à se lancer dans
la production laitière. La production de
laine de mouton n'est plus rentable. La
production de viande non plus. Et pour-
tant: la Suisse importe à plus de 60% de
la viande de mouton. Surgelée et en pro-
venance de Nouvelle-Zélande. Les
«gigots» importés arrivent sur le marché
suisse à un prix de vente inférieur au
coût de production du gigot suisse...

Jean-Pierre Mischler est agriculteur à
Develier. D entend bien remplacer un

jour ses vaches par des moutons (il en
possède déjà).

TROUVER UNE SPÉCIALITÉ
Il sera forcé de trouver une spécialité.
C'est le cas de Didier et Sabine Stoec-

klin, de Séprais. Ils possèdent une
exploitation comptant 200 moutons.
Leur débouché? La fourniture de sang
de mouton aux hôpitaux de toute la
Suisse. Toutes les huit semaines, ils pré-
lèvent quatre décilitres de sang - sang
qui sert de support pour des cultures de
bactéries en laboratoire. Un créneau uni-
que ou presque pour cette exploitation
d'une surface de 9 ha de prés et de 18 ha
de pâturage.

Autre spécialité: la production lai-
tière. Louis Frund, chef mécanicien, est
un nouveau «moutonnier». N'ayant pas
assez de terrain à disposition pour du
gros bétail, il construit une bergerie et se
lancera dans l'exploitation du mouton de
race laitière. Pour s'en tirer économique-
ment il devra posséder au moins qua-
rante brebis.

Une brebis donne en moyenne trois
litres de lait par jour. Ces brebis appar-
tiennent à une race particulière. Les
moutons ressemblent à des chèvres aux-
quelles on aurait enfilé un gros lainage.
Le lait de brebis est diététique et recher-
ché pour l'industrie pharmaceutique
pour sa forte composition en vitamines
B 13. En Suisse, six exploitations ovines
vivent de la production laitière. Les cal-
culs de rendement économique ont été
réalisés par l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon.

La Fédération laitière bâloise MIBA
pourrait prendre en charge la commer-
cialisation du lait produit par les brebis
de Louis Frund.

LES CROISEMENTS
La production de viande de mouton ne

doit pas être abandonnée. Elle reste un
débouché. Pour améliorer le rendement,
les éleveurs se lancent dans des croise-
ments industriels. La race brun-noir du
Jura (le Jura, avec le Valais, est le seul
canton à avoir «sa» race) est très prolifi-

que. Le Charolais est moins prolifique
mais a un gigot bien «rond».

Par croisement de ces deux races, les
éleveurs obtiennent la prolificité du
brun-noir du Jura et les gigots bien en
chair du Charolais.

Samedi et dimanche, les éleveurs ont
exposé cinq races de moutons, le brun-
noir du Jura, le nez -noir du Valais, la
race laitière, le blanc des Alpes, le Charo-
lais.

Une belle fête avec notamment l'arti-
sanat du mouton, les «gigots» rôtis à la
broche. Et autour de la ferme des Vies,
louée par le syndicat de Pleigne à la
Bourgeoisie de Develier, les 350 moutons
en estivage. Leur repos fut ponctué de
démonstrations de conduite de trou-
peaux par un berger et son chien.

P.Ve La traite des brebis peut se faire à la machine. Un débouché rentable pour les
éleveurs de moutons. (Photo Impar-pve)

L'AJLOCA revient à la charge
Marché du logement dans le canton

En déposant, en juin 1982, une initiative populaire réclamant une améliora-
tion du logement et de la protection des locataires, l'Association jurassienne
des locataires (AJLOCA) entendait voir s'instaurer une situation nouvelle
dans l'immobilier au sein du canton du Jura. En mars dernier, le gouverne-
ment, donnant suite à l'initiative, présentait un projet de loi sur le marché du
logement qui va dans le sens des demandes essentielles de l'initiative. Mais

l'AJLOCA n'est pas satisfaite et exige d'autres améliorations.

L'AJLOCA dans une lettre envoyée
récemment au gouvernement, admet que
la création d'un office de l'habitat et la
protection des locataires fassent l'objet
de dispositions législatives ultérieures.
En revanche, elle formule de nouvelles
exigences pour la loi dont le Parlement
discutera cet automne.

Elle émet tout d'abord une exigence
qui ne parait guère compatible avec la
réalité, celle de voir les décrets d'applica-
tion de la loi être présentés avant l'adop-
tion de celle-ci par les députés. Outre
que cette procédure est tout à fait inha-
bituelle, on ne voit pas comment on
pourrait élaborer des dispositions

d'application avant que soit connu le
texte définitif de la loi...

Mais les autres exigences des locatai-
res sont plus importantes. Us demandent
que le contrat-type de bail à loyer, mis
au point récemment, ait désormais la
force obligatoire dans le canton; ils sou-
haitent que les loyers d'immeubles ayant
bénéficié de subventions étatiques soient
soumis à un contrôle strict. L'AJLOCA
n'admet en outre pas que «la construc-
tion privée» comme le stipule un article
de la loi. La rareté et la cherté des loge-
ments, dans certaines localités, mais sur-
tout à Delémont, démontrent que l'éco-
nomie privée n'est pas en mesure d'offrir
suffisamment de logements à caractère
social, juge l'AJLOCA II est en outre
trop aisé de jouer sur la pénurie pour
faire augmenter les loyers.

C'est notamment pourquoi l'AJLOCA
entend que la nouvelle loi contienne des
dispositions limitant les possibilités de
démolition, fixant l'obligation de rénover
et d'entretenir les immeubles, avant que
la démolition devienne inéluctable. Il
convient aussi d'adopter des dispositions

qui mettent un frein très net à la prolifé-
ration des résidences secondaires attes-
tées dans le canton du Jura par les plus
récentes données statistiques. Il faut en
outre que la loi sur le marché du loge-
ment soit applicable dans toutes les com-
munes et non pas seulement dans celles
qui en font la demande expresse.

Dans le domaine financier, le Gouver-
nement prévoit de consacrer chaque
année un million de francs pour le sou-
tien au logement, et deux millions au
maximum. Moyens insuffisants clame
l'AJLOCA qui en recommande le double-
ment.

S'agissant enfin des dispositions rela-
tives à l'encouragement du logement
dans les régions de montagne, de droit
fédéral, il faudrait qu'elles soient appli-
cables sur l'ensemble du territoire canto-
nal qui peut sans autre être assimilé à
une région de montagne.

Les nouvelles propositions de
l'AJLOCA vont donner lieu à un débat
sans doute nourri au Parlement*d'autant qu'elles entendent instaurer un
plus grand engagement de l'Etat dans un
domaine où les organismes privés aiment
avoir les coudées franches. Il sera donc
intéressant de voir comment seront con-
crétisées les dispositions constitutionnel-
les jurassiennes qui prévoient le droit au
logement, que toute personne doit pou-
voir obtenir «à des conditions raisonna-
bles».

V. G.

Riche activité de la Société de développement
Pour le village de Soulce

Soulce: un village qui bouge.

C'est en présence d'un auditoire très
attentif que s'est déroulée l'assemblée
extraordinaire de la SDES. Comme l'a
fait ressortir la lecture du procès-verbal
de la précédente assemblée, les innom-
brables activités de la jeune société ne
manquent pas d'intérêt et lui promet-
tent un riche avenir.

Les points les plus importants qui
furent minutieusement discutés sont
sans conteste la pose d'une nouvelle fon-
taine publique ainsi que la décoration
des rues et l'aménagement d'un parc
public. La fontaine viendra améliorer le
cachet de l'entrée du village et sera pla-
cée dans le futur parc public qui reste à
aménager, selon les directives communa-
les et cantonales en la matière. Le bassin
et la chèvre de la fontaine seront taillés
dans un bloc de pierre calcaire du Jura
par la maison spécialisée Thomann de
Roschenz.

Pour la décoration des rues, il faut
relever le mérite de la commission qui a
été constituée à cet effet et qui a tra-
vaillé d'arrache-pied afin de présenter un
projet très complet et fouillé comportant
plusieurs variantes. Après avoir reçu des
explications très détaillées, l'assemblée a
porté son choix sur une décoration des
rues au moyen de drapeaux et d'oriflam-
mes placés en alternance.

Enfin, pour compléter la gamme des
activités au programme, le responsable
de la commission «Plaquette» renseigna
les membres présents sur l'avancement
des travaux de réalisation de ce qui sera
assurément un petit chef-d'œuvre en son
genre. Les 2000 exemplaires prévus

seront mis en vente par une publicité
appropriée, destinée au plus grand nom-
bre possible de personnes.

Pour clore ce chapitre des activités
pourtant déjà très important, l'assem-
blée a donné toute compétence au comi
té qui est chargé de mener à terme la
création et la diffusion d'un adhésif
publicitaire de la société.

Ce dernier portera l'emblème du vil-
lage et la renommée de la société loin à
la ronde, grâce à ceux qui auront à cœur
de l'acheter sitôt qu'il sera mis en vente.

Pour terminer cette importante réu-
nion, le calendrier succinct des travaux
bénévoles a été dressé. Dans un premier
temps, ceux-ci auront lieu le samedi
matin 6 août. Le rendez-vous des ama-
teurs de transpiration est fixé à 8 h.
devant la laiterie. En outre, les membres
qui sont d'accord de donner un coup de
main aux stands de la société lors de la
fête du «Vieux Village» qui se déroulera
les 24 et 25 août sont priés de s'annoncer
au secrétaire, téléphone 56.64.45.

Après avoir nommé les responsables
de l'arrosage des fleurs placées par la
société, l'assemblée fut levée et chacun
remercié pour sa présence d'un soir et sa
disposition lors des activités annuelles.

(cp)

L'abbé Germain Jolidon, curé de trois
communes jurassiennes - Fahy, Grand-
fontaine et Roche-d'Or - est décédé ven-
dredi à l'Hôpital de Porrentruy à la suite
d'une longue maladie. Il n'avait réduit
ses activités que depuis son hospitalisa-
tion, il y a une dizaine de jours. Agé de
55 ans, tout au long de son ministère, il
avait montré une prédilection pour les
mouvements de la jeunesse, un esprit
d'entreprise peu commun. Son esprit
enjoué était bien connu à la ronde.

Ordonné prêtre il y a 30 ans, il a été
vicaire à Porrentruy et Courrendlin, puis
curé à Tavannes et à Fahy. Le décès de
l'abbé Jolidon pose de manière aiguë la
question de la desserte des paroisses
dans le canton du Jura. On n'y compte
qu'une trentaine de prêtres, alors que le
nombre des paroisses est de plus du dou-
ble. Selon l'évêché, il faudra avoir
recours toujours davantage à l'engage-
ment des laïcs au service de l'église, (ats)

Décès d'une personnalité
des milieux catholiques
jurassiens

Soleure hôte d'honneur
Marché-Concours de Saignelégier du 9 au 11 août 1985

Le canton de Soleure, invité d'hon-
neur du 82e Marché-Concours sera pré-
sent au cortège. La délégation sera
emmenée par l'Artilleriemusik, la fan-
fare montée de Soleure. Elle précédera
la calèche des membres du gouverne-
ment de ce canton et la Société des cos-
tumes du Bucheggberg qui évoquera la
vie campagnarde d'autrefois. Une
grande barque «chargée pour Soleure»
rappellera la livraison annuelle de vin à
l'Evêché qu'effectuaient les vignerons
des bords du lac de Bienne.

Les cantons du Jura et de Soleure
ont une frontière commune, c'est ce
que nous dira le char confectionné par
deux sociétés locales.

Un descendant de la famille du
Prince-Evêque de Bâle: Imier de
Ramstein incarnera son ancêtre et
viendra avec toute sa suite pour saluer
ses anciens sujets de la Franche Monta-
gne.

Le Syndicat chevalin invité d'hon-
neur nous arrive cette année de la Val-
lée de Delémont. En plus des chevaux
de son giron, il présentera trois chars
évoquant: le syndicat, les fontaines de
Delémont et les deux Sauvages, gar-
diens des armoiries de la ville.

De plus, fanfares, drapeaux et col-
lections de chevaux agrémenteront
aussi le cortège.

(comm)

Stage pour femmes à l'UP

Après les résultats très positifs des
stages de 1981, 1982, 1983 et de 1984, le
Groupe de travail RPF et l'Université
populaire jurassienne ont décidé d'or-
ganiser un cinquième stage qui aura lieu
du 21 octobre au 22 novembre.

Les participantes attendues sont des
femmes qui, pour des raisons économi-
ques ou personnelles, désirent reprendre
une activité professionnelle et acquérir
une meilleure connaissance d'elles-
mêmes et de leur environnement. Le
stage les aidera à mieux connaître le
monde du travail et la situation écono-
mique de la région, en même temps qu'à
réactiver leurs compétences personnelles.

Le stage aura lieu à Delémont ou à
Moutier, selon le domicile des partici-
pantes.

Renseignements et formules d'inscrip-
tion sur simple demande au Centre in-
formation femmes, Moutier, mardi et
jeudi de 9 à 11 heures, (f i (032) 93.62.62,
ou au secrétariat de l'UP jurassienne, (f i
(066) 66.20.80 et 66.47.55. (comm)

Mieux connaître
le monde du travail

CHÂTILLON

Samedi vers 14 h. 40, un motocy-
cliste quittait Châtillon et se diri-
geait vers Rossemaison. Dans un
virage à droite, il a heurté une pas-
sante qui traversait la chaussée.

Assez sérieusement blessée, elle a
été transportée à l'Hôpital de Delé-
mont puis conduite dans un établis-
sement hospitalier bâlois. (pve)

Piétonne renversée

COURRENDLIN

Vendredi vers 21 h. 10, un auto-
mobiliste circulant de Courrendlin à
Moutier a entrepris, à la sortie de
Courrendlin, le dépassement de deux
voitures. D termina sa course
déporté sur la gauche, dans un
virage à droite, à la hauteur du Mou-
lin des Roches. Un motard arrivait
correctement en sens inverse. Pour
éviter une collision frontale, il serra
sur l'extrême droite de la chaussée et
chuta, après avoir heurté la bordure.

Blessé, U a été transporté à l'Hôpi-
tal de Delémont. (pve)

Motard blessé

Marathon fluvial
Saint-Ursanne - Avignon

Le marathon fluvial Saint-Ursanne -
Avignon est terminé. Les concurrents
sont arrivés samedi après-midi, sous le
fameux pont de la Cité des papes.

Même si ce ne fut pas toujours une
partie de plaisir, si l'eau s'est faite rare
sur certains tronçons, les organisateurs
annoncent d'ores et déjà qu'ils récidive-
ront l'an prochain.

Le vainqueur de ce premier marathon
fluvial est Breton. Il s'agit de Philippe
Lepoul. Il a Couvert les 613 kilomètres de
l'épreuve en 44 heures et 44 minutes. Il
est suivi des Français Schauenbourg (48
h. 21') et José Ruiz (48 h. 33').

En catégorie «touriste», le vainqueur
est Jean-Marc Kuyper, un Neuvevillois.
Il s'impose en 32 h. 33'. Le dernier
bateau a mis 68 heures... (pve)

A bon port
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durant les vacances
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Téléphonez-nous au 039/23 41 42Wa
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Solution du mot mystère: Chiméric

Monsieur et Madame Claude Perrenoud-Perrelet et leurs enfants Jacques,
Aline et Yves, à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Jacqueline Perrenoud, à Cortaillod,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de ;

Madame

Emma PROBST-PERRENOUD
leur chère mère, grand-mère, parente et amie, délivrée de ses longues souf-
frances, dans sa 77e année.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juillet 1985.
(Cerisiers 43)

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel, dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 236. sa

LA MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PÉCAUT
Membre honoraire de la société.

Nous garderons de cet ami un souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

236194

Dieu est amour.
Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Berthe Pécaut-von Dach:
Madame Suzanne Pécaut, à Neuchâtel;

Les descendants de feu Numa Pécaut;
Les descendants de feu Johann von Dach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel PÉCAUT
\

leur très cher et inoubliable époux, papa, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui samedi, dans sa
80e année, après une longue maladie, supportée avec un courage
exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juillet 1985.

L'incinération aura lieu mardi 30 juillet.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chapeau-Râblé 22.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à l'Association suisse des invalides, cep 23-6250.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 236262

SAINT-IMIER mLm «Tu entends les vœux de ceux qui
i souffrent, ô Etemel! Tu affermis
¦ leur cœur. »

Ps. W, 17.
Madame Emma Bargetzi, Saint-Imier;
Mademoiselle Denise Bargetzi, Saint-Imier;
Monsieur et Madame Gaston Thommen-Bargetzi, Sonceboz;
Madame Chantai Thommen et son fiancé Alain Lechot, Orvin;
Mademoiselle Cindy Liechti;
Madame veuve Madeleine Hostettler, Gaïs,
ainsi que les familles Boillat, Grillon, Barel, Oesch, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Fernand BARGETZI
que Dieu a repris à Lui, dans sa 79e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 27 juillet 1985.

Le culte d'incinération aura lieu le mardi 30 juillet, en l'église catholi-
que chrétienne de Saint-Imier, à 14 heures.

Selon désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Une urne sera déposée devant le domicile de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 236293

LE LOCLE

MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ GIRARDET-MATTHEY
LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil ,
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur épreuve, par leur présence, leur don, leur envoi de fleurs ou
leur message de condoléances et les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur vive reconnaissance. 20144
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INFORMATIQUE
Les moyens informatiques dont nous disposons actuel-
lement - IBM - 4341-12, sous VM/SP, DOS/VSE,
CICS et DL 1 — vont évoluer rapidement vers des systè-
mes plus performants. Notre développement présente
ainsi de bonnes perspectives de perfectionnement pro-
fessionnel pour nos collaborateurs.

Afin de compléter notre équipe d'exploitation, nous
cherchons un

OPÉRATEUR
PUPITREUR

qualifié, disposant d'un CFC d'employé de commerce.
Il s'agit d'une activité en équipes qui exige le sens de
la collaboration, de la stabilité et de la conscience pro-
fessionnelle.

En cas de nécessité, nous sommes disposés à prendre
en charge une formation initiale. De plus, nous garan-
tissons des prestations sociales intéressantes.

Les offres de services complètes sont à adresser à: La
Neuchâteloise Assurances, Service du personnel,
Monruz 2, 2002 Neuchâtel. 28-35

Près de vous
Près de chez vous

_________________________________m_____m

XXIIIe CHNT I 
^̂  

I
Festival Ĵ S%Equestre j S t ç f ?National 1IIL25
Tramelan 85 _^ | j
1, 2, 3 et 4 août

Le rendez-vous annuel de l'élite des cavaliers de concours
disponibles et des amis du cheval.
6 épreuves de cat. S, dont une qualificative pour la finale
du championnat suisse et du Dunhill Trophy et une pour la
finale de la Coupe Longines, et 5 épreuves cat. M.

; 220 chevaux - 750 départs.

En attraction, samedi et dimanche 3 et 4 août:
— les chevaux andalous du Centre de Pittenhart (RFA)

dans un spectacle d'Ecole espagnole et figures de cor-
rida;

— la Fanfare montée du Chablais et son attelage de 11
chevaux présentés par Philippe Kunz;

— la Troïka de Hermann von Siebenthal.

Présentation des sujets demi-sang, ballet aérien, lâcher de
ballons.

Vendredi: tirage au sort de deux bicyclettes.

Samedi: fête de nuit à la cantine avec «Los Renaldos».

Parcs, cantine, bar, tribune couverte avec 1000 places
assises.

Location: Librairie Nicolet, Tramelan, 0 032/97 51 18.
06-12411

PS
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes
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/§ TOYOTA
La nouvelle Corolla.

Une superbe
série spéciale.

4 jantes en alliage léger fr. 740.-
1 radio-cassettes fr. 685.-
4 tapis de sol (Royal) fr. 85.-

Valeur de cet
équipement fr. 1510.-
Votre participation fr. 290.-

Votre profit fr. 1220.-

5 places, 3 ou 5 portes, traction
avant, 1587 cm*, 57 kW (78 ch) DIN,
5 vitesses ou 3 rapports automatiques
(GL). Consommation d'essence
(circulation mixte): 7,2 1/100 km.

Corolla DX, à partir de fr. 13 290.-
Corolla GL, à partir de f r. 14 490.-

TOYOTA
Le N° 1 japonais

S?***
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livraison rapide
neuves et occasions

Echange - Crédit

Garage
et Carrosserie

des Montagnes SA
Léopold-Robert 107, (fi 039/23 64 44

La Chaux-de-Fonds

¦LE LOCLEI
Dr S. KHAWAM

Médecin-dentiste
Le Locie 039/31 12 05
Les Brenets 039/32 12 04

A REPRIS
SES CONSULTATIONS



IN MEMORIAM
Martine LAPAIRE-BOVET

29 juin 1985 - 29 juillet 1985
Déjà un mois que tu nous as quittés. Ton souvenir restera gravé à jamais
dans nos cœurs.
236191 Ta maman et ta sœur.

Monsieur Hans Schwendener-Marcanti , à Zizers;

Monsieur Ernst Schwendener, à Wallisellen;

Madame Ruth Schwendener, à Wallisellen;

Madame Christine Schwendener et son fils Michel, à Zurich;

Madame et Monsieur Pascal Marcanti-Schmidt , leurs enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Madeleine SCHWENDENER
née MARCANTI

enlevée à leur tendre affection dans sa 70e année à la suite d'une courte
maladie, le 25 juillet 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: les Allées 29,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 20147

LES HAUTS-GENEVEYS Le Seigneur m'a prêté ma vie afin
que je  marche avec Lui un bout de
chemin. Maintenant j 'en suis arrivé
au terme. Béni soit le Seigneur.

Madame et Monsieur Walter Schmied et leurs enfants:

Mademoiselle Gabrielle Schmied,

Mademoiselle Brigitte Schmied, à Bumpliz,

Monsieur Toni Schmied et son amie Dorine;

Les descendants de feu Christian Beyeler;

Les descendants de feu Louis Schneeberger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont té chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred BEYELER
leur très cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, des suites d'une grave
opération, dans sa 79e année.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 27 juillet 1985.
Chemin de Tête-de-Ran 5.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 31 juillet.

Culte à la chapelle, à 13 h. 30.

Veuillez penser au Service des soins à domicile du Val-de-Ruz,
cep 20-697.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 236327

Ouverture le 19 septembre
Patinoire de Moutier

La patinoire artificielle de Moutier, 25 ans d'existence et 10 ans de couverture.

Nous apprenons que la patinoire cou-
verte de Moutier qui en est à sa 10e
année d'exploitation depuis la couver-
ture en 1976, ouvrira ses portes, si tout
va bien, le 19 septembre. Les hockeyeurs
et membres du club des patineurs auront
la primeur. Relevons aussi que des chan-
gements ont été enregistrés à la tête de

l'administration de la patinoire où il y
aura une nouvelle équipe dynamique. La
patinoire artificielle fête ses 25 ans cette
année ayant commencé son activité en
1960 alors qu'auparavant on patinait au
pré Ste-Catherine à l'emplacement de
l'église catholique de Notre Dame de la
Prévôté. (Texte et photo kr)

Le signal du Raimeux, un lieu idéal de promenade
Que ce soit au printemps, en été ou en

automne on trouve toujours bien du
monde à Raimeux, cette belle montagne
située au centre d'une dizaine de com-
munes à la frontière entre le canton de
Berne et le canton du Jura.

On y vient de loin pendant la belle sai-
son pour la marche et la varappe alors
que l'hiver c'est un régal pour les ama-
teurs de ski de fond.

Plusieurs sociétés possèdent un chalet
dans cette région, comme les Amis de la
nature de Moutier, le Club Montagne
Jura et les sociétés paroissiales catholi-
ques de Moutier.

Derrière les chalets des Amis de la
nature et du Club Montagne Jura, caché
dans les sapins, on découvre le «signal»
du Raimeux. De ce signal auquel on peut
accéder avec une échelle mécanique on a
une vue remarquable surtout par temps
clair de la vallée de Delémont, val Terbi,
Rebeuvelier.

Le signal a une altitude de 1302 mè-
tres. H est souvent visité par des enfants
en course d'école. (Texte et photo kr)

SAINT-IMIER (juin)
Naissances

Brin Vanessa Patricia, fille de Raymond
Jean . et Jeannine, née Frauenknecht, à
Moutier. - Schadler David Emanuel, fils de
Verena Ruth, à Saint-Imier. - Villarroel
Fabian Esteban, fils de Abednego et
Adriana Alljandra, née Quezada, à Saint-
Imier. - Oppliger Aurélie, fille de Fernand
et Fabienne, née Broggi, à Saint-Imier. -
Robert-Nicoud Cyril, fils de Charles Henri
et Josiane Dora, née PlUss, à La Chaux-de-
Fonds. — Meier Pascal, fils de Roger et
Doris, née Buhler, à La Heutte. -<Gross-
mann Pascal, fils de René et Bibiane
Angèle Marie, née Veya, Le Noirmont. -
Godât Vincent Paul Henri, fils de Pierre
Joseph et Isabelle Dorli, née Studer, Les
Bois. - Karrer Milène Huanca, fille de
Nicole Valérie Suzanne, à La Chaux-de-
Fonds. — Zimmermann Liliane, fille de
Heinz et Marianne Caroline, née Vaucher, à
Cormoret. - Guerdat Cyril Philippe, fils de
Michel Paul et Claude Rolande, née Kohli,
Les Reussilles. - Von Allmen Julien, fils de
Yves Roger et Edith, née Vorpe, à Chézard-
Saint-Martin. — Bessire Marianne Josiane,
fille de Pierre André Roger et Josiane
Lucienne Henriette, née Jeanmaire-dit-
Quartier, à Cortébert. - Ramseier Romain,
fils de Jean Rodolphe et Myriam Marcelle,
née Devaux, à Saint-Imier.

Promesses de mariages
liard Jean Robert Georges André, à

Saint-Imier et Béguin Pierrette Eliane
Jeanne, à Villeparisis (France). - Glatz
Christian François Luc, à Genève et Bouras
Cherifa, à Es Senia (Algérie). — Tanner
Gérard Jean, à Renan et Martin Suzanne
Julia, à Saint-Imier. - Frangi Claude
Michel et Radom-Ngarm, tous deux à
Saint-Imier. - Sartori Pierangelo et Beiner
Anne Marie Adeline, tous deux à Saint-
Imier. - Villoz Laurent Sylvain et Qua-
resma Ana da Conceiçao, tous deux à Saint-
Imier. — Widmer Michel Serge, à Saint-
Imier et Baur Christianè, à Bienne. -
Almeida Antonio à S. Joao da Thalha (Por-
tugal) et Lourenço Alzira, à Saint-Imier.

Mariages
Dubois Jean Bernard, à Corcelles-Cor-

mondrèche et Dàllenbach Carole Sabine, à
Saint-Imier. - Thoos Raymond et Weber
Lucie Hedwige, tous deux à Saint-Imier.
Décès

Béguelin Jean Aquilas, 1905, célibataire,
à Sonvilier. - Chappa t te Léon Joseph, 1905,
veuf de Edith Germaine née Perrenoud, à
Saint-Imier. - Sarbach Félix Charles, 1897,
époux de Georgette Antoinette née Prêtre,
à Corgémont. - Vorpe Charles, 1914, veuf
de Cécile Jeanne née Geiser, à Sonceboz.

ÉTAT CIVIL . .-»q-, ;

Eclaireurs sur la paille !
Quinze jours près du Cernil

Non, ce ne sont pas des aides bénévoles et bienvenues pour le concours hippique
national qui se prépare fiévreusement sur le terrain des Reussilles, mais bien des
scouts arrivés des environs de Zurich pour deux semaines de campement dans la

région du Cernil. En quelque sorte, des éclaireurs sur la paille I (Photo gby)
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Rapport annuel de l'Office de la protection civile

Il ressort du rapport annuel de l'Office
de la protection civile du canton de
Berne que le canton est en mesure d'of-
frir aujourd'hui environ 667.500 places
protégées avec ventilation artificielle et
189.000 places sans ventilation, soit au
total 856.500 places.

Il existe toutefois encore toujours dans
certaines petites localités la possibilité,
lors de construction de nouvelles mai-
sons d'être dispensé d'aménager un abri.
Toutefois, il y a lieu alors de verser une
contribution qui s'en va dans un fonds
communal destiné à financer ultérieure-
ment un abri public.

En 1983, 1161 demandes de ce genre
ont été présentées et les propriétaires
ont dû verser une quote-part de 3,9 mil-
lions de francs. Pour 1983 l'Office de la
protection civile a reçu 1904 projets

d'abris. Il a promis des subventions com-
munales pour huit millions de francs.
2104 projets d'abri ont été réglés et des
subventions cantonales versées par
6.994.937 francs.

De 1950 à 1983 c'est un total de 54.848
projets de construction et d'installations
d'organisation de protection locaux et
projets d'abris qui ont été approuvés. Le
montant total des subventions accordées
jusqu'à ce jour s'élève à 149.303.955
francs.

Dans le domaine de l'instruction on
relève que le Centre cantonal d'instruc-
tion de Lyss-Kappelen a été occupé pen-
dant 45 semaines pour des cours et rap-
ports par 3064 personnes. Quant aux
cours régionaux ils se sont déroulés dans
14 centres. Ils ont été au nombre de 1101
avec 35.171 participants, (kr)

856.000 places dans les abris

Les 16, 17 et 18 août prochains

Braves gens, réjouissez-vous, la Fête
des saisons approche !

Cette manifestationn populaire se pré-
pare avec entrain par les membres
dévoués des sociétés locales.

L'ouverture de la fête sera faite en
grandes pompe») le vendredi soir, par des
héraults à cheval. La clique des Dalton,
conduite par Francis Hengy de Perre-
fitte, animera les rues en fête.

On pourra se restaurer dans onze guin-
guettes aménagées le long de la rue San-
doz et l'on pourra danser en plusieurs
endroits. Il y aura deux nouveautés cette
année, la Radio Jura bernois tiendra un
stand dans l'enceinte de la fête et la
Bibliothèque des jeunes - Centre d'ani-
mation ouvrira une disco dans la cour
d'Ebauches.

Le samedi matin, une toute autre
ambiance est proposée par les commer-
çants du village qui offriront leurs mar-
chandises à des prix jamais vus. On bra-
dera à qui mieux mieux jusqu'à midi.

LE CLOU DE LA FÊTE
Le clou de la fête, c'est bien entendu le

corso de la jeunesse qui défilera dans les
rues réservées, samedi soir dès 21 heures
avec des chars illuminés et des groupes
portant flambeaux. Le dimanche à 14 h.
30, le même corso se montrera en pleine
lumière, toujours avec l'accompagne-
ment des Fanfare des jeunes de Bienne,
Fanfare de Cortébert et Fanfare munici-
pale de Tramelan.

De la joie en perspective pour tous les
amis de Tavannes qui, par leur présence
et leur participation, assureront le bon
déroulement et la réussite de la Fête des
saisons.

9e COURSE DE CAISSES À SAVON
La course de caisses à savon sera clas-

sée en cinq catégories dont une comptera
pour le championnat romand. Les
entraînements débuteront le samedi à 9
h. 30 et les compétitions à 13 h. 30 sur le
parcours Prés-Bernard jusqu'à la rue H.-
F. Sandoz. (sp)

La Fête des saisons à Tavannes

___ AVIS MORTUAIRES _M



André et
Jacqueline

A PROPOS

C'est une histoire d'amour
simple: Jacqueline, secré-
taire, et André, menuisier, se
sont rencontrés il y a sept ans.
Une solide amitié, pendant
deux ans, puis un grand
amour ensuite. Et quand on
s'aime, on fonde une famille.
Alors une petite fille est née.
Ils étaient tous deux enfants
de l'assistance publique, elle
tôt mariée à 18 ans, pour quit-
ter sa famil le  nourricière, lui
paumé à vingt, après avoir
connu trop d'institutions.
Ainsi leur amour est-il plus
fort que d'autres, car il com-
pense aussi l'affection qui
leur fu t  refusée dans
l'enfance.

C'est donc une histoire
d'amour simple. Mais pas
banale, car André et Jacque-
line sont f r è re  et sœur s'ils
n'ont pas grandi ensemble. Or
la société légale place cet
inceste dans une zone dite
d'horreur, entre frère et sœur,
précisément. Mais ils ont
décidé de faire face, d'affir-
mer que leur amour est p lus
fort  que tout. Certes, ils ont
pris peur, la première fo is  que
Jacqueline était enceinte. Ce
fut  l'avortement, et le chagrin
qui réapparaît à son évoca-
tion.

Alors, ils ont décidé de se
battre. Ils se présentent,
visage découvert, dans une
émission de télévision, docu-
ment versé à l'appui d'une
demande de dérogation
adressée au président de la
République, qui fut  probable-
ment lue, puisque ensuite
transmise au garde des
sceaux qui ne put, en l'état
actuel de la législation, propo-
ser qu'une adoption par
André de l'enfant de Jacque*
Une, mère célibataire.

Le gynécologue qui
s'occupa de Jacqueline con-
naissait la situation. Il n'a
pas porté de jugement moral,
ni l'avocat qui les aide dans
leurs démarches. André et
Jacqueline savent qu'ils ont
pris un risque génétique de
malformation, quatre fois
plus grand que pour un couple
ordinaire. En passant, on
peut se demander sur quelles
observations reposent cette
fréquence, car cela laisse
croire qu'un échantillon
sérieux d'enfants incestueux
existe et est bien connu.

Aucun parfum de scan-
dale, autour de cette reprise
d'un excellent «vendredi»
(FR3 - 26 juillet). Une émotion
imprégnée de dignité se
dégage de ces témoignages, y
compris lors de la réunion de
famil le  partiellement reconsti-
tuée pour parler de la situa-
tion. Et c'est aussi la démons-
tration que l'on peut tout dire
si le regard des réalisateurs,
Mireille Dumas et Dominique
Colonna, est franc, droit,
sain, lucide, honnête, ce qui
était, bien entendu, le cas.

Freddy Landry

RADIOS:
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) ; et à 6 h 30,
7h30 , 12h30, 17h30, 18H30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Touche pas à mon
poste ; 11 h05 , De la Suisse dans
les idées ; 14h05, Visa ; 17h30,
Soir première ; 18 h 35, Invité , dé-
bat , magazine; 19h05, L'espa-
drille vernie; 20 h 02, Simple
comme bonsoir ; 22 h 40, Paroles
de nuit: L'inhumation, de Léon
B. Marjorie; Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Les mé-
moires de la musioue ; 11 h, Idées
et rencontres; 12h02 , Magazine
musical ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout?; 14h05 , Suisse musi-
oue ; 16 h , Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18h30, Jazz ; 20 h 02, L'oreil-
le du monde ; 20 h 15, Soirée mu-
sicale interrégionale; 21 h45, Ré-
cital du pianiste Walter Klien;
23 h , Démarge ; 0 h 05, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
12 h 30, Journal de midi; 13h 15,
La revue de presse ; 14h , Mosaï-
que ; 14 h 30, Le coin de la musi-
que ; 15 h 30, Notes-nostalgie ;
16h 30, Club des enfants ; 17h ,
Welle eins; 19h 15, Sport ; con-
cert de cuivres ; 20h , Musique
populaire ; 21 h, Anciens et nou-
veaux succès; 22h , Opéra, opé-
rette et classique ; 23 h, Jazztime ;
24 h , Club de nuit.

France musique
9h08 , Occitanes ; 12 h 05, Le
temps du jazz ; 12h30, Récital
Leyla Gencer et Roberto Negri :
œuvres de Bellini , Donizetti , Ros-
sini ; 14 h 04, Programme proposé
par M. Texier ; 17h , L'imprévu ;
18 h 30, Récital Angela Hewitt :
œuvres de Bach , Beethoven ,
Fauré ; 20 h 05, Jazz ; 20 h 30, Fes-
tival de Bayreuth : le Ring du
centenaire : La Walkyrie, de Wa-
gner.

L'autopsie d'un suicidé par Carlos Saura
FR3, à 20 h. 35

C'est en quelque sorte l'autopsie d'un
suicidé qu'a réalisée le cinéaste espagnol
Carlos Saura avec «Antonieta», servi par
le talent de ces deux, jeunes monstres
sacrés que sont Hanna Schygulla et Isa-
belle Adjani.

Schygulla incarne ici un écrivain,
Anna, qui prépare un livre sur les suici-
des de femmes au vingtième siècle. En
recherchant de la documentation, elle
tombe, aux archives de la Préfecture de
police de Paris, sur un étonnant fait
divers. Elle découvre qu'en 1931, une
Mexicaine de trente et un ans, Antonieta
Rivas Mercado, s'est tuée d'une balle en
plein cœur.

Intriguée, Anna veut en savoir davan-
tage. Elle part pour le Mexique à la
recherche de son héroïne, fauchée en
pleine jeunesse. Là, elle fait la connais-
sance de Vargas, l'un des anciens amis

d'Antonieta qui va l'assister dans sa
quête. Ainsi, peu à peu, à travers des
documents filmés, de vieilles photos, des
entretiens, elle va réussir à reconstituer
l'étrange itinéraire de cette jeune femme
hors série.

Née avec le siècle, Antonieta est la
fille d'un architecte célèbre qui a tra-
vaillé pour le dictateur Porfirio Diaz:
c'est lui notamment qui a réalisé cette
«Colonne de l'Indépendance» au sommet
de laquelle figure un ange, un ange
auquel Antonieta enfant a prêté ses
traits.

Au cours de sa petite enfance dorée, la
fillette voyage beaucoup et elle est en
contact avec toute l'Intelligentsia mexi-
caine. Mais en 1910, la révolution éclate
et l'adolescence d'Antonieta se déroule
sur fond de massacres et de complots
politiques.

A dix-neuf ans, la jeune fille se marie.
Elle a un fils. Toutefois, elle n'est pas

faite pour une vie familiale normale. Son
père mort, elle se sépare de son époux.

Le calme étant revenu dans le pays,
Antonieta se jette dans l'aventure intel-
lectuelle. Avec l'aide de plusieurs amis et
particulièrement du peintre Lozano
qu'elle aime passionnément (et platoni-
quement car il est vraisemblablement
homosexuel), elle crée un théâtre pour y
faire représenter les œuvres européennes
qu'elle traduit elle-même. Elle fonde
aussi un orchestre symphonique et se
ruine en quelques années.

La société de Mexico n'est pas faite
pour accepter les œuvres policées venues
du vieux continent: c'est une société
dominée par la violence et la mort.

D'ailleurs, le soleil n'a-t-il pas besoin
de sang humain pour reparaître chaque
matin ? C'est du moins ce que l'on dit à
Anna l'historienne au cours de sa quête.
En voulant ignorer ce besoin, lui affirme-
t-on encore, Antonieta ne pouvait que
conclure tragiquement son destin, (ap)

NOTES BRÈVES

Léon Zitronê  c'était le commenta-
teur des grands événements mon-
dains, mariages royaux, enterre-
ments politiques, ou du Tiercé, et de
tant d'autres émissions où son
bagout faisait l'affaire , appuyé sur
une bonne documentation. Guy Lux
et Simone Garnier, c'était la télévi-
sion populaire des jeux un brin
«démago», les «Intervilles» devenus
«Sans frontières» ou «Interneiges»,
etc.

Peut-on être et avoir été ? Le 14
juillet, lors de la parade de la gen-
darmerie, Zitrone disait sur
l'antenne ce que le haut-parleur
annonçait, presque mot pour mot,
peu après. Plus rien d'original

Et dans le ressuscité «Intervilles»
(FR3 - mercredis soirs), le trio tente
son «come-back». Mais les vachettes
tiennent mieux la forme qu'eux. Ils
n'ont hélas plus tellement de pep,
comme s'ils n'y croyaient plus. Ou
alors, la fatigue ?

Les aînés sont fatigués
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12.40 Dare Dare Motus
12.45 L'inconnue du vol 141

Avec Danièle Dénie.
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des plantes

Le bal des oiseaux et
des vampires.

13.30 Expédition Hoggar 79
13.55 La rose des vents

La Mongolie.
15.10 Carlos
15.50 La photo de reportage
16.15 Bloc-notes
16.35 Boccace et C

Lisa et le roi Pierre .
17.35 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Si , si, si; Les chameaux.
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjoùrnal
17.55 TV à la carte 85
18.00 Zanskar, une vallée

au bout du inonde
L'approche de la vallée.

18.50 TV à la carte 85
18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

En direct de Neuchâtel.
19.30 Téléjoùrnal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Magnum

Dernier épisode.
21.00 Long métrage

King Kong
Avec Jessica Lange, Jeff
Brid ges, Charles Grodin ,
etc.

Coup de foudre
Film de Diane Kurys (1982),
avec Isabelle Huppert , Miou-
Miou, Guy Marchand , etc.
Jeune juive d'origine russe,
Lena est internée dans un
camp au sud de la France en
1942. Devant la menace de la
déportation , elle épouse un
français, Michel , mais décou-
vre peu après qu 'il est juif
aussi! Il ne leur reste que la
fuite est c'est en Italie que
nous les retrouvons.
Notre photo : Isabelle Huppert
et Miou-Miou. (tsr)

Le grand pardon
Avec Roger Hanin , Ri-
chard Berry, Clio Gold-
smith , etc.

22.50 Téléjoùrnal

h ;* 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 Les choses du lundi
15.45 Challenges 85
16.15 Antiope 1 jeux
16.35 Croque-vacances

Heckle et Jeckle ; Les cho-
qués de la route ; Infos ma-
gazine ; Bricolage ; Va-
riétés ; Bricolage ; Crack-
vacances ; Les contreban-
diers .

17.35 La chance aux chansons
18.10 Minijnournal
18.20 L'homme qui revient

de loin
Série avec Alexandra Ste-
wart , Louis Velle , Marie-
Hélène Breillat , etc.
La lutte obstinément enga-
gée par Jacques et Fanny
les conduit bientôt à de
dangereux abîmes où les
esprits les plus forts ris-
quent de se perdre...

19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
tes enchaînés
Film d'Alfred Hitchcock
(1946), avec Cary Grant , In-
grid Bergman , Claude Rains,
etc.
Alicia Huberman est la fille
d'un espion allemand con-
damné à vingt ans de déten-
tion. Américaine par sa mère,
la jeune fille accepte de tra-
vailler avec un agent du ser-
vice secret américain... Du-
rée: 100 minutes.
Notre photo : Ingrid Bergman
et Cary Grant. (tfl)

22.15 Les ateliers du rêve
Les grands studios de ciné-
ma dans le monde.

23.15 Une dernière
23.30 Choses vues

I _ _

32 Antenne 2

6.45 Téléntatin
11.45 Récré A2
12.00 Midi-informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Simon et Simon

Dernier épisode.
Mike et Pat.
Avec Jameson Parker , Gé-
rald McRaney, Jeannie
Wilson , etc.
L'un des deux dauphins sa-
vants du parc d'attractions
Sea World a été enlevé...

14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Les douze légionnaires

Nam-Dinh , sergent-chef
Ky Vanost.
Avec Yves Vincent , Pierre
Londiche , Jacques Bonne-
carrère , etc.
Une nuit , Vanost découvre
un enfant vietnamien au .
milieu d'une usine en
ruines...

15.55 Sport été
Rugby; Gymnastique.

18.00 Récré A2
Wattoo-Wattoo ; Téddy f
Winnetou.

18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire

Série avec Jean-Claude
Dauphin , Cécile Magnet ,
Henri Garcin , etc.
Bernard entreprend un
chantier pour le maire
de Dorival.

20.00 Le journal

A 20 h 35
La Walkyrie
Opéra de Wagner.
Avec Peter Hofmann , Matti
Salminen , Jeannine Altmeyer,
etc.
Siegmund , un guerrier harassé
de fatigue et sans armes,
trouve refuge chez Hundig,
son plus redoutable ennemi.. .
Notre photo : Peter Hofmann
et Jeannine Altmeyer. (a2)

0.15 Edition de la nuit

/jSx France
Vifl^X régions 3

19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose

Little beaux pink.
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Transeuropéenne de vol à
voile.

19.55 II était une fois l'homme
L'Angleterre d'Elisabeth.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Anne Lefébure ,
Anne Kerylen , Christian
Mousset.

A 20 h 35
Antonietta
Film de Carlos Saura (1982),
avec Isabelle Adjani , Hanna
Schygulla , Carlos Bracho, etc.
De nos jours en France et au
Mexique et , entre 1910 et
1930, au Mexique également.
Enquêtant sur un suicide vieux
d'un demi-siècle, un écrivain
reconstitue la singulière his-
toire d'une jeune mexicaine
dont le destin fut lié à l'évolu-
tion politico-culturelle du
pays. Durée : 105 minutes.
Notre photo : Isabelle Adjani
et Carlos Bracho. (fr3)

22.20 Soir 3
22.45 Thalassa

Course de catamarans au-
tour de l'île de Texel, en
Hollande.

23.30 Rencontres de l'été
23.35 Prélude à la nuit

Rondo, de Dvorak , inter-
prété par André Navarra .

Deiirtain à la TV romande
I2;45 L'inconnue du vol 141.

< 13.00 Téléjournal
13.Ç5 L'aventure des plantes ,

. 13.30 Les aiguillages du rêve-
13.55 La châsse aux tréàors *

U5.00'Fbotball y ; - ,
•16.45 Boccace et Cv
17.55 TV à la carte
18.00 Zanskar, une vallé au bout

du monde
19.30 Téléjournal -
20.10 Série
21v00 Tëlérallye '
21.55 Dédicace
22;25 Téléjourna . -
22.40 Etoile à matelas

¦ o
Divers

—A

Suisse italienne
18.00 TSI jeunesse

La bouti que de maître
Pierre ; Les règles du jeu.

18.45 Téléjoùrnal
19.00 Cet Smart

La momie.
• 19.30 Le quotidien

20.00 Téléjournal
20.30 Un monde qui disparaît

Les Embera.
21.10 Dix ans déjà
21.45 Rockline
22.10 Téléjournal
22.20 Le journalisme sportif
23.35 Téléjournal

Suisse alémanique
18.00 Rendez-vous
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Die Reiter von Padola

Le coussin de Brocart.
19.00 Téléjournal , Sport

Actualités régionales
20.35 Audrey Landers
20.55 Téléjournal
21.00 Klassengeflûsster
22.25 Téléjournal
22.35 Die Profis

Héros.
23.25 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
15.00 Fury
15.25 Fauna iberica

La pie-grièche.
15.50 Wolff und Rùffel
16.00 Téléjournal
16.10 Les femmes au quotidien
16.30 Mona
17.20 Im Schatten der Eule
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Giuseppe Verdi

Rivalités.
21.15 Le triomphe du pharaon
22.00 Es ist angerichtet
22.30 Le fait du jour
23.00 Bitte nicht stôren
0.35 Téléjournal

Allemagne 2
15.00 Informations
15.03 Programme de vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic

Des voleurs séduisants.
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Alexandre le Bienheureux

Film d'Yves Robert
(1967).

21.45 Journal du soir
22.05 Elias Canetti
22.50 Gustav Mahler
0.20 Informations

Allemagne 3
16.00 Anna et le roi

Film de John Cromwell
(1946).

19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.15 Hans Hass

A la mer Rouge .
21.00 Flash Gordon
21.20 Rétrospectives

Il y a vingt-cinq ans : mort
de Hans Albers.

21.35 Voyage de vacances
22.20 Le jazz du lundi

Sans veston, mais tout de même
portant cravate, notre P. P. Rossi
n'était pas très en forme  l'autre soir,
au téléjournal (24 juillet), du moins
dans le choix de certains éléments de
ses commentaires.

Rock Hudson est malade, semble-
t-ilgravement II vient d'être hospita-
lisé à Paris. Les communiqués de
presse disent qu'il faut attendre pour
connaître le diagnostic. P. P. Rossi se
fi t  l'écho de deux hypothèses: cancer
ou même sida. De quel droit ? Et quel
intérêt à une telle information, forcé-
ment montée en épingle par son seul
choix pour le téléjournal ?

Six chaînes d'Europe s'unissent
pour produire en commun des séries,
«pour faire front à Dallas et
Dynasty». Faire front ? Est-ce la
déclaration d'intention des conjurés
de Zurich ? Serait-il pas plus ambi-
tieux de déclarer plutôt vouloir faire
mieux ?

(fyiy)

A-notre-connaissance...


