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Même si quelques progrès limités ont été enregistrés en faveur de la détente,
les plus importants engagements n'ont pas été tenus, a déclaré mardi le
secrétaire d'Etat américain George Shultz dans un discours tenu à l'occasion
du 10e annversaire de l'Acte final d'Helsinki. De son côté, le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères, M. Edouard Chevardnadze, a estimé qu'une
grande partie des accords d'Helsinki avait pris racine et subi avec succès

l'épreuve du temps.

«Nous ne pouvons par parler du pro-
cessus d'Helsinki sans parler des être
humains, dans la mesure où ils sont cen-
sés être les véritables bénéficiaires de
l'Acte final d'Helsinki», a précisé M.
Shultz. Le secrétaire d'Etat américain a
accusé l'URSS et ses alliés de violations
des droits de l'homme en citant les noms
d'une vingtaine de dissidents de pays de

l'Est, dont l'académicien Andrei Sakha-
rov, exilé à Gorki.

A son avis, la leçon des dix premières
années des accords d'Helsinki est
qu'«une sécurité accrue et une paix plus
stable parmi les nations dépendent d'une
plus grande liberté pour les peuples
d'Europe».

Bien que son allocution fût centrée sur

les droits de l'homme, M. Shultz a évo-
qué la conférence de Stockholm, ouverte
en 1984, en notant qu'elle offrait la pos-
sibilité de trouver des moyens concrets
d'accroître la confiance et la sécurité
dans le domaine militaire.

Le secrétaire d'Etat américain a insisté
sur la nécessité de mettre fin à la prolifé-
ration des armes chimiques. Il a souligné
que les Etats-Unis et l'URSS «ont une
occasion de contribuer- à construire un
monde plus sûr dans les négociations sur
le désarmement de Genève». M. Shultz a
également déclaré que les Etats-Unis
«sont prêts à saisir l'occasion» offerte par
le sommet prévu en novembre entre le
président Reagan et le numéro 1 soviéti-
que Mikhail Gorbatchev à Genève.

De son côté, le nouveau chef de la
diplomatie soviétique, M. Chevarnadze,
a exprimé l'espoir que la rencontre, en
octobre à Paris, de M. Gorbatchev avec
le président Mitterrand et celle, le mois
suivant à Genève, avec le président Rea-
gan conduiraient à un apaisement de la
tension internationale.

M. Chevarnadze, dont les propos
n'étaient pas empreints de l'habituelle
rhétorique anti-occidentale de son prédé-
cesseur Andrei Gromyko, a souligné que
l'URSS souhaitait la paix mondiale pour
pouvoir se consacrer à son propre déve-
loppement et à l'amélioration du bien-
être de son peuple.

Selon lui, il n 'y a pas d'alternative rai-
sonnable à la coexistence pacifique à
l'ère nucléaire. Mais il a réitéré la posi-
tion soviétique traditionnelle qui veut
que «quiconque compte négocier avec
l'URSS à partir d'une position de force
doit abandonner cette illusion».

(ats, afp, reuter)

Les spécialistes du laboratoire
Spacelab ont eu du mal hier à enta-
mer plusieurs expériences importan-
tes à bord de la navette Challenger,
placée sur une orbitre plus basse que
prévue après un lancement mouve-
menté lundi qui aurait pu se termi-
ner par un plongeon dans la Méditer-
ranée.

L'astronome Karl Henize a notam-
ment été incapable de faire fonction-
ner correctement un système de
pointage du soleil et des astres par
télescope - une expérience alle-
mande, d'un côut de 50 millions de
dollars, considérée comme la plus
importante de cette 19e mission de la
navette américaine.

Un télescope défaillant a d'autre
part compromis une expérience
anglaise d'étude du champ magnéti-
que de l'atmosphère solaire, alors
que les responsables de la NASA à
Houston (Texas) poussaient des sou-
pirs de soulagement en reconnais- Jessee Moore, le directeur du vol de la navette spatiale, est optimiste. (Bélino AP)

sant qu'ils avaient eu très chaud
lundi au moment du lancement.

A la suite de l'arrêt d'un des trois
moteurs près de six minutes après le
décollage et de la mise en place d'une
procédure de «mise en orbite d'urgence»,
un deuxième moteur a lui aussi montré
des signes de surchauffe. Son arrêt
aurait signifié selon la NASA, une inter-
ruption de la procédure de mise en orbite
et un atterrissage en catastrophe sur l'île
de Crète ou même un plongeon
impromptu dans les eaux de la Méditer-
ranée.

Les responsables de la NASA se mon-
traient cependant optimistes sur les
résultats du vol en dépit des problèmes
rencontrés mardi matin et d'une insuffi-
sance de carburant - dont deux tonnes
ont été délestées lundi - qui risque de
limiter les manœuvres nécessaires à plu-
sieurs expériences pendant le reste de
cette mission de sept jours.

«Nous allons quand même obtenir
beaucoup de données scientifiques de ce
vol» a déclaré hier M. Lacefield au sujet
des 13 expériences - centrées sur l'astro-
nomie et l'étude du soleil

M
Suisse romande et Valais: le temps

deviendra partiellement ensoleillé avec
encore de rares averses. Température à
l'aube 13 degrés, l'après-midi 21 degrés.
Zéro vers 3000 mètres. Vent modéré
d'ouest en montagne.

Suisse alémanique: variable, souvent
très nuageux.

Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à dimanche.

Au nord, jeudi d'abord variable et averses
éparses, vendredi de plus en plus ensoleillé.
Au sud, le plus souvent ensoleillé, jeudi,
cependant quelques averses possibles. Pour
la fin de la semaine, dans toute la Suisse,
assez ensoleillé et un peu plus chaud,
dimanche, ciel passagèrement nuageux.

Mercredi 31 juillet 1985
31e semaine, 212e jour
Fête à souhaiter: Germain

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 09 6 h. 10
Coucher du soleil 21 h. 07 21 h. 05
Lever de la lune 21 h. 30 22 h. 00
Coucher de la lune 5 h. 01 6 h. 16
PL 23 h. 41

Lundi Mardi
Lac des Brenets 749,98 m. 749,99 m.
Lac de Neuchâtel — 429,34 m.

météo

Réalisme
à Rabat

(D

Fils du sultan du Maroc,
Mohammed Ben Youssef , f a i t
Compagnon de la libération par le
général De Gaulle, son héritier
Hassan II s'est toujours montré
très ouvert aux idées occidentales
et très f ier d'avoir eu un père qui
avait largement participé à rom-
pre les chaînes d'esclavage dont
les nazis s'étaient servis pour
entraver la liberté de millions
d'Européens.

Au mois de juin encore de cette
année, la presse marocaine rappe-
lait avec éloquence l'amitié de
l'homme de la Résistance et de
celui qui avait ramené le Maroc
dans les rangs des Etats libres.

Parce qu'il est resté f idèle  à ses
traditions, parce qu'il n'a pas
voulu aligner ses structures selon
le modèle des démocraties occi-
dentales, parce qu'il n'a pas
camouf lé ses positions sous un
vocabulaire progressiste et mar-
xisant, le Maroc, auquel l'Europe
doit tant, a été souvent l'objet de
critiques sur notre vieux con-
tinent et en Af rique.

Patient, Hassan II a supporté
bien des rebuff ades , bien des
camouf lets.

U arrive cependant un moment
où l'on devient las d'être houspillé
par ceux-là mêmes qui vous sont
le plus redevable.

Depuis quelques mois, Rabat a
donc décidé de réviser sa diplo-
matie. Ce f ut  d'abord le rappro-
chement avec le colonel Kadhaf i.
C'est maintenant les contacts
avec Hissène Habré, l'établisse-
ment des relations avec l'Angola.

Certains sont déroutés par cette
démarche ou s'en off usquent.

A notre avis, elle n'est pas diri-
gée contre les voisins du Maroc
Ce serait d'ailleurs une mala-
dresse: le président algérien, M.
Chadli, n'est-il pas, au-delà des
divergences, un interlocuteur
modéré et sage ?

La réponse qui explique le
changement, nous croyons l'avoir
trouvée dans un éditorial de
Ahmed Alaoui paru dans le quoti-
dien «Maroc Soir».

«Certains pays af ricains, écrit
M. Alaoui, sous le titre "Une
d̂iplomatie réaliste", au lende-
main de leur indépendance , ont
cru bon de devoir prendre des
positions systématiquement et
gratuitement anti-marocaines
sous prétexte de leur "progres-
sisme" de f açade.»

Et notre conf rère de poursui-
vre: «Tous avaient pourtant
trouvé, lorsqu'ils luttaient pour
cette indépendance , appui, aide et
totale solidarité auprès du
Maroc... Certes, nous ne nous
attendions pas à des manif esta-
tions de reconnaissance, mais
nous étions en droit d'espérer au
moins une certaine courtoisie. Ce
ne f ut nullement le cas.»
? Page 2 Willy BRANDT

Sommet arabe au 'Maroc

L'Arabie Séoudite assistera au sommet arabe convoqué pour le
7 août au Maroc à l'initiative du roi Hassan II, a annoncé le ministre
séoudien de l'Information Ali al-Shaer.

Les Séoudiens assisteront à ce sommet «si son objectif est d'unir les
rangs arabes, ce qui constitué la politique de base du royaume», a
déclaré M. al-Shaer.

L'Arabie Séoudite est le membre le plus important du Conseil de
coopération du Golfe (CCG), qui regroupe le Koweït, les Emirats Ara*
bes Unis, Bahrein, Qatar et Oman. Les EAU ont été le premier membre
de la Ligue arabe à accepter de participer au sommet de Casablanca.

La participation de l'Arabie Séoudite. garantit pour ainsi dire celle
dés autres pays du CCG,

Le roi Hassan a convoqué ce sommet pour évoquer la question
palestinienne. Ce sera la première réunion des dirigeants arabes
depuis septembre 1982.

Par ailleurs, la plupart des quotidiens gouvernementaux égyptiens
ont loué mardi le roi Hassan II pour sa convocation d'un sommet extra-
ordinaire arabe mais ont fustigé Damas pour avoir refusé d'y partici-
per. , . . ..;

Pour ces journaux, le sommet était une nécessité en raison de la
fragmentation du monde arabe, (ap)
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Une nécessité selon l'Egypte
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La Syrie renforce la milice Amal
Nouvel équilibre des forces au Liban

La milice chiite libanaise Amal a reçu mardi 50 chars T-54 de la part de la
Syrie, son principal soutien, a-t-on appris auprès d'Amal.

La livraison de ces chars, de fabrication soviétique, fait désormais d'Amal
l'une des forces les plus puissantes du Liban, et va provoquer un nouvel équi-
libre dans les rapports de force entre les différentes factions libanaises.

Des journalistes ont pu voir 19 chars
déchargés de camions syriens dans des
bâtiments appartenant à Amal, près de
l'aéroport de Beyrouth, dans les quar-
tiers contrôlés par les chiites.

Selon des sources du Parti socialiste
progressiste (PSP, parti du chef druze
Walid Joumblatt), les 50 chars ont été
acheminés au Liban par la vallée de la
Bekaa, contrôlée par la Syrie, et par les
montagnes du Chouf à l'est de Beyrouth.

Certains des chars arboraient le dra-
peau vert, noir et rouge d'Amal à leur
entrée dans la capitale libanaise. Selon

des sources informées, les Syriens
avaient promis, à Amal cette, livraison il
y a deux mois.

Au moins six des 50 chars sont arrivés
à l'aéroport de Beyrouth escortés par des
miliciens d'Amal. D'autres ont été signa-
lés se dirigeant vers la «ligne verte» qui
sépare Beyrouth en deux zones, chré-
tienhé et musulmane.

Ces chars sont les premiers blindés que
reçoit la milice amal, forte de 6000 hom-
mes. Jusqu'à présent ses armements
lourds étaient constitués de lanceurs de

roquettes multiples, de grenades à
roquettes et de mitrailleuses.

Le PSP, qui était jusqu'à présent la
milice non chrétienne la plus puissante
du Liban, a une trentaine de chars T-54
fournis par la Syrie.

Mais ces deux milices (PSP et Amal)
sont dominées, en chars et en blindés
comme en artillerie, par les milices chré-
tiennes des Forces libanaises (21 chars
M-4 et T-54), par l'Arméee libanaise
commandée par des chrétiens (142 chars
américains M-48 et 13 chars français
AMX-13), et par les milices de l'Armée
du Liban du Sud soutenues par Israël.

Cette livraison de chars survient alors
que le président syrien Hafez el Assad
tente d'organiser des négociations entre
les différentes factions libanaises, en
guerre civile depuis dix ans. (ap, Impar)

Coopération scientifique
Suisse-CEE

La Commission européenne a
demandé formellement au Conseil des
communautés de signer raccord-cadre de
coopération scientifique et technique
négocié entre la Suisse et la CEE,
apprend-on mardi de source communau-
taire. Cet accord, dont la négociation
s'est terminée le 30 mai 1985, définit le
cadre pour le développement de la coo-
pération scientifique et technique entre
la Suisse et les Communautés «dans les
domaines d'intérêt commun frisant
l'objet des programmes de recherches et
développement communautaires et suis-
ses», (ats)

Accord-cadre

Le cognac égyptien mortel
Après le vin autrichien frelaté

Au moins 24 personnes, toutes étran-
gères, sont mortes au cours des dernières
semaines après avoir bu du cognac égyp-
tien et 23 autres sont actuellement hos-
pitalisées pour les mêmes raisons, ont
révélé mardi la police égyptienne et
l'ambassade du Soudan.

Un officier égyptien chargé de
l'enquête a déclaré à l'Associated Press
qu'il y avait quatre Roumains, cinq
Indiens et trois Soudanais parmi les vic-
times et que toutes les personnes hospi-
talisées sont de nationalité roumaine.

Selon les rapports d'autopsie, la pro-
portion d'alcool dans le sang des 12 victi-
mes identifiées pourrait expliquer leur
décès mais l'hypothèse d'un alcool fre-
laté n'est pas à écarter.

«Nous sommes en train d'analyser
l'alcool retrouvé dans leur sang pour vou-

ée qu'il contient», a déclaré l'enquêteur.
«Nous savons que toutes les victimes ont
bu du cognac de fabricatrion égyptienne
mais nous ne sommes pas sûrs qu'il s'agit
de la même marque. Les Roumains, par
exemple, n'étaient pas au Caire mais tra-
vaillaient à Béni Suef, à 75 km. au sud
de la capitale».

Une des hypothèses à l'étude est que,
en raison d'une pénurie de céréales, des
fabricants égyptiens auraient distillé
leur propre alcool, ce qui pourrait être à
l'origine de l'empoisonnement.

«Si cela est prouvé, les responsables
seront poursuivis», a ajouté l'enquêteur
avant de préciser que la police avait déjà
procédé à la fermeture d'une épicerie à
Guizeh et à la saisie des produits de plu-
sieurs compagnies privées, (ap)

Violë|its combats en Afghanistan
Les moudjahiddines ont attaqué samedi dernier l'aéroport de Kaboul et la
garnison soviétique voisine de Khair Khana s'attirant des représailles d'une
intensité inégalée au cours des dernières années, selon des étrangers résidant
depuis longtemps à Kaboul et cités mardi par des sources diplomatiques

occidentales à Islamabad.

Selon des sources militaires proches de
la résistance, cette opération, qui H duré
toute la nuit, a fait douze mort soviéti-
ques et quatre afghans ainsi que de nom-
breux blessés.

En outre, au moins deux avions (sovié-
tiques) de transport afghans et deux
véhicules militaires ont été endommagés
par les tirs de roquettes qui provenaient
des collines de Paymonar, situées à trois
km au nord de la base aérienne dé Kha-
waja Rawish, ont indiqué des moudja-
hiddines citant des sources de la résis-
tance dans l'armée afghane.

En représailles, les forces gouverne-
mentales ont fait usage de roquettes
«Katioucha» et de canons automatiques

BM 21 contre la résistance. Le bilan des
victimes n'a pas été communiqué.

Le nuit suivante, des combats ont eu
lieu dans les banlieues nord et ouest de
Kaboul et des témoins y auraient vu des
combats de rue.

On apprend également de source
diplomatique que quatre roquettes sont
tombées sur l'ambassade d'URSS ou à
proximité le 17 juillet et que de
l'enceinte du bâtiment diplomatique les
Soviétiques ont riposté à la roquette.

Par ailleurs, dans la région de Herat
(ouest de l'Afghanistan) où des combats
sérieux ont eu lieu entre le 10 et 15 juillet
dans la partie ouest de la ville, les
Soviéto-afghans ont proposé une trêve

au. commandant . local de la guérilla
musulmane, Ismail Khan, qui l'a rejetée,
selon les sources diplomatiques.

Selon l'adjoint d'Ismail Khan, le com-
mandant Allaudin, actuellement à Isla-
mabad, les moudjahiddines contrôlent
les trois quarts de la ville de Herat et
dans le reste de la province, les gouver-
nementaux ne tiennent que les onze
chefs-lieux de district.

Enfin, des combats se poursuivent
dans la vallée du Panchir, selon les diplo-
mates, (ats, afp, reuter)

Affrontements entre Sikhs
Dans le temple d'Amritsar

Des troupes paramilitaires indiennes
ont pénétré mardi dans le temple
d'Amritsar, haut lieu du sikhisme, à
l'intérieur duquel de violents combats
opposaient des Sikhs modérés à des
extrémistes. Selon les autorités indien-
nes, une cinquantaine de coups de feu
ont été échangés entre- les deux parties
avant que les troupes interviennent. Il y
aurait une quarantaine de blessés, selon
des témoins.

Les heurts entre les deux communau-
tés sikhs ont commencé au moment où
un garde du corps du leader sikh modéré,
M. Longowal, a tiré en l'air au milieu
d'une foule d'extrémistes qui entouraient
de près sa voiture, alors qu'il se trouvait
déjà dans le temple d'Amritsar. Les
extrémistes ont alors envoyé divers pro-
jectiles sur la voiture.

Un combat général a alors éclaté dans
le temple, les combattants se tirant des-
sus au pistolet. Les troupes indiennes
sont intervenues, dispersant les combat-
tants à l'aide de fusils et de matraques.

(ap)

Faux passeports suisses
Attentat contre Greenpeace

Les passeports suisses des deux per-
sonnes arrêtées en Nouvelle-Zélande
après l'attentat contre le bateau de
l'Organisation écologiste internationale
Greenpeace sont des faux, a confirmé
hier le Département fédéral de justice et
police. L'attentat aux explosifs commis
le 10 juillet dernier à Auckland contre le
bateau «Rainbow Warrior» avait fait un
mort.

L'analyse des documents a montré que
les passeports avaient été fabriqués de
toutes pièces. Les deux personnes arrê-
tées par la police néo-zélandaise cinq
jours après l'attentat se faisaient passer

grâce à ces documents pour un couple de
ressortissants suisses, Sophie et Alain
Turenge.

L'enquête, menée en Suisse par
l'Office fédéral de la police (OFP) et
deux représentants des autorités néo-
zélandaises chargées de l'instruction de
l'affaire, a permis de conclure que les
documents étaient des faux, quoique
bien imités. Ce type d'imitation - sur
lequel l'OFP ne donne pas de plus
amples renseignements - est inédit, mais
«ne fait pas partie des quelques douze
types de faux passeports suisses connus
jusqu'ici, (ats)

Accord USA-URSS-Japon
Pour éviter une répétition de la tragédie du Boeihg sud-coréen

Les Etats-Unis, l'URSS et le Japon ont conclu un accord de sécurité
aérienne civile dans le Pacifique pour éviter une répétition de la tragédie
du Boeing sud-coréen abattu par la chasse soviétique avec 269 personnes à
bord en 1983, a annoncé mardi à Tokyo le ministre japonais des Affaires
étrangères.

L'accord prévoit la création d'un réseau de communications entre Wash- ;
ington, Tokyo et Khabarovsk, dans l'Extrême-Orient soviétique, a ajouté
M. Shintaro Abe.

Il a été élaboré au cours d'une série de rencontres secrètes entre les trois
pays à Washington, Tokyo et Moscou, (ats, afp)

Réalisme
à Rabat

Pagel -«4fl

«Le Maroc dans ses relations a
toujours f ait prévaloir les princi-
pes et nous avons purement et
simplement ignoré ces régimes.
Mais eux ne se sont pas conten-
tés de nous ignorer: à chaque

occasion ils pren aient position
contre nous, nous accablant
d'invectives et d 'injures. Dans le
domaine des relations interna-
tionales, c'est le réalisme qui
compte. On traite avec des Etats
non pas avec des régimes;
d'autant plus qu'on peut toujours
inf léchir la position de ces pays
en entretenant avec eux des rela-
tions normales, économiques,
culturelles. On peut de la même
manière peser sur l 'opinion
d'une manière ou d'une autre.»

Pourquoi ne pas accepter
l'analyse de Ahmed Alaoui qui
semble perspicace et intelli-
gente?

Willy BRANDT

Traité maroco-libyen

L'administration américaine
s'est déclarée mardi toujours pré-
occupée par le traité qu'ont signé,
en août 84, le Maroc et la Libye; et
ce malgré de récents entretiens
avec des responsables marocains.

Alors que le premier ministre
marocain, M. Mohamed Lamrani,
se trouve à Washington, le porte-
parole du Département d'Etat
américain, M. Charles Redman, a
déclaré cependant que «le Maroc
est l'un de nos plus vieux alliés et,
comme dans toute relation,' nous
traversons des hauts et des bas.
Ce n'est pas parce que nous avons
un sujet de désaccord que l'en-
semble de nos relations, doit
s'effondrer», (ap)

Les USA
inquietsB

La Décennie des Nations Unies
pour la f emme s'achève. En bou-
quet f inal la Conf érence de Nai-
robi à elles, les f emmes, con-
sacrée. Une page se tourne. Soula-
gement, comme le dernier chapi-
tre d'un livre f astidieux mais
nécessaire. On croyait révolu le
temps des discours f éministes, de
cette grande révolte modulée par
la moitié de l'humanité, de toutes
ces injustices justement dénon-
cées. Non, à la tribune kenyane le
ref rain a été repris par des mil-
liers de f emmes venues de toutes
les latitudes.

Fatigue d'Occidentale repue de
telle langue de bois, de tant de
mots moult f o i s  prononcés, en-
goncés dans le moule d'un pré-
tendu destin commun et f éminin.
Insipide relent d'une époque
dépassée, chez nous

Pourtant en termes de bilan à la
clôture de la Conf érence de Nai-
robi, l'évidente constatation de
l'urgence, encore, d'une f emelle
parole, revendicatrice accusatrice
de maintes injustices toujours
encourues ailleurs. Tel le sort de
ces Indiennes brûlées vives, arro-
sées d'essence par un mari pressé
de toucher la dot de leur épouse.
Accident de travail, ménager, qui
passe pour simple f ait divers. Et
aussi, surtout, signe des temps, la
certitude aff ichée par la majorité
a un nécessaire consensus axe sur
le développement et la paix, prio-
ritaire.

Symbolique choix que celui de
Nairobi pour -lieu de rencontre.
Comme si le centre des débats
f éminins avait glissé, translation
du Nord au Sud. Salutaire prise
de conscience. Parce que les
revendications occidentales, rela-
tivisées à l'échelle du globe,
paraissent f alotes, dérisoires
même, mises f ace à de pures ques-
tions de survie.

Ce qui ne signif ie certes pas que
les bagarres salariales ou matri-
moniales, ici, seraient à mettre
aux oubliettes des problèmes à
résoudre demain sous prétexte
que les Iraniennes portent le
tchador.

Il s'agit plutôt de concevoir un
avenir libéré des passions f émini-
nistes de la première heure, alors
nécessaires. Des victoires il y  en a
eu, des acquis. Le temps n'est plus
de l'hystérie sororale et du
racisme anti-mâle. Fini l'époque
de l'anathème généralisé je té  à la
f igure de l'ennemi mâle. Les prio-
rités sont autres et ailleurs.

Parmi celles-là, la nécessité
maintenant pour les f emmes occi-
dentales de jeter un regard dans
le miroir, celui de l'autocritique.

Christiane ORY

Nairobi :
l'autre latitude

Rock Hudson

L'acteur américain Rock Hudson, qui
lutte contre le SIDA et des troubles du
foie, est retourné à Los Angeles mardi
après plus d'une semaine passée en
France. '

Il a quitté l'aéroport Roissy-Charles
de Gaulle lundi soir peu avant minuit à
bord d'un Boeing 747 spécial d'Air
France; à son arrivée à l'aéroport de Los
Angeles, il a été conduit dans une civière
à bord d'un hélicoptère, qui s'est ensuite
envolé vers un hôpital.

Il devait être admis au centre médical
de l'Université de Californie, a précisé
son agent à Los Angeles M. Dale Oison.

(ap)

Retour à Los Angeles

En Italie

Deux anciens officiers des services de
renseignement militaire italiens, le
Sismi, ont été reconnus coupables d'asso-
ciation de malfaiteurs de complicité cri-
minelle et de détournement de fonds,
a-t-on appris lundi de source judiciaire.

A l'issue d'un procès de cinq mois, l'ex-
général Pietro Musumeci, ancien numéro
deux du Sismi et le colonel Giuseppe
Belmonte, ont été condamnés respective-
ment a neuf ans et sept ans et huit mois
de prison.

La gauche italienne affirme depuis
longtemps que la corruption au sein du
Sismi est la raison pour laquelle des
extrémistes de droite, soupçonnés d'une
série d'attentats à la bombe il y a 10 ans,
n'ont jamais été poursuivis.

Un juge de Bologne a récemment
accusé les deux officiers d'avoir entravé
le cours de la justice en impliquant à tort
un groupe extrémiste ouest-allemand
dans l'explosion de la gare de Bologne,
qui avait fait 85 morts en août 1980.

Le tribunal a également condamné par
contumace l'homme d'affaires Francesco
Pazienza, emprisonné -à New York, à
huit ans et six mois de détention pour
association de malfaiteurs. Par contre,
deux autres officiers de Sismi également
poursuivis ont été disculpés, (ats, reuter)
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Agents secrets condamnés

• VARSOVIE. - La majorité des
Polonais ne croient pas que la politi-
que économique menée actuellement
par l'équipe du général Jaruzelski per-
mettra à la Pologne de sortir de la
crise qu'elle traverse, selon un sondage
officiel publié dans le dernier numéro
de l'hebdomadaire Polityka.
• RABAT. - La Banque Mondiale

a accordé au Maroc un prêt de 300
millions de dollars, le plus important
jamais accordé par l'institution finan-
cière au royaume.
• MANCHESTER.-Le comité de

l'éthique de l'Hôpital Sainte-Marie de
Manchester doit se réunir en septem-
bre pour décider si Sonia Palmer, 23
ans, est en droit d'utiliser le sperme
congelé de son mari, mort d'un cancer
le mois dernier, pour subir une insémi-
nation artificielle.
• DAR-ES-SALAAM. - Le géné-

ral Tito Okello, nouveau chef de l'Etat
ougandais, est arrivé à Dar-Es-Salaam
pour des consultations avec le prési-
dent Nyéréré.
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Le mauvais fonctionnement du sys-

tème allemand de pointage des instru-
ments sur les astres et le soleil - et plus
précisément du mode de visée à grande
précision — était cependant considéré
comme préoccupant et les experts du
centre de contrôle de Houston s'effor-
çaient dé'résôûdré ce problème.

Ce système doit en effet être utilisé au
cours de plusieurs missions à venir,
notamment celle de mars 1986 qui doit
étudier la comète de Halley. J.

Trois allumages des moteurs de
manœuvres orbitales ont amené hier
CliâulMg^B»"tïnè orbite quasi circu-
laire de 3n km. d'altitude soit 77 km. de
moins que les 388 km. prévus, à l'origine
pour cette mission. Cette orbite plus
basse que prévue pourrait nuire à plu-
sieurs expérience, (ats, afp)

Expériences
compromises



Venez faire un essai...
GM/ISUZU _

ISUZUTrooper4x4.
Mais qui prétend qu'un
véhicule tout terrain
ne peut pas
être confortable?
ISUZU TROOPER. Traction en-
clenchable sur les quatre roues,
Différentiel autobloquant, direc-
tion asisstée et bien d'autres
choses encore. Avec moteur à
essence 2,0 I de 58 kW (79 CV
DIN). Moteur diesel 2,3-1  de
45 kW (61 CV DIN).

ISUZU ??
Transport tout confort.
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HERMES
top-tnonic:
la machine à écrire
électronique la mieux
conçue à ce jour. Un
produit «swiss made»!
Incomparable:
sa simplicité d'utilisation
Incomparable:
son confort
Incomparable:
son efficacité
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FÊTE
DU 1er AOÛT
R Programme des manifestations

lw|̂  PLACE SANS NOM
Il • \kl_  ̂ Concert «L' Echo de la 

Montagne»

B_m^^W_ PARC DES MUSéES
lf\  ̂ Ml n̂  Cérémonie du Souvenir
I m\\ wilr 0rateur: M- Dr c,aude JACOT

Aflk W dès 21 h 15
il Wk JI POUILLEREL

§- Km il ¦ Fête de la Montagne
*lfc lm_ « Orateur: M. Georges JEANBOURQUIN

«SjM. ĴSÊ Conseiller communal

^ ï̂xl&.lf Grand feu traditionnel
wS^M Descente aux flambeaux
ĴSB Chant - Vente de torches à Fr. 4.-

GRANDE FÊTE
POPULAIRE AU BOIS NOIR

dès 17 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

I Conseiller national

Dès 21 h 30
BAL DU 1er AOÛT gratuit
conduit par l'orchestre PIES MEC- EnTS

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
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Menuiserie-Ebénisterie

Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
<p 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

A. Magnin
Auto-Moto

Ecole
Salle de théorie m ^H
Serre 47 ¦ ¦¦
0 039/28 78 78 ¦_¦ _¦

Plâtrerie-Peinture

Hermann
Q Fuhrer
______ Maîtrise fédérale

Point-du-Jour 26
ÇJ 039/28 68 73

Serre 5
ÇJ 039/28 68 00
La Chaux-de-Fonds

7!y\ VOTRE SPÉCIAUSTE
EN APPAREILS

MÉNAGERS ET LUSTRERIE

SERVICES INDUSTRIELS
Magasin de vente

j Collège 33-0 039/28 38 38
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R-A. nicolet SA

Vins
et liqueurs

en gros
Charriera 82,

2300 La Chaux-de-Fonds

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds

- 0 039
-If^SH^k 28 40 45

Service de vente: Roger GYGAX
13743

Une tradition immobilière

à r __. Charles
1 Berset

suce, de
Pierre Feissly

bureau fondé
en 1890

Jardinière 87 - <f i 039/23 78 33

1 or Anîit Profitez de notre
! 'Wuul choir unique

tOUt f6U ! de feux d'artifice.
,, - lampions,

tout flamme ! fusées, etc.
TABACS 
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Francis vJS&*cc-
Châtelain
PI. Hôtel-de-Ville <p 039/28 26 44

Nouveau: Peugeot 305 GTX: 2 litres
de cylindrée et 105 ch piaffants.
:lle ptarle d'impatience la nouvelle rouillage central à distance, volant
305: moteur de 2 litres. 105 ch. sport, pneus extra-larges, roues en
xiite sport à 5 vitesses Son équi- alliage léger, etc Et 6 ans de garan

" Dément' Exemplaire velours mœl- tie anticorrosion Peugeot'
eux. lève-vitres électriques, ver-

m PEUGEOT 305 GTX

EISITILLES SA
Garage

et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 146
<& 039/26 42 42

Le Locle-Girardet 33-^039/31 37 37
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Le Conseil fédéral relancé
Recherche et développement

Le Conseil suisse de la science (CSS), dans un rapport sur les objectifs de
la politique de la recherche publié mardi, recommande au Conseil fédéral
un redressement de l'effort de recherche et développement (R-D) en
Suisse. Dont les dépenses totales dans ce secteur stagnent de façon

inquiétante en valeur réelle.
Organe consultatif du Conseil fédéral

en matière de politique scientifique, le
CSS constate que la Suisse, jusqu 'alors
en tête du peloton, a reculé en 1981 en
cinquième position dans le classement
des pays de l'OCDE selon le rapport
entre dépenses R-D et produit intérieur
brut. Et que l'effort du secteur public a
fortement fléchi , de près de 30% du total
des dépenses R-D en 1975 à 25% en 1983.

En 1983, quelque 4,3 milliards de
francs ont été consacrés à la R-D. Si les
cantons en ont pris à leur charge 8%

environ, et la Confédération 17%, c'est
l'industrie privée qui supporte les 75%
restants. Au niveau des dépenses de la
Confédération, la part de la R-D a con-
tinuellement diminué j usqu'en 1982,
pour ne se redresser légèrement qu'en
1983 où elle a atteint 852 millions.

Comme ligne directrice générale pour
les années 1988 à 1991 - prochaine légis-
lature - le CSS propose une relance de
l'effort de recherche par le secteur
public, et conjointement par le secteur

privé. Il faut , selon lui , parvenir à une
croissance réelle de l'ensemble des
moyens consacrés à la recherche en
Suisse, de l'ordre de 3% par année. Et
l'instrumentation scientifique, l'informa-
tique, les sciences de l'ingénieur
devraient même bénéficier d'une crois-
sance supérieure.

Le CSS recommande aussi une répar-
tition plus souple des moyens, ainsi
qu'un effort accru au niveau de la colla-
boration scientifique internationale. De
plus, la fonction des écoles techniques
supérieures (ETS) en matière de trans-
fert entre recherche et pratique doit être
développée, (ats)

Drogue : pas d'accalmie
La consommation de drogues dures a encore progressé en Suisse durant

les sept premiers mois de l'année. Elle a déjà fait de nombreuses victimes,
particulièrement à Berne et à Zurich où le nombre des morts a fortement pro-
gressé par rapport à la même période de 1983. Bien que la consommation ait
aussi augmenté à Bâle et dans le canton de Vaud, la drogue a moins tué dans
ces régions que durant les sept premiers mois de 1984. C'est ce qui ressort
d'une enquête effectuée par AP auprès des différentes polices cantonales de
Suisse.

Victimes de la drogue et dénonciations pour consommation de stupéfiants
dépasseront sans doute tous les records cette année dans le canton de Zurich
où 32 toxicomanes (contre 35 pour l'ensemble de 1984) ont déjà succombé
depuis le début de l'année.

Il est difficile d'expliquer ce nombre très élevé de victimes, a déclaré Emil
Buck, chef de la brigade des stupéfiants de la police municipale zurichoise.
Une explication possible parmi d'autres: depuis le début de l'année, la police
s'en est pris davantage aux trafiquants qu'aux petits consommateurs. Mais
depuis juin dernier, les toxicomanes qui «fixaient» au vu et au su de chacun
dans le quartier du Bellevue au bord du lac de Zurich sont à nouveau
inquiétés, (ap)

Des chiffres qui laissent songeurs
Hautes écoles helvétiques

Sous le titre «Université et éducation - Recueil statistique», l'Office fédéral de
la statistique a publié lundi un manuel statistique dont certains chiffres lais-
sent parfois songeurs. Il est destiné à servir avant tout d'instrument de tra-
vail auxiliaire aux organes chargés, dès cette année, de la planification

universitaire du cycle 1988-1991.

Première constatation, la proportion
des diplômes universitaires a doublé en
quarante ans, passant de 3 à 6% parmi
les personnes de 30 à 39 ans en 1980. De
même pour la formation professionnelle
(de 21 à 41%) et professionnelle supé-
rieure (de 8 à 18%), alors que la propor-
tion des gens n'ayant suivi que l'école
primaire se réduisait de moitié durant le
même temps.

Le nombre des certificats de maturité
à lui aussi connu un accroissement extra-
ordinaire: tandis que la population rési-
dente augmentait de 14% entre 1970 et
1984, il évoluait de 114% pour atteindre
12.890 en 1984. Ou en d'autres termes, il

y avait 12 bacheliers sur 100 jeunes suis-
ses des deux sexes âgés de 19 ans, alors
que cette proportion n'était encore que
de 6,4% en 1970. Record: Genève, avec
26,4% , et lanterne rouge, Uri, 5,6.

En dix ans, depuis le semestre d'hiver
1974-75, le nombre des étudiants des
hautes écoles s'est accru de 43% en
moyenne. Et alors que les effectifs mas-
culins n'augmentaient que de 25,4% et
passaient de 37.410 à 46.869, ceux des
étudiants doublaient presque, et de
13.253 atteignaient 25.708, soit 93,9% de
plus.

Les cantons romands ont tous _ Jura
excepté, mais il n'en est pas très loin -

des taux de scolarisation universitaire
supérieurs aux 12,8% de la moyenne
Suisse, contre 8,1% en 1974. Et à l'inté-
rieur des cantons, certaines régions se
distinguent, avec des sommets dans des
districts comme La Neuveville (BE)
(23,7%c) ou Sion (23,6%). Et un mini-
mum à Schwarzenbourg (BE): 3,2%.

Par cantons, et pour 100 habitants
âgés de 20 à 24 ans, ce taux de scolarisa-
tion universitaire est le plus élevé à
Genève, avec 23,3% en 1984, alors qu'il
n 'y atteignait encore que 10,5% dix ans
plus tôt. Les disparités se sont d'ailleurs
accentuées, entre les taux les plus élevés
et les plus bas: de 10,6% pour Bâle et
5,5% pour Appenzell Rhodes extérieures
en 1974, soit une différence de 5,1%, les
deux extrêmes — les 22,3% genevois et
7,2% pour Schwyz - sont maintenant
séparées par un «fossé» de plus de 15%.

(ats)

Ruée des Suisses vers les plages du Sud
C'est la ruée vers les plages du Sud,

cet été. Les Suisses veulent oublier
l'hiver pénible et le printemps maussade
et se gorger de soleil. Comme le montre
une enquête de l'ATS , les organisateurs
de voyages notent un accroissement de
10 à 40 pour cent des passagers par rap-
port à l'année dernière. Les buts préfé-
rés sont les rivages de la Méditerranée.

Principal organisateur de voyages de
Suisse, l'agence Kuoni fait état d'une
forte progression. Selon M. René Lan-
dis, qui s'occupe des voyages en groupes,
les plages les plus demandées sont celles
de Grèce, d'Espagne, de Chypre, de
Tunisie, du Maroc et d'Italie. Le mau-
vais temps de ces derniers mois a suscité
un grand nombre de réservations déjà
avant le début de la saison. La situation
économique en Suisse favorise cette
année les dépenses pour les vacances au
soleil.

Air tour Suisse SA qui organise , des
voyages aériens, fait état d'une progres-
sion de onze pour cent vers les pays de la
Méditerranée. Dans ce secteur, dit M.
Heinz Schmoker, directeur, les réserva-
tions ont largement dépassé les prévi-
sions, ce qui n'est pas le cas, en revan-
che, pour les vols à longue distance ou
pour les visites de villes, où la demande
stagne.

Chez Hotelplan, on parle d'une très
forte demande pour les séjours balnéai-

res dans les îles (Grèce, Canaries, Chy-
pre). Selon M. Roland Hansmann, une
belle progression est aussi constatée
pour des destinations comme la Tunisie,
l'Espagne et le Portugal. Le succès des
voyages organisés est dû à l'éventail très
large des prestations et aux prix modé-
rés, dit M. Hansmann, qui signale que
20 pour cent des Suisses confient à une
agence le soin d'organiser leurs vacan-
ces à l'étranger. , . .

Prix de l'essence

Le recul du dollar sur le marché
des devises a incité les compagnies
pétrolières installées en Suisse à
modifier leurs prix. Ainsi, la plupart
d'entre elles ont annoncé hier une
baisse de trois centimes du prix de
vente par litre.

Les prix de référence, a indiqué un
porte-parole de Shell (Suisse), s'éta-
blissent à 1 fr. 29 pour l'essence sans
plomb (95 d'indice d'octane) et à 1 fr.
33 pour l'essence super. Le prix du
diesel reste inchangé.

La dernière modification de prix
remonte au 15 juillet. Elle avait été
caractérisée par une correction à la
baisse de deux centimes, à laquelle
s'étaient ajoutées une réduction de la
taxe sur l'essence sans plomb et une
hausse sur l'essence super, (ats)

Nouvelle baisse
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Fluelen : chauffard piégé
Mauvais calcul d'un automobiliste tessinois, qui a provoqué lundi

soir un accident à Fluelen. Comptant s'éviter les frais de l'amende et
des dommages causés, il a pris la fuite. Il n'avait toutefois pas remar-
qué qu'il avait perdu sa plaque minéralogique dans la collision. Selon
les indications de la police uranaise, les dégâts s'élèvent à 4000 francs.

ARGOVTE:
VEAU DÉPECÉ
DANS UNE PRAIRIE

Un inconnu a brutalement abattu
un veau de six mois qui paissait dans
une prairie, près de Hundwil (AR).
Après lui avoir coupé la tête au
moyen d'une hachette, le voleur s'est
emparé des morceaux de viande les
plus intéressants, laissant sur place la
tête et les tripes. Un autre veau a été
blessé à l'encolure et a dû être abattu
après la découverte du forfait.

KLOTEN:
DÉCOUVERTE DE COCAÏNE

Les douaniers de l'aéroport de
Zurich - Kloten ont saisi 3,5 kilos
de cocaïne samedi passé lors d'un
contrôle de routine. Une ven-
deuse figée de 26 ans, en prove-
nance d'Amérique du Sud, a été
découverte portant sur elle qua-
tre paquets de drogue, comme a
indiqué un porte-parole de la
police à Zurich. La marchandise
saisie a une valeur au marché
noir estimée entre 1,4 et 1,75 mil-
lions de francs.

ZURICH:
VOL D'UNE SERVIETTE
BIEN REMPLIE

Deux malfaiteurs se sont emparés
en ville de Zurich de 134.000 francs
qu 'un employé d'une agence de voya-
ges venait d'aller chercher à la ban-
que. Ce dernier s'est vu arracher sa
serviette contenant la somme en lires

italiennes, alors qu'il s'apprêtait à
ouvrir la porte de l'agence. Les deux
voleurs ont ensuite enfermé le mal-
heureux dans le hall de l'immeuble.
Ce n'est qu'après 45 minutes qu'il a
pu se libérer et donner l'alerte.

POUR ACHETER
DE L'HÉROÏNE

Un jeune homme de 22 ans, sans
profession, et son amie de 18 ans
se sont rendus coupables de 34
vols par effraction qui leur ont
rapporté plus de 200.000 francs.
Les deux toxicomanes ont utilisé
la totalité de cette somme pour
acheter de l'héroïne.

Les voleurs opéraient au cré-
puscule dans des appartements
situés au rez-de-chaussée
d'immeubles de Zurich. Par des
fenêtres restées ouvertes, ils
s'assuraient que personne ne se
trouvait à l'intérieur. Le jeune
homme pénétrait ensuite dans
l'appartement tandis que sa com-
pagne restait dehors à faire le
guet

Le couple revendait les bijoux
dérobés à un receleur connu
depuis longtemps des services de
police. Avec l'argent ainsi récolté,
il se procuraient de l'héroïne. Les
jeunes gens ont sévi de novembre
1984 à fin mai 1985. Lors de leur
arrestation, ils se trouvaient dans
un état de santé si déplorable
qu'ils ont dû être internés dans
une clinique psychiatrique, a pré-
cisé la police, (ats, ap)

Trois ans après un double meurtre à Goldach (SG)

Il y aura mercredi trois ans que deux
jeunes filles de Goldach (SG), Brigitte
Meier (17 ans) et Karin Gattiker (15
ans) disparaissaient. Neuf semaines plus
tard leurs corps étaient retrouvés dans
une forêt proche d'Oberriet, dans le can-
ton de Siant-Gall également. Bien que
depuis bientôt deux ans un suspect, âgé
de 32 ans, se trouve sous les verrous, les
investigations des enquêteurs ont peu
progressé.

Les deux jeunes filles étaient parties
de Goldach pour faire un tour à vélo en
Appenzell. Le 31 juillet 1982, elles ont
quitté l'auberge de jeunesse de Sch-
wende (AI) après avoir téléphoné à la
maison pour annoncer leur retour le soir
même. On ne devait plus jamais les
revoir vivantes. La disparition des deux
jeunes filles donna lieu à des recherches
qui n'aboutirent à rien.

Ce n'est que le 2 octobre qu'un prome-
neur a découvert un cadavre, à environ

800 mètres du lieu où, peu après leur dis-
parition, on avait retrouvé les bicyclettes
des deux jeunes filles. Le corps, en état
avancé de décomposition, se trouvait sur
un promontoir rocheux et recouvert de
feuillages. Le lendemain, la police saint-
galloise trouvait un second corps sans
vie, à 25 mètres du premier. De toute
évidence, les jeunes filles avaient été
assassinées. On trouva sur place un bas
de soutien qui, rempli avec une pierre,
pourrait avoir été l'arme du crime.

Par la suite, grâce notamment à de
nombreux appels à la population, la
police réunit des milliers d'indices qui
ont tous été soigneusement contrôlés.
Mais aujourd'hui encore aucune preuve
décisive n 'a pu être retenue contre le sus-
pect arrêté. «Il y a encore des témoins
inconnus qui 'doivent savoir quelque
chose», avait affirmé devant le Parle-
ment cantonal le chef de la police saint-
galloise et ancien conseiller d'Etat Flo-
rian Schlegel. (ats)

Un suspect, mais pas de meurtrier

A l'occasion de l'Air-Club d'Yverdon

virAir-Club : d'Yverdor» ifête "son cin-
quantenaire cette année. Fondé en 1935
par une poignée de pionniers et de fana-
tiques de l'aviation, la société a,' au fil du
temps, accru la qualité de son école de
vol, de son ihfrastructure et de son parc
d'appareils.

Non sans difficultés bien entendu.
Aujourd'hui, l'Air-Club compte plus de
300 membres dont la moitié sont des
pilotes. Il possède en propre sept appa-
reils servant à l'écolage de base comme à

Le Mirage 2000 sera présent à Yverdon. (Photo Imp)

l'apprentissage de la voltige et de diver-
ses spécialités. Au total ces appareils
effectuent chaque année plus de 1400
heures de vol. En 1984, l'aérodrome a
enregistré quelque 15.000 mouvements
(décollages et atterissages) et se ne sont
pas moins de 2500 passagers qui ont été
transportés par les divers appareils.

- par Mario SESSA -
A l'occasion de son cinquantième anni-

versaire, les dirigeants de l'Air-Club
yverdonnois se devaient de marquer le
coup de manière spectaculaire et la
manifestation aéronautique qui va être
mise sur pied les 17 et 18 août prochain
promet beaucoup à cet égard. Avec
enthousiasme et persévérance les organi-
sateurs de ce qui se veut être un meeting
international d'aviation présentant une
large diversité d'aéronefs, ont pu réunir
une palette intéressante et étonnante
d'avions compte tenu de la taille de la
place d'aviation et du club.

Ainsi il sera possible de voir voler plus
d'une trentaine d'appareils dont le
fameux Mirage 2000, l'un des fleurons de
la chasse française , un avion aux perfor-
mances remarquables que s'arrachent de
nombreuses armées de l'air étrangères
malgré son prix très élevé. Mais il y aura
aussi de l'acrobatie avec les maîtres en la
matière que sont les Brant, Taramarcaz
ou Besson; du vol en patrouille avec les
renommés «Alpi Eagle», quatre pilotes
issus de la patrouille italienne des
«Frecce tricolori», les Porthos, spécialis-
tes du vol inversé, sans oublier la
patrouille de Suisse et ses Hunter, autre
point d'orgue.

Traditionnellement présents à ce
genre de manifestation, de nombreux
appareils dits «historiques» seront de la
fête ainsi que des hélicoptères dont le
gigantesque «Chinook» et le «Lynx»
anglais.

Toutes ces démonstrations et ces pré-
sentations seront enrobées du commen-
taire de Bernard Chabbert, journaliste
et pilote, qui avait déjà enthousiasmé les
foules lors du dernier meeting de Colom-
bier.

Le meeting d'Yverdon-les-Bains: un
rassemblement à ne pas manquer !

Un grand meetine aérien les 17 et 18 août

• Bien que toujours minoritaires, les
partisans de l'entrée de la Suisse à
l'ONU gagnent du terrain. 35% des per-
sonnes interrogées lors d'un sondage
paru dans l'hebdomadaire alémanique
«Die Weltwoche» se sont en effet décla-
rées favorables à une adhésion de la
Suisse à l'ONU. L'année passée, 34% des
personnes interrogées y étaient favora-
bles. Le peuple et les cantons seront
appelés à se prononcer sur cet objet au
printemps 1986.

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

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

Jeu No 45
Découvrez un nombre en utilisant les éléments ci-après:
C'est un multiple de 3 et de 11
L'addition du nombre formé par ses trois premiers chiffres et de celui formé par les
deux derniers donne 231
Si l'on y ajoute 3, sa racine carrée est un nombre rond
L'addition du nombre formé par ses deux premiers chiffres et de celui formé par les
trois derniers donne 888
Si on le multiplie par un certain nombre et par ses multiples, on obtient à chaque fois
un nombre formé de six chiffres identiques
Le total des chiffres qui le composent = 24
Le plus grand chiffre est au milieu et il n'y a pas deux mêmes chiffres dans ce nombre

,u™W W M0MC
V^WJEUX /

I I I I I I
Sachant que:
1 = A 2 = 0 3 = E 4 = R 5 = Z 6 = S 7 = M 8 = Y 9 = P 0 = A
Quel mot forme ce nombre?

Cases-réponses No 45

Le coup de pouce
Déchiffrez cette grille et vous aurez
une précieuse indication sur le pays
où se trouve la ville à découvrir ?

Et vous aurez trouvé les deux !

Dans le nom de cette ville U y a un poisson et un jeu.

Journal d'un compagnon charpentier 24

pognons). Vous n'aurez pas l'occasion de le pourrir. Ce
que le petiot sait faire, je verrai bien; le reste, je m'en
occupe et Diou Bibant, j'en ferai une coterie moi !
Parole d'Indien ! Fais-nous le compte, on fait la malle.
(Indiens: surnom donné aux compagnons charpentiers
du rite de Salomon. Cette société f u t  officiellement créée
au début du siècle dernier. Il est probable qu'aupara-
vant ils étaient rattachés aux Loups (compagnons tail-
leurs de p ierre dits aussi estrangers). Le surnom vient
de la contraction des noms des deux compagnons Per-
rin et Diem; à moins qu'elle ne remonte à la haute anti-
quité égyptienne (époque Saïte) où l 'on f i t  venir des tri-
bus d'Indiens pour construire les temples de la Vallée
des Rois).
- Landais, dit Georges, tu peux partir, tu es libre.

Nous avons fait une erreur, nous l'avons reconnue! Nous
n'avons jamais été déloyaux envers toi. Tu ne veux pas
entraîner «l'esponton» (ouvrier non compagnon) sur
cette impression ! Nous nous entendions bien, tu l'as
reconnu toi-même. Tu sais que l'on fait tout pour la
refonte à Toulouse.
- Je sens que je vais m'énerver. Le Pierre vient avec

moi un point c'est tout ! On discute pas plus longtemps.
Pierre, va ramasser tes outils !
- Pierre, tu veux vraiment partir ? ajouta le singe;
- Je... (Landais me fusilla du regard)... oui !
- Bien je prépare votre compte de suite.
Le singe partit vers l'atelier tandis que Landais et

moi allions prendre nos outils.
Ma caisse fut vite bouclée; mes outils n'avaient guère

servi et je n'avais pas de placard attribué. Landais sortit
du sien une musette contenant des outils, une bisaigiie
et une herminette qu'il lia ensemble, une «Charlotten-
bugger» au contenu mystérieux et une longue canne au
pommeau rond. Un long cordon noir terminé par deux
gros glands s'entrecroisaient sur le jonc et l'embout bril-
lait comme de l'argent poli. Quelques minutes plus tard,
on repartait vers le bureau où tous les compagnons
étaient encore. Dépassé par les événements, je me lais-
sais guider.

Personne ne broncha quand nous entrâmes. Le singe
nous tendit à chacun une enveloppe, sans rien dire. Ce
fut Jean qui rompit le silence.
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pense que ton plus grand désir c'est de te perfectionner
dans notre vocation ? Alors je m'occupe de toi. Triple
Diou Bibant ! On va voir ce que tu as dans les tripes !
Allez secoue-toi un peu !

Il me laissa devant mon café, au restaurant, en me
recommandant de n'arriver que quelques secondes
avant l'heure d'embauché.

J'arrivai à moins deux. Dans la cour il n'y avait que
les deux aides et le Lapin. Tous les ouvriers étaient dans
le bureau et ça discutait dur; dominant tout on enten-
dait les jurons de Landais.

Huit heures sonnèrent et ils discutaient toujours.
Finalement, le singe sortit, seul, et vint vers moi.
- Pierre je te demande de m'excuser. Nous avons tout

à l'heure posé les gabarits, tes gabarits en carton, sur les
bois tracés. Je reconnais que ton traçage était parfaite-
ment exact. Tes méthodes sont pour nous peu orthodo-
xes mais... Landais vient de nous dire que tu pars avec
lui. Fais comme tu veux, mais je te prie de m'excuser; on
a fait une bêtise...»

J'étais tellement surpris que je ne trouvais aucune
réponse. Cet homme qui avait plus de deux fois mon
âge, patron de surcroît et qui venait s'excuser, c'était
tellement surprenant que je restais coi. Du monde du
travail, je n'avais connu que l'entreprise d'ébénisterie où
je travaillais comme manœuvre durant les vacances. Je
devais faire les travaux les plus rebutants et j'étais
traité à peine un peu mieux qu'un chien (et encore ! au
chien on lui dit de temps en temps «couché ! »).

Georges à son tour arriva, et lui aussi s'excusa !
- Jeune homme, je voudrais que tu acceptes aussi

mes excuses. Notre coterie de Pohgnan t'avait chaude-
ment recommandé et nous avons cependant fait une
grave faute. Je ne voudrais pas que dans ton esprit cela
entache l'honneur du compagnonnage. Un travail
comme cela est exceptionnel; il y a vingt ans que je
tourne et c'est le premier que je trouve. Nous en avons
fait en maquette, bien sûr, mais grandeur nature... Nous
avons tellement idéalisé ce genre de travail que nous
pensions que nous étions les seuls capables de le faire.
Tu nous a remis d'équerre, c'est une grande leçon.

Ce fut Landais qui répondit à ma place.
- Vous n'êtes qu'une bande de margeavats (faux com-

Jeu No 47
Remplissez la grille en
répondant aux définitions.
Un mot doit apparaître
dans la première colonne
verticale. Quel est ce
dernier?

Deux colonnes verticales
sont indiquées et une dia-
gonale
1. Plaça un peuple sous
domination. 2. Défigurant
à l'acide. 3. Changement en
mal. 4. Attendu par les
opprimés. 5. Etat dans le
cosmos. 6. Atomiques. 7.
Papillon des pommes. 8.
Etanchéité. 9. Ville Belge.
10. Résolu.

Cases-réponses 47

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

Le choc des prix
>_&¦»Le poids 0ff èt *

En partant d'une lettre suivez les lignes de façon à lire un proverbe. Chaque lettre
doit être reliée à la précédente et on ne peut utiliser deux fois la même. Huit lettres
sont inutilisées. Quel mot peut-on former avec elles?

Jeu No 46

Aux suites de lettres ci-dessous, ajoutez-en à chaque fois une, le nombre de fois indi
que, de façon à former un mot répondant à la définition. Lues verticalement, les let
très ajoutées forment le mot qui est la réponse.

Jeu No 48

Réponse:

I 
Nom: 

Prénom: _ ~ 

Adresse: _ 

N. P.: 

Localité: 

A envoyer à: Rédaction de L'Impartial
Service promotion
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 20 août 1985 à minuit
Les 20 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix
de fidélité.

Concours-vacances No 12



Timesa: pas de solution helvétique
La Société suisse de microélectronique et d'horlo-

gerie SA (SMH), ex-Asuag-SSIH, renonce à acquérir
la société tessinoise Timesa Microelectronics, à
Biasca, fermée depuis le 2 juillet dernier. Dans un
communiqué diffusé mardi soir, la SMH indique
qu'elle a étudié l'éventualité d'un rachat mais qu'elle
y a renoncé, «les conditions requises n'étant ou ne
pouvant pas être intégralement remplies». L'Office
des poursuites de Biasca a par ailleurs indiqué mardi
que le groupe aéronautique ouest-allemand Dornier
était intéressé par le rachat de Timesa.

Selon l'office, le groupe des dix ingénieurs de
Timesa aurait jugé que l'offre du constructeur alle-
mand - qui a vendu récemment ses usines aéronauti-
ques à Daimler Benz - serait la plus avantageuse de
celles qui sont parvenues à la société de Biasca.

L'avantage par rapport aux propositions avancées
par la SMH se serait situé notamment au niveau des
contrats de travail. En outre, Dornier assurerait une
reprise immédiate du travail, affirme-t-on à Biasca.
Timesa employait plus de cinquante personnes à la
fin du mois dernier.

La mise en faillite de Timesa, société spécialisée
dans la fabrication de réacteurs épitaxiaux (technolo-
gie de pointe intervenant dans la réalisation de
microprocesseurs) avait été demandée au mois de mai
dernier par une grande banque helvétique à laquelle
cette entreprise devait 7,3 millions de francs. Les res-
ponsables de la SMH avaient déclaré récemment
qu'ils entendaient trouver une «solution suisse» à
l'affaire mais que l'intérêt était aussi lié à l'existence
de conditions valables permettant la réouverture de
l'entreprise, (ats)

Importations: restrictions réduites
Au pays du Soleil levant

Le gouvernement japonais a annoncé
mardi des mesures pour réduire les res-
trictions aux importations qui devraient
faire du Japon «le marché le plus libre
des nations développées».

Le premier ministre Yasuhiro Naka-
sone, qui a promis de faire des efforts
pour réduire l'excédent commercial du
Japon face à ses principaux partenaires,
devait expliquer le «programme
d'action» dans un discours télévisé à 7 h.
GMT.

Selon des responsables du ministère
des Affaires étrangères, il devait appeler
ses concitoyens à acheter des produits
étrangers en changeant de «mentalité».

Le «programme d'action» est un docu-
ment de 47 pages contenant notamment
87 mesures porur réduire les restrictions
à l'importation, les procédures de certifi -
cation des produits et la simplification
des standards techniques. En ce qui con-
cerne les standards techniques, le Japon
prévoit d'accepter les expérimentations
étrangères, l'auto-certification, d'accor-
der une licence à une firme importatrice
plutôt qu 'à chacun de ses produits et
d'accepter une participation étrangère
clans les comités chargés de définir .ces
standards.

M. Toshio Komoto, ministre sans por-
tefeuille chargé des questions économi-
ques extérieures, a déclaré au cours
d'une conférence de presse que ce pro-
gramme deviendrait loi soit au cours
d'une session extraordinaire de la Diète
(Parlement) à l'automne, soit au cours
de la prochaine session régulière, en
décembre. Le gouvernement n'a pas

encore décidé s'il convoquerait une ses-
sion extraordinaire.

Ce programme fixe des dates précises
pour chacune des mesures, dont l'appli-
cation s'étendra sur une période de trois
ans. Un comité de surveillance de l'appli-
cation du programme au niveau gouver-
nemental a été mis sur pied.

Reconnaissant que ce «programme
d'action» ne pourrait pas à lui seul
redresser la balance commerciale, M.
Komoto a déclaré que le gouvernement
projetait de nouvelles mesures pour
encourager la demande de produits
étrangers.

La Japon va demander aux Etats-Unis
de réduire leurs taux d'intérêt pour que
le yen soit plus fort face au dollar et se
situe «à un niveau qui soit en accord
avec la puissance économique du
Japon», a précisé le ministre.

En juin dernier, le Japon avait
annoncé la réduction ou l'élimination
des restrictions sur 1860 produits indus-
triels et agricoles. Mesures applicables
pour les deux prochaines années et qui
réduiront les taxes moyennes japonaises
à environ trois pour cent, contre quatre
pour cent pour les Etats-Unis et cinq
pour cent pour la CEE.

Le nouveau programme prévoit aussi
un assouplissement des législations du
marché financier, avec une plus grande
ouverture à l'étranger.

Il prévoit par ailleurs de laisser les
avocats étrangers exercer au Japon,
d'ouvrir l'accès au marché de l'assurance
et de préserver une somme à bas taux

d'intérêt - dont le montant n'est pas
spécifié - qui pourra être prêtée à des
commerçants étrangers.

Au total , le Japon a un excédent com-
mercial de 45 milliards de dollars, dont
10 milliards de dollars avec la CEE et
36,8 milliards de dollars avec les Etats-
Unis.

(ap)

Balance commerciale
américaine

La balance commerciale améri-
caine s'est soldée en juin par un
déficit de 13,4 milliards de dollars
contre 12,7 milliards en mai, soit
une augmentation de 2,6 pour
cent des importations des Etats-
Unis au cous de cette période, a
annoncé mardi le département du
Commerce. Cette aggravation
provient, a-t-il été précisé, d'une
hausse de 8,1 pour cent des impor-
tations pétrolières ainsi que des
automobiles en provenance,
notamment, du Japon. Cet
accroissement porte ainsi à 70,7
milliards le déficit commercial
américain pour les six premiers
mois de l'année.

Le déficit
s'aggrave

«Savings and loans»
menacés

g

Dallas. Un coup de chien se
prépare. Le ciel s'assombrit
autour du sommet des immeu-
bles-tours administratif s , où
la réalité dépasse souvent la
f iction distillée en une multi-
plicité d 'épisodes télévisés.

Une réalité dans son
ensemble plus simple à cerner
que la vie romancée de ces
hommes d'aff aires retors qui
retombent toujours sur leurs
pieds... Pour la continuité du
f ilm.

Dans la vie quotidienne,
cette continuité est loin d 'être
assurée. Il y  a dans Dallas plé-
thore de bureaux, trop d'éta-
ges administratif s en con-
struction ou prêts à être occu-
pés. Et personne pour aller y
respirer l'air conditionné et
l'odeur des billets verts, sur
les grandes surf aces cloison-
nées de baies vitrées qui seu-
les correspondent à la
légende.

Fortement engagés sur un
marché surcapacitaire ou
dans le secteur énergétique en
pleine crise, les banquiers
texans - et ce ne sont pas les
seuls - redoutent d 'être f rap-
pés à leur tour, un certain
vendredi noir, comme celui du
31 mai dernier qui marqua un
record historique: jamais
depuis la terrible année 1929
on avait enregistré aux USA
un aussi grand nombre de f ail-
lites bancaires en un seul
jour!

Il y  a de cela deux mois et
la tendance continue! Depuis
le début de 1985 entre cin
quante et septante banques

américaines ont plié le genou
et tout porte à croire que le
total de 1984, de septante-neuf
f aillites bancaires sera
dépassé.

Dans cette ambiance peu
f olichonne on se demande: à
qui le tour ?

Car il existe une diff érence ,
ou même deux, f ondamentales
entre Européens et Améri-
cains dans le domaine ban-
caire où — aux USA - les cais-
ses d'épargne et de crédit aux
prises avec des taux d 'intérêt
très élevés sur les dépôts et
moins bien rémunérées sur
leurs prêts hypothécaires
notamment, recherchent des
opérations plus juteuses, mais
à hauts risques. Dans une
région géographiquement
limitée par la loi et c'est la
seconde diff érence entre
Europe et USA. Ou plutôt
c'était... Car la Cour suprême
des Etats-Unis a récemment
pris la décision d'autoriser les
banques régionales à regrou-
per leurs f orces. Sans permet-
tre toutef ois que les grandes
banques de New York et
d'autres centres, pa rticipen t à
la f ormation des nouveaux
congloméra ts.

Une décision qui va prof on-
dément modif ier le système
bancaire américain. Mais...
d'ici à 1990 et pour autant que
le Congrès conf irme. Et c'est
loin d'être gagné !

Dans le climat de crise des
caisses d'épargne et de crédit
locales condamnées pour l'ins-
tant à pratiquer un service
limité - une sorte de quasi
mono-industrie - sans pouvoir
en outre acquérir les dimen-
sions minimales sinon idéales
à la pratique bancaire, on
comprend mieux pourquoi,
même en cas de ratif ication du
Congrès, sur les quatorze ou
quinze mille banques améri-
caines, tous — ou presque tous
les «Savings and loans» dont
beaucoup sont déjà au bord de
l'insolvabilité, pourraient dis-
paraître dans l 'entretemps.

Roland CARRERA

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 96000.— 94500.—
Roche 1/10 9625.— 9375.—
Asuag p. 205.— 203.—
Asuag n. 82.50 86.—
Crossairp. 1250.— 1340.—
Kuoni 11850.— 11750.—
SGS 5425.— 5300.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 710.— 710.—
B. Centr. Coop. 845.— 835.—
Swissair p. 1385.— 1340.—
Swissairn. 1185.— 1140.—
Bank Leu p. 3775.— 3750.—
UBS p. 4365.— 4325.—
UBS n. 775.— 760.—
UBSb.p. 167.50 166.—
SBS p. 484.— 475.—
SBSn. 320.— 315.—
SBS b.p. 431.— 425.—
CS. p. 3020.— 2975.—
CS. n. 560.— 545.—
BPS 1790.— 1760.—
BPS b.p. 181.— 176.—
Adia Int. 3430.— 3375.—
Elektrowatt 3250.— 3170.—
Forbo p. 1885.— 1875.—
Calenica b.p. 580.— 565.—
Holder p. 685.— 680.—
Jac Suchard 6575.— 6525.—
Landis B 1925.— 1910.—
Motor col. 1015.— 990.—
Mocven p. 5000.— 5025.—
Buerhlep. 1515.— 1500.—
Buerhlen. 325.— 315.—
Buehrleb.p. 360.— 355.—
Schindler p. 4350.— 4300.—
Sibra p. 680.— 680.—
Sibra n. 465.— 450.—
La Neuchâteloise 625.— 620.—
Rueckv p. 12900.— 12650.—
Rueckv n. 4300.— 4290.—

W'thurp. 5250.— 5100.—
W'thurn. 2350.— 2320.—
Zurich p. 5325.— 5300.—
Zurich n. 2460.— 2420.—
BBCI-A- 1710.— 1650.—
Ciba-gy p. 3450.— 3360.—
Ciba-gy n. 1450.— 1425.—
Ciba-gy b.p. 2660.— 2620.—
Jelmoli 2700.— 2675.—
Nestlé p. 6780.— 6680.—
Nestlé n. 3470.— 3460.—
Nestlé b.p. 1265.— 1260.—
Sandoz p. 8900.— 8725.—
Sandoz n. 3100.— 3060.—
Sandoz b.p. 1410.— 1385.—
Alusuissep. 820.— 815.—
Cortaillod n. 1605.— 1610.—
Sulzer n. 2275.— 2250.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 127.50 . 123.50
Aetna IF cas 108.50 105.50
Alcan alu 64.— 63.50
Amax 38.25 38.—
Am Cvanamid 122.— 120.—
ATT 50.50 49.25
Amoco corp 149.50 149.50
ATL Richf 139.— 138.50
Baker Intl. C 42.25 41.50
Baxter 34.— 34.25
Boeing 108.— 106.50
Burroughs 148.50 147.—
Caterpillar 87.25 85.50
Citicorp 108.50 107.50
Coca Cola 165.— 163.50
Control Data 64.75 62.25
Du Pont 140.— 140.—
Eastm Kodak 106.50 104.—
Exxon 121.50 119.50
Gen. elec 147.— 147.—
Gen. Motors 163.— 160.50
GulfWest 98.25 86.50
Halliburton 69.50 69.25
Homestake 62.50 63.—
Honeywell 152.50 151.—

Inco ltd 35.— 34.25
IBM 304.— 299.—
Litton 187.50 185.50
MMM 184.— 182.50
Mobil corp 70.50 69.25
NCR 81.25 78.25
Pepsico Inc 129.— 127.—
Pfizer 115.— 109.50
Phil Morris 190.50 189.50
Phillips pet 30.— 29.50
ProctGamb 132.50 132.50
Rockwell 94.75 94.25
Schlumberger 90.50 89.25
Sears Roeb 84.50 83.—
Smithkline 158.50 155.50
Sperry corp ¦ 120.— 119.—
Squibb corp 165.50 160.—
Sun co inc 111.50 107.50
Texaco 87.25 96.50,
Warner Lamb. 91.— 90.25
Woolworth 103.50 103.—
Xerox 123.50 120.—
Zenith 47.— 45.75
Anglo-am 31.25 30.50
Amgold 182.50 181 —
De Beers p. 11.75 11.50
Cons. Goldtl 18.— 18.50
Aegon NV 73.25 72.75
Akzo 87.50 87.75
Algem Bank ABN 361.— 360.—
Amro Bank 64.— 63.—
Phillips 34.75 34.75
Robeco 54.75 54.—
Rolinco 49.50 49.75
Royal Dutch 143.50 141.—
Unilever NV 251.50 251.—
Basf AG 174.— 172.—
Baver AG 173.— 172.—
BMW 328.— 326.—
Commerzbank 171.— 166.—
Daimler Benz 672.— 665.—
Degussa 290.— 284.—
Deutsche Bank 454.— 449.—
Dresdner BK 218.— 212.—
Hoechst 172.— 171.—
Manncsmann 151.50 152.—
Mercedes 604.— 590.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.26 2.34
1$ canadien 1.66 1.76
l f  sterling 3.16 3.41
100 fr. français 25.75. 27.75
100 lires 0.1150 0.13
100 DM 80.25 82.25
100 fl. hollandais 71.25 73.25
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.45 11.75
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES

1 $ US 2.2975 2.3275
1$ canadien 1.6925 1.7225
l f  sterling 3.2650 3.3150
100 fr. français 26.40 27.10
100 lires 0.1205 0.1230
100 DM 81.— 81.80
100 yens 0.9640 0.9760
100 "fl. hollandais 72.05 72.85
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.38 1.42
100 schilling autr. 11.53 11.65
100 escudos 1.36 1.40

MÉTAUX PRÉCIEUX 
"

Or
$ Once 322.50 325.50
Lingot 23.950.— 24.250.—
Vreneli 140.— 152.—
Napoléon 137.— 149.—
Souverain 170.— 184.—

Argent
$ Once 6.20 6.40
Lingot 460.— 480.—

Platine
Kilo 20.334 .— 20.844.—

CONVENTION OR

Fermé
jusqu'au
5 août 1985

Schcring 368.— 363.—
Siemens 429.— 423.—
Thvssen AG 93.— 94.—
VW 231.— 228.—
Fujitsu ltd 88.60 8.55
Honda Motor 13.75 13 —
Nec corp 9.— 8.85
Sanyo eletr. 4.— 3.95
Sharp corp 7.55 7.75
Sony 34,75 33.25
Norsk Hyd n. 30.50' 29.25
Aquitaine 52.25 51.75

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 46.- 45%
Alcan 27:!<:i 27%
Alcoa 36 !* 35%
Amax 1 fi Vi 16'/;
Asarco 23% 223/,
AU 21% 21 Vi
Amoco 64% 65.—
Atl Richfld W/i 59%
Baker Intl 181/. 17%
Boeing Co 46 % 46'/2
Burroughs 64.- 64.—
Canpac 14% 14%
Caterpillar 36% 36%
Citicorp 46% 47.-
Coca Cola 70% 71'-4
Crown Zeller 38% 38%
Dow chem. 36% 36%
Du Pont 61 % 60%
Eastm. Kodak 45% 45 %
Exxon 52 % 52%
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamics 75.- 74%
Gen. elec. 63% 63'.2
Gen. Motors 69% 70%
Genstar 25% 25%
Halliburton 30.- 30%
Homestake 27 % 27'A
Honeywell 65% 65%
Inco ltd 15- 14%
IBM 129% 130'/.!
ITT 32% .32'/!

IJtton 80H 80%
MMM 79'-i 79%
Mobil corp 30% 30%
NCR 34V.I 33%
Pac. gas 18% 18'/i
Pepsico 55'/t 56%
Pfizer inc 47% 47%
Ph. Morris 82'/j 83%
Phillips pet 12% 12%
Proct. & Garni). 57% 57%
Rockwell int 41.- 40%
Sears Roeb 35% 35%
Smithkline 67% 67'/2
Sperrv corp 51 % 51M
Squibb corp 69% 68%
Sun corp 46% 47%
Texaco inc 37Vi 37'/j
Union Carb. 51U 52%
Uniroval 21W 21%
US Gvpsum 39% .39%
US Steel 30.- 30H
UTDTechnol 41% 41M
Wamer Lamb. 39% 39'/j
Woolwoth 44% 44%
Xerox 52% 53%
Zenith 20.- 19%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 22'/i 22'-i
Chevron corp 38% 37%
Motorola inc 35% 35.—
Polaroid 30% 311 i
RCA corp 43% 43%
Raytheon 50.- 49'. a
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 37W 37%
Rcvlon 41.- 41%
Texas instr. 102'.i 104.-
Unocal corp 3()'/i 30%
Westingh el 34% 34%

(LF. Rothschild , Unterbrrg, Towhin , Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1180.— 1130.—
Canon 901.— 890.—
Daiwa House 827.— 768 —

Eisai 1240.— 1240.—
Fuji Bank 1720.— 1600.—
Fuji photo 1820.— 1780.—
Fujisawa pha 813.— 811.—
Fujitsu 876.— 870.—
Hitachi 699.— 691.—
Honda Motor 1430.— 1330.—
Kanegafuchi 420.— 407.—
Kansai el PW 1860.— 1800.—
Komatsu 518.— 508.—
Makita elct. 914.— 910.—
Marui 1410.— 1400.—
Matsush ell 1280.— 1240.—
Matsush el W 766.— 760.—
Mitsub. ch. Ma 348.— 348.—
Mitsub. el 357.— 355.—
Mitsub. Heavy 345.— 332.—
Mitsui co 453.— 435.—
Ni ppon Oil 880.— 830.—
Nissan Motr 622.— 620.—
Nomura sec. 1310.— 1220.—
Olympus opt. 890.— 900.—
Rico 812.— 791.—
Sànkyo 1140.— 1090.—
Sanyo élect. 406.— 401.—
Shiseido 1110.— 1090.—
Sony 3530.— 3410.—
Takeda chem. 798.— 800.—
Tokyo Marine 995.— 945.—
Toshiba 348.— 346.—
Toyota Motor 1180.— 1140.—
Yamanouchi 3080.— 2970.—

CANADA 

A B
Bell Can 43.125 42.625
Cominco 13.50 13.50
Genstar 34.875 34.75
Gulfcda l.td 17.875 17.75
Imp. Oil A 49.375 49.125
Noranda min 17.25 17.25
Nthn Telecom 52.75 51.375
Royal 11k cda 31.25 30.875
Seagram co 59.— 58.25
Shell cda a 25.— 24.75
Texaco cda l 31.875 31.75
TUS Pipe 26.25 25.75

Achat 100 DM Devise I I Achat 100 FF Devise I I Achat 1 $ US Devise I (~~ LINGOT D'OR I I INVEST DIAMANT
81.— I l  26.40 | | 2.2975 | | 23.950 - 24.250 | | Juillet 1985: 285

(A = cours du 29.7.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_. nn,., inucc nunnp r« s. '_ x I O ^
I O/-- _ ¦ ¦<-. .» -o*

(B = cours du 30.7.85) communiqués par le groupement local des banques | 
IND- D0W J0NES 'NOUS.: Précèdent: 1343.86 - Nouveau: 1 346.21

_ MJM.
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HORIZONTALEMENT. - 1. Roi
des elfes; Ville belge. 2. Définitif; Mot
pour encourager. 3. Sur la Loire; Mille-
pattes. 4. Préposition; Boîte à opi-
nions; Pronom. 5. Ville d'Italie; Grand
carré. 6. Grand amaigrissement. 7.
Devrait porter bonheur. 8. Issues;
Note. 9. Pronom vague; Personne dont
on parle; Espace de temps. 10. Plat;
Enfant espiègle.

VERTICALEMENT. - 1. Enlaidit
le bord de la paupière; Conjonction. 2.
Signes de politesse qui honorent les
dames. 3. Au Nigeria; Cicatrice d'un os
fracturé. 4. Poète florentin. 5. Vieille
langue; En Somme. 6. Petit; Fait
vibrer le violon. 7. Pénétrée; Presse
pour réduire le volume. 8. Départe-
ment; Symbole de métal. 9. Ville du
Portugal; Maxime. 10. Note; Personne
endormie.

(Copyright by Cosmopress 2379)
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PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

Cherche personne
qui accepterait de

CAUTIONNER
pour l'achat

d'une maison.
Ecrire sous chiffre

ZL 20138 au
bureau

de L'Impartial.

«SOS»
VITRE
Terraz

Nord 1
0 039/28 41 83

Service à domicile
1966B

Venez acheter
vos abricots

en Valais
1 er choix Fr. 3.—/ kg
2e choix Fr. 2.40/kg
Pour confiture Fr. 2.—/kg
Si vous venez les chercher, prenez
vos emballages.

Expédition par poste,
le panier 10 kg:

1 er choix Fr. 39.—
2e choix Fr. 33.60
Pour confiture Fr. 30.—
Expédition CFF dès 70 kg (par pla-
teau de 14 kg).
ÇJ 026/5 36 70, G. SAUTHIER,
CHARRAT.
(Sortie autoroute de Martigny, puis 5
km direction Sion).
Aussi ouvert le dimanche après-midi
en août.
Carnotzet de dégustation. 8912

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES __¦_!

MEUBLÉE, indépendante, confort.
Quartier Place du Marché.
0 039/28 37 75. 20164

BEAU BERGER ALLEMAND, 2 ans,
femelle et quelques chatons. Antivivisec-
tion romande, £J 039/23 17 40 ou
039/23 46 21. sno??«



La quatrième sera-t-elle la bonne?
L'équipe de Suisse et la Coupe Davis de tennis

Heinz Gùnthardt: le meilleur atout helvétique pour affronter la Grande-Bretagne.

Après les échecs subis à Dublin en 1982, Fribourg en Brisgau en 1983 et
Tel-Aviv l'an dernier, l'équipe suisse de Coupe Davis entreprend cette
semaine le déplacement d'Eastbourne, où elle affrontera sur gazon la
Grande-Bretagne , pour une quatrième tentative afin de réintégrer le groupe
mondial, qu'elle avait quitté en 1981 en s'inclinant à Tijuana devant le

Mexique de Raul Ramirez.

En cas de victoire dimanche dans la
station balnéaire du Sussex, la Suisse
disputera, vraisemblablement à Saint-
Gall du 4 au 6 octobre, la finale de la
zone européenne B face au vainqueur du
match Israël - Autriche. Une finale qui
devrait logiquement tourner à son avan-
tage puisque, à domicile, elle ne subira
pas les mêmes mésaventures que l'an
dernier à Tel-Aviv, où un arbitrage bien
partial avait faussé le déroulement du
match.

RELATIVE SÉRÉNITÉ
Autant dire que c'est à Eastbourne où

tout se jouera poux la formation helvéti-
que. Georges Deniau, le coach, et Mar-

kus Gùnthardt, le capitaine, abordent
cette rencontre avec une relative séré-
nité. Le parcours de Heinz Gùnthardt
sur le gazon de Wimbledon, quart de
finaliste en simple et vainqueur du dou-
ble avec Balazs Taroczy, et le fait que le
tennis d'attaque de Jakub Hlasek
s'adapte parfaitement BUT l'herbe auto-
risent tous les espoirs.

Gùnthardt et Hlasek disputeront les
simples et le double. Maxkus Gùnthardt
et Roland Stadler sont également incor-
porés dans le «team» helvétique.

AU QUEEN'S CLUB DE LONDRES
Après Gstaad, où il a été éliminé en

quart de finale par Guy Froget, Heinz

Gùnthardt est parti soigner en Suède sa
blessure musculaire abdominale, qui
l'empêchait de servir correctement. Le
Zurichois est maintenant guéri et a
entamé sa préparation avec ses coéqui-
piers sur gazon au Queen's Club de Lon-
dres depuis le 26 juillet.

Pour sa part, Jakub Hlasek, battu au
premier tour de Wimbledon par l'Améri-
cain Terry Moor, a disputé deux tour-
nois sur terre battue aux Etats-Unis.

A Boston, il a battu Michael Westphal
et perdu devant McNamee. A Wash-
ington, il s'est imposé devant José
Higueras, Jorge Arrese et Guy Forget
avant de s'incliner en quart de finale face
à Jimmy Connors.

Cette campagne américaine lui aura
certainement insufflé un nouveau moral
après ses déceptions de Roland-Garros
et Wimbledon.

Paul Hutchins, le capitaine de l'équipe
de Grande-Bretagne, ne désignera qu'au
dernier moment, demain lors du tirage
au sort, le nom du deuxième joueur de
simple, derrière John Lloyd. Si le mari
de Chris Evert est un titulaire indiscuta-
ble — 34e à l'ATP et seizième de finaliste
à Wimbledon avec une victoire en cinq
sets sur Eliot Teltscher contre une
défaite en quatre manches devant Henri
Leconte -, la place de numéro deux sera
attribuée soit à Colin Dowdeswell (129
ATP), soit à Jeremy Bâtes (135) ou à
Stephen Shaw (138).

Un choix difficile puisque tous les trois
ont été éliminés au premier tour de
Wimbledon. Ils apparaissent donc à la
portée de Gùnthardt et de Hlasek. Pour
s'imposer, il convient donc de remporter
le double ou de battre au moins une fois
John Lloyd. Une tâche que Gùnthardt et
Hlasek sont capables de mener à bien.

LES ÉQUIPES
Suisse: Heinz et Markus Gùnthardt,

Jakub Hlasek et Roland Stadler.
Grande-Bretagne: John Lloyd, Colin

Dowdeswell, Jemery Bâtes et Stephen
Shàw. (si) •¦ —

Cinquième course pédestre «Les Tchérattes»
Samedi prochain dès 14 h. 30

Samedi prochain à 14 h. 30 aura
lieu à Epau villers la 5e course pédes-
tre «Les Tchérattes», ouverte à tou-
tes et à tous.

Cette épreuve forme une boucle de
21,9 km pour une dénivellation totale
de mille mètres. Elle fera descendre
les concurrents peu à peu jusqu'au
bord du Doubs pour le longer sur
presque 4 km en amont, avant de
gravir la'dernière côte (Les Tchérat-
tes) qui débouche sur Epauvillers.

Tous les participants (catégories

dames, dames juniors, garçons
juniors, seniors, vétérans 1 et vété-
rans 2) prendront ensemble le départ
à 14 h. 30 au milieu du village. Le sou-
venir récompensera aussi celui qui
terminera en plus de 3 heures (délai
pour figurer dans le classement). Les
trois premiers de chaque catégorie
recevront une récompense.

Vainqueur en 1984: le Suisse
Daniel Sandoz, alors que l'Anglais
Guy Ogden détient le record du par-
cours: il avait bouclé les 21,9 km en 1
h. 18 minutes et 50 secondes, en 1983.
• Renseignements et inscriptions

(aussi sur place, pour le même prix, 10
francs): Nicolas et Michel Maître, 2885
Epauvillers, tél. (066) 55.35.05.

Décrochage avant la Méditerranée
Huitième édition du Tour de France à la voile

Aux deux tiers de sa 8e édition, la
fantastique aventure du Tour de
France à la voile fait relâche actuel-
lement Le temps de grutter les 32
«sélections royales» et de faire tra-
verser ses quelque 300 véhicules des
caravanes d'animation et d'assis-
tance jusqu'à Cap d'Adge, premier
rendez-vous méditerranéen.

«Nous avons été impressionnés
par le sérieux et la qualité des équi-
pages du Tour de France à la voile
85, déclare Bernard Decré, président
fondateur du Tour de France à la
voile; le Tour de France à la voile
doit rester ouvert et rester la plus
grande école de course au large, mais
quand sur le quai, à la fin d'une
régate, un champion du monde, un
voilier, où un spécialiste des mâts
commentent la régate où les régla-
ges, c'est vraiment passionnant pour
tout le monde. Le niveau augmen-
tant, les villes, les régions, les pays
qui engagent des bateaux réagissent
de plus en plus comme pour leurs
équipages de f ootaball et font venir à
leur bord des coureurs top niveau.

A l'heure actuelle, nous sommes en
contact avec les Etats-Unis et
l'Angleterre pour y organiser une
course similaire, toujours sur les
«sélections» des chantiers Jeanneau,
un bateau fantastique pour ce type

de course à armes égales. A l'issue de
ce Tour, les prochains rendez-vous
de la série sont «le Triangle du
Soleil» (course à 3 équipiers en Médi-
terranée) et les championnats du
monde en novembre à la Trinité-sur-
Mer.

Le Tour de France â la voile 85
n'est cependant pas terminé: tout
reste ouvert et peut se jouer en Médi-
terranée, à cause du petit temps le
Tour de France à la voile s'est déjà
joué dans les trois dernières étapes».

15e étape, triangle olympique en
baie de Royan: 1. Nantes 2 h. 39'27"; 2.
Paris Lions de France à 7"; 3. Europe à
58". Puis: 16. Genève à 7'; 20. Berne à
7'40; 25. Romandie à 10'39"; 30. Lac de
Neuchâtel à 15'39".

16e étape, Royan-La Rochelle: 1.
Orléans Dépt du Lorient 14 h. 03'21"; 2.
Saint-Malo à 1*39"; 3. Paris Lions de
France à 2'40". Puis: 6. Genève à 6'52";
20. Lac de Neuchâtel, Berne et Roman-
die à 1 h. 15'08".
Classement général: 1. Côtes du Nord
176 h. 14'09"; 2. Grenoble Isère à 3 h.
59'50"; 3. Paris Lions de France à 4 h.
39'10"; 4. Orléans Dépt du Loiret à 4 h.
48'47"; 5. La Villette à 4 h. 55'28"; 6.
Nantes à 5 h. 21'08"; 7. Europe à 5 h.
21'50"; 8. Brest à 5 h. 38'03"; 9. Angers à
5 h. 50'33"; 10. Draguignan à 6 h. 19'38".
Puis: 14. Romandie à 7 h. 01*28"; 19.

Genève à 8 h. 17'57"; 20. Berne à 8 h.
32'45"; 27. Lac de Neuchâtel à 10 h.
48'59".

Classement par points: 1. Côtes du
Nord 764; 2. Europe 709; 3. Orléans
Dépt du Loiret 673; 4. Nantes 673; 5.
Paris Lions de France 667; 6. Dragui-
gnan 633; 7. Grenoble Isère 632; 8. La
Villette 631; 9. Etats-Unis 621; 10.
Saint-Malo 615; 11. Berne 613. Puis: 19.
Romandie 562; 24. Genève 514; 31. Lac
de Neuchâtel 363. (comm)

Concours hippique national de Tramelan

Cette fois, on y est. Ou presque.
Dès demain matin et jusqu'à
dimanche soir, plus de mille
sabots martèleront inlassable-
ment le pâturage des Reussilles,
emplacement bien connu du Fes-
tival équestre national de Trame-
lan.

La grande manifestation, 23e du
nom, proposera une fois de plus
un programme de choix à
l'esthète aussi bien qu'au profane.
Pour le premier, en particulier,
onze épreuve de catégorie S et M,
dont plusieurs se disputeront en
deux séries.

A mettre tout particulièrement
en évidence, le célèbre Grand
Prix de Tramelan, un S II en deux
manches et un barrage unique,
épreuve qualificative pour la
finale du championnat suisse.

La traditionnelle puissance du
dimanche après-midi, Prix du
Conseil d'Etat du canton de
Berne, tiendra également tous les
spécialistes en haleine. Mais le
profane, c'est le moins qu'on

puisse dire, n'a pas été oublié. A
son intention, en effet, plusieurs
réjouissances annexes à même de
compléter magnifiquement le pro-
gramme.

Cette année, la Fanfare montée
du Chablais sera de la partie, avec
son impressionnant attelage de
onze chevaux. Quant aux chevaux
attelés et montés du Centre anda-
lou de Pittenhart (RFA), ils se
produiront - avec leurs cavaliers,
cela va de soi - dans un spectacle
d'Ecole espagnole et de figures de
corrida.

Reste à mentionner la «Troïka»
du cavalier biennois Hermann
von Siebenthal et le tableau sera
complet.

Mais les organisateurs trame-
lots pensent également aux éle-
veurs régionaux. Ces derniers
auront la possibilité de présenter
leurs sujets demi-sang.

Du 1 au 4 août, le pâturage des
Reussilles sera véritablement le
point de chute de toute la contrée,

(comm)

La tension monte rapidement

Jeux olympiques d'été de 1988

La Corée du Nord a proposé hier
d'organiser chez elle la moitié des
compétitions des Jeux olympiques
de 1988 afin d'éviter le boycottage et
de promouvoir l'unité des deux
Corées.

«Si notre proposition est retenue,
tous les pays, même ceux qui se sont
opposés au choix de Séoul et qui
envisageraient un boycottage, parti-
ciperont aux Jeux de la 24e Olym-
piade et le mouvement olympique
échappera à la crise», a déclaré le
vice-premier ministre nord-coréen
Chong Jun-gi, dans., un communiqué
publié, hier, par l'agence de presse
officielle' de Pyongyang. «Ces Jeux
seront alors les Jeux de Pyongyang
et Séoul, Corée», a ajouté M. Chong
Jun-gi.

«Organiser les Jeux dans les deux
pays contribuera grandement à effa-
cer les incompréhensions et la
méfiance entre le Nord et le Sud. Si
les Jeux n'ont lieu qu'à Séoul, cela
encouragera la volonté des «sépara-
tistes» de garder une Corée divisée,
jettera un voile sur le combat des
peuples coréens pour retrouver une
grande unité nationale et aggravera
les tensions et les antagonismes.

»Je pense qu'aucune personne
ayant foi dans les valeurs du mouve-
ment olympiaue et ayant la volonté
de rechercher la paix et l'amitié
entre les nations, ne peut trouver de
raisons pour s'opposer à nos proposi-
tions.»

A Lausanne, Michèle Verdier,
porte-parole du Comité international
olympique (CIO), a déclaré que cette
proposition exigerait une modifica-

tion de la Charte olympique. Celle-ci
précise en effet que toutes les com-
pétitions doivent avoir lieu sur le
territoire du pays dont le Comité
olympique s'est vu confier l'organi-
sation des Jeux, c'est-à-dire ici, la
Corée du Sud.

Tout projet de modification de la
Charte doit, pour être entériné, être
approuvé par les deux tiers des 91
membres du CIO.

Selon Mme Verdier, la proposition
nord-coréenne, dont le CIO n'a pas
été avisé officiellement, sera sans
doute au centre des conversations
que doivent avoir les responsables
des deux Corées à Lausanne, avant
la fin de l'année, (ap)

Compétitions en Corée du Nord?

Course du «Figaro»

Le navigateur français Luc Berthil-
lier, 37 ans, disparu en Manche au cours
de la première étape de la course en soli-
taire du «Figaro» a été retrouvé vivant
et apparemment en bonne santé par un
chalutier espagnol

Luc Berthillier, qui barrait son 10 m.
«Cuisimer» avait coulé mardi dernier,
au large de SciUy, après avoir tenté vai-
nement de rejoindre la côte, après une
importante voie d'eau. Depuis mardi, il a
dérivé à bord de son canot de sauvetage.
Au moment de sa découverte par le cha-
lutier «Morrina», Berthillier se trouvait
au large des côtes ouest de l 'Irlande, sur
le banc de Porcupina. (si)

Nauf ragé retrouvé

H-l Lutte suisse 

Fête d'été à Champex
Victoire neuchâteloise

Olivier Perret et Florian Kurth, deux
garçons lutteurs membres de l'Associa-
tion neuchâteloise, ont terminé ex aequo
à la première place de la fête d'été de
Champex qui s'est déroulée le week-end
dernier. En catégorie seniors, le Chaux-
de-Fonnier Philippe Schafer a pris la
sixième place.

RÉSULTATS
Seniors: 1. Jean-Luc Jacquier,

Savièse-Etoile, 58,25; 2. Alain Bifrare,
Illarsaz, 57,75; 3. Simon Bohnet, Môrel,
57; 4. Henri Jollien, Savièse-Etoile,
56,75; 5. Michel Buinisholz , Châtel-
Saint-Denis, 56,50; 6. William Jacquil-
lard, Châtel-Saint-Denis, 55,75; 6b.
Albert Moor, Lenk, 55,75; 6c. Philippe
Saudan, Châtel-Saint-Denis, 55,75; 6d.
Philippe Schafer, La Chaux-de-Fonds,
55,75.

Garçons lutteurs (1973, 1974, 1975):
1. Frank Genoud, Châtel-Saint-Denis,
59,50; 2. Alexandre Maradan, Châtel-
Saint-Denis, 57,75; 3. Eric Debons,
Savièse-Etoile, 57. Puis: 9. Raphaël
Gross, Association neuchâteloise, 54.

Garçons lutteurs (1970, 1971,
1972): la. Olivier Perret, Association
neuchâteloise, 58; lb. Florian Kurth,
Association neuchâteloise, 58; 2. Chris-
tian Delacrettaz, Aigle, 57,25; 3. Xavier
Rappeler, Sierre, 56,25. (comm)

Réunion de Berne
Joli plateau

Le meeting de Berne, qui se disputera
le 16 août, présentera un plateau de qua-
lité. Deux champions olympiques seront
de la partie avec le Brésilien Joaquim
Cruz et l'Américaine Mary Slaney-Dec-
ker. Toute l'élite suisse, avec Ryffel,
Délèze, Gùnthôr et Burki , est annoncée,
de même que les perchistes américains
Earl Bell et Brad Pursley, de Doug
Padilla, vainqueur du 5000 m. d'Helsinki
devant Ryffel, et du spécialiste du 400
m. Michael Franks. (si)

ffi| Athlétisme 

Grand Prix d'Escaut
Adrie Van der Poel
au sprint

Le Hollandais Adrie Van der Poel a
enlevé le Grand Prix de l'Escaut, disputé
sur 235 km, en battant au sprint son der-
nier opposant, le Belge Ludwig Wij-
nants.

Le classement: 1. Adrie Van der Poel
(Hol), 235 km en 6 h. 02'; 2. Ludwig Wij-
nants (Bel), même temps; 3. Marc Ser-
geant (Bel) à 35"; 4. Joseph Lieckens
(Bel) à 55'; 5. William Tackaert (Bel); 6.
Werner Devos (Bel); 7. Eddy Planckaert
(Bel); 8. Léo Van VTiet (Hol); 9. Francis
Vermaelen (Bel); 10. Etienne De Wilde
(Bel), tous même temps, (si)

|jjj Cyclisme 

CE juniors

A Blois, aux championnats d'Europe
juniors, Céline Cohen, Emanuela Zardo
et Thierry Grin se sont qualifiés pour les
huitièmes de finale dans leurs catégories
respectives.

SEIZIÈME DE FINALES
Garçons. Jusqu'à 18 ans: Sanchez

(Esp) bat Rolf Hertzog (S) 6-3 6-2. Jus-
qu'à 16 ans: Thierry Grin (S) bat Saps-
ford (GB) 0-6 6-0 6-1. Caratti (Ita) bat
Marc Rosset (S) 6-4 6-1.

Filles. Jusqu'à 18 ans: Elver-Jôrgen-
sen (Dan) bat Patricia Pfaff (S) 6-2 4-6
6-3. Céline Cohen (S) bat Housset (Fra)
6-2 7-6. Jusqu'à 16 ans: Emanuela
Zardo (S) bat Johanssen (Dan) 7-5 6-4.
Niox-Château (Fra) bat Andréa Marti-
nelli (S) 6-06-3. (si)

1 rois Suisses en
huitièmes de finale

JO d'hiver 1996

Leningrad a présenté officiellement sa
candidature pour l'organisation des 17es
Jeux olympiques d'hiver en 1996 auprès
du président du Comité international
olympique (CIO), a annoncé mardi
l'agence Tass.

Le président du Soviet de la ville de
Leningrad, Vladimir Khodirev, a soumis
la candidature au président du CIO Juan
Antonio Samaranch lundi à Leningrad.

Un responsable soviétique des sports
avait affirmé en mars dernier, lors de
l'annonce de cette candidature par le
Comité olympique soviétique, que les
épreuves de ski alpin pourraient se tenir
dans la péninsule de Kolski, près de la
ville de Mourmansk et du cercle arcti-
que. Leningrad est en effet située sur une
plaine, au bord de la mer Baltique, (ap)

Leningrad
candidate



•LUGANO -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-2 (0-0)
Le passage du Gothard ne l'a pas

changé. Marc Duvillard est demeuré
cet entraîneur plein d'esprit et
d'humour connu sous le ciel chaux-
de-fonnier. Ses premières phrases
nous l'ont prouvé. «Je prépare un
junior de... 35 ans. II est super: «Jure
Jerkovic, puisque c'est de lui qu'il
s'agit, a confirmé tout le bien que
pense de lui son entraîneur. Hier
soir, sur la pelouse glissante du Cor-
naredo, l'ex-Zurichois s'est retrouvé
au four et au moulin nonante minu-
tes. Cela n'a pas empêché le FC La
Chaux-de-Fonds de renouer avec le
succès au terme d'une partie plai-
sante et équilibrée. Les visiteurs se
sont imposés en fin de rencontre

grâce à l'opportunisme de Dani
Payot, Djamel Tlemcani scellant le
score dans les ultimes minutes.

- par Laurent GUYOT -

Le FC La Chaux-de-Fonds mettra un
terme à sa préparation vendredi soir.
Dès 19 h. 30 à Romanel, les «jaune et
bleu» se mesureront à un FC Vevey pro-
metteur comptant dans ses rangs Ben
Brahim, Abega et Pavoni. Bernard Chal-
landes souhaite disposer de tout son
effectif. Mais Yves Mauron (blessé dès la
25') et Albert Hohl ne sont pas partant à
cent pour cent.

A l'image de Granges la saison passée,
le FC Lugano sera le grand favori de la
compétition en Ligue natiinale B. Son
parcours risque cependant d'être plus

difficile face au Winterthour, Chênois,
Schaffhouse et autre Locarno.

L'équipe tessinoise est déjà marquée
de la griffe Duvillard. Le ballon circule
bien et le «catenaccio» a bien entendu
disparu. Quatre jours avant son premier
déplacement périlleux à Schaffhouse,
l'équipe luganaise est apparue bien orga-
nisée autour du «junior» Jerkovic. La
ligne médiane composée de Maccini,
Gross, Jerkovic et Roncari a parfaite-

Roger Ldubli: un sans-faute hier soir à
Lugano. (Photo archives Schneider)

ment supporté la comparaison avec les
Chaux-de-Fonniers.

La ligne d'attaque disposera de sérieux
appuis. L'habile Vôge et Elia pourront
s'en donner à cœur joie. Il leur faudra
cependant se montrer plus efficace que
hier soir.

La faiblesse, toute relative d'ailleurs
de Lugano résidera probablement dans
la défense et le gardien. La «toile» de
Casanova lors du but de Payot est venu
le confirmer. Le gardien, lui aussi, a paru
d'un niveau inférieur à la plupart de ses
coéquipiers.

Lugano: Bernosconi; Baroni;
Bullo, Casanova, CasteUi (74' Belo-
metti);- Maccini, Gross, Jerkovic,
Roncari (69' Pagnamento); Elia,
Vôge.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; TaccheUa, Bridge,
Capraro (46' Morandi); Wildisen,
Baur, Tlemcani, Guede (77' Huot);
Mauron (25' Racine), Payot.

Arbitre: M. Raveglia, de Bellin-
zone.

Spectateurs: 800.
Buts: 55' Payot (0-1); 87' Tlemcani

(0- 2).
Notes: stade du Cornaredo,

pelouse mouillée et glissante, temps
idéal pour la pratique du football, La
Chaux-de- Fonds sans Hohl et Ripa-
monti; corner; 1-5 (1-4).

Marc Duvillard s'est d'ailleurs chargé
de confirmer ses impressions à l'issue de
la rencontre. Je possède huit joueurs
du niveau technique de la Ligue
nationale A. Mon plus gros problème
consistera à travailler le mental des
joueurs pour leur inculquer cette
combativité souvent absente chez les
latins.

UNE CERTAINE PROGRESSION
Sur un terrain digne de la ligue natio-

nale, le FC La Chaux-de-Fônds a pu
s'exprimer plus facilement qu'à Anet et
Courtelary. Malgré les absences de Hohl
et Ripamonti , la jouerie s'est avérée
meilleure. Tout n'a pas été parfait loin
de là. L'équilibre défensif ne s'est pas
réalisé totalement. Le filtrage au niveau
des demis a connu une foi de plus des
ratés en l'absence de véritables «essuie-
glace» tels que Hohl et Ripamonti. Les
lacunes se sont avérées criardes surtout
en fin de rencontre lorsque Lugano a
cherché à remonter au score.

Sur le plan offensif , le FC La Chaux-
de-Fonds s'est montré le meilleur en
début de rencontre. La sortie prématu-
rée d'Yves Mauron souffrant d'une han-
che n a pas arrangé les affaires. Dam
Payot s'est battu comme un beau diable
mais en vain. Il a fallu une gigantesque
erreur de Casanova (55') pour permettre
à l'ex-Octodurien de scorer.

En fait les actions les plus dangereuses
sont venues de Djamel Tlemcani et
Hansruedi Baur. Le duo a su alterner le
jeu court, les longues passes et les tirs de
loin. L'international algérien s'est d'ail-
leurs vu récompenser en marquant le but
de la victoire (87') après un travail pré-
paratoire de Ian Bridge et Dani Payot.

En défense, André Mundwiler et Ian
Bridge ont su s'imposer. Mais la palme
est revenue sans conteste à Roger Lau-
bli. Le gardien chaux-de-fonnier a su
s'interposer avec succès sur des essais de
Vôge par trois fois (20', 22', 65').

boîte à
confidences

3
Marque japonaise
pour footballeurs
zurichois

Derniers en ligue nationale A à
évoluer sans publicité sur les mail-
lots, les joueurs de Grasshopper vont
eux aussi se transformer en hom-
mes-sandwich. Un contrat de longue
durée en ce sens a été passé entre le
club zurichois et la firme automobile
Nissan.

Par ailleurs, il a été communiqué
lors de la traditionnelle conférence
de presse d'avant-saison que l'exer-
cice 1984-85 s'est conclu par une
perte financière de plus de 600.000
francs (3,2 millions de francs de
recettes pour 3,8 millions de dépen-
ses). Pour la saison 1985-86, un déficit
de 1,4 million est budgété I (si)

Un Danois
à Winterthour

Relégué en ligue nationale B à l'issue
de la saison dernière, le FC Winterthour
a engagé le milieu de terrain danois
Sôren Skov (31 ans), qui évoluait depuis
deux ans à Hertha Berlin (2e Bundes-
liga). Un contrat de deux ans avec option
sur une prolongation a été signé, (si)

Servette et
son Suédois

Après avoir signé un contrat de
deux ans au FC Servette, le Suédois
Mats Magnusson (né le 10 juillet
1963) est retourné hier à Malmô mais
il sera, en principe, présent mercredi
à Berne, lors de la première journée
de la Coupe Philips.

Le transfuge de Malmô FF pour-
rait donc faire ses débuts sous la
maillot grenat contre Borussia
Mônchengladbach. (si)

Quelle audience !
Le meeting international d'athlétisme

de Zurich, qui aura lieu le mercredi 21
août, sera retransmis en télévision peur le
nombre record de 22 pays européens. Le
chiffre des organismes de TV non euro-
péens intéressés n'est pas encore connu.

(si)

La Fl comme
si vous y étiez

Le Français François Hesnault
participera dimanche au Grand Prix
de RFA, au Nurburgring, à bord
d'une troisième Renault sur laquelle
sera installée un caméra vidéo.
Transformé en caméraman pour la
circonstance, il sera chargé de faire
vivre la course de l'intérieur.

Après les essais réalisés avec suc-
cès lors du Grand Prix de France,
début juillet sur le circuit du Castel-
let, les firmes Renault et Thomson
ont en effet décidé de tenter de faire
vivre la course aux téléspectateurs
comme s'ils se trouvaient dans la
voiture.

François Hesnault disposera en la
circonstance de l'ancienne mono-
place utilisée par le Français Patrick
Tambay au Grand Prix de France.
Tambay et le Britannique Derek
Warwick piloteront quant à eux les
nouvelles RE 60 B. (si)

En France

Equipe surprise du début de
saison, Paris Saint-Germain a
confirmé son excellent début de
saison en battant Bordeaux (1-0),
dans un Parc des Princes comble
(50.000 spectateurs), lors du choc
de la 4e journée du championnat
de France.

Grâce au but marqué par Pi-
lorget à la 16e minute, les Pari-
siens deviennent ainsi seuls lea-
ders. Quant aux champions de
France, ils sont dépassés au clas-
sement par Toulon, vainqueur de
Metz (2-1), et rejoints par Lens et
Nantes. v

En queue de classement, la si-
tuation de Bastia devient (déjà)
préoccupante. Encore battus (2-0
à Nantes), les Corses ont deux
points de retard sur leur proche
adversaire à la suite des victoires
de Strasbourg et Brest.
4e JOURNÉE
Paris St-Germain - Bordeaux ... 1-0
Toulon - Metz 2-1
Lens - Toulouse 2-0
Nice - Auxerre 1-1
Rennes - Monaco 0-1
Strasbourg - Lille 2-1
Nantes - Bastia 2-0
Sochaux - Le Havre 1-1
Nancy - Laval 1-0
Brest - Marseille 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. ParisSG 4 4 0 0 11- 3 8
2. Toulon 4 3 1 0  5 - 1 7
3. Lens 4 3 0 1 12- 4 6
4. Nantes 4 2 2 0 5 - 2 6
5. Bordeaux 4 3 0 1 4 - 2 6
6. Auxerre 4 1 3  0 6 - 4 5
7. Sochaux 4 1 2  1 6 - 5 4
8. Rennes 4 1 3  0 3 - 2 4
9. Lille 4 2 0 2 7 - 7 4

10. Nancy 4 2 0 2 6 - 7 4
11. Monaco 4 1 2  1 3 - 4 4
12. Le Havre 4 1 2  1 5 - 7 4
13.,Me^z .. „ ,. 4 1 1 2  5- 5 3
14. Strasbourg 4 1 1 2  4 - 5 3
15. Laval 4 0 3 1 0 - 1 3
16. Brest 4 1 1 2  3 - 5 3
17. Nice 4 0 2 2 2 - 4 2
18. Marseille 4 1 0  3 3 - 6 2
19. Toulouse 4 1 0  3 '6-10 2
20. Bastia 4 0 0 4 2-14 0

Paris SG
seul en tête

Lausanne et NE Xamax .déjà Bien èii janibes à Orbe*

• NEUCHÂTEL XAMAX - LAUSANNE 3-3 (3-2)
Sur les six réussites auxquelles le public a pu vibrer hier

en début de soirée sur le terrain d'Orbe, cinq ont été l'apanage
des vedettes étrangères du futur championnat suisse, l'ultime
revenant quant à elle à Jacobacci l'ailier gauche italo-suisse
de Neuchâtel Xamax.

L'adage «nul n'est prophète en son pays» aura donc eu tout
le loisir de se vérifier, l'ex-Madrilène Stielike planant a nou-
veau au-dessus de la rencontre.

Un Ueli Stielike qui a étalé la diversité
de son registre au grand jour en inscri-
vant deux buts pour son équipe et en
étant à l'origine du troisième. Des réali-
sations empreintes du sceau de la classe.

Lorsque ses coéquipiers auront mieux
cerné la manière de jouer caractérisée
par une recherche continuelle de
l'échange indifféremment court ou long,
gageons que la triplette d'attaque à choi-
sir entre Mottiez, Lùthi, Jacobacci ou
Elsener fera souffrir plus d'une défense.

AVEC BONHEUR
Lausanne sport ne s'en est pourtant

pas laissé compter. Pratiquant le contre
avec un certain bonheur, les hommes de
Nunweiler profitèrent de la lenteur
d'intervention de Givens pour mettre

- par Pierre ARLETTAZ -
l'arrière-garde neuchâteloise à plusieurs
reprises dans ses petits souliers.

Indéniablement, le poids des ans com-
mence à se faire sentir sur les épaules de
l'Irlandais.

A ce jeu-là, Tychosen se montra le
plus habile. Travailleur en diable et
constamment en mouvement, il profita
d'une hésitation du libero neuchâtelois
pour s'en aller seul au but, mais fut fau-
ché à l'intérieur de la surface de répara-
tion.

Voulant se faire justice, le Danois tira
lui-même le penalty... à côté! Il se
racheta par contre dans l'action qui sui-
vit en interceptant une mauvaise passe
pour battre Engel imparablement.

DUEL
On aura également apprécié lors de

cette confrontation amicale le duel que
se sont livrés les nouvelles acquisitions
lausannoises El Haddaoui et l'interna-
tional suisse Heinz Hermann.

Si l'ex-joueur des Grasshoppers ne
paraît pas encore totalement dans le
coup sur le plan collectif, il s'est par con-
tre mis en évidence en adressant trois
tirs puissants des 25 mètres, contrai-
gnant Milani à sortir le grand jeu sur
deux d'entre eux (9', 31', 87'). Il a égale-
ment travaillé d'arrache-pied tout au
long de la rencontre avec plus ou moins
de réussite.

AMOUREUX DE LA BALLE t
Dans le camp opposé, El Haddaoui a

plu par son abattage. Doté d'un élégant
toucher de balle, le Marocain possède en
outre une pointe de vitesse à ne pas
dédaigner. Ses ouvertures sur les ailes
parvinrent également plusieurs fois à
désécuriser la défense adverse.

Amoureux de la balle, il lui arrive en
revanche de vouloir trop en faire. Malgré
cela, il laissa une impression favorable
aux 1600 spectateurs présents, notam-
ment lors de la deuxième égalisation où
il catapulta le ballon au fond des filets
d'Engel d'une tête plongeante.

PLAISANT
Une rencontre plaisante à suivre, en

première mi-temps surtout, des buts, de
l'engagement, le tout dans une ambiance
de fête, on en redemande...

Deux équipes quasi prêtes à affronter
le championnat, une semaine restant
encore à la disposition des entraîneurs

pour huiler les rouages et pour mijoter le
«onze» de base.

Neuchâtel Xamax: Engel, Givens;
Kùffer (70' Salvi), Thévenaz, Rys; Stie-
like, Perret (63' Nielsen), Hermann;
Mottiez, Lùthi, Jacobacci (48' Elsener).

Lausanne: Milani; Henry (65' Duc);
Seramondi (63' Martin), Caltaveridis,
Bissig; Brodard (46' Hertig), El Haddoui
(84' Tornare), Zappa, Tachet; Tychosen,
Ruchat (84' Fernandez).

Arbitre: M. Maret de Bex.
Buts: 24' Stielike 1-0; 34' Tychosen

1-1; 36' Stielike 2-1; 38' El Haddaoui 2-2;
Jacobacci 3-2; 60 Tychosen 3-3.

Notes: température agréable; légère
pluie avant la rencontre. Tir sur le
poteau de Zappa (20'), avertissement à
Stielike pour antisportivité (90'). 1600
spectateurs.

Transferts

La Chambre de Ligue nationale a
entrepris de statuer sur les cas de trans-
ferts ayant entraîné un litige. Elle en a
examiné trois (sur les treize qui lui ont
été soumis) et décidé des sommes de
transfert suivantes: 125.000 francs pour
Paul Friberg (de St-Gall à Wettingen),
120.000 francs pour Agapios Kaltaveridi
(Aarau-Lausanne) et Gabor Pavoni (La
Chaux-de-Fonds-Vevey).

Lors de sa réunion de vendredi pro-
chain 2 août, la Chambre se penchera sur
les cas de Claudio Tedeschi (Lugano-
Chiasso), Jure Jerkovic (Zurich-Lugano)
et Serge Trinchero (de Neuchâtel
Xamax à Servette via Martigny).

Les décisions les plus importantes
seront prises mardi 6 août, avec l'examen
des transferts de Heinz Hermann (GC-
Xamax), Roger Wehrli (GC-Lucerne),
Martin Muller (GC-Lucerne), Marco
Schâllibaum (CG-Bâle), André Ladner
(GC-Bâle), Martin Andermatt (Bâle-
GC) et Enrique Mata (Granges-Bâle via
Xamax). (si)

La Chambre de la ligue
tranche 1?

Pour le prochain concours du Sport-
Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

; x 2
1. Bellinzone — Bienne 5 3 2
2. Bulle - Martigny 4 3 3
3. Chênois — KC Zoug 6 2 2
4. Chiasso - Winterthour 4 4 2
5. Ktoile Carouge - Renens 6 2 2
6. 1* Ix>cle — liOcurno 4 3 3
7. Schaffhouse - l.ugano 4 3 .1
8. SC Zoug - Ij iufon 4 :t 3
9. Ix'gia Gdansk - Zurich 6 2  2

K). Admira Vienne - IKK Gôteborg 33  4
ll .Antwerp — FF Malmô 3 3 1
12. Cari ZeissJena - VVerder Brème 3 3 4
13. AIK Stockholm - Vidéot on .r» 3 2

pronostics



Photographié d un autre hélicoptère, l oiseau au travail, en train de prélever un
long bois sur le site de l'abattage. A droite, depuis le haut marais, l'acheminement
vers un pâturage au nord de l'étang. Le bois est délicatement déposé sur l'herbe.

(Photos pve)

Quatre hélicoptères de l'armée procè-
dent ces jours au débardage de longs bois
dans la tourbière de l'étang de la Gruère.

L'opération, commencée hier matin,
devrait se terminer vendredi. En raison
de la nature du terrain - gorgé d'eau -
l'hélicoptère s'est révélé être le seul
moyen technique utilisable pour évacuer
des arbres qui allaient être noyés d'ici
peu. Il s'agit d'épicéas qui se sont implan-
tés le long des canaux de drainage par-
courant la tourbière. Ces canaux, qui ont
pour effet d'assécher le milieu, vont être
comblés. Ce qui aura pour effet de
remonter la nappe phréatique et de
garantir la croissance du haut-marais
toujours en activité. Dans un tel milieu,
les épicéas sont des indésirables et con-
damnés. Plutôt que de les laisser pure-
ment et simplement dépérir, on les a
abattus. L'armée s'est chargée du débar-
dage de quelque 150 m3 de bois, soit plus
de 100 tonnes.

Une première pour l'escadrille d'avia-
tion légère 1, basée à Payerne, tout
enthousiaste de rendre ce service à la
protection de la nature.

P. Ve

• LIRE EN PAGE 17.
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Aimable et souriante, Nelva de la
Cruz a choisi, depuis quelques années,
de passer ses vacances en Suisse. Née en
1942 à Talavera Apurimac (Pérou), à
2600 mètres d'altitude, elle a suivi ses
parents à Huaccana (3000 mètres), où
elle s'est livrée aux travaux de campa-
gne avant de fréquenter les écoles pri-
maires et secondaires de Ayacucho où
elle a occupé ensuite et en ces mêmes
lieux durant 14 ans, le poste de secré-
taire générale de l'Université.

Puis elle a franchi l'océan Atlantique,
en 1978, pour se fixer en Europe. L'espa-
gnol est naturellement la langue officiel-
le de son pays; mais Nelva cultive le
«Quechua», la langue des Incas, qui est
celle de ses ancêtres et qu'elle enseigne à
l'Université de la Nouvelle Sorbonne, à
Paris, chaque année durant cinq mois.

Le reste du temps, elle réside à Berlin,
en République fédérale allemande, où
elle compte de nombreux amis péru-
viens, en s'occupant plus particulière-
ment de galeries d'art.

Dans ses moments de loisirs, elle écrit
en «Quechua» son expérience de la vie et
des relations, humaines, tout en rappe-
lant les coutumes de son village natal,
éloigné d'une journée à cheval de toute
agglomération.

Et puis, c'est dans la vieille ferme du
Grand-Cachot-de-Vent qu'elle passe une
partie de ses vacances helvétiques, ap-
portant bénévolement son concours à la
surveillance des expositions qui s'y
déroulent, (cp)

LA CHAUX-DE-FONDS. - Les
« Musici » sont de retour.

PAGE 13
LE PÂQUIER. - Le trésor

du capitaine des pompiers.
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a
Pour le Centre des
céréales de Delémont

Le Centre collecteur des céréales de
Delémont, géré par la VLG de Delémont,
donne pleine satisfaction. L'an passé,
5500 tonnes de céréales panifiables et
fourragères et de colza ont été réception-
nées. D'une année à l'autre , le dévelop-
pement du centre est remarquable: dans
Ise seul secteur des céréales, panifiables,
on enregistre une augmentation de 90%.

(pve)

bonne
nouvelle

Gj_
Ils sont rares les f estivals

qui n'ont pas programmé de
soirées «sud-américaines ou
af ricaines».

Oh, je ne vais pas m'en plain-
dre ! La salsa, le reggae — pour
prendre ces deux genres musi-
caux — sont intéressants. Et
enrichissent la culture occi-
dentale, trop souvent repliée
sur elle-même.

Reste que la récupération
qui s'est f aite autour de ces
musiques me paraît révéla-
trice d'un malaise de la sensi-
bilité. Malaise parce que ce
n'est pas tant la musique que
l'on propose mais des rythmes
déclenchant les petits stimulis
que l'on ne retrouve plus ail-
leurs.

Seul «l'exotisme» du rythme
soulève encore les passions !

Qu'iniporte la qualité de la
musique, le texte, le talent des
musiciens, les f oules cherchent
les sensations à avaler sans
eff ort Celles où l'on se sur-
prend à taper du pied, à ondu-
ler des hanches. L'écoute
attentive n'est pas nécessaire.
Pire: elle pourrait être néf aste.

C'est cela que le créneau
«disco» a su exploiter. Le
«disco» a passé comme une
mode. Ephémère comme les
drogues douces, on l 'a con-
sommé sans l'oublier... totale-
ment Le but a été atteint: on a
créé l'illusion d'une nouvelle
sensation pour remplacer une
émotion perdue. Mieux: la
musique a aussi son «look».

Le public a répondu. Il n'y  a
plus qu'à s'accrocher au f ilon
en changeant de temps en
temps de stimuli.

La sensibilité toute simple,
celle qui f ait naître une émo-
tion de rien ou presque, la vio-
lence non bruyante, la beauté
toute dépouillée sans artif ice ,
a sombré.

Alors on s'invente des sym-
pathies enthousiastes pour des
musiques venues d'ailleurs. Le
plaisir est immédiat Les musi-
ciens de là-bas sont contraints
d'user d'un répertoire bien
déf ini, de clichés. Ils ont pour-
tant tellement plus à off rir
qu'une ambiance...

Nous consommons la musi-
que comme nous consommons
les images-choc.

Et c'est d'une même con-
séquence que nous passons à
côté de la beauté sans la voir,
constatons la f aim sans se sen-
tir interpellé. Nous emprun-
tons nos impressions person-
nelles à autrui, trop peureux
d'être le seul individu ému,
certain de f aire au moins le
bon choix.

Irons-nous jusqu'à écouter le
chant des oiseaux sur des cas-
settes ? A f abriquer de «beaux»
couchers de soleil ?

Pierre VEYA

Musique
bouffe

Le «s&âf o$Vb$ ctes:'CFF; ; cases comptent double...

Cent pour cent d'augmentation !
Les CFF se sont acquis une certaine
réputation en matière de tarifs, mais
là c'est une hausse à défier même un
chemin de fer à crémaillère...

Il est vrai qu'il ne s'agit pas de
transport, mais d'entreposage. C'est
le prix des consignes automatiques
dans les gares qui vient ainsi de dou-
bler.

Passée inaperçue lors de son
annonce parce qu'elle était incluse
dans d'autres augmentations de
tarifs plus significatives pour le
voyageur, cette hausse brutale, bien
que portant sur un petit montant, a
été remarquée par les usagers. Sur-
tout par les habitués, qui n'avaient
pas remarqué qu'à leur coutumière
pièce d'un franc pour libérer la ser-
rure de la case à bagage, il fallait
désormais en ajouter une seconde.

Cela a pu donner lieu à des situations
épiques, comme quand ce familier de la
consigne automatique d'une grande gare
romande a fini par se faire rembourser
de la poche même d'un employé supé-
rieur l'unique pièce d'un franc qu'il avait
glissée dans un de ces dispositifs. Il
n'avait pas d'autre franc sur lui, et
n'avait donc d'autre choix que s'exposer
au risque de perdre celui déjà «investi»
en se faisant prendre la case par un autre
usager le temps d'aller faire de la mon-
naie, ou à le perdre tout à fait en renon-
çant, a-t-il protesté, furieux en outre que
rien n'ait attiré son attention sur le dou-
blement de prix...

C'est vrai que les CFF n'ont pas cru
devoir faire un effort d'information

• autre que le changement des plaquettes
tarifaires sur les portillons, d'où la sur-
prise de ceux pour qui l'usage de la con-
signe à 1 fr. était machinal. Seules certai- ,
nés gares ont fait un effort d'avertisse-
ment, comme celle de La Chaux-de-
Fonds (notre photo) où des placards
«maison» attirent l'attention des usa-
gers.

Observez donc la consigne: il faut don-
ner deux pièces au lieu d'une pour pou-
voir se libérer de sa valise, de sa mallette
ou de son sac.

Et notez que ce prix n'implique
aucune assurance ou responsabilité de la
part des CFF.

Entrée en vigueur le 1er mai, mais
appliquée progressivement à mesure du
délai technique d'adaptation, cette
hausse spectaculaire est justifiée par la

dépréciation de la monnaie et les impé-
ratifs pratiques, expliquent les CFF;
d'une part, on n'avait pas changé le prix
depuis une bonne douzaine d'années,
d'autre part les mécanismes un peu rus-
tiques des portillons n'acceptent que des
pièces d'1 franc !

On ne pouvait donc donner dans la
demi-mesure...

Cette rusticité a au moins l'avantage
de rendre l'exploitation des consignes
automatiques peu problématique; guère
de pannes et peu de prise au vandalisme.
De même, et fort heureusement, si quel-
ques cas de malveillance, de délinquance
voire l'un ou l'autre attentat ont pu être
enregistrés, on est loin de la situation qui
a pu conduire d'autres compagnies du
continent à restreindre, voire à suppri-
mer ce service.

La consigne automatique, au contraire
plutôt en expansion chez nous, con-
tinuera donc à être un service apprécié
des voyageurs... et même d'une part de
clientèle non ferroviaire déplorant que
cette commodité ne soit pas offerte hors
des gares aussi.

Elle continuera aussi à être une bonne
affaire pour les CFF, à qui elle permet de
cpnrpenser les pertes des services
«humains» de dépôt des bagages.

MHK

Observez la consigne !
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AcÇiieila.'la f rontièredes Verrières

L'Office neuchâtelois du tourisme a posté deux hôtesses à la douane des Verrières
(au Col-des-Roches aussi), pour accueillir les touristes. Ceux qui ont l'intention de
séjourner dans le canton reçoivent des bons pour des cadeaux ainsi qu'une documen-
tation détaillée. Les autres une documentation moins épaisse. Les hôtesses profitent
de poser quelques questions aux vacanciers. Une statistique sera établie par la suite.
Il apparaît , aujourd'hui déjà, que les Anglais sont déplus en p lus nombreux à fran-
chir la frontière. Une progression de 6 pour cent par rapport à l'année passée, (jjc)

• LIRE EN PAGE 16

La p rogress ion  des Anglais

Accident de travail
au I_*>cle

Une chance
inouïe
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, £7 (032)
93 51 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

(f i 41 43 45; eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol

(f i 41 20 72. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: (f i 4140 29 ou
41 46 41 ou (032) 97 17 34.

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

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

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

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

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

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 5141; en

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

Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Gee-
ring 0 (O32) 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, (f i 93 18 24.
Services industriels: 093 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

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

0 93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Aula gymnase: expo sculptures Mary

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

Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Otto.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30,

L'ambassadeur.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Sensations.
Lido 1:14 h., 16 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Les

12 travaux d'Astérix.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Ras les

profs.
Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Tomorrow

never cornes.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Il était une fois dans

l'Ouest.
Studio: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 40, 19 h., 20

h. 30, Splash.

Jura bernois

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes:

Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
(f i 53 17 66.

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

La Main Tendue: (f i 143.

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

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

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis,' (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: (f i 5114 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: expo Jura en fêtes

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

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

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

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

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

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale : 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

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

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

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

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

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

fermée.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mil-

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

Val-de-Ruz

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

LG LOCIG

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

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

Bibliothèque Ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 19

h. En dehors de ces heures, le
numéro 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, (f i No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, (f i (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: lu, ve, 17-18 h.,
0 31 20 19 et 0 3111 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: (f i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, fermé.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» 0 (038) 25 84 72.
Crèche pouponnière: <fi 31 18 52, fermée.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

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

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

36 12 90.

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers: Expo nationale de sculpture, 8-18 h.
Môtiers, Château: expo peintures et êol-

lages de Yves Landry, 10-22 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 Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

(f i 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

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

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

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

affiasw SSSMI©-
Bois du Petit-Château: parc d'acclima-

tation, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h. Expo zoos du monde.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12,

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

expo Joseph Kosuth.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

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

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

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

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

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

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

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

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

Gallet: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, fermé.
Informations touristiques:

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

28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18 h.,
me, 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: 023 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 10 95.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 35 13 88 ou

26 41 10 ou 28 54 18 et (038)
53 38 66.

Crèche de l'amitié: Manège 11, fermée.
Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Services Croix-Rouge, 7 h. 30-11 h. 30;

soins à domicile et conseils diététi-
ques, 7 h. 30 h.-12 h., 14-17 h. 30.

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

tuberculose: Serre 12, 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, fermée.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-

nence dernier je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,

0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, fermé.

Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4,
fermés.

Pro Senectute: Service soc., gym, nata-
tion; L.-Robert 53, 023 20 20, le
matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

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

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

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, (f i 23 16 23.

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

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

La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» (f i (038) 25 84 72.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Fontaine, L.-Robert 13 bis. Ensuite,
police locale, (f i 23 10 17, rensei-
gnera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, fermé.

Consult. juridiques, Serre 67, fermé.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

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

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

Richard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: (f i 117.
Feu: 0 118.
CINEMAS
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- Fon d s
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5e MERCREDI MUSIQUE

avec

KAPELLE
CHEMIHUTTE

Neuchâtel départ : 20 h. 30
Inscriptions et réservations:

Société de Navigation des lacs
de Neuchâtel et Morat SA

Port de Neuchâtel 038/25.40.12
20175

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

I i[mm et compétence

Une maison...
des hommes...
des techniques...

Pour tous vos travaux
d'impression
en une
ou plusieurs couleurs

Imprimerie Courvoisler
Journal L'Impartial SA
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 211135

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général et salle de lecture, lu-
ve,>9-12 h., 14-17 h., Lecture publi-
que, lu-ve, 13-20 h. Expo Rousseau,
me, 14-17 h. Expo Isabelle de Char-
rière-Belle de Zuylen, lu-ve, 8-18 h.

Plateau Libre: 22 h., Cosa Nostra, rock.
Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.

Expo «Temps perdu, temps retrou-
vé».

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

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo gravures de

Marc Jurt, huiles de Divernois,
céramiques de Mosset, Dougoud et
Vincze, 14-18 h. 30.

Galerie Ditesheim: expo Pierre-Eugène
Bouvier, 10-12 h., 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite 0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Sale temps pour

un flic.
Arcades: relâche.
Bio: relâche.
Palace: 20 h. 45, Sang pour sang.
Rex: relâche.
Studio: relâche.
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Les « Musici » sont de retour !
Trois nouveaux disques en préparation

Les « Musici » (di Roma) ont pris leurs quartiers d'été,
en famille, à La Chaux-de-Fonds, loin des chaleurs du
Sud. Appartements, chalet, hôtel: les mêmes d'année en
année.

Le célèbre orchestre de chambre romain enregistre
trois nouveaux disques à la Salle de musique, Elgar, séré-
nade, Samuel Barbier, adagio pour cordes, Respighi, dan-

ses antiques, Nito Rota, concerto pour cordes, des mélo-
dies japonaises et de Vivaldi, six concertos pour cordes et
basson. Les accompagne Klaus Thunemann, le génial
bassoniste allemand.

L'équipe technique est dirigée par Mike Bremner, pro-
ducteur Philips. Dans notre ville, musicalement, humai-
nement, bien outillée , ils disent leur épatement.

Mike Bremner accueille les «Musici» devant la Salle de musique (à gauche). Les musiciens au travail. (Photos Claire Schwob)

Bousculons la hiérarchie et commen-
çons cette chronique par où elle devrait
finir: Luca, gros bébé d'un peu plus d'un
an, s'exerce à la verticalité dans un jardin
de la rue du Pont, sous les yeux de sa
petite amie Cécile. Mariano, quatre ans,
conduit sa maman au Bois du Petit-Châ-
teau, ou peut-être au Vivarium. Il adore la
musique du Carillon. Les plus grands met-
tent en pratique les cours de français
qu 'ils reçoivent à Rome, sans négliger les
plaisirs de la piscine, ceux de la piste Vita.

Pas possible d'accompagner son papa
lorsqu'il voyage au Japon, au Québec, en
hiver, par 30 degrés sous zéro. La Chaux-
de-Fonds, c'est le grand rendez-vous des
« Musici » et de leurs familles.

Ceux qui ont pour mission de donner à
la musique un rôle aussi noble, doivent se
bien connaître. Il faut que l'esprit souffle
les soirs de concerts. L'amitié chez les
«Musici » atteint le niveau de cette prise
de conscience. C'est là que réside peut-être
un des secrets de cet ensemble. Six mem-
bres fondateurs font encore partie du
groupe aujourd'hui (Apostoli, Galozzi,

Vicari , Strano, Lucio Baccarella et Maria
Teresa Garatti).

L'aventure a commencé en 1952, lors-
qu'au lendemain de la dernière guerre
mondiale renaissait en Europe un senti-
ment marqué pour la musique baroque,
évincée jusque-là par la prépondérance
accordée aux romantiques. Douze étu-
diants de l'Académie Sainte-Cécile don-
naient leur premier concert public: la
révélation. Us affirmaient une vitalité si
manifeste qu'on les mit d'emblée à un
régime «grandes tournées», à la fin de la
même année, toute une série de contrats
étaient signés non seulement en Italie,
mais en Espagne, Portugal, France,
l'année suivante c'est le Nord de l'Europe,
puis les tournées outre-mer, Etats-Unis,
Japon, Australie. Depuis lors ils ont joué
dans tous les pays du monde, sauf en Rus-
sie et en Chine.

Dans le domaine du disque, ils ne sont
pas en reste. Un premier «Grand Prix du
disque» leur fut décerné en 1956 pour les
«Quatre saisons» de Vivaldi. Us ont vendu
plus d'un million de cet enregistrement!
C'était un premier grand prix suivi

d'autres, dans divers pays. Les «Musici»
ont gravé plus de 100 disques, la moitié à
la Salle de musique de notre ville.

Lorsque les « Musici » fêtèrent le tren-
tième anniversaire de leur fondation, les
marques de reconnaissance arrivèrent du
monde entier, musiciens, presse, du gou-
vernement italien et même du Vatican,
autant de preuves de l'estime dans lequel
est tenu l'ensemble romain.

Pendant que nous bavardons, côté Salle
de musique, la séance d'enregistrement va
débuter. L'équipe technique est prête, par-
tition en tête et en mains. Les portes
s'ouvrent, se referment, un va-et-vient
fantastique commence, les uns s'enfer-
mant dans l'une ou l'autre salle pour répé-
ter. Puis un grand silence se fait, Pina
Carmirelli, premier violon solo (elle joue
un Stradivarius de 1732), déclare l'ensem-
ble prêt.

Commence un travail d'une subtilité et
d'une ferveur impressionnantes qui per-
mettent aux douze musiciens, au soliste,
au producteur de mener l'ensemble à la
meilleure cohésion. *

D. de C.

Le 1er Août aux Tours de l'Est
Une fête du 1er Août est organi-

sée aux Tours de l'Est par M C.
Chevalier et ses amis. C'est la troi-
sième année que cette manifestation
a heu dans ce quartier sur la place,
sise Prairie 31 - Chalet 18. Elle offrira
les attractions suivantes: le tradi-
tionnel lâché .de ballons par les
enfants, la tombola, un stand de bois-
sons et les joueurs d'accordéons «La
Schwytzoise». Tous ceux que cette
fête intéresse sont cordialement invi-
tés. La fête débutera dès 19 heures.
Le numéro de téléphone 181 rensei-
gnera dès 18 heures en cas de temps
incertain. (Imp)

cela va
se passer

Ecole internationale de hockey sur glace

Ecole internationale de hockey sur
glace, quatrième volée! Les gosses futurs
champions du maniement de la canne

fourbissent leur arme favorite à la pati-
noire des Mélèzes sous l'œil attentif de
Stu Cruikshank et de ses aides. Us vien-
nent de toute la Suisse et des pays voi-
sins. Us, déjà, de la passion sportive
plein les yeux. (Imp-Photos Schneider)

On ne prend pas les mêmes
et l'on recommence !

PUBLICITÉ S

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL SA

JEUDI
1er AOÛT 1985
fermeture de nos
bureaux à 12 h.
Délai pour les annonces de

samedi 3 août et lundi 5 août
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¦LE LOCLEI
* * * * * * * * * * * *
Restaurant
des Frètes

Ouvert pendant
les vacances

sauf le lundi
Menu du jour et notre carte.

0 039/32 10 74,
Famille Jossi 9i-«7

* * * * * * * * * * * *

c 7

__^_L^
À VENDRE

LE LOCLE
PETITE MAISON

sfiffi ïïi mi Ha j -̂

Magasin à occuper ou à louer
pour date à convenir.

Grand appartement de 6 pièces.

Grand local.

Affaire intéressante
pour commerçant ou artisan.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33

FC LE LOCLE
Vente des cartes de membres

pour la saison 1985-1986
Adultes Fr. 80 —
Couple (par personne) Fr. 70 —
AVS, étudiants, apprentis Fr. 60 —
12-16 ans Fr. 40.-
Supporter dès Fr. 120.—

Cartes valables pour les matches de championnat et ami-
caux disputés au Locle (LNB + 3e ligue).

Ces cartes peuvent être commandées à l'adresse suivante:
FC LE LOCLE, case postale 268.
Si vous versez le montant indiqué au cep du FC LE
LOCLE (23-3141-8), vous recevrez votre carte à domicile.
Des cartes seront également vendues lors du match contre
Locarno.

Les personnes désirant offrir des ballons de match ou faire
de la publicité au stade, peuvent prendre contact avec M.
J.-J. Gosteli ((fi 039/31 44 41). 9MO«

j ' j= "i0
NAVIGATION SUR LE LAC DES BRENETS

Jeudi, vendredi, samedi soir:

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

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

(fi 039/32 14 14 91 252

A

U FROMAGES 

HICOLET ST
2316 Las Ponts-de-Martel

cherche

CHAUFFEURS-LIVREURS
Catégories 8 et C pour livraisons, prépa-
rations de commandes, manutention,
personnes robustes indispensables.
Semaine de 4Vj jours.
Entrée à convenir.
(fi 039/37 12 59 91 32649

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^. récolter
(f sans avoir



L'annonce, reflet vivant du marché

JLa justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 77

HENRY DENKER
I l  -l ma. ma.

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Il s'était arrêté à son magasin pour faire
une retouche urgente promise à une client qui
mariait sa fille. Puis, il avait fermé et il était
rentré chez lui.

Il avait regardé le match de basket-ball
pendant qu'il préparait son dîner. Du thon en
conserve, providence des solitaires. Mais il
n'avait pas eu le courage de l'accommoder et
l'avait mangé directement dans la boîte, les
yeux fixés sur le petit écran sans même voir le
match. Finalement, il avait fermé le poste et
était allé se coucher.

Au lit, il avait compris la raison de son
angoisse. Quelle que soit la compassion qu'il
éprouvait pour Dennis Riordan après ce qu'il
avait entendu, il savait que son devoir était de
voter coupable.

Tout en avalant sans enthousiasme un
sandwich pris au passage chez un traiteur,

Violet Tolliver avait parcouru le mémoran-
dum que ses conseillers fiscaux lui avaient fait
parvenir dans l'après-midi et au sujet duquel
ils réclamaient une réponse immédiate. L'Ins-
pection des Impôts acceptait de déduire les
frais concernant les films publicitaires tournés
à Saint-Moritz, mais pas ceux du passage de
Violet à Paris et Genève, alléguant qu'il s'agis-
sait là de vacances et non d'affaires.

En temps ordinaire, elle se serait battue
âprement, prête à attaquer le gouvernement
s'il le fallait. Ce soir-là, tout cela lui avait
paru de peu d'importance en comparaison de
ce qui l'attendait le lendemain matin.

D'une main hardie, elle avait écrit en tra-
vers du mémo: Payez ces satanés impôts !
S'ils se trouvaient ainsi augmentés de plu-
sieurs milliers de dollars, tant pis ! Qu'était-ce
en regard de la vie d'un homme comme Den-
nis Riordan ?

Walter Grove avait passé lui aussi une nuit
agitée. L'écrivain en lui protestait. Si seule-
ment il avait pu réécrire le scénario de
l'affaire ! Le viol, le meurtre, l'audience spé-
ciale pour suppression de preuves. Johnson
quittant le prétoire en homme libre, le sourire
aux lèvres. L'achat du pistolet par Riordan
qui se rend à Harlem en voiture, retrouve
Johnson. Et voilà qu'au dernier moment
Riordan s'aperçoit qu'il est incapable de tuer.
Il jette son arme et s'en va. Ou bien, il abat

Johnson, rentre chez lui, comprend ce qu'il a
fait, va se confesser , puis se tire une balle
dans la tête. Ou bien encore...

Walter Grove se rendit compte tout d'un
coup qu'il souhaitait que Dennis Riordan eût
fait n'importe quoi, sauf ce qu'il avait fait ,
vouloir être jugé et avoir, parmi les jurés,
Walter Grove. Il se sentait aussi impliqué
dans ce procès que Riordan, et avait horreur
de devoir prendre une décision lorsque les avo-
cats auraient parlé. Mais il ne pouvait pas
l'éviter maintenant.

Le juge entra dans le prétoire au moment
où l'huissier criait: «Tout le monde debout ! »
Les joues épaisses de Klein étaient rouges, ses
lèvres étroitement serrées. Sa femme lui avait
littéralement passé un savon la veille au soir.
- Aaron, sais-tu ce qu'on dit ? Surtout le

jeune type des nouvelles de dix-sept heures,
celui qui a un charmant sourire et des cheveux
blonds bouclés ? Je vais te le répéter, mot
pour mot. «Aujourd'hui, le juge Klein a infligé
un blâme à l'avocat de la défense, auquel il a
reproché son attitude envers la Cour. Mani-
festement, le juge s'est servi de ce prétexte
pour intimider Ben Gordon, mais le courageux
jeune défenseur a refusé de se laisser intimi-
der.»
- De quoi as-tu l'air de t'en prendre ainsi à

cet avocat ? avait enchaîné Bérénice. Moi, je
le trouve extrêmement sympathique. Je vou-
drais bien qu'Esther ait la chance de rencon-

trer un aussi gentil garçon. Mais là n'est pas la
question. Un juge se doit d'être impartial. Et
il ne l'est pas, il est doublement important
qu'il le paraisse. Demain, sois prudent. Garde
ton sang-froid !

Klein avait soupiré en se disant: La télévi-
sion sera la mort du système judiciaire. Tou-
tefois, il s'était résolu à suivre le conseil de sa
femme. Il prit donc place dans le fauteuil
surélevé, à haut dossier, et se tourna vers le
jury:
- Mesdames et messieurs, nous en arrivons

au stade final de ce procès. Après la plaidoirie
et le réquisitoire, je m'adresserai à vous pour
remettre cette cause entre vos mains, ce qui
est à la fois le devoir et le privilège du citoyen
dans une société d'hommes libres.

Il se tourna vers la table des avocats et
s'aperçut alors de l'absence de l'accusé.
- Maître Gordon, votre client serait-il

malade ?
- Pas à ma connaissance, répondit Ben en

se levant.
- Alors, où est-il ?
- Je m'attendais à ce qu'on le conduise ici

comme d'habitude.
A ce moment-là, la porte à gauche du juge

s'ouvrit et un gardien en uniforme apparut. II
s'approcha de Klein et lui chuchota quelques
mots. Le juge fit signe à Ben de s'avancer.
Lester Crewe se leva à son tour mais, d'un
geste, le juge lui intima de se rasseoir.

(à suivie)
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PERDU
PERROQUET

Quartier piscine.
<fi 039/23 90 16 ou 039/23 95 33.

20174

Cherchons pour notre chenil

couple suisse
aimant les animaux.

Curriculum vitae et références à
envoyer sous chiffre 91-949 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons rapidement

ferblantier
qualifié

PTS WINKENBACH SA
LJ Rue du Locle 9

La Chaux-de-Fonds
(f i 039/26 86 86

19961

V I X Le Centre professionnel
rfi\|/ r|S «Les Perce-Neige»
(*~àa]—~*\ des Hauts-Geneveys

cherche, pour la rentrée d'août ou date
à convenir

éducatrice spécialisée
pour la prise en charge d'un groupe de
handicapés mentaux profonds.
Poste à temps partiel 80%.
Horaire de jour.

Faire offres avec curriculum vitae à la
direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

\ j / Le Centre professionnel
rf\Wfl* «LES PERCE-NEIGE»
fmm^ des Hauts-Geneveys

cherche pour son Home
d'accueil, un

ÉDUCATEUR
SPÉCIALISÉ

Formation en emploi éven-
tuelle pour personne motivée
par un travail éducatif auprès
d'adultes handicapés men-
taux.
Entrée en fonction: au plus
vite.
Faire offres avec curriculum
vitae à la Direction du Cen-
tre «LES PERCE-NEIGE»,
2208 Les Hauts-Geneveys.
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Toutes les 2 minutes
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vous aussi
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Catherine et Georges

DUBOIS-BÉGUELIN
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

VINCENT
le 29 juillet 1985

Hôpital de
La Chaux-de-Fonds

1 846 Chessel
236610

Accident de travail

Hier aux environs de 10 heures un
accident de travail est survenu rue
Girardet, sur le chantier de l'usine
Farco, actuellement en construction.

Le bras d'une foreuse a cédé et
s'est écrasé sur la cabine d'une grue.
Par une chance inouïe le conducteur
de la grue, A. J. père de quatre

enfants, a été éjecté du véhicule. 11 a
toutefois été conduit à l'hôpital pour
un contrôle. (Photo Impar-cm)

Une chance inouïeSix communes du district à l'heure de la Fête nationale

Dans six communes du district la Fête nationale se déroulera conformé-
ment à la tradition.

Au Locle, nous l'avons écrit dans une précédente édition, elle sera placée
sous le signe de la fête populaire. Dans les cinq autres localités, les comités
d'organisation ont aussi mis au point un programme de réjouissances. La
sonnerie des cloches à l'unisson dans tout le pays à 20 heures, les feux à la
tombée de la nuit font partie de ces festivités.

La population est par ailleurs invitée à pavoiser.

Dans la Mère-Commune la fête débu-
tera à 17 h. avenue du Technicum aux
sons d'un orchestre musette, avec
Robert De La Roche à l'accordéon et à
l'orgue électronique. Il sera accompagné
d'un batteur. Sur place aussi la popula-
tion pourra se désaltérer et se sustenter.

Suivra la partie officielle à 20 h. 15
avec le cortège des sociétés locales, le dis-
cours officiel prononcé par le président
du Conseil général Ulysse Brandt, la lec-
ture du pacte, l'hymne national et les
feux d'artifice après 22 h. Toute la mani-
festation sera rythmée par les deux fan-
fares réunies pour l'occasion, La Sociale
et la Militaire.

Et les festivités se poursuivront
ensuite avec la fête champêtre.

A La Brévine...
C'est à 20 heures que les cloches du

temple de La Brévine sonneront pour
appeler la population à participer à la
Fête du 1er Août. La fanfare L'Avenir
ouvrira les feux en interprétant l'hymne
national; puis le club des accordéonistes
de la localité L'Echo des sapins jouera
quelques pièces de son cru. Le message
patriotique sera apporté par M. Walter
Willener, directeur de la Chambre canto-
nale d'agriculture.

Comme le veut la coutume, les repré-
sentants du Conseil communal accueille-
ront les jeunes gens qui entrent dans la
vie civique du village en 1985. Enfin,
pour clore cette partie officielle, chacun
se dirigera en cortège au Crêt Michaud
où aura lieu le traditionnel feu.

La partie récréative de cette manifes-
tation sera organisée par la Société

d'embellissement qui mettra sous la
braise de délicieux saucissons. Dès 21 h.
30, un grand bal réunira encore tout ceux
qui le désirent à la Grande salle de
l'Hôtel de Ville. Il sera animé par
l'orchestre L'Echo des montagnes, (paf)

Aux Brenets...
Dans la localité des bords du Doubs la

manifestation se déroulera sur la place
du village. Elle sera animée en musique
dès 16 h. par Thierry Kuenzi. Puis, après
la sonnerie des cloches et une pause
musicale, le discours sera prononcé par
Pierre Hirschy, ancien président du
Grand Conseil.

La partie officielle se poursuivra avec
le cortège, la Prière patriotique et le
Cantique suisse chantés par l'assemblée
autour du feu.

Enfin , à 22 h., les feux d'artifice seront
tirés devant le Temple et la soirée se
poursuivra en musique jusqu'à 24 h. Une
cantine sera également installée sur la
place de fête.

En cas de mauvais temps, cette mani-
festation organisée par la Société de
développement et le Chœur mixte catho-
lique, aura lieu dès 19 h. à la halle de
gymnastique.

Aux Ponts-de-Martel...
C'est par un cortège formé des sociétés

locales et des membres des autorités
communales que la partie officielle de la
fête nationale débutera aux Ponts-de-
Martel à 20 h. 45. Il se dirigera vers la
Combe où aura lieu la manifestation ani-
mée musicalement par la fanfare Sainte
Cécile.

Après le discours patriotique prononcé
par le président de la ville du Locle Jean-
Pierre Tritten, et le message de l'église,
les feux d'artifice et l'hymne national
termineront cette partie officielle organi-
sée par l'Association de développement.

La population est également invitée,
dès 17 h., à participer sur la place du vil-
lage à une kermesse animée par le Hoc-
key-Club.

En cas de très mauvais temps, la
manifestation aura lieu à 20 h. 45 à la
salle de paroisse.

A La Chaux-du-Milieu...
A La Chaux-du-Milieu la cérémonie

débutera quinze minutes après la sonne-
rie des cloches dans le pâturage à proxi-
mité de l'auberge du Vieux-Puits, et avec
la fanfare du village.

Après le message de l'église, le discours
officiel sera prononcé par Yves Simon-
Vermot, président de la société de tir
l'Escoblone.

L'hymne national chanté autour du
feu sera suivi de réjouissances dans les
locaux du collège où la Société de diver-
tissements a organisé un bal conduit par
un orchestre champêtre.

Au Cerneux-Péquignot...
Enfin, au Cerneux-Péquignot c'est

l'association de développement qui a mis
au point la Fête du 1er Août. Elle débu-
tera à 20 heures avec la sonnerie des clo-
ches, suivie de l'Action de Grâce à
l'Eglise.

La population est ensuite invitée à se
rendre au Crêt, à quelques centaines de
mètres du centre de la localité, où se
déroulera la partie officielle avec le dis-
cours de l'ancien conseiller d'Etat Jac-
ques Béguin.

Enfin la soirée se poursuivra avec une
fête campagnarde autour du feu. Des
saucissons seront rôtis dans la braise et
sur place la population aura la possibi-
lité de se désaltérer et de se sustenter.

(cm)

Feux, officialité et réjouissances au programme

LE LOCLE
Naissance

Fahrni Loïc, fils de Fahmi, Robert Numa
et de Christiane Dominique, née Jaquet.

Mariage
Cornu Jean-Claude et Rochat Françoise

Ida.
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Fête du 1 er Août
Le Locle
organisée par L'A.D.L.

Dès 17 h 00: Avenue du Technicum

Fête champêtre
Soupe aux pois offerte, saucisses campagnardes, boissons.

20 h 00: Sonnerie de cloches
Rendez-vous de la population sur la Place du Marché.
Cortège conduit par la Musique Militaire et La Sociale, avec la participation de la
Société de Cavalerie du district du Locle, du Groupement des femmes paysannes et
de Pro-Ticino.
Parcours: rues Daniel-JeanRichard, horloge fleurie, M.-A. Calame, Temple,
Henry-Grandjean, Hôtel-de-Ville, jusqu'à la place de fête.

20 h45: Hôtel-de-Ville
Souhaits de bienvenue par M. Jean-François Droxler.
Productions de la Musique Militaire et de La Sociale.
Message patriotique de M. Ulysse Brandt président du conseil général de la
Commune du Locle.
Lecture du Pacte de 1291. Hymne national. Feux d'artifice.
Reprise de la fête champêtre (jusqu'à 23 heures)

Tous nos annonceurs sont ouverts pendant les vacances horlogères - Favorisez-les !

Hôtel-Restaurant

Chez Bebel
Le Col-des-Roches
(fi 039/31 23 21

Café Central
«Chez Amédée»

D.-JeanRichard 34
(̂ 039/31 60 60
Le Locle

Bières spéciales

M. Charles-André Portenier

Votre service

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale d'assurances
au Locle

ASSURANCES
ZIEGLER
.. .toutes vos assurances
d e A à Z

Agence générale Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
<fi 039/31 35 93

Confiserie

7A J ^
{/ » 7 • Le Locle

/ Rue du Temple 21
0 039/31 20 21

Nos spécialités:

— les délicieuses truffes à la crème
— l'écusson loclois

' Le Locle
Jeanneret 18- <fi 039/31 41 22
Tôlerie - Peinture au four - Remise en état
de tout véhicule "

Protêt votre vo î e^e^
i m- ta "ravufe de 

^|$£s_iji2____!*3 \jc",cr

^̂
Ĵ iterî en^==

m> l'adresse
pour toutes vos spécialités
de produits laitiers et fromages

Temple 7 - Le Locle
0 039/ 31 26 44/45

l_r_ /̂7y7QÉL c i OCL <z_ ^m m m \

Votre agence m̂ mmMlt m̂L Ê̂
Girardet 20 b- £7 039/31 70 67

Restaurant
des Chasseurs

Raisin 7 - Le Locle
Chez Giovanna et Nicola
Spécialités:

filets de perches s/assiette Fr. 9 —
Truite Fr. 9.-

Sur commande:
tournedos flambé Fr. 28.—
garniture comprise

Ouvert 7 jours sur 7 - (fi 039/31 45 98

Appât fourmis

I droguerie p arfumerie
B du marais
*̂ P. Jeanneret

5, rue du Marais
Le Locle-0 039/31 59 57

Eric ROBERT

Radio - Hi-Fi
Disques
Vidéo

Le Locle



Les chiots de la belle Koba
Chenil de la Tour-Bayard

Huit chiots de la belle Koba. Ils font la fierté de Mme Jeannet (à gauche).
(Impar-Charrère)

Viki du Colombophile, c'est une
chienne de la race des bergers belges
malinois. Martine et Jacques Jeannet
l'ont achetée en 1983 et rebaptisée Koba.
Elle a remporté un concours de beauté et
vient de donner naissance à huit jolis
chiots. Les Bayardins ont donc décidé de
se lancer dans l'élevage. Ils viennent
d'ouvrir un chenil à l'enseigne de la
Tour-Bayard

Au comptoir de Lausanne, participant
à une première exposition, Koba a
récolté une mention excellent. Même
chose à la sélection suisse de Soleure.
Encore mieux à Berne au mois de mars.
Le berger belge s'est classé premier de sa
race et a obtenu le c.a.c.i.b. (certificat

d'aptitude aux concours de beauté inter-
nationaux).

UN ÉLEVAGE
Amoureux des animaux, et des chiens

en particulier, Martine et Jacques Jean-
net ont décidé de faire «couvrir» leur
championne de beauté par un play -boy à
pedigree également, le dénommé Hardy
du Colombophile. Huit chiots sont nés le
5juiUet.

Les Bayardins se sont lancés dans
l'élevage de ces chiens intelligents, qui
ont du caractère, sont ardents et actifs.
Mais le chenil de la Tour-Bayard, le seul
au vallon (sauf erreur) n'est pas une pen-
sion. Ne pas confondre, (jjc)

Une tradition unanimement respectée
Fête nationale dans le bas du canton

Toutes les communes du district de Neuchâtel et de celui de Boudry célébre-
ront la fête patriotique. Avec plus ou moins de faste, de feux et de fête, avec
des discours, le concours de nombreux chanteurs étrangers présents â l'occa-
sion du 1er Festival choral international qui se déroule du 31 juillet au 4 août
à Neuchâtel. Et, en l'honneur de l'année internationale de la jeunesse, une

commune (une seule), donnera la parole aux jeunes.

A Neuchâtel, le premier août sera déjà
fêté... la veille, avec un bal, de 19 à 24 h,
au quai Osterwald, à l'occasion de
l'année de la jeunesse. Jeudi, dès 18 h., la
musique reprendra au quai Osterwald,
avec un orchestre, et des participants au
Festival international de chorale. Le cor-
tège se formera , place de la Gare, à 20 h.
45. Les enfants recevront des lampions
devant l'Hôtel Terminus. Le cortège des-
cendra jusqu'au quai, où il sera accueilli
par la Musique militaire. M. Oscar
Zumsteg, président de l'Association des
sociétés de la ville de Neuchâtel, souhai-
tera la bienvenue, le pasteur Jean- Pierre
Barbier invoquera le Seigneur.

M. Jean-Pierre Authier, président de
la ville, prononcera une allocution, avant
la prière de l'abbé Natale De Agostini.
L'assemblée chantera le Cantique suisse,
accompagnée par la Musique militaire.
Le traditionnel feu d'artifice, lancé d'une
barque, sera un pont dans le ciel entre la
manifestation officielle et la fête popu-
laire qui se poursuivra, pour tous les
goûts, au quai Osterwald toujours.

A Chaumont, le rendez-vous est donné
à 20 h. 45 devant le funiculaire. Le cor-
tège partira à 21 h., avec lampions et

. sonnailles. Le discours officiel sera pro-
noncé , par le conseiller communal de
Neuchâtel, M. Claude Bugnon.

Place du Port, à Hauterive, à 20 h. 45,
un conseiller communal introduira la soi-
rée. M. Michel Tardin, président du
Conseil général lira le Pacte de 1291.
Pierre Amey, pasteur, apportera le mes-
sage de l'église. Le député Pierre Brossin,
ancien président du Grand Conseil, pro-
noncera une allocution avant que ne soit
lancé, depuis le lac, le feu d'artifice, qui
sera suivi d'une fête populaire.

Les cloches sonneront à Saint-Biaise
de 20 h. à 20 h. 15. La manifestation offi-
cielle débutera à 21 h., introduite par M.
J.-E. Cuche, président de l'Association
des sociétés locales. Après la lecture du
Pacte, M. J. Cuche Fils, président du
Conseil général, s'exprimera. Prière et
message de l'église, avec le pasteur Pierre
Amey. A 21 h. 20, feu d'artifice, puis
grand feu et vin d'honneur.

Marin-Epagnier organise sa fête à La
Tène. Les femmes y seront à l'honneur:
Mme Monique Frigerio, conseillère com-
munale, ouvrira la cérémonie, avant de
céder la parole à Mme Eliane Stoller,
présidente du1 Conseil général. Chant de
l'assemblée après le message de l'église,
hymne national et feu d'artifice. La fête
se poursuivra au restaurant de La Tène,
où les Paragayos feront danser les
citoyennes et citoyens.

Thielle-Wavre commémorera le Pacte
de 1291 à l'est du manège de Wavre, dès
20 h. 45, avec M. F. Godet, vice-prési-
dent du Conseil général, qui prononcera
une allocution. L'hymne national sera
suivi de la prière, puis du feu d'artifice et
du traditionnel feu de bois. Tout aussi
traditionnelle, la délicieuse sèche au
lard, accompagnée de vin blanc, qui ter-
minera la soirée.

Rendez-vous à 20 h. 30 à Cornaux.
Introduction, allocution officielle de
Pierre Girard, président du Conseil com-
munal, hymne national, ronde aux lam-
pions et aux torches, feu d'artifice et
grand feu sont au programme.

Dès 20 h., un quart d'heure de sonne-
rie de cloches à Cressier et à 20 h. 20:
rassemblement dans la cour nord du châ-
teau, où les lampions seront distribués.
Le cortège déambulera dans les rues du
village. A 21 h. 30, M. J.-E. Ruedin, pré-
sident du Conseil communal, prononcera
un discours. Après le cantique suisse, la
chorale Orfeo de Cantonigros (de Catalo-
gne), se produira. Dès 22 h., feu au
stand, feu d'artifice et bal.

A Enges, le rassemblement est prévu,
place du Collège, à 21 h., où M. P.-A.
Geiser, président de commune, recevra
les jeunes citoyens, M. Philippe Hinter-
mann, conseiller communal, prononcera
un discours. Une chorale polonaise de 50
chanteurs participera aussi à cette soi-
rée.

COMMÉMORATION ARTISTIQUE
Le Landeron a un programme chargé:

l'animation dans le vieux bourg débutera
à 18 h., avec le chœur mixte universitaire
de Budapest et ses 78 exécutants.
«Atrac», troupe de théâtre du lieu, a pré-
paré un spectacle sur le thème du cirque.
Un duo tzigane couronnera cette com-
mémoration «exotique». Dix membres de
«La Cécilienne» et un cor des Alpes ren-
dront à la fête tout son nationalisme.
Les quatre groupes se produiront jusqu'à
21 h. 30. Un quart d'heure plus tard, le
cortège se formera, et se transportera

jusqu'à côté de la piscine où la partie
officielle prévoit une «animation patrio-
tique» et le feu du 1er Août. Dans la
ville, une cantine sera dressée pour
répondre à l'attente de tous les esto-
macs.

La Fête nationale, à Lignières, sera
commémorée au centre du village, dès 20
h. 30, par la fanfare l'«Avenir» de Ligniè-
res», le chant de l'assemblée, l'introduc-
tion de M. Willy Schertenleib, président
du Conseil général, l'allocution de M. J.
de Montmollin, député, à nouveau de la
musique, puis la retraite et cortège au
Gibet, avec la participation du Ski-Club,
des feux d'artifices et la veillée. Les
explosifs sont interdits dans le village.

Dans le district de Boudry, la tradi-
tion sera aussi respectée:

A Boudry, sur la Forêt, soupe aux
pois, grillades, cantine, bar, dès 18 h.,
ouverture de la partie officielle à 19 h.
30, avec les Corsaires. 20 h. 45, souhaits
de bienvenue par J.-D. Dupuis, président
de la Société de développement. Puis
allocution de M. Claude Droz, vice-prési-
dent du Conseil communal, hymne
national. Le concours des plus beaux
lampions ne s'adresse qu'aux merveilles
fabriquées artisanalement par les
enfants de 6 à 12 ans. Après le feu d'arti-
fice et celui du 1er Août. La fête se ter-
minera vers 23 h. 30. A Boudry, Couvet
et Colombier, pour la première fois, des
compagnies de l'Ecole de recrue de
Colombier participeront à la fête.

Dès 20 h., les cloches sonneront à Cor-
taillod. Rassemblement pour le cortège à
l'extrémité est du pré de la Gouille. A 20
h. 30, sur la plage du Petit-Cortaillod ,
Pierre Vouga, président de la Société de
développement, souhaitera la bienvenue.
M. A. Schor, président du Conseil com-
munal, prendra la parole. Le pasteur
Jorge Mendez apportera le message de
l'église. Fanfare puis feu de bois sur la
grève clôtureront la partie officielle. La
soupe aux pois sera ensuite offerte.

Chorale bulgare à Colombier, pour
ouvrir la fête à 19 h. 30. 19 h. 50, forma-
tion du cortège, rue du Château et mon-
tée à Planeyse où la Musique militaire
jouera à 20 h. 20. Le président de l'Asso-
ciation des sociétés locales saluera, puis
passera la parole au conseiller d'Etat
René Felber. Après le message de l'église,
hymne national, feu et soupe aux pois,
offerte. Bal de 22 h. à 1 heure.

Auvernier commencera très tôt sa
fête: les enfants pourront jouer dès 16 h.
Les cloches sonneront à 20 h. A 20 h. 45,
cérémonie sur la place centrale, avec
l'allocution de M. W. Zwahlen, conseiller
communal et du pasteur Marthaler. Le
feu d'artifice aura lieu au bord dû lac.

A Peseux, les cloches sonneront de 20
h. a 20 h. 15. La manifestation commen-
cera en musique à 21 h., au stand du Plat
des Faougs. Après l'allocution du con-
seiller communal R. Julliard, message de
l'église, musique puis feu. Ensuite, on
dansera avec le Charlan'Gonseth. Soupe
aux pois et jambon seront offerts. Un
service de transport sera organisé pour
les personnes qui auraient des problèmes
de déplacement: rendez-vous à 20 h. 30
devant le temple.

Devant le stand de tir de Corcelles,
dès 20 h 15, ce sera la fête pour Corcel-
les-Cormondrèche. Souhaits de bienve-
nue du président des sociétés locales,
puis fanfare L'Espérance, allocution du
président du Conseil communal M.
Roger Zahnd. Hymne suisse et fanfare,
prière avec le pasteur F. Kubler. Feu du
1er Août. Distribution de flambeaux,
polonaise et soupe aux pois devant la
buvette.

La soupe au pois sera servie à Bôle, au
Vieux Stand, dès 19 h. 30. Les cloches
sonneront dès 20 h. Le discours officiel, à
21 h., sera prononcé par M. Willy Haag,
président du Conseil général. Hymne
national et feu, avant de danser avec les
Dolly's. '

A Rochefort, dès 20 h., sonnerie de clo-
ches. M. Camponovo, président de
l'Association des sociétés locales prendra
la parole, suivi de M. Edmund Stoop,
président du Conseil général. Après le
cantique suisse, on brûlera le feu du 1er
Août. On boira le verre de l'amitié, une
collation sera offerte par les sociétés
locales, et on assistera au feu d'artifice.

Brot-Dessous organisera aussi sa com-
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mémoration du 1er Août, en toute tradi
tion, avec le président de commune M
G.-A. Ducommun.

LA PAROLE AUX JEUNES
A Bevaix, pour l'Année internationale

de la jeunesse, on donnera la parole aux
jeunes. Le rassemblement aura d'abord
lieu à 19 h. 45, place du Collège. Les clo-
ches sonneront dès 20 h. Départ pour le
stand à 20 h. 15, et accueil en musique à
20 h. 30 par les accordéonistes. Chant du
Choeur d'hommes de Bevaix, puis allocu-
tion du président de commune. Ensuite,
les jeunes s'adresseront aux Bevaisans.
Hymne national, message de l'église, et
dès 21 h. 15, soupe aux pois, jambon,
offerte par la commune. Le grand feu
sera allumé à 21 h. 45.

Gorgier fêtera le 1er Août avec Saint-
Aubin, à Saint-Aubin. Le cortège se for-
mera à 20 h. 45, rue de l'Hôpital. Départ
à 21 h. pour le bord du lac, où on enten-
dra M. P.-A. Rognon, conseiller com-
munal. A 22 h. feu d'artifice et grand feu.
Participation de La Lyre. Après la partie
officielle bal gratuit avec le duo
Anthony-Phil. Dès 23 h., petite restaura-
tion.

Rassemblement à 20 h. 15 à l'ouest du
village de Fresens, départ du cortège à 20
h. 30. A 21 h., discours du président de
commune, Henri Gaille, message d'un
officier de l'Armée du salut, puis feu au
nord du village.

A Montalchez, feu, discours (par quel-
qu'un du village, a précisé la caissière
communale) et message du pasteur.

Enfin, à Vaumarcus, le président de
commune prendra la parole à 20 h. Il y
aura aussi un feu, après lequel la popula-
tion sera invitée à une soupe aux pois.

A. O.

La progression des Anglais
Accueil des touristes à la frontière des Verrières

Si les Français constituent toujours le gros des troupes touristi-
ques franchissant la frontière des Verrières, les Anglais sont en

progression sensible. Plus de 6%.

Accueil des touristes à la frontière. Des questions et des cadeaux. (Impar-Charrère)

Depuis le 5 juillet, et jusqu'au 11 août,
le directeur de l'Office neuchâtelois du
tourisme, René Leuba, a posté deux
hôtesses à la frontière de Meudon. Au
Col-des-Roches aussi. Elles chouchout-

tent les touristes qui manifestent leur
intention de séjourner dans le canton.

Une importante documentation leur est
remise. Les autres, qui ne font que pas-
ser, reçoivent aussi une enveloppe. Elle
contient moins de prospectus. Et aucun
de ces bons permettant de retirer trois
cadeaux, un briquet, un paquet de
Sugus, et une chopine de blanc.

LES ANGLAIS...
Les touristes potentiels sont interro-

gés par les hôtesses qui remplissent rapi-
dement un petit questionnaire: pays
d'origine, passagers dans la voiture, rai-
sons du voyage, mode d'hébergement,
etc.

L'an dernier, quelque 1250 automobi-
listes et leur petite famille avaient
répondu à ces questions. Cette année, les
hôtesses ont déjà rempli quelque 600
fiches.

La campagne n'est pas encore termi-
née mais René Leuba en a déjà tiré quel-
que enseignements. Les Français repré-
sentent la plus grosse cohorte de vacan-
ciers: 65%, les Anglais sont en seconde
position, avec 16%. Progression de 6%
par rapport à 1984. Suivent les Hollan-
dais (5%) et les Belges (2%).

Pas facile d'expliquer l'engouement
des Anglais. René Leuba avance une
hypothèse: le niveau de 'vie s'est amé-
lioré en Grande-Bretagne. Tant mieux
pour les citoyens de Sa Majesté. Et tant
mieux, aussi, pour les hôteliers neuchâte-
lois qui se font un plaisir de les accueillir.

JJC

Hangar communal
au Pâquier

Lie hangar communal a été
construit en 1876 et abrite les ins-
tallations de chauffage du collège
et le matériel de défense incendie.
Ce bâtiment a déjà été ravalé au
rez-de-chaussée et une entreprise
de la place effectue ces jours une
réfection complète de la toiture.
En démontant le berceau ouest
les ouvriers ont découvert 22 cas-
ques de pompiers rouilles mais de
belle allure. Jetés drfns une benne
ils ont été rapidement récupérés
par un enfant du village, tout fier
d'arborer les vestiges de ses ancê-
tres. Ces objets sont très vieux
car le doyen du village M. Alexan-
dre Cuche ne se souvient pas
d'avoir vu ses aïeux porter ces
casques lors d'exercices de
pompe! (eu)

Le trésor
du capitaine
des pompiers

NEUCHÂTEL

Hier à 17 h. 10 Mme R. L. de Neuchâ-
tel circulait rue la Serre à Neuchâtel
avec l'intention d'emprunter l'avenue de
la Gare. A l'intersection après s'être
arrêtée elle est repartie prématurément.
Lors de cette manœuvre elle est entrée
en collision avec l'auto conduite par M.
S. P. de Neuchâtel qui montait l'avenue
de la Gare. Dégâts.

Dégâts

La Fête du 1er Août se déroulera cette
année sans l'embrasement du feu tradi-
tionnel mais dans le respect des autres
traditions qui verra le cortège aux lam-
pions se rendre du collège à la halle de
gymnastique après la sonnerie des clo-
ches vers 20 h. 15. Le discours sera
l'œuvre de M. Marcel Guélat en
l'absence de la commune du président de
commune et du président du Conseil
général valanginois.

(Imp)

Fête nationale

VALANGIN

En remplacement de M. Jean-Marc
Colin, conseiller général radical démis-
sionnaire, le parti radical a proposé la
candidature de M. Bernard Tschanz qui
a été proclamé élu au législatif de Valan-
gin. (Imp)

Nouveau conseiller général

Premier festival choral
international de Neuchâtel

Onze chorales, dix nations, 600
choristes sont rassemblés à Neu-
châtel jusqu'au 4 août. Il s'agit
d'un concours de chant choral réservé
aux ensembles amateurs, jugés par
un jury international. Les premières
épreuves (chœur mixte) commen-
cent cet après-midi 31 juillet à 15
heures au Temple du Bas. Des
chœurs d'Espagne, de Pologne, Bul-
garie, Colombie et Argentine se pro-
duiront le soir à 20 h. 30 au Temple
du Bas. Ce grand concert d'ouverture
est public et gratuit (de même que les
concours). (D.d.C.)

cela va
se passer



La tradition maintenue à bout de bras...iers!

Le 1er Août de l'année passée à Saint-lmier était télévisé. A voir notre photo
archives-cd, tout le monde n'a pas passé l'édition 84 de la Fête nationale derrière le

petit écran.

La fête du 1er Août dans le vallon de Saint-lmier

Il faut trouver des bonnes volontés
pour rassembler les bûches du tradition-
nel feu du 1er Août, rassembler une poi-
gnée de voix claires pour entonner le
chant patriotique, trouver un accordéo-
niste qui ne soit pas en vacances pour
animer le bal et puis surtout dénicher
l'orateur qui sache faire vibrer la fibre
patriotique d'un public clairsemé venu
«pour les enfants». Cela fait beaucoup
d'jngéniosité pour une seule soirée et cer-
tains villages ont abandonné la formule
sans pour autant la remplacer. C'est
ainsi qu'il n'y aura rien cette année à
Saint-lmier, à Cortébert, à La Heutte et
à Villeret. Nous vous donnons ci-dessous
la liste des manifestations annoncées
auxquelles vous pourrez vous rendre
demain soir avec ou sans oriflamme.

A Renan, soupe aux pois,
jambon et lampions

Dès 20 h. 30 à la place de la Gare, tor-
ches et lampions seront distribués aux
enfants. L'orateur de la soirée sera le
conseiller communal Roger Krebs. La
fanfare de Renan conduira le cortège aux
flambeaux de la gare à la salle de specta-
cle. Tandis que le feu traditionnel
s'embrasera, la soupe aux pois sera
offerte au public. Pas de feux d'artifice à
Renan mais beaucoup de chaleur entre
la soupe et le feu offert par la commune,
c'est la Société de développement qui a
pris soin de l'organisation.

A Çormoret, kermesse
aux pâturages

La traditionnelle fête champêtre
attend la population dès 21 heures au
pâturage des Nioles avec la particpation
de la fanfare municipale. Le feu brûlera
dès la tombée de la nuit et cette année
on a fait foin du discours.

A Courtelary, feu et tradition
La population est attendue dès 21

heures au collège où la députée radicale
de Bienne, Mme Claire-Lise Renggli
s'exprimera pour le . traditionnel dis-
cours. La fanfare municipale animera la
soirée, les feux d'artifice s'envoleront en
bouquet tandis que sur les hauteurs de

Rainson on allumera le «feu». La Société
de développement est l'initiatrice de la
fête.

A Sonvilier, «Anti-gel»
pour une chaude
animation

A Sonvilier, c'est la Société de football
et la commune par son vice-maire Mme
Lisette Roth qui ont mis sur pied un
programme attrayant. Dès 20 heures
rendez-vous est donné au terrain de foot-
ball par beau temps et à la salle com-
munale par temps de pluie. L'invité
d'honneur M. Aurèle Noirjean député
udc de Tramelan prononcera le discours
de circonstance. Puis la soupe sera
offerte à la population: il y aura de
l'ambiance et des jeux tandis que
l'Orchestre «Anti-Gel» égrènera les pre-
mières notes de musique pour inviter
chacun à danser jusqu'au petit matin.

A Corgémont, la parole au poète
C'est en effet M. Roland Sermet, fac-

teur poète qui prendra la parole à Corgé-
mont. Dès 18 heures chacun pourra se
restaurer au stand de tir où l'on grillera
saucisses et côtelettes. La municipalité
offre les feux d'artifice et le feu. Le
public pourra se divertir au son de
l'accordéon et des productions du

Mànnerchor. C'est le cartel des sociétés
locales qui organise la manifestation.

A Sonceboz, la pétanque
dès l'heure de l'apéro

C'est peut-être à Sonceboz que l'on
sortira un peu des «chemins battus».
Puisque chacun pourra s'essayer ' à la
pétanque dès onze heures le matin sur le
terrain de la patinoire tout en sirotant
l'apéritif. A midi, restauration chaude,
puis à 14 h. un tournoi de pétanque se
disputera dans la bonne humeur et avec
l'accent du coin. A 18 h., l'apéritif sera
offert par la maison Auderset et les
enfants recevront leur flambeau. La
municipalité offre les feux d'artifice qui
crépiteront dès la nuit tombée tandis
que l'on dansera au son de l'accordéon
jusqu'au petit matin. Toute la fête se
déroulera sous une cantine.

A Péry, Raoul Koller et
la collation
de l'amitié

La fête se déroulera selon la tradition
la plus pure: les cloches sonneront dès 20
h. 45 pour appeler la population à se ras-
sembler sur la place de la salle de gym-
nastique. Dès 21 h. départ du cortège
aux flambeaux puis rassemblement de la
population dans la grande salle du cen-
tre communal où M. Raoul Koller, con-
seiller national de Bienne, prononcera
son allocution. Après la fanfare, l'hymne
national et la prière, une collation de
l'amitié sera offerte par la municipalité.

Le feu brûlera sur le pâturage et les feux
d'artifice crépiteront au sud du centre
communal. En cas de pluie, le cortège
sera supprimé et la manifestation se
déroulera uniquement au centre com-
munal, (gby)

Moutier: à la piscine
A Moutier, tout se passera autour du

beau bassin de la piscine municipale
L'allocution de Me M.-A. Zellweger sera
prononcée vers 21 h. mais avant nous
pourrons écouter OUver's Music en
dégustant quelques rafraîchissements à
la buvette de la pisicne. (comm)

Un f eu qui n'a pas laissé que des cendres!
Le Buff et de la Gare de Courtelary

Un tas de gravats, quelques habits pris sous les pierres voilà tout ce qui reste de
ce qui fu t  «feu» le Buffet de la Gare de Courtelary! Triste spectacle «touristique» et
pe ut-être le début d'une longue histoire entre son propriétai re l'ancien joueur du FC
La Chaux-de-Fonds Cocolet Morand, ses créanciers et la Municipalité de Courtelary.
Sur notre photo GBy, tout à côté des ruines, la société d'embellissement de Courte-
lary ne craint pas de faire  fleurir un jardin... presque camouflé derrière ses lettres
d'auteur!

Quatre hélicoptères débardeurs
Tourbière de l'étang de la Gruère: l'armée donne un coup de main

Débardage peu banal hier à l'étang
de la Gruère. Quatre hélicoptères de
type Alouette ont évacué les longs
bois façonnés dans le haut-marais, la

tourbière de la Gruère. L'opération
menée par l'escadrille légère 1 se
poursuit aujourd'hui et probable-
ment vendredi. Au total, ce sont plus

de 100 tonnes de bois qui auront été
ainsi transportées , dans le but de
préserver la magnifique tourbière de
la Gruère.

Comme nous avons déjà eu l'occasion
de l'écrire, l'Office des eaux et de la pro-
tection de la nature (OPEN), d'entente
avec la Commission cantonale de l'étang
de la Gruère, ont lancé depuis quelques
années divers travaux. En 1980, l'étang a
été vidé afin de procéder à la réfection de
la digue et à l'installation d'une vanne de
fond. En 1982, une école de recrue a par-
ticipé à la construction d'un sentier en
rondins dans le but de canaliser le flot
des visiteurs et d'éviter les dégâts dus au
piétinnement. Des panneaux d'informa-
tion ont été installés.

LE POURQUOI DES TRAVAUX
Aujourd'hui, U s'agit de rétablir le

fonctionnement hydrologique dans la
tourbière (haut-marais bombé). Ainsi
que l'a expliqué Bernard Jacquat, ins-
pecteur de la protection de la nature de
l'OPEN, les canaux creusés autrefois en
vue d'accélérer l'écoulement des eaux de
la tourbière vers l'étang, qui servait de
bassin d'accumulation pour l'exploita-
tion de la scierie et du moulin, vont être
comblés. Ces canaux, d'un peu plus de un
mètre de diamètre, n'ont plus leur raison
d'être. En les fermant, le niveau de la
nappe phréatique va remonter, garantis-
sant la croissance de la tourbière. La
tourbière se forme en effet de sphaignes
qui poussent puis disparaissent pour se
transformer en tourbe. La formation des
tourbières date de 1300 avant Jésus-
Christ. Le milieu constitue un véritable
musée de la végétation et est riche en
variétés de plantes. La tourbière de
l'étang de la Gruère est l'une des plus
belle de Suisse.

La tourbière est un milieu très pauvre
en nourriture et, qui plus est gorgée
d'eau et acide. Seuls des pins à crochets
parviennent à y survivre.

L'étang de la Gruère vu d'avion. Au centre de la photo les arbres abattus, que les
hélicoptères de l'armée ont emportés. (Photo J. Zahnd)

Le long des canaux, un assèchement
local a permis l'implantation d'arbres
qui n'ont rien à faire dans une tourbière,
les épicéas. En fermant les canaux, les
épicéas se seraient retrouvés les pieds
dans l'eau et auraient donc assez rapide-
ment dépéri. Aussi, a-t-il été convenu
avec la commune de Saignelégier d'abat-
tre les épicéas et de les évacuer. Le
milieu étant gorgé d'eau, l'utilisation de
tracteur ou de treuil s'est révélée impos-

sible. En hiver, on aurait pu envisager
d'utiliser des chevaux mais les travaux
auraient été difficiles et très longs.

Les hélicoptères de l'armée auront
transporté au total 155 longs bois, repré-
sentant plus de 100 tonnes. Chaque héli-
coptère emportant de 400 à 500 kilos par
voyage au bout d'un câble d'une dizaine
de mètres.

C'est la première fois que l'escadrille
d'aviation légère 1, basée à Payerne, pro-
cédait à un tel exercice, dans le cadre
d'un cours de répétition. Les pilotes se
sont déclarés enthousiates d'effectuer
«des vols utiles à la protection de la
nature». Sur place, les protecteurs,
pêcheurs, forestiers préparent les lots
d'arbres emportés par les hélicoptères.
Des arbres de petits diamètres mais âgés
de 2 à 300 ans au moins. Leur croissance
a en effet été très lente.

D'ici quelques mois, la nature aura
totalement cicatrisé les plaies et le haut-
marais aura à nouveau une croissance
normale.

P. Ve
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Chaque année, la fête nationale du 1er août est malheureusement marquée par
des incendies dus à des négligences ou à des imprudences.

Avec l'utilisation d'engins pyrotechniques, les dangers d'incendie et de propaga-
tion d'incendie sont toujours très grands. l̂ -*̂ ^̂ -̂ ^

C'est pourquoi, nous invitons toute la population à être très prudente dans l'utilisa-
tion de tous les feux d'artifice et engins pyrotechniques qui seront tirés durant
la journée et notamment le soir du 1er août.

Lorsque des feux importants sont allumés à proximité de maisons isolées ou de
villages, il y a lieu de prendre les mesures qui s'imposent (chariot d'hydrant,
équipes SP de piquet).

Il s'agit également d'éviter de tirer des feux d'artifice ou autres engins pyro-
techniques contre les maisons, notamment les fermes et autres bâtiments eh bois. .

93.74 ASSURANCE IMMOBILIERE DU JURA

mmm m mm la voix
d'une région

Une erreur s'est glissée hier dans
l'article relatant le voyage de deux
jeunes gens de la région en Afghanis-
tan. Les résistants qui ont pris en
charge Alain et Paul faisaient partie
du Djamiat Islami, et non du Jihad
Islami. Une précision qui a son
importance dans la mesure où la
désignation Jihad Islami évoque des
accointances avec l'Iran khomei-
niste, alors que le Djamiat Islami est
un mouvement purement afghan.

(Imp)
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinmeentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

__¦ AVIS MORTUAIRES _ ¦

+ 

Chère épouse, que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

Monsieur Georges Brossard;

Madame Marie-Louise Vallat-Jobin, à Bienne, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petit-enfant;

Madame Hélène Jobin-Jeanbourquin, à Saignelégier, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petit-enfant;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred
B rossa rd-B rossa rd,

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

Madame

Georges BROSSARD
née Juliette JOBIN

survenu mardi, dans sa 89e année, après une pénible maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 juillet 1985.

L'inhumation aura lieu jeudi 1er août.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire, à 8 h. 30.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 62, rue de la Charrière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 236636

LA CONFRÉRIE DES MEUNIERS
DU COL-DES-ROCHES

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre AMEZ-DROZ
père de leur confrère, M. René Amez-Droz.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
236621

Cartes
de visite:

Imprimerie
Courvoisier SA

_ ¦ REMERCIEMENTS _ ¦
La famille de

MONSIEUR WALTER FURST
profondément émue par les marques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort. 20152

LA SECTION VPOD/SSP
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de faire part à
ses membres du décès de leur

| cher collègue retraité

Monsieur

Emile MAURER
survenu dans sa 86e année.

Elle gardera de lui le meilleur des
souvenirs. 20201

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

La famille de

MADAME YVONNE GABRIEL
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort. 20153

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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Envisagez-vous I
un achat? H

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: I^Bespèces jusqu 'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- ^^Het plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- I
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde j^^Hune mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. ^^Hbudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ^^Hlités particulièrement basses. ^^B

Remplir, détacher et envoyer! _HR
Util; j 'aimerais Mensualité 

* _H_fun crédit de désirée IHI
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\\fipV au Val-de-Ruz,

K V à Boudevilliers

villa mitoyenne
de 6 pièces, 3 salles

i d'eau, cuisine agen-
cée, cheminée de
salon, cave, garage.

Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 1 650.-
par mois. 37.204

A. ANTONIETTI I
Nouchâisl - Château 13 - (038) 24 25 26 f J
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Crêt 78 - 2314 La Sagne
APPARTEMENT

DE 2 PIÈCES
avec cuisine et salle de bains/WC.

Fr. 320.—, charges comprises.
Libre immédiatement. I

APPARTEMENT I
DE 3 PIÈCES I

avec cuisine et salle de bains/WC. | f
Fr. 410.—, charges comprises. | S

Libre immédiatement. 07112 I j

SAINT-IMIER
Rue du Temple 7

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

cogestïnrwa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

.animsBBfflgi'
• On touche à ma pub !
• mais pas à mes prix !
• profitez !
salon transformable -9807- 850.-

salon angle 3-QQQr? 1 400.-
salon confortable 4-99V T 1 500.-
salon cuir Action -3 000 " 2 500.-
salon cuir convertible -3 000." 2 800.-
salon cuir Luxe -4-96©  ̂ 3 800.-
paroi moderne -990  ̂ 790.-
paroi très chic 4 OOOr 980.-

paroi rustique -3 3Q0r- 2 300.-

chambre à coucher style -3 000^- 2 800.-
chambre à coucher moderne -3 300r~ 2 200.-
chambre à coucher moderne -3 400. ~ 2 400.-

EX-USINE MOVADO

• C'est moins cher qu'en magasin

• Ouvert pendant les vacances

ÉlM H_-- i_MH_-a_H_i_tf

Nous
cherchons

maçons
et peintres

indépendants
pouvant faire
rapidement

la rénovation
d'une façade.

0 039/26 97 60
28-979

ENTRE PONTARLIER ET MORTEAU (DOUBS),
à Gilley, à 1 5 km de la frontière suisse.

K?€j lS|MR_^p* 7* ™&*uLit4 "ISH $|jïSflSiiiP?&' ¦ - --̂  ̂ $8$%>,!ti4tâ&ê$i
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Type F 5, plus 2 chambres mansardées et grenier, rez-
de-chaussée: logement F 2 ou bureaux à louer, garage,
parking 8 ares. PRIX: 295 000 Fr. s., libre à la vente.
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Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Oberon;

Hal. 2. Radical; Va. 3. Gien; Iule. 4. Es;
Urne: II. 5. Lecco; Are. 6. Emaciation. 7.
Talisman. 8. Nées; Do. 9. On; II; Soir. 10.
Usé; Peste.

VERTICALEMENT. - 1. Orgelet:
Ou. 2. Baisemains. 3. Ede; Cal. 4. Rinuc-
cini. 5. Oc; Roisel. 6. Nain; Ame. 7. Lue;
Tasse. 8. Ain; Os. 9. Aveiro; Dit. 10. La;
Lendore.
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Aumônerie des handicapés
dans le canton de Neuchâtel

Dans le canton de Neuchâtel, un peu
moins de cinq cents enfants, adolescents
et jeunes adultes en situation d'inadap-
tation (handicapés mentaux, imc, carac-
tériels, cas sociaux), placés dans dix cen-
tres d'accueil et de formation, bénéfi-
cient d'une formation chrétienne adap-
tée à leur âge et à leur handicap. En
effet, au moment de la création de ces
maisons ou de leur modernisation, il y a
environ une dizaine d'années, les églises
catholique et protestante ont souhaité y
manifester la présence du Christ, et ce
fut pour elles un travail de pionnier, car
tout était à inventer.

Un collège œcuménique de l'aumône-
rie des handicapés a été mis sur pied, et
son rôle se situe sur trois plans: assurer
un lien entre l'aumônerie et les églises,
encourager les aumôniers et leurs colla-
borateurs dans leur ministère, écouter la
voix des parents et des éducateurs des
handicapés.

Animée par les pasteurs Maurice Sch-
neider et Marie-Josette Gern, l'équipe
protestante travaille avec des volontai-
res désireux de se former à la catéchèse
spécialisée. Du côté catholique, le père
Junipère Bayard est le conseiller théolo-
gique, sœur Marie-Ruth Portmann
assure la coordination, tandis que Mlle
Marie Frigerio et Mmes Natacha Wust
et Arcadia Christe sont membres de
l'équipe.

L'aumônerie protestante représente
deux demi-postes, dont 80% sont pris en
charge par les centres d'accueil, qui con-
sidèrent leur aide au même titre que
celle dispensée par le corps médical ou
les éducateurs spécialisés.

L'insertion des jeunes handicapés
dans les paroisses, par leur baptême ou
par l'engagement de leurs parents, ou
leur participation à un groupe de caté-
chumènes proche du centre où ils vivent,
ne va pas de soi pour les uns et les
autres... (spp)

NEUCHÂTEL
Naissances

Manco Mirko Cosimo, fils de Giovanni,
Neuchâtel, et de Anna Lucia, née Placi. —
Jenzer Priscilla, fille de -Roland, Hauterive,
et de Elisabeth, née Nicolet. - Voirol Lio-
nel, fils de Denis, Chézard-Saint-Martin, et
de Nicole, née Gafner. — Mânes Jenny
Cindy, fille de Giuseppe, Neuchâtel, et de
Isabelle Dorothée, née Schmid. - Meigniez
Yann, fils de Francis André, Sugiez, et de
Catherine Béatrice, née Bucheli.
Promesses de mariage

Stôckli Peter et Hess Jacqueline Margue-
rite, les deux à Neuchâtel.
Mariages

Theynet Roby Aurèle et Deregis Janine,
les deux à Neuchâtel. - AbJél'Zaher,T_àr-"
nak (Egypte), et Magnin Mary France,
Neuchâtel. - Stauffer Daniel Roger, Neu-
châtel, et Hadjadji Jeannette Vesoul
(France). - Gerber Jean-Michel et Frey-
mond Catherine Chantai, les deux à Neu-
châtel.

ÉTAT CIVIL

Le bon temps du «Righî neuchâtelois»
Chapeau de Napoléon , sur Fleurier

A la fin du siècle dernier, un homme
entreprenant, M. Kauffmann, avait
construit deux hôtels à Fleurier. Celui de
La Poste, en plein centre du village. Et
celui de Beau-Site, à La Raisse, au pied
de la montagne sud. Sur sa lancée, il éri-

gea le café-restaurant du Chapeau de
Napoléon, au sommet d'un éperon
rocheux qui surplombe le village. Arthur
Gammeter, propriétaire du fameux
casino de Fleurier (cinéma, café, dncing)
racheta «Le Chapeau» et l'exploita pen-
dant 50 ans.

Une vieille affiche de l'époque vante
les charmes et les atouts de cet établisse-
ment que vient de racheter un habitant
de St-Sulpice, M. Baendi, avec l'inten-
tion de lui redonner son lustre d'an tan.

Il pourra s'inspirer du texte de la
publicité que nous reproduisons aujour-
d'hui. Le «Rhigi-neuchâtelois», situé à
une demi-heure de Fleurier, par un sen-
tier ombragé, à une heure de voiture
(réd: fiacre) par le beau village de St-
Sulpice, offrait une «vue splendide, des
truites renommées, de la place pour 350
personnes dans l'intérieur, des repas de
noces et grands banquets et un jeu de
boules»...

(jjc-photo Impar-Charrère)

Les tambours appelaient
à la mobilisation générale

C'était le 1er Août 1914

Publication <te la moWlUatton »« loti», l« 1" Août 19$4 t V * „ <

Alors que la Suisse tout entière, il y a
71 ans, se préparait à célébrer la Fête
nationale, la menace d'un affrontement
des armées françaises et allemandes se
précisait, obligeant le Conseil fédéral à
décréter la mobilisation générale. La
consternation, alors, se lisait sur tous les
visages, sans que personne toutefois n'ait
imaginé que le conflit qui allait déchirer
l'Europe dès le lendemain, se prolonge-
rait jusqu'au U novembre 1918.

La mobilisation de l'armée suisse se
faisait certes par affiches, mais égale-
ment par la sonnerie des cloches de tou-
tes les églises ainsi que par les crieurs
publics.

U en fut ainsi, notamment au Locle et
c'est à Emile Uebelhardt qu'échéait la

douloureuse mission d'appeler les soldats
à rejoindre leurs casernes le 3 août 1914.

Agent de la police locale et tout à la
fois chargé de diffuser en ville les messa-
ges les plus variés, Emile Uebelhardt
s'est acquitté de cette tâche durant des
décennies. Les aines de nos lecteurs s'en
souviennent sans doute et plus particu-
lièrement des annonces de ventes de
fruits et légumes, les messages se termi-
nant régulièrement par la recommanda-
tion et le nom du marchand.

Et c'est encore Emile Uebelhardt, 25
ans après l'appel aux drapeaux du 1er
Août 1914, qui fut chargé de convoquer
tous les soldats pour la mobilisation
générale du 2 septembre 1939, c'est-
à-dire au lendemain de l'invasion de la
Pologne par les armées du Ille Reich et

_un jour avant la déclaration de guerre à
l'Allemagne nazie par la France et
l'Angleterre, toutes deux fidèles au traité
d'assistance qu'elles avaient signé avec la
malheureuse nation polonaise.

Une guerre qui devait s'étendre au
monde entier et se prolonger jusqu'en
1945. (sp)

BOVERESSE
M. Willy Gaille, 71 ans.

NEUCHÂTEL
Mme Agnès Rigolet, 1899.

BEVAIX
Mme Alice Hofer, 1911.

Publicité intensive
publicité par annonces

Décès

Cinquante ans déjà
Les échelles de Graitery

Les échelles de Graitery, un demi-siècle déjà et rénovées il y  a 10 ans.
(Texte et photo kr)

Tous les amateurs de randonnées en
montagne de la région prévôtoise con-
naissent les fameuses échelles de Grai-
tery, situées au pied de ce beau sommet,
que l'on atteint après un bon bout de
marche en forêt depuis Moutier. Ces
échelles comptent un demi-siècle d'exis-

tence déjà, puisqu'elles ont été inaugu-
rées en 1935. Leur construction débuta
en 1934 déjà à l'initiative de Raoul
Boehlen membre du Ski-Club Moutier
propriétaire d'un accueillant chalet à
Graitery.

M. Boehlen avait demandé à la
Société d'embellissement l'aménagement
d'un sentier. Il y eut constitution d'une
commission d'étude qui détermina le
tracé du sentier puis décida la pose des
échelles qui coûtèrent il y a un demi-siè-
cle 3000 francs. Il faut dire qu'il y eut à
cette époque bien des dons pour soutenir
cette réalisation qui aujourd'hui encore
rend service à de nombreux montagnards
de Moutier ou d'ailleurs.

Relevons qu'il y a 10 ans exactement,
en 1975, les échelles furent complète-
ment remontées, décapées repeintes et
reposées dans un temps record à l'initia-
tive de la Société d'embellisement et de
développement de Moutier.
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Attention

En dépit des averses de ces der-
niers jours, la sécheresse de ces der-
nières semaines a créé un risque
d'incendie accru pour nos forêts,
signale le Service cantonal des forêts.

Un appel pressant est adressé aux
autorités communales, aux sociétés et
aux citoyens qui , à l'occasion de la
Fête nationale, s'apprêtent à allumer
un feu.

Les règles suivantes doivent abso-
lument être respectées:
• Observer l'article 42 de la loi

forestière cantonale stipulant ce qui
suit:

«Il est défendu de faire du feu dans
l'intérieur d'une forêt ou à une dis-
tance moindre de 30 mètres de sa
limite».
• S'assurer la collaboration des

sapeurs-pompiers pour l'organisation
de tout grand feu du 1er Août à une
distance inférieure à 200 mètres
d'une forêt.
• Ne jamais quitter l'emplacement

d'un feu sans avoir procédé préala-
blement à son extinction complète.

Le service forestier et la gendarme-
rie intensifieront la surveillance des
régions plus particulièrement mena-
cées par les incendies de forêt.

(comm)

Danger
d'incendie

M &(D@L-_

Mario Fedi
et Isabelle Ferrazzini...

...deux participants au lâcher de
ballons organisé dans le cadre de la
fête villageoise de La Chaux-du-
Milieu et qui ont eu la main heureuse
puisque leurs «engins» ont effectué le
plus long parcours.

En effet , alors que le ballon de
Mario a atterri à Herznach dans le
canton d'Argovie, celui d'Isabelle a
été recueilli à Lostorf dans le canton
de Soleure. (df)

bravo à

LES PONTS-DE-MARTEL
Perte de maîtrise :

Hier à 16 h. M. E. H. du Locle circu-
lait sur la route principale des Ponts-
de-Martel en direction du Locle. A la
sortie du virage à droite au lieu-dit la
Molta-Dessous, il a perdu la maîtrise
de son auto et a terminé sa course
contre un arbre à sa gauche. Blessés,
Mme Berthe Hasler du Locle ainsi
que M. Henri Baebler d'Yverdon ont
été conduits à l'Hôpital du Locle par
un automobiliste de passage.

deux blesses

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

mm wmm

SAIMT-IMIER. - La population a
appris hier avec consternation le décès de
Mme Marie-Thérèse Jubin née Jobin qui
s'est éteinte subitement dans sa 78e année.
Epouse d'Antoine ancien mécanicien CJ a
été victime dimanche d'un malaise cardia-
que auquel elle a succombé le lendemain à
l'Hôpital de Saint-lmier. Domiciliée au
chemin du Genièvre 5, elle était de nature
paisible généralement gaie et son départ
laissera un grand vide dans son entourage.
Nous présentons nos condoléances aux
familles en deuil, (mb)

Carnet de deuil

L'Observatoire cantonal de Neuchâtel
communique:
Le mois de juin a été assez froid, peu
ensoleillé et normalement pluvieux.

La température moyenne de l air de
15,2° est inférieure de 1,4° à sa valeur
normale qui vaut 16,6° en juin; les
moyennes prises de 5 en 5 jours nous
montrent que le mois avait pourtant
bien débuté mais qu'à partir du 6 un net
refroidissement de l'air s'est produit et
cela jusqu'au 28: 19,0°, 13,6°, 13,a°,
14,3°, 13,9° et 16,5°; les moyennes jour-
nalières sont comprises entre 19,9° le 1
et 10,9° les 8 et 9. Les extrêmes atteints
par le thermomètre sont de 26,1° le 4 et
6,4° le 12, valeurs donnant une ampli-
tude absolue de la température de 19,7°
(normale: 22,5°). Les jours dits d'été
sont au nombre de 5, les 1,3,4,5 et 30.

L'insolation totale est faible: 168,5
heures, malgré le fait que tous les jours
aient été ensoleillés, par moins de 1 '
heure toutefois pour 5 d'entre eux; le
déficit est de 59,5 h. ou 26% par rapport
à la normale de juin qui est de 228 h.;
l'insolation journalière maximale est de
13,5 h. le 2.

La hauteur totale des précipitations
est de 101,2 mm. (normale: 97 mm), re-
cueillie au cours de 16 jours de pluie,
répartis de façon assez uniforme dans le
mois; les précipitations journalières
maximales sont de 22,5 mm le 30; aucun
orage proche de la station n'a été ob-
servé, par contre 4 orages lointains, au
nord et au sud se sont produits, les 4
(2x), 6et 22.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 719,4 mm (normale: 720,3
mm); l'amplitude absolue de la pression
de 10,8 mm (normale: 14,1 mm) est don-
née par les extrêmes atteints par le baro-
mètre de 723,8 mm le 25 et 713,0 mm le
12.

L'humidité relative moyenne de l'air
est de 69% (valeur normale: 70,3%); les
moyennes journalières oscillent entre
44% le 17 et 91% le 26; la lecture mini-
male de l'hygromètre a été faite le 2:
36%.

Les vents ont été relativement faibles;
leur parcours total est de 3774 km don-
nant une vitesse moyenne de 1,5 m/se-
conde. Les secteurs sud-ouest: 25% du
parcours total, ouest: 18%, nord et sud:
12% chacun, ont dominé. Le parcours
journalier maximal est de 249 km, le 9
(10 km/h ou 2,9 m/Bec), du sud-ouest,
tandis que le 4 avec 46 km a été le jour le
plus calme. Le vent a atteint sa vitesse
de pointe maximale du mois de 105
km/h le 12, du nord-ouest, suivie par 75
km/h le 14. (comm)

Le temps en juin à Neuchâtel



La vallée
du bonheur

A PROPOS

Enfin s'exclament les féminis -
tes! Pas pour longtemps répond
l'écrivain et ethnologue fran çais
Michel Peissel dans l'émission
présentée du lundi 29 juillet au
jeudi 1er août, à 18 heures, sur
l'écran de la TV Suisse
romande.

Deux hommes p our une
femme, parce que le droit
d'aînesse a encore cours au
Zanskar, en plein Himalaya, au
cœur du Tibet. L'aîné est l'héri-
tier des terres familiales. Quant
au cadet, il a trois possibilités.
Celle de rejoindre le couple que
forme son frère aîné et sa
femme. Aussi est-il fréque nt de
voir une femme polyandre. La
famille peut obliger le cadet à se
lier au sort d'une riche héritière.
Il sera alors enlevé par les hom-
mes de confiance de celle-ci. Il
quittera le domicile f amilial en
p leurs pour entrer au service
d'une autre famille. C'est ,un
mariage à l'envers, un mariage
de terres et non d'amour. La
préservation des biens agricoles
a priorité sur les émotions. Si,
au fi l  du temps, un désaccord
devait empoisonner la vie des
époux, le divorce est facile! Si la
femme souhaite la séparation,
elle of fr ira un yack à son ex-
époux en consolation. Si
l'homme veut le divorce, alors il
sera tenu d'offrir  un cheval à
son ex-femme. Pas de problème !

Par contre, troisième possibi-
lité, il peut préférer au mariage
l'héritage d'une vie spirituelle; il
deviendra un p ieux lama (prêtre
bouddhiste) dont la vie austère
et rude trouvera d'autres joies.
Michel Peissel, avec sa caméra,
nous fait découvrir cette vallée
du bonheur. Pays sans violence,
sans crime, sans prison. Où l'on
respecte les hommes, les ani-
maux et même les insectes. Les
hommes se suffisent à eux-
même, ils produisent le néces-
saire, se passent du superflu.

Il a ramené de ses expéditions
quatre documentaires d'un
immense intérêt au royaume du
Zanskar dont la civilisation
bouddhiste vit à quatre mille
mètres d'altitude, dans un cli-
mat froid huit mois par année.
Paysages lunaires, entre ciel et
roche, les maisons se confondent
aux montagnes, les monastères
s'accrochent aux falaises. Les
ponts suspendus, d'une largeur
d'un p ied, tanguent sous le poids
des hommes qui les traversent.
Les fleuves grondent à gros
tourbillons, prêts à engloutir
dans une eau glaciale le reporter
maladroit.

Depuis, une route carrossable
a été construite. Le Zanskar est
aujourd'hui accessible aux tou-
ristes. Michel Peissel s'interroge
sur les changements en vue. Les
images qu'il exporte participe-
ront-elles à l'érosion d'une civili-
sation dont le savoir prend
racine dans un passé ancien.

En offrant un thermos au roi
du Zanskar offre-t-il la peste?
Verra-t-on aux portes des
monastères des vendeurs de
lamaseries et autres chapelets?
Le reportage est dynamique, les
paysages succèdent aux scènes
de vie quotidienne. Le commen-
taire est rapide mais suffisam-
ment bref pour laisser le télés-
pectateur attentif à la beauté
des images et rêver ses prochai-
nes vacances.

Jacqueline Girard-Frésard

RADIOSZ
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12 h 30, 17h30, 18h30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Touche pas à mon
poste ; 11 h05 , De la Suisse dans
les idées ; 12 h 30, Midi première ;
14h05, Visa; 17 h 30, Soir pre-
mière ; 19 h 05, L'espadrille ver-
nie; 20 h 02, Simple comme bon-
soir ; 22 h 40, Paroles de nuit : Bal-
last, de Bernard Montangéro ;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
, 9h05 , Séquences; 10 h , Les mé-
moires de la musique ; 11 h , Idées
et rencontres; 12 h 02, Magazine
musical ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout ? ; 14 h 05, suisse musique ;
16 h, Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85 ; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 02, A To-
pera ; 20 h 15, Soirée musicale in-
terrégionale; 23 h 25, L'autre Lu-
cio Silla . de Mozart ; Oh05 , Le
concert de minuit ; 2 h , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette ; 12h05 , Touristora-
ma-extra ; 12 h 15, Journal régio-
nal ; 13h 15, La revue de presse ;
14h , Mosaïque; 14h30, Le coin
de la musique ; 15 h , Moderato;
16h , Le club des enfants; 17h ,
Welle eins ; 17 h 45, Actualités
sportives ; 18 h 30, Le journal du
soir; 19h 15, Sport ; ma musique ,
par Arthur Brûgger; 20 h , Spass-
partout ; 22 h , Radio-music-box ;
24 h , Club de nuit.

France musique
9 h08, Occitanes; 12 h30, Con-
cert : œuvres de Bach , Telemann ,
Mozart , Widor , Satie ; 14h04 ,
Programme proposé par J.-M.
Damian ; 17 h , L'imprévu ;
18 h 30, Récital Shigenori Kudo et
Frédéric Aguessy : œuvres de Te-
lemann , Schubert , Poulenc, Far-
kas ; 20 h 05, Jazz ; 20 h 34, Avant-
concert ; 21 h 30, Récital Shlomo
Mintz: œuvres de Bach , Fiocco,
Ravel , Haendel ;

La flèche dans le cœur:
un feuilleton romantique
FR3, à 21 h. 45

Belles images, amours romanti-
ques, rebondissements palpitants,
acteurs de qualité: tout est réuni
pour nous proposer un feuilleton
comme on les aime, à condition bien
sûr de ne pas rechercher l'origina-
lité.

Surtout, ne vous laissez pas
décourager par le premier de ces
cinq épisodes qui donne l'impression
de se traîner en longueur. La suite
sera bien plus enlevée. En fait, le
réalisateur profite de cette «intro-
duction» pour nous replonger dans
l'ambiance de l'époque, l'Italie
d'avant 14, qui voit l'aristocratie et

la haute-bourgeoisie confondues
goûter leurs derniers doux instants.

Alors, laissons-nous emporter vers
ces temps révolus de paresseuses vil-
légiatures, à une époque où le temps
semblait s'écouler si lentement,
ponctué de promenades à bicyclet-
tes, d'orangeades et de rêveries
romantiques...

Le décor planté, il nous faut bien
revenir aux personnages principaux:
Nicoletta, jeune fille romantique,
rêve de devenir comédienne. Ses
parents, industriels bornés mais for-
tunés, la voudraient comtesse. En
attendant que le sort fixe son destin,

notre héroïne écoute le chant des
oiseaux dans le parc de l'immense
villa située au bord du lac de Corne
dans laquelle elle passe, mais sans le
savoir, ses dernières vacances... Sou-
dain, une douce musique envahit le
parc: Bruno, le fils du'Comte Traldi,
joue du piano. Nicoletta fait sa con-
naissance au détour d'une allée...

Comme vous pouvez le constater,
tout ceci est terriblement romanti-
que. Et comme il se doit, la suite
sera terriblement compliquée. Sur-
tout que Nicoletta et Bruno ont dix
ans de différence.

(ap)

Aspects du cinéma français contemporain

Le press -book du f i lm de Jean-Pierre Sentier pourrait figurer au livre Gui-
ness des records: il est rarissime en effet , sur une vingtaine d'articles, de ne
pas relever la moindre fausse-note. Pour A. Pierre, des «Nouvelles Littérai-
res», «Un bruit qui court» est un f i l m «fabuleusement beau, drôle et poétique».
Pour «Télé 7 Jours», «c'est une œuvre singulière, qui est au cinéma ce que le
palais du Facteur Cheval est à l'architecture». Pour M. Mardore, du «Nouvel
Observateur», «c'est une météorite d'une beauté originale parfaite». Pour «Le
Figaro Magazine», «c'est un petit chef-d'œuvre d'humour en marche».

Derrière cette vague d'enthousiasme, il y a l'aventure de Jean-Pierre Sen-
tier et Daniel Laloux, deux comédiens, deux auteurs aussi, dont le spectacle
«Le Coït interrompu» fit  couler beaucoup d'encre en 1974 à Paris.

Pendant la conception, la dimension cinématographique de l'histoire leur
saute aux yeux. En 1981, ils s'attèlent à la mise en scène cinéma de «Un Bruit
qui court», directement inspiré de la pièce. L'histoire ? C'est celle de Georges et
Piotre, deux oubliés de la société (interprétés par les sus-nommés) qui ont
réussi à refaire un monde à leur image sur une île déserte. On attendait d'eux
qu'ils se comportassent en adultes responsables, c'est-à-dire qu'ils fisse nt bon
usage de ce qu'on leur avait laissé: en gros, de quoi fabriquer du fromage; et
pour la matière première, une chèvre douce et tendre, une chèvre aux grands
yeux. Et voilà que - oh horreur ! - mais n'en disons pas plus... (TVR, 22 h. 45.)

Un bruit qui court
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12.40 Dare Dare Motus
12.45 L'inconnue du vol 141
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des plantes

La communication avec
l' extra-végétal.

13.30 Studio 4
Spécial Mulhouse.

14.30 Football
Suisse-URSS.

16.10 Bloc-notes
16.20 Yves Duteil
16.35 Boccace et C
17.35 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

A 82 h 40
Un bruit qui court
Film de Jean-Pierre Sentier,
avec Jean-Pierre Sentier , Da-
niel Laloux.
Georges et Piotre, deux ou-
bliés de la société, ont réussi à
refaire un monde à leur image
sur une île déserte. On atten-
dait d'eux qu 'ils se comportas-
sent en adultes responsables,
c'est-à-dire qu 'ils fissent bon
usage de ce qu'on leur avait
laissé : en gros, de quoi fabri-
quer du fromage... Durée : 90
minutes.
Notre photo : Jean-Pierre Sen-
tier, (tsr)

<Pf £"l Franœ 1
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances
14.30 Chapeau:

Sheila
15.25 La maison des bois

Série avec Pierre Doris,
Jacqueline Dufranne ,
Agathe Natanson , etc.

16.20 Antiope 1 jeux
16.35 Croque-vacances
17.35 La chance aux chansons
18.10 Minijournal

A18 h 20
L'homme qui
revient de loin
Dernier épisode.
Avec Alexandra Stewart ,
Louis Velle, Patrick Préjean ,
etc.
Un journaliste voudrait bien
percer le mystère de la dispari-
tion d'André de La Bossière.
Il s'adresse au commissaire
chargé de l'enquête...
Notre photo : Patrick Préjean.
(tsr) 

19.20 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Le bateau

Série avec Jùrgen Proch-
now, Herbert Grone-
meyer, Klaus Wennemann ,
etc.

21.35 Hommage à Michel
Audiard

22.35 Une dernière
22.50 Haute mer

Film d'Elgardo Cozarin-
sky, avec Andrzej Seweryn,
Thea Korterink, etc.

23.15 Choses vues

i

Q9 Antenne 2
i

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Une femme nommée

Golda
Avec Ingrid Bergman , Ju-
dy Davis , Anne Jackson ,
etc.
Golda Meir répond aux
questions des enfants de
l'université et est amenée à
raconter sa vie.

14.25 Chroniques martiennes
Les colons.
Série avec Rock Hudson ,
Gayle Hunnicut , Bernie
Casey, etc.

16.00 Sport été
18.00 Récré A2
18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire

Série avec Jean-Claude
Dauphin , Cécile Magnet ,
Henri Garcin , etc.
Les entrepreneurs de Dori-
val font pression sur le
préfet...

20.00 Le journal

A 20 h 35
Les trois
couronnes
du matelot
Téléfilm de Raoul Ruiz , Emi-
lio de Solar et François Ede
(1982), avec Jean-Bernard
Guillard , Philippe Deplanche ,
Nadège Clair , etc.
Les aventures fantastiques
d'un matelot engagé sur un
vaisseau fantôme et son er-
rance à travers le monde.
Notre photo : Jean-Bernard
Guillard . (a2/François Ede/
INA)

22.35 Histoires courtes
Compte courant;
Paris-ficelle.

23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

AS\ France
\JjlFX régions 3

19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose

La souris rose.
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Les games-fares (la
chasse).

19.55 II était une fois l'homme
L'Angleterre d'Elisabeth.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Laurence Badie , Sim ,
Jean-Pierre Rouland.

20.35 Amour, castagnettes
et mambo
Avec Gloria Lasso, Line
Renaud , Los Machucam-
bos, Karen Chéry l , Fran-
çois Valéry .

21.25 Soir 3

A 21 h 45
La flèche
dans le cœur
Feuilleton de Giovanni Fago.
Avec Laurent Terzieff , Anne
Canovas , Roberto Petruzziel-
lo, etc.
A Milan et sur le lac de Côme
avant la guerre de 14-18, la
version fin de siècle de Tristan
et Iseult.
Notre photo : Laurent Terzieff
et Roberto Petruzziello. (fr3)

22.35 Rencontres de l'été
22.40 Prélude à la nuit

Sonate pour basson et p ia-
no, de Camille Saint-Saëns,
interprétée par Jian Ming
Zhang et Chow Ching
Ling.

Demain à ta TV romande
13.30 Programme TV5
16.35 Boccace- et Ç" • ,.• •.
T7;55 TV à ia carte 85
:i8.00 Zanskar, '
19.05 TV à Ja carte 85
19.20 1" août
19.30 Téléjournal '
20.05 Fête nationale '
21.40 Dynasty, ' .,
,22.30 Téléjournal . • ; v
"22.45 Étoile à matelas

< a
Divers

Suisse italienne
18.00 TSI jeunesse

Ciccia , Œil de Lynx et
Pertica ; Robin et Rosie ;
Les règles du jeu.

18.45 Téléjournal w
19.00 Get Smart

Ici , quel qu 'un me hait.
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Tatort

La trace.
22.00 Téléjournal
22.10 La Suisse en guerre

1933-1945.
23.00 Canne e Fango

Téléfilm.
23.50 Téléjournal

Suisse alémanique
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Die Reiter von Padola

La cloche turque.
19.30 Téléjournal , Sport

Actualités régionales
20.05 Entretien avec M. Kurt

Furgler
21.10 Téléjournal
21.15 Mittwoch-Jass
22.15 Téléjournal
22.25 Les grandes villes

du monde
Leningrad.

23.10 Die Profis
L'affaire.

24.00 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
15.00 Fury
15.25 Fauna iberica

Une histoire de faon.
15.50 Wolff und Rûffel
16.00 Téléjournal
16.10 Ich lass dich nicht im Stich
16.25 Janosik , Held der Berge
17.45 Nudnik
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort

Téléfilm policier.
22.05 Point chaud
22.45 Le fait du jour
23.15 Einsatz in Manhattan

Film de Sig Neufeld.
24.00 Téléjournal

Allemagne 2
15.00 Informations
15.03 Programme de vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Rauchende Coïts
19.00 Informations
19.30 Eine Semesterehe

Film de Robert Fuest.
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Polizei Hill Street
21.45 Journal du soir
22.35 Les légionnaires
23.15 Sachen zum lachen
24.00 Informations

Allemagne 3
16.00 Die vier Gesellen

Film de Cari Froehlich
(1938).

19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Rockpalast
21.00 Die Hand am Coït

Film de Nathan Juran
(1953).

22.15 Le siècle romantique

18.00 Zanskar, une vallée
au bout du monde
Un certain art de vivre.

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 Téléjournal
2,0.05 TV à la carte 85
20.10 Série

La série choisie mardi par
les téléspetateurs.

21.00 Long métrage
Trois films au choix.
La meilleure façon de mar-
cher; Adorable voisine; Ve
ra Cruz.

22.25 Téléjournal


