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t/ne /ois fe /CM maîtrisé: un désert de cendres. Le décor confine à l 'irréel..
(BélinoAP)

' Cinq pompiers sont morts brûlés
vifs et 14 autres ont été blessés
depuis mercredi en luttant contre un
incendie qui a ravagé le massif du
Tanneron, près de Mandelieu (Alpes-
maritimes, sud de la France), selon
un nouveau bilan.

La préfecture des Alpes-maritimes
a indiqué hier que deux câbles à
haute tension, qui se sont touchés
sous l'effet du vent, sont à l'origine
de cet incendie qui est actuellement
contenu par les pompiers.

Plus de 1200 hectares de forêt et de
broussailles ont été détruits ainsi que

plusieurs maisons, des tentes et des cara-
vanes d'un camping.

La progression de l'incendie a été stop-
pée hier en fin de matinée à la limite de
Mandelieu et les campings, qui avaient
été évacués mercredi après-midi ont été
rouverts aux estivants.

Toute la nuit de mercredi a hier, quel-
que 300 sauveteurs équipés d'importants
moyens avaient lutté contre les flammes.
Au cours de ces opérations, quatre pom-
piers (un professionnel et trois volontai-
res) sont morts brûlés vifs, comme un
jeune sous-lieutenant la veilla

Dans la région de Callas (Var), le
second incendie de forêt qui s'était égale-
ment déclaré mercredi, était lui aussi
contenu hier matin et sa progression
stoppée. Plus de mille hectares de forêts
et de broussailles ont été détruits.

EN ESPAGNE
Près de 24.000 hectares, dont 15.000

ha de forêts, ont été affectés par plu-
sieurs incendies qui se sont déclarés
depuis vendredi dans la région de
Valence (sud-est de l'Espagne), selon les
premières évaluations des services spé-
cialisés rendues publiques hier.

Au total, 25 incendies se sont déclarés
dans cette région. Les trois sinistres les
plus importants se sont produits dans les
secteurs d'Enguera, Jarafuel et Bicorp.

ALERTE ROUGE EN CORSE
La Corse a connu mercredi sa pre-

mière alerte rouge. Le vent violent attei-
gnant parfois des pointes de 100 km/h a
été un allié précieux pour les incendies,
d'origine criminelle pour la plupart, qui
se sont déclarés par dizaines dans l'île de
Beauté. Des milliers d'hectares ont brûlé
dans le département de la Haute Corse
qui a été le plus touché.

Ainsi à Bastia, les flammes sont arri-
vées jusqu'aux portes de la ville. Le vil-
lage de Furiani a été totalement encer-
clé.

A Calvi, le feu est également arrivé
aux portes de la ville. L'incendie a provo-
qué des scènes de panique ainsi que la
fuite de milliers de vacanciers. Des cam-
pings et des clubs ont du être évacués.
Des caravanes, une tente et des canots
ont été détruits dans un camping.

(ats, afp, reuter, ap)
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Prévision jusqu'à demain soir ven-

dredi. Toute la Suisse: la nébulosité
diminuera et le temps sera en général
ensoleillé. Température en plaine voisine
de 11 degrés au nord en fin de nuit, de 16
au sud. L'après-midi elle atteindra 25 au
nord, 28 au sud. Limite de zéro degré
proche de 3200 mètres.

Evolution probable jusqu'à mardi.
Samedi, temps en partie ensoleillé. Dans
la nuit de samedi à dimanche, augmenta-
tion de la nébulosité et quelques pluies.
Au début de la semaine prochaine,
temps toujours perturbé et de nouveau
plus frais.

Vendredi 2 août 1985
31e semaine, 214e jour
Fête à souhaiter: Julien

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 12 6 h. 13
Coucher du soleil 21 h. 03 21 h. 02
Lever de la lune 22 h. 22 22 h. 41
Coucher de la lune 7 h. 32 8 h. 44

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 749,98 m. 749,95 m.
Lac de Neuchâtel 429,33 m.

météo

Paulo Muwanga, le nouveau premier
ministre ougandais. (Bélino AP)

Cinq jours après le putsch qui a
renversé M. Milton Obote à Kam-
pala, les nouveaux dirigeants militai-
res ougandais ont proposé hier
d'ouvrir des pourparlers avec les
rebelles en lutte contre le régime
déchu.

Le général Tito Okello, chef du
Conseil militaire au pouvoir, s'est dit
prêt notamment à rencontrer
n'importe où M. Yuweri Museweni,
dirigeant du principal mouvement de
guérilla l'armée nationale de résis-
tance (NRA).

Proposant comme lieu de discussions
le Kenya, La Tanzanie, le Soudan ou
tout autre pays, le chef de l'Etat a
estimé que la guérilla devait cesser sa
lutte dans la mesure où elle n'avait plus
d'adversaires.

Auparavant dans la matinée, l'ancien
vice-président de M. Obote, M. Paulo

Muwanga avait prêté serment comme
nouveau premier ministre ougandais.

Il aura pour tâche première de former
un gouvernement chargé de gouverner
sous la supervision des militaires pen-
dant un an, délai que se sont donné ces
derniers pour organiser des élections.

Dans les milieux diplomatiques occi-
dentaux, on estime que le choix de M.
Muwanga répond au souci des dirigeants
militaires de se ménager le soutien des
Bagandas, majoritaires dans la région de
Kampala et principales victimes des
régimes «nordistes» qui se sont succédé
depuis l'indépendance.

(ats, reuter)

Ouganda: initiative des militaires

Au Danemark

Une famille ouest-allemande a
dû écourter son séjour ail Dane-
mark, après avoir fouillé en vain
15 tonnes d'ordures ménagères à ,
la recherche... de l'argent qui
devait servir à payer leurs vacan-
ces, a rapporté mercredi le sei>
vice de nettoiement de Varde.

La famille ouest-allemande,
composée de trois personnes, qui
avait loué une petite maison à
proximité de Varde, avait eu la
fâcheuse idée de transporter leur
capital-vacances et quelques
papiers personnels dans... un
sachet en plastique.

Mardi, après avoir acheté quel-
ques provisions, la mère de
famille entreprit de faire le
ménage et donc de jeter les sacs
en plastique qui avaient servi à
transporter leurs courses en
oubliant que dane l'un d'eux elle
avait glissé la bourse familiale.

Ce n'est que le lendemain, long-
temps après le passage des
éboueurs, qu'elle s'aperçut de l'er-
reur tragique.

La famille dépitée a alors récla-
mé et obtenu l'aide de sept per-
sonnes pour retourner et re-
tourner encore et sans succès des
centaines de sacs-poubelles desti-
nés à l'incinération , (ap)

Ordures en or

Le père, tenant l'enfant par une main,
un couteau dans l'autre. (Bélino AP)

Un habitant de Vancouver âgé de 33
ans a menacé pendant deux heures et
demie mercredi de jeter son fils âgé de
deux ans par la fenêtre d'un apparte-
ment situé au troisième étage, apparem-
ment après une dispute avec sa femme
concernant la garde de l'enfant.

Pendant plusieurs heures, Richard
Thomas Gaudry a tenu son fils par les
chevilles en le balançant à la fenêtre. A
un moment, il a pointé un couteau sur la
gorge du petit garçon qui était terrifié,
en ordonnant à la presse de partir.

Plusieurs policiers attendaient au pied
du bâtiment avec une couverture pour
attraper l'enfant. Mais au bout de deux
heures et demie, les policiers qui négo-
ciaient avec Gaudry ont réussi à le dis-
traire et à récupérer le petit garçon.

Le père a été inculpé de séquestration
illégale, de possession illégale d'arme
dangereuse, d'attaque à main armée,
d'extorsion et d'effraction, (ap)
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Les indigènes l'appelaient
Calouacaera ou Karukera. C'est
Christophe Colomb, sauvé d'une
tempête lors de son deuxième
voyage, nous sommes en mai 1493,
qui en remerciement à Notre-
Dame de Guadalupe d'Estrema-
dure, baptise l'archipel: Guade-
loupe.

Neuf îles du groupe des Des du
Vent: deux principales: Basse-
Terre et Grande-Terre et sept
petites: la Désirade, les Saintes,
Marie-Galante (nom de la cara-
velle de Colomb), Saint-Bathé-
lemy, Saint-Martin, Petite-Terre
et enf in: Tintamarre!

C'est aujourd'hui l'hiver là-bas
jusqu'au 15 octobre, saison des
grosses pluies et des cyclones.

La tempête qui vient de secouer
la Guadeloupe sous le drapeau de
l'indépendantisme n'est pourtant
assimilable à aucun autre modèle:
l'identité raciale des habitants est
mythique et c'est surtout le désé-
quilibre économique qui attise le
f eu de la violence. Il y  a une
parenté entre les événements
d'aujourd'hui et ceux d'hier.

Les premiers habitants des
lieux, les Arawàks ont été déci-
més 'par d'autres Indiens: les
Caraïbes, qui prirent eux-mêmes
la f u i t e  devant la colonisation
menée par les Français Duplessis
et L'Olive, vers le milieu du 17e
siècle. Occupée par les Anglais en
avril 1794, elle redevient très vite
f rançaise et l'esclavage levé par
les Britanniques est rétabli. Les
premières révoltes durement
réprimées datent de cette époque.
En 1848, l'esclavage sera déf initi-
vement aboli; mais noirs, mulâ-
tres, indiens, créoles, et békés —
les blancs nés aux Antilles — sont
libres... de mourir de f aim ou
presque, à cause de l'économie
qui s'eff ondre immédiatement par
l'arrêt de la production du sucre,
activité des esclaves importés
d'Af rique !

Des salariés hindous prendront
leur place et, outre la colonisation
politique, on assistera peu à peu à
la colonisation économique de la
Guadeloupe.

Orientée à gauche depuis le
début du siècle avec un syndica-
lisme agricole déjà acquis aux
thèses indépendantistes, la Gua-
deloupe n'a jamais pu, au con-
traire de sa cousine la Martini-
que, attirer les capitaux étran-
gers. Sauf les colons blancs marti-
niquais. Et quelques grosses
sociétés anonymes qui aujour-
d'hui retirent leurs billes à
l'exemple de la pétrolière SATRA,
ou de Renault, qui restent en Mar-
tinique! Le déséquilibre économi-
que se prononce dans les Antilles
et explique du même coup certai-
nes revendications indépendan-
tistes plus vigoureuses qu'ailleurs
en Guadeloupe.
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Le successeur de
« Monsieur niet » se présente

Clôture de la conférence-anniversaire d'Helsinki

Dix ans après la signature de l'acte final de la CSCE, la conférence anniver-
saire d'Helsinki, qui s'est terminée hier, a été à la fois le premier grand forum
est-ouest depuis l'avènement de la nouvelle équipe au Kremlin et la première
apparition sur la scène internationale du successeur d'Andrei Gromyko à la

tête de la diplomatie soviétique.

Les propos d'Edouard Chevarnadze
ont confirmé que le départ de «Monsieur
niet» n'allait pas avoir pour conséquence
immédiate un infléchissement des posi-
tions soviétiques.

Dans la forme pourtant, le nouveau
ministre soviétique des Affaires étrangè-
res a voulu se montrer accommodant:
mercredi soir, à l'occasion d'une récep-
tion officielle, des centaines d'invités ont
pu le voir converser gaiement avec le
secrétaire d'Etat américain George
Shultz qui semblait volontiers se prêter
au jeu des sourires et des plaisanteries.

A Washington, la Maison-Blanche a
exprimé hier l'espoir que le climat positif
de la rencontre d'Helsinki entre MM.
Shultz et Chevarnadze amènerait une
amélioration des relations américano-
soviétiques en vue du sommet de novem-
bre à Genève.

M. HOWE:
DIFFÉRENCE DE STYLE

Sir Geoffrey Howe, secrétaire au
Foreign Office, il a déclaré hier, à l'issue

de sa rencontre avec le numéro un de la
diplomatie soviétique, que la position de
l'URSS sur les grands dossiers interna-
tionaux était «essentiellement la même»
qu'auparavant, mais qu'il avait pu cons-
tater «une différence de style» entre
Andrey Gromyko et son successeur.

M. Edouard Chevarnadze, pour sa
part, s'est félicité hier soir des entretiens
qu'il a eus avec plusieurs de ses collè-
gues. «Nous avons eu plusieurs rencon-
tres et conversations» qui ont permis de
relever l'existence de «craintes sérieuses
devant la tension dans le monde et en
même temps l'existence d'une volonté
d'oeuvrer dans le sens de la détente», a-t-
il indiqué avant son départ d'Helsinki.

Hier matin, M. Chevarnadze avait
annoncé avoir accepté l'invitation de
Londres à se rendre en Grande-Bretagne.

ATTACHEMENT À LA DÉTENTE
La réunion à Helsinki des 35 ministres

des Affaires étrangères a été l'occasion
pour l'URSS d'affirmer son attachement

à la détente que son ministre a déclaré
ne pas vouloir tenir pour un «épisode
forfuit». L'analyse est analogue du côté
occidental ou toutefois les espoirs ont été
«largement déçus», selon les termes du
secrétaire au Foreign Office, sir Geoffrey
Howe, par l'attitude de l'est en matière
de droits de l'homme.

De son côté, l'URSS et ses alliés ont
rejeté les griefs occidentaux sur leur poli-
tique des droits de l'homme et les tien-
nent pour une ingérence dans leurs affai-
res intérieures, ainsi que M. Chevar-
nadze l'a- également souligné dans son
intervention devant les 35 délégations.
Mais son discours en séance plénière et
les explications fournies par les porte-
parole soviétiques ont été exempts de
toute virulence et marqués par une rete-
nue relevée par les spécialistes, (ats, afp)

Le langage
des fleurs

B

Fleurs.
Quel meilleur sujet d'actualité

trouver en été ?
Echapper, pour une f ois, à

l'inf ormation couleur de sang et
de poudre.

Humer jusqu'au vertige l'odeur
de la rose et du jasmin, de la men-
the et du serpolet..

Les Polonais s'enivrent tout
autant du parf um de la rose et du
réséda que de vodka.

Dans les marchés d'une grande
ville, c'est merveille de voir, en
dépit des étalages chiehes, les
chalandes balancer dans leurs
sacs ou leurs paniers d'admira-
bles bouquets.

Et parmi les plus beaux specta-
cles du monde, peu valent les jar-
dins des bords de la Vistule ou
l'harmonie du parc de Zelazowa
Wola , où l'églantine semble se
caresser aux notes d'une immor-
telle mazurka.

Cet amour des f leurs, quelques
ingénieux Polonais se sont aperçu
qu'il pouvait se transf ormer en
zlotys sonnants et trébuchants.

J'en ai connus qui, bardés de
diplômes glorieux leur permet-
tant tout juste de végéter, appli-
quaient leur intelligence à cul-
tiver ou à f aire cultiver un lopin
de terre qui leur apportait la f or-
tune.

Selon un conf rère , William
Echikson, le phénomène se perpé-
tue.

Non seulement les intellectuels
mettent la f l eur  à la méninge,
mais encore l'Etat jaloux de leur
réussite tente de les concurren-
cer. Il a construit tout une série
de f ermes où ses employés s'eff or-
cent de f a i r e  éclore l'œillet, le zin-
nia et les et caetera.

Tant et si bien que la Pologne,
privée ou publique, produit main-
tenant 500 millions de f leurs p a r
année, dont une f oule sont expor-
tées.

Le gouvernement s'en f élicite. Il
vante la f leur comme exemple de
productivité. Il en off re, à chaque
occasion, aux travailleurs et aux
communistes méritants. Il loue la
f leur parce qu'elle maintient haut
le moral et qu'elle lui permet
d'envoyer au grand f rère soviéti-
que une marchandise de luxe et
de loi.

Et peut-être, en lisant entre les
pétales, les Soviétiques appren-
dont-ils le langage des f leurs et se
rendront-ils compte qu'il est pré-
f érable entre les peuples au lan-
gage des armes et de la con-
trainte.

Willy BRANDT

Il coule, il coule le scandale...
Après les vins frelatés: jus de raisin et mousseux

L'escroquerie au vin autrichien
frelaté, portant sur plus de 200 vins,
s'est étendue hier au jus de raisin et
au mousseux.

La police a procédé à six nouvelles
arrestations de producteurs de vins
et négociants dans le Burgenland et
la basse Autriche, deux des provin-
ces les plus touchées par le scandale,
soit un total de 28 personnes arrêtées
dans le cadre de cette affaire.

Un porte-parole du ministère de la
Santé a affirmé que la chasse aux
boissons frelatées se poursuit et
qu'elle porte en priorité sur les jus de
fruit, parce qu'ils sont consommés
par les enfants et les malades, les
personnes les plus sujettes aux
empoisonnements.

Le gouvernement a promis de faire
passer le mois prochain une nouveUe
loi sur le vin d'une grande sévérité,
après la découverte du scandale, qui
a bloqué les exportations de vin.

Les responsables du ministère de
la Santé ont annoncé qu'ils véri-
fiaient de toute urgence l'ensemble
des marques de jus de raisin, après
avoir découvert un gramme de dié-
thylénéglycol, substance chimique
toxique, utilisé dans l'antigel pour
voitures, dans une boite en carton
portant l'inscription «100% pur
fruit», vendu dans un supermarché.

Le ministère a mis en garde les
consommateurs contre la consom-
mation de ce jus de fruit, (ats, reuter)

Desmond Tutu apaise la foule
Lors de funérailles en Afrique du Sud

L'évêque Desmond Tutu a réussi à
calmer une foule de Noirs lors de
funérailles hier mais a estimé que les
restrictions aux obsèques par le gou-
vernement pourraient déboucher sur
de nouvelles tueries.

Le Prix Nobel de la Paix s'est dit prêt
à aller en prison si besoin est, car il
refuse les nouveaux règlements interdi-
sant les funérailles en plein air dans 36
districts sous état d'urgence, ainsi que

les sermons et tracts à caractères politi-
que.

Aucun laïc ne dictera mes sermons et
«je dirai que désordres et violences dans
le pays sont le résultat de l'apartheid»,
a-t-il dit hier à Tumahole, cité noire de
Parys, à 100 km. au sud-est de Johannes-
bourg. Parys ne fait pas partie des dis-
tricts sous état d'urgence.

Malgré une forte présence de la police
et de l'armée aux abords de la cité noire,
près de 10.000 personnes se sont disper-
sées dans le calme après l'inhumation de
trois Noirs, tués le 21 juillet dernier par
la police à l'issue d'autres obsèques à
Tumahole. (ats, afp)

Madagascar: armée contre Kung-Fu
Les forces armées malgaches ont

donné l'assaut dans la nuit de mer-
credi à hier au quartier général du
mouvement Kung-Fu d'Antannarivo
qu'elles ont encerclé avec une dou-
zaine de blindés.

Des échanges nourris de tirs
d'artillerie et d'armes automatiques
ont été entendus dans le quartier
central de Behoririka où se trouve le
siège du mouvement (dojo central -
salle où se pratique cet art martial).

Au même moment, dans un autre
quartier, les militaires ont donné l'assaut
à la résidence du maitre de Kung-Fu
Pierre Mizael Andrianarijaona, habituel-
lement gardée par quelques centaines
d'adeptes. Des échanges de tirs se pour-
suivaient encore hier matin dans ce
quartier. Les motifs de cette opération
de grandes envergure restent pour le
moment inconnus.

En décembre, des affrontements entre
jeunes chômeurs et adeptes de Kung-Fu
avaient fait plus d'une cinquantaine de
morts à Antanarivo. Des pratiquants de
cet art martial, pourtant interdit à
Madagascar en août 1984, avaient atta-
qué le local de jeunes chômeurs margi-
naux. Les forces de l'ordre n'étaient pas
intervenues et avaient alors seulement
bouclé le quartier.

On estimait à l'époque à environ 1500
le nombre des adeptes locaux de Kung-
Fu, art martial rendu très populaire à
Madagascar depuis une dizaine d'années
par les films de Bruce Lee.

On apprenait en fin de soirée que le
«grand maître» aurait trouvé la mort
dans sa maison d'Amboditsiry, quartier

périphérique ouest de la capitale malga-
che.

La radio, citant un communiqué gou-
vernemental, a indiqué que le bilan ne
concernait que les adeptes du Kung-Fu,
dont les morts seraient au nombre de
vingt.

Dans le communiqué, le gouvernement
a reproché une nouvelle fois à ces der-
niers, comme il l'avait fait en milieu de
journée, d'avoir créé «un Etat dans
l'Etat».

Il a ajouté que les adeptes du Kung-
Fu avaient laissé «clairement entendre
qu'ils voulaient prendre le pouvoir et
instaurer un système basé sur la religion
et les lois du Kung-Fu». (ats, afp)
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Mais rien ne serait résolu pour
autant: sans concours f inancier et
économique extérieurs les problè-
mes s'aggraveront Or, il f aut
prendre très, au sérieux les
récents troubles, les plus graves

de ces dix dernières années, car
ils ont paralysé l'économie et sur-
tout avec la victoire indépendan-
tiste ont provoqué l'arrêt et
l'annulation des projets d'inves-
tissements déjà rares dans cette
économie f ragile.

Tout en f aisant passer un senti-
ment d'inquiétude chez les com-
merçants et f onctionnaires noirs
et blancs. Sa traduction actuelle:
partir I

Argent manquant, pouvoir
d'achat en chute, conf iance envo-
lée, plus de stocks, plus de per-
sonnel et p lus de client L'avenir
guadeloupéen est assez sombre.

Roland CARRERA

Tempête
aux Iles du Vent

La Cour d'assises de Bari (sud-
est de l'Italie) a acquitté hier pour
«insuffisance de preuves» tous les
inculpés jugés dans l'affaire de
l'attentat du 12 décembre 1969 à la
Banque d'Agriculture (16 morts et
87 blessés) de Milan, le premier
des grands massacres qui ont
ensanglantés l'Italie au cours dea
seize dernières années.

Le tribunal a rendu sa décision
- appelée â susciter de vives polé-
miques dans la Péninsule — à la
veille du cinquième anniversaire
d'une autre tragédie, l'attentat du
2 août 1980 en gare de Bologne (86
morts), lui aussi imputé au terro-
risme «noir» (neo-fasciste).

Les juges de Bari ont statué en
appel - le deuxième après l'annu-
lation d'un premier recours par la
Cour de Cassation en 1982, pour
«vice de forme» - à l'issue d'un
délibéré de 52 heures, (ats, afp)

Attentat jugé en Italie
«Preuves insuffisantes»

Durban

Victoria Mxenge, une des prin-
cipales figures de la lutte contre
l'apartheid en Afrique du Sud, a
été tuée par balle hier soir devant
son domicile, quatre ans après
l'assassinat de son mari, a-t-on
appris de source policière.

Mme Mxenge était l'un des
magistrats instructeurs du procès
de seize membres du «Front dé-
mocratique unifié» (UDF) accusés
de trahison, qui doit reprendre
lundi.

«Quatre hommes sont arrivés
chez elle et l'ont abattue», a pré-
cisé un porte-parole de la police
qui a refusé de donner d'autres
détails. Selon des parents de la
victime, celle-ci a été tuée devant
son domicile dans une cité noire
de la banlieue de Durban.

(ats, reuter)

Militante
anti-apartheid
assassinée

Dans le Haut-Adige

Les douaniers italiens ont découvert
mardi 14 kilos de dynamite cachés dans
un refuge de montagne du Haut-Adige,
au nord-est de l'Italie, a-t-on annoncé
officiellement.

Les explosifs, les mèches à combustion
lente et plusieurs détonateurs de fabrica-
tion allemande ont été découverts au
cours d'une inspection de routine à Cas-
teldarne, près de la frontière autri-
chienne. La dynamite était cachée sous
le sol de la maison, dans un sac couvert
de branches d'arbres et de pierres, (ap)

Cache-explosive

Egypte et ligue arabe

Le journal gouvernemental «AI
Gomhuria» a appelé hier les chefs
d'Etat participant au sommet arabe
qui s'ouvre le 7 août à Casablanca a
réintégrer l'Egypte au sein de la
ligue arabe.

L'éditorialiste Mahfouz al-Ansary
écrit que le boycott de l'Egypte a eu
des effets désastreux dans le monde
arabe et cite en exemple les dissen-
sions inter-arabe, la situation au
Liban, l'expulsion de Beyrouth de
combattants de l'OLP et la guerre du
Golfe. «Ce qui est attendu du sommet
et que l'on regarde les faits en face et
qu'il y ait une décision pour réinté-
grer l'Egypte à sa place», écrit-il.

La ligue arabe a suspendu l'Egypte
après la signature des accords de
Camp David, en 1979. (ap)

Réintégration svp !

En Chine

Une espèce inconnue d arbre au tronc
carré a été découverte dans la province
du Zhejiang, au sud-est de la Chine, a
annoncé hier l 'Agence Chine Nouvelle.

Environ 120 arbres de ce type ont été
trouvé: ils mesurent de trois à cinq
mètres de haut et ont la particularité
d'avoir un tronc carré.

Des arbres «cubiques» existent déjà
dans cette province, dans la ville de
Hangzhou. Il s'agit d'une espèce de
bambou qui n'a aucune parenté avec les
arbres récemment découverts, (ap)

Arbres particuliers

Dans une grotte espagnole

Un spéléologue suisse, souffrant
d'une fracture du tibia et du péroné,
est immobilisé depuis mardi, à 600
mètres de profondeur, dans la grotte
de Cueto, à proximité de la localité
cantabrique de Arredondo (Nord de
l'Espagne), a-t-on appris hier de
source officielle.

Eric Vogel a fait une chute alors
qu'il parcourait la grotte avec quatre
autres spéléologues suisses. Trois de
ses amis sont restés avec lui, un qua-
trième est remonté à la surface pour
avertir les services de la protection
civile. D'importants secours sont
arrivés sur les lieux, notamment des
spécialistes de la garde civile et de la
Croix-Rouge, ainsi que des spéléolo-
gues volontaires venus du Nord de

l'Espagne et de la France. Son éva-
cuation est rendue difficile par la
présence, à l'intérieur de la grotte, de
plusieurs puits et de galeries très
étroites. Selon un porte-parole de la
protection civile espagnole, les sau-
veteurs devraient parvenir à rame-
ner M. Vogel à la surface ce matin. ,.

'7 \ (ats, afp)

Spéléologue suisse bloqué

Golfe persique

Des hélicoptères iraniens ont tiré un
missile hier matin contre un pétrolier
battant pavillon britannique de 15.600
tonnes dans le Golfe persique.

Le missile, qui n'a pas atteint le bâti-
ment chargé de brut séoudien, a explosé
trois kilomètres plus loin, a-t-on indiqué
de sources maritimes.

La destination du pétrolier n'a pas été
précisée par crainte d'une nouvelle atta-
que, (ap)

Pétrolier britannique
attaqué

• LISBONNE. - Plus de 30 person-
nes ont été blessées, dont deux griève-
ment, dans la collision de trois autobus à
Lisbonne jeudi, selon la police et des
témoins.
• PARIS. - Jules Moch, qui vient de

mourir à l'âge de 92 ans à Grasse (Côte
d'Azur) a été une figure importante de la
vie politique française sous la Ille et la
IVe République. Il a été plusieurs fois
ministre, notamment de l'Intérieur au
cours de la période de 1947 à 1950 et en
1958.
• WASHINGTON. - Des tornades

se sont abattues jeudi matin sur le nord-
est des Etats-Unis, inondant les routes,
abattant les arbres et provoquant de
nombreux accidents, dont au moins deux
mortels.
• HOUSTON. - Les astronautes de

Challenger ont brièvement largué jeudi
un petit satellite pour étudier la haute
atmosphère terrestre et ont continué à
glaner d'inombrables données sur le
soleil, malgré un système de visée euro-
péen toujours défaillant.

• BRUXELLES. - La Commission
européenne a infligé mercredi des amen-
des à plusieurs pays de la communauté,
notamment l'Italie, le Royaume-Uni et
les Pays-Bas, pour des infractions com-
mises aux règles des politiques com-
munes de l'agriculture et de la pêche en
1980 et 1981, a-t-on appris jeudi de
source proche de la commission à Bru-
xelles.
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DÉPARTEMENT
DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite de la démission du titulaire,
! le Service des ponts et chaussées

offre à repourvoir un poste de

cantonnier-
chauffeur
rattaché au centre d'entretien de la
RN 5 à Cressier, avec domicile, si
possible, entre Saint-Biaise et Le Lan-
deron.

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

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse;
— être en possession du permis de

conduire C (poids lourds);
— jouir d'une bonne santé;
— être domicilié dans la région

demandée.

Traitement: légal.

Adresser les offres de services,
accompagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 août 1985. 23119

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / NEUCHATEL

Notre département de PRODUCTION cherche à engager

UN OPÉRATEUR
pour la conduite des installations de raffinage (surveillance
depuis une salle de contrôle et manœuvres extérieures).

Nous demandons:
— une formation de base, confirmée par un certificat

fédéral de capacité dans des domaines tels que: méca-
nique, électricité, dessin technique, chimie, !

— volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans le
domaine du raffinage du pétrole,

— la disponibilité de travailler en service continu, par
périodes alternatives, le matin, l'après-midi et la nuit.

Nous offrons:
— une formation complémentaire par nos soins,

un travail intéressant dans une entreprise moderne,
— des prestations sociales avancées,
— possibilités de promotion pour candidats capables

d'assumer dans le futur des responsabilités,
— âge idéal: 25 à 33 ans. r
Les intéressés sont invités à nous adresser leurs of-
fres en téléphonant à notre département du person-
nel, (fî 038/48 21 21 ou à nous retourner le talon ci-
dessous.

Poste: opérateur

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

Age: Profession: 

Tél.: REF 5

Nous traitons chaque offre avec discrétion.
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UN COMPTE,
UN CHÈQUE ET
UN CRÉDIT;
TOUT CELA RÉUNI
DONNE UN
"SUPER-SERVICE" DE
LA BANQUE ROHNER :
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Renvoyez encore aujourd'hui le coupon ci-joint.
Vous recevrez immédiatement notre brochure détaillée sur le compte
chèque-crédit.
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s Ayez l'cbllgeancé de me faire parvenir votre documentation complète.
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BU Banque Rohner lQI
68, rue à\< Rhône, 1211 Genève I .

88-128

I CHALET
«LA CLAIRIÈRE»
Arveyes-Villars (1300 m)

A louer, pour la période allant du
lundi 19 août au samedi 31 août

j 1985.

Conviendrait pour couples avec ou
sans enfants.

Prix: Fr. 350.- (adultes).
Fr. 290.- (enfants).

Compris:
pension, logement, taxes de séjour,
entrée gratuite à la piscine et à la
patinoire.

Renseignements et réservations:
Office des sports,
<p 039/21 1115, interne 84.;O2OB
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lQP-:~2S^»«tir "¦ CERNEUX-
">S=2' **ttttttl****^?2y Breuleux . . .  . , . .-_•«""T^^rs-pŷ ^v AU-MAIRE
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^M k̂A Ĥ mtmi^k^^

. m̂W^̂ ^̂ ^̂ Ê̂L^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ L̂m m̂mmm m̂^*m\ *̂ • • *̂ m\r * *m * * •̂ •̂ ¦"••¦̂ ^__ ^mr • • • *mmWm\T * * mWt * * *̂ k ""̂ B^̂-* L̂W\ » m • L̂w M • * '1% • • «Hk. k̂.¦̂̂  ̂- 1 L̂\w m» 
• * m m* • • a^  ̂ ^̂¦̂̂ ¦̂B ¦¦¦  ̂m • • mm ¦̂L *̂ • k̂b. k̂ÀW m * * 'Àw ^̂ ^̂ k̂ MŴ  k̂mW BF • *mW ^̂ ^̂ ^̂  ̂ m̂\
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Station Shell,
0 039/23 16 88.

91-460

H DEMANDES D'EMPLOIS ¦
DAME

cherche heures de ménage et couture.

0 039/28 84 61. 20,69

MÉCANICIEN POIDS LOURDS

cherche emploi.

0 039/31 17 79. 20206



La Fête du 1er Août a été marquée selon la coutume dans toute la Suisse par
des discours et par des réjouissances populaires. Tant M. Kurt Furgler, prési-
dent de la Confédération, que M. Jean-Pascal Delamuraz, chef du Départe-
ment militaire fédéral, ont mis l'accent dans leurs discours sur la nécessité

pour la Suisse de s'ouvrir au monde.

«Nous ne sommes pas une île...», devait souligner M. Delamuraz [ (Bélino AP)
L'Année internationale de la jeunesse

a aussi été évoquée et dans de nombreu-
ses localités les orateurs étaient des jeu-
nes. La plupart des Etats étrangers ont,
selon l'usage, adressé leur message de
félicitations à la Confédération pour son
anniversaire.

M. Kurt Furgler, qui' a prononcé une
allocution radiodiffusée, a dit que «seul
peut rester libre celui qui fait usage de sa
liberté et en témoigne par ses actes». Les
conséquences qu'en tire le président Fur-
gler sont la «solidarité confédérale» sur
le plan national et, sur le plan interna-
tional, l'adhésion aux Nations Unies. La
Suisse, pays de liberté, se doit de faire
entendre sa yqix au sein de la com-
munauté internationale, a estimé M.
Furgler, qui a ajouté que le fait que
l'ONU reflète très souvent des désac-
cords correspond à la réalité de notre
planète.

Nous ne sommes pas une île, a pour sa
part rappelé M. Delamuraz, qui parlait à
Dietlikon, dans la banlieue zurichoise.
Notre pays peut s'engager en Europe et
dans le monde entier sans que cela mette
en péril notre neutralité et notre indé-
pendance. Mais, a ajouté le chef du
DMF, ce n'est pas notre rôle d'exporter

le modèle suisse. Notre Etat est issu d'un
long processus historique. Rien ne nous
autorise à le prôner comme modèle.

Propos analogues au Griitli où le prési-
dent de la commune de Schwytz, Iwan
Rickenbacher, a souligné que les Suisses
n'ont pas le droit de se replier égoïste-
ment sur leur paix et leur prospérité.

A Berne, les deux discours officiels,
prononcés par l'étudiante Brigitte Bolli ,
du Cartel des organisations suisses de
jeunesse, et par le conseiller municipal
Marc-Roland Peter, ont été consacrés à
la jeunesse. Dans le canton de Fribourg,
plusieurs communes avaient confié
l'organisation de la fête à des Associa-
tions de jeunesse; Et "c'est M. Guy-Oli-
vier Segond, de Genève; fïÉSfBiptWw11
commission fédérale de la jeunesse, qui a
pris la parole à Romont.

SÉRIEUX À LAUSANNE
Cérémonie plus grave, à Lausanne,

devant le monument aux morts, puis cor-
tège avec des détachements des écoles de
recrues. La fête a pris des formes variées
dans les nombreux bourgs et villages du
canton de Vaud. Elle aura un prolonge-
ment dimanche avec le jumelage de qua-
tre communes vaudoises et fribourgeoi-
ses portant le même nom de Rueyres.

FOLKLORE EN VALAIS
En Valais, des groupes folkloriques

ont dansé dans les rues et des cordées
ont allumé des feux symboliques sur les
Alpes entre 3000 et 4000 mètres d'alti-
tude. Tandis qu 'une fête patriotique se
déroulait à Genève, 700 recrues de pro-
tection aérienne ont participé à un exer-
cice quui les a conduites à St-Cergue.
Après une marche de 2 km., il y eut une
cérémonie avec feux et fanfare. Le retour
à la caserne de Genève s'est fait en
camions.

Au Tessin enfin, deux particularités à
signaler. D'une part les feux d'artifice
étaient de nouveau autorisés. Ces deux
dernières années, ils avaient été interdits
en raison du danger d'incendies de
forêts. D'autre part, c'est au Tessin,
dans les deux villages de Morcote et Bru-
sino, qu'a eu lieu cette fois l'émission
commune des trois chaînes nationales de
télévision, (ats)

Pierre Aubert: «Espoirs déçus...»
Dix ans après l'Acte final d'Helsinki

La Suisse s'engage solennellement
à faire une réalité quotidienne de ce
code de conduite qu'est l'Acte final
d'Helsinki signé il y a dix ans déjà.
Tel est en substance ce qu'a déclaré
hier Pierre Aubert dans l'allocution
qu'il a prononcée dans la capitale
finlandaise à l'occasion du dixième
anniversaire des accords d'Helsinki.

Le chef du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) s'est toute-
fois demandé ce qu'il était advenu des
engagements souscrits en 1975. «Force
nous est de constater que les nombreux
espoirs suscités par l'Acte final ont mal-
heureusement été dans une large mesure
déçus et continuent de l'être». Les viola-
tions ont été fréquentes, parfois graves

au point de créer des tensions durables
en Europe ou à l'extérieur du continent,
devait préciser le conseiller fédéral.

Dans un monde constamment menacé
par de nouvelles crises ou par l'aggrava-
tion des tensions existantes, toute
recherche en commun de solutions aux
problèmes que posent le renforcement de
la sécurité et le maintien de la paix
acquiert une signification universelle,
devait ajouter Pierre Aubert.

Et le chef du DFAE de préciser:
«Nous concevons l'Acte final d'Helsinki
comme un code de conduite minimal des-
tiné à atténuer les tensions et le climat
d'affrontement latent qui résultent de la
division de l'Europe entre pays à sys-
tème politique, économique et social dif-
férent, (ap)

FAITS DIVERS
¦ -

Dans le canton d'Uri

Des inconnus ont changé deux faux billets de 100 marks à Flùelen et
Altdorf (UR) ces derniers jours. Selon le communiqué de la police
d'Uri, diffusé hier, les auteurs du délit seraient de type méditerranéen.
Les faux sont reconnaissables à l'absence de filigrane et à la mauvaise
qualité de l'impression des billets.

KLOTEN:
PRÉCIEUX
COUS DÉROBÉ

Une valise contenant des docu-
ments de voyage, des billets d'avion
et de l'argent pour une valeur d'envi-
ron 45.000 francs a été dérobée mer-
credi après-midi à l'aéroport de
Zurich-Kloten par un inconnu. La
valise avait été laissée sans surveil-
lance sur un chariot à bagages.

UN MORT À OBERBUCHSITEN
Un automobiliste a été tué et sa

femme blessée mercredi soir sur
l'autoroute NI, à la hauteur
d'Oberbuchsiten (SO), lorsque
leur voiture a violemment per-
cuté la glissière de sécurité.

Selon la police, l'accident a été
provoqué par un autre conduc-
teur dont le véhicule s'est brus-
quement déporté sur la voie de

dépassement, gênant la voiture
du couple, qui s'y trouvait déjà.
Celle-ci a alors dérapé et s'est
jetée sur la glissière dont un élé-
ment a pénétré dans l'habitacle,
tuant M. Ernest Nagel, 60 ans,
d'Oberbipp (BE), et blessant son
épouse qui a été hospitalisée.

La police soleuroise recherche
l'automobiliste fautif, qui a pour-
suivi sa route, ainsi que les autres
témoins de l'accident.

ACCIDENT MORTEL
À BERNE

Un accident de la circulation a fait
un mort et un blessé grièvement
atteint hier à Ittigen, dans la ban-
lieue de Berne. Selon la police, une
moto est entrée en collision avec un
camion à un carrefour. Le pilote de la
moto a été tué sur le coup, alors que
son passager était conduit à l'hôpital
dans un état grave, (ats)

Les faux marks se remarquent...

Depuis le début de l'année: 43 noyades

Depuis le début de l'année, 43 personnes se sont noyées en Suisse.
La plupart des noyades ont eu lieu dans un fleuve (18 cas) et dans des
lacs (17). Plus de trente accidents sont dus à des imprudences et
auraient pu être évités, a indiqué hier à Lucerne la Société suisse de
sauvetage (SSS). Face à ces chiffres, la société qualifie d'alarmante la
montée de l'imprudence.

Quand le temps est chaud, remarque la SSS, beaucoup de baigneurs
oublient que tout contact trop brusque avec l'eau peut être dangereux.
Elle rappelle également qu'il ne faut jamais laisser d'enfants sans sur-
veillance au bord de l'eau, et qu'il est déconseillé de nager avec l'esto-
mac trop plein, ou vide. En 1984 jusqu'à la mi-juillet, 32 victimes de
noyade avaient été à déplorer. Ce chiffre avait passé à 58 à la fin de la
saison à fin septembre, (ats)

La montée de l'imprudence

• Sous le nom de «Magic Casino»,
un musée de l'illusionisme qui se
veut «un des plus grands du monde»
doit s'ouvrir début octobre à Degers-
heim, dans le canton de Saint-Gall.
On pourra, assure le chef de presse de
l'entreprise, le comparer au «Magic Cas-
tle» de Hollywood. La plus belle attrac-
tion sera un limonaire géant, appelé Taj
Mahal, qui a été acheté aux Etats-Unis
et doit prochainement arriver à Degers-
heim.

• La Commission internationale
pour la protection des eaux du
Léman contre la pollution a publié
jeudi, à Lausanne, les résultats de ses
recherches, commencées en 1983, sur
l'origine et l'importance des pollutions
d'origine diffuse, notamment celles dues
au lessivage et à l'érosion des terrains
agricoles, dans le bassin du Léman.
L'inventaire des apports annuels de
fumures dans des régions représen-
tatives des modes d'utilisation des
sols (vignes, terres labourées, prai-
ries, vergers) a mis en évidence cer-
tains abus des phosphates.
• Dans le cadre du premier train

de mesures visant à une nouvelle
répartition des tâches entre Confédé-

ration et cantons, la participation de
ceux-ci à l'AVS doit être progressi-
vement supprimée. Mais dans son mes-
sage aux Chambres publié jeudi, le Con-
seil fédéral demande d'y surseoir jusqu'à
la révision de l'assurance-maladie, qui a
pris du retard.

• Les quelque 185 barrages suisses
sont surveillés de près, et tenus pour
sûrs. Mais si «l'impossible» se produi-
sait, la population serait alarmée trop
tard, a dénoncé jeudi dans le service de
presse du parti démocrate-chrétien
l'ancien conseiller aux Etats valaisan
Odilo Guntern. Et les assurances respon-
sabilité civile en cas de catastrophe sont
insuffisantes.

• Le Syndicat suisse des médias
(SSM), l'Union suisse des journalis-
tes (USJ) et les écrivains suisses du
Groupe d Olten ont dénoncé jeudi les
réactions suscitées par les déclara-
tions critiques de Fritz Dinkelmann
à l'encontre du président Reagan,
faites à la radio alémanique De telles
réactions menacent la liberté d'expres-
sion et la liberté de presse, bien que l'on
puisse discuter des opinions de Dinkel-
mann, écrivent les trois organisations.

EH QUELQUES LIGNES

Valais

Surprise à Sion où l'on a vu sortir
enfin de l'ombre, après plus de cin-
quante ans, la fameuse «machine à
Farinet», à savoir le moule avec lequel le
faux-monnayeur avait fabriqué dans
plusieurs régions du canton, au siècle
passé, ses fameuses pièces de quatre
sous. La machine est montrée pour la
première fois en public à l'occasion de
l'exposition «Ramuz et le Valais», qui
s'est ouverte hier à Sion.

Ce moule dont il est souvent question
dans les actes des tribunaux de l'époque,
avait été jeté par Farinet dans les eaux
de la Dranse lorsqu'il était poursuivi par
la police. Des recherches furent entrepri-
ses qui permirent la mise à jour de la
célèbre «machine», qui depuis passa de
main à main, sous le manteau, depuis
1880, date de la mort de Farinet (ats)

Le moule de Farinet

Femmes universitaires

Avec 35% d'étudiantes dans les facul-
tés de ses universités et ses hautes écoles
lors du semestre d'hiver 1984-85, la
Suisse vient à la traîne de la majorité des
pays avancés, et de ses voisins euro-
péens, a constaté cette semaine l'Office
fédéral de la statistique. Juste devant la
Turquie, en fait, et - maigre consolation

Italie, les femmes représentent 44% de
l'effectif des hautes écoles, en Autriche
40%, en RFA 38%. Quant à la France,
elle n'est pas mentionnée faute de chif-
fres pour 1981. Et derrière la Suisse,
assez loin, vient la Turquie avec 27% et,
fait surprenant, le Japon avec à peine
23%Wétudiantes. Les traditions de ce
pays et la rigueur inhumaine de son sys-
tème scolaire n'y sont pas étrangers.

Le vent, en Suisse, commence pour-
tant à tourner. En considérant le nombre
des étudiants débutants seulement, 40%
étaient des femmes en 1984, contre 33%
en 1974. En l'espace de dix ans, il a ainsi
progressé de 41% deux fois plus vite que
le nombre total d'étudiants débutants
(21%, soit 14.330 dont 5789 femmes), et
alors que le nombre des nouveaux étu-
diants de sexe masculin n'augmentait
que de 8%. (ats)

- du Japon.
Dans son étude «Universités et éduca-

tion - recueil statistique», l'OFS a pris
comme référence les données disponibles
en 1981. Et relève qu'en Norvège (tête
du classement avec 55%), en Bulgarie, en
Pologne, au Canada et en Finlande, le
taux des étudiantes par rapport à tous
les élèves des hautes écoles atteint ou
dépasse 50%. Et que les Etats-Unis sui-
vent de près avec 49%.

Par rapport à ses voisins immédiats, la
Suisse est aussi nettement en retard. En

La Suisse à la traîne

Aide aux écoles suisses de l'étranger

L'aide aux écoles suisses de l'étranger
telle qu'elle est définie dans la loi de 1974
ne correspond plus à la réalité. Mercredi,
le Département fédéral de l'Intérieur
(DFI) a lancé une procédure de consulta-
tion pour ue révision. Principaux objec-
tifs: simplifier le système de subven-
tions, mieux intégrer les cantons qui
patronnent ces écoles, et étendre l'aide
aux jeunes Suisses qui ne peuvent les fré-
quenter.

La Confédération soutient à l'heure
actuelle 17 écoles à l'étranger: 7 en
Europe, 7 en Amérique du Sud, 2 en Asie
et 1 en Afrique. Elles sont fréquentées
par 4800 enfants, dont 1800 Suisses. De
plus, un nombre pratiquement identique
d'enfants suisses à l'étranger fréquentent
des écoles créées par les Allemands, les
Américains, les Français et les Anglais.

Le projet du DFI prévoit que l'aide
aux écoles suisses soit maintenue au

niveau actuel, de l'ordre de 13 millions
de francs par an. Avec une rallonge d'un
demi à un million, essentiellement desti-
née au Suisse forcés de fréquenter
d'autres écoles, mais sans laquelle les
modifications prévues s'effectueraient
aux dépens des écoles suisses, (ats)

Nouvelle loi en consultation

• En raison de l'arrivée sur le
marché des fruits indigènes, l'impor-
tation d'abricots sera interdite dès
samedi prochain, a annoncé jeudi la
division des importations et des exporta-
tions de l'Office fédéral des Affaires éco-
nomiques extérieures. Quant aux pom-
mes et aux poires, l'interdiction sera
valable à partir du 8 août.

Rapport annuel du Centre de toxicologie à Zurich

Les services du Centre de toxicolo-
gie, à Zurich, sont de plus en plus
souvent sollicités. En 1984, l'Office
d'information a reçu quelque 25.000
appels téléphoniques, soit 6,5% de
plus que l'année précédente, dont
plus de la moitié , émanent de. méde-
cins. 14.000 de ces appels peuvent
être considérés comme de véritables
ou potentiels cas d'urgence. Quelque
500 personnes meurent chaque année
en Suisse à la suite d'intoxications
aiguës.

Près de la moitié des patients qui se
sont adressés au Centre de toxicologie
sont des enfants, révèle le rapport
annuel. Les principales causes de l'into-
xication sont les médicaments (47,5%)
des cas), suivis des produits domestiques
employés pour le ménage (27,2%). Les
autres agents toxiques sont les plantes,
les matières chimiques techniques et
professionnelles, les produits alimentai-
res ainsi que les produits d'agrément et
drogues.

DÉVELOPPEMENT RÉJOUISSANT
L'intoxication est maîtrisée dans la

plupart des cas, comme le montrent les
quelque 5600 observations qui ont été
consignées par des médecins traitants et
transmises au Centre de toxicologie. Ce
dernier a enregistré en gros 50% de cas

d'intoxication légère et 35% sans symp-
tômes. Le nombre des intoxications gra-
ves a diminué, passant de 768 cas en
1983 à 718 en 1984. Selon le centre, on
peut parler d'un développement réjouis-
sant qui pourrait être attribué à un
ensemble de différents facteurs de pro-
grès: réglementations, sortes de pro-
duits, information et traitement.

Les intoxications mortelles ne sont
recensées avec précision ni par le Centre

de toxicologie, ni par les hôpitaux, car de
nombreuses personnes meurent encore à
la maison. Selon les données internes de
l'Office fédéral de la statistique, la mor-
talité par intoxication est restée inchan-
gée au cotors de l'année dernière eh ce qtn '
concerne les accidents, les suicides et les i
situations douteuses. Il y a donc encore
environ 500 personnes qui meurent cha-
que année en Suisse à la suite d'intoxica-
tions aiguës, (ats)

Vingt-cinq mille coups de fil...
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L'accès direct à toutes les Bourses.
En tant que client du Crédit Suisse Ces excellentes relations sont tout au pour l'ensemble des valeurs traitées
(CS), vous profitez de nos relations profit de votre politique de placements, en Suisse ou à l'étranger, qu'il s'agisse
boursières en Suisse et dans le monde que ce soit à l'achat ou à la vente de d'obligations, d'actions, de bons de
entier. Nos conseillers en placements vos papiers-valeurs. L'expérience crée participation, d'obligations convertJ-
et nos spécialistes en bourse sont en la confiance; vous avez tout intérêt à blés ou d'Euro-obligations.
contact direct avec toutes les places soumettre vos problèmes d'investisse- Ces ordres sont exécutés avec célérité
boursières. ment à nos conseillers en placements et efficacité.
la banque et son groupe occupent et a nos spécialistes boursiers.
une position de premier plan dans le En tant que client exigeant, vous êtes
négoce mondial des papiers-valeurs. Chaque succursale du CS reçoit et en droit d'attendre de votre banque
Par la Swiss American Securities, exécute les ordres d'achat et de vente des prestations de haut de gamme:
le Crédit Suisse est même directement pour toutes les bourses du monde, le CS vous les offre.
présent à Wall Street. par téléphone ou par écrit - et ceci Soyez à la pointe: nous vous y aidons.
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A louer aux Brenets,
à proximité du home médicalisé

logements
de 2-3 et 4 pièces

Conviendraient à personnes
pouvant nécessiter des soins.

qj 039/26 97 60. 28979

À LOUER
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert

locaux
commerciaux
pour tout de suite ou date à convenir.

Local de 210 m2 environ, avec
accès sur l'avenue Léopold-
Robert.

Possibilité de créer des vitri-
nes.

Parcage des voitures relative-
ment aisé.

Ecrire sous chiffre ER 19963
au bureau de L'Impartial.

( ^A VENDRE
Au Val-de-Ruz - Les Hauts-Geneveys

ATTIQUE
partiellement boisé et mansardé sur-
face indicative 100 m2.

- 2 chambres à coucher
• 2 salles d'eau
- cuisine agencée
- salle à manger et salon avec che-

minée
1 - 2 balcons

• cave et garage

Pour traiter Fr. 60 000.—environ.
<p 038/24 27 79 87-204

V )

4J1 Vaucher / Moulins SI
Jt 2000 Neuchâtel 4

<P 038/24 27 79

À VENDRE, au Val-de-Ruz
dans petit immeuble résidentiel
de 4 unités, implanté dans un
cadre de verdure sur les hauts
de CHÉZARD,

au rez-de-chaussée:

2 APPARTEMENTS
DE 5 PIÈCES
à l'étage et combles:

2 DUPLEX
DE 6 PIÈCES

Construction et aménagement
de HAUT STANDING. Terras-
ses, caves, indépendantes,
chauffage individuel.
DISPONIBLE: automne 1985.

87-204

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

Au Noirmont
A louer à partir du 1er octobre
1985. à la rue du Collège, bel et
confortable

appartement
de 3Vz pièces (attique)
ascenseur, belle cuisine avec lave-vais-
selle, très grand balcon.

Pour renseignements:
0 031/42 42 25 (lundi-ven-
dredi, de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 heures à 17 h 15). 79-6*75

WÊÊ=3ura ^ŜpÊBerne *MËHolz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

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

dès Fr. 5.70 le m2

Sur demande, découpe selon plans

f^  ̂
2615 Sonvilier

\BOBA SA V 039/41 44 75
^I1 1 

Pour un repas, une boisson ou un dessert,
vous serez bien servi à la

TERRASSE
T\jLstaut£int Jlui ̂f -ontana.

Locle 3b, La Chaux-de-Fonds, 0 039/26 04 04
91-618

MACULATURE
au bureau de L'Impartial
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^M NOS SPÉCIALITÉS V%H
IH * Friture de carpe Fr. 16.- , pp

ZH Hl • Friture de filets ¦ $iÊ ___
M de carpe Fr. 18.- IH __ '
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PO  
Truites maison Fr. 18.- &$ï 8p

ainsi que diverses spécialités >$ 



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.

Journal d'un compagnon charpentier 28

c'est une vocation !
On passa St-Gaudens, Montréjeau, Lannemezan en

discutant arêtiers, épis, coupoles... En remontant la Val-
lée d'Aure vers Arreau, Basque abandonna la charpente
pour la taille de pierre. Le Basque avait fait son Tour de
France comme tailleur de pierre; il fut engagé comme
contremaître dans une entreprise générale et par la
suite dirigea les charpentiers. C'est ce que je compris car
je n'eus pas l'occasion de poser beaucoup de questions.
«La meilleure façon de s'instruire c'est d'écouter», c'est
ce que Landais avait répondu à une de mes questions.
Pourtant, je ne pus m'empêcher de demander s'il avait
connu un certain Marcellin.
- Marcellin ? J'ai connu un Marcellin oui. Comment

on l'appelait déjà... Bigourdan, c'est cela, Bigourdan
l'enfant du Génie. Il y a longtemps de cela nous étions
ensemble à Carcassonne; non à Bordeaux. Il avait une
main terrible (Basque disait «Le main terrrible»).

Et il continua par le récit d'un chantier où ils retour-
naient des corniches. Puis il me demanda:
- Qui t'a donc parlé de Marcellin à toi ?
- A Gourdan, il y a une vieux tailleur de pierre qui

fait des croix et des pierres tombales dans sa carrière.
J'ai souvent discuté avec lui; il est très âgé, mais il m'a
souvent parlé de l'époque où il voyageait.
- Marcellin... c'est sans doute lui. Il est revenu près

de sa Bigorre d'origine. Tu dis qu'il fait des croix pour
les tombes. C'était un maître de la stéréotomie, un cote-
rie qui avait de l'or dans ses mains. Changeant brusque-
ment de sujet il s'adressa à Landais.
- Aloua ! Landais, c'est la Montagne aux Champi-

gnons ça!? Ça te dirait pas une omelette de «peras»
(cèpes, bolets),
- En cette saison ?
- Y'en a toujours ici, oui !»
Il était près dequatre heures quand nous arrivâmes à

Hèches. Ils avaient téléphoniquement pris rendez-vous
avec un villageois qui louait des chambres aux touristes.
On prit possession de nos chambres. La maison se trou-
vait hors du village, sur la route du chantier. Ce qu'était
ce chantier, je n'en savais rien; en fait j'étais parti sans
aucune indication, sans même savoir si j 'aurais du tra-
vail. Il était temps de demander à Landais ce qu'il vou-

27 SUR LE BEA U TOUR DE FRANCE

Hèches
Landais me laissa devant mon hôtel en me recom-

mandant d'aller acheter un sac de montagne pour rem-
placer ma valise, de régler ma note et d'être prêt pour
onze heures.

Il arriva à l'heure dite au volant d'une traction, le
Basque assis près de lui. Il me fit mettre le sac et ma
caisse à outils dans le coffre où se trouvaient sa musette
et la fameuse Charlottenbugger, le grand mouchoir
roulé en forme de sac des camarades hambourgeois
(Hambourgois: compagnons allemands. Le nom d'Ham-
bourgeois vient de Hambourg; ville libre où ils se réfu-
gièrent en 1830 après l'interdiction de la «transmission
orale des secrets prof essionnels» prononcée par la Diète
impériale. Les compagnons hambourgeois s'appelèrent
camarades (et non coteries - vieux mot français issu de
la Coterie, société de bourgeois qui possédaient un
même bien, venant du latin Cota, cabanne). Ils portent
traditionnellement un costume formé d'un gilet sans
manches sur une chemise brodée et d'un pantalon lar-
gement évasé en patte d'éléphant. Il existe chez eux
aussi plusieurs rites qui se distinguent à la couleur de
leur cravate. Ils taillent leur canne au cours de leur
voyage qui dure trois ans et un jour pendant lesquels ils
ne peuvent retourner à moins de cinquante kilomètres
de leur domicile de départ). Il ne semblait pas avoir
d'autres bagages à part sa canne, son herminette et sa
bisague dressée contre son siège. Je pris place à l'arrière
après avoir salué le Basque. La Citroën, une onze légère,
appartenait à ce dernier qui «voulait respirer un peu
l'air des Pyrénées...»

Premier arrêt, Boussens. A table on parla... char-
pente ! Quand un charpentier rencontre un autre char-
pentier, la conversation roule sur un sujet intarissable,
leur profession ! Car ce n'est pas un métier que le nôtre:

Insérez dans chaque groupe de lettres une syllabe de deux, trois et quatre lettres.
Ces syllabes ne sont ni au début ni à la fin du mot qui sera à chaque fois formé ainsi.
Les trois syllabes mises dans l'ordre forment le mot qui constitue la réponse.
Chaque syllabe forme un mot. Définitions dans le désordre: instrument, verbe
attachant, désignait une certaine classe.

Jeu No 55

Inscrivez vos réponses dans
les cases-réponses en com-
mençant à gauche.
Les traits-d'union ou les espa-
ces doivent utiliser une case.
Les lettres utiles pour com-
poser le nom de la ville à
découvrir sont celles appa-
raissant dans les cases grises.
-m. 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 ! <

Les cinq mots ci-après doivent prendre place horizontalement dans la grille, quatre
y figurant deux fois

Lorsqu'ils seront placés exactement, un mot apparaîtra dans les deux diagonales!
Ecrivez ce mot dans les cases-réponses

SPHAIGNES

ENTENEBRE

ENTERINEE

STRIDENTS

ETRANGERE

Cases-réponses No 53
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Jeu No 53

D'autre grandes villes se trouvent dans le pays où est situé la ville à
découvrir.
Si vous trouvez les mots répondant aux définitions vous pourrez
composer les noms de trois d'entre-elles.

Animal fabuleux

Demanda impérativement

Se fit du soucis

En allemand se prend avec eau !

Le coup de pouce

Réponse:

I I I I I I I I 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 14

Le choc des prix

Le poids **5?£

^̂ J Placez tous les chiffres ci-dessous dans les cases vides de la grille, de façon à obtenir
par addition le même nombre dans toutes les colonnes horizontales et verticales

37-21-48-51-40-9-52-15
58-39-50-49-16-48-28-38

Additionnez les chiffres qui composent le nombre à trouver et
écrivez le résultat en lettres.

Cases-réponses No 54
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Jeu No 54

Après les femmes célèbres, voici les hommes à qui nous vous demandons de donner
un prénom à choisir parmi ceux proposés. Un prénom se trouvera sans propriétaire.
Ce sera la réponse.

Francesco GIACOMETTI
Eugenio MAZARIN
Claudio . LE TINTORET
Jules DE LATTRE DE TASSIGNY
Louis-Antoine LE MARQUIS DE SADE
Giovanni-Giacomo PETRARQUE
Alberto PIE XII
Jacopo LA ROCHEFOUCAULD
Donatien-Alphonse-François SAINT-JUST
Jean-Marie CASANOVA
François

Cases-réponses No 56

Jeu No 56



Catalogue des mesures
antiprotectionnistes japonaises
Voici un résumé des mesures du programme d'action, septième
du nom et en six points, présenté par le gouvernement japonais

mardi (voir TOPO ci-contre).

• DROITS DE DOUANE
Le Japon s'engage à réduire ou à élimi-

ner les droits de douane sur environ 1860
produits industriels et agricoles, parmi
les 2300 produits déjà soumis à droits de
douane. Cette mesure avait déjà été
annoncée en juin dernier.

Les droits de douane sur 36 produits
de l'agriculture et de la pêche seront éli-
minés ou réduits de plus de 20% , et les
droits de douane sur 36 produits indus-
triels ou miniers seront éliminés.

Les mesures annoncées mardi com-
prennent l'engagement de réduire les
droits de douane sur les contre-plaqués,
les bois de conifères et les autres variétés
de bois à partir d'avril 1987.

Les réductions, qui doivent entrer en
vigueur dans les deux prochaines années,
feront baisser la moyenne des droits de
douane japonais à environ 3% , contre
4% aux Etats-Unis et 5% à la CEE.

• RESTRICTIONS AUX
IMPORTATIONS
Pour 22 autres produits agricoles sou-

mis à des quotas, le gouvernement a
annoncé qu'il négocierait un accès au
marché sous contrôle des accords du
GATT.

Sur le bœuf et les oranges, le gouver-
nement honorera ses engagements passés
à propos des négociations pour des
arrangements futurs. Les produits du
cuir seront traités conformément aux
accords du GATT.

• CERTIFICATS ET NORMES
Le programme donne une liste de 88

mesures detinées à faciliter les procédu-
res d'importation, notamment celles con-
cernant le certificats et les normes tech-
niques.

Les mesures comprennent l'accepta-
tion des résultats de tests étrangers sur
les produits, l'acceptation de davantage
d'auto-certificats, l'acceptation de licen-
ces pour toute une série de produits
d'une même firme (plutôt que des licen-
ces pour chaque produit). Le programme
appelle aussi à une participation étran-
gère aux commissions qui déterminent
ou modifient les normes.

Par exemple, au cours des trois pro-
chaines années, des certificats seront
nécessaires pour un nombre de produits
inférieur de 60% au nombre actuel, dans
le domaine des importations de cosméti-
ques.

Une nouvelle «procédure préférentielle
pour les véhicules importés» permettra à
davantage de ces véhicules importés de
bénéficier de procédures de certificats
simplifiées, réduisant la période d'ins-
pection et permettant aux véhicules
d'être vendus dès leur arrivée au Japon.

La simplification de certificats et de
normes s'appliquera également aux com-
posés électriques, à l'équipement médical
et pharmaceutique.

• CONTRATS D'ÉTAT
Le nombre de contrats décernés par

l'intermédiaire d'offre de concours sera

augmenté; le délai d'inscription passera
de 30 à 40 jours. Les procédures de quali-
fication pour ces concours seront simpli-
fiées.

• SERVICES ET PROMOTION
DES IMPORTATIONS
Un projet de loi sera présenté à la pro-

chaine session de la Diète (Parlement)
pour permettre aux avocats étrangers
d'exercer au Japon, et des règlements
rendront moins sévères les limite de
poids et de nombre de membres d'équi-
page pour les petits avions. Ces mesures
permettront l'utilisation, au Japon, de
petits avions de fabrication étrangère.

Pour promouvoir les importations et
les investissements, la banque export-
import du Japon réduira ses taux de cré-
dit pour les importations de biens manu-
factures. Les taux d'intérêt pratiqués par
la banque japonaise de développement
pour les crédits d'investissement direct
par les firmes étrangères seront égale-
ment réduits.

• MARCHÉS FINANCIERS
Les plafonds de taux d'intérêt sur les

dépôts importants (plus d'un milliard de
yens, soit 40 millions de FF) seront
modifiés à l'automne et les réglementa-
tions sur les taux d'intérêt sur les dépôts
interbanques seront allégées.

Un relâchement des contrôles des taux
d'intérêt devrait conduire à un yen plus
fort, ce qui favorisera les importations et
diminuera les exportations.

. du 2 au 8 août*£ 21 janv.-19 février
T/ff Cette période vous
Verseau verra si tendre que la

personne aimée vous
pardonnera facilement vos petits ca-
prices. Montrez-vous aimable et
prévenant avec les personnes âgées.
Dans le domaine professionnel, une
circonstance inattendue favorisera un
entretien que vous désiriez depuis
longtemps.

Ê ,̂ 
20 

février - 
20 

mars
^Rp Si vous faites preuve de
Poissons douceur, vous parvien-

drez à neutraliser votre
partenaire qui aura tendance à s'em-
porter pour des riens. Ne vous laissez
pas manipuler par une personne très
intéressée. C'est le moment de sortir
tous vos atouts et de vous attaquer au
projet qui vous tient à cœur.

«-v 21 mars-20 avril
^^Sk Vous aurez l'occasion de

Bélier faire une proposition à
la personne aimée, afin

de l'engager dans une nouvelle voie
qui lui sera plus profitable. Des mar-
ques d'amitié imprévues vous touche-
ront. Sur le plan professionnel , vous
ferez preuve d'esprit de décision, mais
il ne faudra pas aller trop vite.

Jy îM 21 avril-21mai
t'̂x Relations sentimentales
Taureau quelque peu tendues,

car votre trop grande
sensibilité se heurtera à certains traits
de caractère de la personne aimée. Es-
sayez de trouver un terrain d'entente.
Rien de dramatique dans le domaine
du travail, mais vous aurez l'impres-
sion que rien ne va comme vous le
voulez.

Si vous êtes ne le

2 Vous devrez faire preuve d'une certaine prudence dans vos activités
professionnelles et dans le domaine financier. Grandes satisfactions
côté cœur.

3 II vous sera possible de rattraper le temps perdu en ce qui concerne
le domaine professionnel. Plusieurs événements heureux dans votre
vie sentimentale.

4 Cette nouvelle année astrale est prometteuse en ce qui concerne le
domaine professionnel. Pas de changement important dans votre
vie sentimentale.

5 II serait préférable d'éviter certaines initiatives trop hardies, même
si vous avez toute liberté d'action dans le secteur où vous travaillez.

6 Dans le domaine sentimental, vous conserverez les avantages ac-
quis. Possibilité d'une nouvelle orientation professionnelle qui vous
sera bénéfique.

7 Année importante, parce que vous comprendrez enfin que le pessi-
misme ne mène à rien. Vous contribuerez par la même occasion à
faire le bonheur des autres.

8 Cette nouvelle année ne vous procurera probablement pas toutes
les satisfactions escomptées dans différents domaines, mais le bilan
sera tout de même très positif.

£@a 22 mai-21 juin
Gémeaux Vous résisterez difficile-

ment à vos élans et à vo-
tre curiosité. Veillez ce-

pendant à ce que votre vie sociale ne
vous fasse pas oublier votre vie privée
et la personne aimée. Sur le plan pro-
fessionnel, vous devrez probablement
accepter un compromis pour préser-
ver certains de vos avantages.

O* 22 juin-23 juillet
^^ Après avoir hésité entre
Cancer la bohème et la stabilité,

vous reviendrez vers vos
premières amours. Il vous faudra ar-
rondir les angles pour maintenir un
climat sentimental serein. Vous man-
querez d'allant pour votre travail et
risquez d'avoir des surprises désagréa-
bles si vous ne réagissez pas.

<«̂  24 juillet - 23 août
*ctfSra Bonne entente avec la

«Lion personne aimée qui
comprendra tout de

suite vos désirs et vos intentions sans
que vous ayez besoin de parler. Ne
voyez pas d'ennemis là où il n'y en a
pas. Sur le plan professionnel, vous
aurez réellement de bonnes idées et il
serait dommage de ne pas en faire
profiter les autres.

rtigf 24 août - 23 sept
>§̂ , Vous risquez d'agacer
v.  ̂ votre partenaire par vosvierge silences. Essayez de
vous intéresser davantage à ses pro-
jets ou à ses problèmes. Evitez de per-
dre votre temps avec des personnes
sans intérêt. Vous viendrez assez faci-
lement à bout des petites difficultés
pratiques rencontrées dans vos acti-
vités.

a
âà

^ 
24 sept -23 oct

*"|fo Quelques moments de
Balance doute  ̂s'envoleront

aussi rapidement qu'ils
sont venus. N'attachez pas trop d'im-
portance aux «on dit» et faites davan-
tage confiance à la personne aimée.
Vous serez probablement sollicité
pour effectuer une partie du travail
d'un collègue. Faites-le de bon cœur.

J| 
24 oct -22 nov.
Risque de conflits pour

Scorpion ceux 1u' ne forment pas
encore un couple par-

fait. Tenez compte des exigences mo-
dérées de votre famille. Vous ne serez
pas sans avoir une part de responsabi-
lité si une affaire n'évolue pas comme
vous l'espériez. Ne vous créez pas de
complications superflues.

r 

23 nov. - 21 déc.
Votre émotivité risque
de vous jouer des toursSagittaire 
 ̂ de yous fajre rater

une superbe occasion de faire de nou-
velles rencontres. Ne doutez pas de
vous-mêmes ni de votre charme. Fai-
tes preuve de plus de persévérance
dans le domaine professionnel, et vos
résultats seront moins modestes.

22 déc.-20 janv.
ïTjï Climat sentimental un

Capricorne Peu houleux. Il vous
faudra sélectionner vos

relations pour éviter de vous attirer
des remarques désagréables de votre
partenaire qui sera en proie à la jalou-
sie. Ne modifiez votre emploi du
temps que si c'est indispensable, vous
pourriez perdre des avantages acquis.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR

Sceptiques?
Restons raisonnables !

TF

Il y  a deux jours a été rendu
public le septième programme
d'action japonais visant à réduire
en trois ans l'excédent nippon. En
vue bien sûr de calmer la rogne
des partenaires occidentaux du
Japon, et les tendances protec-
tionnistes de plus en plus f ortes
qui se manif estent en réaction
aux diverses barrières élevées
par ailleurs au pays du Soleil
levant et qui protègent le marché
intérieur.

Ainsi qu'on le constate sur le
catalogue ci-contre, on devrait
s'acheminer avec les mesures pri-
ses par M. Nakasone, vers une
réduction de certains tarif s doua-
niers, vers une simplif ication des
procédures normatives et de cer-
tif ications touchant les produits,
vers une ouverture des marchés
publics aux f irmes étrangères
allant de pair avec la libéralisa-
tion du marché f inancier japo-
nais.

En réalité, ce programme laisse
sceptiques les Occidentaux qui
ont déjà tenté sans succès pas mal
de démarches et adoptés diverses
mesures dont, on s'en souvient les
magnétoscopes «de Poitiers», le
f aisceau d'actions américaines
concernant l'acier, l'électronique,
le télécommunications, la phar-
macie, les instruments médicaux
etc

Ces mesures étaient une chose,
les exigences ultérieures en sont
une autre. Ainsi, celle qui consiste

à demander au Japon le renf orce-
ment de lois antitrusts, qui abou-
tiraient à limiter certains accords
assez eff icaces aujourd'hui pour
permettre aux entreprises nippo -
nés de f aire f ace à la concurrence
étrangère sur leur propre marché.

On ne bouleversera pas aussi
aisément de vieilles habitudes de
distribution, pour tout dire de vie
commerciale et de choix surtout
Car il s'agit bel et bien de modi-
f ier l'attitude des consommateurs
japonais envers les produits
importés dans la réalité. Des lois
antitrusts renf orcées n'y  change-
ront pas grand chose. Les Japo-
nais sont satisf aits voire même
assez f iers de leurs produits
nationaux sans en vouloir
d'autres. A p lusieurs exceptions
près, dont souvent la montre
suisse qui jouit d'un réel prestige.

Dans la même perspective la
question se pose de savoir s'il est
très réaliste de demander au
Japon certains aménagements
f iscaux et f inanciers en vue
d'imposer l'épargne et de f avori-
ser l'in vestissemen t

Une modif ication en prof on-
deur du système f iscal? Prenons
un seul exemple: dans un pays où
les conditions de prévoyance
vieillesse laissent à désirer, les
gens sont pratiquement obligés
d'économiser pour leurs vieux'
jours. Le taux d'épargne au Japon
est plus de trois f o i s  supérieur à
celui des Etats-Unis pour ne choi-
sir qu'une comparaison.

Comment pourrait-on même à
terme, transf ormer un système où
l'épargne précisément est exoné-
rée d'impôt? On voit d'ici la réac-
tion du contribuable-électeur. Le
reste est à l'avenant.

Restons raisonnables et cher-
chons déjà à tirer prof i t  des p r o -
jets en cours s'ils deviennent réa-
lités, en pleine connaissance de
partenaires qu'il f aut arrêter de
considérer avec des yeux d'Occi-
dentaux exclusivement

Roland CARRERA

• L'excédent de la balance japo-
naise des comptes courants a atteint
le chiffre record de 5,55 milliards de
dollars en juin, contre 4,38 milliards
en juin 1984, selon un rapport officiel du
ministère des Finances. L'excédent de
juin dépasse de 790 millions de dollars le
précédent record de 4,76 milliards de
dollars établi en décembre 1984.

• L'indice composite des princi-
paux indicateurs économiques a pro-
gressé de 1% en juin aux Etats-Unis,
soit sa plus forte hausse depuis jan-
vier. La progression de cet indice, qui
est censé préfigurer l'évolution à terme
de l'économie américaine, survient après
la faible hausse de 0,1% en mai, et des
baisses de 0,1 en mars et 0,5% en avril.

Le gouvernement américain, confronté
à un déficit budgétaire croissant,
s'attend à devoir emprunter entre 55 et
60 milliards de dollars pendant le qua-
trième trimestre 1985, a annoncé mer-
credi le secrétaire au trésor John Nie-
henke.

L'emprunt public, sous forme de vente
de bons de l'Etat, atteindra 43,3 mil-
liards pour le troisième trimestre, a-t-il
dit au cours d'une conférence de presse.

(ats)

USA: emprunt public

Victor Technologies

La société Victor Technologies SA, à
Dietikon (ZH), a pris en charge depuis le
1er juillet dernier la vente en Suisse des
produits de la Victor Technologies Inc.,
en Californie. Celle-ci est majoritaire-
ment contrôlée depuis le début de cette
année par le groupe suédois Datatronic.
Dans un communiqué diffusé hier, la
nouvelle société fondée à Dietikon indi-
que qu'elle distribuera les ordinateurs
Victor Sirius développés par la maison-
mère. Le groupe Victor est désormais
présent dans six pays d'Europe, (ats)

Distribution en Suisse

Monnaie de banque centrale

La monnaie de banque centrale ajus-
tée à crû en moyenne de 2,52 pour cent
.au cours du premier semestre, contre une
croissance moyenne de 3,03 pour cent
pour les six premiers mois de 1984. Au
mois de juin, la monnaie de banque cen-
trale ajustée était de 2,9 pour cent supé-
rieure à celle du mois correspondant de
l'année dernière, indique en outre la
Banque nationale suisse (BNS) dans son
dernier bulletin mensuel. Pour 1985, la
BNS s'est fixé un objectif de croissance
monétaire de 3,0 pour cent, (ats)

Croissance ralentie

• Une tentative de la firme fran-
çaise Lesieur de racheter Carbonell
y compania de Cordoba, le plus gros
producteur d'huile d'olive espagnol, a
échoué après intervention du gouverne-
ment espagnol.

Reprise de l'investissement dans la CEE

La reprise de l'investissement indus-
triel dans la Communauté européenne
s'accélère, mais devrait être insuffisante
pour accroître l'emploi dans l'industrie
en 1985, indique une enquête auprès des
chefs d'entreprise de la CEE publiée hier
à Bruxelles par la Commission euro-
péenne.

L'industrie prévoit une hausse de ses
investissements de 16 pour cent en 1985,
en moyenne pour les dix pays membres,
soit une progression en termes réels
d'environ 11 pour cent par rapport à
1984, selon l'enquête réalisée en mars-
avril. Les prévisions ont été révisées en
hausse de 2 pour cent par rapport aux
résultats d'une précédente enquête réali-
sée à l'automne 1984, ajoute le rapport.

En 1984 l'investissement avait déjà
accusé une nette reprise ( + 12 pour cent
en termes nominaux et 7 pour cent en
termes réels), après un effondrement
entamé au milieu de l'année 1980, pour-
suit la commission.

Le volume des investissements dans
l'industrie, composante-clé de la crois-
sance économique et donc de la création
d'emploi, devrait retrouver en 1985 le
niveau atteint cinq ans auparavant, qui
était déjà la même qu'en 1975, estiment
les experts bruxellois. Il restera inférieur
de 15 pour cent au niveau de 1973.

(ats, afp)

Accélération et insuffisance

Pas '<Ée Bourse
aujourd'hui

En raison de : la fermeture : des
Bourses suisses' à l'occasion de la
Fête nationale, le bandeau
«Bourse» n'a pu être publié dans
cette édition. Prochaine parution:
demain.



I / FC LE LOCLE \ Championnat Suisse de ligue nationale B |

II A/  LE LOCLE reçoi, LOCARNO I
1 \ rjif\ / samedi 3 août à 17 h OO Ë

I \sy/  STADE DES JEANNERET 1

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, £? 039/32 10 30

I Pour vos broches:
- rôti de porc à la provençale
- poulet frais monseigneur
- merguez «emaison»
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ZENITH I
International S.A. I

lICCfl Le Locle
Réalisation: %I99WI £7 039/31 14 44raRTclu fllCUDlC

E. Zwahlen - Le Locle - Rue de France 4, 6 et 8

11 vitrines de meubles... !
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CONFECTION

Daniel-JeanRichard 15
Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière l'immeuble

UNE NOUVELLE IDÉE DU COUPÉ SPORTIF.
SPRINT 1.5.
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La nouvelle Sprint 1.5 offre une vision plus typée de la «sportive» . Grâce
à ses 105 chevaux, elle dépasse les 180 km/h.

Garage et carrosserie des Eroges

MycllUfcî. 
^̂ ^

Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^5=L5'

G. Rustico - Le Locle - Cp 039/31 10 90
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Eric ROBERT ||
RADIO - Hi-Fi-DISQUES *

\\^VIDEO LE LOCLE *V Il

Ferblanterie - Couverture
Echafaudages - Paratonnerres

R. Niederhauser
Le Locle- <p 039/31 59 65
Travaux de ferblanterie en cui-
vre à des prix intéressants I

S 

Votre agence
de coordination
pour l'emploi

Joliat Intérim SA
Avenue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 27 27

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser

Collaborateurs:
Bernard Corti

&039/3 1 24 40 j
Claude Vidait j

0039/23 15 92 I

Un vrai service /

ASSURANcËllIlllllll
L-Robert 58, f 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds
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Les ballons du match sont offerts par:
Restaurant du Casino, M. Renzo Andri, Le Locle

L'Impartial

S fffitsi ^ T̂ T T  ̂H

1 CatrosserieOes
*•— Le Locle I
1 Jeanneret 18 - £T 039/31 41 22 I

JS Tôlerie - Peinture au four - Remise I
fl en état de tout véhicule. M
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I Claude Zurcher, le nouvel entraîneur loclois.

Pour le FC Le Locle, l'aventure de la ligue
nationale B va commencer... samedi en
fin d'après-midi.
Pour son premier match, l'équipe de la
Mère commune accueillera au stade des
Jeanneret le FC Loearno qui a terminé la
dernière saison en dixième position. L'af-
fiche promet d'être belle.
Les Tessinois veulent faire mieux que le
précédent championnat. Le Locle lui en-
tend bien se maintenir dans sa nouvelle
catégorie de jeu, un droit acquis de haute
lutte à l'issue de finales passionnantes.
Les Neuchâtelois en ont certainement les
moyens. Mais la volonté qui les animent
actuellement ne suffira peut-être pas à at-
teindre leur objectif sans l'appui, les en-
couragements d'un très large public.
Alors, avis aux supporters loclois. Venez
donc en nombre, dès samedi soutenir
cette équipe qui le mérite à plus d'un ti-
tre.
Cette première rencontre de championnat
permettra également à tous les fervents
de ce sport de faire connaissance avec les
nouvelles recrues. On pense notamment
au nouvel entraîneur Claude Zurcher mais
également à José Chopard (Bienne),
Jean-Jacques Frutiger (Loearno), Alexan-
dres Boillat (Granges) qui sont venus ren-
forcer la troupe locloise.
La saison sera certainement difficile. Mais
ne dit-on pas que la foi permet de renver-
ser les montagnes ! Dès lors...

Des abonnements de saison seront en
vente à l'entrée du stade.



Du sang neut a La Criirzelen
Le FC Bienne et le championnat de LNB de footbal l

Par rapport à la dernière saison, le FC Bienne n'aura plus le même visage.
Des changements importants sont intervenus depuis le mois de juin.

Pas moins de huit joueurs ont quitté le club pour des raisons diverses. Il a
fallu les remplacer. Le chef des transferts semble avoir eu la main heureuse,
puisque des joueurs comme Ernst Schleiffer (ex-La Chaux-de-Fonds), Moser
(ex-Granges), Richard (ex-Bulle), Stadèlmann (gardien du SC Zoug), ainsi
qu'un jeune Hollandais de 22 ans (Harry Reuvekamp) joueront à la Gurzelen
la saison prochaine.

Le FC Bienne version 1985-1986

Avouons qu'avec des moyens plus que
modestes, les Seelandais ont réalisé des
prouesses. Reste à voir comment cette
nouvelle équipe arrivera à traduire ses
qualités sur le terrain.

Le départ de Thomas Bickel pour le
FC Zurich était connu depuis fort long-
temps. Il est douloureusement ressenti
car, il y avait belle lurette qu'un tel
talent n'avait plus fait son apparition
dans la région (depuis le départ de
«« Joko» Pfister). Les désistements du
gardien Siegenthaler et du demi San-

tona, le premier manquant de motiva-
tion et le second songeant à sa profes-
sion, sont également ressentis amère-
ment. Pour le reste, il s'agit de prêts de
jeunes joueurs, qui devront s'affirmer en
première ou en deuxième ligue.

Voici les mutations enregistrées à
l'entre-saison:

Départs: Thomas Allemannt (SC
Lyss), Thomas Bickel (FC Zurich), José
Chopard (FC Le Locle), Antonello Gallo
(FC Azzuri), Frédy Fluckiger (FC
Soleure), Mauro Santona (FC Ber-

thoud), Andréas Schleiffer (FC Berne),
Beat Siegenthaler (arrêt).

Arrivées: Guido Stadèlmann (gar-
dien) (SC Zoug), Urs Moser (FC Gran-
ges), Ernst Schleiffer (FC La Chaux-de-
Fonds), Beat Rahmen (FC Grunstern
Ipsach), Harry Reuvekamp (FC Telstar,
Hollande), Yves Richard (FC Bulle).

Ainsi, Hans-Ruedi Hasler (instructeur
à Macolin) disposera du contingent sui-
vant:

Gardiens: Guido Stadèlmann (62),
Steve Matile (64). Défenseurs: Heinz
Hafliger (61), Urs Teuscher (59), Bruno
Rappo (61), Urs Moser (59), Christoph
Sahli (68), Remo Truffer (62). Demis:
Kurt Aerni (58), Richard Buttiker (57),
Ernst Schleiffer (57), Klaus Vôhringer
(51), Mario Moscatelli (63), Beat Rah-
men (60). Attaquants: Moncef Mennai
(59), Harry Reuvekamp (63), Yves
Richard (61), Christoph Sollberger (67).

DÉBUTS À BELLINZONE
Les débuts s'annoncent difficiles pour

la formation du président Boesch. Elle
sera en effet privée de Bruno Rappo
(deux matches de suspension pour une
affaire de sirop, ingurgité lors de son
cours de répétition au Jungfraujoch,
pour une bronchite et qui s'avéra positif
au contrôle antidoping (une farce!), de
Yves Richard, expulsé avec Bulle à Lau-
fon et qui sera absent pour trois rencon-
tres, ainsi que de Mennai, convalescent
jusqu'en septembre, après un pied cassé
à Schaffhouse la saison dernière.
S'ajoute encore la main brisée de Rah-
men à l'entraînement.

Le déplacement de Bellinzone s'avère
donc comme très difficile , ce d'autant
plus que l'équipe avait été étrillée dans
la capitale tessinoise lors de son dernier
voyage de ce printemps.

Aussi, les dirigeants sont plutôt pessi-
mistes pour le début. Us seront très
satisfaits d'une place parmi les cinq pre-
miers, mais sait-on jamais. Tout dépen-
dra de l'intégration des nouveaux.

Jean Lehmann
^¦¦¦¦¦¦¦- -

Sàlonen vers un quatrième succès
Rallye automobile d'Argentine

Le Finlandais Timo Saloncn (Peu-
geot 205 Turbo 16), en tête depuis le
grave accident survenu à son com-
patriote Ari Vatanen, et qui comptait
une avance de 3*22" sur Blomqvist,
n'a plus de soucis à se faire pour
enlever son quatrième succès de
l'année, le sixième pour Peugeot.

La lutte pour la victoire au Rallye
d'Argentine a en effet pris fin jeudi,
dans la matinée, lorsque, dans la
deuxième étape, le moteur de l'Audi
Sport Quattro du Suédois Stig Blom-

qvist rendait l'âme dans le secteur de
liaison séparant les huitième et neu-
vième spéciales.

Après l'abandon de Blomqvist, la
deuxième place était occupée par
l'Autrichien Wilfried Widner (Audi),
qui comptait un retard de 11*22", pré-
cédant l'Argentin Carlos Reutemann
(Peugeot 205 Turbo 16), troisième à
11"51" du leader. Malgré le coup dur
survenu avec l'accident de Vatanen,
l'horizon s'éclaircit pour Peugeot,
qui voit le titre mondial de plus en
plus à sa portée. Il suffirait qu'à la
fin de l'épreuve, Reutemann termine
deuxième derrière Salonen pour que
la firme française soit championne
du monde des rallyes, (si)

Ce week-end en ouverture du GP d'Allemagne

Jean-Yves Simoni lors de la présentation du «Racing for Switzerland»
et de la Van Diemen RF 85.

Vainqueur du Trophée de for-
mule Ford 1985, Jean-Yves Simo-
ni va vivre ce week-end la grande
aventure européenne. C'est en
effet en ouverture du Grand Prix
d'Allemagne de formule 1 sur le
Nûrburgring que les acteurs du
championnat de FF 2000 vont évo-
luer.

On le sait, le Chaux-de-Fonnier
a été sélectionné par le «Racing
for Switzerland», écurie qui est
financée par Marlboro et le Club
suisse de formule Ford, pour dis-
puter trois manches de ce cham-
pionnat.

C'est une chance extraordinaire
pour ce talentueux pilote que
d'être confronté à l'élite euro-
péenne. A 32 ans, Simoni n'a à
vrai dire plus grand-chose à espé-
rer ni à prouver; il va courir pour

se faire plaisir. Par contre, évo-
luer sur un tracé où une foule de
plus de 100.000 personnes a enva-
hi les gradins doit certainement
motiver.

La voiture que Simoni va pilo-
ter est une Van Diemen RF 85 de 2
litres de cylindrée. C'est sa pre-
mière course dans cette catégorie
des 2000, ce qui ne doit pas trop
l'handicaper, puisque c'est au
volant d'une Van Diemen égale-
ment qu'il a décroché début juillet
son titre national. Il est bien sûr
très difficile de se prononcer
quant à la possible performance
du Chaux-de-Fonnier, du fait que
tout est nouveau pour lui; mais
fort de son calme olympien et de
sa grande maîtrise, il ne peut que
tirer le maximum de son engin t

(cb)

La grande chance de Simoni

Grand Prix d'Argovie cycliste à Gippingen

Urs Freuler a fêté â sa façon le 1er Août Le Glaronais s'est en effet imposé
hier dans le Grand Prix d'Argovie, à Gippingen, en réglant l'ensemble du
peloton à l'issue d'un sprint magistral. Il a devancé, au terme des 206 km. 800
de l'épreuve (22 tours), l'ancien champion national Erich Mâchler, qui a ainsi
assuré un doublé des couleurs helvétiques. L'Italien Giuseppe Martinelli a

pris la troisième place, devant l'Australien Phil Anderson.

Le succès de Freuler — le troisième
d'un Suisse à Gippingen après Daniel
Gisiger en 1981 et Siegfried Hekimi en
1983 - est le dixième de la saison pour le
champion du monde de la course aux
points. Si un doute devait subsister
quant à sa sélection pour les champion-
nats du monde, après ses victoires
d'étape au Tour d'Italie et au Tour du
Nord-Ouest, il devrait être levé, puisque
cette épreuve était l'un des critères rete-
nus pour la qualification.

Il fallut attendre les 20 derniers kilo-
mètres de course pour voir l'épreuve
prendre tournure. Dans les 20 premiers
tours, rien de très sérieux ne s'était pro-
duit. Phil Anderson tenta à plusieurs
reprises de s'extraire du peloton lors des
ultimes kilomètres, mais les coéquipiers
de Freuler veillaient. Leur travail fut
payé de retour, puisque le Suisse jaillit à
250 mètres de la ligne pour ne plus être
inquiété.

Auparavant, on avait noté une tenta-
tive de Mâchler et du Hollandais Twan
Poels, au quatrième tour. Après avoir
roulé en tête durant 80 kilomètres et
avoir compté jusqu'à plus de trois minu-
tes et demie d'avance, les deux hommes
étaient repris au kilomètre 165. Peu
après, un groupe fort de sept unités,
dont Beat Breu, Heinz Imboden et
Benno Wiss, se détachait l'écart montait
jusqu'à deux minutes, mais l'entente
allait en decrescendo entre les fuyards et
la jonction s'opérait lors de la 20e boucle.

CLASSEMENT
1. Urs Freuler (Sui), 206 km. 800 en

4 h. 46'42" (42 km/h. 278); 2. Erich
Mâchler (Sui); 3. Giuseppe Martinelli
(Ita); 4. Phil Anderson (Aus); 5. Roberto
Pagnin (Ita); 6. Pierino Gavazzi (Ita); 7.
Stefan Mutter (Sui); 8. Michel Ver-
monte (Bel); 9. Joachim Schlaphoff

(RFA); 10. Léo Van Vliet (Hol); 11. Jan
Bogaert (Bel); 12. Léo Schônenberger
(Sui); 13. Ronny Van Holen (Bel); 14.
Marco Vitali (Ita); 15. Adrie Van der
Poel (Hol); 16. Ezio Moroni (Ita); 17.
Alfred Achermann (Sui); 18. Herman
Frison (Bel); 19. Sigmund Hermann
(Lie); 20. Bruno Vicino (Ita). Puis les
autres Suisses: 23. Jiirg Bruggmann;
24. Benno Wiss; 25. Gilbert Glaus; 26.
Jorg Muller; 28. Daniel Wyder, tous
même temps.

119 concurrents au départ, 90 classés.
A notamment abandonné: Claude Cri-

quiélion (Bel) (si)

Urs Freuler a fêté à sa manière le 1er Août. (Bild + News)

Tout s'est joué au sprint

Coupe du monde

Le tirage au sort des demi-finales des
éliminatoires de la prochaine Coupe du
monde, zone Afrique, effectué à Pékin,
où se déroule actuellement le champion-
nat du monde cadets, a donné lieu aux
rencontres suivantes:

Tunisie - Algérie
Maroc - Libye
Les rencontres devront être disputées

du 4 au 6 octobre (aller) et du 18 au 20
octobre (retour). Les deux vainqueurs
seront qualifiés pour la Coupe du monde
1986 au Mexique, (si)

Championnat international
d'été

Groupe 11: Aarau - MTK Budapest
1-1 (1-0). -Classement: 1. MTK Buda-
pest 6-10 (17-7), vainqueur du groupe; 2.
Tschernomoretz Burgas 5-5 (11-11); 3.
Aarau 6-4 (10-15); 4. Start Kristiansand
5-3 (7-12). (si)

Demi-finales
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Ce soir à 19 h. 30 à Romanel pour le FCC

Prévu initialement contre le Lau-
sanne-Sports, l'ultime match de pré-
paration de l'équipe confiée désor-
mais à Bernard Challandes aura lieu
finalement contre le FC Vevey. Le
LS, a décliné l'invitation parce qu'il
recevait cinq jours plus tard le FCC à
la Pontaise pour l'ouverture du
championnat.

Ainsi, dès 19 h. 30, à l'occasion de
l'inauguration du nouveau terrain
des Marais du FC Romanel-sur-Lau-
sanne, les Chaux-de-Fonniers se
mesureront-ils à un autre futur
adversaire vaudois de LNA. Rappe-
lons qu'au sein du FC Vevey, qui a
sportivement accepté de remplacer
au pied-levé le voisin de la capitale,
évoluent notamment le toujours
jeune Gabet Chapuisat, le Turc Sen-
gôr, le Camerounais Abega et les ex-
Chaux-de-Fonniers Ben Brahim et
Pavoni.

On va donc au-devant d'un specta-
cle attrayant, même si une fois
encore l'entraîneur Bernard Chal-
landes se verra probablement con-
traint à remodeler quelque peu sa
formation en raison des blessures de
Mauron, de Racine, de la convales-
cence de Hohl.

Par ailleurs, Hansruedi Baur, sus-
pendu pour le premier match de la
reprise, ne devrait disputer qu'une
fraction de la rencontre.

A signaler encore qu'en match
d'ouverture à 17 h. 30, les juniors C
du FCC rencontreront leurs homolo-
gues du FC Romanel.

G.K.

Dernier match de préparation
A Bevaix ce soir

A moins d'une semaine mainte-
nant de la reprise, Neuchâtel Xamax
disputera également ce soir son
ultime match d'entraînement. A
Bevaix, sur le terrain du FC Châte-
lard, les «rouge et noir» se mesure-
ront au FC Sion. Une rencontre qui
s'annonce intéressante à plus d'un
titre. Les deux formations s'aligne-
ront au complet. Ce dernier match
test débutera à 19 h. 30. (Imp.)

Neuchâtel Xamax
affronte Sion

Wj| Tennis 
Coupe Davis

John Lloyd et Jakob Hlasek dispu-
teront le match d'ouverture de la
demi-finale de Coupe Davis, zone
européenne B, qui opposera dès
aujourd'hui la Grande-Bretagne à la
Suisse à Eastbourne. La seconde ren-
contre opposera Heinz Gunthardt à
Jeremy Bâtes, préféré à Stephan
Shaw et Colin Dowdeswell. Pour le
double de samedi, Gunthardt et Hla-
sek devraient affronter Dowdeswell-
Lloyd, mais les équipes peuvent être
modifiées jusqu'au dernier moment.

Même si Roger Rapp, le chef
d'équipe, souhaitait voir Heinz
Gunthardt disputer le premier
match, ce tirage au sort est satisfai-
sant pour la formation helvétique.
Au cas où l'ultime confrontation
serait décisive, la Suisse aurait en
effet un avantage indéniable, puis-
que Hlasek y serait opposé à Bâtes,
le moins bon des deux Anglais, (si)

Hlasek contre Lloyd
pour commencer

CE juniors

A Blois, aux championnats d'Europe
juniors, la Tessinoise Emanuela Zardo, a
été éliminée en huitièmes de finale, dans
la catégorie cadettes (jusqu'à 16 ans).
Elle s'est inclinée 6-2 6-3 face à l'Alle-
mande Probst. Seul reste en lice, sur le
plan helvétique, le Lausannois Thierry
Grin, qualifie pour les quarts de finale
cadets, (si)

Seul Thierry Grin



Les traditions sont bien ancrées à Tramelan. Pour la vingt-troisième fois
l'emblème officiel du concours hippique national devenu Festival équestre
depuis peu est monté au mât planté au centre du pâturage des Reussilles.

Pourtant dès midi, le cheval de Hans Erni a cédé sa place au drapeau
suisse en l'honneur de la Fête nationale.

Sous le soleil et deux averses passagères, cette froide journée initiale s'est
terminée par la domination du cavalier de Dtidingen Béat Grandjean. Le Fri-
bourgeois a réalisé un joli coup double s'imposant dans le Prix de la fabrique
de chocolat Camille Bloch pour terminer en beauté dans le Prix Saint-Geor-
ges. Côté régional, les cavaliers se sont classés honnêtement sans pour autant

décrocher une victoire.

La deuxième journée du Festival
équestre débutera à 8 h. ce matin. Cinq
épreuves sont prévues au programme
dont deux S/1 réunissant les meilleurs
cavaliers de Suisse à l'exception, bien
sûr, de ceux engagés avec l'équipe natio-
nale aux championnats d'Europe de
sauts d'obstacles de Dinard. Rappelons
que les attractions constituant l'un des
moments forts de la réunion seront pré-
sentées samedi et dimanche. . ¦
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Résultats
Epreuve No 1, Prix des machi-

nes Kummer, catégorie M 1, barè-
me C: 1. Michel Pollier (Malapalud)
Willis II, 56"10; 2. J.-B. Matthey (Le
Locle) Janos IV, 59"61; 3. Philippe
Mottiez (Bassecourt) Soriento 59"80;
4. Uli Notz (Chiètre) Shak Jakan
60"96; 5. Heinz Wellenzohn (Saint-
Josephen) Carrik 3 61 "50.

Epreuve No 2a, Prix de la Ban-
que Cantonale de Berne, première
série, catégorie M 1, barème A
avec chrono: 1. Augusto Resinelli
(Gudo) Johatnhan II, 0 en 49"23; 2.
Jiirg Notz (Chiètre) Swap, 0 en
50"73; 3. Markus Maendli (Neun-
dorf) Sadat, 0 en 51"18; 4. Monica +
M. Walther (Weingarten) Star Bovy,
0 en 52"37; 5. Ernst Béer (Langnau)
Alligator CH, 0 en 53"56.

Epreuve No 3a, Prix de la fabri-
que de chocolats Camille Bloch
SA, catégorie M II, barème A: 1.
Beat Grandjean (Duedingen) Falco, 0
en 83"53; 2. Markus Maendli (Noll)
Chinatow II, 0 en 85"69; 3. H. von
Siebenthal (Bienne) Toxic, 0 en
86"92; 4. Rolf Theiler (Ruschlikon)
Roy V, 4 en 76,68; 5. Markus Durrer
(Kerns) Lortzing, 8 en 79"03.

Epreuve No 3b, Prix Ronda SA,
Lausen, catégorie M II, barème A:
1. Heinz Wellenzohn (Saint-Jose-
phen) Ivar Viking, 0 en 75"74; 2.
Annette Straessli (Winkel) Lukanta
CH, 0 en 76"77; 3. Jean-Fr. Johner
(Boudevilliers) Voltaire III , 0 en
78"88; 4. Hansruedi Sprunger (Bu-
bendorf) Cavalier, 0 en 79"83; 5.
Peggy Rausis (Savièse) Utarus, 0 en
80"19.

Epreuve No 4, Prix Saint-Geor-
ges, catégorie S I, barème C: 1.
Beat Grandjean (Duedingen) Hurry
on, 65"02; 2. Markus Maendli
(Neuendorf) Rancher, 67"80; 3.
Niklaus Wigger (Hochdorf) Erco
Polo, 70"45; 4. Jiirg Friedli (Liestal)
Rascal II , 71"16; 5. Jiirg Friedli
(Liestal) Dunsatin, 72"27.

UNE CHASSE ROMANDE
L'épreuve d'ouverture, le Prix des

Machines Kummer, a tourné en une

haut. Malgré toute leur bonne volonté,
Jean-Bernard Matthey du Locle sur
Janos IV et Philippe Mottiez de Basse-
court sur Soriento ne sont pas parvenus
à le détrôner. Pour sa part Xavier Prétôt
de La Chaux-de-Fonds sur Cli pperton a
aussi réussi à classer sa monture (10e).

- par Laurent GUYOT -
La cote des concurrents neuchâtelois

et jurassiens est tombée au plus bas lors
du Prix de la Banque Cantonale de
Berne. Aucun d'entre eux n'a réussi à se
classer sur un parcours multipliant les
changements de direction. Dans ce
domaine, le Tessinois Augusto Resinelli
(Gudo) s'est mis en évidence se payant
même le luxe de battre avec Jonathan II
l'ancien champion suisse Jurg Notz de

f A* 7&. JÉÉiJII BK .'*-,

Jean-Bernard Matthey (Le
Locle) et Janos IV: une
magnifique deuxième place
dans la première épreuve.

» .- ..; (Ehato Schneider)

explication entre cavaliers romands. Ces
derniers se sont sentis à l'aise sur ce par-
cours de chasse préparé par les construc-
teurs attitrés Robert Carbonnier et Ray-
mond Clavel.

Michel Pollien de Malapalud montant
Willis II a rapidement placé la barre très

Kerzers montant Swap et Markus
Màndli sur Sadat.

UNE RIVIÈRE À SOUCIS
Sur le coup de midi, seuls les concur-

rents confirmés ont réussi à limiter les
dégâts dans le Prix de la Fabrique de

chocolat Camille Bloch. CE M/Il ,
barème A au chrono, s'est révélé particu-
lièrement sélectif puisque trois paires
cavalier-cheval seulement ont bouclé
sans faute les 550 mètres du parcours et
les 12 obstacles. Les trois quarts des par-
ticipants (une bonne trentaine) se sont
vus crédités de plus de 10 points de
pénalisation.

Un triple difficile et une triple barre
sur rivière à la descente ont causé de
gros soucis aux participants. L'expé-
rience de Beat Grandjean de Dtidingen,
de Markus Màndli de Noll et d'Hermann
von Siebenthal de Bienne s'est révélée
précieuse. Le cavalier fribourgeois a
obtenu le dernier mot grâce au chrono-
mètre. Des concurrents de la région, seul
Eddy Schopfer de La Chaux-du-Milieu
sur sa jolie jument bai foncé irlandaise
Philippine a pu se hisser dans le classe-
ment (12e).

Dans la deuxième série de ce M/II
(Prix Ronda) les dégâts se sont avérés
moins importants. La triple barre sur
rivière placée à la montée n'a pas provo-
qué de véritable sélection. Le chrono
s'est chargé de départager les neuf con-
currents auteurs d'un parcours sans
faute. Heinz Wellenzohn de St-Josefen
sur Ivar Viking a mis tout le monde
d'accord devançant d'une seconde
Annette Strâssle sur Lukanta (un cheval
indigène) et le cavalier de Boudevilliers
Jean-François Johner montant Voltaire
III.

Sur le plan régional, Michel Brand de
Saint-Imier sur Green Forest s'est fort
bien comporté (8e) prenant même pen-
dant quelques minutes la tête de
l'épreuve.

UN SAINT-GEORGES ARROSÉ
La pluie a voulu se montrer lors de la

première journée du Festival équestre
national de Tramelan. Après quelques
gouttes en début d'après-midi, les choses
se sont gâtées en début de soirée. Le Prix
Saint-Georges, le premier S de ces quatre
jours, a été dignement arrosé lors du pas-
sage des derniers concurrents. La régula-
rité de l'épreuve ne s'en est pas pour
autant trouvée remise en cause.

Dans ce parcours de chasse comptant
pour la finale du championnat romand,
la victoire est revenue à Béat Grand-
jeann de Dtidingen. Le cavalier fribour-
geois, déjà vainqueur du premier M/II , a
démontré son habileté avec Hurry On
sur ce parcours très tournant devançant
une nouvelle fois Markus Màndli sur
Rancher.

Une fois de plus lors de cette journée
d'ouverture les concurrents de la région
ne se sont pas hissés en nombre aux pla-
ces d'honneur. Seul Xavier Prétôt de La
Chaux-de-Fonds montant New Mannat-
tan (15e) a pu effectuer l'ultime tour
d'honneur de la journée de jeudi. La roue
tournera (peut-être) aujourd'hui ven-
dredi.

m

Quel est le prénom et le nom de
cet ancien joueur qui a fait les
beaux jours du FC La Chaux-de-
Fonds et de l'équipe nationale
suisse de football ?

En inscrivant la réponse exacte
sur le talon-réponse ci-dessous et
en le collant sur une carte postale
adressée à

^ÎMEMMÏSia
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand con-
cours.

Le gagnant qui sera ainsi désigné
affrontera mercredi prochain, dans
les colonnes de L'IMPARTIAL, un
sportif d'élite. Tous deux devront
tenter de pronostiquer la colonne
exacte du Sport-Toto. Celui qui
obtiendra la plus grand nombre de
points sera automatiquement quali-
fié pour la semaine suivante. Le
meilleur lecteur-pronostiqueur au
cours des six prochains mois se verra
offrir un magnifique voyage à
l'étranger.

Dans votre talon-réponse, n'ou-
bliez pas de mentionner votre
adresse et le numéro de téléphone
où nous pourrons vous atteindre
lundi entre 12 et 13 heures.

Mêms si la chance ne vous sourit
cette semaine, votre carte postale
participera au tirage au sort de
notre grand concours annuel de
fidélité.

Ne vous découragez pas et parti-
cipez nombreux!

Sx • 

Talon-répons e à découper et à
expédier avant dimanche à minuit à

Service de promotion
Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom ; 

Rue : 

Localité : 

Téléphone : 

mystère

IV J Voile 
Tour de France
Côtes-du-Nord
toujours en tête

Le voilier Côtes-du-Nord a conservé la
tête du classement général du Tour
d'Europe à la voile au terme de la 18e
étape, Cap d'Agde - Port Leucate.

18e étape: 1. Europe 4 h. 17'25"; 2. La
Villette à 20"; 3. Paris-Lions de France à
11"; 4. Angers à 118"; 5. Saint-Tropez à
l'50". Puis: 8. Genève à 3'9"; 18.
Romandie à 6'59"; 21. Berne à 9'22"; 31.
Lac de Neuchâtel à 16'47".

Classement général: 1. Côtes-du-
Nord 184 h. 0'26"; 2. Grenoble-Isère à 4
h. 5'23"; 3. Paris-Lions de France à 4 h.
31'9"; 4. Orléans-Loiret à 4 h. 48'51"; 5.
Nantes à 5 h. 7'42". Puis: 14. Romandie
à 6 h. 59'25"; 19. Genève à 8 h. 15'3"; 20.
Berne à 8 h. 38'45"; 28. Lac de Neuchâ-
tel à 11 h. 3'52". (si)

Avez-vous gagné ?
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du jeudi
1er août à Deauville:
1-18 - 14-9-20-8-15.
Ordre d'arrivée de la course suisse à
Yverdon-les-Bains: 14-11 - 10.
Rapports de la course f rançaise:
Trio
Ordre Fr. 2 404.—
Ordre différent Fr. 480,80
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 2.266,25
Ordre diff., cagnotte ...Fr. 485,50
Loto
5 points Fr. 15,65
Quinto, cagnotte Fr. 10.085,05

Première épreuve des championnats d'Europe à Dinard

Le Français Frédéric Cottier, montant Flambeau, a enlevé devant son public,
à Dinard, la première épreuve des championnats d'Europe, un parcours de
chasse comportant 14 obstacles et comptant aussi bien pour la compétition

individuelle que pour l'épreuve par équipes.

Avec 89"54, Cottier a devancé le
Suisse Willi Melliger, montant Beetho-
ven (89"91), son compatriote Pierre Du-
rand , avec Jappeloup (92"14), le Britan-
nique Nick Skelton avec Saint James

(92"34), et un autre cavalier anglais,
John Whitaker, avec Hopscotch (92"96).

Champion d'Europe, l'Allemand de
l'Ouest Paul Schockemôhle a dû se con-
tenter du septième rang.

Médaillée de bronze des Jeux olympi-
ques de Los Angeles, Heidi Robbiani
pour sa part a pris la huitième place,
avec sa jument Jessica.

Les autres cavaliers helvétiques se
sont montrés moins brillants. C'est ainsi
que Walter Gabathuler (The Swan) a
terminé au onzième rang et que Philippe
Guerdat (Pybalia) s'est classé vingt-deu-
xième. Cela n'empêche toutefois pas la
formation helvétique, tenante du titre,
d'occuper la deuxième place du classe-
ment par équipes, derrière la Grande-
Bretagne, mais devant la RFA, la Fran-
ce, l'Italie et la Hollande.

Première épreuve du championnat
d'Europe, parcours de chasse (710
mètres, 14 obstacles pour 17 sauts,
temps imparti 107"): 1. Frédéric Cot-
tier (Fra) Flambeau, 89"54; 2. Willi
Melliger (Sui) Beethoven, 89"91; 3.
Pierre Durand (Fra) Jappeloup, 92"14;
4. Nick Skelton (GB) Everest Saint Ja-
mes, 92"34; 5. John Whitaker (GB) Hop-
scotch, 92"96; 6. Michael Whitaker (GB)
Warren Point, 94"45; 7. Paul Schocke-
môhle (RFA) Deister, 95"66; 8. Heidi

Robbiani (Sui) Jessica, 98"12. Puis les
autres Suisses: 11. Walter Gabathuler,
The Swan, 100"77; 22. Philippe Guerdat,
Pybalia, 114"07. - 39 cavaliers classés.

Classement provisoire du cham-
pionnat d'Europe, cavaliers: 1. Cot-
tier O; 2. Melliger 048; 3. Durand 1,30;
4. Skelton 1,40; 5. John Whitaker 1,71; 6.
Michael Whitaker 2,45; 7. Schockemôhle
3.06; 8. Robbiani 4,29. Puis: 11. Gaba-
thuler 5,61; 22. Guerdat 12,26. - Par
équipes: 1. Grande-Bretagne 5,56; 2.
Suisse 10,08; 3. RFA 16,25; 4. France,
19,36; 5. Italie 37,68; 6. Hollande 45,34;
7. URSS 47,00; 8. Autriche 66,09. (si)

Deuxième place pour Willi Melliger
- ¦:
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Oui, il y avait la pétarade des pétards, fusées et Suisses aiment bien leur pays. Ils apprécient les
autres engins pyrotechniques qui empêchait une retrouvailles d'un 1er Août pour sceller, année après
audition propre en ordre de la substantifique moelle année, cette sorte de retrouvailles avec une part
des allocutions. Oui, il ne faisait pas chaud-chaud, en d'eux-mêmes â laquelle ils sont, tout compte fait, plus
altitude singulièrement... Mais à part cela, elle était attachés qu'on croit. On peut aisément s'en rendre
belle, fervente, cordiale, touchante et pleine d'enfants compte en lisant les pages 13, 14, 16 et 17 consacrées à
heureux, la Fête nationale célébrée hier soir. Les la Fête nationale, (icj • photo Impar-Gerber)
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Pour une église d'Ajoie
L 'église de Bressaucourt, en Ajoie, va

subir une rénovation. Le devis total des
travaux s'élève à 870.000 francs.

Construite en 1893 par l'architecte
Maurice Vallat, l 'église de Bressaucourt
est un des édifices les plus curieux que
connaisse le Jura. Sa façade principale
est surmontée d'un dôme d'allure roma-
no- bysantine, qui ressemble à peu de
choses près à l'église Notre-Dame d 'Au-
teuil. (pve)

bonne
nouvelle

quidam
Q

Passionné de musique et de sport!
C'est ainsi que nous avons découvert
Georges Humbert, nati f du Locle, long-
temps émigré à Zurich et qui est revenu
au pays de sa jeunesse.

Il a vu le jour en 1912 et après avoir
fréquenté les écoles des Calâmes, des
Replattes puis celles du Locle, il a été
occupé chez Klaus à la confection des
«têtes de nègre», pour 35 centimes de
l'heure (!) puis dans une entreprise de
gravure industrielle.

En 1939, départ pour Zurich où du-
rant 32 ans il a travaillé à la gare CFF,
avant de jouir d'une retraite bien méri-
tée qui s'écoule paisiblement au Locle,
dans un quartier qui fut aussi celui de
son enfance.

U a toujours pratiqué la musique, la
guitare notamment et le saxophone, prê-
tant son concours à la Musique scolaire
d'abord, puis à la Musique Militaire,
ainsi qu'aux «Mickeys», un orchestre
dont il fut le fondateur et un des princi-
paux animateurs.

Rappelons encore que Georges Hum-
bert a composé les paroles du «Petit
train des Brenets», sur une musique de
Maurice Perrenoud, Loclois jadis aussi
émigré à Zurich.

Sportif , Georges Humbert a remporté
plusieurs prix et médailles dans des com-
pétitions cyclistes, mais également au
saut à ski en défendant les couleurs de
«L'Edelweiss» un peu partout en Suisse.

(sp)

ja
Pub lessivée

«Chère petite Madame, et si j e
vous disais maintenant: j e  vous
reprends Plouck ?»

«Oh non la
Cris de désespoir... il n'y  a pas

de doute elle est crochée et pour
rien au monde ne se séparerait de
son Plouck pour l'échanger con-
tre une lessive... ordinaire.

Et la ménagère (comme un
gosse qui a peur qu'on lui enlève
son joujou) tient f ermement con-
tre elle le baril de poudre blanche.

Le vendeur est content II a f ait
son petit eff et et arbore un large
sourire, imaginant certainement
toutes ces «f emmes d'intérieur»
qui derrière leur petit écran le
dévoren t des yeux.

Dernier coup de f rime, il ter-
mine sa démonstration en lançant
un très sincère... «Bonsoir Mesda-
mes!»

C'est connu, des hommes qui se
préoccupent de lessive (les mains
dans l'eau s'entend) ça n'existe
pas. Leur rôle à eux consiste
généralement à expliquer le pour-
quoi et le comment des qualités
d'un produit

Mais le plus navrant dans la
saga des lessives est qui dit pub,
dit public cible. Et dans le cas
présent on a plutôt l'impression
que le public cible (les ménagères
toujours et encore) est considéré
comme dénué d'intelligence et
légèrement primitif sur les bords.

La publicité sur un plan général
s'est transf ormée au f i l  des ans.
Elle a suivi les difff érents cou-
rants de la mode pour mieux col-
ler à la réalité. Elle est parf ois
aussi avant-gardiste ou teintée
d'une note d'humour.

En revanche, quand on parle
produits de nettoyage c'est tou-
jours et tristement sur le même
modèle que le message est véhi-
culé.

Surtout- ne pas bouleverser les
habitudes. Une manière aussi de
taire sentir aux f idèles utilisatri-
ces de ces f ameuses lessives
qu'elles n'ont pas inventé.- la
poudre.

Catherine MONTANDON

LE LANDERON. - Pacte du
1er Août 1985!

PAGE 16
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Les CJ sur la place du village, ce
sera chose faite dès le 1er novembre.
La compagnie vient en effet de nom-
mer son «promoteurs de trafic. Il
s'agit de M. André Grin, 34 ans, Vau-
dois d'origine, responsable du sec-
teur voyage et information à la gare
de Delémont. Un homme du
«métier», entré en 1967 aux CFF.

Son bureau sera implanté dans les
nouveaux locaux de l'Office du tou-
risme des Franches-Montagnes,
ouverts tout récemment dans le nou-
veau bâtiment de la Banque Canto-
nale du Jura (BCJ), à Saignelégier.

M. Grin exercera ses fonctions
aussi bien aux Franches-Montagnes
qu'à l'extérieur et bien entendu pour
l'ensemble du réseau CJ. C'est l'un
des maillons les plus importants de
la politique commerciale des CJ,

Le nouveau «promoteur» de trafic,
André Grin.

tournée résolument vers une politi-
que de recettes.

Autre volet: l'amélioration des
prestations par l'offre d'un meilleur
horaire. Le nouvel horaire 1986-1987
concrétise déjà cet objectif et ce,
grâce à l'utilisation d'un nouveau
matériel roulant plus performant.
Vous avez jusqu'au 23 août pour dire
ce que vous en pensez !

P. Ve.

• LIRE EN PAGE 17

Tête-de-ïtài!

Parcelles
et appartements

cherchent
'"% acquéreurs

• LIRE EN PAGE 19

m̂A&ps* bUM \
Mais c'est vrainvnt «W 

^
1 Surtout quand on y  res 

de moruk, U ny a  y  
 ̂

i

près, chef ,  et que ion s a p * 
 ̂

et des den *

que cette époque, c^  ̂ tout autour. L epoq 
^

s'o f f r e  p ar tous  ̂
bou^ 

t ks dei»: sex 
c>est

les les manières po ss QubUer de le P , t on 1

imaginables. Peu *££jS important pa rce qu 
& b

I p t vous compre ndre* fe e et u »«i  r ks i

qZd Je Préwe t̂
de coup derrière: la 

f f^  
y ¦«

srJ^rîrs SïSEfegS
les fa ntaisies, ae' 

™.s'̂ ? E^oir. Maintenant on \
génUs... etc., etc. Br ef ces f ^ Ŝ
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«De la Suisse dans les idées»
SUr les hauts die Bienne : là Radio romande
à la recherche de l'homme mystérieux

C'est maintenant une coutume, l'été,
la Radio romande sort des ses murs et
part à la découverte du pays, entraînant
dans son sillon quelques milliers d'audi-
teurs. Cette semaine, la «une» découvre
le Jura bernois et ses habitants. Elle a
installé son car émetteur sur les hauts de
Bienne; c'est là que Jacques Donzel, ani-

mateur radiophonique, biennois d'ori-
gine, reçoit chaque jour deux nouveaux
candidats. Le chasseur de trésor
s'appelle Jacques Briot , globe-trotter de
la course autour du monde et Claude
Froidevaux, reporter de la région lui
aussi, rencontrent jour après jour des
personnages plus ou moins mystérieux,

mais souvent passionnants. Hier, le nez
dans les étoiles mais les pieds sur terre,
c'était Jean-Pierre Rochat, paysan-écri-
vain à Plagne. Aujourd'hui... nous vous
laissons le mystère intact, sûrs que le
personnage saura vous intéresser.

GBY• LIRE EN PAGE 17



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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0(039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

fermée.
Ludothèque: fermée.
Vestiaire: troc d'habits, fermé.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.

Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol 0 41 20 72.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

Aide familiale: 0 41 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 0 (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0(032)97 45 97.

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 9312 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 \Z 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Soeur visitante: 0 9314 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96.

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. 15,22 h. 30, Otto.
Capitol: 15 h., 20 h. 15,22 h. 30, L'ambassa-

deur.
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, 22 h.

30, Les 12 travaux d'Astérix.
Lidç 2: 15 h., 17 h. 45,20 h. 15, 22 h. 30, 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, Donald Duck's Happy Birthday.

: '": y y yy yy y y' y y y.^'. :''::::' ::'' :: :.r::: '' :::: '

Jura bernois

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0651151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 05112 84; Dr Meyrat,
05122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 5311 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

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

Les Genevez
Musée rural jurassien: expo Jura en fêtes

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

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

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

Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 2153 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, 0 22 1153.
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: 21 h., Y a-t-il enfin un

pilote dans l'avion.
Musée: me, ve, 15-17 h., dernier di du mois,

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

mée.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, fer-

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

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

0 66 1853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet ,

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

Canton du Jura

Des légumes
en veux-tu, en Voilà

Tomates, haricots et choux-fleurs
dominent le marché des légumes
extrêmement riche et varié. La sura-
bondance de l'offre est encore accen-
tuée par la présence massive de
fenouils et de concombres.

Actuellement, le marché des légu-
mes est véritablement envahi de mar-
chandises fraîches. Le temps estival
de ces dernières semaines, en particu-
lier la tiédeur des nuits, a provoqué
ce raz-de-marée. Ces conditions ont
influencé très favorablement la crois-
sance des plantes. Le consommateur
a intérêt à profiter de cette situation
en constituant des réserves de légu-
mes congelés, notamment de choux-
fleurs, de haricots, de fenouils, de lai-
tues romaines et de concombres.
Dans tous les cas, il est conseillé de
blanchir les légumes avant la con-
gélation ce qui garantit la préserva-
tion des arômes, des senteurs, de la
teneur en vitamines et l'aspect des
légumes. On peut faire une exception
lors de la congélation de concombres,
de tomates, de poivrons, de courget-
tes minces et jeunes et d'herbes pota-
gères. Les autres légumes perdent en
valeur nutritive ou en arôme s'ils ne
sont pas blanchis.

SALADE
TOMATES ET BOUILLI

Cuire 500 g. de haricots dans de
l'eau salée, puis les passer sous l'eau
froide. Bien égoutter. Couper 500 g.
de tomates en quartiers et 400 g. de
bouilli en tranches. Mélanger toma-
tes, bouilli et haricots. Sauce à
salade: 1 oignon finement haché, 2
cuillers à soupe de persil finement
haché, 1 gousse d'ail finement
hachée, 5 cuillers à soupe d'huile, 3
cuillers à soupe de vinaigre, 1 cuiller
à thé de moutarde. Napper la salade
de sauce. Saupoudrer d'herbes avant
de servir.

(Info maraîchère)

au marché

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.

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. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-

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

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

Gallet: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, fermé.
Informations touristiques:

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

28 56 56, 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 4110 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: 0 28 41*26.
Consult. pour atomisés, 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, 0 23 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, 0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 023 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» 0 (038) 25 84 72.
Hôpital: 021 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 1, rue Neuve 9. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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., 028 37 31.

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

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Witness.
Eden: 20 h. 45, Hair; 23 h. 30, Détourne-

ment de mineures.
Plaza: 20 h. 45, Patrouille de nuit.
Scala: 20 h. 45, Starfighter.

La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h.30, concert de chora-

les.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

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

expo Léo Châtelain, architecte; pein-
tures 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, céra-
miques 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., Wil-
dhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
0 25 1017.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 5510 32 (le

soir).
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Sale temps pour un

flic; 22 h. 30, Les trottoirs de Bangkok.
Arcades: 20 h. 30, Les Anges se fendent la

gueule.
Bio: 20 h., Autant en emporte le vent.
Palace: 20 h. 45, 23 h., Sang pour sang.
Rex: 20 h. 45, Un fauteuil pour deux.
Studio: 21 h., Le baiser de la femme arai-

gnée; 18 h. 45, A soldier's Story (v.o.).

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

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.
L'Oiseau-bleu: dancing-bar, sa 21-2 h.
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, 0 No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, 0 (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: 0 No 143.
Pro Senectute: gym., ma, 9-10 h., Café

de la Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10

heures.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, fermé.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» 0 (038) 25 84 72.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, fermée.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

0 311316 ou 3141 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.

Le Locle
:::. ¦¦-:-:-:¦:-::-:::- ¦¦¦ :¦.-.¦: .. -:•:- .-¦:¦¦¦¦¦¦ .::::> ,;: ... :.::.... :.... -- :>:..:•¦-:-:¦ ¦-¦.:-: ,¦:- .;,:¦:¦:::-:¦-- .,
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers: Expo nationale de sculpture, 8-18 h.
Môtiers, Château: expo peintures et colla-

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

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

061 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

118* > ;¦. » . . . ..
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 6319 45; non-réponse, 0 63 1717.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

06325 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

fermé.

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 domi-

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz

LU PART0US..IT MKT0MI ,

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures
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Les coups de fouet de M. Frey
Fête (populaire) au Bois-Noir

M. Claude Frey n'a pas laissé l'ombre d'un doute,
d'entrée de cause il l'a dit: «Ce soir, je me souviendrai
de mon enfance: je serai bref». Orateur officiel de la
manifestation que le Comité du 1er Août avait prévue
au Bois-Noir, le conseiller national radical a été
mieux que bref, intéressant. Qualité peu souvent par-
tagée quand on s'intitule orateur d'un soir de fête
nationale. Vrai, M. C. Frey est né à La Chaux-de-
Fonds, y a accompli le parcours de son adolescence;
ce n'est pas en évoquant cet attachement-là qu'il
détournait l'oreille des redites des pétards, non.

L'exportation des Pilatus PC-7, M. Frey la considère
comme indéfendable. L'entrée de la Suisse à l'ONU?
Non, pas besoin car la Suisse doit demeurer ce qu'elle
est, c'est-à-dire unique. Rien que ces deux passages,
dans un discours, vous font la vie d'auditeur moins
terne. A part cela, le Bois-Noir et sa kermesse se por-
taient bien, merci pour eux. Même si, du côté du Comité
du 1er Août, on a pas du tout apprécié le coup de la
pluie, tombée entre 17 et 18 heures. Une sale histoire
humide, qui a sans doute détourné du chemin des
réjouissances plus d'un Chaux-de-Fonnier.

Inutile de l'écrire et décrire en trente-
six mille mots: les pétards, fusées et
autres éclats du genre ont pétaradé
comme il se doit. Le 1er Août ne serait
pas ce qu'il continue d'être si l'exutoire
«Pétards et Cie» n'existait pas. Le fol-
klore en reprendrait un coup. Et les
cameramen de FR3, présents hier soir au

Claude Frey au Bois-Noir: «Je serai
bref». (Photos^ Impar-Gerber)

Bois-Noir, n'auraient pas grand'chose de
fort à montrer à leurs téléspectateurs
chéris et français si la Suisse ne se met-
tait pas à faire un peu la fofolle avec des
feux d'artifice et des discours au mitan
de l'été.

«L'heure n'est plus au patriotisme en
jaquette et en haut-de-forme. Le 1er
Août reste cependant un moment privi-
légié: celui de la réunion d'une com-
munauté autour d'un même sentiment
qui n'a d'autre origine que l'accord des
esprits et des cœurs». Cela dit, le conseil-
ler national (et communal de Neuchâtel)
Frey a d'emblée poursuivi «la Suisse
n'est pas un pays comme les autres».
«Nous ne sommes ni meilleurs ni pires
que les autres», a-t-il tenu à nous rassu-
rer. Différents. Et cela implique des
devoirs dans la communauté internatio-
nale. M. Frey en voit quatre, qui sont
particuliers à notre spécificité. La Suisse
comme modèle d'une Europe de demain,
en numéro un. Puisque le pays est bâti
sur le fédéralisme, qui est une philoso-
phie de la tolérance. Mais, précise M.
Frey, «Si notre politique étrangère
s'attachait à la traduire en formules
communicables, ce serait la vraie chance
de grandeur de la Suisse (...)».

La neutralité comme deuxième de ces
devoirs: pas de compromis possible, M.
Frey dit un non tout net à l'adhésion de
l'Helvétie à l'ONU: «La grande utilité de

la Suisse dans le monde, c'est d'être par-
fois le pays de l'ultime recours. La com-
munauté internationale a aussi intérêt à
ce que la Suisse, pays unique, reste uni-
que».

Attention au repli frileux sur soi, alors
que la pauvreté absolue règne en maî-
tresse, dans le tiers monde singulière-
ment: voilà le troisième des devoirs du
pays. Quatrième et le plus détonant en
soi: l'exportation du matériel de guerre.
M. Frey l'a dit , il n'apprécie pas du tout
que l'on ne respecte pas la loi en la
matière. En clair, l'exportation des Pila-
tus PC-7, avions, civils ici, militaires à
leur arrivée dans l'air du pays acheteur,
est «indéfendable moralement. Tant il
est vrai qu'il n'est pas tolérable que des
populations du tiers monde soient
mitraillées par des avions helvétiques».

Le 1er Août n'est pas que la fête de
l'autosatisfaction. Il n'y a que les imbéci-
les heureux qui le veulent. La démocratie
a parfois besoin de se refaire retendre la
peau. Ça ne coûte rien. A part cela, la
soirée nationale a continué avec un bal.
Populaire mais frisquet.

ICJ Toutes ces étincelles ? Que c'est beau.

Quand Pouillerel étincelle
Peut-être est-ce dans la nuit, sur la montagne, au milieu du grand

spectacle de la nature que se réalise le mieux l'esprit de la fête.
La cérémonie du 1er Août à Pouillerel, hier soir, fournit une nouvelle

preuve de l'authenticité, de la vitalité de coutumes que les ans ne cessent de
fortifier. G r

Barrages linguistiques, barrages de béton, barrages moins visibles mais
tout aussi réels entre ceux de la plaine et les montagnards, large éventail de
croyances, nous ressentons ce soir notre profonde unité, dit M. René Nicolet,
président de la Fête du 1er Août, en ouvrant la cérémonie. Il eut des mots de
reconnaissance à l'égard des gens venus d'ailleurs qui oeuvrent ici dans les
entreprises, à l'égard de la famille Santschi dont les enfants, Sabine, Olivier
et Patrick animèrent spontanément la soirée de leurs exécutions
instrumentales, chants patriotiques, chansons d'autrefois.

M. Georges Jeanbourquin, vice-prési-
dent du Conseil communal, prononça le
discours officiel. Il eut une pensée émue
à l'égard des ancêtres qui se réunirent en
vue de sauvegarder leur indépendance et
leurs libertés, pour se promettre mutuel-
lement aide et secours. Ils ont laissé un
héritage exceptionnel et extraordinaire:
l'idée de la Suisse, non pas sous une
forme qui serait fixée pour l'éternité,
mais comme une tâche à résoudre sans
cesse à nouveau, en rapport avec le
monde environnant qui ne cesse de se
transformer.

De nos jours, il n'est pas évident que
nous puissions vivre, dit-il, dans un pays
où les droits de l'hornme ne sont pas seu-
lement des enjolivures constitutionnel-
les, mais la substance même de la vie
quotidienne. La liberté, le système
démocratique ne vont pas de soi, ne sont
pas garantis pour toujours. Cela doit
être soumis à réflexion.

Le pays a besoin de citoyens, de ci-
toyennes qui s'engagent, qui exercent
leur droit de vote. Le taux d'abstention-
nisme s'accroît de manière inquiétante.

Si le pays n'a peut-être pas à craindre
un conflit armé proprement dit, il doit
faire face à différentes menaces: les for-
ces occultes, des groupes qui veulent
modifier, en les renversant s'il le faut, le

Après la fê te  à Pouillerel, le cortège aux torches s'organise. Qui prendra la tête ?

moment venu, les fondements de l'édifice
national. La violence, la désintégration
de la cellule familiale sont aussi préoccu-
pantes à plus d'un titre.

Le pays doit être disponible pour les
tâches et les missions qui peuvent s'ac-
complir sous le signe de la neutralité. Ne
reculons pas, dit M. Jeanbourquin,
devant les risques et les sacrifices maté-
riels que cela peut comporter.

Sur le plan économique, les Neuchâte-
lois connaissent mieux que quiconque la
fragilité de l'économie. Ils savent aussi
que leur salut est dans leurs propres ini-
tiatives. Il faut là aussi que la génération
rnpntante assume ses responsabilités.

«Que le feu qui va illuminer ce sommet
en signe de reconnaissance, nous condui-
se à nous engager plus concrètement»,
dit-il en conclusion.

Les gens étaient montés nombreux
hier soir à Pouillerel, un bout de chemin
en voiture, ou à pied. La température
était assez fraîche, tant pis on allait lui
faire sa fête au climat et le grand feu tint
un rôle majeur pour réchauffer grands et
petits.

Une foule qui a su exprimer sa joie en
chantant l'hymne suisse, accompagnée
par les enfants Santschi, par les feux de
toutes les couleurs et le cortège aux tor-

ches sur le chemin du retour, tandis que
la TV française (FR 3) filmait la com-
mémoration.

D.de C.

Le 1er Août en temps de paix

Cérémonie du souvenir au Parc des Musées. (Photo Impar-Gerber)

Des Suisses sont tombés durant les
deux dernières guerres, même si
notre pays a été épargné. La tradi-
tionnelle Cérémonie du souvenir de-
vant le monument aux morts, dans le
parc des Musées à La Chaux-de-
Fonds, tient à le rappeler. Le Dr C.
Jacot était l'orateur de cette mani-
festation solennelle.

Le comité du 1er Août de La Chaux-
de-Fonds organise année après année
une Cérémonie du souvenir. Devant le
monument portant l'inscription «A la
mémoire de nos soldats morts» s'est ras-
semblée une centaine de personnes, dont

le conseiller national C. Frey et le con-
seiller communal G. Jeanbourquin.

ANCIENS COMBATTANTS
Une dizaine de bannières annonçaient

la présence de différentes associations, et
célébraient le quarantième anniversaire
de l'armistice. Plusieurs membres des
amicales, des associations d'anciens com-
battants et de militaires saluèrent lors-
que fut déposée une gerbe rouge et blan-
che au pied du monument.

NE PAS SE DÉMOBILISER
Les parapluies se sont ouverts. Une

pluie fine s'était mise à tomber. L'assem-
blée écoutait attentivement M. C. Jacot
qui rappelait que même si notre pays
avait pu vivre à l'abri des derniers
grands conflits, il ne fallait pas démobili-
ser. «En fait il faut donner à la Suisse les
moyens de se défendre», rappelle l'ora-
teur en précisant qu'il faut surtout trou-
ver la force morale nécessaire à la
défense d'un pays.

Et l'orateur de se réjouir de vivre en
Suisse où la liberté n'est pas un vain
mot; et de lire une version du Serment
du Griitli tirée d'une chronique du
XVIIIe siècle.

UNE FANFARE DE MONTLEBON
La fanfare française sonna l'Hymne

national pour clore la manifestation.
L'Echo des Montagnes est une habituée
des fêtes du 1er Août. Quelques partici-
pants le firent remarquer avec amertu-
me. Impossible semble-t-il de réunir une
fanfare chaux-de-fonnière pour l'événe-
ment. Les vacances en sont-elles la
cause?

La pluie tombant dru, la manifesta-
tion ne s'est pas prolongée, (gis)

Une gerbe au monument des morts

Hier à 13 h. 40, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. F. F. circulait rue
Alexis-Marie-Piaget à La Chaux-de-
Fonds en direction ouest. A l'intersection
avec la rue de Bel-Air, il entra en colli-
sion avec une voiture conduite par Mme
A.-L. T. de La Chaux-de-Fonds qui cir-
culait normalement rue Bel-Air en direc-
tion du centre ville. Dégâts matériels.

Dégâts

Deux Chaux-de-Fonniers, M.
Albert Froidevaux, 65 ans, et son
épouse Jeanne ont été blessés lors
d'un accident de la route survenu
mercredi après-midi à 15 h. 15, sur la
RN 12, entre Vevey et Bulle, à la hau-
teur de La Verrerie.

Heurtée par un véhicule qui la
dépassait, leur voiture a escaladé un
talus avant de retomber sur la route.

(imp)

Chaux-de-Fonniers
blessés en Gruyère

... trouve vraiment sympa, l'à-propos
du cuisinier de service dans ce restau-
rant de la ville. Plus c'est loin d'ici, meil-
leur c'est? Loin des yeux, près du cœur?
L'eau à la bouche avec les rôstis, c'est
fini ? Volontairement ou pas, peu
importe, si le monsieur en question avait
envie de donner dans la fol le  originalité
patriotique il a bel et bien réussi. Car la
Suisse, ça commence à être connu, est un
pays très ouvert sur le monde, qui le
prouve collecte après collecte. Et pour
une fois qu'on peut se le rappeler en se
tapant la cloche...

(icj - Photo Impar-Gerber)

L'œil f lâneur...

û
HILLEL

a la joie d'annoncer
la naissance

de son petit frère,
le 1er août 1985

Clinique Montbrillant

Madame et Monsieur
OUAKNIN

Av. Léopold-Robert 11
2300 La Chaux-de-Fonds
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« Etre de quelque part, appartenir
à une terre » ^̂  _ « m .

Le 1er Août passe entre les gouttes au Locle

«Libre à chaque homme de se vouloir citoyen du
monde plutôt qu'enfant d'un coin de pays. Le cœur
ignore les frontières mais il ne méprise certes pas le
point d'attache que constitue la plus étroite des
patries, le lieu de sa naissance ou le lieu où il s'est éta-
bli avec sa famille.

Etre de quelque part; cette notion d'appartenir à
une terre, un état d'esprit, un climat humain, se nour-
rit de souvenirs et de certitudes. Située aux confins
du pays, tapie dans un pli de notre beau Jura, notre
patrie à nous c'est ici, c'est Le Locle.»

C'est en ces termes que l'orateur officiel de la Fête
du 1er Août, le président du Conseil général, Ulysse
Brandt s'est adressé hier en soirée au nombreux
public attablé avenue du Technicum, à proximité de
l'Hôtel de Ville.

Passera, passera pas? Finalement malgré un ciel
menaçant et une rincée sur le coup de 18 heures, la
fête a passé entre les gouttes. Et ces retrouvailles
populaires, animées musicalement par Robert De La
Roche et son batteur, ont pu avoir lieu selon le pro-
gramme établi. Prouvant une fois de plus que la for-
mule choisie qui allie agréablement fête populaire et
officialités , est plaisante et attirante.

Le cortège a marqué en quelque sorte
le coup d'envoi de la partie officielle.
Formé de membres de la Société de cava-
lerie du district, du Groupement des
femmes paysannes et de Pro Ticino, il
était conduit par celle que l'on peut
nommer maintenant la Fanfare du 1er
Août, ou «La Solidaire» comme l'a bap-
tisée Jean-François Droxler qui présidait
la manifestation. Rappelons en effet que
ce corps de musique est formé, vacances

obligent, de musiciens de la «Militaire »
et de «La Sociale» qui jouent à l'unisson
pour l'occasion. Cette formation a du
reste rythmé toute la partie officielle.

Alors que les souhaits de bienvenue*
étaient adressés par Jean-François Drox-
ler, c'est donc au président du Conseil
général qu'il appartenait d'apporter le
message patriotique.

M. Brandt a rappelé les fondements
de la Suisse en relevant que la devise

La Société de cavalerie pour ouvrir le cortège du 1er Août
(Photo Impar-cm)

d'alors «un pour tous, tous pour un» est
toujours d'actualité 694 ans plus tard.

Il a parlé ensuite du Locle, une ville
qui, avec bientôt huit siècles et demi de
civilisation, porte les empreintes de ses
fondateurs. «Elles symbolise une com-
munauté qui s'est adaptée au climat, à la
nature et aux richesses d'une terre.
Notre ville est le reflet de notre histoire
et de ceux qui l'ont créée, elle est la
preuve que les entreprises de l'homme
continuent et progressent car chez nous
tradition ne signifie pas immobilisme».

Avec poésie, M. Brandt a ensuite parlé
de la région, de ses particularités, des
événements qui la caractérisent au fil
des saisons, en soulignant également que
si l'homme a marqué de son empreinte le
paysage, le climat et les pentes douces
du Jura ont aussi façonné la manière
d'être et le caractère des gens d'ici.
. Et pour évoquer encore les qualités et

la personnalité des Loclois, M. Brandt a
fait allusion à des textes de Jean-René
Bory, Jules Baillods et Edmond Zeltner
qui parlent de l'esprit de liberté, du cou-
rage, de la ténacité, de la générosité, du
perfectionnisme... des habitants de la
Mère-Commune.

Et de tirer une comparaison entre le
Loclois et le sapin qui est l'arbre du
Jura. Il en a la voix, l'odeur et la rudesse.

LE TRAIN EST
SUR LES RAILS

Après ces considérations littéraires, le
président du Conseil général a parlé poli-
tique générale de la commune «qui
devrait permettre d'atteindre le but
auquel aspire l'ensemble de la collecti-
vité». «Ce but ne peut pas être autre
chose que la prospérité, source de bien
être, d'indépendance et d'une meilleure
qualité de la vie».

Sur le plan local encore, M. Brandt a
relevé que la première année de cette
nouvelle législature était certainement la
plus importante des quatre. «Elle a vu
un bouleversement important parmi les
chefs de dicastère puisque quatre sur
cinq ont une nouvelle personnalité à leur
tête. Elle a aussi vu un nouvel état
d'esprit s'instaurer, une volonté plus
marquée de s'en sortir se manifester,
pour aboutir au vote de crédits impor-
tants visant à la création d'une zone
industrielle à l'est de la ville».

«Le train est sur les rails, à nous d'y
accrocher des wagons et d'y accueillir
des voyageurs qui seront le tissu indus-
triel de demain» a conclu l'orateur. La
lecture du pacte de 1291 et l'hymne
national ont encore marqué cette partie
officielle avant que la fête populaire ne
reprenne ses droits. Sans oublier bien sûr
les feux d'artifice toujours très spectacu-
laires, (cm)

Une tradition qu'il faut renouveler
d'année en année

Fête nationale à La Brévine

Les jeunes gens qui entrent dans la vie civique de la localité en 1985. (Photo paf)

Le patriotisme connaît un regain
de popularité à en juger par la belle
participation du public. En effet, hier
soir à La Brévine, villageois et
vacanciers étaient au rendez-vous de
la Fête nationale. La partie officielle,
avec au programme discours et
musique, a malheureusement dû se
dérouler à la Grande salle de l'Hôtel
de Ville, le temps étant trop mena-
çant. Après la traditionnelle sonne-
rie de cloches, Fernand Matthey, pré-
sident de commune a apporté le salut
des autorités.

Puis, accompagné par la fanfare de
la localité, chacun a entonné l'hymne
national. C'est à Walter Willener,
directeur de la Chambre cantonale
d'agriculture, qu'il a appartenu de
prononcer le message patriotique.

Dans ses propos, il s'est interrogé sur
ce qu'est la Suisse dans un monde
aujourd'hui terriblement instable, où
l'opulence des uns n'a d'équivalent que
la misère des autres, où les rivalités eth-
niques, raciales, confessionnelles ou idéo-
logiques font chaque jour des milliers de
victimes.

UNE VOLONTÉ RENOUVELÉE
CONSTAMMENT

La Suisse, d'après une citation de
Kurt Furgler, président de la Confédéra-
tion «n'est une nation que grâce à la
volonté quotidiennement renouvelée de
ses citoyens». Cet esprit, mêlé de solida-
rité, d'unité, de tolérance et d'indépen-
dance, a permis et permet encore aux
habitants de notre pays de vivre en paix.

La volonté de maintenir la Suisse par
l'esprit du travail a aussi été évoquée.
Un esprit qui a pour origine le monde
rural confronté à une nature ingrate et
sans complaisance. Celui-ci a été trans-
mis par nos ancêtres paysans au monde
industriel et économique de notre pays,
ce qui lui vaut aujourd'hui cet équilibre.

Certe, des voix s'élèvent pour remettre
en question ces notions. Mais quoi de
plus naturel dans un pays où le terme de
liberté conserve encore une vrai valeur.
C'est la preuve que les citoyens suisses
doivent renouveler leur volonté d'exister,
afin de veiller ensemble à assurer l'avenir
de notre contrée.

LES JEUNES ET LEUR AVENIR
M. Matthey a pris à son tour la parole

pour affirmer combien il est indispensa-
ble de fêter le 1er Août. C'est effective-
ment un moment privilégié où chacun se
réunit dans un sentiment de fraternité.
L'événement de 1291 n'est pas seulement
un souvenir symbolique parvenu jusqu'à
nous à travers le murmure des siècles, il
est et doit demeurer le signe de l'alliance
et de l'indépendance.

Par les temps qui courent, même au vu
de ce qui se passe dans le monde, le texte
du pacte reste actuel. II est un reflet de
bonne foi, de bon sens, de liberté et
d'esprit civique. En conséquence, notre
patrie n'a de sens que si les femmes et les
hommes dont elle est constituée la por-
tent dans leur cœur. De plus, il est néces-
saire de soutenir ceux qui , dans d'autres
pays, luttent pour l'établissement de ces
valeurs fondamentales.

Enfin , s'adressant aux jeunes, M. Mat-
they estime qu'il ne faut pas se contenter
de le consulter, mais de prendre le risque
de donner à leurs voix le même poids que
celles des aînés. Ils doivent faire preuve
de décision, non seulement en ce qui les
concerne actuellement, mais également
face à leur avenir professionnel.

LES NOUVEAUX CITOYENNES ET
CITOYENS

Pierre Rosselet, conseiller communal,
a accueilli les onze jeunes gens qui
entrent dans la vie civique du village en
1985. Il s'agit de Claire-Lise Jeanneret,
Chantai Maire, Nathalie Mathey, Daisy

Muller, Sylvette Rosat, Anne-Claude
Rossier, Anne-Lise Vuille, Pascal
Arnoux, Pierre-André Giroud, Olivier
Huguenin et Christophe Robert.

Relevons encore que le Club d'accor-
déonistes «L'Echo des sapins» dirigé
depuis peu par Patricia Leuba a apporté
son précieux concours. C'est en fanfare
que tout le monde s'est rendu au Crêt-
Michaud où a été allumé le traditionnel
feu. La Société d'embellissement, organi-
satrice de la partie récréative, a mis sous
la braise de délicieux saucissons.

La soirée s'est terminé en musique
grâce à l'orchestre champêtre «L'Echo
des montagnes», (paf)

Notre région face à l'avenir et
la Suisse face à l'ONU
Aux Ponts-de-Martel

Selon la tradition le cortège s'est
ébranlé du haut de la localité pour
parcourir les rues du village en
aboutissant au lieu-dit La Combe où
s'est déroulée la manifestation
patriotique organisée par l'Associa-
tion de développement des Ponts-de-
Martel.

Ce fut son président, Jean-Claude
Jeanneret qui assura l'enchaînement
de la cérémonie marquée des presta-
tions de la fanfare Sainte-Cécile et
du discours de circonstance pro-
noncé par le président de la ville du
Locle et président de Centre-Jura,
Jean-Pierre Tritten.

Les autorités communales avaient pris
place derrière la bannière. Lors du cor-
tège parti après une sonnerie de cloches,
sur le coup de 20 h. 45, les représentants
des diverses sociétés sportives des Ponts-
de-Martel avaient tenu à s'associer à
cette commémoration.

La manifestation fut colorée de
magnifiques feux d'artifice tirés depuis le
haut de la Combe devant les yeux émer-
veillés du public. La partie officielle fut
clôturée par l'hymne national. Quant au
message de l'église, il fut apporté par
l'abbé Allemann.

La fête se poursuivit sur la place du
village grâce à une sympathique ker-
messe préparée par le comité et les mem-
bres du hockey-club. Celle-ci avait d'ail-
leurs débuté avant que ne s'élance le cor-
tège pour se poursuivre dans la nuit.

ÉVOLUTION ET CRÉATION
En préambule l'orateur officiel a rap-

pelé que depuis bientôt 700 ans le 1er
Août incite à la réflexion et «c'est l'occa-

Un cortège formé de nombreux représentants des sociétés locales et ouvert en f a n f a r e
a parcouru les rues de la localité. (Photo Impar-Perrin)

sion a-t-il dit de se pencher sur les
valeurs de la société, de sonder l'histoire
pour comprendre le présent avec comme
finalité de prévoir le futur».

Citant Jaurès il a relevé que chacun
devait avoir en mémoire les termes
essentiels d'évolution et création car
pour M. Tritten «Il n'y a pas de but plus
motivant, captivant que de projeter un
futur toujours meilleur empreint de soli-
darité, de courage et de volonté.»

Après être retourné aux sources de la
démocratie helvétique il a indiqué que la
tradition de la Suisse pouvait se résumer
en quelques mots: neutralité, solidarité
et entraide.

LA SUISSE ET L'ONU
Rappelant la prochaine votation de

mars 1986 sur l'entrée de la Suisse dans
l'ONU le président de la ville du Locle
estima qu'il y avait là la possibilité
d'amplifier et de renforcer le nom de
notre nation dans le monde, de faire
valoir à part entière notre voix de la
sagesse et de la paix dans un contexte
international animé d'une agressivité
intolérable. «Lentement s'élabore une
conscience universelle, contribution
nécessaire à la coexistence dans la paix
et dans la liberté des Etats. La Suisse ne
peut se dissocier de cette entreprise
nécessaire à cette organisation du monde
a-t-il dit. Celle-ci développe la collabora-
tion et la solidarité internationale et qui
substitue l'arbitrage ou le compromis au
règlement de compte arbitraire et bru-
tal.» Il s'est dit persuadé, en terminant
de rompre cette lance en faveur de
l'entrée de la Suisse dans l'ONU que le

peuple marquera d'une pierre blanche
l'année 1986 qui sera aussi l'année inter-
nationale de la paix.
NOUVELLE FIBRE
INDUSTRIELLE

Reprenant des problèmes plus régio-
naux Jean-Pierre Tritten a relevé,
qu'après plus de 10 ans de crise économi-
que de nouvelles idées industrielles et
économiques, se basant sur les possibili-
tés et capacités locales, font leur appari-
tion. Autant d'initiatives génératrices de
nouveaux emplois. Elles sont des avanta-
ges considérables pour un renouveau
économique global a-t-il déclaré.

«Sachons a-t-il dit, avec un esprit
positif, avec une volonté manifeste défier
les soubresauts capricieux des lois de
l'économie et bénéficier de ce courant
porteur d'espoir d'une nouvelle fibre
industrielle».

Il a estimé que les efforts de tous,
tirant chacun à la même corde étaient de
nature à redonner un essor à nos régions.

L'HOMME ET LA DÉMOCRATIE
Dans un troisième volet le président

de la ville du Locle a parlé de l'homme
au sein de la démocratie. Au courant de
tout ce qui se passe dans les quatre coins
de la planète grâce aux médias électroni-
ques il n'a plus besoin de rechercher le
contact, le dialogue a-t-il estimé. «Il con-
naît souvent mieux les faits internatio-
naux que la vie locale et il est acquis à
l'intérêt général pour autant que ses
intérêts particuliers ne soient pas tou-
chés a dit M. Tritten. Cette évolution de
la démocratie peut devenir néfaste et
contraire au but poursuivi. Seul,
l'homme n'est que peu de chose et il a
besoin de la communauté a relevé l'ora-
teur.»

Il a mis en évidence les avantages
d'une commune, d'une ville ou d'un vil-
lage, indiquant que ce sont des lieux pri-
vilégiés où se déroule ressentie! des acti-
vités humaines.

«C'est là qu'on tisse de merveilleux
réseaux d'échanges, de contacts, de rela-
tions de toutes sortes. La vie associative
d'une grande intensité témoigne de la
santé morale de toute une population.
Ce sont ces atouts, alliés au savoir-faire
et au sérieux que nous, habitants des
Montagnes neuchâteloises devons faire
valoir à l'extérieur.

Défier l'avenir, c'est perdre un pari sur
lui et si possible le gagner par la volonté,
la force, le courage, la perspicacité. Exi-
geons et permettons à notre région et à
notre canton de retrouver la place qu 'ils
méritent au sein de la Confédération
mais n'oublions pas que l'histoire ensei-
gne aux hommes la difficulté des grandes
tâches et la lenteur des accomplisse-
ments mais elle justifie l'invincible
espoir a-t-il conclu». (JCP)



La justice
en procès
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«Vous avez entendu, dans les aveux de mon
client, le récit douloureux de cette identifica-
tion. On l'a conduit dans une pièce compor-
tant une ouverture vitrée derrière laquelle on
a hissé un corps, celui de sa fille chérie, son
Aggie. Se souvenant combien elle était tou-
jours nette et soignée, il voulut lisser ses che-
veux en désordre, mais la vitre formait une
barrière et, effondré, il ne put dire que: «Oui,
c'est bien ma fille.»

«Mais ce n'est pas tout, des jours et des
nuits durant, il a vu sa femme pleurer, essayer
vainement de remonter le courant...

«Comment tenir le coup après une pareille
épreuve ? Comment garder son équilibre men-
tal ? Une chose les soutenait. La police avait
arrêté le meurtrier, aucun doute n'était possi-
ble, contrairement à ce qui se produit parfois.
Riordan lui-même avait identifié les bijoux

trouvés sur l'homme qui, d'ailleurs, était passé
aux aveux. Le criminel allait payer.

«Désir de vengeance ? Oui. Cela était natu-
rel, mais ce qui comptait plus encore pour
Dennis Riordan, c'était que Cletus Johnson,
pour le reste de sa vie, ne pourrait plus atta-
quer une autre femme, jeune ou vieille, noire
au blanche, et la traiter comme Aggie.

«Cette pensée soutint Dennis et Nedda
Riordan durant les mois qui suivirent la tra-
gédie. La justice est lente. Mais ils avaient
confiance. Le procès aurait lieu. Dennis témoi-
gnerait. Les experts de la police et l'inspecteur
Bridger témoigneraient. C'est ainsi que cela se
passe, n'est-ce pas, au cinéma, à la télévision ?

«Et puis, Dennis et Nedda Riordan firent
alors une affreuse découverte. La même
découverte que vous douze, mesdames et mes-
sieurs, avez faite hier. La loi ne fonctionne pas
ainsi: le procès de Cletus Johnson n'aurait pas
lieu. Il y eut, certes, une audience. Dans quel
but ? Le juge Lengel, qui l'a présidée, vous l'a
expliqué hier: La suppression des preuves !

La phrase en elle-même est stupéfiante. Les
preuves représentant les témoignages, les
faits, les tests qui constituent le matériel d'où
le jury extraira la vérité lui permettant de
rendre son verdict. Voilà que l'on tient des
audiences pour supprimer ces preuves dont les
jurés ont besoin pour rendre leur verdict en
toute conscience ? Disons-le franchement, ce
sont des audiences pour supprimer la vérité !

Ben s'arrêta un instant, observa le visage
des jurés, puis reprit:

«Hier, vous avez entendu à la barre un
magistrat intelligent, un homme aux principes
rigides, jouissant de toutes ses facultés, affir-
mer la légitimité de ces suppressions de preu-
ves. Il a cité le Quatrième et le Cinquième
Amendement, garanties absolues des droits.

«Pourtant, tandis qu'il témoignait, je
n'arrêtais pas de penser à ces tests sanguins, à
ces examens de sperme, à ces empreintes, à ces
aveux, preuves accablantes dont une seule
aurait suffi à confondre Cletus Johnson et qui
ont poussé le juge Lengel à déclarer: «Ai-je
cru Cletus Johnson coupable ? Bien entendu.
Cet homme était aussi coupable qu'on puisse
l'être!»

«Vous vous souvenez de ses mots. Vous ne
les oublierez jamais ! Moi non plus, je le sais.
Pendant que le juge témoignait, à l'arrière-
plan de mon esprit me taquinait une anecdote
historique apprise à l'école. Au Moyen Age,
des philosophes religieux discutaient le plus
sérieusement du monde du nombre d'anges
qui pourraient tenir sur la tête d'une épingle.

«Comme cela nous paraît absurde aujour-
d'hui ! Comme nous nous sentons supérieurs à
ces pauvres philosophes ignorants ! Pourtant,
aujourd'hui , nous assistons à un spectacle
identique. Des magistrats siègent dans les tri-
bunaux de la Cour suprême de Washington et
dans notre Etat, pour établir le nombre de

protections et de défenses qui peuvent être
inventées au profit de l'accusé. Comment
empêcher un coupable d'être reconnu coupa-
ble et comment lui épargner la prison ?

Le juge Klein, dont la figure était devenue
de plus en plus rouge, intervint:
- Maître, vous sortez des limites de la plai-

doirie.
- Avec tout le respect que je vous dois,

votre Honneur, je ne le crois pas. Et si vous
désirez m'infliger un nouveau blâme, hâtez-
vous de le faire, car j'ai encore beaucoup à
dire !
- Maître, pour votre bien, je vais demander

à la sténographe de rayer cette dernière
remarque, répliqua le juge. Mais je ne suppor-
terai pas de vous entendre dénigrer et abaisser
la justice de cet Etat et de cette nation. Ceci
dit, vous pouvez continuer.

Ben se tourna vers le jury.
- Mesdames et messieurs, vous avez

entendu le juge Lengel expliquer qu'il avait
été forcé de libérer Cletus Johnson parce que,
écoutez bien, parce que Johnson se trouvait
en liberté provisoire à la suite d'un autre
crime ! Seigneur ! où en sommes-nous arrivés,
si le dossier criminel d'un homme devient sa
meilleure excuse ?

«Combien d'anges peuvent tenir sur la tête
d'une épingle ? Cette interrogation semble
moins illogique que notre comportement
actuel.»

(à suivre)
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Richard présente ses meilleurs remerciements
à ses amis et clients pour leur grande gentillesse et fidélité témoignées

durant ces trois dernières années.

Richard est heureux de présenter ses successeurs:

Madame Denise TSCHANZ
et

Monsieur Charly GUIGNET
qui se réjouissent de vous bien recevoir.

L'hôtel est à nouveau ouvert dès aujourd'hui 17 heures.
93-579
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VACANCES
1985

Dimanche 4 août départ: 13 h 30
Prix vacances NET Fr. 32.—
COURSE D'APRÈS-MIDI
AVEC GOÛTER CHAUD

Mardi 6 août départ: 6 h 00
Fr. 52.-

MARCHE D'AOSTE - TUNNEL DU
GRAND SAINT-BERNARD

Mardi 6 août départ: 13 h 30
Fr. 10.-

FOIRE DE MORTEAU

Mercredi 7 août départ: 8 h 30
NET Fr. 39.-

LA FAILLI - HOLLI,
avec un bon repas de midi

Jeudi 8 août départ: 6 h 00
Fr. 45.-

LE COL DE LA FORCLAZ -
CHAMONIX

Notre voyage de 4 jours 7 au 10 août
LES DOLOMITES - LES GRISONS -

LE TYROL
Fr. 485.— tout compris

Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

0 039/23 75 24 20188

' ¦ d e  f
QERÈVE
9-11 août 19S5

Vendredi 9 août 1985
20 h. 30 «Genève à la belle étoile»

Entrée libre
Bal - fête foraine - confetti

21 h. 00 Gala au Grand-Casino
Groupes folkloriques
et fanfares

Samedi 10 août 1985
15 h. 00 Corso fleuri «Genève Rétro»

Fête de nuit
20 h. 15 Démonstration aérienne

Patrouille «Martini/Europe I»
e1 «The Un'ipart Aérobic Team»

22 h. 00 Feu d'artifice pyromélodique

Dimanche 11 août 1985
14 h. 30 Démonstration aérienne

Patrouille «Martini/Europe I»
et «The Unipart Aérobic Team»

15 h. 15 Corso fleuri «Genève Rétro»

17 h. 30 à 01 h. 30
«Genève à la belle étoile»
Entrée libre

Location dès le 30 juillet 1985. 10 h. 00:

OFFICE DU.TOURISME
DE GENÈVE
2. rue des Moulins, 1204 Genève
Tél. 022/28 72 33

Grand Passage: Tél. 022/28 91 93 S
Coop-City: Tél. 022/20 77 11

Samedi 3 et dimanche 4 août

34e fête de la mi-été
La Brévine

Samedi dès 21 heures

BAL avec l'orchestre
IMPÉRATIF

Dimanche dès 14 h 30

l'orchestre JACK BEIMY

Café-Restaurant
du Raisin

Hôtel-de-Ville 6

Vendredi et samedi

Musique
Ambiance

Se recommande: S. Surdez

ERGWL
V̂OYAGES^

COURSES DE 1 JOUR
Dimanche 4 août

GORGES DE L'AAR - SUSTEN
avec bateau Lac 4 cantons

Prix car et bateau Fr. 50.-/AVS 46.-
Mercredi 7 août - Vi jour

EMMENTAL - CHUDERHUSI
Prix car Fr. 26.- 
Vendredi 9 août

EUROPA-PARK RUST
et ses nouveautés 85

Prix car et entrée Fr. 5Q.-/ent, Fr. 35.-
Dimanche 11 août

ALSACE - VALLÉE DE LA DOLLER
avec train à vapeur - dîner

Fr. 65.- 
Dimanche 18 août

OBERLAND - SCHILTORN -
SCHYNIGE PLATTE - facultatif

Prix car Fr. 35.- 
4 jours/du 22 au 25 août

Offre sensationnelle - Séjour détente à
AROSA - Excellent hôtel 

Fr. 265.- en demi-pension

Programmes détaillés à disposition
Inscriptions et renseignements:

0 039/41 22 44 - SAINT-IMIER
20054 |

Location vidéo-cassettes
Ouvert pendant les vacances

Promenade 16 - La Chaux-de- Fonds

CAFE DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec CURT et ROSE-MARIE

20173



De l'ancien au nouveau pacte
1er Août sur le Littoral

Au Landeron, trois citoyens s'engagent à respecter le Pacte du 1er Août 1985.
(Photo Impar • ao)

Le Littoral neuchâtelois a vécu
hier un 1er Août traditionnel. A
Colombier, M. René Felber, conseil-
ler d'Etat, a souligné l'importance,
voire la nécessité de la solidarité. A
Neuchâtel, le président de la ville, M.
Jean-Pierre Authier, a insisté sur la
décentralisation, politique, économi-
que et culturelle. Au Landeron, trois
citoyens n'ont pas hésité à s'engager
solennellement à respecter «le pacte
du 1er Août 1985». Et le Centre de
secours de Cortaillod a heureuse-
ment réussi à circonscrire rapide-
ment un feu à Boudry.

LE CIMENT DE L'ÉTAT
L'orateur principal, à Colombier, était

M. René Felber, conseiller d'Etat. Il a
commencé par situer la Suisse en préci-
sant que: «Malgré le chaos qui règne
dans plusieurs parties du monde, malgré

Pour les enfants, le 1er Août c'est d'abord le soir des lampions. (Photo Impar - ao)

la douleur qui torture des peuples
entiers, le peuple suisse célèbre, dans la
paix, sa fête nationale.» Son discours
était tout entier dédié à la solidarité, une
qualité qui animait déjà les farouches
révolutionnaires fondateurs de la Con-
fédération. Une vertu qui n'a rien perdu
de son importance et qui constitue le
ciment de notre Etat, a-t-il affirmé.

«La Suisse, c'est donc d'abord une
solidarité réelle entre les cantons qui la
composent, puis ensuite entre tous les
citoyens du pays. L'égoïsme étroit de
certains met davantage en danger l'équi-
libre que nous nous réjouissons d'avoir
créé qu'une menace extérieure et à
laquelle nous sommes d'ailleurs prêts à
répondre.» Et René Felber de conclure:
«Si nous sommes heureux chez nous, ces-
sons alors de pleurer sur ce qui ne va pas,
sur ce qui coûte trop et demandons-nous
plutôt, comme le président Kennedy le
proposait à ses compatriotes, ce que nous
pourrions faire pour notre pays.»

LA SOUVERAINETÉ
Le président de la ville de Neuchâtel a

prononcé hier soir, derrière le collège
latin , une allocution «fédéraliste». M.
Jean-Pierre Authier a expliqué le pour-
quoi de notre état, dont l'existence est
justifiée par fort peu d'éléments objec-
tifs. Il a précisé que «le sens aigu de la
souveraineté cantonale est l'essence
même du fédéralisme, caractère spécifi-
que de notre pays, respectant les parti -
cularités de chacun.»

Le président de la ville s'est posé la
question de savoir si la communauté
nationale était en mesure de faire face
aux problèmes qui la secouent comme

bien d'autres pays en cette fin de XXe
siècle.

«J'ai la conviction que nos structures
politiques s'inscrivent parfaitement dans
le grand courant de pensées et d'actions
qui s'observe à l'échelle planétaire et qui
repose sur la décentralisation. Décentra-
lisation politique, décentralisation éco-
nomique, décentralisation culturelle», a
conclu Jean-Pierre Authier.
LE PACTE DU 1er AOÛT 1985

Le vent n'a pas découragé le public qui
s'était massé dans le vieux bourg du
Landeron, pour assister à toute une série
de spectacles. Une chorale mixte univer-
sitaire de Bulgarie - qui participe au
Festival choral de Neuchâtel - a rencon-
tré un immense succès. Une surprise est
intervenue en fin de soirée. L'orateur
officiel a été interrompu par deux voix,
cachées, opposées à son discours. Mais la
farce était montée, et deux inconnus se

sont découverts ensuite pour venir
s'engager solennellement à respecter «le
Pacte du 1er Août 1985»:

«C'est chose honnête et profitable au
bien public de consolider les liens dans la
paix et la tranquillité. Qu'il soit donc
notoire à tous que nous citoyens du Lan-
deron , considérant la malice des temps
et à l'effet de se développer avec plus
d'efficacité, avons pris de bonne foi l'en-
gagement de nous assister mutuellement
de toutes nos forces, secours et bons offi-
ces.

« Pour tout projet communautaire
chacun de nous promet son soutien et
son engagement.

» Nous promettons de respecter les
termes de ce traité et de rester fi-
dèles à l'esprit de fraternité qui l'a
inspiré».

Incendie à Boudry
La tradition a été respectée pour les

ennuis aussi: le Centre de secours de
Cortaillod a dû intervenir à Boudry à 22
h. 15. Un champ d'orge, en dessous du
terrain de football, où avaient lieu les
festivités, avait pris feu. Le sinistre a
heureusement été rapidement maîtrisé.

A. O.

Cortège du 1er Août à Neuchâtel

Depuis de nombreuses années déjà, et malgré la disparition de la cavalerie dans
notre armée, les membres de la Société de cavalerie du Val-de-Ruz viennent p rêter
main forte aux organisateurs du cortège de Neuchâtel en défilant avec leurs montu-
res et uniformes rutillants, pour la plus grande joie des nostalgiques et des enfants.
Ils étaient ainsi une bonne douzaine hier soir, venus de tout le Vallon, à s'être rendus

à cheval du Manège de Fenin à Neuchâtel, en empruntant la route de Pierrabot.
(Photo Impar - ms)

Avec un renf ort de cavalerie...

Fête nationale au Val-de-Travers

1er Août au Val-de-Travers. Chaque village a allumé son feu, servi la soupe
aux pois, écouté l'orateur officiel. A Fleurier, l'ancien gosse de l'avenue de la
Gare et nouveau président du Grand Conseil, Jean-Luc Virgilio, a lancé une
version moderne du «touche pas à mon pote»: attention au racisme antijeune.

J.-L. Virgilio a rappelé la substance du
pacte confédéral dont l'origine est nébu-
leuse: «Assistance et secours mutuels,
autonomie et liberté: statut particulière-
ment progressif pour l'époque, le 13e siè-
cle, et qui doit faire rêver les populations
de bien des dictatures d'aujourd'hui...

Et le président d'ajouter:
Ce soir, on célèbre nos privilèges.

Reconnaissons qu'il n'est pas facile
de rejeter de nos pensées le racisme
en Afrique du Sud, les dictatures
d'Amérique du Sud, les contraintes
des pays de l'Est...

Et J.-L. Virgilio de poursuivre:
- A l'écart de la chaleur des lam-

pions de la fête, il y a ces petites
taches sombres de l'injustice. «Tou-
che pas & mon pote», au fond c'était
cela le pacte d'alliance de nos trois
Suisses. Avant la lettre, je veux bien.
L'histoire au service de l'avenir?
Sûrement car l'avenir n'est pas si
loin, c'est demain; l'année prochaine.

Après avoir évoqué l'adhésion de la
Suisse à l'ONU, l'ancien Fleurisan a
parlé de l'année de la jeunesse:
- Au fond, le «pote», en cette année

de la jeunesse, c'est le jeune. L'ado-
lescent dont le comportement est
réprouvé par le public. Il y a parfois
une forme de racisme antijeune. On
devrait pouvoir parler d'âgisme
comme on dit racisme.

Et Jean-luc Virgilio de conclure:

- Sachons les écouter (les jeunes),
apprenons avec eux à maîtriser les
problèmes de demain car l'avenir
leur appartient; les responsabilités
du futur aussi.

Pierre Dubois à Couvet
Pierre Dubois, conseiller d'Etat,

s'est exprimé à Couvet devant près

800 scouts réunis aux Verrières pour le 1er Août Tous unis p our tirer
à la même corde. (Impar • Charrère)

A Fleurier, Jean-Luc Virgilio, ancien
Fleurisan, président du Grand Conseil.

(Impar - Charrère)

de 500 personnes, dont 120 recrues et
une centaine de scouts:

- Par respect pour nos aïeux à qui
nous rendons hommage ce soir, sachons
ouvrir nos esprits aux nouveautés.

Parlant du renouveau industriel, il a
lancé, dans un village fortement touché
par la dépression économique:

— Prenons garde de ne pas nous laisser
distancer, sinon nos libertés ne seront
que théoriques, et nos discours que des
mots-

François Jeanneret à Travers
Au même moment, à Travers,

l'ancien conseiller d'Etat François
Jeanneret, conseiller national, a
expliqué que la démocratie directe
est basée sur la confiance, mais éga-
lement sur la prudence.

Evoquant le problème des réfugiés, le
libéral neuchâtelois a lancé:

— La Suisse doit savoir accueillir pro-
visoirement ou définitivement l'étranger,
mais elle doit, aussi rester elle-même.

JJC

J.-L. Virgilio: touche pas à mon pote
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La Fête nationale à Cernier

Le Val-de-Ruz tout entier au tra-
vers de ses 16 communes a célébré
hier soir la Fête nationale sans faste
excessif , mais dans un esprit de res-
pect de la tradition. Aux sonneries
de cloches, aux discours, aux feux,
aux cortèges aux lampions et à la
soupe au poix ont succédé les liba-
tions fraîches et joyeuses entre amis,
histoire de souligner le caractère
d'exception de ce jour qui n'est même
pas férié chez nous.

Dans le chef-lieu, Cernier, les autorités
communales et la commission du 1er
Août n'ont pas failli à leur habitude
d'organiser une manifestation de qualité
en invitant un orateur «hors-parti» et
n'habitant pas la commune lui procurant
ainsi une plus large marge de manœuvre.
M. Maurice Evard, historien et conser-
vateur du château et Musée de Valangin,
a été à la hauteur de la situation, adres-
sant à la nombreuse audience réunie au
collège primaire, des propos directs sans
faire l'éloge des ancêtres et de l'histoire
telle qu'enregistrée dans la mémoire col-
lective, avec ses erreurs et lacunes.

Il a remis en quelque sorte l'Histoire
au milieu du village, abordant lés
fameux «événements» de la fin de ce 13e
siècle en les situant dans leur contexte
social, économique et politique; leur don-
nant ainsi plus de signification et de
poids. Pas de tartes à la crème dans ce
discours.

Il a également évoqué la situation par-
ticulière du Val-de-Ruz à cette époque

de féodalité menacée; retraçant certains
épisodes mouvementés opposant les sei-
gneurs de Valangin à ceux de Neuchâtel;
montrant l'inégalité des hommes obligés
de signer des contrats particulièrement
injustes.

«Que de luttes, que de chemin par-
couru depuis ces temps révolus. Mais
divers dangers menacent encore aujour-
d'hui la démocratie»: M. Evard a mis
l'accent sur le désintérêt croissant des
gens pour la chose publique, confèrent
ainsi des droits et des pouvoirs à un petit
nombre élu par une minorité. Le langage
politique a évolué dans ce contexte puis-
que l'on parle aujourd'hui de devoirs
civiques et non plus de droits civiques
tellement leurs usages est limitatifs.

L'orateur propose au moins une solu-
tion en encourageant chacun à s'engager
dans la communauté dans un esprit de
partage; sans passer obligatoirement par
la voie politique mais par une participa-
tion à la vie des sociétés, locales et régio-
nales, par le soutien effecti f à des asso-
ciations caritatives non étatisées, finale-
ment en assumant au moins ses devoirs
moraux. M. Evard a préféré réveiller les
vertus qui sommeillent en nous plutôt
que celles de nos ancêtres.

Message à méditer tout comme celui
du curé Nicod, hymne à la jeunesse, ces
«petits Suisses» en devenir qui ont tant
à nous apporter pour autant qu'on leur
prête attention et soutien, l'année de la
Jeunesse doit être significative et non
pas formelle. M. S.

Remettre l'Histoire au milieu du village

SAINT-BLAISE

Hier à 17 h. 15, un motocycliste de
Frauenkapelen M. K. S. circulait
route nationale 5 à Saint-Biaise. Peu
avant le Garage Touring, le piéton M.
Arnold Stalder, né en 1907 de Boudry
traversait la chaussée du nord au
sud en courant. Malgré un freinage
énergique, le motard ne put éviter le
piéton. M. Stalder, blessé, a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès par une
ambulance.

Piéton blesse



Prendre en main son destin
Fête nationale à Moutier

Présidente de la Chambre d'économie
publique du Jura bernois, Mme Marie-
Ange Zellweger, oratrice de la Fête
nationale à Moutier, a invité ses con-
citoyens à prendre en main leur destin et
à unir leurs forces, comme l'ont fait les
premiers Confédérés en 1291.

La crise du temps présent est princi-
palement d'ordre économique, a-t-elle
dit en évoquant le chômage. Pour gagner
ce combat moderne, il ne suffit pas de
défendre l'acquis, il faut un engagement,
un investissement personnel souvent
considérables, et le courage de plonger
dans le monde des nouvelles technolo-
gies.

Mme Zellweger a aussi appelé les Pré-
vôtois à surmonter, comme les hommes
du Griitli, leurs divergences par la coopé-
ration. Comme exemple d'une telle coo-
pération, elle a cité la Communauté de
travail du Jura instituée en mai dernier
par quatre cantons suisses et trois dépar-
tements français. Par l'acceptation de la
pluralité des idées et par le respect
d'autrui , nous devons harmoniser nos

volontés dans une ouverture d'esprit
plus grande, a-t-elle affirmé, (ats)

A Bienne
Un jour d'avance

Comme de coutume, la manifestation
officielle du 1er Août a eu lieu la veille
déjà à Bienne. L'orateur de langue alle-
mande, le directeur de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport Heinz Keller, a
comparé les jeunes d'aujourd'hui , plutôt
rares dans l'assistance, aux fondateurs
de la Confédération: eux aussi refusaient
d'obéir et de subir la tutelle des autres.
La jeunesse actuelle, a-t-il ajouté , a en
commun avec les anciens Confédérés la
faculté de se passionner et de s'engager
pour des minorités.

Pour sa part, l'avocat romand Claude
Nicati s'est demandé comment la Fête
nationale pourrait être adaptée au goût
et aux aspirations du jour. «Pourquoi ne
ferait-on pas des soupers de quartier sui-
vis de bals populaires? Cela permettrait
de faire sortir les gens, de recréer les con-
tacts, de favoriser le dialogue», a-t-il sug-
géré, (ats)

La Radio romande «joue » avec nous
sur les hauteurs jurassiennes à
la recherche de Phomme mystérieux
S'inspirant du jeu télévisé «La chasse au trésor» la «une» de la Radio
romande se met au vert. Cette semaine elle a installé son car-émetteur à
Belmont au-dessus de Bienne et sillonne la région. Le jeu consiste à
découvrir un personnage mystérieux à l'aide d'indices et d'indications
donnés par les «indigènes». Deux concurrents soutenus par Jacques Donzel
téléguident le globe-trotter de service, cette semaine le sympathique Jacques
Briot qui doit aboutir à un personnage avec lequel Claude Froidevaux
s'entretiendra avec sa chaleur habituelle. Les techniciens quant à eux,

veillent dans l'ombre au bon fonctionnement de l'émission.

Les concurrents soutenus par Jacques
Donzel (sur notre p/ioto gby) téléguident

le globe-trotter Jacques Briot.

Les deux concurrents de la journée de
hier étaient Evelyne de Bienne, et Sté-
phane de Bévilard qui sont partis très
rapidement sur la bonne piste «aux étoi-
les» à partir d'une corne de boeuf, pre-
mier indice. Visites chez les paysans de
Plagne; Jacques Briot, ancien concur-
rent de la course autour du monde se
laisse guider d'un paysan à l'autre pour
enfin aboutir chez Jean-Robert Dumou-
lin qui conduira Jacques Briot en char-
rette attelée de Plagne à Vauffelin pour

aboutir au gré des «clédars» et des bon-
nes histoires jusque chez Jean-Pierre
Rochat berger, paysan et auteur du livre
«Berger sans étoiles»*.

Les concurrents ont bien joué et Jac-
ques Briot nous offre un regard sur les
choses et sur les gens qu 'il a aiguisés lors
de son voyage autour du monde.

DE LA TERRE À L'IMAGINAIRE
Jean-Pierre Rochat est un «person-

nage» dans le vrai sens du terme. Pay-
san-écrivain, il cultive son domaine et sa
philosophie dans les hauteurs de Plagne.
Eleveur de chevaux, il possède un étalon
qui perpétue la race des Franches-Mon-
tagnes loin à la ronde: il élève aussi des
vaches, des chèvres, produit du fromage,
du pain et des livres! Mais Jean-Pierre
Rochat n'est pas un homme seul puis-
qu'il fêtait hier ses 10 ans de mariage
d'avec sa compagne Pasqualina, jeune
femme venue du sud qui ne renâcle pas
devant le travail de la ferme tout en éle-
vant leurs trois bambins. La liberté et
l'indépendance se payent souvent par un
nombre d'heures de travail incalculable:
«Pour écrire, je dois voler du temps à
mon sommeil, le matin tôt ou à mon tra-
vail, quand il me vient l'envie d'écrire et
que je suis assis sur mon tracteur, c'est
parfois désespérant! ».

«Fruit sec» le prochain livre de Jean-
Pierre Rochat paraîtra néanmoins pro-
chainement si l'éditeur l'agrée. L'histoire
qui raconte le drame d'un paysan qui
doit quitter ses terres parce que l'auto-
route les traverse, allie le vécu de la terre
à l'imaginaire qui habite l'auteur.

Hier il y avait beaucoup d'efferves-
cence autour de la ferme des Rochat.

Aujourd'hui c'est le travail qui reprend
dans ce rude pays qui oblige parfois le
paysan de montagne à morceller ses ter-
res d'un bout à l'autre du village.
Rochat , vous avez dit marginal ?...

UNE ÉQUIPE BIEN ATTELÉE
Un coup de chapeau à l'équipe de la

Radio romande qui sait se faire proche
des gens qu'elle rencontre.

Chacun des animateurs, reporter ou
globe-trotter témoignent d'un accueil et
d'une faveur qui traverse le «poste» et
permet le dialogue. Gageons qu'aujour-
d'hui encore nous découvrirons un coin
de ce pays qui nous livrera ses secrets et
un personnage qui laissera tomber son
mystère sous le flot de questions de
Claude Froidevaux qui connaît cette
«géographie» depuis l'enfance.

GBY
* Editions d'En-Bas

Jean-Pierre Rochat, le paysan-poète interrogé par Claude Froidevaux.

La Chaux-de-Fonds-«Les Franches» dans l'heure
Premières retombées du nouveau matériel roulant

Les Chemins de fer du Jura (CJ) tiennent souvent l'actualité depuis ces der-
nières années. C'est vrai. Mais il faut dire qu'une nouvelle politique de pro-
motion du rail se met lentement en place. Car en plus d'un effort au niveau
des investissements immobiliers et l'achat d'un nouveau matériel roulant,
l'amélioration des prestations est sensible. Le nouvel horaire 1986-1987 en

témoigne.
Alors que la période d'horaire en cours

va du 2 juin au 30 mai 1987, les CJ ont
décidé de procéder à un changement
d'horaire sur le réseau à voie étroite.
Cette modification interviendra le 1er
juin 1986, afi n que la population puisse
bénéficier sans tarder de l'introduction
de trois nouvelles compositions de maté-
riel roulant. Cet horaire est en consulta-
tion dans toutes les communes et les
remarques sont à formuler j usqu'au 23
août.

L'horaire est basé sur une cadence de
deux heures, décalée d'une heure. Alors
que les trains se croisaient jusqu'à pré-
sent à Saignelégier, ils se croiseront
désormais au Noirmont. Ce changement
améliore la situation pour les usagers de
la région de Tramelan et des Breuleux.

Si la cadence est de deux heures, l'usa-
ger de la ligne Tavannes-Le Noirmont-
La Chaux-de-Fonds disposera d'un train
dans l'heure, à deux exceptions près. Ce
qui veut dire que la cadence «horaire»
est quasiment réalisée. Pour les Breu-
leux, les attentes au Noirmont n'existe-
ront plus. Et les étudiants ne devront
plus se rendre à La Chaux-d'Abel pour
attraper le train les conduisant à La
Chaux-de-Fonds! Sur cette même ligne,
le nombre de trains par semaine (lundi
au vendredi) passe de 24 à 31.

A partir de La Chaux-de-Fonds, les
correspondances pour Neuchâtel et Le
Locle seront meilleures.

Ces améliorations se traduiront égale-
ment dans les faits pour Saignelégier.
Pratiquement , les usagers auron t un
train en direction de La Chaux-de-Fonds
chaque heure. Et ce grâce à l'introduc-
tion d'une navette entre Le Noirmont et
Saignelégier.

Entre La Chaux-de-Fonds et Glove-
lier, l'horaire reste quasiment le même.
Des améliorations ne peuvent être réelle-
ment envisagées qu'en prolongeant la
ligne - Glovelier n'étant pas desservi par
des trains directs.

GRÂCE AU NOUVEAU MATÉRIEL
Pour les liaisons Tramelan-Saint-

Imier; Tramelan-Lajoux-Glovelier,
l'horaire n'apporte pas de changements
très significatifs.

L amélioration des liaisons avec La
Chaux-de-Fonds a été rendue possible
par l'acquisition d'un nouveau matériel
roulant, plus performant. Les temps de
parcours sont plus courts. Toutefois
pour «tenir» les correspondances, les
trains de la cadence de deux heures cir-
culeront en «marche accéléré». En clair,
ils ne s'arrêteront plus systématique-
ment à tous les arrêts. Les trains de ren-
fort intermédiaires s'arrêteront en
revanche comme par le passé.

Bien évidemment, ce n'est pas encore
«le Pérou». Mais c'est incontestablement
un pas dans la bonne direction. Mais le
mieux est peut-être de le consulter et de
faire part de vos remarques à la com-
pagnie.

P. Ve

A Sonvilier , à l'aube du
1er Août , un inconnu a
bouté le feu au bûcher ;

Nous parlions hier dans nos colon-
nes de faire feu de tout bois puisqu'à
Sonvilier, on profitait de la démoli-
tion d'une remise pour construire le
bûcher du 1er Août. Vers 2 h., à
l'aube de la Fête nationale, un
«malandrin» a pris un peu d'avance
puisque le bûcher s'est embrasé et
que tout a été à refaire par les hom-
mes de la commune qui, entre nous
soit dit, ont trouvé le geste un peu
«saumâtre» et même... stupide!

Mis à part cet incident, le 1er Août
a été fêté en fanfares, en musette et
en pétards un peu partout dans la
région avec par-ci par-là... aussi de la
dignité patriotique, (gby)

Faire feu
de tout bois
mais un peu tôt

WïïM m mm la voix
d'une région

Fête nationale à Saignelégier

La Société de développement de Saignelégier a organisé au chef-lieu la seule
manifestation patriotique du district. Cette année elle avait quelque peu
modifié son programme, remplaçant le traditionnel feu d'artifices par une
distribution gratuite de lampions pour les petits, de fusées et autres vésuves

pour les plus grands et d'un vin d'honneur pour les adultes.

Toutefois en raison du temps froid et
pluvieux, le public a n'a pas été aussi
nombreux que d'habitude. La partie offi-
cielle s'est déroulée sur la place de la
Réunification. M. Joseph-André Beuret,
le nouveau président du comité, a salué
l'assistance et a présenté l'orateur de la
soirée, M. Jean-Claude Salomon, chef de
l'Office des sports de la République et
Canton du Jura. Celui-ci a consacré son
allocution aux problèmes et aux aspira-
tions de la jeunesse en cette année qui lui
est consacrée.

Quel avenir pour les jeunes d'aujour-
d'hui menacés par le monde des plaisirs
et des vices, la drogue, les divertisse-
ments, la motorisation, la technique,
autant de tentations qui exigent de cha-
cun une personnalité bien marquée, une
grande force de caractère.

M. Salomon a insisté sur la nécessité
de placer l'enfant dans des conditions
idéales pour lui permettre d'extérioriser
sa personnalité, sa créativité et ses apti-
tudes.

«Nous ne devons toutefois pas songé,
au «laissez-aller et laissez faire», qui
témoigne bien d'avantage d'un manque
de sens des responsabilités et de compré-
hension. Non , nous devons concevoir la
tolérance sous forme de transfert des res-
ponsabilités aux jeunes, de création
d'espaces libres leur permettant de
s'exercer à la participation active aux
grandes décisions à tous les échelons,
selon leur âge. Ce transfert n'est cepen-
dant pas réalisable que si nous, adultes,
nous nous tenons aux côtés de nos jeunes
avec sollicitude et en faisant preuve
d'une disponibilité constante au dialo-
gue.»

»Si cette esprit de tolérance et
d'acceptation fait défaut, la tension

monte, les relations s'enveniment, frus-
trations et humiliations de part et
d'autre provoquent une regrettable rup-
ture. Le seul moyen d'éviter la rupture:
c'est de vivre et d'agir ensemble. Une
telle philosophie doit nous permettre de
développer une politique avec et pour
nos jeunes, dans le but de les aider non
pas seulement à devenir, mais à être.»

Evoquant une enquête faite auprès
déjeunes de 20 ans, l'orateur a présenté
le rôle que doivent jouer la famille,
l'école et les collectivités locales. Enfi n
M. Salomon s'est adressé aux parents et
aux éducateurs: «Vous avez tous, à des
degrés différents, un rôle très important
à jouer aux fins de la société moderne:
vous devez éduquer les jeunes, les ren-
contrer et les comprendre faciliteront
votre tâche et permettront une éduca-
tion plus efficace. La confiance récipro-
que, la motivation et la tolérance, dont
vous ferez état, apporteront enthou-
siasme, plaisir, succès et récompense.
Vous devez être un modèle, puisqu'il
vous appartient de montrer l'exemple.
Certes, les discours peuvent être élo-
quents, mais l'exemple est contagieux,
l'exemple entraîne.»

Quant aux jeunes il leur a demandé,
même si leur avenir est incertain , de gar-
der leur calme, de prendre plus d'initiati-
ves, de rechercher d'autres solutions,
d'autres activités et de ne pas se com-
plaire dans une situation morte et sans
issue.

Après l'hymne national interprété
par la fanfare dirigée par M. Beuchat
l'assistance s'est rendue en cortège à la
halle-cantine où avait été allumé le feu
traditionnel. Un bal a terminé la soirée.

(y)

Sous le signe de la jeunesse

L'autre et sa différence
Fête nationale à Porrentruy

Dans le chef-lieu ajoulot , la manifesta-
tion du 1er Août a réuni comme de cou-
tume une petite chambrée, ce qui peut
être expliqué par le fait que les vacances
horlogères éloignent de la ville un grand
nombre d'habitants. Sur la place des
Prés de l'étang, la manifestation offi-
cielle a été marquée par les productions
de quelques sociétés locales et par un dis-
cours prononcé par Mme Marie Péti-
gnat, présidente du Conseil de ville. Elle
a dit son espoir d'un pays où le pouvoir
de la fraternité et du partage supplan-
tera celui de l'argent et de l'égoïsme...

La nécessité du partage est évidente.
Et pourtant, dira-t-elle «ce réfugié qui
cherche l'accueil, avons-nous le droit de
le refouler? Les pays en voie de dévelop-
pement qui attendent notre aide, avons-
nous le droit de les ignorer? Ce n'est
qu'en acceptant l'autre et sa différence,
que la Suisse gardera son image chaleu-
reuse et accueillante». Et d'inviter les
gens à veiler à la protection de l'environ-

nement et les jeunes à s'engager pour
que la démocratie soit vivante.

Dans plusieurs localités d'Ajoie, des
feux ont également été allumés et quelr
ques discours prononcés. Ici et là, des
feux d'artifice ont mis un point final à
des manifestations qui se sont poursui-
vies souvent par la danse et d'autres
réjouissances, dans le calme. V. G.

DELÉMONT

Mercredi à 19 h. 10, un jeune moto-
cycliste qui circulait du camping de
Delémont en direction du centre ville
est entré en collision avec une auto-
mobile arrivant en sens inverse.
Blessé, ce dernier a été transporté à
l'Hôpital de Delémont an moyen de
l'ambulance. Dégâts pour 3000
francs. Gendarmerie et groupe acci-
dent sur place.

1VIotocycliste blessé
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Mademoiselle Francine Blum et son fiancé:
Monsieur Jean-Pierre Roth, à Ennetburgen;

Madame Suzanne Rhein-Blum, à Bâle:
Monsieur Raymond Rhein-Blum, à La Chaux-de-Fonds et sa famille,

à Huningue;

Madame et Monsieur René Emery, à La Chaux-de-Fonds et famille;

Madame Jacqueline Michel, à Paris;

Madame Paulette Quaile et famille, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Georges Dubois, à Corgémont , leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Marguerite Haldimann, à Lausanne, ses enfants et petits- £
enfants;

Ses amis:

Madame Jeanne Mauron, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Genzoni, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jacques Bernheim;

Monsieur et Madame André Theurillat;

Monsieur et Madame Jean von Arx,

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

Monsieur

André BLUM
survenu jeudi, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er août 1985.
Paix 99.

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle Israélite des Eplatu-
res, lundi 5 août à 11 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 236940

Jésus dit: «Je suis la résurrection et la

l vie. Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort , et quiconque vit et
croit en moi ne mourra jamais. »

Jean XI, v. 25-26.

Monsieur et Madame Aldo De Gregori-Girardet:

Monsieur et Madame Thierry Voirol-De Gregori, leurs enfants
Lionel et Xavier;

La famille de feu Maxime Girardet;

La famille de feu Francis Simonin,

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

Monsieur

René GIRARDET
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
jeudi, dans sa 90e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er août 1985.

L'incinération aura lieu samedi 3 août.

Culte à 9 heures, au Centre funéraire.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Aldo De Gregori-Girardet
Rue du Chalet 18.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâte-
loise contre le cancer, cep 20-6717

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 23692s

La bonté cachée du cœur,
Le charme d'un esprit doux et
tranquille, voilà la vraie richesse
devant Dieu.

Madame A. Sudmann-Heyraud-Dubois;

Ses neveux et nièces,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz PELLATON
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 93e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er août 1985.

L'incinération aura lieu samedi 3 août.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 19, rue Président-Wilson.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 23692s

Cartes de visite:
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ENFIN DES SALONS...
À DES PRIX JUMBO !

grande vente à Jumbo
jusqu'au 3 août
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À VENDRE 

LE LOCLE
MAISON FAMILIALE

jumelée

Grand salon avec cheminée, cuisine
équipée, trois chambres à coucher à
l'étage, salle de bains, confort.
Architecture moderne. Patio et petit jar-
din. Possibilité d'acheter un garage.
Bonnes voies d'accès.
Prêt bancaire important à disposition.
Disponible pour date à convenir.
Notice à disposition.

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33 J

Î ^ELOCLE ^
A louer tout de suite

ou à convenir
appartements
de 3 pièces.

Fr. 320.— + charges.
Pour visiter:

0 039/31 53 69.

cogestîm»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

A vendre d'occasion

CHAUDIÈRE
À GAZ, marque Vail-
lant, Type VKS 28,
utilisée 18 mois.
Valeur à neuf
Fr. 1 850.-,
cédée Fr. 800.-.
Cause: suppression
gaz à Moutier.
J9 032/93 34 95
(dès 20 heures)

06175877

Dimanche 4.8.85, départ 13 heures
ALTREU - OENSINGEN -

GANSBRUNNEN
Fr. 26.- Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locie, 0 039/31 49 13

91 144

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

¦LE LOCLEI
RESTAURANT DU DOUBS

Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.:

j 0 039/32 10 91

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.
91-67

Adaptez votre vitesse!

SKS ¦

DAME ÂGÉE
à La Chaux-de-Fonds, cherche
pour tout de suite ou date à
convenir

gouvernante
ou
dame de compagnie
éventuellement à temps partiel.

Préférence donnée à candidate
ayant permis de conduire.

Ecrire sous chiffre SE 20243
au bureau de L'Impartial.
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I Toutes les 2 minutes B
K quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
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^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

J'offre
20 francs
pour toute voiture destinée à la
démolition et déposée chez moi. Ramas-
sage à domicile gratuit.

Hugi Transports
> 2336 Les Bois
! g? 039/61 15 82 93-57740
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Hôtel de la Croix-Blanche, à Noiraigue

Le canapé derrière lequel le feu s'est déclaré. Au dessus, la vitrine qui renfermait la
bannière de la fanfare. (Impar-Charrère)

Deux incendies en l'espace d'un
mois. L'Hôtel de la Croix-Blanche, à
Noiraigue, a échappé, hier dans la
nuit, à la destruction totale. Comme
la première fois, le 28 juin dernier.
Les deux incendies sont vraisembla-
blement d'origine criminelle.-

Fin juin, alors que la lune était pres-
que ronde, un incendie s'était déclaré
dans une chambre du deuxième étage. Le
feu avait pris dans une corbeille à papier,
avant d'enflammer un rideau puis de
lécher le plafond et de crever finalement
le toit.

Le locataire qui ne fume pas avait
quitté sa chambre sept heures plus tôt.
Bizarre...

CHALEUR INTENSE
Le second incendie a éclaté mercredi

aux environs de minuit. Cette fois-ci,
c'est la grande salle de l'hôtel, située au
premier étage, qui s'est embrasée. Les
flammes ont commencé par lécher un
canapé, à l'angle nord-est de la salle. Le
feu a pris rapidement de l'ampleur, cre-
vant une fenêtre toute proche. C'est à ce
moment-là que les voisins ont donné
l'alarme.

A l'intérieur, la chaleur était intense.
Les pompiers du village, commandés par
le capitaine Monnet, ont attaqué le bra-
sier avec des extincteurs et des seaux-
pompes. Ceux du centre de secours du
Val-de-Travers, emmenés par le capi-
taine Zurcher, ont mis une lance en bat-
terie pour arroser le cadre de la fenêtre.
Le plafond en gypse a certainement

sauvé l'hôtel de la destruction en résis-
tant à la chaleur.

LA BANNIÈRE...
Les dégâts sont considérables. Toute

la salle est noircie, la peinture s'est
racornie, le verre des deux grands miroirs
a éclaté et la bannière de la fanfare
l'Espérance, inaugurée en 1968 et qui se
trouvait dans une vitrine, juste au-des-
sus du foyer, a brûlé entièrement. Il ne
reste plus que la hampe.

Cet incendie, et le premier, ont vrai-
semblablement une origine criminelle. Ils
se sont déclarés aux mêmes heures (juste
après la fermeture de l'établissement) et
à l'époque où la lune est pleine. Le
patron de la Croix-Blanche, que chacun
apprécie au village pour sa gentillesse et
sa générosité envers les sociétés locales
ne se connaît pas d'ennemis. Il espère
bien évidemment que la police mettra
rapidement la main sur le pyromane.

Malgré cet incendie, l'Hôtel de la
Croix-Blanche n'a pas fermé ses portes.
Le patron travaillait dans sa cuisine hier
à midi. Courageusement, après une nuit
blanche.

Vols dans une villa
Toujours au pied de la Clusette, la

villa de M. Jules-F. Joly a été visitée
par des cambrioleurs à la fin de la
semaine dernière. Avant d'emporter
divers objets, en particulier dea
appareils de photographie, les filous
ont causé d'importants dégâts.

JJC

Incendie, criminel !
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PESEUX

Renards enragés
Hier, plusieurs renards por-

teurs du virus de la rage ont été
abattu dans les hauteurs de
Peseux et de Corcelles par la gen-
darmerie de Peseux. La popula-
tion ainsi que les promeneurs
sont priés d'être vigilants.

Parcelles et appartements cherchent acquéreurs
Développement touristique envisagé à Tête-de-Ran

A Tête-de-Ran on ne bradera pas le sol des crêtes et on ne construira rien si
la demande ne suit pas l'offre sur plans. Deux projets distincts sont
envisagés, soit la vente de parcelles viabilisées destinées à recevoir des
constructions individuelles de type chalets, une quinzaine en tout, et d'autre
part l'adjonction au complexe hôtelier d'un troisième bâtiment offrant 51
appartements dont 33 pourraient être vendus à des étrangers. La demande

est aujourd'hui pendante auprès du Tribunal fédéral.

Tête-de-Ran : un unique chalet a été jusqu'à maintenant construit sur la zone
de parcelles à vendre. (Photo Impar • ms)

Dans le but de développer l'infrastruc-
ture touristique dans la région de Tête-
de-Ran, de nombreux projets ont fleuri
ces dernières années; mais les promo-
teurs sont plus que jamais clairs à ce
sujet: «Pas question de prendre de gros
risques financiers et tout ce qui sera
construit sera au préalable vendu sur
plans».

Reste dès lors à convaincre les futurs

acquéreurs de construire ou d'acheter
dans cette zone de crêtes, ce qui n'est
guère évident lorsque l'on sait que le
canton de Neuchâtel n'a pas spéciale-
ment bonne cote du point de vue touris-
tique.
DEUX PROJETS

A Tête-de-Ran deux projets distincts
existent. Un premier consortium com-
posé de M. Alfred Bek, de Saint-Biaise,

et de l'entreprise F. Bernasconi, des
Geneveys-sur-Coffrane, s'est attaché à
viabiliser des parcelles de terrain desti-
nées à recevoir des chalets. Huit parcel-
les sont prêtes, sur les 15 projetées, et
une a été achetée par un citoyen suisse,
un pilote de la compagnie Swissair. Une
construction vient du reste d'y être ter-
minée. Une campagne de publicité afin
de recruter des acquéreurs devrait débu-
ter sous peu selon les promoteurs et il
n'est pas envisagé de vendre ces parcelles
à des étrangers.

Le second consortium a l'aspect d'une
société immobilière neuchâteloise enre-
gistrée sous le nom de SITRA SA. Elle
est composée essentiellement de M. Bek,
de l'entreprise Bernasconi, du Centre de
formation hôtelière SITC, et de quelques
privés. Ce consortium, envisage de cons-
truire un vaste bâtiment dans le prolon-
gement de la terrasse de l'actuel Hôtel
de Tête-de-Ran.

A cet effet, il a été demandé à l'Etat
neuchâtelois d'autoriser la vente de 33
des 51 appartements projetés à des
étrangers. Une demande acceptée par les
autorités cantonales, mais refusée par la
suite par le Département fédéral de jus-
tice et police sous le couvert de la «lex
Friedrich» (anciennement «lex Furgler»).
Ce rejet fait actuellement l'objet d'un
recours auprès du Tribunal fédéral.

APPARTOTELS
Cette demande d'attribution de 33

unités concerne donc des chambres
d'hôtel - ce que l'on appelle des apparto-
tels - et ce projet ne verra le jour, à
moyen terme, que si les ventes sur plans
peuvent être faites dans une bonne pro-
portion auprès d'étrangers, étant donné
que la clientèle suisse ne s'intéresse guère
à cette forme d'investissement; lui préfé-
rant la maison individuelle.

Relevons encore que les initiateurs des
divers projets espèrent fortement que le
canton imposera aux propriétaires des
chalets déjà bâtis de se relier à la nouvel-
le infrastructure mise en place lors de la
viabilisation des parcelles à vendre. Les
eaux usées sont raccordées au réseau des
Hauts-Geneveys, l'eau provient de la
station de pompage des Gollières, et élec-
tricité, téléphone et câble vidéo sont
posés. Il faudrait désormais créer un
réseau de collecteurs d'égouts sur les crê-
tes, entre Tête-de-Ran et la Montagne
de Cernier, techniquement possible, mais
fort coûteux.

« C ANTONALISATION»
La nouvelle loi cantonale sur l'aména-

gement du territoire, qui doit encore être
adoptée par le Grand Conseil, propose de
«cantonaliser» la route conduisant de La
Vue-des-Alpes à Tête-de-Ran; une route
utilisée finalement par un ensemble de
personnes qui ne sont pas des clients de
l'hôtel, ce qui favoriserait son entretien
et son élargissement futur rendu néces-
saire par le nombre d'usagers hiver
comme été.

On le constate, du projet à la réalisa-
tion un certain nombre d'épreuves res-
tent encore à franchir par les preux pro-
moteurs.

M. S.

La DAT de Neuchâtel

Afin de donner aux habitants des
régions rurales la possibilité d'un contact
direct avec elle, la Direction d'arrondis-
sement des télécommunications (DAT)
de Neuchâtel introduit un bus d'infor-
mation dans les localités de mille habi-
tants et plus des groupes de réseaux 038
et 039. Ainsi, dès le 12 août et jusqu'à fin
octobre 1985, plus de vingt villes et villa-
ges seront visités.

Ces bureaux mobiles d'une surface
utile de 7 mètres carrés sont équipés

d'appareils téléphoniques et de quelques
accessoires pour la démonstration, ainsi
que d'un petit bureau pour traiter direc-
tement les demandes et requêtes des
clients.

Les visiteurs de ce minibus ont la pos-
sibilité d'y demander un nouvel abonne-
ment au téléphone, d'annoncer un trans-
fert ou une résiliation de leur raccorde-
ment lors d'un déménagement d'obtenir
des concessions radio et TV ou des ren-
seignements concernant leur facture.

(comm)

A la rencontre de sa clientèle

Premier Festival choral international de Neuchâtel

L'événement musical de l'été, c'est le premier Festival choral
international de Neuchâtel. Mercredi a commencé l'aventure, bâtie sur
l'inconnu, l'inédit, non pas avec le désir de donner une animation estivale à la
région, mais avec la volonté de concentrer en quelques jours, l'essentiel de la
musique chorale, volonté qui exige à la fois des connaissances, du flair, de la
passion. ;

Avec les responsables de ce festival, nous avons essayé de voir comment
s'organise, matériellement, la manifestation et nous nous sommes aperçus
qu'une telle entreprise a la diabolique particularité de réunir les difficultés
les plus diverses. C'est tout d'abord un expoit financier, auquel prennent part
quelques mécènes; car si les chorales voyagent à leurs frais, elles sont prises
en charge, logement et repas, par le festival.

C'est à Cantonigros, près de Barce-
lone, où se tient chaque année une mani-
festation similaire, que Pierre Huwiler,
directeur artistique, trouva la foi qui
déplace les montagnes. Le festival espa-
gnol est le fruit d'une idée folle, pourquoi
pas un tel événement à Neuchâtel?
L'idée s'est faite chair.

Onze chorales, mixtes, de dames,
d'hommes, dix nations, 600 choristes
sont rassemblés à Neuchâtel, depuis
mercredi. Les journées se passent en con-
cours. Chaque ensemble doit présenter
trois pièces de choix qui comprennent au
minimum une oeuvre écrite par un com-
positeur de leur pays, et deux morceaux
imposés par les organisateurs.

Le grand concert d'ouverture, intro-
duit par Jean Ruch, président du festi-
val, eut heu mercredi soir au Temple du
Bas, plein comme un œuf. Bienvenue en
plusieurs langues. Y assistaient, le prési-
dent de la ville de Neuchâtel, Jean-Pier-
re Authier; Yann Richter, président de
la SSR; les représentants de l'ambassade
de Colombie.

Le public fut unanime à saluer la qua-
lité des exécutions. Et tout d'abord
l'Espagne, avec l'Orfeo de Cantonigros,
dirigé par Josep Maria Busquets. Chants
en catalan, sardane, du Bovet (méli-mélo
en français), du Pierre Huwiler. A défaut
d'être original, le choix était amical.

Le Chœur mixte des étudiants en
médecine de l'Université de Poznan,
dirigé par Przemyslaw Palka, était
attendu comme un événement. Il n'a pas
raté son entrée. Outre que le programme
fut remarquablement exécuté, il nous a

valu un genre de musique de très haut
niveau.

Retenons comme autre temps fort de
ce concert les prestations du chœur
«Rodna Pessen» de Burgas (Bulgarie)
dirigé par Stojan Kralev, des voix mer-
veilleuses qui déploient souplesse et cha-
leur.

Le Chœur mixte de l'Université de
Bogota, sous la direction de Amalia
Sam per, choisit un répertoire tradition-
nel, Renaissance. Quelques œuvres de
compositeurs colombiens ont permis,
sinon de faire le point, du moins de se
faire une idée de ce qui se passe là-bas.

Les concours reprennent ce matin,
vendredi 2 août dès 10 heures. Au Tem-
ple du Bas, l'après-midi dès 15 heures,
puis samedi matin dès 10 heures. Des
concerts chaque soir, se produiront
l'Angleterre, le Brésil, la France, la
Grèce, la Hongrie, le Pays basque. Les
concours et concerts sont publics et gra-
tuits. Les lauréats entraîneront leurs
amis samedi soir, après les exécutions,
dans un bal des Nations. D. de C.

Une foi à déplacer les montagnes

TT Pour vos décorations
. c&c^' mortuaires

\ r ? Couronnes, gerbes,
> décorations de
v cercueils

c ẑ»a«»<sA9 - Fleurs
Laurence PERRET

Numa-Droz 90 - Tél. 23.18.03
COFFRANE C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Esaïe 30:15

Monsieur et Madame Charles Jacot, leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petit-fils; en Afrique du Sud et Lausanne;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils de feu Paul Jacot,
ainsi que les familles Jacot, Brossard, Rohrbach, parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Pauline JACOT
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que
Dieu a rappelée paisiblement à Lui, après une courte maladie, dans sa 87e
année.

2207 COFFRANE, le 1er août 1985.

Jésus-Christ est le même aujour-
d'hui, demain et éternellement.

Hébreux 13:8

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 3 août, à 13 h. 30, à
Coffrane, suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 233902



RADIOS!
la Première
Informations toutes les heures
(sauf 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12h30, 17 h 30, 18h30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Touche pas à mon
poste ; l lh05, De la Suisse dans
les idées; 14h05, Visa; 17h30,
soir première ; 19h 05, L'espa-
drille vernie ; 22h40, Paroles de
nuit : La banquet des méduses, de
René de Obaldia; 23 h, Simple
comme bonsoir ; Oh05 , Cou-
leur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Les mé-
moires de la musique ;; 11 h , Idées
et rencontres ; 12h02 , Magazine
musical ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout?; 14h05, Suisse musi-
que ; 16 h . Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18h 30, JazzZ ; 20h 15, Le
concert du vendredi: festival Ti-
bor Varga ; 23 h, Démarge ;
Oh05 , Le concert de minuit;
2 h 30, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous ;
12h30, Journal de midi; 13h 15,
La revue de presse; 14h , Mosaï-
que ; 15 h 20, Musique à la de-
mande pour les malades ; 16 h 30,
Le club des enfants ; 17h , Welle
eins; 18h 30, Journal du soir;
19 h 15, Sport; ainsi joue-t-on
dans le canton d'Obwald; 20 h ,
Soirée théâtrale : Wer erbt ?,
pièce de R. Schneiter; 22 h , Ex-
press de nuit; 2h , Club de nuit.

France musique
9h08, Occitanes ; 12h05, Le
temps du jazz ; 12 h 30, Orchestre
de chambre de Norvège ; 14 h 04,
Jeanne et Joseph ; 17h, L'impré-
vu; 18 h 30, Récital Jean-Louis
Hagenauer: œuvres de Brahms,
etc. ; 20 h 05, Jazz ; 20 h 30, Or-
chestre national de France: œu-
vres de Ravel, Prokofiev , Mous-
sorgski ; 22 h 25, Orchestre de
chambre de Norvège ; 0 h 10, Con-
cert Manu Dibango et son groupe.

Le magazine
du samedi sur A2

En haute-saison télévisée, nous
accordons naturellement une certaine
priorité à l 'information de la TV
romande, souvent bien faite, proche de
nous parfois. Mais comme la TVR
s'est mise bizarrement en quasi-som-
meil d'infos, même par reprises, force
est de se tourner ailleurs, vers cet inté-
ressant «magazine» d'A2 (samedis-
/vers 18 h.), qui permet à Michel
Honorin d'offrir un échantillonnage
des sujets dont il est particulièrement
satisfait.

Nous en avons déjà parlé à plu-
sieurs reprises en ces «Notes brèves».
Le dernier (samedi 27 juillet) ne le
cédait en rien aux précédents, avec le
«périmé» qui laisse par comparaison
Catherine Wahli presque timide, ou
«Le temps du plaisir» et ses j eunes
retraités lorrains qui deviennent arti-
sans bénévoles au service de la com-
munauté, pour lesquels le travail,
c'était un chef, des cadences, le hous-
pillage et qui en découvrent tardive-
ment la joie dans la liberté, (fyly)

Carlos: rire et tendresse
TFl, 21 h. 45

«Il aime les enfants et la musi-
que: c'est une passion de famille»,
dit Françoise Dolto célèbre psy-
chanalyste en parlant du chanteur
Carlos. Bien d'étonnant à ce
qu'elle connaisse bien ce gros gar-
çon plein de rires et de tendresse
car elle n'est autre que sa mère.

Dans l'univers familial, le petit-
Carlos, qui s'appelait alors Gré-
goire ne pouvait que s'épanouir:
sa mère, dont il a lu tous les
ouvrages, est considérée comme
une spécialiste internationale de
la psychanalyse de l'enfant.

Enfant, il l'est resté lui-même et
c'est sans doute cela qui fait que

les gosses l'adorent. Pourtant, il
estime ne pas chanter spéciale-
ment à leur intention. La seule
fois où il ait enregistré un album
«pour» les enfants, il a fait un
«bide» total.

Mais, ce qu'il aime particulière-
ment dans son public juvénile,
c'est la spontanéité, la fraîcheur et
la chaleur humaine dont il trouve
le monde des adultes bien
dépourvu.

Je suis très heureux d'être
apprécié des enfants, dit-il. Avec
eux, on ne peut pas tricher. Plu-
sieurs fois, j'ai remarqué les souri-
res des tout-petits lorsqu'ils

entendent ma voix. C'est quelque
chose que je ne peux absolument
pas expliquer: sans doute des
vibrations qui passent».

Cela n'empêche pas notre gros
bonhomme d'être un professionnel
accompli. A cet égard, il adore tra-
vailler avec Maritie et Gilbert
Carpentier, les producteurs de
«Chapeau».

«J'ai déjà fait de nombreuses
émissions avec eux, rappelle-t-il.
C'est toujours formidable car leur
façon de travailler permet de sor-
tir un peu du numéro qu'on a
répété cent fois.

(ap)
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12.40 Dare-Dare Motus
12.45 L'inconnue du vol 141
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des plantes
13.30 Dis-moi ce que tu lis

Georges-André Chevallaz.
Sur la chaîne alémanique :

14.30 - 18.00 Hippisme
Championnats d'Europe de
sauts d'obstacles, à Di-
nard ; parcours de chasse.

14.30 Spécial cinéma
15.30 Duel à chache-cache

M. Patrice Bocquet de Pril-
ly et M. Jean-Jacques Du-
bois de Cernier.

16.00 Hippisme
16.35 Boccace et C
17.35 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Si, si , si; Les bananes.
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85
18.00 Aventures en océan Indien
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
20.00 TV à la carte 85
20.05 Le mystérieux D' Cornélius

Série.
21.00 Long métrage

On a volé la cuisse
de Jupiter
Film de Philippe de Broca
(1979), avec Annie Girardot ,
Philippe Noiret , Catherine al-
ric, etc.
Le commissaaire Lise Tanque-
relle part en voyage de noces
en Grèce. Une enquête l'at-
tend.
Notre photo : Annie Girardot
et Philippe Noiret . (tsr)

La balance
Avec Nathalie Baye, Ri-
chard Berry, Philippe Léo-
tard , etc.
Le gang des frères James
Avec David, Robert et
Keith Carradine , etc.

22.40 Téléjournal
22.55 La veillée de Ricet Barrier

Le couple.
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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 Renaud au Zénith
15.45 Images d'histoire
16.15 Tourisme

Le Var, c'est super
16.35 Croque-vacances

Heckle et Jeckle ; Les cho-
qués de la route ; L'invité ;
Aventure aux Maldives ;
Variétés ; Infos magazine ;
Crack vacances, etc.

17.35 La chance aux chansons
18.05 Minijournal
18.15 Ardéchois

cœur fidèle
Série avec Sylvain Joubert ,
Claude Brosset , Erika
Béer, etc.
Pour tenter de retrouver
Tourangeau, le meurtrier
d'Antoine, Toussaint se
fait embaucher à Nîmes
chez Barbaroux qui em-
ploie des menuisiers ga-
vots.

19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Le journal â la une

A 20 h 35
Formule 1
Mireille Mathieu et Patrick
Duffy.
Avec John Denver, Chantai
Goya, Dominique Paturel , Ju-
lio Iglesias, Michel Sardou.
Patrick Duffy, alias Bobby
Ewing, chante deux duos et
interprète un sketch avec Mi-
reille Mathieu.
Notre photo : Mireille Ma-
thieu, (tfl)

21.45 Chapeau: Carlos
22.40 Histoires naturelles

Les dombes.
23.10 Une dernière
23.25 Choses vues

I _ _

ClCE Antenne 2
•
6.45 Télématin

10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2

Poochie ; Les petites ca-
nailles.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Une femme nommée

Golda
Dernier épisode.
En 1948, Golda se rend aux
USA et obtient du prési-
dent Truman qu 'il recon-
naisse Israël.

14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Les douze légionnaires

Ouarsenis: sergent-chef
Jacques Larue.
En 1957, Jacques Larue,
caporal de la Légion , en-
seigne dans un village de
l'Ouarsenis.

15.55 Sport été
Hippisme: championnats
d'Europe à Dinard.

18.00 Récré A2
Viratatoums ; Wattoo Wat-
too ; Les mystérieuses cités
d'or.

18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire

Série avec Jean-Claude
Dauphin , Cécile Magnet,
Henri Garcin .etc.

20.00 Le journal
20.35 Tendre comme le rock

Série avec Patrick Norbert ,
Agnès Gattegno, Maria
Laborit, etc.

21.35 Apostrophes
22.55 Edition de la nuit

A 83 h 05
La prisonnière
Film de Henri-Georges Clou-
zot (1968), avec Elisabeth
Wiener, Laurent Terzieff ,
Bernard Fresson, Dany Car-
rel, etc.
Vers 1968 à Paris. Le portrait
d'un voyeur et ses relations
perverses avec une jeune
femme. Durée : 95 minutes.
Notre photo : Elisabeth Wie-
ner et Bernard Fresson. (a2)
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19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose

Pink à Relia.
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fois l'homme

L'Angleterre d'Elisabeth.
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Yvonne Clech , Mi-
cheline Dax , Jean-Marie
Proslier.

A 20 h 35
Manimal
La souffle du dragon.
Avec Simon McCorkindale,
Melody Anderson, Michael D.
Roberts, etc.
Le criminologue new yorkais
Jonathan Chase, en compa-
gnie de Brooke McKenzie et
de son ami Ty, doit démarrer
une nouvelle enquête. Jona-
than va affronter un gang de
Chinatown qui sème la ter-
reur.
Notre photo : Melody Ander-
son. (fr3)

21.15 Vendredi
22.40 Spécial tropiques
23.25 Rencontres de l'été
23.40 Prélude à la nuit

Air d'Adrienne Lecou-
vreur : Ecco respiro, de
Francesco Cilea, interprété
par Maria Petrova Popova
et Krasimira Christova.

Demain à la TV romande
13.05 L'art au monde des

ténèbres
14.00 Les fausse confidences,

comédie
16.00 La caméra invisible en

balade
: 16>30 Hippisme
18.05 L'art' naïf

118.35 L'esclave Isaura '
i 19:30 Téléjournal
20,55 Shogun, série
22.30 Téléjournal
22.45 , Sport
23.15, Etoile à matelas
\ 0.0 Psychose, film

Divers

Suisse italienne
16.00 Hi ppisme

Championnat d'Europe
à Dinard .

18.00 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Get Smart

Comment réussir
en espionnage .

19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Cagney et Lacey

Une affaire facile.
21.15 De la part du Reich
22.30 Téléjournal
22.40 Corne vinsi la guerra

Film de Buster Keaton.
23.55 Téléjournal

Suîsie alémanique
16.00 Hippisme

Championnat d'Europe
à Dinard

18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Die Reiter von Padola
19.30 Téléjournal

Sport
Actualitéls régionales

20.05 Mireille Mathieu
Formule 1 spécial

21.00 Téléjournal
21.05 Les films de l'été
22.35 Téléjournal
22.45 The orchestra

Le génie.
23.10 Die Profis

Opération Khadi.
24.00 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
12.00 Tennis

Coupe Davis : RFA-USA.
16.00 Téléjournal
16.10 Le miracles explicables
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Als das Licht ausging

Film de Hy Averback.
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
23.30 Moment mal

Téléjournal

Allemagne 2
14.50 Informations
14.55 Programme de vacances
16.00 Hippisme

Championnat d'Europe
à Dinard .

19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Mord in doppeltem Boden
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects de la littérature
22.45 Die Profis
23.35 Armaguedon

Film d'Alain Jessua.
1.05 Informations

Allemagne 3
16.00 Safari zur Hôlle

Film d'Ivan Tors (1963).
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Rencontres
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
20.45 Reportage

scientifique
21.00 Le temps du baroque

Bernini et Rome.
21.30 Zone d'occupation
22.30 Râder, Wheels

A PROPOS

Pour décor, un paquebot de
luxe des années 50 et pour thème
de l'émission, «Amour, casta-
gnettes et mambo». Sur FR3 mer-
credi soir, Pascal Sevran est par-
venu à faire revenir en France
celle qui dans les années 50 f i t  se
pâmer des milliers et des milliers
de gens avec «Bon voyage», «Les
cloches de Lisbonne». Nous
avons nommé Gloria Lasso. Elle
s'était exilée depuis près de 15
ans au Mexique. Boudait-elle la
France ou alors la France la bou-
dait-elle? Toujours est-il que le
Monsieur Sevran en question l'a
fait revenir chanter en France.
Qu'elle y a fait l'unanimité du
public et qu 'elle parait se trouver
bien à l'aise dans le pays de ses
premières amours. Si elle a pris
quelques années et du poids, Glo-
ria a conservé sa personnalité de
diva des variétés. Elle est belle,
sa voix chaude et sensuelle émeut
encore. A ses côtés, un jeune
trompettiste mexicain: son mari,
le septième du genre. Alors, la
soirée se déroule au rythme des
cha-chas ou autres mambos, de
typiques ou autres airs rétro-loti-
nos, avec un grand orchestre de
17 musiciens. Au passage on
salue les Macucambos, Karen
Cheryl avec «Amore mio», en
robe ballon rose pâle et moins
idiote qu'il n'y paraît, Line
Renaud, le petit François Valéry
qui grandit de belle façon, la
musique de f i l m  étant devenu son
fort.

Chansons françaises, variétés,
chanteurs rétros. Mais surtout
varier la variété. Voilà le très dif-
ficile pari qu'a réussi à tenir Pas-
cal Sevran producteur, anima-
teur, écrivain, journaliste, paro-
lier, ancien élève lui-même du
Petit conservatoire de Mireille,
chouchou des socialistes et
devenu en France Monsieur
Chanson. Avec un culot sans
pareille, il est parvenu à se faire
rencontrer d'anciens tubes avec
de toutes nouvelles chansons,
tout en faisant se côtoyer la
chanson française régionale,
qu'elle soit de Corse ou de Breta-
gne, en passant par l'opérette, le
yéyé ou l'opéra (Mady Maestlé a
récemment participé à une de ses
émissions).

Laissons à Sevran ce qui est à
Sevran. R veut de la chanson
française. Il en a autant qu'il en
veut. Et mélange à loisirs le meil-
leur et le pire. Avec plus de meil-
leur que de pire. Il a souvent
réhabilité des chanteurs et des
poètes qui étaient laissés pour
compte: hommage à Bernard
Diney, fait chanter Lily Lion, la
dernière chanteuse des rues de
Paris qui a ses quartiers dans le
Jura et qui les a retrouvé à Paris
grâce à lui. Il a fait revivre des
voix trop souvent oubliées et des
auteurs-compositeurs aussi:
Fanon, l'incorrigible Georgette
Lemaire, Monique Morelli,
Pierre Barouh. Et puis dans ses
émissions, on a revu avec plaisir
Pàtachou, Grêco, Mouloudji,
Charles Trénet, Francis Lemar-
que, Marc Ogeret, Isabelle
Aubret, Claude GoaU, Annie
Gould. Et combien d'accordéons
bien français a-t-il fait chanter,
les noms les plus obscurs du
p iano à bretelles côtoyant ceux
des plus célèbres? Qui ce soit
comme mercredi soir de l'amour,
des castagnettes et du mambo, de
la poésie ou simplement de la
chanson populaire, Sevran est
fort  bien parvenu à varier la
variété...

Jacqueline Strahm

Varia tion
de la variété

NOTES BRÈVES-

C'est un film finalemen t peu connu
et peu diffusé de Henri-Georges
Clouzot que propose ce soir (A2,23 h.
05) «Ciné Eté».

«La prisonnière» est son avant
dernière œuvre, une ébauche de tes-
tament artistique qui n'avait guère, à
l'époque de sa sortie, en 1968, été
appréciée de la nouvelle critique.

Celle-ci rangeait Clouzot au rang
des vieilles barbes.

Le sujet de «La prisonnière» était
il est vrai très osé pour l'époque. Oser
mettre en scène i l y a  plus d'un quart
de siècle un voyeur, un obsédé qui ne
se complaît qu'à photog raphier des
femmes nues et enchaînées, cons-
tituait alors encore un défi aux bon-
nes mœurs, (ap)

L'avant-dernier
film de Clouzot


