
Feux divers

j)
Dans les pleins et déliés de

l'actualité estivale, le vent, l'eau
et le f eu sont les éléments de f aits
divers dramatiques.

Par raf ales tempétueuses le
vent attise les brasiers criminels
de la Corse. Ailleurs un paquet de
mer monte soudain à l'assaut des
plages, ici un torrent engourdi
par l'été jaillit diaboliquement de
la montagne, ailleurs un chaud-
f roid de l'air cisaille un avion,
sans parler du f eu des hommes
sur les f ronts de l'Orient, du souf -
f le  des bombes terroristes, ni de
ceux qui transf orment leur voi-
ture en corbillard diff orme sur
l'autoroute des vacances.

A croire que tout va mal parce
que du haut d'une noire Olympe
des dieux savourent leur colère
de ne plus être respectés-

Foin de superstitions, seule la
léthargie journalistique sélec-
tionne ces divers f aits de f eu et
de sang, spectaculaires, dramati-
ques certes, mais de peu d'impor-
tance pour l'Histoire et notre
avenir.

Dans ce chaos f actice où est
l'événement dont on prendra le
pouls à la rentrée?Peut-être bien
que la dévaluation de la lire est
un de ces f aits anodins qui pren-
nent du poids dans le temps.

Une dévaluation sans grande
importance, conséquence de la
baisse du dollar, et dont on est
tenté de dire qu'elle est déjà une
opération ratée.

Mais la monnaie italienne en
dévaluant eff ectivement de 3,5%
s'est donné les moyens de f aire
baisser la lire de 14%. Si l'on
additionne le taux de la dévalua-
tion et la marge de f luctuation au
sein du SME. Mauvais exemple
s'il en est!

L'Espagne est aussi tentée de
lâcher les amarres de sa monnaie
pour accroître la compétitivité de
ses prix sur le marché européen.
La course est ouverte.

Au nord de l'Europe un DM
sous-évalué et un f lorin en bonne
santé accentuent le f ossé qui se
creuse entre les économies du
vieux continent, phénomène
aggravé par les écarts de l'inf la-
tion, de l'ordre de 6 à 7% entre
l'Italie et l'Espagne (8,7 et 104 %)
et l'Allemagne (2,3%).

Et dans la pesée on comptera
une balance commerciale posi-
tive de plus de 20 milliards de
dollars pour l'Allemagne et néga-
tive de quelque 24 milliards pour
la France, la Belgique, la Grande-
Bretagne et l'Italie, pour ces 12
derniers mois.

Si l'on introduit encore dans ce
compte à l'emporte-pièce le tasse-
ment de l'expansion américaine,
ramenée de 3,9 à 3% pour l'exer-
cice en cours, on comprendra que
le second semestre 1985 sera lui
aussi aux prises avec le vent,
l'eau et le f eu de divers f a i t s  éco-
nomiques à résonance sociale...

Gil BAILLOD

Attentat à la vôitiire piégée
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Contre la t>asè 0S de Francfort ' ^

Les restes de cette voiture attestent de la violence de l'explosion. (Bélino AP)

L'explosion d'une voiture piégée, hier
matin à la base militaire américaine de
Rhin-Main, dans la banlieue de Franc-
fort , a coûté la vie à deux personnes de
nationalité américaine, un militaire et
une femme, et a fait plus de 20 blessés,
dont un est dans un état grave.

L'explosion a creusé un cratère de 2 m.

50 de diamètre et 1 m. 50 de profondeur.
Une trentaine de voitures ont été
endommagées ou détruites, (ats, afp,
reuter)

Bangkok

Un ressortissant suisse de 40 ans
a été arrêté dans la nuit de mardi à
mercredi à l'aéroport de Bangkok,
alors qu'il tentait de s'embarquer
avec 14 kilo d'héroïne à destination
de Rome, a-t-on appris hier de
source policière.

La législation thaïlandaise sur la
répression du trafic de drogue pré-
voit la prison à vie pour celui qui est
trouvé en possession de 100 gram-
mes d'héroïne. S'il est prouvé que la
drogue était destinée à la vente, le
trafiquant risque la peine de mort.

(ats)

Suisse arrêté

^s Invitation à essayer
o le «sur mesurai* familial.
*.«? Volvo 740 GL. „ „„
!"/ (Fr. 25-450.-) Fr ™-

iflpi WwA
M̂ B̂ —̂1̂  m M̂o M̂ B̂ M̂ot H| |B

VOLVO Qualité et sécurité
NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23.45.50

sa
Le temps sera en général ensoleillé

avec quelques nuages en montagne dans
la seconde partie de la journée. La tem-
pérature sera voisine de 10 en fin de nuit
et de 26 l'après-midi. Zéro degré vers
3500 mètres.

Evolution probable jusqu'à mardi. Au
nord, partiellement ensoleillé et moyen-
nement chaud. Par moments nuageux et
quelques averses ou orages. Au sud, assez
ensoleillé, légère tendance aux orages.

Vendredi 9 août 1985
32e semaine, 221e jour
Fête à souhaiter: Romain

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 21 6 h. 22
Coucher du soleil 20 h. 53 20 h. 51
Lever de la lune 0 h. 06 0 h. 29
Coucher de la lune 15 h. 24 16 h. 32

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,66 m. 750,64 m.
Lac de Neuchâtel 429,30 m. 429,30 m.

météo

L'UIT à Genève
Orbite géostationnaire:
faire le ménage
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En Belgique ¦¦

Un condamné à mort belge
vient de refuser la grâce royale et
a exigé d'être exécuté en public, a

: rapporté hier la presse belge en
relançant le débat sur la peine de
¦ mort, une sanction symbolique en
Belgique où elle n'a plus été appli-
quée depuis 1863, à une exception
près. f , . ¦

Le jeune homme, âgé de 24 ans,
avait été condamné en décembre

, 1984 à la peine de mort pour le
meurtre, commis en 1982 dans des
conditions atroces, d'un patron de

«Je refuse la grâce du Roi. Je
veux être exécuté. J'ai été con-
damné à mort, eh bien, qu'on me
guillotine», a écrit mercredi à ses
avocats le détenu Patrick De Dec-
ker, (ats, afp)

«Qu'on me guillotine !»

Le Neuchâtelois Stefan Volery a réalisé un authentique exploit hier à Sofia, à
l'occasion des championnats d'Europe de natation, décrochant une fantastique

médaille de bronze pour le 100 mètres nage libre.

• LIRE EN PAGE 12.

Plusieurs dizaines de milliers de person-
nes, massées autour de l'aéroport de Lomé et
le long des avenues de la capitale togolaise,
ont accueilli triomphalement hier le pape
Jean-Paul II qui a entamé par le Togo sa troi-
sième tournée pastorale africaine.

Accueilli sous un ciel gris à l'aéroport par
le chef de l'Etat togolais, le général Gnas-
singbe Eyadema, le Pape a été salué, tout au
long des 6 kilomètres menant au centre- ville,
par une foule bariolée, enthousiaste, chantant
et dansant au son des tams-tams et des
orchestres traditionnels et modernes dissémi-
nés le long du parcours.

Traçant la cadre de sa visite à son arrivée
à l'aéroport, le Pape a souligné que «les égli-
ses d'Afrique, remarquables par leur jeu-
nesse», arrivaient à un stade qui devait
«mûrir, et porter des fruits authentiquement
africains et authentiquement chrétiens».
«Nous approfondirons ce problème», a-t-il dit.

«L'ESPOIR...»
De son côté, le général Eyadema a salué en

Jean-Paul II «l'espoir de millions d'hommes
opprimés et déshérités», à une époque, a-t-il
dit, où la crise économique internationale , la
faim dans le monde, la course aux arme-
ments, «confinent les deux-tiers de l'huma-
nité dans la misère». , , . „„. . ™.(ats, afp-Bélino AP)

La Chaux-de-Fonds :
on croyait la pollution ...
de là CISA oubliée
20.000 poissons
trinquent

:;:;;" PAGE 13

région
2ë cahier

82e Marché-Concours
national de chevaux
de Saignelégier
NOTRE SUPPLÉMENT

3e cahier



Les services spéciaux français en cause
Attentat contre le chalutier de Greenpeace à Auckland

L'attentat contre le chalutier de Greenpeace est devenu hier une affaire
d'Etat en France après la décision du président François Mitterrand de
confier â une personnalité indépendante l'enquête sur d'éventuelles respon-
sabilités des services spéciaux français.

Le chalutier Rainbow Warrior viat été coulé le 10 juillet dernier dans le
port d'Auckland (Nouvelle Zélande) par l'explosion de deux mines, alors qu'il
se préparait à partir pour une campagne de protestation contre le centre
d'essai nucléaire souterrain français de Mururoa (Pacifique sud). Un photo-
graphe portugais, Armando Pereira, avait été tué.

C'est le premier ministre français Lau-
rent Fabius qui a alerté mercredi soir le
président Mitterrand d'une éventuelle
implication de la Direction générale, de
la sécurité extérieure (DGSE, les rensei-
gnements français), sur la base des infor-
mations communiquées à la police fran-
çaise par la police néo-zélandaise pour
qui l'attentat a été commis et organisé
par des Français.

Pour mener à bien cette enquête, M.
Fabius a choisi M. Bernard Tricot, un
haut fonctionnaire gaulliste, ex-secré-
taire-général de l'Elysée sous le Général
de Gaulle et membre du Conseil d'Etat.

LIENS AVEC LA DGSE
On a par ailleurs appris hier de source

sûre que la police française avait établi
dès la fin juillet - à partir d'informations
fournies par les Néo-Zélandais - que des

personnes connues pour leurs liens avec
la DGSE étaient impliquées dans
l'attentat.

M. Fabius lui-même a reconnu que
l'hypothèse d'une filière française exis-
tait. «Un lien, a-t-il dit, a été avancé
entre deux personnes inculpées par les
autorités néo-zélandaises (...) et des ser-
vices secrets». En conséquence, a-t-il dit,
M. Tricot devra «indiquer de la façon la
plus nette si des agents, services ou auto-
rités françaises ont pu être informés de
la préparation d'une attentat criminel
ou même y participer».

Les «deux personnes» auxquelles M.
Fabius faisait allusion sont un couple,
Alain et Sophie Turenge, inculpés de
meurtre et d'incendie criminel par la jus-
tice de Nouvelle-Zélande. Porteurs de
faux passeports suisses, ils seraient en
réalité Français, (ats)

OLP-Jordanie: divergences d'appréciations
Au dernier jour du sommet arabe de Casablanca

Au deuxième et dernier jour du sommet extraordinaire arabe de Casablanca,
des différences d'appréciation sont apparues entre l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) et la Jordanie sur l'importance attachée par les
deux parties au soutien qu'ils attendent de leurs pairs arabes à propos de
l'accord d'Amman. De source diplomatique arabe.on rapporte que le roi Hus-
sein de Jordanie entend obtenir un appui total à cet accord des 16 délégations
présentes au sommet, qui est boycotté par cinq pays (Algérie, Liban, Libye,

Syrie et.Sud-Yemen).

L'OLP, sans renoncer au soutien
arabe, serait en revanche prête, si néces-
saire, à accepter une confirmation du
plan de paix issu du précédent sommet
arabe de Fes, il y a près de trois ans.

De même source, on estime que la cen-
trale palestinienne est soucieuse de ne
pas forcer une décision sur une question
aussi controversée devant un sommet
qui souffre de l'absence, entre autres, du
roi Fahd d'Arabie séoudite.

En décidant de convoquer ce sommet,
le roi Hassan II du Maroc avait annoncé
qu'il étudierait la question palestinienne
dans le cadre du plan de Fes, qui prône

. la création d'un Etat palestinien.

TIÈDE RÉACTION
Un «feu vert» arabe à l'accord signé le

11 février à Amman, qui prône la créa-

tion dans un premier temps d'une con-
fédération jordano-palest inienne, cons-
tituerait un important succès pour M.
Yasser Arafat. Mais la réaction de la
majorité des pays arabes a été ju squ'ici
plutôt tiède, même chez certains modé-
rés, souligne-t-on de source diplomatique
en rappelant que cet accord avait été
loin, à l'origine, de faire l'unanimité dans
les rangs mêmes de l'OLP.

Toujours de même source, on a appris
que deux commissions devaient être
mises sur pied par le sommet dans le but
de régler certains problèmes arabes spé-
cifiques: l'une pour tenter d'aplanir le
différend entre la Syrie et la Jordanie,
l'autre celui qui oppose la Libye à l'Irak.
La Tunisie, l'Arabie Saoudite et la Ligue
arabe constitueront la première commis-
sion, la seconde regroupant la Ligue, les
Emirats Arabes Unis et le Maroc, qui est
lié à la Libye par un traité d'union.

Enfin, on apprenait tard dans la soirée
que la séance de clôture du sommet
arabe extraordinaire de Casablanca, ini-
tialement prévue pour hier soir, a été
reportée à aujourd'hui en fin de matinée,
a-t-on indiqué à Casablanca.

(ats, reuter)

L'Afrique du Sud sous pression constante
Meurtrières émeutes dans la région de Durban

Vingt-deux personnes au moins
ont trouvé la mort et une centaine
d'autres ont été blessées dans les vio-
lentes émeutes qui ont éclaté au
cours des deux derniers jours dans
les cités noires proches du port de
Durban, sur le côté est de l'Afrique
du Sud, a-t-on appris hier de sources
hospitalières.

Des centaines d'Indiens du fau-
bourg d'Inanda ont fui leurs quar-
tiers, sous la protection de la police,
vers le quartier voisin de Phoenix
alors que les troubles dans la cité
noire de Kwamashu commençaient à
gagner les zones indiennes con-
tiguës.

Les forces de police paraissaient
débordées par les émeutes qui ont éclaté
depuis mardi en divers endroits de la
région et surtout à Kwamashu, seconde
cité noire d'Afrique du Sud avec plus de
400.000 habitants, et à Umlazi, Lamont-
ville, Clermont et Chesterville, cités
situées hors des 36 districts où a été ins-
tauré l'état d'urgence, il y a 19 jours.

Les émeutes ont éclaté à la suite du
refus de plusieurs écoles dans les quar-
tiers noirs et indiens d'observer pendant
une semaine un boycottage des cours
pour protester contre l'assassinat, il y a
une semaine, de l'avocate noire Victoria
Mxenge, spécialiste dans la défense des
militants anti-apartheid et dont le mari
avait également été assassiné dans des

circonstances mystérieuses il y a quatre
ans.

«VIES INNOCENTES MENACÉES»
Au cours d'une conférence de presse

donnée à Pretoria, le président Pieter
Botha a déclaré qu'il n'entendait pas
pour l'instant étendre à la région de
Durban l'état d'urgence déjà en vigueur
depuis le 21 juillet dans 36 districts judi-
ciaires du pays.

M. Botha a encore déclaré qu'il aime-
rait bien lever l'état d'urgence, mais qu'il
ne pouvait le faire «tant que des vies
d'innocents seraient menacées».

NOMBREUX INCIDENTS
Outre la région de Durban, la police a

encore fait état de nombreux incidents
ces dernières 24 heures dans plusieurs
autres cités noires où elle est intervenue
avec des balles en caoutchouc, (ats, afp)

Avortement légal en Espagne

Plusieurs gynécologues ont
refusé de pratiquer ce qui aurait
été le premier avortement légal
en Espagne, ont annoncé hier des
responsables médicaux. Une
femme de 22 ans, dont l'identité
n'a pas été révélée, a cherché à
subir une interruption de gros-
sesse, après avoir appris que son
foetus de 12 semaines était proba-
blement atteint d'une maladie
congénitale dont souffrent déjà
ses deux autres enfants. Les ser-
vices de santé locaux ont déclaré
que des médecins de l'Hôpital de
Cabuenes, à Gijon dans le nord du
pays, ont signé une liste d'objec-
teurs de conscience qui les
exempte de pratiquer l'interven-
tion, (ats, reuter)

Les médecins
refusenta
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Avortement
Un ternie qui déchaîne les pas-

sions, ajuste titre.
Tant les implications morales

qu'il soulève sont complexes et
délicates. Partisans et adversai-
res trouveront toujours de quoi
nourrir le débat, qui n'a objective-
ment pas de f in. Même si les uns
et les autres s'eff orcent de lui en
f ixer une, absolument En toute
subjectivité.

Cette dernière, pourtant, se voit
interrogée à la lumière de cer-
tains f aits.

Ainsi en Espagne, où plusieurs
médecins ont ref usé de pratiquer
un avortement sur la personne
d'une jeune mère de deux enf ants,
lesquels souff rent d'une aff ection
congénitale irréversible.

Le f œtus qu'elle porte est, très
probablement, lui aussi atteint de
ce rnai.

Les gynécologues ont motivé
leur ref us en invoquant la clause
de conscience qui leur permet de
ne pas pratiquer l'interruption de
grossesse. S'ils l'avaient f a i t, elle
aurait été la première à être réali-
sée dans la Péninsule ibérique,
aux termes de la nouvelle loi qui
autorise l'avortement sous certai-
nes conditions.

En cas de malf ormation de
l'embryon, par exemple.

Les raisons de ce ref us s'expli-
quent aisément Les racines du
pays plongent au cœur du catholi-
cisme, prof ondément La position
des médecins n'est par con-
séquent absolument pas condam-
nable. Leur conviction leur
appartient, de même que leur
conscience.

Néanmoins, sans vouloir la vio-
ler d'une quelconque manière, la
subjectivité parle, seule habilitée
à parler.

En mettant en relation la déci-
sion médicale et la jeune f emme.

Mère de deux enf ants handica-
pés, quelles seront les conséquen-
ces de l'opposition qui lui a été
signif iée ?

Sa situation morale, déjà lourde
à assumer, ne s'en trouvera-t-elle
pas aggravée?

La question se pose. S'impose,
en marge des argumentations
contradictoires relatives à la déf i-
nition du commencement de la
vie.

Et en songeant, simplement, à
celle qui l'engendre dans le cas
présent

Pascal-A. BRANDT

Subjectivité
et interrogation

Israël et «contras»
nicaraguayens

Dans une interview exclusive
publiée hier par le journal de Tel
Aviv «Haaretz», le président nicara-
guayen, M. Daniel Ortega, déclare
avoir la preuve qu'Israël arme et
entraîne les rebelles - les «contras» —
qui luttent contre son régime à partir
de base au Honduras.

Les Etats-Unis ont obligé Israël à
devenir leur «instrument» en Améri-
que centrale et des soldats israéliens
ont été vus dans les bases hondu-
riennes, affirme M. Ortega.

Il ajoute dans cette interview que
la preuve de l'aide d'Israël aux «con-
tras» a été obtenue grâce à des inter-
rogatoires de prisonniers et à des
documents saisis. Le président
annonce qu'il rendra ultérieurement
publics certains de ces documents,

(ats, reuter)

Daniel Ortega
dénonce

En Chine

Les femmes sont toujours victimes de
discriminations sur les plans de
l'embauche et de la promotion en Chine
malgré certains progrès, a déclaré un
haut responsable de la Fédération des
femmes de Chine dans un entretien
publié hier.

Bien que 12,9 millions de Chinoises
travaillent actuellement, les femmes ne
représentent que 3.2% des ministres du
Conseil d'Etat, 6,1 % de chefs de départe-
ment du Parti communiste et 3,9% des
maires et gouverneurs chinois, précise la
vice-présidente de la fédération Zhang
Guoyang dans le «Quotidien de Chine»
de langue anglaise.

Sur certains lieux de travail, des
diplômées de l'université sont rejetées
alors que d'autres se voient préférer des
hommes lors des promotions, ajoute le
journal officiel (ap)

Sexisme vivace

Dans la Bekaa

Deux personnes ont été légèrement
blessées dans un raid mené hier par
l'aviation israélienne à 7. 10 locales (6 h.
10 HEC) contre une base palestinienne
dans la plaine libanaise de la Bekaa, sous
contrôle syrien, ont rapporté les corres-
pondants de presse dans la région.

Un bâtiment de trois étages, apparte-
nant au Front populaire de libération de
la Palestine - Commandement général
(FPLP-CG, de M. Ahmed Jibril), a été
entièrement détruit à Taanayel (à 48
km. de Beyrouth), selon ces correspon-
dants, (ats, afp)

Raid israélien

Partage plus équitable
Rencontre Assad - Gemayel et pouvoir
des musulmans libanais ™

Le président libanais Aminé Ge-
mayel a déclaré hier, à l'issue d'un
long entetien avec le président
syrien Hafez el Assad, qu'il était
favorable à un partage plus équita-
ble du pouvoir avec les musulmans,
et a rendu les Palestiniens responsa-
bles de 10 ans de guerre civile.

Le président Gemayel, qui venait de
s'entretenir pendant cinq heures avec le
président Assad, a déclaré qu'il était «un
peu plus optimiste désormais» sur les
chances de parvenir à une réconciliation
nationale. Le président Gemayel, qui a

regagné Beyrouth après la conférence de
presse, était flanqué de son premier
ministre, M. Rachid Karamé, qui a ap-
prouvé ses propos d'un signe de tête sans
faire de commentaire.

Elogieux envers le rôle joué par
Damas, le chef de l'Etat libanais a criti-
qué les autres gouvernements arabes, les
accusant de ne pas avoir aidé le Liban et
d'avoir ignoré ses appels en faveur d'une
initiative arabe commune face aux
menaces américaines de boycottage de
l'aéroport de Beyrouth, (ap)

Selon le ministre éthiopien des Affaires étrangères

«Les problèmes de sécheresse et de
famine sont désormais moins aigus en
Ethiopie», a déclaré hier à Tokyo le
ministre éthiopien des Affaires étrangè-
res, M. Goshu Wolde.

«Grâce au soutien international, nous
avons été capables de limiter la famine
et de sauver des vies», a affirmé M.
Wolde lors d'une conférence de presse.
Mais, a-t-il ajouté, la sécheresse persiste
néanmoins dans certaines parties du
pays tandis que dans d'autres régions,
les agriculteurs ont perdu leurs bêtes de
labour ou n'ont pas de semis à planter et
les futures récoltes pourraient être très
maigres «bien que la situation soit cer-
tainement meilleure que l'année der-
nière».

«Cela va vraisemblablement être en-

core difficile pendant les deux prochai-
nes années. Nous espérons vraiment que
la communauté internationale va pour-
suivre ses fournitures de secours», a
encore dit M. Wolde qui effectuait une
visite officielle au Japon à l'invitation de
son homologue japona is, M. Shintaro
Abe.

M. Wolde a formellement démenti les
informations selon lesquelles son gouver-
nement empêcherait les secours de par-
venir dans certaines régions contrôlées
par des groupes rebelles. «La nourriture
est acheminée vers les populations
d'après un seul critère: le besoin. Il n'y a
aucune discrimination quelle qu'elle soit.
Nous n'utilisons pas la nourriture
comme arme contre quelque groupe poli-
tique que ce soit dans le pays», (ap)

Famine : un mieux

• LONDRES. - Les journalistes et
les animateurs de la radio et de la télévi-
sion britanniques ont repris le travail
jeudi, au lendemain de leur grève de pro-
testation contre l'annulation d'un repor-
tage sur l'Irlande du Nord.
• MOSCOU. - La presse soviétique a

confirmé jeudi pour la première fois que
l'agence internationale de l'énergie ato-
mique (AIEA) serait autorisée à effec-
tuer un contrôle de centrales nucléaires
et de réacteurs civils en URSS.
• ATHÈNES. - Treize personnes,

neuf étrangers et quatre Grecs, ont été
blessées dans la nuit de mercredi à jeudi
par une explosion d'origine indétermi-
née, dans le bar dé l'Hôtel le London à
Glyfada, station balnéaire de la banlieue
sud d'Athènes.
• VARSOVIE.-Sept des neuf mem-

bres de Solidarité incarcérés à Leczyca

• NEW DELHI. - Le plus gros réac-
teur nucléaire de recherche conçu et réa-
lisé en Inde a commencé jeudi à fonc-
tionner au centre de recherche atomique
de Bhabha, près de Bombay. Il s'agit
d'un réacteur de 100 mégawatts à ura-
nium naturel et eau lourde. Il servira à la
production d'isotopes ayant des applica-
tions médicales et industrielles.

(Sud-Ouest de la Pologne) ont cessé mer-
credi la grève de la faim entamée le 2
août pour obtenir une amélioration de
leurs conditions de détention, a déclaré
jeudi à l'afp le colonel Stanislaw Wrona,
directeur des prisons polonaises.

• WASHINGTON. - Un employé de
la chaîne américaine ABC de nationalité
libanaise enlevé samedi dernier à Bey-
routh a été libéré mercredi, a annoncé un
porte-parole de ABC.
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Une zone dénucléarisée
Dans le Pacifique du Sud

Huit nations du Pacifique sud, dont
l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ont
signé un traité établissant une zone
dénucléarisée dans le Pacifique sud.

Les cinq autres nations participant au
Forum du Pacifique sud ont adopté le
«traité de Rarotonga» de façon infor-
melle. Us le signeront après ratification
de leur parlement, a déclaré le porte-
parole du forum, le premier ministre
néo-zélandais David Lange. M. Lange a
estimé que ce 16e Forum annuel était «le
plus important de tous» et «affectera
grandement l'avenir de la région».

Ce traité concerne une vaste zone du
Pacifi que, allant de l'Equateur à
l'Antarctique, et de l'Australie à l'Améri-

que du Sud. Les pays du Forum ont
envoyé des missions aux Etats-Unis, en
France et en Grande-Bretagne, leur
demandant d'appliquer ce traité dans
leurs territoires du Pacifique et leur
demandant de signer les protocoles
interdisant l'utilisation ou les tests
d'armes nucléaires et le dépôt de déchets
nucléaires dans la zone concernée par le
traité.

Ce traité avait été proposé par le pre-
mier ministre australien Bob Hawke,
confronté chez lui à un puissant mouve-
ment anti-nucléaire. L'Australie exporte
de l'uranium et autorise le mouillage
dans ses ports des vaisseaux à propulsion
ou à armement nucléaire, (ap)
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t̂̂ ^̂ r̂ t̂Ét^^^^^m I ai ¦ î f âBniflCM^Àif -̂'- I&LZ.~ , « k ËÊÊÊÊw^ m̂*̂
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Orbite géostationnaire: faire le ménage
Conférence de l'Union internationale des télécommunications à Genève

Quelques 1000 délégués de 140 pays se sont réunis hier à Genève pour
mettre de l'ordre sur l'orbite géostationnaire qui, de plus en plus encombrée
de satellites représente des enjeux économiques et politiques croissants.

Les représentants des Etats participants tenteront au cours de six semai-
nes que durera cette rencontre intitulée CAMR-ORB, de combler le vide
réglementaire et juridique international par des embryons de règles. Les
décisions définitives sur le partage de cet espace spatial ne seront toutefois
pas prises avant 1988.

Les Etats dirigent de plus en plus leur
regard vers ce qui est devenu la première
ressource naturelle de l'espace: un mince
anneau de vide, situé à quelque 36.000
kilomètres d'altitude au-dessus de
l'Equateur. Ce cylindre de 75 kilomètres
de rayon autour de notre planète est le
seul endroit où un objet tourne à la
même vitesse que celle-ci, demeurant
ainsi immobile par rapport à un point
précis à la surface. C'est précisément ce
qu 'il faut pour installer des satellites dé
télécommunications, de télévision,
d'observation météorologique ou de sur-
veillance, notamment militaire.

Au fil des ans, les objets divers orbi-

tant dans cette zone ont formé un petit
anneau artificiel: plus de 200 satellites y
sont recensés actuellement et leur nom-
bre croît en moyenne de 10 pour cent par
an, précise un rapport de l'Agence spa-
tiale européenne (ESA), sans compter les
milliers de débris artificiels qui le jon-
chent déjà.

Dans une première phase, la loi du
premier occupant primait. La Conven-
tion de Genève de 1977 a réglementé la
course en attribuant des positions à cha-
que pays. Ces positions sont accordées
par l'Union internationale des télé-
communications (UIT) après dépôt de
dossier par le pays intéressé.

Cette solution n 'évite cependant pas
les différends: toutes les positions sur
orbite géostationnaire ne se valent pas,
en fonction de la zone que l'on souhaite
couvrir au sol. C'est ainsi qu 'un certain
nombre de pays, notamment du tiers
monde, s'estiment lésés par cette con-
vention et demandent un véritable sys-
tème dé réservation des positions orbita-
les.

Pour sa part, la Suisse comprend le
souci des pays en voie de développement
de ne pas se voir exclus de l'accès à une
richesse naturelle limitée, a indiqué à
l'ATS M. Charles Steffen, chef de la
délégation suisse. Mais notre pays ne
pense pas que la solution réside dans une
planification rigide qui assignerait défi-
nitivement des places sur l'orbite géo-
stationnaire. (ats)

« Un chat pour l'âme »
Expérience unique en Suisse, à Saxerriet

Depuis juin de l'année dernière, les
détenus du pénitencier saint-gallois
de Saxerriet, près de Salez (SG), ont
la possibilité d'avoir un chat pour
compagnon. La direction a autorisé
la présence de 20 chats dans cette
prison qui compte 100 détenus.

Grâce à la présence de ces ani-
maux familiers, certains détenus
retrouvent un peu de tendresse, a
expliqué à AP le directeur de Saxer-
riet, Paul Brenzikofer. Cette expé-
rience unique en Suisse a été accueil-
lie favorablement par l'opinion
publique et a même suscité un vif
intérêt hors des frontières.

Avant que leur présence soit autorisée
derrière les barreaux, les chats étaient

plutôt source de problèmes. Ils vivaient
sur le domaine agricole qui appartient au
pénitencier. Or, il arrivait fréquemment
que des détenus les emmènent en cachet-
te dans leur cellule. Certains en venaient
même à se voler de la nourriture pour
alimenter les chats.

Alors que ce problème devenait de
plus en plus aigu, Paul Brenzikofer
tomba sur un article écrit par un psycho-
thérapeute et intitulé «Un chat pour
l'âme». C'est ainsi que lui vint l'idée
d'autoriser la présence des chats à l'inté-
rieur du pénitencier.

Le directeur de Saxerriet fit alors une
liste de tous les points à respecter pour
avoir la compagnie d'un chat à l'inté-
rieur du pénitencier: partage des respon-
sabilités, règles à observer en matière de
soins et nourriture. Chaque animal doit
avoir une écuelle pour manger, une autre
pour boire, une corbeille pour dormir et
une caisse pour y faire ses besoins. Un
gardien s'occupe spécialement de toutes
les questions concernant les chats. En
outre, chaque propriétaire de chat doit

, trouver un «parrain» à son animal pour
s'<e_ï";occuper erratÉ d'absence.
: -[ ¦ ._ ¦;-... _*.!: .- ¦;
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détenus se
réjouissent-de .la présence des mistigris.
Même les fcilus agressifs d'entre eux
retrouvent ainsi le chemin d'une certaine
tendresse, dit le directeur du pénitencier.
La présence des chats est aussi bénéfique
à ceux qui ont des difficultés de com-
munication.

, Cela a aussi changé l'image du péni-
tencier qui, pour certains détenus est
presque devenu un «chez soi». Le retour
du travail ou de permission est vécu dif-
féremment. «Plusieurs détenus ont dit
avoir dorénavant le sentiment de rentrer
à la maison et non plus dans une cel-
lule», souligne Paul Brenzikofer. (ap)

Les crèmes glacées...
Après le vin autrichien frelaté

Et pourtant cette crème glacée à l air si
bonne ! (Bélino AP)

Après le vin autrichien frelaté, les
chimistes cantonaux pouraient bien
avoir à se préoccuper sérieusement
des crèmes glacées. L'Office fédéral
de la santé publique (OFSP) a
informé hier les offices cantonaux
compétents de la découverte dans
certaines glaces analysées en RFA
d'une substance appelée diéthylen-
glycol-monoethyl-éther. L'OFSP met

en garde les laboratoires cantonaux
contre l'éventuelle présence de cette
substance dans les glaces vendues en
Suisse.

Erwin Tremp de la Division du con-
trôle des denrées alimentaires de l'OFSP
a expliqué hier à AP que ce produit
devait aussi être traqué en Suisse même
si rien de comparable à ce qui a été
décelé en RFA n'avait été constaté jus-
qu'ici.

Les informations en provenance de
RFA indiquent que cette substance,
interdite en Suisse et en Allemagne, est
apparemment autorisée en Italie. La
marchandise saisie dans le Wuppertal et
contenant le produit incriminé qui sert
aussi à la fabrication de laques'; avait été
foqrnie par un grossiste italien. ^

L
L'OFSP a précisé que les quantités

utiÛsges dans les glaces de J^FAj ip .pré: • ,
senfêï<Sî(^vraisëmblablement paPaeaari-
ger aigu ou chronique pour l'homme. Le
diéthylen-glycol-monoethyl-éther sert,
selon Erwin Tremp, de solvant et amé-
liore l'intégration des produits aromati-
ques dans les denrées alimentaires. Les
quantités en cause sont minimes car les
aliments ne sont additionnés que de peu
d'arômes.

Les crabes se restaurent
Dans le lac de Zurich

Que les amoureux du lac de Zurich se
rassurent: le tapis mousseux qui recou-
vre le lac par endroits depuis quelque

temps n'est pas dû à une quelconque pol-
lution. Des milliards de petits crabes
sont responsables de cette nappe mous-
seuse.
¦< Selon la police cantonale Qui s'est ren-
seignée* auprès de l'office compétent, les
____ • !*___ !.,_:•__ ' t __»_ _
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__ j *_ •,__ ;'minuscules craoes a une laue a un muu-

¦mètre se régalent des algues qu'ils trou-
vent dans l 'eau. Les excréments de ces
mini-crabes et les algues sécrètent des
protéines. Le brassage de ces substances
par les hélices des bateaux provoque
ensuite cette mousse.

Le soleil du mois de juil let  a favorisé
la prolifération des algues et des crabes.
L 'équilibre biologique du lac n'est pas
mis en danger et cet automne au plus
tard, le lac retrouvera son aspect habi-
tuel (ats) '
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Un homme de 30 ans s'est pendu dans sa cellule à la prison gene-
voise de Champ-Dollon. La direction de l'établissement a annoncé, hier
soir, que le suicide avait eu lieu dans la nuit de mercredi à hier. Récidi-
viste, ce prévenu avait déjà été incarcéré à sept reprises à Champ-
Dollon où c'était son deuxième séjour pour 1985.. Il avait été arrêté le 27
juillet dernier pour avoir braqué deux bureaux de tabac.

LAITERIE EN FEU
Un incendie a éclaté à la laiterie

Hirz, hier peu avant 15 h. 30, à Hir-
zel, dans le canton de Zurich. Des sal-
les frigorifiques ont été détruites et
les dégâts sont évalus à plusieurs mil-
lions. L'incendie n'a pas fait de
blessé.

Selon les premiers renseignements
fournis par la police cantonale zuri-
choise, des travaux de réparation
étaient en cours et du matériel d'iso-
lation a pris feu. Une centaine de
pompiers des environs ont été enga-
gés pour lutter contre l'incendie.

ZOUG: MOTOCYCLISTE TUÉ•Un motocycliste de 43 ans s'est
tué, mercredi soir, à Zoug. C'est
en voulant dépasser un camion
que la victime a heurté une borne
de signalisation. Déséquilibré, le
motocycliste a chuté sous le poids
lourd et a été mortellement
blessé. Le trafic a été perturbé
pendant près de deux heures.

LA MORT DES TRUITES
À ZURICH

On a retrouvé mortes quelques 500
truites dans un ruisseau, affluent de
la Toss dans le canton de Zurich.
C'est ce que la police zurichoise a
communiqué hier. L'Office de la pro-
tection des eaux et le garde-pêche de

l'endroit n'ont pas encore pu déter-
miner les causes de la mort des pois-
sons.

ACCIDENT MORTEL
EN APPENZELL

Un grave accident a eu lieu hier
à midi à Schwellbrunn, dans le
canton d'Appenzell. Un couple
circulait en voiture en direction
de Schônengrund, lorsque, pour
une cause qui n'est pas éclaircie,
leur véhicule s'est déporté vers la
droite puis vers la gauche de la
chaussée. Il a ensuite effectué
deux tonneaux. Les occupants ont
alors été éjectés et grièvement
blessés. La femme devait succom-
ber à ses blessures sitôt après son
admission à l'Hôpital cantonal de
Saint-Gall.

LAUFENBOURG: VIEILLARD
ÉCRASÉ PAR UN TRAIN

Un homme âgé de 83 ans a été
écrasé hier par un train qui effectuait
des manœuvres en gare. Le vieillard
est décédé peu après son admission à
l'Hôpital cantonal de Bâle. Selon les
renseignements donnés par la police
cantonale argovienne, le vieil homme
a voulu traverser les voies alors que le
signal d'alarme retentissait déjà et
que les barrières étaient en train de
se baisser, (ats)

Suicide à Champ-Dollon
• Quatre patrouilles, des dizaines

d'hélicoptères, d'avions à réaction,
de bombardiers et d'aéroplanes de
l'époque héroïque seront parmi les
appareils qui évolueront les 31 août et
1er septembre prochains sur et au-
dessus de l'aérodrome des Pincettes, à
Bex, à l'occasion du huitième mee-
ting de l'air organisé dans l'Est vaudois
et dont la réputation a largement
dépassé nos frontières. Plus de 50.000
spectateurs sont attendus.

• L'orchestre et le chœur de la
Scala de Milan donneront deux con-
certs les 21 et 22 septembre prochain
à Wengen, dans l'Oberland bernois.
Pour ce «gala sur l'Alpe», une tente pou-
vant abriter quelque 2500 spectateurs
sera dressée sur la patinoire artificielle
de la station, ont précisé les organisa-
teurs jeudi à Berne lors d'une conférence
de presse.

• Mme Rosmarie Bar, députée
radicale au Grand Conseil bernois et

PUBLICITÉ ' ŝaaaas

présidente du législatif de Mûri, près
de Berne, a décidé de quitter son
parti. Selon un communiqué commun
publié jeudi par la démissionnaire et la
section de Mûri du PRD, elle a pris
cette décision , parce que le Parti
radical n'accorde pas la même
importance qu'elle à des thèmes
comme la protection de l'environne-
ment, la politique des transports et la
coopération au développement.

• Financé par les propriétaires de
véhicules automobiles, le Fonds
suisse pour la prévention des acci-
dents de la route a versé en 1984 pas
moins de 7,7 millions de francs. Dans
le compte rendu qu'il a publié jeudi, il
réaffirme aussi sa volonté de proté-
ger en priorité les usagers de la route
les plus faibles - enfants, handicapés -
ainsi que les utilisateurs de deux roues.

• L'Union des villes suisses
demande que l'autonomie com-
munale soit mieux prise en compte.
Les autorités communales devraient être
consultées au même titre que les cantons
lors de la préparation d'une loi, et pas
seulement au stade de la procédure de
consultation. Dans son rapport de ges-
tion pour 1984, publié jeudi à Berne,
l'Union des villes suisses fonde son argu-
mentation sur une rationalisation du
travail d'élaboration des lois.

• La Société du télésiège et skilift du
Lac Noir a déposé publiquement son se-
cond projet de toboggan géant au Lac
Noir. Il s'agirait d'une piste large d'un
mètre et longue de 750 mètres que déva-
leraient des luges à roulettes, et qui se-
rait aménagée sur les pentes du Schwy-
berg.

EN QUELQUES LIGNES

La Conférence des directeurs canto-
naux de l'instruction publique appuie le
projet de la Confédération d'unifier le
début de l'année scolaire à la fin de l'été,
a indiqué un communiqué de la con-
férence publié hier.

Pour la conférence, le début de l'année
scolaire est avant tout une question
administrative. L'uniformisation facilite
la coordination entre la scolarité obliga-
toire, qui est du ressort du canton, et la
formation professionnelle, qui relève de
la Confédération. Elle profite également
aux parents qui changent de canton pen-
dant la scolarité obligatoire. Elle favo-
rise enfin la solidarité entre cantons et
régions linguistiques. (ats)

Début de l'aimée scolaire
Unification souhaitée

• La Fédération suisse des journa-
listes (FSJ) a fait parvenir un télé-
gramme de félicitations à l'Associa-
tion britannique des journalistes
«pour sa manifestation courageuse en
faveur des médias».

Festival de Locarno

L'édition 1985 du Festival internatio-
nal du film de Locarno est placée sous le
sigpe dé la première: une dizaine de
filnj s, entre longs et courts métrages,
sont en effet présentés en première
vision mondiale tandis que quelque cinq
autres réalisations sont diffusées pour la
première fois en Europe. La participa-
tion conjointe,' dans la catégorie des
films de compétition, de la Chine et de
Taïwan ^ diplomatiquement baptisé
«Tai»wàn.de Chine» dans le programme
officiel - est également une première. Le
coup d'envoi du 38e Festival a été donné
hier soir sur la «Piazza Grande» de
Locarno. (ats)

C'est parti

Taxes routières helvétiques

Deux députés (CDU) au Bundestag
(Parlement ouest-allemand), MM.
Ernst Hihsken et Gunter Strassmeir,
ont déclaré, hier, que les prévisions
des autorités suisses concgrn|(nt;les
revenus des'taxes routières "n^ont pas
été satisfaites. Hs espèrent, en outre,
qu'une nouvelle votation populaire
permettra la suppression v de ces
taxes en vigueur depuis le 1er jan-
vier 1985. Berne a démenti ces affir-
mations.

Selon les députés ouest-allemands, la
vignette n'aurait rapporté que 40 mil-

lions de francs contre 200 millions atten-
dus. Pour la taxe poids lourds, les recet-
tes se, seraient élevées à 8,7 millions dé
fraricis corltre 60 millions attendus, ont-
ils annoncé, ¥ i ".

Le porte-parole du Département fédé-
ral des finances (DFF), M. Oswald Sigg,
a rejeté, hier, les affirmations des deux
députés ouest-allemands. Interrogé par
l'ATS, M. Sigg a expliqué que les recet-
tes attendues - 200 et 60 millions de
francs respectivement pour la vignette
autoroutière et pour la taxe poids lourds
- couvrent l'ensemble de l'exercice 1985,
des sommes que les députés ouest-alle-
mands ont comparé aux recettes des six
premiers mois de l'année. De plus, a
ajouté M. Sigg, les revenus supplémen-
taires provenant du trafic estival n'ont
pas été pris en considération, (ats, dpa)

Critiques ouest-allemandes

Dépérissement des forêts

Le dépérissement des forêts semble se ralentir en Suisse. Telle est en effet la
tendance qui se dégage des observations effectuées dans le cadre dç l'enquête
Sanasilva, a indiqué hier, Félix Mahrer, chef de la section «inventaire forestier
national» à l'Institut fédéral de recherches forestières de Birmensdorf (ZH). Les
résultats définitifs de l'enquête ne seront toutefois connus qu'en décembre.

Les observations sur le terrain montrent assez clairement que le phénomène de la
mort des forêts se ralenti. En revanche, l'état des feuillus, des hêtres et des érables en
particulier, paraît s'aggraver.

14 pour cent des arbres étaient malades en 1983. L'année passée ce pourcentage
avait grimpé jusqu 'à 34 pour cent. Nous constatons cette année une certaine
stagnation du mal, a précisé Félix Mahrer.

Il n'est pourtant jamais possible d'observer un milieu exempt d'influences. Les
forestiers éliminent en effet les arbres les plus atteints. Ces abattages influencent
certainement les relevés. Le spécialiste a précisé qu'une partie des 34 pour cent
d'arbres malades de l'an passé avait sans doute déjà été éliminée.

Par ailleurs, la stagnation qui semble caractériser le phénomène de la mort des
forêts ne découle pas, selon Félix Mahrer, des limitations de vitesse et autres mesures
déjà prises. Il faudra longtemps avant que celles-ci n'exercent leurs effets sur la forêt.

(ap)

Ralentissement apparent



Assis de gauche à droite: Fracasso Pierre, Racine Thierry, Ripamonti Adriano, Morandi Marco, Mauron Yves,
Laubli Roger

Au milieu: Payot Dany, Hohl Albert, Guede Jose-Luis, Huot Philippe, Capraro Mario, Tacchella
Mirco

En haut: Tlemçani Djemal, Baur Hansruedi, Wildisen Daniel, Bridge Ian, Mundwiller André,
Challandes Bernard (entraîneur) (Photo umPhot Schneider)
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37 SUR LE BEAU TOUR DE FRANCE

Tout l'après-midi se passa fort bien, on leva encore six
fermes. Un seul petit incident. J'avais, bien sûr, pris la
place de Landais pour mettre en place le faîtage. En bas
le conducteur de grue, Jean, amarrait le faîtage.
- Un tour mort, deux demi-clefs, cela suffit; un nœud

de maçon pas la peine de tortiller la corde.
Puis il me passa le bras, le pied vers le haut.
- On vous a jamais dit que les marques se faisaient

toujours au pied ? dis-je. Vous croyez que c'est plus
facile de le tourner ici ?

Ce n'était pas grand-chose, mais Landais m'avait pré-
venu, je préférais prendre les devants et ne rien laisser
passer.

Après la journée, au bureau, Landais me montra com-
ment remplir le rapport journalier et les feuilles de pré-
sence. Le chef de chantier arriva quand tout était ter-
miné.
- C'est allé oui ? demanda-t-il. On livrera la tuile

demain après-midi.
- Bien, on pourra lever directement et couvrir en sui-

vant, répondit Landais.
- Vous serez prêts ? Eh bien ça va. Pour toi, ajouta-

t-il en s'adressant à Landais, le bois arrive dans la soi-
rée, ils ont chargé ce matin, ils arriveront tard.
- Vers quelle heure ? demanda Landais.
- Huit heures environ, mais on a pas à s'en occuper,

ils sont au courant. Ils sont trois et le camion a un
monte- charges.
- Je viendrai quand même, car je veux pas qu'ils le

mettent n'importe comment.
- Comme tu voudras, moi je n'ai pas le temps, il faut

que je monte à Toulouse porter les analyses de terrain,
allez, à demain !

Et le lendemain je me retrouvais seul avec mes hom-

Journal dun compagnon charpentier 38

mes. A vrai dire, tout aurait pu très bien aller sans moi;
chacun avait sa place et son travail réglé. J'eus une
seule fois à montrer ma compétence (t)... Pour mainte-
nir le bardage, il était prévu une longrine à la base (les
poteaux étaient fixés sur cette dernière) et des traverses
embrevées sur les poteaux. Je mis le Jean à faire ce tra-
vail en lui donnant le feuillet du plan correspondant.
- Vous savez comment il faut faire, vous avez fait les

autres hangars.
- Oui, oui je connais.
Je mis un autre homme avec lui et le laissai aller.

Quelques minutes plus tard, j'allai voir commment il s'y
prenait. Je remarquai qu'il faisait son tracé dix centi-
mètres trop bas.
- Dites donc, cela ne me semble pas très régulier

comme écartement, vous êtes aux cotes du plan ?
- Ça n'a pas une grosse importance, c'est pour clouer

des planches.
- Vous ne pouvez pas savoir ce qui a été prévu à

l'intérieur! D faudra peut-être appuyer des pièces qui
ont une dimension prédise. Les cotes sont à respecter de
toute façon.

Je vis très vite qu'il ne savait pas lire le plan. Je lui fis
une division et lui montrai comment il devait faire les
entailles.
- Une pomme simple ; vous vous faites un petit gaba-

rit, une simple jauge de trois de large, deux lattes pour
les hauteurs. Vous faites deux traits de scie, vous déga-
gez au ciseau. (Je ne faisais que répéter les paroles de
mon prof il y avait quelques années en arrière quand
j'apprenais moi-même cet assemblage élémentaire.)

A midi, à la question du Landais, je pus répondre que
tout allait «comme sur des roulettes». On avait fini de
lever, le bardage avançait et le lattage serait terminé
quand la tuile arriverait.
- Dis donc, lui fis-je , à propos de tuiles, moi je ne

connais rien ou pas grand-chose à la couverture.
- T'inquiète pas pour cela, quand le camion arrivera,

on viendra te donner un coup de main. Tu feras mettre
le camion bien contre et on déchargera directement en
faisant la chaîne. Avec mes trois bonshommes, on peut
étendre sur toute la surface. On j ettera la tuile deux par

Au levage !

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.

VÏWÎEWX /
Reconstituez ce puzzle, auquel il manque une pièce, dans le carré de droite.
A la place du morceau manquant apparaîtra un mot que vous écrirez dans les cases-
réponses.

Cases-réponses No 74

Jeu No 74
Examinez attentivement la grille ci-desous et découvrez le mot qui ne devrait pas y
figurer, étant différent des six autres.

Ecrivez ce mot dans les cases-réponses.

Cases-réponses No 73

Jeu No 73

Le choc des prix

Le poids g tf f ô t *

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.
-* indique que cette/lettre est
la première du mot final à
trouver; •*- indique la der-
nière.
LE COUP DE POUCE vous
aidera â découvrir la ville-
escale du jour t

Formez un mot dans chaque ligne horizontale avec les lettres données. Un mot appa-
raîtra alors dans une colonne verticale.

Quel est ce mot ?

CINNOUT

EEILPPR

AGNOSTU

EILRRST

EORSUVY

EEEHMNY

AEHMRST

Cases-réponses No 75

Jeu No 75
Placez dans la grille ci-dessous tous les chiffres de 1 à 9, selon les indications qui
sont données.
• La ligne b et la ligne 2 donnent le

même total si on additionne les chif-
fres.

• La colonne 1 et la c aussi, ainsi que la
a et la 3.

• La colonne b n'a que des chiffres
pairs, la c que des impairs.

• Les deux chiffres les plus élevés sont
opposés dans une diagonale.

• L'addition des chiffres des colonnes 2
et 3 donne 30.

1 | 2 | 3

a

b

c

w _ua colonne z est une suue.

Référez-vous ensuite à la grille ci-dessous pour trouver le mot correspondant à la
question. Chaque chiffre correspond à une lettre située au même emplacement dans
Vont _•-_. «T.*. 1 lr.

Que signifie: 4 - 7 - 7 - 3 - 2 - 6 - 8 - 5 - 1 - 1 - 3 - 9

Cases-réponses No 76

I I I I 1̂  I l  M I H

Jeu No 16

Ajoutez la réponse aux indications données,
comme pour une charade, et vous aurez une
phrase qui vous aidera à situer la ville à décou-
vrir.

Note, nombre rond, vêtement, miséreux, senti-
ment mauvais, pour mieux saisir, pour mieux
planer, deux pour y voir clair.

Le coup de pouce

Réponse:

M 
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 19



Les hésitations européennes
Projet Eurêka: capitaux et gestionnaires restent à trouver

L'ambitieux projet Eurêka, qui doit permettre à l'Europe de relever le défi
technologique, rassemble maintenant autour de lui les appuis politiques de 17
pays, et suscite l'intérêt du Japon, l'un des principaux concurrents du groupe
européen.

Mais ce programme, lancé par la France à la mi-avril et officiellement
amorcé lors des assises européennes de la technologie qui se sont tenues à
Paris le 17 juillet, est toujours à la recherche de capitaux et de gestionnaires.

Une étude de Reuter auprès des 17
nations qui ont participé à ces assi-
ses, montre que les industriels euro-
péens sont très favorables à Eurêka,
mais qu'ils hésitent encore à s'enga-
ger dans un programme qui n'existe
jusqu'ici que sur le papier.

COUP À LA COOPÉRATION
Par ailleurs, l'échec de la coopération

militaire enregistre le 1er août à Turin,
ou seules la Grande-Bretagne, l'Italie et
l'Allemagne fédérale se sont entendues
sur la construction en commun du futur
avion de combat européen (face) - la
France et l'Espagne étant restées en
dehors de l'accord -, est considéré par les
observateurs diplomatiques comme un
coup porté aux espoirs de coopération
européenne en matière de technologie.

EXODE DE CERVEAUX
Pour le président François Mitterand,

le programme Eurêka représente un
vaste effort de coordination civile, mais
les diplomates y voient aussi un moyen
d'enrayer l'exode des cerveaux outre-

Atlantique et de stimuler la recherche
industrielle en Europe.

L'un des principaux avantages du pro-
jet Eurêka pour les européens, comme le
souligne une étude réalisée en juin par la
commission européenne, réside dans
l'étendue de son propre marché.

Les membres de la commission éva-
luent à 110 milliards de dollars dans les
dix années à venir les virtualités com-
merciales du seul marché des télécom-
munications. Outre la CEE tout entière
et ses deux nouveaux adhérents - l'Espa-
gne et le Portugal -, Eurêka rassemble la
Suède, la Finlande, la Norvège, l'Autri-
che et la Suisse.

Mais la fragmentation des program-
mes nationaux, la multiplicité des critè-
res techniques et les restrictions fronta-
lières freinent les producteurs.

(ats, reuter )

Nouvelle baisse
du dollar

Le mouvement de baisse entamé
mercredi par le dollar s'est poursuivi
hier matin à Zurich. La devise améri-
caine valait en effet 2,3470 francs à
l'ouverture du marché, contre 2,3530
francs mercredi en fin de séance.
Selon les cambistes, l'affaiblissement
du dollar suit le recul des taux d'inté-
rêt américains.

A Zurich toujours, le DM est coté
jeudi à 0,8260 francs (0,8270), le franc
français à 0,2705 francs (0,2707) et la
livre sterling a 3,1560 francs (3,1610).
Le cours de la lire est stable à 0,1240
francs pour cent lires et le yen en
légère baisse à 0,9840 francs (0,9890)
pour cent yens, (ats)

Les faillites en juillet

L« nombre aes ouvertures ae
faillites survenues en juillet der-
nier s'élève à 136, contre 97 ouver-
tures en juillet 1984. Depuis le
début de l'année, ce nombre est
toutefois légèrement inférieur à
celui des sept premiers mois de
l'an dernier (740 contre 748),
comme l'a indiqué hier la Feuille
Officielle Suisse du Commerce.
En juillet, les suspensions de fail-
lites se sont élevées à 67 (42 en
juillet 1984) tandis qu'il y a eu 12
homologations de concordats (5
en juillet 1984).

Le plus grand nombre d'ouver-
tures de faillites au mois de juillet
a été enregistré dans le canton de
Zurich (26), suivi par les cantons
d'Argovie (15) de Vaud (14), de
Saint-Gall (11), du Tessin (10) et
de Genève (9). (ats)

Nette augmentation

Dans l'arène des OPA

On se souvient que Ted Turner,
l'un des «raiders» américains qui
s'était nus en tête d'acquérir le
contrôle de Columbia Broadcas-
ting System (CBS) avait renoncé
à son OPA et cédé, la semaine
dernière déjà , ses actions CBS

 ̂
à...

CBSjustemen t.
Dans le colimateur de Ted Tur-

ner et de ses supporters: ABC —
American Broadcasting Corp.,
qui s'était protégée en se laissant
absorber par Capital Cities et
NBC - National Broadcasting Co.,
chasse gardée de RCA. Les trois
chaînes, jugées trop progressistes
par le f lamboyant raider et ses
amis, conservateurs, qui envisa-
geaient une «remise en ordre»
avaient été déf endues âprement
par l '«establishment yankee» —
voir à ce sujet «L'Impartial» de
mercredi 7 août 1985.

A déf aut d'avoir avalé les new-
yorkais, Ted Turner s'est off ert
les rugissements du lion de la
MGM.

Le f euilleton des OPA se pour-
suit et même s'accélère.

Pour cet épisode , après avoir
annoncé vendredi 2 août la ces-
sion des actions CBS, la direction
de Turner Broadcasting System

Inc., passait mercredi à 1 acquisi-
tion de la MGM-UA - Métro Gold-
wyn Mayer - United Artists, pour
un milliard et demi de dollars,
soit trois mille millions et demi de
nos f rancs.

Reste à obtenir l'aprobation des
actionnaires des deux sociétés
convoqués en assemblées généra-
les, et surtout de la Fédéral com-
munications commission (FCC),
la même qui avait ref usé le mardi
30 juillet de bloquer à la demande
de Turner, les plans de déf ense de
CBS.

Tôt après la réalisation eff ec-
tive de l'opération approuvée par
les autorités judiciaires f édérales
US, TBS cédera United Artists à
Tracinda Corp., pour la somme de
470 millions de dollars soit IA  mil-
liard de f rancs suisses.

Retenons que Tracinda Corp.,
pour n'être pas cotée au «Score-
board» du Business Week, l'un
des meilleurs du genre, n'en est
pas moins le principal actionnaire
de la MGM-UA (un peu plus de
50% du capital-social). Les action-
naires MGM-UA auront alors le
loisir de racheter en priorité les
nouveaux titres UA off erts par
Tracinda, que contrôle un autre
f inancier connu: Kirk Kerkorian.

La manoeuvre permettra à Ted
Turner de diposer de l'importante
collection de f ilms de la MGM,
environ 2200, qui outre le réseau
assez dense de distribution et
sans parler des studios de tour-
nage, permettra à TBS de varier
ses programmes de telle f açon à
damner le pion à la concurrence.
Au bénéf ice des téléspectateurs.
Et à celui des publicitaires qui
prof iteront certainement de
l'aubaine pour vendre de nou-
veaux espaces-temps.

Roland CARRERA

Ted Turner avale
le lion

• La sidérurgie de la Com-
munauté européenne, secteur sinis-
tre à la fin des années 70 et profondé-
ment restructuré depuis avec l'aide
financière massive des pouvoirs publics,
n'est pas au bout de ses difficultés,
estime-t-on dans les milieux communau-
taires à Bruxelles.

• L'industrie italienne a connu en
1984 un net redressement: Elle a
réduit ses pertes et son endettement et
amélioré son autofinancement tandis
que l'Etat lui a apporté un réel soutien .
Selon l'Institut Central de la Statistique
(ISTAT), l'indice de l'activité indus-
trielle a augmenté de 8,9% (en ten-
dance annuelle) au cours des cinq pre-
miers mois de l'année, contre une
croissance de 8,6% des prix de gros entre
janvier et mai.

9 Le déficit de la balance commer-
ciale des Etats-Unis, calculé sur la
base de la balance des paiements, a
atteint le montant record de 33,4 mil-
liards de dollars (78,6 milliards de
francs) au cours du deuxième trimes-
tre 1985, a annoncé mercredi le Départe-
ment du commerce. Au cours du premier
trimestre 1985, le déficit commercial
avait été de 29,6 milliards de dollars.
• La Confédération suisse émet

une nouvelle série (série 1.72) de
créances comptables à trois mois,
d'un montant prévu de 200 millions
de francs. Les offres doivent parvenir à
l'un des comptoirs de la Banque Natio-
nale Suisse (BNS) jusqu 'au 13 août à
midi. Le montant nominal sera rem-
•boursé le 14 novembre 1985, précise la
BNS dans un communiqué.

Chimie: en raison des imitations

La chimie pourrait bien voir sa capa-
cité d'innovation mise à mal par les imi-
tations. La durée effective de la protec-
tion offerte par les brevets est en effet en
continuelle diminution. Déposé au début
d'une recherche d'une durée souvent
supérieure à dix ans, le brevet n'offre
ensuite qu'une protection très limitée (7
à 10 ans) pour commercialiser et rentabi-
liser le nouveau produit, et de là financer
les recherches futures.

L'exemple est particulièrement vala-
ble pour les médicaments. Comme l'a
indiqué hier à Zurich Mme Gabriella
Pedroni , co-auteur d'une étude traitant

du problème de l'équilibre entre 1 inno-
vation de l'imitation, la question qui se
pose aux consommateurs est de savoir
s'ils veulent faire usage aujourd'hui des
médicaments bon marché offerts par des
marques inconnues, ou disposer à l'ave-
nir de produits plus efficients.

La protection de l'innovation pourrait
certes être améliorée par le prolonge-
ment de la durée des brevets. Mais, selon
Mme Pedroni, une période de protection
trop étendue est économiquement peu
souhaitable, car elle empêche une réduc-
tion du prix du produit. (ats)

Innovations en péril

HORS BOURSE

A B
lîochc b/jce 93750.— 93750.—
Roche 1/10 9375.— 9325.—
Asuag p. 230.— 230.—
Asuag n. 97.— 95.—
Crossairp. 1300.— 1310.—
Kuoni 11650.— 11800.—
SGS 5225.— 5200.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fone. Neuch. 720.— 715.—
B. Centr. Coop. 835.— 835.—
Swissair p. 1393.— 1395.—
Swissair n. 1150.— 1170.—
Bank l-eu p. 3700.— 3700.—
UBS p. 4250.— 4240.—
UBS n. ' 735.— 740.—
UBS b.p. 161.— 160.50
SBS p. 462.— 463.—
SBSn. 313.— 314.—
SBS b.p. 410.— 412.—
CS. p. 2930.— 2950.—
C.S.n. 537.— 539.—
BFS 1725.— 1740.—
BI'S b.p. 175.— 175.—
Adia Int. 3410.— 3450.—
Klektrowatt 3190.— 3280.—
Forbo p. 1880.— 1880.—
Galenica b.p. 553.— 560.—
Holder p. 680.— 675.—
Jac Suchard 6525.— 6575.—
Landis B 1890.— 1880.—
Motor col. 995.— 1000.—
Moeven p. 5150.— 5075.—
Buerhle p. 1495.— 1495.—
Buerhle n. 320.— 320.—
Buehrle b.p. 350.— 355.—
Schindler p. 4275.— 4275.—
Sibra p. 670.— 650.—
Sibra n. 438.— 435.—
la Neuchâteloise 640.— 640.—
Kueckv p. 12950.— 12800.—
Rueckv n. 4390.— 4370.—

Wthur p. 4925.— 4910.—
Wthur n. 2330.— 2320.—
Zurich p. 5425.— 5410.—
Zurich n. 2475.— 2500.—
BBC I -A- 1635.— 1670.—
Ciba-gv p. 3280.— 3250 —
Ciba-gy n. 1410.— 1410.—
Ciba-gy b.p. 2510.— 2535 —
Jelmol'i 2610.— 2600.—
Nestlé p. 6570.— 6560.—
Nestlé n. 3435.— 3440.—
Nestlé b.p. 1240.— 1250.—
Sandoz p. 8660.— 8675.—
Sandoz n. 3030.— 3030.—
Sandoz b.p. 1335.— 1340.—
Alusuisse p. 795.— 798.—
Cortaillod n. 1600.— 1650.—
Sulzer n. 2200.— 2210.—

ACTIONS ETRANGERES

A B
Abbott Labor 128.— 128.—
Aetna LF cas 109.50 108.—
Alcan alu 62.75 63.—
Amax 35.25 35.50
Am Cyanamid 129.— 127.—
ATT 49.50 49.25
Amoco corp 147.— 148.50
ATL Richf 137.50 137.—
Baker Intl. C 41.50 42.—
Baxter 34.50 33.50
Boeing 114.— 115.—
Burroughs 148.— 146.—
Caterpillar 84.50 85.50
Citicorp 111.50 109.50
Coca Cola 168.— 168.—
Control Data 62.— 63.—
Du Font 140.50 140.—
Eastm Kodak 106.— 106.50
Exxon 118.50 118.50
Gen. elec 148.— 146.50
Gen. Motors 165.— 164.—
Gulf West 89.— 89.—
Halliburton 66.50 66.—
Homestake 62.50 62.50
Honeywell 149.50 148.50

Incoltd 31.— 34.50
IBM 305.— 302.—
Litton 184.— 182.—
MMM 187.— 188.—
Mobil corp 68.50 68.—
NCR 76.25 75.75
Pepsico Inc 134.— 134.—
Pfizer 113.— 113.—
Phil Morris 197.— 197.50
Pliillips pet 28.50 29.—
Proct Gamb 132.— 133.—
Rockwell 94.75 94.50
Schlumherger 86.50 87.25
Sears Roeb 84.— 83.—
Smithkline 159.50 159.—
Sperry corp 118.50 117.50
Squibb corp 165.— 162.50
Sun co inc 109.— 109.50
Texaco 82.75 83.25
Wamer Lamb. 91.— 88.50
Woolworth 105.— 102.50
Xerox 123.— 122.—
Zenith 46.25 45.25
Anglo-am 28.25 30.50
Amgold 168.— 176.50
De Beers p. 11.— 11.75
Cons. GoldfI 18.50 21.—
Aegon NV 72.50 71.50
Akzo 88.25 89.50
Algem Bank ABN 366.— 368.—
Amro Ban k 64.— 64.50
Phillips 34.50 34.—
Robeco 55.— 55.—
Rolinco 51.— 50.25
Roval Dutch 142.— 141.—
Unilever NV 250.50 249.—
Basf AG 181.— 183.50
Baver AG 180.— 182.50
BMW 349.— 363.—
Commerzban k 174.— 177.50
Daimler Benz 713.— 724.—
Degussa 296.— 295.—
Deutsche Bank 455.— 456.—
Dresdner BK 220.— 223.—
Hœchst 179.— 182.50
Mannesmann 154.50 156.—
Mercedes 639.— 650.—

B1LI.KTS (CHANGE) 

Achat Vente
1 S US 2.31 2.39
1$ canadien 1.68 1.78
1 f sterling 3.03 3.28
100 fr. français 26.25 28.25
100 lires 0.1170 0.1320
100 DM 81.75 83.75
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.65 - 11.95
100 escudos 1.20 1.70

DEVISES 

1 $ US 2.34 2.37
1 $>canadien 1.7150 ¦ 1.7450
1 £ sterling 3.13 3.18
100 fr. français 26.70 27.40
100 lires 0.1230 0.1255
100 DM 82.30 83.10
100 yens 0.9810 0.9930
100 fl. hollandais 73.05 73.85
100 fr. belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.38 1.42
100 schilling autr. 11.71 11.83
100 escudos 1.37 1.41

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 320.50 323.50
Lingot 24.250.— 24.550.—
Vreneli 154.— 166.—
Napoléon 150.— 162.—
Souverain 179.— 193.—

Argent
$ Once 6;05 6.25
Lingot 460.— 475.—

Platine
Kilo 20.900.— 21.400.—

CONVENTION OR 

9.8.85
Plage or 24.600.—
Achat 24.220.—
Base argent 510.—

Rchering 380.— 385.—
Siemens 452.— 453.—
Thvssen AG 98.50 100.—
VW 255.— 264.—
Fujitsu ltd 9.35 9.25
Honda Motor 14.— 13.75
Nec corp 9.70 9.65
Sanyo eletr. 4.05 4.10
Sharp corp 8.— 8.10
Sonv 37.50 37.50
Norsk Hyd n. 3(1.50 30.50
Aquitaine 53.25 53.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 45% 46%
Alcan 27.- 27 Vi
Alcoa 34! . 34 V,
Amax 15.- 15%
Asarco 2 Un 21%
Att 21.- 21.-
Amoco 63'* 63%
Atl Richfld 58% 58Vi
Baker Intl 18!* 1814
Boeing Co 49Vi 49%
Burroughs 62% 62%
Canpac 13% 13%
Caterpillar 36!i 36.-
Citicorp 46:,4 46%
Coca Cola 71% 71'/S
Crown Zeller 38-'/ . 38%
Dow chenu 35% 35%
Du Pont 59% 59%
Eastm. Kodak 45.- 45.-
Exxon 50'/i! 51 VA

Fluor corp 17% 17%
Gen. dvnamics 75% 76%
Gen.eiec. 62'/- 62'/i
Gen. Motors - 70.- 70%
Genstar 24% 24%
Halliburt on 28.- 28%
Homestake 26H 26'/..
Honeywell 63% 64 V4
Inco ltd 14% 14%
IBM 129% 128'4
ITT - 32%

Litton 77% 77%
MMM 80% 80.-
Mobil corp 29% 29%
NCR 32W 33''.
Pac.cas 17% 18%
Pepsico 57.- 57%
Pfizer inc 48.- 48%
Ph. Morris 83% 85%
Pliillips pet 12>i 12'.i
Proct & Gamb. 57% 57%
Rockwell int AWi 40%
Sears Roeh 35% 35%
Smithkline 67% 68%
Sperry corp 49% 49%
Squibb corp 69% 70.-
Sun corp 46'4 47%
Texaco inc 35% 36.-
Union Carb. 50% 50%
Uniroval 21% 21%
USGvpsum 37% 38%
US Steel 30% 30%
UTD Technol A V :  41%
Wamer Lamb. 38.- 38%
Woolwoth 44- 44%
v...„.. r_ _ __ l_. (_o.v

Zenith 19Vi 19%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 22% 22.-
Chevron corp 37.- 37%
Motorola inc 35% 36%
Polaroid 31% 32.-
RCA corp 43- 43.-
Ray.heon 48Vi 48!..
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 36% 36.-
Revlon 41% 42%
Texas instr. 100- 99.-
Unocal corp 29% 29%
Wistingh el 33% 34%
(LF. Rothschild , l'nterberg, Towbin , Genre)

TOKYO 

A B
Ajir.omoto 1150.— 1130.—
Canon 977.— 974.—
Daiwa House 759.— 785.—

Eisai 1370.— 1380.—
Fuji Ban k 1550.— 1580.—
Fuji photo i960.— 1970.—
Fujisawa pha 851.— 850.—
Fuj itsu 927.— 929.—
Hitachi 730.— 720.—
Honda Motor 1380.— 1390.—
Kanegafuchi 422.— 420.—
Kansai el PW 1730.— 1740.—
Komatsu 491.— 500.—
Makita elct. 980.— 955.—
Marui 1330.— 1340.—
Matsush el l  1290.— 1300.—
Matsush el W 799.— 805.—
Mitsub. ch. Ma 350.— 361.—
Mitsub. el 364.— 360.—
Mitsub. Heavy 325.— 320.—
Mitsui co 423.— 606.—
Ni ppon Oil 845.— 845.—
Nissan Motr 619.— 619.—
Nomiu-u sec. 1180.— 1170.—
Olvmpusopt. 1060.— 1050.—
Rico 890.— 885.—
Sankyo 1150.— 1140.—
Sanyo élect. 410.— 412.—
Shiseido 1080.— 1080.—
Sony 3780.— 3800.—
Takeda chem. 804.— 805.—
Tokyo Marine 860.— 850.—
Toshiba 350.— 350.—
Tovota Motor 1180.— 1170.—
Yamanouchi 3090.— 3130.—

CANADA 

A B
Bell Can 42.500 42.500
Cominco 14.125 13.625
Genstar 33.— 33.125
Gulf cda Ltd 19.375 19.500
Imp. Oil A 49.— 48.500
Noranda min 16.250 16.—
Nlhn Telecom 50.375 50.625
Royal Bk cda 30.750 30.625
Seagram co 55.500 55.375
Shell cda a 25.250 25.—
Texaco cda I 31.750 31.125
TRS Pipe 25.500 25.875

Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.30 | | 26.70 | | 2.34 | 24.250 - 24.550 I | Août 1985: 285

I 
(A = cours du 7.8.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..,_. „«,., intiee tuntie r> x 'j _ _ <>4c n>i ¦.¦ «oor. o/% I
(B = cours du 8.8.85) communiqués par le groupement local des banques ï IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1325.04 - Nouveau: 1329.30

mmm

Satellites de TV
directe français

Le président de l'Institut natio-
nal de l'audiovisuel (INA), M. Jac-
ques Pomonti, a révélé mercredi
le projet de répartition du capital
de la société d'exploitation qui
sera chargée de commercialiser
les canaux des futurs satellites de
télévision directe français TDF1
et TDF2.

Le capital de cette société sera à
50% français - avec notamment
une participation de 34% de l'Etat
- et à 50% étranger. Parmi les
actionnaires figureront notam-
ment le magnat de la presse bri-
tannique Robert Maxwell (20%) et
le propriétaire du premier réseau
italien de télévision privée, M.
Sylvio Berlusconi. (ats, afp)

Magnat de la presse
britannique actionnaire



Le château
des corbeaux

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 7

LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

L'autre côté s'appuyait sur une colonne de
pierre à peine visible à travers les ronces.

Je ne pouvais voir cette arche que d'un seul
point. Si j'avançais, ou si je reculais, ne serait-
ce que d'un pied, elle disparaissait derrière les
rochers et les broussailles. Elle devait être à
l'ombre pendant la plus grande partie de la
journée, mais, à ce moment précis de la trajec-
toire du soleil, elle était éclairée.

Par le plus grand des hasards, l'otarie
m'avait montré la porte de service des Har-
gues. Je pouvais parfaitement sortir du
bateau sans me mouiller et poser un pied sec
sur le tertre, où l'otarie s'était reposée. Je pou-
vais attacher ma barque au tronc d'une bour-
daine. On aurait pu croire que cet endroit
avait été conçu pour moi. J'eus la gorge serrée
en songeant qu'il avait été créé pour le plaisir
de ces barbares. Je m'aventurai sous l'arche
où le sol était recouvert d'une pelouse minia-
ture, en réalité un tapis de mauvaises herbes.
Je commençai à explorer les lieux, hantée par
les Hargues. Après tout, les gens qui m'entou-
raient depuis ma plus tendre enfance
n'avaient jamais douté de leur existence. Je
rampai vers le bout de l'île, à l'est, vers la for-
teresse: Daingneach Fitheach, le château des
corbeaux '.

Je contournai un rocher couvert de lichen
doré et je fis halte près des racines en forme
d'étoile de mer d'un pin abattu. Soudain, une
tête satanique jaillit des racines de l'arbre.
Deux yeux jaunes et hostiles me regardèrent
fixement. Je poussai un cri étouffé.

Une chèvre ! Une grande biquette noire.
Après m'avoir bien regardée, elle se remit à
brouter tranquillement les racines de l'arbre.
J'étais abasourdie. Comment une chèvre
était-elle arrivée dans cette île sauvage ?
Appartenait-elle au troupeau des Hargues ?
Dans ce cas, elle serait sauvage et peureuse
comme un mulot; Mais je ne lui avais pas fait
peur. Je ne l'intéressais pas. Elle était aussi
placide qu'une vieille vache !

Je grimpai sans bruit jusqu à la tour, ou je
n'atteignis que le bord du nid des corbeaux.
J'attendis, en me cachant. Bientôt le corbeau
mâle s'envola lourdement vers son nid où il se
posa avec une extraordinaire délicatesse en
repliant ses ailes. Puis il repartit en battant
des ailes sans me voir. Je ne le dérangeais pas.
Il était interdit de les déranger, voilà pour-
quoi il fallait garder le silence dans cette île.
Pour que personne n'ait l'idée de s'y aventu-
rer. Elle était donc habitée! On ne m'auto-
riserait jamais à ramer seule jusqu'ici, mais
j 'étais décidée à ne laisser personne venir dans
l'île. Rien que d'imaginer Jamie avec son fusil
parmi tous ces oiseaux sauvages, j'en avais le
frisson...

En rentrant au château, j'appris qu'une
autre invitée allait y séjourner. Lady Victoria
Arlington n'était pas la moindre surprise de
cette journée fertile en événements. Miss
Anderson m'avait expliqué qu'il existait des
femmes émancipées qui mettaient tout leur
talent au service de la politique. J'imaginais

qu'elles ressemblaient à des viragos, avec leurs
voix d'hommes et leurs chevilles épaisses.
Quelle erreur ! La voix de Lady Arlington
était adorablement musicale et ses chevilles
aussi fines que les mains de Mrs. Seton. Pour-
tant, on disait qu'elle menait une campagne
pour l'amélioration des conditions de vie dans
les prisons de femmes et luttait contre l'escla-
vagisme des enfants. Son petit menton carré
révélait une volonté de fer. C'était une jeune
vieille fille d'environ vingt-huit ans avec un
corps admirable et un teint de rose.

Je fus bien étonnée d'apprendre que Lady
Arlington n'était ni une amie de Maman, ni
une amie de mon oncle Franck. Mais une amie
de Lord Killin. C'était sur sa suggestion
qu'elle avait été priée à Ravenburn. Maman
exultait à la pensée de recevoir la fille d'un
duc. Par conséquent, elle annonça qu'elle don-
nerait un dîner en l'honneur de Lady Victoria.
Nous connaissions justement deux familles
qui habitaient près du château: le général
Ramsay et Lady Angela de Tulloch, et Sir
Campbell et Lady Stewart.

Malheureusement, il était difficile de les
inviter ensemble, car les Ramsay et les Ste-
wart étaient en froid à cause d'une vieille que-
relle qui avait opposé les messieurs. Quarante
ans plus tôt, les gentilshommes se seraient
battus en duel, mais, à notre époque civilisée,
ils se contentaient de se braver du regard et de
s'éviter. La brouille avait un rapport avec
l'expulsion de quelques petits cultivateurs à
bail. Le général désapprouvait la conduite de
Sir Campbell, à moins que ce ne fût le con-
traire.

La question de savoir qui serait invité au
château donna lieu à une discussion. Et, à ma
grande surprise, Lord Killin insista pour que
l'on conviât les Stewart de Crossmount.

«Les connaissez-vous ? demanda mon oncle
Franck, l'air étonné.
- Absolument pas. J'ai toujours fréquenté

les Ramsay. C'est la raison pour laquelle
j'aimerais rencontrer les Stewart de Cross-
mount, j'adore les nouvelles têtes.
- Ah ! dans ce cas...»
Mon oncle considéra Lord Killin avec une

expression à la fois perplexe et embarrassée.
Lord Killin, qui était en train d'échanger un
clin d'ceil avec Fraser, ne s'aperçut pas de la
gêne de mon oncle et j'avoue que je ne com-
prenais rien à ce duel de clins d'œil.

«Nous inviterons Sir Campbell et Lady
Stewart, décida tranquillement Maman. Ils
sont tellement plus...»

«Bonjour Katie, puis-je entrer ?» demanda
Lady Victoria en pénétrant dans la salle
d'études. C'était le première fois qu'elle me
rendait visite; c'était aussi la première fois
qu'elle m'appelait Katie. Jusqu'ici, Lady Vic-
toria m'avait à peine adressé la parole.

«Ma tante Mariota m'a parlé de ce nid de
corbeaux qui est le vôtre, dit-elle en regardant
autour d'elle.
- Votre tante ?
- Oui, Lady Aberfeldy m'a parlé de certai-

nes choses, le jour où Charles Killin l'a
«envoyée» ici.
- Envoyée ?
- Non, bien sur. La marquise d Aberfeldy

n'est pas une femme à laquelle on donne des
ordres, mais Charles l'avait priée de monter
vous voir pour... Mais je suis une incorrigible
bavarde, c'est sans doute à cause de cela que
je ne suis pas mariée. Les hommes ont horreur
des femmes dominatrices.
- Maman prétend que...
- Que dit Maman, en supposant qu'elle

achève j  amais sa phrase ? (suite en page 10)
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Saucy sur la route du titre?
Ce week-end à Anzère, début des courses de côtes

Vainqueur de toutes les confrontations en circuit, Jean-Paul Saucy (VW Golf GTi)
affichera-t- il la même aisance en côte ? (photo cb)

Avec la classique course de côte Ayent • Anzère, les acteurs du
championnat suisse de vitesse retrouvent le sol national après quatre mois
d'exil.

Pour la victoire au général, il faut se tourner vers les pilotes de formule 2,
dont Fredy Amweg (Martini), vainqueur à six reprises, Ruedi Caprez
(Martini), vainqueur l'an dernier et le Tricolore Hervé Bayard apparaissent
comme les plus sérieux prétendants. Dans cette catégorie, on retrouve le
Fleurisan Michel Salvi (March) qui devra probablement se contenter de jouer
olacé.

Ce premier test montagne ouvre les
feux de la série des six manches prévues
au programme dont cinq se disputeront
lors des cinq prochains week-ends(?)...

COALITION !
Vainqueur de toutes les confronta-

tions en circuit, Jean-Paul Saucy (VW
Golf GTi) affichera-t-il la même aisance
en côte? Faute à une tirelire qui sonne
creux, le Jurassien n'a pas révisé le
moteur de sa machine et une certaine
coalition alémanique s'est organisée pour
empêcher que le titre en «voiture de
série» ne glisse du «bon» côté de la

Sarine. En effet, depuis 1977, époque à
laquelle un certain Jean-Claude Bering
avait dammé le pion à toute l'élite
suisse, jamais un Romand n'a ramené un
titre de vitesse en ses terres.

Coalition, le mot n'est pas trop fort,
lorsque l'on constate que des hommes
comme Edy Kobelt - qui a lâché sa déce-
vante Peugeot 205 GTi pour s'asseoir
dans le baquet d'une Opel GSi - et Her-
bert Furrer (VW Golf GTi) se retrouvent
comme par hasard dans la même classe.
De plus, Philipp Mueller, qui clamait à
qui voulait l'entendre qu'il ferait
l'impasse sur les courses de côte, s'est

laissé convaincre et se retrouve sur
l'importante liste des engagés.

Qu'importe, Saucy a réussi à décro-
cher la timbale en slaloms l'an dernier,
alors qu'il était dans la même situation.
Qui dira après que l'histoire ne se répète
jamais?

Dans cette catégorie des voitures de
série, on retrouve également Daniel
Nicoulin (Toyota Starlet) de Porrentruy
en 1300 cmc; Philippe Piaget (Peugeot
205 GTi) de La Côte-aux-Fées en 1600
cmc; Christian Clément (Alfa GTV 6)
d'Evilard et Marcel Klaey (Alfa GTV 6)
de Belprahon en 2500 cmc. A relever que
ce dernier peut, si d'aventure il gagnait
le groupe, donner un coup de pouce à
Saucy.

ET MAINTENANT?
Au volant d'une VW Golf GTi peu

effice en circuits, le Chaux-de-Fonnier
Jean-Bernard Claude aura sans doute à
cœur de tout gommer en réalisant une
performance convaincante dans la caté-
gorie des 2 litres du groupe A. Dans cette
classe, on touve également le sorcier de
Courrendlin Marcel Nussbaumer (Audi)
et Pierre Huerzeler (Manta GTE) de
Sonceboz. En 1600 cmc, on suivra avec
une attention toute particulière la per-
formance du spécialiste 4e rallye Ray-
mond Balmer de Moutier au volant de sa
Daihatsu, et celle de Jean-François Cha-
riatte de Porrentruy qui a réalisé de très
belles courses en circuit sur sa VW Golf
GTi. Pouvant disposer d'essence sans
plomb en Suisse, la Coupe VW Golf
pourra se disputer sans problème et on
attend de voir comment va se débrouiller
le Tramelot André Pelletier. En Sport
,2000, Francis Monnier (Lola) de Cof-
frane tentera tout pour bien figurer,
alors qu'en formule 3, les ambitions de
Pierre Hirschy (Ralt) de Cernier et Jean-
Louis fleury (March 803) de Charmoille,
se limiteront au groupe des «viennent
ensuite».

Christian BOREL

Belle victoire de Gérard Aubry
Concours hi ppi que de La Chaux-de-Fonds

La deuxième journée du concours
hippique de La Chaux-de-Fonds s'est
parfaitement poursuivie hier.

Elle a vu la victoire dans l'unique
épreuve inscrite au programme (Prix
de la Parfumerie Dumont: Cat RI,
barème A au chrono en deux man-
ches) de Gérard Aubry, de La Chaux-
des-Breuleux, montant Milord de
Riorges. Deux parcours sans faute
effectués dans un temps total de
126"98 ont permis au cavalier juras-
sien de s'imposer sans coup férir,
laissant sa dauphiné (Véronique Gei-
ser de La Chaux-de-Fonds et Bambi)
à près de quatre secondes. Les che-
vaux indigènes se sont parfaitement
comportés, puisque trois d'entre eux
(Dorabelle et Carol Maibach,
Ostende et Vanessa Dubois, Sandra
et Charles Buhler) ont pris respecti-
vement les 3e, 4e et 9eplaces.

L'intérêt du concours ira encore crois-
sant, puisqu'aujourd'hui dès 17 heures,
les spectateurs et amis du cheval pour-
ront suivre une nouvelle épreuve de Cat.
RII, au chrono en deux manches (Prix
Société de Banques Suisses).

Le point chaud de la manifestation se

situera ce week-end, les épreuves étant
animées par la participation de plusieurs
cavaliers français, d'un Allemand et d'un
Irlandais.

Sur un parcours assez coulant, l'expé-
rience des cavaliers, alliée à une détermi-
nation certaine, a prévalu. La principale
difficulté du parcours, comportant dix
obstacles, dont deux combinaisons, rési-
dait dans les changements de terrain, les
chevaux passant sans transition de
l'herbe au gravier.

Gérard Aubry s'est parfaitement
adapté au parcours construit par Paul
Aeschlimann et sa victoire est éloquente.

G. K.
RÉSULTATS

Prix de la Parfumerie Dumont de
L'Avenue, catégorie RI, barème A au
chrono en 2 manches: 1. Gérard Aubry
(La Chaux-des-Breuleux), Milord de
riorges 0-126"98; 2. Véronique Geiser (La
Chaux-de-Fonds), Bambi, 0-130"50; 3.
Carol Maibach (Hauterive), Dorabelle
CH, 0-134"48; 4. Vanessa Dubois
(Bevaix), Ostende CH, 0-136"03; 5.
Marie-Claire Bordier (Mont-Cornu), If
Ever, 0-138"67.

jyj Voile 

Le Tour de France

23e étape, Bormes-les-Mimosas -
Saint-Tropez: 1. Nantes 3h 30' 13"; 2.
Arcachon à 16"; 3. Dunkerque à 45".
Puis: 13. Genève à 3' 08"; 15. Romandie
à 4' 13"; 21. Lac de Neuchâtel à 7' 15";
29. Berne à 11' 13".

Classement général: Côtes du Nord
223h 42' 06"; 2. Grenoble-Isère à 4h 14'
41"; 3. Paris-Lions de France à 4' 44" 13.
Puis: 14. Berne à 8h 15' 27"; 17.
Romandie à 8h 35' 02"; 21. Genève à
9h 21' 08"; 28. Lac de Neuchâtel à 13h
55* 59". (si)

Encore Nantes

AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^̂ ^MHHH

Ordre d'arrivée de la course du
jeudi 8 août à Enghien:
5 - 9 - 8 - 1 4 - 3 - 7 - 1 0
Rapports
Trio
Ordre Fr. 1.341,40
Ordre différent Fr. 150,65
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 7.8.24,20
Ordre différent, cagnotte Fr. 1.732,25
Loto
7 points, cagnotte Fr. 484,30
6 points payé Fr. 94,30
5 points payé Fr. 4,05
Quinto, cagnotte Fr. 10.814,60

(si)

Pari mutuel romand

r " ^
À VENDRE
Quartier Sud-Est

petit immeuble
comprenant 2 appartements de 6 cham-
bres avec cheminée de salon et 3 apparte-
ments de 2-3 et 4 chambres. Confort. Ga-
rage et petit jardin. Situation tranquille et
ensoleillée.

Pour traiter: Fr. 50 000.-.
Notice à disposition.

S'adresser à: 

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

Jardinière 87 - (fi 039/23 78 33
V "W

A louer au plus vite

appartement 2 pièces
tout confort. Crêtets 143.

0 039/23 17 84
20558

| À LOUER, dès le 1er octobre

appartement 3 pièces
Salle de bains, 2e étage, centre
ville; à 5 min. de la gare. Enso-
leillé. Fr. 350.— + charges.

Imprimerie Heng, Musées 35,
(5 039/23 67 00. 20492

A vendre, au plus offrant,
aux
Geneveys-sur-Coffrane

PETITE MAISON
MITOYENNE
avec annexe.

Conviendrait particulière-
ment pour un artisan.

Pour tous renseignements :

0 038/31 90 31. 28486

Jt Toucher / Moulins 51
X» 2000 Neuchâtel 4

0 038/24 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

A vendre, urgent, cause décès

VILLA FAMILIALE
7 pièces, grand jardin, garage, accès
rapide ville et forêt. Fr. 480 000.-, à dis-
cuter.

Ecrire sous chiffre U 18-315657, Publici-
tas, 1211 Genève 3.

A vendre ou à louer

RELAIS
ROUTIER

sur l'axe
Neuchâtel—La Chaux-de-Fonds.

0 038/42 44 14,
dès 14 heures. 8730964

A VENDRE À SAINT-IMIER
au calme et dans la verdure

villas jumelées (neuves)

comprenant: 3 chambres, 1 séjour, coin à
manger, cuisine agencée, 2 salles de bain,
local de bricolage, garage, cheminée.

Fr. 390'000.-, hypothèques à disposition

Renseignements: j? 039/41/35 50
Gianoli & Cie 05 120992

Le Landeron, à vendre

villa spacieuse
de 5 pièces
Living-salle à manger (56 m2), 3 cham-
bres à coucher, hall, 2 salles d'eau, cui-
sine habitable, garage double, terrasse
chauffée, beau jardin. Vue sur le lac.
Fr. 495 000.-. BO 906

cp 032/22 22 11, STS Immobilier.

Zu vermieten in der Ge-
meinde 2616 Renan/ BE

5-Zimmer-
Wohnhaus
+ Scheune
+ Werkstatt und Garage

Baujahr 1965, Umschwung
27 500 m2 evtl. geeignet fur
Kleintierhaltung Wohnhaus:
Ôlhcizung und Einbaubad
Mietpreis: ca. Fr. 600.- mtl.
Langjahriger Mietvertrag ab
Oktober 1985 gewûnscht.
Interessanten melden srch bitte
unter £T 01/202 17 65,
Herrn Louis Spillmann verlan-
gen. 90-42221

A louer à Renan

APPARTEMENT
3 PIÈCES

remis à neuf, tout confort,
pour tout de suite ou date à
convenir. Loyer Fr. 375.—,
charges comprises.

0 039/63 12 37. 93.186

A louer a Villeret, rue Neuve 9,
dans maison 2 familles

grand appartement
4V2 pièces

Surface: 120 m2, tapis tendus, poutres appa-
rentes. Partiellement boisé. Balcon, jardin.
Conviendrait particulièrement bien pour
famille avec enfants. Libre fin août ou date à
convenir.
Cp 039/41 37 33/41. 06 1282a

Pour déjà

Fr. 170 000.-
devenez propriétaire de votre appartement

à Saint-Imier,
6 pièces dans un immeuble entièrement rénové,

salle de bains et cuisine aménagées, tapis tendus, etc.
Ecrire sous chiffre Q 05-545634, Publicitas, 3001 Berne.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

À LOUER à Renan

appartement
de 4 pièces
cuisine équipée, cave, galetas, jardin.
Loyer: Fr. 300 - + charges Fr. 130. -.

<P 061/24 96 90, pendant les heures
de bureau. 93 57783

|Ëlll|lpli#ra ^MSBBerne *IsuHblz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m»

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 
|203 1

A vendre au Locle

appartement
rénové de 6 pièces duplex
Libre tout de suite
£? 038/33 14 90 87.52

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

A louer

2 logements meublés
l'un tout de suite, l'autre
pour le 31 octobre.
Prix Fr. 155.- et 185.-
sans confort.

0 039/23 98 48 2054s

1 1  l ï i l  i t p'us de ^ans
I '"' | ^H * y| d'expérience

! Nous louons pour tout de suite
ou à convenir à l'avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds

cabinet médical
(aménagement pour bureaux possible)
comprenant hall, quatre pièces, un labo-
ratoire, WC. Loyer: Fr. 1 051.— (sans
charges).
Renseignements: Gérances DEVO SA,
Froburgstrasse 15, 4601 Olten,
(p 062/32 26 26. 29472

Je cherche

garage
pour cet automne, rue P.-H.-Mathey et
environs.

0 039/21 11 35 interne 203 20135



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

TERRASSE
7\uLstautant JtLa y -ûniana

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

¦B__R.̂ ________N_______k \W I ŵ ^^̂ ^̂

Dimanche 11 août départ: 07 h 00
«repas de midi libre» Fr. 40.—

LOECHE-LES BAINS

Dimanche 11 août départ: 13 h 30
MOOSEGG Fr. 25.-

Dimanche 18 août départ: 07 h 30
YVOIRE Fr. 39.-

Car et bateau
retour par Thonon - Evian

Prix spécial vacances

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

<p 039/23 75 24 201 as

Les Cernets/Les Verrières
Samedi 10 et dimanche 11 août 1985

45e MI-ÉTÉ
Samedi dès 20 h. 30, BAL: orchestre

«THE JACKSON»; Dimanche dès
11 h.: Concert apéritif par la fanfare

«L'Echo de la Frontière»
Soupe aux pois, jambon à l'os
De 14 à 24 h.: DANSE avec

«THE JACKSON»
Se recommande: 87-30965

Ski-Club «Cernets et Verrières»

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

— Vous l'avez remarque ? Que voulez-vous,
c'est la fatigue ! Eh bien, Maman prétend que
les messieurs détestent les femmes studieuses !
- On m'avait dit que vous en étiez une ! A

ce propos, Georges Fraser est terriblement
impressionné. En réalité, Sir George, mais
chut... C'est encore un sujet que je ne dois pas
aborder. Ma chère enfant, parlons d'autre
chose.»

Lady Victoria prit un siège et m'entretint
d'une foule de choses de la manière la plus
amicale. Elle me mit si bien à mon aise, elle
me fit tellement rire, que j 'oubliai que j'avais
devant moi, la redoutable politicienne, la
réformatrice convaincue du système péniten-
cier. Je n'avais pas autant parlé depuis le
départ de Miss Anderson !

Les Stewart furent enchantés d être conviés
au château.

Sir Campbell était grand avec une barbe
rousse et une voix de stentor. On aurait dit un
taureau à moustaches. Il prenait souvent
l'avis de mon oncle sur des questions d'inves-
tissements. Lady Stewart paraissait légère-
ment plus âgée que son mari. Elle couinait
comme un canard. Tous deux aimaient beau-
coup Maman et les jumeaux. Sir Campbell
avait souvent invité Jamie à chasser le faisan
dans ses réserves. Jamie y alla une seule fois et
en revint avec un air renfrogné. «Ces bestioles
ne valent rien ! Ou bien elles volent trop bas
ou bien elles volent trop haut ! » dit-il. Jamie
aimait que les faisans soient à portée de son
fusil. Il nous jura qu'il ne retournerait plus
iamais chez Sir Campbell !

Le matin qui suivit 1 arrivée des Stewart,
Lady Victoria me rejoignit dans le parc et me
parla de la soirée. Je ne dînais j amais à la salle
à manger car les médecins craignaient que je
ne me mette à hurler, comme le jour où la
dame au vilain nez pointu m'avait harcelée de
questions sur Tom.

«Votre oncle Franck nous a parlé de
l'extension du réseau de chemin de fer des
Highlands.
- Voilà bien un sujet passionnant», dis-je,

sans conviction, car je n'avais jamais pris le
train. Je n'avais même jamais vu de train ! Il
n'existait pas de ligne de chemin de fer à
moins de quarante miles de Loch Chinn.

«Le chemin de fer des Highlands va-t-il être
prolongé ?
- Votre oncle aimerait qu'il le soit. Il s'est

engagé dans la création d'une nouvelle société
et Sir Malcolm doit faire partie du comité
directeur et acheter un grand nombre de
parts. C'est en tout cas ce que souhaite votre
oncle. Mais je ne suis pas tout à fait certaine
que Sir Malcolm partage cet avis.»

Plus intéressant encore, sir Campbell invita
Lord Killin et George à pêcher dans les eaux
de Crossmount qui comptaient parmi les meil-
leurs bassins de la région. Peut-être Lord Kil-
lin recherchait-il une invitation.

Nous nous promenâmes dans le parc et
Lady Victoria me posa des questions aussi
insidieuses que celles des médecins. Curieuse-
ment, certaines de ces questions étaient les
mêmes.

Un peu plus tard, je vis Lady Aberfeldy en
grande conversation avec Lord Killin. Sir
George Fraser les rejoignit. Mon oncle Franck
les observait. Lady Wood essayait de lui par-
ler, mais il me semble que mon oncle ne l'écou-
tait pas.

Cette nuit-là, vers minuit, je pris ma chan-
delle et je descendis à la bibliothèque sur la
pointe des pieds. Nous avions abordé, Lady
Victoria et moi, un sujet qui réveillait en moi
un souvenir douloureux.

Non pas que cette chose-là fût importante,
mais elle me tenait éveillée. En descendant, je
passai devant la porte de la chambre de mon
oncle. Un rai de lumière filtrait sous la porte.

J entendis mon oncle marcher de long en
large.

III

«Je suis heureux que Killin et Fraser aient
trouvé le temps de passer la journée sur les
eaux de Crossmount, dit Sir Campbell d'une
voix sonore. Navré qu'ils n'aient pas eu plus
de chance !
- Le poisson n'a-t-il pas mordu à l'appât de

Sir George, mon ami ? demanda Lady Ste-
wart.

—A peine. Sir George a passé son temps à
s'entretenir de nos méthodes avec nos gardes-
chasse.
- Vraiment ?» demanda l'oncle Franck.
Il continua à sourire comme si de rien

n'était, mais ses yeux étaient froids.
«Vous m'avez dit, couina Lady Stewart,

que vous n'aviez jamais vu un homme aussi
assoiffé de détails ?
- C'est exact. Il me semble que Sir George

souhaite améliorer la qualité de sa pêche dans
l'Invernesshire.»

Lord Killin et Sir George étaient attendus
ailleurs. Lady Victoria avait dû partir pour le
Sud.

Elle me dit avant de quitter le château: «Il
faut que je retourne tarabuster le Secrétaire
d'Etat. Je l'ai laissé dormir pendant des
semaines. Il va s'imaginer que je l'ai oublié.
Pensez-vous que Lady Ravenburn me réinvi-
tera au château ?
- Oh ! mais bien sûr», m'écriai-je.
Comment Lady Victoria Arlington aurait-

elle pu en douter ? Maman connaissait des fil-
les de ducs mais, fait étrange, on les voyait
rarement à Ravenburn. Maman insista pour
que Lord Killin revînt le plus vite possible et
ce dernier lui promit d'être de retour au mois
de juin ou juillet.

«Nous n'osons espérer que vos occupations
vous laisseront le loisir de...
- Si ma compagnie vous est agréable, Lady

Ravenburn, rien ne saurait m'empêcher d'être
votre invité», répondit Lord Killin. Maman
sut parfaitement contrôler sa joie.

Lord Killin me salua en hâte.
«Je reviendrai, Katie. Nous avons fort à

faire, dit-il.
- Sir George et vous ? demandai-je, en

toute innocence,
- Lady Victoria et vous, ma chère enfant !
- Moi ? m'écriai-je avec stupéfaction.
- Les croisés en route pour l'Orient furent

souvent tournés par les guerres intestines et la
bonne chère. Hélas ! certains n'atteignirent
jamais la Terre Sainte.
- Oh ! dis-je , confondue par le tour que

prenait la conversation. My Lord qu est-ce au
juste que la bonne chère ?» demandai-je avec
candeur.

Le visage de Killin reprit son expression
amusée.

«J'imagine que c'est du ragoût de bœuf !
Mais sur le chemin des croisades, ce devait
être de la chèvre. Quoi qu'il en soit, nous ne
nous laisserons séduire ni par l'un ni par
l'autre. Imaginer Lady Victoria s'écartant de
sa route pour goûter un ragoût de bœuf ?
Impensable ! Rassurez-vous, même de la chè-
vre farcie ne saurait distraire cette valeureuse
créature. Au revoir, Miss Irvine, au revoir,
Katharine, ayez du courage ! Dieu sait com-
ment tout ceci se terminera, mais je jurerais
que les choses ne finiront pas comme elles ont
commencé.»

Sur ces paroles sibyllines, Killin partit pré-
cipitamment. Sir George se coula près de moi.
Il m'inspirait toujours un certain malaise. Je
n'aimais pas sentir son regard sur moi.

(à suivre)
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HORAIRE SPECIAL (meilleures relations)

ALLER RETOUR

7.02 9.02 9.02 11.02 12.04 dp Neuchâtel ar 17.50 18.48 18.48 19.50 20.48 20.48 22.51
8.01 9.13 10.01 12.01 12.17 dp St-lmier ar 17.35 18.34 18.34 19.35 20.34 20.34 22.36
8.06 9.07 -,— 12.00, 12.58 dp Le Locle ar 17.43 17.53 18.23 19.55 19.55 20.23 22.23
8.17 9.44 10.17 12.17 13.13 dp Chx-de-Fds ar 17.00 17.39 18.13 19.00 19.39 20.13 22.12
8.19 9.46 10.19 12.19 13.14 dp Chx-Fds Est ar 16.55 17.34 18.08 18.55 19.34 20.08 22.07
8.30 9.57 10.30 12.30 13.24 dp La Perrière ar 16.45 17.23 17.58 18.44 19.23 19.58 21.57
8.38 10.05 10.38 12.38 13.31 dp Les Bois ar 16.37 17.15 17.49 18.30 19.15 19.49 21.49
8.49 10.17 10.49 12.49 13.42 dp Le Noirmont ar 16.25 17.04 17.41 18.17 19.04 19.40 21.38
8.56 10.25 10.56 12.56 13.50 ar Saignelégier dp 16.18 16.57 17.33 18.10 18.57 19.33 21.30

Billets ordinaires et indigènes — Carte journalière CJ à Fr. 15.- pour les adultes et de Fr. 7.50 pour les enfants
¦ de 6 à 16 ans. Les titulaires d'abonnement demi-prix et les chiens, valable le jour d'émission seulement.

Réductions supplémentaires pour familles.

CHEMINS DE FER DU JURA Cp 032/91 27 45
06-17036

. A" J9™1'0" , Le plusdu Cret-du-Locle r .

occasions région. . .
Ford Fiesta 1100 Star 1983 Fr. 7 900 - **
Citroën L.N.A. 1983 17 000 km - , ,, ¦ ,
Alfa sud 1300 m 1982 Fr. 7 9oo.- Avant de vous décider;
Lancia Prisma 1500 1 983 Fr. 9 800.-
Ford Escort XR 3 1982
Golf GTI 1800 1982 37 000 km visitez notre exposition
Ford Fiesta 1300 L 1983 Fr. 8 500 - du Pavillon
Austin Maestro 1300 HL 1984 9 000 km ,
Lancia HPE 1600 1980
Peugeot 305 S. R. Fr. 4 900.- r/» f lQÛ/OR 7Q A A
Renault 14TS Fr. 4 500 - K

P UO»/ZO  / O *+<+
Ford Sierra 2000 L 1984 20 000 km
Mazda 323 CD. 1981 Fr. 7 500- pQront..a Prorlit
Ford Escort 1300 L 1981 Fr. 8 200.- °d' dr ' uy ' ur tîU I l

Audi 80 GLS Fr. 5 500.- immédiat
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Dès aujourd'hui

! NOTRE NOUVEAU MENU
0 (039) 28 43 95

20658

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec CURT et ROSE-MARIE

Hôtel des Communes,
Les Geneveys-sur-Coffrane,

0 038/57 13 20
Réouverture du restaurant:

LE CHINOIS DU VAL-DE-RUZ
Chaque soir dès 1 9 heures:

3 menus-dégustation.
Et toujours notre carte traditionnelle:
menus d'affaires, cuisine de marché.

Fermé dimanche soir et lundis? 275

MESSIEURS

Jean-Claude
EVARD

et

Jurg HUGLI
PHYSIO-

THÉRAPEUTES
DIPLÔMÉS

DE
RETOUR

19554

:::::::::::-ijf \JMK» * Famille Racine AtAt ^̂ ** y -̂'.'-'-y '- .'::::>:ï/ V /&</ / &,  Hôtel-de-Ville 109 "¥/ (. \::K\./ \:::¥:mf T f & S sj 'X y  La Chaux-de-Fonds-^ 039/28 43 45 
*nW3?!\ __-AS::

^m NOS SPÉCIALITÉS igP
ail 

< *$¦$£
m • Friture de carpe Fr. 16.- m®.
¦:¥; vv?:¥ . ——
p • Friture de filets W& ,
J de carpe Fr. 18.- |p 

— WÊ * Truites maison Fr. 18.- ^i. 

—— Wr ainsi que diverses spécialités >$ —

Vendredi 16 et samedi 17 août 85

Halle cantine Cormoret

40e anniversaire du Jodler-Club
Echo de La Doux Cormoret
Vendredi 16 août:

grande soirée Tyrolienne
Samedi 17 août:

Concert - Danse 06 120934



Réunie à Zurich sous la présidence du Suisse Sergio Zorzi, la Commission
d'appel de l'UEFA a rejeté les recours présentés par Liverpool et Juventus à
la suite des sanctions infligées par la Commission de discipline, le 20 juin

dernier, consécutivement aux événements du Heysel.

En conséquence, Liverpool reste
exclu pour trois saisons de toutes les
compétitions européennes pour les-
quelles il pourrait se qualifier, la sus-
pension débutant seulement lorsque
le comité exécutif de l'UEFA aura
autorisé les clubs anglais à prendre
part à nouveau aux Coupes euro-
péennes.

De son côté, la Juventus devra
effectivement jouer ses deux pro-
chains matchs européens à domicile
à huis clos.

Dans ses attendus, le jury d'appel
de l'UEFA a indiqué qu'aucun des
représentants des deux clubs enten-
dus à Zurich n'avait pu apporter le
moindre élément permettant de
reconsidérer la décision prise par la
Commission de discipline.

Liverpool n'était cependant pas
venu à Zurich sans argument. Les
deux responsables des «Reds» , Tony
Ensor, directeur, et Peter Robinson,
secrétaire général, étaient arrivés
avec un volumineux dossier de con-
tre-attaque. Ainsi, les trois membres
de la Commission d'appel ont-ils subi
pendant plus de 6 h. 30 une longue
série de plaintes de Liverpool.

En substance, les dirigeants du
club anglais reprochaient à l'UEFA
de ne pas avoir pris suffisamment au
sérieux la situation avant la finale ,
et aux organisateurs belges leurs
remarques concernant la possibilité
de désordres à l'intérieur même du
stade du Heysel le jour du match.

En conséquence, Liverpool a quali-
fié d'ainaproprié, de trop sévère,
d'injuste et de discriminatoire» le
premier jugement de la Commission
de- discipline, qui n'avait, selon les
représentants du club, «aucune ap-
parence de justice». Ds avaient

réclamé de ce fait que la sanction les
frappant n'excède pas le temps de
suspension infligé aux autres clubs
anglais, temps qui doit être déter-
miné par le comité exécutif de
l'UEFA dans sa prochaine réunion
du 20 août à Paris.

Côté italien, le président Gianpiero
Boniperti et Me Vittorio Chiusano,
vice-président et avocat de la Juven-
tus, ont uniquement plaidé la «dure-
té» des sanctions infligées à la
«Juve» par la Commission de disci-
pline.

Le seul point positif de la journée
est la décision prise conjointement
par la Juventus et Liverpool de dis-
puter une rencontre amicale sous
l'égide de l'UEFA dans un stade que
l'Union européenne devra désigner.
Ce match, dont les bénéfices iront
aux familles des victimes du Heysel,

opposera une sélection des deux
clubs à une équipe du reste de
l'Europe, ainsi que l'avait proposé
l'ASF trois jours après la tragédie de
Bruxelles, (si)

Ambiance chaleureuse aux Mélèzes
Premier entraînement du HC La Chaux-de-Fonds

Le HC La Chaux-de-Fonds, cuvée 1985-1986. Au premier rang, de gauche à droite: Philippe Mouche, Normand Dubé, Alain
Amez-Droz, Jan Soukup (entraîneur), Patrick Tanner, Thierry Gobât (capitaine), Fredy Marti. Deuxième rang: Jean-Pierre
Romy (soigneur), Christophe Guerry, Christian Caporosso, Didier Siegrist, Michel Seydoux, Jean-Daniel Vuille, Laurent Dubois,
Markus Rettenmund, Martin Baragano, Daniel Dubois, Bernard Tschûppttt (chef du matériel) Daniel Piller (responsable techni-
que). Troisième rang: Kurt Birrer, André Kubler, Jacky Bader, Patrick Hêche, Willy Tanner, Laurent Stehlin, Dominique

Guichard, Sylvain Lengacher, Eric Bourquin, Luc-Olivier Rohrbach. (Photo Schneider)

Les dirigeants du HC La Chaux-de-
Fonds ont vu juste. Hier soir, en invi-
tant le public à assister à la première
séance d'entraînement de leur pre-
mière équipe, ils ont tapé dans le
mille.

Quelque 300 personnes en effet ont
répondu à cette invitation qui leur a
permis de découvrir et de mieux con-
naître les éléments qui défendront
les couleurs . chaux-de-fonnières la
saison prochaine en première ligue,
une saison qui s'annonce pleine de
promesses avec notamment l'engage-
ment du Canadien Normand Dubé et
le retour de Daniel Dubois et Eric
Bourquin.

Rappelons que le HC La Chaux-de-
Fonds a visé haut. Il s'est fixé comme
objectif de participer aux finales de pro-
motion.

M. Gérard Stehlin, président du HCC
qui a succédé en mai dernier à M. Paul
Jôrg, s'est chargé de présenter un à un
aux supporters présents, tous les joueurs
du contingent qui ont été follement
applaudis. Le championnat de première
ligue ne débutera que le 19 octobre, en
principe aux Mélèzes contre le HC Sion.
Mais d'ici là, le HCC disputera une
dizaine de matchs amicaux. Voici d'ail-
leurs le programme:

23 août: La Chaux-de-Fonds - Ajoie
(Coupe du Jura)

27 août: Fribourg - La Chaux-de-
Fonds (Coupe du Jura)

3 septembre: Bienne — La Chaux-de-
Fonds

5 septembre: La Chaux-de-Fonds -
Genève-Servette

7 septembre: Martigny - La Chaux-
de-Fonds i

13 et 14 septembre: Finale de la
Coupe du Jura à Porrentruy

21 septembre: Villars - La Chaux-de-
Fonds

27 et 28 septembre: Tournoi de Lan-
genthal

8 octobre: La Chaux-de-Fonds - Vil-
lars.

M. D.

Tournois d'échecs de Bienne:
satisfactions chaux-de-fonnières

A côté du tournoi interzona] qui a
vu se qualifier Vaganian, Sokolov
(URSS), et Seirawan (USA) pour le
tournoi des candidats de Montpelier,
et que Short (GB), Torre (Phi) et
Van der Wiel (PB) luttent pour la
dernière place en jeu, le Festival
d'échecs de Bienne proposait une
dizaine d'autres tournois aux ama-
teurs de ce jeu.

Alors que les Zurichois d'Uster
regardaient d'un œil inquiet le pla-
fond de la piscine couverte du Palais
des Congrès, les attentions se por-
taient à qui sur les échiquiers, à qui
sur les quelque 1000 joueurs, à qui sur
ceux qui ne jouaient plus.

Ainsi a-t-on vu un joueur allemand
manger des spaghetti bolognaise midi
et soir, se tenir à son choix quand le
garçon lui signala qu'on servait aussi
autre chose au restaurant-

Ayant eu la possibilité de se mesu-
rer avec des joueurs venus de toute
l'Europe, et d'ailleurs, les représen-
tants du club de La Chaux-de-Fonds
n'ont pas manqué l'occasion de se
mettre en évidence. Tout d'abord Ch.
Terraz, dans le tournoi junior, se
classa premier suisse en obtenant un
remarquable dixième rang avec 4
points en 7 parties. S. Brossard,
engagé dans le tournoi général réalise
une bonne performance avec 4 points
sur 9, à égalité avec Ch. Terraz un
peu moins inspiré. Simultanément se
déroulait le second tournoi maîtres
qui réunissait 136 participants dont 4
grands maîtres, 18 maîtres interna-
tionaux et 14 maîtres de la FIDE, qui
a vu le classement suivant:

1. IM Greenfeld (Isl) avec 9/11; 2.
IM Barlov (You) 8,5; 3. GM Lobron
(RFA), 4. GM Gheorghiu (Rou)8; 5.
IM Thipsay (Inde), GM Hort (Tch)
7,5, etc... P.-A. Bex, avec un ELO cor-
respondant au 120e du tournoi, réa-
lise un superbe début avec 4 points
sur 6 avant de se heurter au MI
Cebalo et de connaître une légère
baisse de régime pour néanmoins ter-
miner magnifique troisième suisse
avec 5 points. Voyons de quelle
manière il s'est défait du maître
danois Bjerring:

Blancs: Bjernng. Noirs: Bex.
1) e4; e5. 2) Cf3; Cf6. Les coups

constitutifs de la défense russe. 3) d4;
Ce4. 4) Ce5; d6. 5) Cf3; d5. 6) Fd3;
Cc6. 7) 0-0; Fe7. 8) c4; Fg4. 9) cd5;.„
9) Cc3 qui maintient la tension au
centre offre plus de possibilités aux
Blancs. 9)...; Dd5. 10) Tel; Ff3. 11)
Df3; Cf6. Par interversion des coups
on retrouve une position critique de
la défense russe. Lors de son dernier
match contre Kasparov, Karpov
avait joué 12) Dh3 alors que 12 Dg3
est la suite habituelle avec les
variantse suivantes: a) 12) Dg3; Dd4
13) Cc3; Td8 14) Fb5; Td7. 15) Dg7;
Tg8. 16) Dh6; Tg6 et la position est
approximativement égale, b) 12)
Dh3; Cd4. 13) Cc3; Dd7. 14) Dd7
Rd7. 15) Fe3; Ce6. 16)Tadl; Fd6 et,
au prix d'un pion dans cette finale
complexe les Blancs ont une avance
de développement qui leur donne la
direction des opérations. 12) Dd5?!;
Cd5. Les Blancs ont maintenant une
faiblesse en d4. 13) Fe4; 0-0-0. 14)
Cc3; Fb4. 15)Fd5; Fc3! et non 15) ...;
Td5. 16) Cd5; Fel. 17) Cc7!; Ff2. 18)
Rf2; Rc7. 19) Ff4 + avec égalité.
16)Fe6; fe6. 27) bc3; e5. 28) de5; Ce5.
19) Fg5? Il falait jouer le Fou en e3,
la prise du cavalier étant interdite.

19) ...; Td5. 20) Fe3; c5! 21) h3;
Thd8. 22) Te2; Cc4. 23) g4; Ce3. 24)
Te3; Rc7. 25) Rg2; Tdl. 26) Tdl;
Tdl. 27) Te7 + ; Td7. 28) Td7 + ;
Rd7. L'avantage noir réside dans le
fait que les Blancs ont un pion
avancé en c3, ce qui facilitera la créa-
tion d'un pion passé éloigné. Cette
faiblesse n'existe pas dans le camp
noir, les pions g et h n'ayant pas
bougé. 29) Rf3; b5! 30) Re4; Rd6. 31)
f4; a5. 32)f5; b4. 33) Rd3; Rd5. 34)
Rc2. Tout autre coup perd plus rapi-
dement à cause de 34)...; c4.

Par exemple: 34) cb4; ab4! et le
pion c décide de l'issue de la partie.
34) ...; c4. 35) Rb2; Re4. 36) Rc2; Rf4
et les Blancs abandonnent car les
pions de l'aile-Roi sont perdus.
(Commentaires d'après les notes du
vainqueur). Décidément les échecs
ont de belles heures à venir dans les
Montagnes neuchâteloise!

R. Frésard

Echec et mat... à la quinzaine

Meeting international à La Chaux-de-Fonds
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L'international René Sieber (au premier plan) sera opposé au Français Hatil.
Dimanche le public chaux-de-

fonnier pourra voir à l'oeuvre des
athlètes d'un niveau exceptionnel,
En effet, dès 14 heures, les meil-
leurs sprinters français seront
opposés à l'élite des sprinters
suisses, avec à leur tête le Bâlois
Anselmetti et le Saint-Gallois
Mangold.

Chez les Français l'équipe du 4
X 100 mètres sera l'attraction lors
du tour de piste qu'elle espère
conclure par un temps de valeur
mondiale, une semaine avant de
s'aligner en coupe d'Europe, à
Moscou.

Le champion de France du 100
et 200 mètres Antoine Richard
sera la vedette du Centre sportif
aux côtés de Marie-Rose, finaliste
olympique du 100 m. à Los Ange-
les et Sangouma, finaliste des
championnats du monde en salle.
Sur 400 mètres, trois internatio-
naux français du 4 x 400 mètres
valant moins de 47 secondes sont
annoncés. '•

Le concours du saut en lon-
gueur promet d'être intéressant
avec les internationaux suisses
Ulrich et Mangold qui affronte-
ront un Français bien coté chez
lui. L'ex-rccordman du monde
Philippe Houvion s'est annoncé
au saut à la perche avec une per-
formance de 5 m. 65 cette saison,

alors que Catiau, le Parisien à 5
m. 40, a également manifesté son
intention de participer à La
Chaux-de-Fonds.

La course de 110 m. haies pro-
met d'être intéressante puisque
l'international genevois Sieber
sera opposé à l'international fran-
çais Philippe Hatil bien connu au
Centre sportif.

Dans les lancers les trois
Chaux- de-Fonniers médaillés
aux championnats suisses de
Genève seront présents. Hostet-
tler aura un rude adversaire avec
le Français Dufour. Sylvie Stutz
et Nathalie Ganguillet s'aligne-
ront au disque où la championne
de France juniors devrait leur
donner la réplique. Pour Nathalie
Ganguillet ce sera la dernière
compétition dans cette spécialité
avant sa participation aux cham-
pionnats d'Europe juniors.

On peut s'attendre à de remar-
quables performances, dimanche
ata Centre sportif , si lé" temps-est
favorable. Le public aura l'occa-
sion de voir à l'œuvre des athlètes
de classe mondiale grâce aux
actifs dirigeants de l'Olympic qui
s'efforcent de promouvoir l'athlé-
tisme dans notre région et méri-
tent d'être soutenu dans leur
entreprise.

Jr.

Un niveau exceptionnel

Essais en vue du GP motocycliste de Suède

A l'occasion de la première séance
d'essais officielle du Grand Prix de
Suède à Anderstorp, les Suisses Biland-
Waltisperg se sont montrés les plus rapi-
des dans la catégorie des side-cars,
devant les champions du monde Streuer-
Schnieders. Alors que Pierre Bolle et
Jacques Cornu se classaient respective-
ment 8e et 12e en 250 ce, Bruno Kneu-
bûhler, souffrant des séquelles de sa
chute de Silverstone, devait se contenter
du 18e temps en 125 ce.

Résultats des premiers entraîne-
ments. - 125 ce: 1. Fausto Gresini (I)
Garelli, l'462"36; 2. August Auinger
(Aut) MBA, l '48"06; 3. -Jean-Claude
Selini (F) MBA, l'48"62. Puis les-Suis-

ses: 18. Bruno Kneubûhler, LCR,
l'51"39; 21. Peter Sommer, MBA,
l'52"53; 27. Thierry Feuz, MBA,
l'54"25; 29. Christophe Biirki, MBA,
l'54"89.

250 ce: 1. Neale McKenzie (GB)
Armstrong, l'43"20; 2. Jean-Michel
Mattioli (F) Yamaha, l'43"56; 3. Rein-
hold Roth (RFA) Rômer-Juchem,
l'43"86. Puis les Suisses: 8. Pierre
Bolle, Parisienne, l'44"49; 12. Jacques
Cornu, Honda, l'45"53; 26. Edwin Wei-
bel, Rotax, l'46"70.

500 ce: Freddie Spencer (USA)
Honda, l'38"lfi; 2. Eddie Lawson (USA)
Yamaha l'38V&i; i kaa Haslam (GB)
Honda, l'38*,'90. Pwis: 13. Wolfgang von
Murait (S) Suzuki, l'42"14.

Side-cars: 1. Biland-Waltisperg (S)
Rothmans, lWfe; 2. Streuer-Schnie-
ders (H) LCR, l'40"97; 3. Schwàrzel-
Buck (RFA) LCR, l'41"72. Puis les
Suisses: 5. Zurbriigg-Zurbrugg, LCR,
l'42"45; 7. Egloff-Egloff , LCR, l'42"87.

(si)

Meilleur chrono pour Biland-Waltisperg

Coupe des espoirs
La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers

(16 h. 30, dimanche).
Coupe de Suisse

Colombier - Lalden ( 16 h., dimanche).
Coupe neuchâteloise

Bôle - Fontainemelon (16 h. 30,
dimanche); Superga - Comète (14 h.,
samedi); Ticino - Fleurier; Cornaux -
Serrières (17 h., samedi); Le Parc -
Saint-Imier (9 h. 45, dimanche); Les
Ponts-de-Martel — Les Geneveys-sur-
Coffrane (16 h. 45, samedi); Audax -
Cortaillod (18 h. 30, samedi); Salento -
Marin; Floria - Béroche (16 h., samedi);
La Sagne - Corcelles; Les Bois - C. Por-
tugais (15 h. 45, dimanche); Le Landeron
- Châtelard (20 h., mardi 13 août);
L'Areuse - Noiraigue.

Au programme de l'ACNF



Dans l'épreuve reine des championnats d'Europe, le 100 m. nage libre, la
Suisse n'a pas obtenu la victoire secrètement espérée avec Dano Halsall mais
elle fête tout de même une médaille, celle de Stefan Volery troisième, et sur-
tout, elle s'enorgueillit d'un succès collectif en plaçant deux représentants
parmi les cinq premiers.

Le Français Stephan Caron, décevant dans l'épreuve du 200 m., a enlevé ce
titre que l'on savait à sa portée.

Stefan Volery (à gauche): une très belle récompense. A droite, le vainqueur de
: .it«i__i»:. -î l'épreuve, le Français Stephan Coron. (Bélino AP) . i„. ,  .\ ., ,-..

L'espace d'un instant, Stefan Volery,
10e de la spécialité aux Jeux de Los
Angeles, se crut champion d'Europe. Les
bizarreries du chronométrage semèrent
le trouble dans le bassin. Finalement, le
Neuchâtelois se remit fort bien de sa
•légère déception: Pour moi, cette
médaille m'apporte beaucoup de
sérénité. Elle démontre que je suis
capable de résister à la pression
qu'engendre de tels événements.

C'était ma première grande finale. Le
matin, j'avais réussi le meilleur
temps aux séries, or je n'ai pas flan-
ché nerveusement quelques heures
plus tard. Ce résultat me console de
bien des déboires et m'incite à redou-
bler ma préparation en vue des Jeux
olympiques de Séoul, expliquait-il.

Revenant à la course elle-même, le
médaillé de bronze précisait: J'ai pris
un excellent départ. Sur la première
longueur de bassin, j'étais à la lutte
avec Halsall puis j'ai réalisé un
superbe virage qui m'a projeté en
tête. Alors, je n'ai plus vu Dano mais
dans les dix derniers mètres, je me
suis crispé. Toutefois, je n'ai rien à
regretter. Je me suis incliné devant
deux adversaires, Caron et Woithe,
qui me sont intégralement supé-
rieurs! Quant à ma rivalité avec Hal-
sall, je crois qu'elle est très positive
pour toute la natation suisse.

Dans cette finale, les meilleurs
nageurs continentaux avaient fait
preuve dès les séries d'une grande vélo-
cité. Malgré une température extérieure
basse et une eau anormalement fraîche.
Ainsi le futur champion d'Europe avait
battu le matin une première fois son
record national tandis que l'Allemand de
l'Est Jorge Woithe était passé à mi-
course en 23"49, soit 32 centièmes plus
vite que Matt Biondi dans son 100 m.
record.

Stephan Caron, lui, sait qu un 100 m.
implique un effort bien dosé à savoir une
bonne impulsion au départ, un premier
25 m. prudent, et un final très appuyé.
Tactique qu'il devait appliquer en finale.
A mi-course, il était devancé par Volery
mais prenait l'avantage dès le virage.
Pour Stephan Caron, la prochaine étape
est le franchissement du mur des 50
secondes. Rendez-vous est pris pour
l'année prochaine.

HALSALL: DECEPTION BIEN SUR
Toujours détenteur du record de

Suisse avec 50"50, le Genevois Halsall

(50 96) a naturellement déçu ses suppor-
ters. Il semble avoir souffert le tout pre-
mier de l'inclémence du temps. Si, à
l'instar de Volery, il prit un bon départ
au coup de pistolet du starter, il ne fit
pas les différences attendues dans la pre-
mière partie de la course. Déjà cin-
quième à la finale du 100 m. brasse papil-
lon , cinquième aussi à la finale olympi-
que de Los Angeles sur 100 m. nage libre,
le sculptural enfant des Caraïbes a tout
de même obtenu un classement qui , en
d'autres temps, aurait été salué en
Suisse comme un exploit.

Résultats
MESSIEURS

100 m. libre: 1. Stephan Caron (Fra)
50"20; 2. Jôrg Woithe (RDA) 50"38; 3.
Stefan Volery (Sui) 50"70; 4. Tommy
Werner (Sue) 50"88; 5. Dano Halsall
(Sui) 50"96; 6. Alexander Schowtka
(RFA) 50"97; 7. Peter Rohde (Dan)
51"16; 8. Per Johansson (Sue) 51"30.

200 m. dos: 1. Igor Polianski (URSS)
l'58"50; 2. Serguei Zabolotnov (URSS)
2'01"88; 3. Franck Baltrusch (RDA)
2'02"57; 4. Tanas Darnyi (Hon ) 2'02"99;
5. Dirk Richter (RDA) 2'03"56; 6. Giorgi
Mihalev (Bul) 2'03"78; 7. Thomas Leb-
herz (RFA) 2'06"02; 8. Hans Fredin
(Sue) 2'07"20.

Haut-vol: 1. Thomas Knuths (RDA)
581,46 points; 2. Albin Killat (RFA)
579,63; 3. Domenico Rinaldi (Ita)
561,30; 4. Dieter Dôrr (RFA) 550,02; 5.
Steffen Hage (RDA) 546,87; 6. Viatches-
lav Trochin (URSS) 515,43; 7. Georgi
Tchogovadze (URSS) 514,35; 8. Frode
Lund (Nor) 507,60.

DAMES
400 m. libre. 1. Astrid Strauss (RDA)

4'09"22; 2. Anke Mohring (RDA)
4'10"55; 3. Elena Dendeberova (URSS)
4'14"44; 4. Andréa Orosz (Hon) 4'15"10;
5. Monika Gyuro (Hon) 4'15"73; 6.
Sarah Hardcastle (GB) 4'J6"15; 7. Julia
Lebek (ÊFA) 4'16"8Ï; 8. Petra Zingïer
(RFA) 4'17"40. -

100 m. dos: 1. Birte \Veigang (RDA)
l'02"16; 2. Kathrin Zimmermann (RDA)
1*02"60; 3. Nathalie Shibaeva (URSS)
l'03"12; 4. Carmen Bunaciu (Rou)
l'03"79; 5. Yolanda de Rover (Hol)
l'03"88; 6. Manuela Carosi (Ita) l'03"96;
7. Aneta Patrascoiu (Rou ) l'04"14; 8.
Svenja Schlicht (RFA) i'04"32. Finale
B: 1. Lerenza Vigarani (Ita) l'04"84; 2.
Pistra Gospodinova (URSS) l'04"95; 3.
Lenka Marnsoivova (Tch) l'04"97.
Puis: 5. Evy Gysling (Sui ) l'05"32.

4 X 100 m. libre. 1. RDA (Kielgass,
Kônig, Friedrich, Spellmach) 3'44"48; 2.
RFA (Scherpe, Schuster, Pienke, Seick)
3'45"38; 3. Hollande (Van Bentum,
Oegema, Brienesse, Verstappen) 3'48"59;
4. Suède et URSS 3'50"84; 6. France
3'Ç1"67; 7. Bulgarie 3'52"33; 8. Italie
3'53"48. (si)
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Et revoilà Greg Lemond !
Changement de leader au Tour d'Amérique cycliste

L'Américain Greg Lemond a pris la tête du classement général du Tour
d'Amérique open en remportant la cinquième étape, disputée sur 106 kilomè-
tres entre le lac Tahoe et Reno. Tout s'est joué dans l'ascension du col de
Geiger. Au beau milieu du pays des chercheurs d'or, Virginia City. Lemond y
a trouvé fortune. Originaire de cette région, le coéquipier de Bernard Hinault
était évidemment particulièrement motivé pour s'imposer devant son public.

Echappé en compagnie de son com-
patriote Andy Hampsten, Lemond ral-
liait l'arrivée avec... 4'21" d'avance sur le
peloton et l'emportait largement au
sprint.

Le second du Tour de France prenait
du même coup le maillot de leader, avec
l'25" de marge sur Hampsten.

Deuxième au classement général le
matin, l'Américain Davis Phinney per-
dait 11 minutes et toutes ses illusions.

Il se vengeait néanmoins l'après-midi

Greg LeMond: il est bien parti pour
remporter l'épreuve. (Bélino AP)

en enlevant la sixième étape, courue en
ville de Reno sur un circuit de 1 km. 600
à couvrir à 30 reprises, en devançant
d'un cheveu ses compatriotes Ron Kiefel
et Doug Shapiro.

Dépossédé de sa première place du
général le matin, le Canadien Steve
Bauer achevait de manger son pain noir
en chutant lors de l'ultime virage...

Cinquième étape, Lake Tahoe -
Reno sur 108 km.: 1. Greg Lemond
(EU) 2 h. 21'56"; 2. Andy Hampsten
(EU) même temps; 3. Alex Stida (Can) à
4'21"; 4. Janus Kuum (URSS); 5. Steve
Bauer (Can); 6. Roy Knickman (EU),
tous même temps.

Sixième étape, en circuit â Reno
(46 km.): 1. Davis Phinney (EU); 2. Ron
Kiefel (EU); 3. Doug Shapiro (EU); 4.
Greg Lemond (EU); 5. Jeff Pierce (EU);
6. Sterling McBride (EU), tous même
temps.

Classement général après la cin-
quième étape: 1. Greg Lemond (EU) 12
h. 22'59"; 2. Andy Hampsten (EU) à
1*25"; 3. Steve Bauer (Can) à 3'08"; 4.
Steve Speaks (EU) à 4'31"; 5. Bernard
Hinault (Fra) à 5'01"; 6. Doug Shapiro
(EU) à 5'36"; 7. Alex Stieda (Can) à
6'00"; 8. Ron Kiefel (EU) à 6'02"; 9.
Alan McCormack (Irl ) à 6'13"; 10. Glen
Sanders (EU) à 6'14".

A la suite d'une panne d'ordinateur,
les organisateurs n'ont pas été en mesure
de fournir les temps de la sixième étape,
ni le classement général à l'issue de celle-
ci. Ce dernier est toutefois identique à
celui enregistré précédemment, (si )
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Aux Etats-Unis

ment échoué dans sa tentative
contre celui du 200 m. détenu
depuis juillet 1984 par l'Allemand
de l'Ouest Michael Gross, lors de

avoir battu à deux reprises le

devenu en 48"95 le premier
nageur à passer sous la barre des
49", Matt Biondi a remporté la
finale du 200 m. dans l'excellent
temps de 1*47"89, soit 3 centièmes
de mieux que l'ancien record des

par Mike Heath, mais 45 centi-
èmes de plus que le temps établi
par Gross le 29 juillet 19&1 à
l'occasion de la finale olympique.

<si)

Tennis 

A Kitzbûhel

L'Allemand de l'Ouest Boris Bec-
ker, tête de série No 1 et grand favori
du tournoi de Kitzbûhel, comptant
pour le Grand Prix et doté de 150*000
dollars, a été éliminé en deux sets (6-
3 6-1), dès le premier tour, par l'Uru-
gayen Diego Perez.

Becker, qui avait perdu le premier
set et d'entrée son service dans le
deuxième, la veille, a été sorti en 28
minutes lors de la reprise du match
interrompu à cause du mauvais
temps. Le vainqueur de Wimbledon,
en mauvaise forme, n'a pu égaliser à
1 jeu partout en reprenant le service
de Perez au premier jeu, avant de
perdre les cinq suivants, (si)

Becker out au premier tour

A Stratton

Les principaux favoris ont passé en
douceur le cap du 2e tour du tournoi de
Stratton (Vermont) comptant pour le
Grand Prix et doté de 315'000 dollars.
John McEnroe (No 1), Ivan Lendl (No
2) et Jimmy Connors (No 3) se sont qua-
lifiés sans difficulté, en deux petits sets,
face respectivement aux Américains Bud
Schultz et Dan Goldie et au Yougoslave
Slobodan Zivojinovic.

Les favoris passent

Classement ATP

John McEnroe est toujours en tête du
classement de l'ATP devant Ivan Lendl,
vainqueur à Indianapolis, tandis que
Yannick Noah, éliminé par Andres
Gomez en demi-finale de ce même tour-
noi, précède l'Equatorien en prenant la
septième place du classement.

1. John McEnroe (EU); 2. Ivan Lendl
(Tch): 3. Mats Wilander (Sue); 4. Jimmy
Connors (EU); 5. Kevin Curren (EU); 6.
Anders Jarryd (Sue); 7. Yannick Noah
(Fra); 8. Andres Gomez (Equ); 9. Boris
Becker (RFA); 10. Joakim Nystrom
(Sue); 11. Stefan Eddberg (Sue); 12.
Eliot Teltscher (EU); 13. Miloslav Mecir
(Tch); 14. Johan Kriek (EU); 15. Pat
Cash (Aus); 16. Tim Mayotte (EU); 17.
Scott Davis (EU); 18. Henrik Sundstrôm
(Sue); 19. Tomas Smid (Tch); 20. Brad
Gilbert (EU). Puis les Suisses: 38:
Heinz Gunthardt; 47e Jakub Hlasek.

(si)

Toujours McEnroe

m

Quel est le prénom et le nom de
ce coureur cycliste helvétique qui
vient de s'illustrer sur les routes
du Tour de France ?

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

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.

Même 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!

S< 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

fyirCTtyt vlCT^
Service de promotion

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

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Téléphone : 

mystère

Championnats suisses
juniors à Peseux

En vue des championnats suis-
ses juniors qui se disputeront le
1er septembre prochain à Peseux,
l'Union cycliste neuchâteloise par
M. Bernard Maire, président de la
Commission sportive, .à désigné
les: six sélectionnés neuchâtelois.
Il s'agit de Dominique Basilico
(CC Littoral), Alain Jeanneret
(Pédale locloise), Philippe Clerc,
Michel Gueissaz, Patrick Schnei-
der et Stefan Ruchet (tous du VC
Vignoble-Colombier). (Imp)

Six Neuchâtelois
sélectionnés



Alain Monnier et Jacques Forrer, de la Société de pêche La Gaule: un doigt
accusateur. (Photo Impar-Gerber)

Entre 15.000 et 20.000 truitelles
retrouvées mortes dans une piscicul-
ture du Doubs, à la Russe, dans les
jours qui ont suivi l'écoulement de
produits toxiques suite à la rupture
d'une citerne dans une usine de
retraitement de déchets industriels
chaux-de-fonnière. Coïncidence ou
empoisonnement par ces déchets

égarés? Il y a de fortes présomptions
pour la deuxième hypothèse. On
croyait la pollution évitée. Les pois-
sons nous disent que non. Un élé-
ment qui s'ajoute à l'enquête judi-
ciaire en cours, (pf)
• LIRE EN PAGE 15

Sycrilor SA, une usihe proïnetteùsé d@ Montfaucdn

Sycrilor SA, usine de mécanique et
d'étampages implantée à Montfaucon,
compte actuellement 52 employés. En
1980, elle n'occupait «que» douze colla-

borateurs! Son développement ne tient
pas du hasard. Sycrilor SA avec à sa tête
Gérard Paratte,'a réussi à se hisser dans
un marché de très haute qualité. C'est le

L usine Sycrilor SA, a Montfaucon. (Photo Impar-Pve)

fruit d'investissements très importants
et consentis en peu d'années.

Si la boîte de montre reste le secteur le
plus porteur pour l'entreprise, son parc
de machines lui permet de s'ouvrir en
souplesse à d'autres marchés.

Nous lui avons rendu visite et en
avons retenu deux mots-clefs: qualité et
investissement.

P. Ve
• LIRE EN PAGE 21

quidam
Q

Dernièrement, Mme Marie Don-
zé-Cour, des Breuleux, est entrée
dans sa 90e année.

Ce qui frappe le plus lorsque l'on
approche cette vénérable petite
dame, c'est sa douceur et sa gentil-
lesse. D'un pas encore alerte, elle
fait elle-même ses commissions,
adressant un joyeux bonjour aux
voisins qu'elle rencontre.

Mais c'est dans son jardin qu'elle
trouve toute sa plénitude. Elle s'af-
faire du matin au soir, arrachant
quelques mauvaises herbes ici,
redressant un pied de marguerites
là. Car c'est quelque chose que les
marguerites de la petite Marie. Elles
ont en effet la particularité d'être
plus grandes qu'elle.

(Texte et photo ac)

Les Gordiens
r\ design Eric Bonnet

ja
Le Marché-Concours. La f ê t e  de

toute une région. L'occasion de
prendre le pouls de l'élevage che-
valin. Un prétexte. Car chacun
sait que les chevaux ne se vendent
plus à Saignelégier.

L'élevage de chevaux de race
Franches-Montagnes a survécu
aux coups durs que turent la
motorisation de l'agriculture, la
suppression des troupes hippomo-
biles au sein de l'armée, à l'excep-
tion du «train de montagne».

Pour les éleveurs, le ciel est
sans aucun doute plus serein. Et
même au sein de l'armée: le che-
val reste sans concurrence comme
moyen de liaison et de transport
en cas de conditions météo exé-
crables, de diff icultés de déplace-
ment majeures.

Les incertitudes peuvent donc
être levées pour le proche avenir.
La Conf édération et subsidiaire-
ment les cantons continueront
d'aider les éleveurs. Parce que
l'élevage du cheval est une diver-
sif ication de la production des
paysans de montagne. Et surtout,
les chevaux ne produisent pas... de
lait!

Nempêche que la principale f ai-
blesse économique de l'élevage
chevalin tient à sa trop f orte
dépendance à l'égard des subven-
tions. Car il f aut être sourd pour
ne pas entendre les critiques de
plus en plus ouvertes et précises
f a i t e s  à la politique, agricole f édé-
rale. A l'évidence, on s'achemine
vers une clarif ication du régime
des subsides, des coupes budgétai-
res abruptes. Ne serait-ce que
pour satisf aire au vent de libéra-
lisme qui souff le sur l'économie...
L'élevage chevalin pourrait en
f aire les f rais.

A moins qu'il parvienne à se
placer dans de nouveaux cré-
neaux. Les eff orts pour exporter
des chevaux de race Franches-
Montagnes procèdent de ce souci.
Et Ton ne peut que les encourager.
Bon nombre de pays et notam-
ment l'Asie sont demandeurs de
chevaux de «trait léger».

Et la production de viande che-
valine ?

C'est un débouché à développer.
Mais la boucherie ne sera jamais
un «but» d'élevage. Il n'est en eff et
pas imaginable d'oublier deux siè-
cles de patients eff orts de sélec-
tion, qui ont abouti à hisser le che-
val de race Franches-Montagnes
parmi les plus beaux et meilleurs
chevaux de trait léger d'Europe.
C'est un peu comme si l'on deman-
dait au vigneron de se recycler
dans la production d'alcools
industriels...

Un autre débouché: le tourisme
équestre. Les eff orts de promotion
sont encore trop timides pour ne
pas dire insignif iants.

En f a i t, ce qui se joue dépasse
largement l'élevage chevalin.
C'est la survie de productions
marginales où s'exprime encore le
génie paysan. Car élever des che-
vaux, c'est une passion avant
d'être une «production», pour
laquelle les seules qualités du ges-
tionnaire, du technicien sont loin
d'être suff isantes.

Pierre VEYA

Avenir
du cheval ?

La fondation Carnegie
récompense 24 sauveteurs

La commission administrative de la
Fondation Carnegie pour les sauveteurs
a annoncé hier qu'elle avait décidé de
récompenser 24 personnes qui s'étaient
distinguées par leurs actes «courageux et
désintéressés». La réunion de la commis-
sion a été présidée par M. Alphons Egli,
chef du Département fédéral de l'inté-
rieur.

Trois des dix-sept sauvetages retenus
se sont déroulés en Suisse romande. A
Neuchâtel, M. Maruro Ceschin, un res-
sortissant italien établi au Locle, s'est
distingué en retirant un garçon de qua-
tre ans du lac gelé des Taillères, et M.
Francis Nater, de Cortaillod, a assuré la
protection d'une jeune fille contre un
homme qui tirait des coups de pistolets
au hasard autour de lui. (ats)

• LIRE EN PAGES 19 ET 23

Le courage de
deux Neuchâtelois

Spectaculaire l'intervention d'un
Lama d'Hélisuisse, hier après-midi à
proximité du Saut-du-Doubs. L'hélicop-
tère a tiré un câble aérien depuis les
falaises du Haut des Roches jusqu'au
hameau qu'elles dominent d'une hauteur
vertigineuse. Une portée de 220 mètres a
ainsi été déroulée alors que la dénivella-
tion était de 80 mètres.

Il s'agissait aussi d'une première...

Pour la première fois en effet, un héli-
coptère posait un câble définitif ; directe-
ment. Généralement, un fil nylon est
préalablement tendu. Dans le cas pré-
sent la tâche du pilote était d'autant
plus délicate qu'il ne pouvait prévoir le
comportement de l'hélicoptère avec le
poids du câble.

Cette opération s'est déroulée dans les
meilleures conditions et a été liquidée en
quelque cinq minutes, (cm)

• LIRE EN PAGE 17
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Elzingre
sur les ondes...

Elzingre, Jean-Marc de son pré-
nom; dessinateur de presse de son
état, sévissant plus particulièrement
dans les colonnes de votre quotidien
favori: «L'Impartial», sera l'invité
de la Radio romande demain
samedi.

Il parlera d'une de ses passions,
la bande dessinée, dans l'émission
de Georges Pope consacrée au sujet
sur les ondes de RSR l,à9h.  30. A
ne pas manquer... (Imp.)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Opération à rail ouvert.

PAGE 15
INTERMEDICS AU LOCLE.

— Une pierre blanche pour le
passage des Américains.
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— informe
— distrait
— commente

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Temple du Bas: 20 h., La Brévarde,
choeur d'hommes de Neuchâtel et la
Chorale de Sardagnola.

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

Plateau Libre: 22 h., A. S. B., tropical
wave.

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., je, 14-21 h., expo Léo Châtelain,
architecte; peintures de Marie-
Claire Bodinier.

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., Tri-
pet, rue du Seyon. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Dangeu-

reusement vôtre.
Arcades: 20 h. 30, Les Anges se fendent

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

gnée; 18 h. 45, L'histoire de Piera
(v.o.).

Neuchâtel

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 45, L'histoire d'O

(2).
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.,

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

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30, sa
fermée.

Bibliothèque des jeunes: lu au ve 13 h.
30-18 h., sa 10-12 h.

Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
L'Oiseau bleu: bar-dancing, 21 h.-2 h.
Pharmacie d'office: Coopérative, jus-

qu 'à 20 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 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 58, fermée.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

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

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

36 13 26.

Av. L.-Robert: dès 20 h., sérénade de ter-
rasse en terrasse (Estiville).

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 Méèzes: 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: ma, je , ve, 16-18 h.,

19 h. 30-22 h., me, 17-22 h., sa, 14-22
h., di , 14-20 h.

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, tel,
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: 0 23 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 stomisés, Ligue contre la

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

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

0 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

18 h. 30, je, 14-18 h.
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, 14-17 h. 30,

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

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 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

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

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

Oeillets» 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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

Consommateurs Information:
Grenier 22, fermé.

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

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

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Witness.
Eden:.20 h. 45, Dangereusement vôtre;

23 h. 45, Blonde dans la soie noire.
Plaza: 20 h. 45, Marche à l'ombre.
Scala: 20 h. 45, Rendez-vous.

La C ha ux-de- Fonds

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.;

fermé ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

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

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

Aide familiale: 0 53 1003.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Couvet, cinéma Colisée: James Bond
007: Dangereusement vôtre.

Môtiers: Expo nationale de sculpture,
9-18 h.

Môtiers, Château: expo peintures et col-
lages 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:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

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

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

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

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

maire): fermée.
Ludothèque: fermée.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je,

15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

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

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

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

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

Infirmière visitante: 0 4140 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
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, On l'appelle

Trinita.
Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements:

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

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

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20; h. 30, Le tombeur, le

frimeur et l'allumeuse.

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

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.

Pharmacie d'office: Liengme,
0 93 17 70.

Bienne
Aula gymnase: expo sculptures Mary

Derungs, 15-19 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18

heures.
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, Le cer-

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

The sadistiers of Alpha blue.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 30,

Détective.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 30,

Didi , le sosie.
Métro: 19 h. 50, Mit Vollgas durch die

Holle; Atlantis inferno.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30,

Nobody ist der Grôsste; 20 h. 30,
The Salamander.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Dangereu-
sement vôtre.

Studio: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 40, 19 h., 20
h. 30, Donald Duck's Happy Birth-
day.

Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 065 11 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

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

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

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

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

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

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

Les Genevez
Musée rural jurassien: expo Jura en fêtes

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Rue Barbare.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La maî-

tresse du lieutenant français.
Musée jurassien: je, ve, sa, 14-16 h. 30,
, di, 14-17 h. Expo «Duc de Berry et

art du fac-similé».
Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpi-

tal, fermée.
Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge dejeunesse: 0 22 2054.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., de

Courroux, 0 22 26 22.
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., La diagonale du fou.
Cinéma Colisée: 21 h., Samedi-samedi.
Musée: me, ve, 15-17 h., dernier di du mois,

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

mée.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma

16-19 h., me 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin Botanique: 8-17 h., collection serre:

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

0 66 1191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

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

Canton du Jura
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20.000 poissons trinquent dans le Doubs
Entre 15.000 et 20.000 truitelles sont mortes à la Rasse, dans la pisciculture de
la société de pêche La Gaule, du 22 au 25 juillet environ. Trois jours aupara-
vant, le 19, 6000 litres de produits toxiques s'échappaient de la CISA, L'usine
chargée de retraiter les déchets industriels. On croyait toutes les saletés
répandues dans la nature récupérées. Et la pollution évitée. Ces milliers
d'alevins ventre à l'air sont-ils la preuve qu'on s'était réjoui trop vite?

Près de 20.000 poissons ont péri et
aucune analyse n'a été faite, ni de l'eau,
ni des cadavres. M. Jacques Forrer, de la
société de pêche La Gaule explique:
«Nous n'avons pas fait le rapprochement
avec l'accident survenu à la CISA».
«Ensuite, nous avons appris que le spé-
cialiste des poissons qui effectue ces ana-
lyses au Tierspital de Berne était en
vacances». Et de regretter cette lacune.
«Une expérience comme celle-ci devrait
au moins servir à quelque chose».

Pour leur éviter un sort identique, les
alevins survivants ont été jetés dans le
Doubs. Par chance, il restait 15.000 trui-
telles au pisciculteur cantonal. Il les a
données à La Gaule, qui a retrouvé des
pensionnaires dans ses bassins.

Les truitelles ne sont visiblement pas
tombées malades. M. Forrer: «La mala-
die est évolutive. Nos poissons sont
morts d'un jour à l'autre». M. Jean-
François Wyss, pisciculteur cantonal:
«Avec les maladies courantes, on les rat-
trape en deux ou trois traitements».

DE FORTES PRÉSOMPTIONS
Reste l'hypothèse de l'empoisonne-

ment. Le gouffre qui ouvre sa faille sous

1 usine de la CISA ressort à plusieurs
endroits dans le Doubs. Une résurgence
est à proximité des bassins de la Gaule.

Les analyses faites par le chimiste
communal, doublées par celles entrepri-
ses par l'Office cantonal de l'environne-
ment, semblent aller dans le même sens
que les poissons. Elles mettent une sour-
dine à l'optimisme du premier jour. M.
Jean-Jacques Miserez, ingénieur chi-
miste conseil de la ville: «Sur la base des
analyses de ce qui a quitté la CISA, il est
désormais certain qu 'une partie de la
pollution , n 'a pas été retenue. Il n 'y a
aucune preuve, mais une forte présomp-
tion de relations de cause à effet entre
l'accident survenu à la CISA et l'empoi-
sonnement des alevins».

Par quelles voies les eaux du Doubs
ont-elles été polluées?

Il y a les voies de la Ronde. Une partie
des produits toxiques s'étaient écoulés en
direction de la STEP, un dix pour cent
aboutissant dans la rivière. Selon M. Gil-
bert Sonderegger, commandant de la
police locale, ces déchets ont été totale-
ment récupérés. Il ne s'agit d'après M.
Miserez que des produits restés en sur-
face, les hydrocarbures, retenus par bar-
rage. L'analyse a montré qu'il y avait
aussi des produits solubles.

Deuxième voie possible, le gouffre dit
des «anciens moulins», qui relie quasi-
ment l'usine au Doubs. 48 heures, c'est le
temps qu'il faut à une solution pour faire
le trajet par temps sec. Le test fut entre-
pris en 1915 par l'ingénieur communal.
Un délai qui respecte la concordance des
temps entre l'écoulement et son effet sur
les alevins.

En 1915, on avait aussi découvert que
par temps de crue, on perdait la trace du
colorant. Or le jour de l'accident, la
nappe d'eau s'élevait sur plus de 30
mètres, retenant une solution beaucoup
plus longtemps. «C'est comme un lavabo

plein», explique le spéléologue Jean-
Louis Christinat. L'analyse du chimiste
communal a montré qu 'il y avait des élé-
ments lourds. Reste à savoir le temps
qu 'ils auraient mis pour descendre.

GOUFFRE ENGLUÉ
Mais l'accident du 19 juillet n 'est pas

la seule raison de la présence d'éléments
polluants dans le gouffre. Le 22 juin , le
Spéléo-Club des Montagnes neuchâteloi-
ses se rendait à une profondeur de — 45
m. M. Christinat: «Le gouffre est fichu ,
englué par les hyrocarbures et les sol-
vants». On rappelera que quatre fûts
furent découverts avant que l'équipe ne
sorte de là en catastrophe, les émanai
tions de solvants devenant intenables

L'accident n'est qu 'une pièce venue
s'ajouter au dossier entre les mains de la

juge d instruction Barbara Ott, suite à
l'enquête ouverte après la visite des spé-
léologues.

Parmi les questions à résoudre, la date
de ces apports au gouffre. Les fortes
odeurs de solvants pourraient indiquer
qu 'une part d'entre eux au moins sont
récents. Difficile à évaluer, aussi, la
quantité, dépendant du degré de dilution
dans l'eau souillée. De plus, personne ne
s'est encore aventuré au-delà de — 45 m.
Le fond du gouffre est à — 69 m. Plus on
descend, plus les dépôts sont concentrés.
Le chiffre de plus de 20 tonnes est
avancé.

Reste surtout à connaître les causes de
cette pollution. Déversement conscient,
négligence... On attend les conclusions de
l'enquête judiciaire.

P. F.
Les bassins où trinquèrent les truitelles.

(Photo Impar-Gerber)

On croyait la pollution de la CISA oubliée

Une opération à rail ouvert
Travaux nocturnes à La Combe-à-POurs

La voie de chemin de fer fait rail neuf entre La Chaux-
de-Fonds et Le Crêt-du-Locle. Travaux nocturnes et
spectaculaires. Rares aussi en ces lieux. Les faibles char-
ges transportées n'exigeant un tel «lifting» qu'à interval-
les de 30 ans ou plus.

Contraste. La Ligne du Gothard est refaite tous les
cinq ou six ans.

Une machine extraordinaire œuvre depuis le début de
la semaine dans les jardins de La Combe-à-1'Ours. Uni-
que en Suisse, elle répond au nom de Puscal II. Avec ses
wagonnets et ses tapis roulants, le convoi est une usine
de 450 mètres de long. R travaille avec la précision d'un
outil de jardinage, en partie télécommandé. En petit ce
serait le rêve d'un gosse pour son train électrique.

Une simple télécommande pour dompter le monstre à côté duquel les hommes paraissent des fourm is. (Photos Impar-Gerber)

Le tapis ferroviaire doit présenter une
pente de 4 p o u r  cent pour assurer

l'écoulement.
Le chantier a commencé fin juillet. Il

sera ouvert jusqu'à mi-septembre. La
longueur totale de la voie qui sera rem-
placée est de 3340 mètres. Là au milieu,
à la hauteur du pont de la Combe-
à-l'Ours se trouvent 558 mètres qui
posent problème. D'où la présence de-
puis lundi, et pendant sept nuits, de la
machine miracle.

Le fond du problème, il est au fond.
Un sous-sol de mauvaise portance, com-
posé essentiellement de marne. L'opéra-
tion consiste à évacuer ce matériau sur
une profondeur de 30 centimètres et de
le remplacer par de la grave, soit du
tout-venant dont les éléments présen-
tent un subtil dosage de diamètres.

La machine travaille sur un tronçon
de 18 mètres. Les anciens rails sont sciés
et retirés, laissant l'excavatrice faire sa
tranchée. Les bennes contenant de la
grave sont ensuite amenées par une sorte
de charriot glissant sur les wagons
mêmes. Le matériau est déversé, égalisé
et, toute proportion gardée avec la gas-
tronomie, glacé. La couche ainsi obtenue
est saupoudrée de ballast. On ajoute les
traverses et l'ancien rail, provisoirement.

Les 18 mètres sont couverts en une
heure si la météo ou la mécanique ne met
pas son grain de sable dans la machine.
Quatre à cinq tronçons sont couverts
durant la nuit. Les nouveaux rails sont
posés une fois tout le parcours achevé.
Ce sont des pièces de 108 mètres de long,
soudées bout à bout et ajustées à l'aide
d'un rayon laser. Confort des passagers
oblige.

L'opération à rail ouvert a pour carac-
téristique que le chantier doit être remis
en état chaque petit matin pour assurer
le trafic régulier des trains. Pendant la
durée des travaux, la voie est mise hors
service entre 21 h. 13 et 5 h. 38. La nuit,
les passagers du rail sont remis par la
route, acheminés sur les gares entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle par les bus
des TC.

«La voie La Chaux-de-Fonds - Le Locle
est considérée comme étant de très peu
de charge», affirme M. Jean-Daniel
Lambelet, ingénieur aux CFF. «Dans ce
cas, il est courant de poser des rails qui
ont déjà servi sur une grande ligne et qui
sont ensuite régénérés et reprofilés».
Mais les rails posés ici sont neufs, par
manque de pièces anciennes. Par rapport
à ceux dont ils prennent la place, ils sont
plus hauts et plus résistants. «Ça nous
évitera de les changer avant longtemps si
le tonnage reste constant», remarque M.
Perriard. Un détail. Les rails de la régie
fédérale sont tous importés.

P. F.

En chiffres
Premier chiffre à susciter l'intérêt,

le coût. Il s'élève ici à 1000 francs le
mètre. A multiplier donc par 3340. Le
ballast, retiré d'une carrière va-
laisanne, est déposé sur 40 centi-
mètres, à raison de 2,2 tonnes par
mètre. La grave vient peser de 1,7
tonne par mètre. L'ensemble du tapis
ferroviaire est égalisé de façon à pré-
senter une pente de 4% , nécessaire à
l'écoulement. Un nouveau drain est
installé également le long de la voie.

TRAINS RALENTIS
Pendant la journée, les trains sont

ralentis, à 50 km-h. alors que la vitesse
normale est de 110 km-h., selon M. Clau-
de Perriard, responsable du chantier. Les
machines, elles, sont stationnées en gare
de La Chaux-de-Fonds. Le parc des
machines assurant les travaux de ré-
fection des voies appartient pour une
grande partie à des entreprises privées,
qui dépêchent leur personnel sur les
lieux. Avec les hommes des CFF, une
vingtaine de personnes travaillent sur ce
chantier nocturne.

Rien ne ressemble plus à un rail qu'un
autre rail, semble dire le passager qui les
voit défiler à la cadence imposée par les
horaires de la régie. Eh bien non. Suffit
de leç voir de près. Il y a un rail pour
chaque situation, selon la charge , et
l'intensité du trafic, pour ne mentionner
que deux facteurs évidents.

La pose du rail dans une atmosphère que ne renierait pas Spielberg

Randonnée cyclotouriste
Une randonnée cyclotouriste

aura lieu dimanche 11 août. Deux
parcours sont à disposition des con-
currents qui peuvent s'inscrire (pour
la somme de 10 francs) sur le lieu de
départ. Celui-ci sera donné au Parc
des Sports entre 8 et 10 heures pour
le parcours A, et entre 7 et 8 h. 30
pour le parcours B. La manifesta-
tion est organisée par le VC Les
Francs-Coureurs. Une médaille
sera remise à chaque participant.

Long de 46 km., le parcours A con-
duira les coureurs sur l'itinéraire sui-
vant: La Perrière, Les Breuleux, Le
Peu-Claude, Les Bois, La Ferrière, La
Chaux-de-Fonds.

Le parcours B mesure 75 km. Il se
présente ainsi: La Perrière, Les Breu-
leux, Les Reussilles, Le Bémont, Sai-
gnelégier, Le Noirmont, Le Boéchet,
Biaufond, La Chaux-de-Fonds. (Imp)

cela va
se passer

LE CRÊT-DU-LOCLE

Hier à 14 h. 30, un cyclomoteur
piloté par Mme Célina Moulin, du
Locle, circulait sur la route du vil-
lage du Crêt-du-Locle en direction de
La Chaux-de-Fonds. A l'intersection
avec la route principale No 20, étant
partie prématurément du signal
stop, elle fut heurtée par la voiture
conduite par M G. B. du Crêt-du-
Locle qui arrivait en sens inverse
pour se rendre dans ledit village.
Sous l'effet du choc, Mme Moulin
chuta. Blessée, elle fut transportée à
l'Hôpital du Locle au moyen d'une
ambulance.

Voiture contre cyclomoteur

Les amis de cette personnalité
chaux-de-fonnière sont en deuil. M.
W. Sandoz amoureux de la nature
admirait tout particulièrement la
région du Doubs. Né en 1911, il passa
les années de la mobilisation à Biau-
fond et resta imprégné de cette con-
trée à laquelle il ne porta pas seule-
ment un intérêt contemplatif.

Il fut pendant dix ans le caissier
dévoué du comité franco-suisse des
Sentiers du Doubs. Pour lui prouver
leur reconnaissance, les membres du
comité relevèrent au rang de mem-
bre d'honneur.

Il quitta le comité dans les années
septante, mais resta membre de la
société. Ses amis n'ont que des éloges
à son égard et se rappellent avec
émotion sa gentillesse et la qualité de
ses conseils. (Imp) v

Décès de M. Willy Sandoz

Naissances
Beisser Marc André Fernand , fils de

Jean-Claude Fernand et de Marie-Domini-
que née Peretti . - Luthi Stéphanie-Sandra,
fille de Jean-Claude et de Sandra Thérèse
née Nicolet. - Ouaknin Nathan Yedidya ,
fils de René Adam et de Stella née Perez.
Promesses de mariage

Von Allmen Pierre Nicolas et Erard
Tania.
Décès

Clémence née Juillerat Marthe Eugénie
Elisabeth, née en 1899, veuve de Clémence
Paul Alfred. - Robert Clara Agnès, née en
1898.

ETA T CIVIL 
_^

Hier à 10 h. 50, la cyclomotoriste
Mlle Nathalie Singelé, de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Balancier
direction centre ville. Arrivée peu
avant l'intersection avec la rue du
Progrès, suite à une inattention, elle
a perdu la maîtrise de son véhicule
qui heurta le flanc gauche d'une voi-
ture en stationnement. Sous l'effet
du choc, Mlle Singelé chuta lourde-
ment. Blessée, elle a été conduite à
l'hôpital par une ambulance.

Cyclomotoriste blessée
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SÉRÉNADES DE
TERRASSE EN TERRASSE

Avenue Léopold-Robert .
(Grande Poste - Grande Fontaine)

Ce soir
20 à 23 heures

avec le groupe Jay hawkers - country
musique - et Popey avec son accordéon

Organisation: Office du tourisme en
collaboration avec le

'9956 j ournal A L'Impartial A

Club des centenaires

Mlle Nelly Nussbaum, domici-
liée en ville, est entrée avant-hier
dans sa 100e année. Un anniver-
saire qu'elle entendait fêter dans
l'intimité de sa famille, avec la
présence de représentants des
autorités cantonale et com-
munale, ainsi que de la Direction
des télécommunications de Neu-
châtel. (Imp)

Une nouvelle venue
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Faire le plein
avantageusement,
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Adaptez votre vitesse !

du 9 au 15 août
Si vous êtes né le
9 Quelques contrariétés dans les domaines professionnel et financier

sont à prévoir. Le domaine du cœur restera à l'abri de tout danger.
10 Professionnellement , vous aurez sans doute l'occasion de montrer

ce dont vous êtes capable. Dans le domaine sentimental , une crise
est possible.

11 Vous aurez certainement de nouvelles raisons d'espérer et de croire
en votre bonne étoile en ce oui concerne votre vie Drivée et orof es-
sionnelle.

12 II vous faudra faire preuve de patience pendant les six premiers
mois de cette nouvelle année et vous contenter d'un sort malgré
tout enviable.

13 Vous bénéficierez d'influx favorables, notamment dans le domaine
sentimental où bien des espoirs seront permis. Nouvelles perspecti-
ves professionnelles en hiver.

14 Beaucoup de projets passionnants dans divers domaines qui se réa-
liseront en partie. Vous aurez une décision importante à prendre
pour votre avenir sentimental.

15 Encore quelques points d'interrogation en ce qui concerne votre vie
sentimentale. Evitez de prendre des risques non calculés pendant
les trois prochains mois.

«9 21 janv. -19 février
Iwj Un sentiment passionné

Verseau aura tendance à vous
masquer la réalité. Evi-

tez de prendre des décisions définiti-
ves pour le moment. Votre délicatesse
sera appréciée par une personne qui se
croyait incomprise. Dans le domaine
professionnel, ne placez pats tous vos
œufs dans le même panier.

j^w. 
20 

février - 
20 

mars
|̂P§3 Cessez de rêver et ne

Poissons pensez pas avec nostal-
gie à votre indépen-

dance perdue, car votre indécision ris-
que de mettre mal à l'aise la personne
aimée. Changements heureux dans la
vie de famille. Souvenez-vous qu'il
existe une solution à toute difficulté,
même s'il faut la chercher longtemps.

%v 21 mars-20 avril
**̂ . Invitez et 

faites-vous
Bélier inviter. C'est le moment

d'exploiter vos qualités
de cœur pour préparer votre avenir
sentimental. Même si vous êtes per-
suadé d'avoir raison, laissez les autres
exprimer leurs opinions. La lecture
d'ouvrages de vulgarisation vous ap-
portera un avantage professionnel.

tj àf  21 avril - 20 mai
j ^ \  Le hasard fera bien les
Taureau choses et il vous mettra

en présence d'une per-
sonne qui comptera beaucoup pour
vous par la suite. Prenez les choses
comme elles viennent, vous vous
compliquerez moins la vie. Dans le do-
maine professionnel, ne compromet-
tez pas vos chances en parlant à tort
et à travers .

e@a 21 mai-21juin
Gémeaux Ne V0UB kis8ez P88 im'

pressionner par une per-
sonne très autoritaire

qui cherchera à vous influencer quant
à votre vie sentimentale. Vous êtes à
même de conduire seul votre propre
barque. Ne détruisez pas d'un côté ce
que vous construisez de l'autre si vous
voulez assurer votre avenir.

|% 22 juin-22 juillet
*P  ̂ Vous aurez envie de
Cancer mettre un peu de fantai-

sie dans votre vie et ne
vous en priverez pas. Mais soyez prêt
à entendre certaines remarques de la
part de vos proches. Vous essaierez de
réconcilier des amis fâchés. Votre
désir de voyager se réalisera peut-être
sur le plan professionnel.

«»%-- 23 juillet - 23 août
'O â Vous avez tendance à
Lion être trop protecteur. Si

vous n'y prenez garde,
vous risquez d'étouffer la personne
aimée qui n'aura qu'une envie, celle
d'aller respirer ailleurs. Ne comptez
pas sur un heureux hasard pour met-
tre de l'ordre dans vos affaires. Faites
preuve de plus de discipline.

rt*f 24 août - 23 sept.
*§Ç», Votre vie sentimentale

v.  ̂ est en pleine évolution.«erge Vous connaîtrez des ins-
tants passionnés et une entente par-
faite avec l'être aimé. Soyez prêt à ai-
der et à entourer un ami dans la peine.
Dans le domaine professionnel, ne
lâchez pas la proie pour l'ombre. La
chance servira vos projets.

êkf i  24 sept. - 23 oct
*5fe Votre vie sentimentale
Balance sera le c611*16 de vos

préoccupations. Vous
demandez peut-être trop à l'être aimé.
Soyez moins émotif et plus adulte
dans votre comportement, et vous
verrez les nuages disparaître. Grâce à
votre présence d'esprit, vous tourne-
rez à votre avantage un changement
professionnel.

(?$ 24 oct.-22 nov.
«*J?* Ajournement possible
Scorpion d'1"1 rendez-vous im-

portant. La crainte
d'être trompé vous rendra suspicieux.
Laissez de côté votre méfiance et
écoutez les explications de la personne
aimée. Dans le domaine professionnel,
vous passerez par des hauts et des bas.
Vous trouverez de bonnes solutions.

«£. 23 nov. - 21 déc.
fTlSj Vous aurez à faire face à

!r»X . un problème d'ordre081 *" sentimental qui exigera
du tact et de la diplomatie. Vos re-
marques seront justes, mais manque-
ront de chaleur. Efforcez-vous d'y
mettre plus de cœur. Journées de tra-
vail assez mouvementées. Soyez par-
faitement clair avec votre entourage.

., 22 déc - 20 janvier
xS$ Sur le plan sentimental,

Capricorne vous serez tres heureux
d'obtenir enfin les

réponses aux questions que vous avez
posées. Vous pourrez repartir d'un
bon pied, même si l'une de vos illu-
sions s'est envolée. Vous devrez vous
méfier de vos nerfs et vous contrôler
dans vos relations professionnelles.

(Copyright by Cosmopress)
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République et canton de Neuchâtel
Département de l'Instruction publique
Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment. Colombier

Début des cours
pour les apprentis
de première année
Les jeunes qui commencent un apprentissage dans les
métiers du bâtiment sont convoqués aux cours selon
l'horaire suivant:
Lundi 19 août 1985

à 08 h 05 aula B 101
Installateurs sanitaires
Maçons
Serruriers - constructeurs et de
construction

Lundi 19 août 1985
à 08 h 50 aula B 101
Monteurs-électriciens

Mardi 20 août 1985
à 08 h 05 salle de conférences
Ebénistes
Menuisiers

Mercredi 21 août 1985
à 08 h 05 salle de conférences
Peintres en bâtiments
Ramoneurs

Jeudi 22 août 1985
\ à 08 h 05 salle de conférences

Couvreurs
Ferblantiers
Ferblantiers-installateurs sanitai-
res
Mécaniciens de machines agri-
coles
Monteurs en chauffages cen-
traux

Vendredi 23 août 1985
à 09 h 35 salle des conférences .
Constructeurs de routes
conducteurs de camion

Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas encore
inscrit leurs apprentis sont priés de le faire avant la
reprise des cours.

Les formules d'inscription sont à disposition au secréta-
riat du Centre, £7 038/41 35 73

Le directeur:
87-584 G. Graber

Cherchons

GARAGES
quartier
du Stade

de La Charrière
et

quartier
Numa-Droz /

Forges.
(p 039/23 48 01,
heures de bureau.

20555

IS]
Joliofc Intfipifn SA
le travail
dans le

bon sens
& 039/23 27 27
§&J&&j tà&i<r. ¦¦ î -viSSSiV ....v.,v., .... ..i.

Cherchons

jeune coiffeuse
et

apprentie
coiffeuse

Ecrire sous chiffre AW 20556
au bureau de L'Impartial.

COMMUNE DE FLEURIER

MISE AU CONCOURS
Contremaître
en génie civil

Postulation à adresser
au Conseil communal, 2114 Fleurier,

jusqu'au jeudi 22 août 1985.
Cahier des charges à disposition
à l'administration communale,

gj 038/61 13 47.
Fleurier, le 6 août 1985.

CONSEIL COMMUNAL
20547

A vendre
machine à injecter

Netstal
modèle SM 60/40 V, 1956,
état parfait.
Cp 039/26 48 48 2054e

Publicité intensive,
publicité par annonces

f% TEPPICHE • TAPIS

BlENNA
grossiste en tapis et revêtements de sols cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir, un

employé
pour son département découpe de tapis et revêtement
de sols.

Les principales tâches sont:

- manutention avec élévateur
- servant de machines de découpe (mécaniques et élec-

troniques)
- aide polyvalent pour travaux divers.

Nos prestations:

- rémunération en fonction des aptitudes
- place de travail stable
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

La préférence sera donnée à une personne dynamique
et ayant le sens du travail précis.

Les intéressés sont priés de s'annoncer à Bienna Inter-
floor SA à Sonceboz, <p 032/97 23 23 et demander
le chef du personnel. 06-1125

20 occasions
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES

Diverses marques
Station Shell

0 039/23 16 88
Boinod 15

Restaurant-Relais
engage pour date à convenir

couple de gérants
LUI:

cuisinier avec CFC.

ELLE:
sommelière .

£7 038/42 44 14,
dès 14 heures. 37.30964



M
Coucou, me voilà,

je m'appelle

VALÉRIE
et je fais la joie
de mes parents

Le 6 a$5ftS8'5

Maternité de La Chaux-de-Fonds

Isabelle et Jean-Denis
GAMMETER-ROBERT

Les Ponts-de-Martel

k _?0706

Sur le chantier Intermedics aux Saignoles

Sur le chantier de la future usine Intermedics une petite cérémonie marquait hier la
pose symbolique de la première pierre, en présence de nombreux invités.

(Photo Impar-cm)
Les Américains à la tête de la

société Intermedics ont débarqué au
Locle. Et, comme c'est grâce à leur
appui que cette entreprise fait cons-
truire actuellement un bâtiment
industriel d'envergure aux Saigno-
les, les dirigeants de la filiale locloise
ont voulu marquer d'une pierre blan-
che le passage dans la Mère-Com-
mune du président de la société Rus-
sel Chambers et du vice-président
Donald Hunter.

Et c'est ainsi qu'ils ont organisé,
sur les lieux mêmes du chantier, une
petite cérémonie qui symbolisait la
pose de la première pierre.

Elle s'est déroulée en présence
notamment du conseiller d'Etat
Pierre Dubois, du conseiller à la pro-
motion économique Karl Dobler, du
président de la ville Jean-Pierre
Tritten, des conseillers communaux
Jean-Maurice Maillard et Francis
Jaquet ainsi que des maîtres
d'oeuvre. Ils étaient reçus par l'admi-
nistrateur délégué et directeur géné-
ral de la filiale locloise Adrien Hus-
sard et par l'administrateur Jean-
Jacques De Pury.

Signe tangible de ces retrouvailles
internationales: les drapeaux loclois,
neuchâtelois, suisse et américain qui
flottaient hier en fin de matinée, au-
dessus du chantier.

Cette pose de la première pierre était
en fait symbolique puisque les travaux
qui ont débuté il y a environ trois mois
vont bon train (notre édition du 13 juin ).
D'ici septembre le gros œuvre devrait
être terminé et l'usine sera fonctionnelle
dès juillet 1986.
* Il s'agit en fait d'une première étape.
Le plan général comprend trois bâti -
ments. Et il est prévu d'ériger le deu-
xième dans trois ans.

Dans l'immédiat, Intermedics emploie
au Locle plus de 100 personnes (il y an
avait moins de 50 en 1981). D'ici la ren-
trée des vacances 198(3, elle comptera 120
à 130 employés et passera à 200-250 per-
sonnes d'ici 1986-1987. Et à long terme,
avec les trois bâtiments prévus, cette
entreprise devrait pouvoir offrir jusqu'à
500 postes de travail.

Rappelons qu'Intermedics est spécia-
lisé dans la fabrication de produits médi-
caux implantables de haute technologie
s'agissant notamment des stimulateurs
cardiaques, lentilles artificielles, prothè-
ses orthopédiques et pompes de dosage
de médicaments. Des produits qui seront
progressivement mis en fabrication au
Locle, au fur et à mesure que les con-
ditions le permetteront.

Alors que la société mère distribue ses
produits aux Etats-Unis, au Canada et
en Amérique centrale, le reste du monde

(l'Europe, la Corée, le Japon , la Chine,
l'Inde, l'Amérique du Sud...) dépend de
la filiale locloise.

La qualification de la main-d'œuvre
dans notre région est aussi un atout de
poids. C'est ainsi que pour tout ce qui
touche au domaine de la micromécani-
que, les recherches sont entreprises au
Locle.

Aussi bien MM. Chambers et Hunter
que MM. Bussard et De Pury se sont
réjouis de la bonne collaboration qui
s'est établie entre Intermedics et les
autorités cantonales et communales. La
constrution de ce bâtiment industriel
marque un tournant pour la Mère-Com-
mune puisque actuellement des gens tra-
vaillent à monter une entreprise nou-
velle, proposant une technologie nou-
velle elle aussi. Intermedics investit dans
la recherche et le développement pour
rester à la pointe de la technologie.

Pour leur part, MM. Dubois et Tritten
ont dit leur satisfaction de voir cette
entreprise s'ancrer plus profondément au
Locle et se développer.

Enfin , l'architecte Georges-Jacques
Haefeli a parlé de la marche des travaux
alors que les entrepreneurs MM. Bemas-
coni et Notari ont voulu eux aussi mar-
quer le passage des responsables améri-
cains au Locle, en leur offrant... une
truelle... à défaut de première pierre.

(cm)

Marquer d'une pierre blanche
le passage des Américains

Première entre le Haut-des-Roches
et le Saut-du-Doubs

La câble a été amarré par l'hélicoptère depuis- le Haut-des-Roches et déroulé jus-
qu'au mât, planté en-dessus du Saut-du-Doubs. (Photo-Impar-cm)

Un Lama d'Hélisuisse a entrepris hier après-midi une opération
spectaculaire en-dessus du Saut-du-Doubs puisqu'il était chargé
de tirer un câble aérien depuis les falaises du Haut-des-Roches
jusqu'au hameau qu'elles dominent. Pour la première fois aussi,

le câble définitif a été posé directement.

La Direction d'arrondissement des
télécommunications de Neuchâtel
(DAT) entreprend , rappelons-le,
d'importants travaux entre Les Brenets
et le Saut-du-Doubs, via la région de
Vauladrey, pour tirer de nouvelles lignes
téléphoniques qui desserviront les quel-
ques habitations du bord du Doubs
(notre édition du 23 juin).

Le réseau téléphonique qui alimentait
jusqu 'à présent ce hameau était saturé.
Il s'agit d'anciennes lignes aériennes,
dont certaines datent du début du siècle.

Les cinq abonnés étaient reliés en rac-
cordement collectifs, c'est-à-dire deux
sur la même ligne. C'est pourquoi , avec

i le développement important de l'Hôtel
du Saut-du-Doubs, la DAT a décidé de
renforcer cette partie de son réseau.

Les travaux ont consisté à remplacer

Suite des informations
locloises ^̂  23

les anciennes lignes aériennes à longue
portée - environ 500 mètres entre l'Ar-
voux et le Rocher de Louis-Philippe et
600 mètres de ce dernier à la Tête-de-
Calvin - par un câble souterrain. De là
jusqu 'au Saut-du-Doubs le parcours n 'a
pu être réalisé qu 'au moyen d'un câble
téléphonique aérien de longue portée et
en ayant recours aux services d'un héli-
coptère.

Ainsi, pour ce dernier tronçon , la bo-
bine a été acheminée jusqu 'au Haut-des-
Roches où l'extrémité du câble (un câble
porteur et un câble téléphonique) a été
amarrée à l'hélicoptère. Celui-ci s'est
alors chargé de dérouler directement la
ligne jusqu'à un mât installé en dessus
de l'Hôtel du Saut-du-Doubs.

D'ici deux semaines les travaux seront
terminés et la ligne téléphonique d'une
capacité de 20 paires de conducteurs per-
mettra de satisfaire les demandes futu-
res des abonnés et de supprimer les rac-
cordements collectifs dans cette région.

(cm)

Un câble aérien tiré par un Lama

Thème: Australie - un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22

A Aride Cue
Art E Eden
Ayr Eyre

B Bass F Fer
Bois Find
Boyd G Galena

C Car Gare
Chant Gaz
Col H Hay
Colon I Iles
Cook Ilôt
Coraux J Jeep

(pécé)

K Kelly / Rock
Kerr Roto

L Lefroy Rude
M Mer Rugby

Moore S Sable
N Neale Sac
O Océan T Tarée

Ocre Totem
Olga Tour

P Pays Y Yeo
Plat York

R Récif Z Zinc

LE MOT MYSTÈRE
.̂ ^ELOCLE ^
A louer tout de suite

ou à convenir
appartements
de 3 pièces.

Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:

0 039/31 53 69.

cogestirrwa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

Restaurant des Frètes
Fam. Jossi

0 039/32 10 74

Dimanche au menu

Poule au riz
Prière de réserver

91 437

CLUB DES LOISIRS
Le Locle

RAPPEL
Course en Emmental

Inscriptions et encaissements
de 10 à 11 h 30,
au Cercle Ouvrier

les mardi 13 et jeudi 15 août

I" MAIGRIR ~~'
i c'est possible et pas si difficile au i

I Club ALINE
Réunions:

La Chaux-de-Fonds, lundi, 16 h 55 \
j et 18 h 15, restaurant Terminus,

1er étage - Le Locle, jeudi, 18 h 15,

L 

Envers 34,
039/26 54 49 S .-SîîS. j

C "̂"-V Nos spécialités
**l < •¦-JaJ' du mois

\ *\ La tourte
A "J aux raisi-

A V-= nets et la
/OVA glace aux
"H^̂ S abricots ;

JP"Ë IlïcONFISERIE I TEA-ROOM

¦Mngehm
Le Locle, p 039/31 13 47

Fermeture mensuelle:
DIMANCHE 25 AOÛT

\

![__§_ si

À VENDRE 
LE LOCLE

MAISON FAMILIALE
jumelée

UCT "^§£
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

Abonnez-vous à L'Impartial

A. GIRARD -
I. PERRINJAQUET

Physiothérapeutes

DE RETOUR
dès le 12 août

P ¦'¦ ixcvf tsionts sTtwrnx "K"". ~M

Dimanche 11.8.85, départ 13 h.
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 25.-Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle, <p 039/31 49 13

91-144

HP̂
 

LA PORCHETTA
Chez

s>attuTo
Gare 4 - Le Locle - 0 039/31 40 87



La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 85

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Deborah Rosenstone leva une main impéra-
tive.
- J'ai voté non coupable et j 'en suis fière !

Je suis écœurée de la manière dont les tribu-
naux font bon marché de notre sécurité. Si les
juges continuent à s'amuser avec la justice,
nous sommes tous menacés !
- Mrs Rosenstone, objecta Veronica Con-

nell , n'avez-vous pas écouté l'allocation du
juge ? Elle était claire. Notre seul rôle est de
déterminer, d'après les preuves, si Riordan a
bien commis l'acte dont on l'accuse.
- Miss Connel, vous avez beau être une

enseignante, ne me faites pas la leçon ! Je con-
nais mes droits de citoyenne. Et un de ces
droits est de voter comme je l'entends !
- Mesdames, mesdames, je vous en prie,

s'interposa Prouty. Je ne sais pas si c'est mon
devoir de président, mais je tiens à souligner
que Miss Connell a raison. N'oubliez pas que

nous avons prêté serment de juger en toute
impartialité...
- En notre âme et conscience, précisa Wal-

ter Grove.
Violet Tolliver leva la main avec quelque

hésitation.
- II . me faut avouer que j'ai cherché au

début à me faire dispenser. Franchement, je
n'avais guère de temps à sacrifier à ce procès.
Mais je plaignais Dennis Riordan. Je me suis
dit que le pauvre homme avait besoin d'amis
dans le jury et je suis restée. Puis, j'ai entendu
les témoignages, la plaidoirie, le réquisitoire
et, finalement, l'allocution du juge Klein. Et,
bien qu'il m'en coûte, je me suis sentie obligée
de voter coupable.
- Je ne voterai pas contre cet homme ! per-

sista Harold Markowitz dans un chuchote-
ment résolu.

Prouty interrogea du regard les autres
jurés.

Veronica Connell annonça simplement:
- Les preuves étant formelles, j'ai voté cou-

pable.
- C'est un sale travail que le nôtre, observa

Armando Aguilar, et la loi est injuste, mais je
maintiens mon vote: coupable.
- Non coupable, dit Anthony Mascarella,

l'agent de gestion, qui ajouta: Il faut empê-
cher les sauvages de nuire !
- Coupable, dit Aurora Devins.
- Non coupable, annonça Mildred Ennis, la

radiologue noire.

- Non coupable, déclara Walter Grove,
conscient de la réaction de surprise de Violet
Tolliver, assise en face de lui.

Les onze jurés ayant identifié leurs votes,
tous les yeux se tournèrent vers Elihu Prouty.
- La vengeance m'appartient, a dit le Sei-

gneur. Aucun homme n'a le droit de faire jus-
tice lui-même. Coupable.

Il parcourut la longue table du regard et
observa:
- Cinq voix contre quatre et trois bulletins

blancs. Mesdames et messieurs, nous ne som-
mes pas sortis de l'auberge !

CHAPITRE XXVI

Cinq heures et sept votes plus tard, les trois
jurés récalcitrants s'étant résolus à apporter
leurs voix, et après un dîner de sandwiches
arrosé de café, le score s'énonçait ainsi: coupa-
ble, neuf; non coupable, trois. A ce stade, le
président du jury chargea l'huissier d'infor-
mer le juge qu'il semblait impossible d'arriver
à un verdict dans la soirée. Les jurés étaient
fatigués et une nuit de repos serait la bienve-
nue.

Le juge Klein ordonna le transport des
jurés par un car de police jusqu'à un hôtel du
centre où des chambres avaient été réservées.

Ben Gordon, Lester Crevé et Arlène quittè-
rent le tribunal à ce moment-là seulement. Ils
s'arrêtèrent sur les larges marches pour respi-
rer l'air nocturne. Foley Square, quartier de

bâtiments officiels et administratifs, était
désert après les heures de bureau.

Lester Crewe poussa un long soupir.
- Je ne pensais pas que ce seraiï aussi long.
- Moi non plus, admit Ben. v
- Je voudrais bien savoir sur quoi ils discu-

tent.
- Tant qu'ils discutent... répliqua Ben qui

s'inquiétait.
- A demain matin, lança Lester Crewe en

se dirigeant vers le métro qui le ramènerait
dans l'East Side.
- Marchons un peu, Ben, proposa Arlène.

Tu en as besoin.
Ils se dirigèrent vers City Hall Park et péné-

trèrent dans la petite oasis de verdure située au
milieu d'édifices anciens et de gratte-ciel vitrés.
Ils atteignirent les marches du City Hall, où
sont accueillis personnalités célèbres et héros de
l'espace, de Lindbergh aux astronautes qui mar-
chent sur la Lune. Dans une impulsion à la Don
Quichotte, Ben escalada les degrés à toute allure
et au sommet, Arlène Robbins étant son seul tg
public, il déclama, poing levé dans un geste de
défi moqueur:
- Tribunaux et juges, je vous aurai !
Arlène se mit à rire et cria:
- Ben, descends, tu es fou !
- Et je le serai bientôt à lier, si tu n'accep-

tes pas de m'épouser, cria-t-il à son tour.
A cet instant, une voiture de police qui fai-

sait sa ronde s'arrêta au pied des marches.
Deux agents de police en émergèrent rapide-
ment, pistolets sortis de leurs étuis.
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=8 KSIRŜ  ̂ rm
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^^S^F-î ^̂ d̂ l ̂ /^ rÉt I DI
AS 5| Expositions Meubles Meyer 

 ̂ \ 2^$  ̂& &Jsr \  ifà't 
X*â IT IBBWBIMPUZJI à Neuchâtel, Lausanne, Genève ^ =̂^^'c^S§3^@;̂% VU /mk ^̂ ^̂ Jmjà

|™"jl| Heures d'ouverture: Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. "̂̂ -̂ J é̂  ̂ ]Jpi$v 
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DAME
cherche place de travail stable.
Employée de fabrication, aide de
bureau ou travail manuel, dans
n'importe quelle branche. Sérieuse,
dynamique, sens des responsabilités.
Libre dès le 1er novembre.

Ecrire sous chiffre CD 20400 au
bureau de L'Impartial.

HOMME
30 ans, sérieux, possédant tous permis poids
lourds plus permis de travail, bonnes connais-
sances en menuiserie et livraisons tous genres,
cherche emploi au Locle ou à La Chaux-de-
Fonds.

Libre tout de suite.

q$ 00 33 81 /68 41 65 après 18 heures, soses

JEUNE HOMME
20 ans, cherche place de vendeur.

Etudie toutes propositions.

.<& 00 33 81/44 02 93. 20557

JARDINIER
cherche travail indépendant chez des particu-
liers.

(j$ 039/28 70 58, aux heures des repas. 20419

MÉCANICIEN RÉGLEUR
frontalier, possédant permis F, cherche emploi.
Etudie toutes propositions. Travail de nuit
accepté.

' Ecrire sous chiffre AB 20459 au bureau de
L'Impartial.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
DAME

Urgent, cherche travail à domicile, 8 heures
maximum par jour.

& 039/28 79 92. 20393
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Prendre la clé des champs...
3e Camp musical de Tête-de-Ran

Le troisième Camp musical de
Tête-de-Ran organisé par Mme Gi-
sèle Maire, associée pour la circons-
tance à M. François Nadler, va pren-
dre fin demain. Cette édition a été
marquée par une nouveauté de taille,
et de poids, puisqu'au traditionnel
cours de flûtes s'est greffé un cours
de piano.

Une sacrée aventure du reste que
de livrer trois de ces instruments
dans le chalet du Ski-Club Tête-de-
Ran qui sert de cadre à ce camp de
musique pas comme les autres.

Cette expérience reconduite pour la
troisième année consécutive, a été possi-
ble grâce au soutien de l'Ecole-Club
Migros qui participe à l'organisation et
permet de soulager d'autant la charge
financière des jeunes élèves, au nombre
d'une trentaine cette année. Ils sont
répartis à raison de 25 au cours de flûte -
traversière ou douce - dispensé par Mme
Maire, et de cinq au cours de piano de
M. Nadler.

Ces deux professeurs dûment diplômés
sont assistés par des élèves adultes; car
ce camp, bien que basé sur l'apprentis-
sage et le perfectionnement de la musi-
que, est aussi une expérience enrichis-
sante de vie communautaire, surtout
lorsque l'on a entre cinq et 14 ans.

Tous les élèves ne séjournent pas en
permanence au chalet, mais viennent
uniquement y suivre les cours de musi-
que. Il faut dire que le rendement est
étonnant puisqu 'il est courant de prati-
quer jusqu 'à six ou sept heures son ins-
trument. Une performance que personne
ne conteste et qu 'il serait fort difficile de
faire admettre lors des cours annuels. Le
cadre et le grand air y sont aussi pour
quelque chose, nous expliquait encore
Mme Maire, tout comme la possibilité de
jouer avec la certitude de ne déranger
personne.

Les élèves viennent en majorité du
canton de Neuchâtel; mais on trouve
aussi quelques Vaudois et même une cui-
sinière... saint-galloise. Ce soir se dérou-
lera un bal masqué au chalet et demain
samedi les participants au camp offri-
ront à leurs parents et amis une audition
suivie d'un pique-nique.

Sympa la musique aux champs, non ?
M. S.

L'interpellation d'Armande Oswald
Le Collège latin support de l'art

Armande Oswald et la bâche: «Un peu paniquant ». (Photos Impar - ao)

La ville de Neuchâtel a accepté que
des artistes profitent des travaux de
rénovation du Collège latin pour des-
cendre dans la rue. Une expérience
originale qui se poursuit avec, après
celle de Siron et de Marieke Kern, la
bâche d'Armande Oswald.

Les deux premières bâches faisaient
face au lac. La troisième, peinte par
Armande Oswald, a l'avantage d'être
visible de la route, lorsque l'on passe en
voiture. Mais cette grande œuvre mérite
qu 'on s'y arrête. Elle appelle, interpelle.
Et sa forme géante rappelle un peu une
statue de la liberté, en beaucoup plus
coloré. '

«UN PEU PANIQUANT».
«On peut très bien s'exprimer en

grand d'une façon sensible» affirme
Armande Oswald, pour qui cette expé-
rience était une première. «Un peu pani-
quante», avoue-t-elle, même si elle des-
sine actuellement des œuvres imposan-
tes de 1 m. 50 sur 3 mètres... La bâche en
mesure 5 sur 17. Elle l'a peinte debout,
en montant de temps à autre sur une
échelle pour avoir une vision d'ensemble.
Le problème a été de prendre le sens de
la dimension.

Avant de peindre la bâche. Armande
Oswald a passé deux semaines environ
sur une petite maquette, qu'elle a
ensuite reproduite en l'agrandissant au
carré. «J'ai adoré faire ça», dit-elle avec
enthousiasme. Elle a pu peindre à l'Ecole
professionnelle de Colombier, à l'exté-
rieur, par terre, pendant deux jours.
Avant, elle s'était rendue sur place, à
Neuchâtel, pour étudier l'environne-
ment, penser les couleurs. Son œuvre,
rouge, noire, blanche, jaune, lumineuse,
a été voulue «travail de rue», mais
Armande Oswald précise que si ce n'est
pas son travail en plus grand, c'est
quand même dans la ligne de ce qu'elle
fai t habituellement.

Armande Oswald travaille peu les cou-
leurs et préfère le noir-banc. Graphiste
de formation, elle a étudié les arts déco-
ratifs à Genève. Elle a travaillé récem-
ment pendant un an la gravure à Paris,
dans un atelier. «Ça change sensiblement
de format», remarque-t-elle. Actuelle-
ment, elle se consacre surtout au dessin,
grand format. «J'aime le dessin comme
une œuvre et pas en tant que projet.»

Armande Oswald a 45 ans. Elle vient
de terminer des panneaux qui seront
exposés à la cinquième Biennale de l'art
suisse qui se déroulera à Olten. Trois

artistes du canton y prendront part :
Rùfenacht, Frossart et elle. En outre,
elle prépare la prochaine Exposition des
peintres, sculpteurs et architectes suis-
ses, section Neuchâtel , prévue pour le
printemps, à La Chaux-de-Fonds. Liée à
la Biennale du TPR, elle aura pour
thème «Mise en scène de l'œuvre d'art».

A. O.

Excès de vitesse: toujours et encore
TRIBUNE LIBRE

Le hasard a voulu que nous passions
entre Fretereules et Rochefort quelques
minutes après l'accident que vous décri-
vez dans votre journal du 3 courant.

Douloureux à voir, ces corps gisant
sur la chaussée et dans le pré voisin. A
quelle vitesse devait rouler l'automobi-
liste fauti f  pour déplacer un camion, au
point de le mettre à cheval sur la ban-
quette de la route? Sans ce camion tam-
pon , les touristes allemands auraient
été, sans aucun doute, tués sur le coup.

Toujours et encore des excès de
vitesse, alors que le 80 km/h. est imposé
dans tout le pays, mois pas respecté, tant
s'en faut. A croire qu'il n'en a jamais été
question. Roulez à cette vitesse et vous
serez tout de suite dépassés. Pourquoi?
Parce que les sacro-saintes associations
routières ont toujours critiqué et con-
damné toutes les mesures permettant
d'éliminer de la route les chauffards et
assassins, récidivistes. (..J

Il serait pourtant possible de multi-
plier les contrôles, sans être tracassiers,
d'instaurer un fichier fédéral des con-
ducteurs se moquant éperdument des
lois et d'introduire le permis à cases, les
recommandations et amendes restant
vaines.

Mais voilà, ces Messieurs de nos asso-
ciations routières et une grande parti e
de leurs supporters n'en veulent pas, ils
ont tout à craindre de telles mesures,
c/iacun veut rouler comme s'il était seul
sur la route, les accidents étant toujours
pour les autres.

Ces Messieurs ont mis les pieds contre
le mur en ce qui concerne le 50 km/h.
dans les localités; et pourtant le nombre
d'accidents mortels n'a-t- il pas diminué
d'une façon spectaculaire? Les Améri-
cains s'accomodent très bien de telles
limitations de vitesse, sans récriminer,
pourquoi pas nous?

J.-P. Matthey-Claudet
2533 Evilard

cela va
se passer

45e Mi-été
aux Cernets-Verrières

Samedi 10 août, dès 20 h. 30, le
Ski-Club organisera sa 45e Mi- été
sous tente aux Cernets-Verrières.
L'orchestre «The Jackson» conduira
le bal jusqu'aux premières lueurs de
l'aube.

Dimanche 11 août, dès 11 h.,
concert-apéritif par la fanfare
l'Echo de la frontière des Verrières.
La traditionnelle et succulente soupe
.aux pois sera servie avec le jambon à
l'os. Après ce repas campagnard, dès
14 h., «The Jackson» rempilera jus-
qu'à minuit, (gm)

Journées sportive à Couvet
Dimanche 11 août, dès 10 h., le

FC Couvet-Sports organisera sa
journée sportive. Il s'agit d'un tour-
noi de football auquel participeront
Fleurier, Granges, Narboz, Real
Espagnol et Couvet. Cantine et
buvette. Du spectacle en perspective.

(gm)

La fête de «YS» à Neuchâtel
Comme chaque année, Young

Sprinters organise deux jours de
fête à Neuchâtel. 1985 étant aussi

l'année du dixième anniversaire du
Fan's Club Young Sprinters, une
tente de 600 places a été montée dans
la cour du collège de la Promenade.
Ce soir, la fête s'ouvrira à 18 h.,
par l'apéro. Un disco-show ani-
mera la soirée, jusqu 'à 1 h., les
buvettes fermant à 2 h. Samedi, de 9
h. à 18 h. se déroulera le Grand
Prix Young Sprinter de formule
1... modèle réduit, organisé en colla-
boration svec l'Automobile-club neu-
châtelois. Généralement, cette mani-
festation oppose de 30 à 50 concur-
rents. Trois challenges sont en jeu.
La finale aura lieu à 17 h. A 10 h.,
musique pour ouvrir la fête, à 17
h. apéritif en musique aussi, avec
le «Giddy Band» qui jouera du
jazz. Dès 20 h., grande fête de la
bière avec l'orchestre Jack Berry et
ses cinq musiciens, jusqu'à une heure
du matin (fermeture à 2 h.).

L'après-midi, kermesse sur place,
et baptême de l'air en hélicoptère
devant l'hôtel Beaulac. (ao)

NOIRAIGUE

La 17e édition de la Marche populaire
des gorges de l'Areuse qu'organise le
Hockey-Club Noiraigue aura lieu les
samedi et dimanche 24 et 25 août 1985.
Une médaille en relief , originale et iné-
dite, représentant le tunnel de la Clu-
sette récompensera les marcheurs. La
soupe aux pois sera offerte à tous les par-
ticipants et de nombreuses places de
pique-nique sont prévues le long des par-
cours balisés de 10 et 17 km. qui traver-
sent de magnifiques endroits dans la
réserve du Creux-du-Van et des gorges
de l'Areuse.

Cette marche fait partie du groupe
«IW».

Les renseignements et programmes
peuvent être obtenus auprès de MM.
Marcel Jacot Fils (038) 63.33.09 et Fer-
nand Droux (038) 63.32.73) (gm)

A la découverte des gorges

COLOMBIER

Hier à 16 h. 31, l'ambulance de la
police locale de la ville de Neuchâtel
a transporté de la plage sise à l'est
du camping de Colombier à l'Hôpital
Pourtalès, le jeune Beat Kienle, né en
1968, domicilié à Chambrelien lequel
s'est grièvement blessé alors qu'il
effectuait un plongeon. En effet, il a
heurté violemment le fond du lac
avec la tête. Peu après il a été trans-
féré par ambulance à l'Hôpital de
l'Ile à Berne.

Jeune plongeur
grièvement blessé

Courageux «Carcouaille»
récompensé
. rf—n . M A  r r _ _ __ _ __ A

Le 25 février 1985, les Câbleries
de Cortaillod ont vécu un western
moderne qui a bien failli se termi-
ner en drame. Un ouvrier, pris
d'une crise de folie semble-t-il, a
blessé des ouvriers dans les ate-
liers et à la fonderie. Il a tiré sur
ses collègues, avant de se diriger
vers les bureaux, où il a pris en
otage trois personnes au service
des achats: une apprentie, une
employée et le chef du service, M.
Francis Nater.

Le forcené a placé les gens
devant lui lorsque la police est
arrivée. M. Nater s'est mis devant
l'apprentie. «C'était à la fois intui-
tif et réfléchi, c'est l'événement
qui a créé l'occasion», explique M.
Nater, qui a sauvé l'apprentie. La
balle qui est partie ensuite à tou-
ché la jeune fille, mais pas griève-
ment. Elle a miraculeusement
évité M. Nater. L'homme a ensuite
retourné son arme contre lui et il
est décédé à l'hôpital.

M. Francis Nater habite Cor-
taillod - village dont les habitants
s'appellent les «Carcouailles» - et
il est chef des achats aux Câble-
ries du lieu. Il a reçu un diplôme
et une montre, qu'il a préférée à la
médaille offerte par... la Fonda-
tion Carnegie, (ao)

«*__ est i événement
qui crée l'occasion»

NEUCHÂTEL
Naissance

Cardoso Marta, fille d'Antonio, Neuchâ-
tel, et de Jacinta, née Ferreira.
Promesses de mariage

Geisser Hans Rudolf et Seinet Yvonne,
les deux à Affoltern am Albis. - Held Peter
Paul et Zûttel Esther, les deux à Reinach. -
Steiner Peter Michael, Riehen, et Schôni
Heidi Theresia, Bâle. - Kessler Claude et
Pousaz Anne-Lise Clara, les deux à Neu-
châtel. '— Gerber Christian et Hirt Silvia
Vera, les deux à Neuchâtel. — Zweidler
Martin Hermann et Krahl Birgit Hedwig,
les deux à Fàllanden. - DuPasquier Phi-
lippe Henri et Baptiste Gladysse, les deux à
Yverdon-les-Bains. - Anceaux Pierre,
Berne, et Mastafavi Kashani Doratolmali,
Téhéran (Iran).

ÉTA T CIVIL 

AUVERNIER

Hier à 17 h. 30, un conducteur de Stef-
fisburg, M. P. Si', circulait sur la route
nationale 5 tendant d'Areuse à Serrières.
Peu avant le tunnel d'Auvernier, il s'est
déplacé sur la gauche afin d'entrepren-
dre un dépassement. Lors de cette
manœuvre, il heurta l'avant droit de la
voiture conduite par M. P. H. de Cortail-
lod qui circulait déjà sur la piste de
dépassement. Dégâts.

Dépassement malheureux

Hier à 18 h. 05, une conductrice de
Neuchâtel, Mme M.-J. K. venant de Ser-
rières s'est engagée sur la route canto-
nale N5 en direction du centre-ville. Lors
de cette manœuvre, elle heurta la voi-
ture conduite par Mme J. G. de Colom-
bier qui roulait normalement sur la voie
nord de ladite artère. Dégâts.

Tôles froissées
... lorsqu'il s'agit de creuser une tran-

chée dans la caillasse et le roc afin de
procéder au renforcement de la ligne
téléphonique reliant le centre hôtelier de
Tête-de-Ran qui, en vue de son dévelop-
pement présent et futur, a demandé à
l'entreprise des PTT de lui adjoindre
quelques lignes supplémentaires. A
noter que du même coup la grande régie
va équiper les parcelles à vendre sur les
crêtes voisines dans l'optique de la viabi-
lisation de cette zone destinée à recevoir
des habitations individuelles.

(Photo Impar-ms)

Un coup de f il
pas si f acile...

Sculptures à Môtiers

L'Exposition suisse de sculpture qui se
tient actuellement à Môtiers (NE) aura
été sans conteste l'événement de l'été
dans le Val-de-Travers. Quelque 9000
visiteurs se sont déjà rendus dans ce vil-
lage où Jean-Jacques Rousseau vécut
durant trois ans pour admirer la cen-
taine d'oeuvres disséminées dans la
nature environnante. Berceau de l'horlo-
gerie et patrie de la «fée verte», le dis-
trict du Val-de-Travers aura aussi été,
l'espace d'une saison, la capitale de la
sculpture suisse contemporaine jusqu'au
22 septembre, (ap)
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L'événement de l'été

A Fontainemelon

Déjà cambriolés en juin der-
nier, et malgré les précautions
prises depuis, deux commerces
ont reçu la visite d'un ou de plu-
sieurs cambrioleurs . mercredi
soir. Après s'être introduit dans le
magasin d'électricité de M. Willy
Veuve, en plein centre du village,
en fracturant une porte et en pas-
sant par un garage attenant, le
(les) malandrin(s) a emporté le
tiroir-caisse qui contenait excep-
tionnellement une importante
somme a argent, entre quatre a
cinq mille francs, somme néces-
saire à payer diverses factures le
lendemain matin ainsi que deux
téléphones. Durant cette même
nuit, on a également tenté de
pénétrer dans le salon de coiffure
de M. Maurice Folly, mais sans
succès devant la résistance des
serrures de sécurité.

Par contre entre samedi et
dimanche soir, de mauvais plai-
sants ont fracturé six compteurs à
prépaiements de machines à laver
dans des immeubles communaux
et de FHF. Une enquête est bien
entendu ouverte, (ms)

Cambriolages
•e ŝéiie -̂-. - - m:

^

Mercredi vers 17 h. 35, un conducteur
de Neuchâtel, M. E. H., circulait rue des
Fahys à Neuchâtel direction La Coudre
avec l'intention de se rendre rue de
Gibraltar. Au cours de son changement
de direction, il a perdu la maîtrise de son
véhicule et entra en collision avec l'auto
conduite par M. C. B. de Villeret qui
attendait au signal «stop» placé au
débouché du sous-voie. Dégâts matériels.

Dégâts

Hier à 13 h. 50, un conducteur de Neu-
châtel, M. R. F., circulait rue des Gout-
tes-d'Or à Neuchâtel en direction ouest.
Au carrefour avec la rue de Monruz, il
n'a pas été en mesure d'immobiliser son
auto et heurta l'arrière de celle conduite
par M. R. G. de Neuchâtel qui s'était
arrêté en deuxième position à la signali-
sation lumineuse dont la phase était au
rouge. Soiis l'effet du choc, le véhicule R.
G. heurta l'arrière de celui qui le précé-
dait. Dégâts.

Collisions en chaîne
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<JAEGER-LECOULTRP>

Manufacture d'horlogerie de luxe située à la Vallée de
Joux cherche, pour le remplacement du titulaire actuel,
un

chef de l'atelier
de galvanoplastie
Notre domaine d'activités est le suivant:

- placage or, nickel, paladium et rhodium
- dépôt de flashes or, nickel et rhodium
- oxydation anodique de l'aluminium

Nous demandons: - CFC galvanoplaste ou ingénieur ETS ou titre équivalent
- expérience pratique de plusieurs années dans les do-

maines susmentionnés
- aptitude à diriger du personnel

Nous offrons: - un travail varié
- la possibilité de développer cette activité
- un salaire en relation avec les responsabilités

Age idéal: 35 à 45 ans

Les personnes intéressées adresseront leur offre avec curriculum vitae au
Chef du personnel de la Manufacture Jaeger-Le Coultre SA, Rue de la
Golisse 8,1347 Le Sentier, (("• 021 / 85 45 21 83-7027

V J

MONT-CROSIN - RESTAURANT «LE CHALET» ET HALLE-CANTINE

Fête de la Bière et du Moto-Sport-Club Berne-Romande
VENDREDI 9 août 1985: Dès 19 heures, fête champêtre avec orchestre
(à 21 h.).
Prix d'entrée Fr. 5- (FMS Fr. 4.-).
SAMEDI 10 août 1985: Dès 16 heures, démonstration de TRIAL avec
nationaux.
LES BENNES SONT MISE À DISPOSITION PAR LA MAISON TANNER,
MULTIBENNES. LA CHAUX-DE-FONDS.
Jeux en plein air. Entrée gratuite.
Dès 20 h 30, country avec «ART & LEE» .
Prix d'entrée: Fr. 8.- (FMS Fr. 7.-) 20466

14 interventions en 1984
Les pompiers de Tramelan font le point

C'est dans ces nouveaux locaux occupés dès mars 84 que le corps des sapeurs
pompiers de Tramelan est logé.

Le corps des sapeurs pompiers de Tra-
melan ne chôme surtout pas puisque
pour l'année 1984 il est intervenu à 14
reprises. Si aucun sinistre important n 'a
été enregistré il faut relever que certai-
nes interventions auront permis très cer-
tainement d'éviter de grandes catastro-
phes.

L'effectif du corps des pompiers de
Tramelan est complet ce qui aura permis
par exemple à la commission du feu de
renoncer au recrutement pour cette
année des jeunes gens nés en 1967. Par
rapport au dernier exercice il n 'y a pas
eu d'augmentation d'effectif et si en 1984
l'on a enregistré 11 incorporations on
enregistrait 6 démissions, 3 départs de la
localité et 2 sapeurs ayant accompli 25
ans d'activité et libérés.

Plusieurs cours de formation ont été
mis sur pied (chef d'engin 1 et 2, officier,
protection gaz etc). Notons qu 'actuelle-
ment 12 sapeurs ont été formés en qua-
lité de chauffeur et ont ainsi obtenu leur
permis de camion.

Lors du dernier exercice la principale
tâche de la commission du feu a été celle
de l'aménagement du nouveau hangar

ainsi que de celui d'un bureau à la rue du
Pont. Dans ses objectifs, cette commis-
sion s'occupera pour 1985 de continuer à
former de nouveaux cadres ainsi qu 'une
série de chauffeurs pour le camion. On
envisage aussi l'achat de radio pour le
véhicule piquet ainsi que des vérins
hydrauliques et des coussins de lavages.

Sur les 14 interventions en 1984 on
dénombre par exemple: 4 feux de chemi-
nées, 1 début d'incendie, 1 explosion de
chaudière, 1 feu de broussailles, 1 bon-
bonne de gaz en feu sur un chantier , 1
conduite de gaz éclatée dans une entre-
prise, 1 secours à une personne âgée, 1
accident de voiture et 3 alarmes Cerbe-
rus.

La commission du feu est constituée
comme suit: président Claude Vuilleu-
mier-Nicolet, vice-président Pierre-Alain
Voumard, responsable P-S: Pierre-
Michel Farron, secrétaire Charles
Griiter, fourrier Alain Droz, chef maté-
riel Willy Wyss, responsable appareils de
protection et radio André Chopard,
représentant des Reussilles Daniel Ger-
ber, représentant du Conseil Municipal
Marcel Weber. (comm/vu)

Compenser les effets de
la progression à froid

Révision de la loi bernoise sur les impôts directs

Le 23 septembre 1984, le corps électoral bernois a de peu rejeté une révision
de la loi sur les impôts directs de l'Etat et des communes dont l'entrée en
vigueur était prévue pour le début de 1985. La nouvelle réglementation de
l'évaluation officielle ainsi que la transformation de l'impôt sur les gains
immobiliers furent les raisons principales de ce rejet. Suite à cette votation,
le Grand Conseil a transmis deux motions au Conseil-exécutif du canton de
Berne le chargeant de présenter un nouveau projet de révision dont l'entrée

en vigueur serait prévue pour 1987.

Le nouveau projet du Conseil-exécutif
a été présenté ces derniers jours à la
presse par M. Werner Martignoni, prési-
dent du Conseil-exécutif et directeur des

finances ainsi que par M. André Suter,
intendant cantonal des impôts. Le projet
du gouvernement tend principalement à
compenser les effets de la progression à

froid , à accorder de nouveaux dégrève-
ments aux contribuables disposant de
revenu modeste ainsi qu 'à alléger la
charge fiscale des époux et de la famille.

Concernant l'imposition des entrepri-
ses, on prévoit en particulier d'améliorer
l'imposition du capital, des sociétés hol-
ding et des sociétés de domicile et
d'apporter des réformes d'ordre fiscal en
cas de restructuration d'entreprises. En
outre, les impôts des personnes morales
pourront à l'avenir être déductibles; de
surcroît, l'impôt sur les gains de capitaux
sera supprimé.

Devant entrer en vigueur en 1987, la
révision de la loi sur les impôts a pour
but d'améliorer dans certains domaines
déterminés le climat fiscal bernois et
d'en faire profiter tant les personnes
physiques que les personnes morales. Le
Grand Conseil devrait examiner le projet
de loi lors des sessions de novembre 1985
et de février 1986. (oid)

Tendance à la baisse
La population bernoise : évolution de 1930 à 1980

L Office de la statistique du canton
de Berne a publié hier une étude de
la population du canton entre 1930 et
1980. On constate que la population
totale connaît un accroissement con-
tinu entre 1930 et 1970. Mais encore
que les soldes toujours positifs des
migrations, situés autour de 9000,
augmentent entre 1950 et 1960 pour
atteindre près de 21.000. Les tendan-
ces se renversent entre 1970 et 1980.
Un défici t de la population est
observé pour la première fois, qui est
à mettre au compte d'un solde néga-
tif des migrations et d'une baisse de
60% de l'excédent des naissances.

La population du canton de Berne
comptait en 1930 633.161 individus;
en 1970 916.035 et en 1980 912.091.
Sur la diminution des naissances,
l'introduction de la pilule anticoncep-
tionnelle a joué un rôle important.
Dans le canton de Berne, la fécondité
générale (nombre de bébés par 1000
femmes âgées de 15 à 49 ans) a dimi-
nué de 75 (par année) en 1960 à 46 en

1980. Il y a de considérables différen-
ces régionales. La plus forte variation
se situe à Bienne: de 74 à 36 entre
1970 à 1980.

Pour l'Office bernois de statisti-
ques, cette tendance à la baisse est
plutôt positive. Même si une fécon-
dité constante, et son corollaire une
pyramide des âges équilibrée est sou-
haitable, toutefois guère probable.

Quant au deuxième aspect de l'évo-
lution démographique, le recul spec-
taculaire du solde des migrations,
entre 1970 et 1980 (moins 30.906 per-
sonnes, alors qu'il était de 22.501
entre 1960 et 1970), il s'agit d'un phé-
nomène lié à la récession dès 1974.
Variations régionales encore, le Jura
bernois et le Seeland ont été les plus
durement touchés par la disparition
de nombreux postes de travail. C'est
dans l'Oberland que le déficit des
migrations est le plus faible grâce,
pour l'instant encore, au développe-
ment touristique.

(ats)
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TRAMELAN
A louer pour le 1 er
novembre 1985, un
bel appartement de
2 PIÈCES
dans un petit immeu-
ble locatif. Loyer Fr.
300.—, charges com-
prises.
Renseignements et
visites chez:

BHL
Werwaltung AG
0 032/22 04 42

06 1092

A vendre ou à louer
PIANOS (Burger
+Jacobi Grotrian) dès
Fr. 40.— par mois.
PIANOS À QUEUE
(Steinway et Sons et
Schmidt Flohr) dès
Fr. 110.— par mois.
R. + G. Heutschi,
pianos, Bern,
0 031/44 1081.

797143

Des GOLF GTI
d'occasion:

Une Golf GTI
d'occasion, c'est

vraiment raisonnable.

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 et
13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
0 03225 13 13

Jolie
Citroën
GSA Pallas
5 portes
Modèle 1982, cuivre-
métallisé, 31 800
km, radio-cassettes.
Expertisée. Garantie
totale. Seulement Fr.
1 90.— par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes condi-
tions, ou au comp-
tant.
M. Garaud,
case postale 772.
2501 Bienne,
0 032/51 63 60.

PEUGEOT 104
Fr. 1 800.-

RENAULT 5
Fr. 2 200.-

MIIM1 1000
Fr. 2 200.-

Toutes expertisées.
0 039/44 16 19.

06- 1 20932

mod. 84, lhasa met.,
17 000 km;
mod. 84, blanche,
19 000 km;
mod. 84, argent met.,
20 000 km;
mod. 83, noire,
26 000 km;
mod. 83, rouge, toit cou-
lissant, vitres teintées,
15 000 km;
mod. 82, rouge,
65 000 km;
mod. 61, rouge,
Kamai,70 000km;

A vendre

Fiat 1100
bleue, expertisée
1985, bon état.
Taxe et assurance
payées jusqu'au 31
décembre 1985.
Cause santé. Prix:
Fr. 3 200.-.
0 039/23 72 06.

20469
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L'annonce, reflet vivant du marché

VILLERET

Lundi prochain 12 août 1985 coïnci-
dera avec la date de la rentrée scolaire.
En ce qui concerne l'Ecole secondaire de
la Communauté scolaire de Courtelary -
Cormoret - Villeret, il est bon de rappe-
ler que la rentrée scolaire a été fixée à 10
heures pour tous les élèves.

Le départ du bus à Villeret aura lieu
comme suit:
- 9 h. 30 pour les classes 6 à 9;
- 9 h. 45 pour la classse 5.
Qu'on se le dise... le bus ne sifflera pas

trois fois! (mw)

Suite des informations
du Jura bernois ^m- 23

Le bus ne sifflera pas
trois fois



JP.rio.rite à la qualité
et à l'invest issement

Sycrilor SA, une usine prometteuse de Montfaucon

L'entreprise Sycrilor SA, usine de mécanique et d'étampages sise
à Montfaucon, connaît un développement tout à fait remarqua-
ble. Douze personnes y travaillaient en 1980. Aujourd'hui, l'entre-
prise compte 52 collaborateurs. Et surtout Sycrilor s'est fait un
nom et s'est placée dans un marché de très haute qualité. Si la
boîte de montre demeure le secteur principal pour lequel tra-
vaille l'entreprise, son parc de machines lui permet de s'ouvrir

en souplesse à d'autres marchés.

L'atelier de Sycrilor SA. Les perspectives sont intéressantes, (pve)

Sycrilor SA est une toute nouvelle
entreprise. En 1973, trois Francs-Monta-
gnards lancent un petit atelier de méca-
nique, au Noirmont.

En 1978, Gérard Paratte et Alphonse
Beuret fondent une société à responsabi-
lité limitée. En juin 1980, l'entreprise
occupe une douzaine de collaborateurs.
Installée à Saignelégier, la société
Paratte-Beuret S.à.r.l rachète l'ancienne
fabrique de boîtes de montre Miserez •
SA.

NOUVELLES PERSPECTIVES
Ces nouveaux locaux permettent le

développement des activités de l'entre-
prise et notamment l'achat de nouvelles
machines.

En 1983, l'entreprise compte 35 colla-
borateurs.

Puis, M. Beuret quittera l'entreprise.
La raison sociale, Sycrilor SA, date du

début de l'année. A sa tête, Gérard
Paratte, un excellent technicien et un
gestionnaire dynamique. Sans oublier

une équipe de collaborateurs compétents
dont la moyenne d'âge n'est que de 33
ans...

Sycrilor SA a agrandi les locaux
qu'elle occupe à Montfaucon, il y a un
peu plus d'une année. Mais déjà les
moindres espaces sont occupés!

Sycrilor SA fabrique des étampes et
étampages de boîtes de montre, le matri-
çage à chaud et à froid pour pièces
industrielles, réalise des travaux d'élec-
tro-érosion à fil et par enfonçage, des
traitements thermiques.

Son parc de machines a été constitué
selon une priorité: arrimer l'entreprise à
la pointe de la technologie. Elle y est
parvenue par l'achat de machines
sophistiquées, de machines à commandes
numériques. En peu d'années finale-
ment.

Au moment où nous visitions 1 usine,
de nouvelles machines étaient attendues.

Les prochains efforts de l'entreprise
porteront notamment sur l'automatisa-
tion de certaines opérations.

Sycrilor SA a ajouté à sa production la
fabrication de bracelets métal et acier.

Les clients de Sycrilor se répartissent
dans quatre pays: la Suisse, l'Allemagne,
la France et l'Italie.

SES ATOUTS
Pour se hisser parmi les entreprises de

mécanique et d'étampages de grande
renommée, Sycrilor a tout misé sur la
qualité et sa capacité à respecter les
délais.

Les perspectives de l'entreprise sont
intéressantes et des développement vont
être opérés dans le domaine de la méca-
nique. Le créneau de Sycrilor: la fabrica-
tion de produits sophistiqués.

Et ce n'est pas exagérer que de dire
que Sycrilor a réalisé des efforts specta-
culaires tant du point de vue de la qua-
lité que de l'investissement.

Objectifs de l'entreprise: maintenir
l'acquis. Ce qui n'est pas une mince
affaire. L'entreprise a-t-elle trouvé sa
vitesse de croisière? Gérard Paratte pré-
fère répondre: «La bagarre est con-
tinuelle».

Une réponse qui traduit bien l'état
d'esprit qui règne chez Sycrilor SA.

Dans la bouche de Gérard Paratte, le
mot qualité va revenir souvent, comme
celui d'investissement. Mais pour parve-
nir à la réussite de l'entreprise, Gérard
Paratte attache aussi une grande impor-
tance à l'engagement du personnel et à
l'ambiance de travail. Et ce n'est sans
doute pas un hasard si les départs de
l'entreprise sont insignifiants...

Sycrilor SA a redonné un peu d'oxy-
gène au village de Montfaucon qui per-
dait au fil des années des emplois indus-
triels et par effets induits, des habitants.

Aujourd'hui, Ŝ OTlpr SA occupe quel-
que 24 personnes qui sont domiciliées à
Montfaucon.

Pour la région, Sycrilor SA démontre
aussi, comme d'autres ateliers ou usines,
que le secteur horloger reste porteur.
Mais c'est peut-être l'enseignement que
l'on peut retenir: rien n'est jamais défi-
nitivement gagné!

P. Ve

A Porrentruy : une fête
insolite et... gratuite

Tous les deux ans, en alternance avec
la Braderie bruntrutaine, se tient à Por-
rentruy une fête insolite, dédiée à l'ori-
gine aux enfants, ouverte dès à présent
aussi bien aux adultes, à l'enseigne de
«Porrentruy-Fête». A l'origine de cette
manifestation fortement teintée de cul-
ture populaire trois mères de famille las-
sées par le style kermesse de la Braderie
et désireuses de voir les gens s'amuser de
manière mieux réfléchie et pensée.

Pour y parvenir, elles mettent la main
à la pâte, sollicitent la collaboration des
sociétés locales, font appel à des artistes
d'expression diverse. Elles se tiennent
enfin à un principe essentiel: réunir
avant la fête tout l'argent nécessaire, de
telle manière que tous les spectacles
soient gratuits pour les spectateurs. Der-
nière exigence: pas d'activités commer-
ciales, à l'exception d'un stand de ravi-
taillement tenu par les organisatrices
aidées de quelques bénévoles.

Porrentruy-Fête, dont ce sera la 4e
édition les 24 et 25 août, se présente
ainsi de manière fort particulière. Elle
commence, le samedi matin, par un spec-
tacle insolite sur et aux abords de la pis-
cine, avec le groupe breton Airvag et ses
modules gonflables. Un succès assuré par
la participation des enfants. Puis vient
la décoration des quelques rues de la
vieille ville où se tient la fête.

En après-midi s'ouvre un atelier de
percussion, un autre de peinture, la
bibliothèque des jeunes transportée dans

la rue et un atelier de sérigraphie où les
enfants pourront apporter leur t-shirt
pour le faire décorer. Dès 16 heures, le
chanteur romand Roger Cunéo déam-
bule avec sa voix et ses orgues de Barba-
rie, bientôt suivi par les danseurs et
chanteurs de la colonie grecque de Bâle
qui apporte avec elle quelques spécialités
culinaires hellènes qui seront offertes au
seul stand de consommation de la fête.

On retrouve ensuite les danseurs
soviétiques (de Fribourg) et la chanteuse
Maritou Nikilovska. Simultanément,
plusieurs sociétés locales dressent un
mât de cocagne, un stand de noce à Tho-
mas, un gymkhana, des jeux anciens, des
jeux ibériques, suit une démonstration
de tai chi chuan, discipline chinoise ni
danse ni gymnastique, pleine de symbo-
lismes et de méditation, avec ses mouve-
ments lents. Une démonstration par
Janine Jacquat.

Se suivent alors d'étranges spectacles
où l'humour foisonne, comme avec le
Teatro Ingenuo de Milan et ses clowns,
avec les marionnettes de l'Atelier de
créativité d'Anne-Lise Prudati'âvëc lé
manipulateur de foules John Guez qui
fait jouer à son auditoire les rôles les
plus inattendus. En soirée, l'acteur Fran-
çois Silvant présente son spectacle pour
un homme seul, plein d'humour, le Club
88 montre des films divers dans les rues
obscurcies, avant que l'orchestre des
réfugiés zaïrois Zekete-Zekete n'emmène
la danse sur la place de l'Eglise.

Le dimanche, en même temps que la
messe des enfants, en plein air, com-
mence le récital de chants italiens tradi-
tionnels par La Lupa. Les spetacles de la
veille sont donnés une seconde fois et, en
après-midi, le Teatro di Lugano présente
les marionnettes de Michèle Poletti,
dans «Cendrillon». Puis, une démonstra-
tion de trampoline par la championne du
monde Ruth Shumann. Enfin, deux
spectacles de qualité: «Le Tricorne
enchanté, par «L'Echiquier théâtre» et
enfin, place à la Ligue suisse d'improvi-
sation qui présente un match de «Théâ-
tre-hockey» spectacle d'improvisation
venu tout droit du Québec et qui devrait
trouver, en Ajoie où le hockey sur glace
emporte le succès que l'on sait, un public
très réceptif et prêt jouer le jeu.

Pour mettre sur pied un tel pro-
gramme, pour prévoir que, en cas de
pluie, des salles s'ouvrent pour permet-
tre aux artistes de se produire quand
même, les organisatrices bénéficient de
l'appui de nombreux organismes: Muni-
cipalité, canton du Jura, Pro Helvetia,
comité de l'Année de la musique, Banque
cantonale, Société d'émulation, commis-
sion culturelle de Porrentruy, ludothè-
que, Musée, etc.

Bref, tout est mis en œuvre pour que
Porrentruy connaisse deux journées
exceptionnelles, qui laissent des souve-
nirs impérissables dans les mémoires.

V. G.

300.000 fr. en plus à se partager
Nouvelle ordonnance sur les bourses et prêts d'études

En matière de subsides de formation, le canton du Jura se distingue sur deux
plans. Le taux de boursiers par rapport à la population est le plus élevé de
Suisse (3,02%) et l'effort financier calculé par tête d'habitant le place en tête
des cantons suisses. La nouvelle ordonnance sur les bourses, adoptée le 11
juin par le Gouvernement jurassien, ne modifie en rien ces données. Au

contraire, elle comporte plusieurs améliorations.

La nouvelle ordonnance sur les bour-
ses et prêts d'études a été présentée hier,
à la presse, par le chef du service finan-
cier du Département de l'éducation,
Daniel Jeanbourquin. Cette ordonnance
fixe les critères déterminants pour
l'octroi d'une bourse ou d'un prêt. Sur le
plan formel, le texte de loi est plus clair
et devrait être compréhensible par le
plus grand nombre de citoyens.

LES AMELIORATIONS
Jusqu'à présent, seules les premières

formations étaient susceptibles d'être
subventionnées. La nouvelle loi prévoit
que les deuxièmes formations seront sub-
ventionnées sous la forme de prêts rem-
boursables.

Dans le calcul des points donnant
droit à une bourse, les bonifications pour
les enfants à charge de la famille (frères
et sœurs du boursier) sont augmentées;
pour les requérants mariés, le revenu
déterminant pour le calcul a été indexé.

Un nouveau mode de calcul, plus favo-
rable, est appliqué aux familles mono-
parentales.

Les montants annuels maximaux des
bourses et prêts d'études sont augmentés
de 10% en moyenne.

Ces améliorations se traduisent par
une augmentation globale de 200 à
300.000 francs pour le budget de l'Etat.
Toutefois, l'opératrion sera «blanche»
pour le canton. Les subventions fédéra-
les (60% des montants alloués) et la fin
des réductions linéaires de 3% réalisés
par la Confédération compenseront
l'augmentation.

L'EFFORT JURASSIEN
En six ans, le canton du Jura aura

versé quelque 25 millions de francs de
subventions et prêts d'études. Durant

l'année 1984, le service financier de la
division de l'éducation a accordé des
subsides de-formation à 2024 étudiants
et apprentis pour un montant total de
4,355 millions dé francs (3,9 millions en
1983). Les boursiers ont été au nombre
de 1964 pour un montant total de bour-
ses de 4,1 millions; des prêts transforma-
bles et remboursables ont été octroyés à
60 étudiants pour quelque 161.000
francs. En tout, 3502 dossiers ont été
déposés.

Par rapport au nombre d'habitants, le
canton du Jura présente le taux de bour-
siers le plus élevé, 3,02%. Il est suivi
d'Un avec 1,46% de boursiers. La
moyenne suisse est de 0,87% de bour-
siers.

Donnée plus intéressante: l'effort

financier par tête d'habitant. Le canton
du Jura arrivé largement en tête avec
une dépense de 64,4 francs. Il est suivi de
Bâle-Ville qui consacre 46,14 francs par
tête d'habitant pour ses boursiers. La
moyenne suisse est de 28,99 francs. En
fait, les deux cantons financièrement fai-
bles d'Uri et du Jura fournissent les
prestations les plus fortes. Et le canton
le plus riche de la Suisse, Zoug, ne se
classe qu'au 21e rang.

Bien entendu, il faut relativiser ces
chiffres. Si le Jura a un fort taux de
boursiers, c'est aussi et surtout parce que
les salaires sont bas. De plus, si son
effort est important et louable, il ne faut
pas oublier qu'il est largement «subven-
tionné» par la Confédération.

Enfin, on retiendra que 28 communes
jurassiennes ont délivré des bourses
d'études complémentaires à 311 bénéfi-
ciaires pour une somme de 164.397
francs. En outre, diverses institutions
privées ont délivré pour 27.625 francs de
bourses dans le canton du Jura et ce à 51
bénéficiaires. P. Ve

Qui sont les bénéficiaires?
La catégorie de boursiers la

plus nombreuse demeure les
apprentis (apprentissages et éco-
les professionnelles à plein
temps) dont la proportion aug-
mente encore avec 754 boursiers
(676 en 1983) soit 38,4% des bénéfi-
ciaires.

Viennent ensuite: les élèves des
écoles secondaires et suivant une
10e année scolaire (495 bourses)
soit le 25,2% des bénéficiaires; les
lycéens (189 bourses) soit le 9,6%
des bénéficiaires.

A noter que le canton du Jura
est l'un des quatre cantons qui
accordent des subventions pour
la scolarité obligatoire (frais de
déplacement et de repas).

Les apprentis et les élèves des
écoles professionnelles à plein
temps absorbent le 33,9% des
bourses allouées.

Le montant global versé aux
universitaires a continué à
régresser; il représente 234% des
bourses allouées.

Autre élément statistique: les
montants alloués par boursier
pour deux semestres. Les mon-
tants les plus élevés concernent
dans l'ordre les formations socia-
les (6754 francs); les formations
artistiques (6262 francs), les for-
mations universitaires (5884
francs); le montant moyen alloué
aux apprentis est de 2426 francs.

(pve)

Marché-Concours de Saignelégier

Le Marché-Concours attire chaque
année un grand nombre de spectateurs.
La police cantonale a pris toutes les dis-
positions utiles pour la régulation et la
déviation du trafic ainsi que pour le par-
cage des véhicules se rendant à Saignelé-
gier.

• Les conducteurs de véhicules sont
instamment priés de ne pas laisser sta-
tionner leur voiture sur les routes et les
trottoirs mais dans les places de parc
réservées à cet effet.

• Pour assurer la fluidité du trafic, les
usagers de la route sont priés de se con-
former à la signalisation et aux instruc-
tions des agents.

Par avance, la police cantonale remer-
cie les conducteurs de véhicules à moteur
et les spectateurs du Marché-Concours
de leur compréhension, (rpju)

AVIS aux automoDiustes

Les efforts de la société anonyme du
«Pays», qui édite notre confrère de Por-
rentruy qui porte ce nom, en vue de
diversifier ses activités et de les accroître
sont en passe de se concrétiser par
l'ouverture, dès le 1er septembre, d'une
librairie à Delémont. Elle sera située
dans les locaux de l'entreprise de télévi-
sion Vuega-Vuerich, en faillite, au quai
de la Sorne. Les bureaux rédactionnels
du «Pays» ne seront pas transférés dans
les nouveaux locaux dont ils resteront
par conséquent indépendants. «Le
Pays», par son nouveau directeur com-
mercial Jean-Frédéric Anker, annonce la
nouvelle à ses lecteurs dans son édition
de ce jour. D'autres développements de
l'activité du «Pays» devraient en outre
être annoncés dans les mois à venir.

V. G.

«Le Pays» ouvre
une librairie à Delémont Coupe des Jeunes du Jura

Pour la 12e fois déjà, le Tennis-Club
de Saignelégier va organiser la Coupe
des Jeunes du Jura qui va réunir les
juniors de moins de 16 ans de tous les
clubs du Jura bernois et du canton du
Jura exclusivement. Les organisateurs
attendent quelque 150 inscriptions pour
ce tournoi qui se déroulera du mercredi
28 août au dimanche 1er septembre
1985, sur quatre courts en gazon synthé-
tique, deux en halle et deux à l'extérieur.

Le délai d'inscription est fixé au 1er
août. A noter que la licence AST n'est
pas obligatoire, ce tournoi s'adressant
aux juniors chevronnés mais aussi et sur-
tout aux jeunes qui auront l'occasion de
faire leurs débuts en compétition à Sai-
gnelégier. (y)

A Saignelégier bientôt
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La famille de

l Mademoiselle

Agnès ROBERT
fait part du décès de sa bien-aimée sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
mardi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 août 1985.

La cérémonie a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.

Domicile de la famille: Grenier 27.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à La Croix-Rouge, soins à domicile, cep 23-1121.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 20&05

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement

MADAME MARGUERITE VERDON ET FAMILLE
profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs sincè-
res remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort. 20507

La famille de

MONSIEUR GILBERT DÉNARIAZ
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. ?o_>os

SAINT-IMIER Même quand je marcherai dans la
vallée de l 'ombre de la mort, je ne
craindrai aucun mal, car Tu es avec
moi.

Ps 23:4.

Monsieur et Madame Olivier Jeanneret-Dubois, à Onnens (VD);
Monsieur et Madame Pierre Jeanneret, à Saint-Imier, leurs enfants Olivier et

Diane;
Monsieur et Madame Eddy Schôpfer, à La Chaux-du-Milieu, leurs enfants

Manuel et Dominique;
Monsieur et Madame Layachi Gomari , à Concise, leurs enfants Salima et

Fadel,
ainsi que les familles Dubois, Giovannini et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur cher frère, oncle, grand-oncle et parent,

Monsieur

Fernand DUBOIS
décédé à Bienne, le 8 août 1985, à l'âge de 69 ans, après une longue
maladie, supportée avec un grand courage.

SAINT-IMIER, le 8 août 1985.

L'incinération sans cérémonie aura lieu samedi le 10 août 1985.
Culte en la collégiale de Saint-Imier, à 10 h. 45.

Domicile mortuaire: 4, rue de la Serre
2610 Saint-Imier.

Prière de penser à la Ligue suisse contre le cancer, Berne, cep
30-4843.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 237912

+ 

Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-
maman.

Les familles Clémence, Ding, Martinelli, Bieber, Williger, parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe CLÉMENCE
née JUILLERAT

que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 86e année, après une longue
maladie, supportée avec courage, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 août 1985.

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

Domicile de la famille: M. et Mme Laurent Clémence
25, rue Fritz-Courvoisier.

Léo personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à la «Paix du Soir», cep 23-346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 20504

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.:
<p 039/32 10 91
Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.

91 67

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 1 ni >$\ r y p» v «* ) H l/i\) ̂

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Une bonne affaire !!' —
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catalogue
Fr.
17 170.-.

mazoa
Courez donc chez votre
agent Mazda!

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - <& 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos belles occasions à des prix
après vacances.

JETTA GLS 1500
modèle 1981, 4 portes, 60 000
km, impeccable, couleur métallisée,
seulement Fr. 7 200.—.

PASSAT BREAK 1300
modèle 1979, 5 portes, 80 000
km, seulement Fr. 5 900.—.

GOLF GLS 1500
modèle 1979, 5 portes, 68 000
km, couleur métallisée, seulement
Fr. 5 900.-.

VW POLO 900 cm3
modèle 1976, 3 portes, révisée
complètement, Fr. 3 850.—.

4 VW COCCINELLE
expertisées, dès Fr. 2 400.—.

GARAGE DU JURA
W. Geiser - La Perrière

0 039/61 12 14
91-472

Rafraîchissez votre salle de bains I

! Ne changez plus votre baignoire,
votre cuvette de toilette, votre évier,
vos carrelages, mais ré-émaillez-les
(également réparations).
• Toutes couleurs à dispositions
• Aussi en dégradé
REIMOSTYL
2616 Renan, 0 039/63 13 33

06- 12062

^gs\ 
La 

Fontenelle
H^Pjjj] Centre scolaire du 

Val-de-Ruz

^p_Sjy 2053 Cernier

RENTRÉE DES
CLASSES
lundi 19 août 1985 à 13 h. 40

— nouveaux élèves: à l'Aula du
collège

— autres élèves: dans les clas-
ses selon lis-
tes affichées

; Les élèves pourront obtenir gra-
tuitement leur abonnement de
transport au bureau des VR à
Cernier
28-37863 La direction



Monsieur et Madame Gérard Junod:

Mademoiselle Isabelle Junod,

Mademoiselle Christiane Junod;

Madame Paulette Colomb, sa fidèle compagne;

Madame Marguerite Junod, à Lausanne,

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

Monsieur

André JUNOD
survenu des suites d'un accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1985.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille.

r. ¦ ¦ ¦ \i -. ¦

Domicile de la famille: M. et Mme Gérard Junod
Boulevard des Eplatures 29.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la Clinique Montbrillant, cep 23-1509-9.

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

LE LOCLE Repose en paix, tes souffrances sont
terminées.

Madame et Monsieur Victor Vaucher-Kâhr;

La famille de feu Samuel Kahr;

La famille de feu Louis Parel,

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

Madame

Marthe PAREL
née KÀHR

leur chère maman, belle-maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LE LOCLE, le 8 août 1985.

Le culte sera célébré samedi 10 août, à 10 h. 30, en la Salle de La
Résidence.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: M. et Mme Victor Vaucher
Foyer 25 b
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser a La Résidence, cep 23-1573.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 20669

Modeste participation
Armes-Réunies du district de Courtelary

Modeste participation au tir de l'asso-
ciation qui a réuni en tout et pour tout
143 concurrents au pas de tir du stand de
Renan. Une année auparavant, ils
étaient au nombre de 167 alors qu'on
tirait à Péry! Sur les 14 sections repré-
sentées, seules huit ont pu être classées,
c'est-à-dire, prendre part , avec au moins
six tireurs.

Le concours de sections - les six meil-
leurs résultats entrant en ligne de
compte - a été gagné par les tireurs de
Péry-Reuchenette avec 524 points
devant Corgémont, 523 et Tramelan-
Campagne 515 points.

Quant aux résultats individuels, ils
reflètent très bien les difficultés à tou-
cher le centre de la cible en ce samedi et
dimanche en partie ensoleillé, accompa-
gné d'un vent irrégulier et pour le moins
insolite. Quatre tireurs ont atteint 89
points, il a donc fallu s'en tenir aux
coups profonds pour les départager et
désigner le roi du tir , titre qui est finale-
ment revenu à Frédéric Steiner, des Con-
vers.

Classement des sections: 1. Péry-
Reuchenette 524 points (24 tireurs); 2.
Corgémont 523 (15); 3. Tramelan-Cam-
pagne 515 (17); 4. Saint-Imier 508 (14);
5. Courtelary 504 (13); 6. Renan 498
(19); 7. Les Convers 496 (11); 8. Sonce-
boz 404 (7).

Classement individuel: 1. Frédéric
Steiner, Les Convers, 89 points; 2. Pierre
Grosjean , Plagne, 89; 3. Hubert Erhard,

Péry, 89; 4. Pierre-André Theubet,
Renan, 89; 5. Gaston Thommen, Saint-
Imier, 88; 6. Daniel Santschi, Saint-
Imier, 88; 7. Jean Bogli , Tramelan, 88; 8.
Heinz Gaumann, Péry, 88; 9. Paul Sch-
neider, Péry, 87; 10. Gérard Devaux,
Orvin, 87; 11. Marcel Reber, Tramelan,
87; 12. Willi Gueme, Tramelan, 87; 13.
Rodolphe Grossenbacher, Péry, 87; 14.
Ernest Bessire, Péry, 87; 15. Denis
Léchaire, Corgémont, 87; 16. Herbert
Voiblet, Plagne, 87; 17. Charles Liechti,
Corgémont, 87. Tous avec distinction.
LES PISTOLIERS DE LA PARTIE

Pas moins de 29 pistoliers ont affronté
le pas de tir du stand de Sonvilier pour y
lâcher les 10 coups individuels du pro-
gramme sur la cible P/10. Six concur-
rents ont atteint et dépassé la limite des
90 points et neuf ont totalisé 88 et plus
donnant droit à la distinction ou à la
carte-couronne, ce qui correspond au
31% des participants.

Résultats: 1. Willy Probst (V), Péry,
93 points; 2. André Kneuss, Sonvilier,
92; 3. Charles Huguenin, Saint-Imier,
92; 4. Ernest Ingold, Saint-Imier, 91; 5.
Willy Bachmann, Sonvilier, 91; 6. Elio
Pavoni, Saint-Imier, 90. (pst)

Le biotope qui remplace la TV
Mini-marécage à Fleurier

Tableau de maître. Mais il ne s agit pas d'une nature morte. (Photo Gruber)

Depuis son enfance, M. Gérald
Struchen est passionné par tout ce
qui concerne l'eau. Le mois dernier,
il a installé dans son jardin du quar-
tier des Sugits un biotope, autrement
dit, un petit étang avec faune et flore
des marécages. «Regarder l'eau, ses
multiples reflets, sans cesse chan-
geants, m'a toujours fasciné, nous
dit-il. Voilà plusieurs années que j'ai
l'idée d'installer un coin de nature
qui me plaise devant nies fenêtres».

Madame Petit-Larousse, pourtant si
écologiquement douée pour «répandre à
tout vent les graines de pissenlits» reste
bien obscure à propos de biotope:

«ère géographique correspondant à un
groupement d'êtres vivants soumis à des
conditions dont les dominantes sont
homogènes...»

Comprenne qui pourra. Définition si
opaque que l'eau fangieuse des marais
d'Asie dont Gérald Struchen s'est inspiré
pour créer son «tableau de maître»,
comme il l'appelle.

Enfant, il possédait un grand aqua-
rium et passait des heures à regarder ses
poissons évoluer parmi les plantes aqua-
tiques.: Maîtrë rainSoàêur' de Voti état, il
n'a pas toujours envie de passer ses soi-
rées devant la «machine à faire les têtes
carrées» - la TV.

Autrefois, il avait déjà placé des nénu-

phars dans un petit bassin, puis recueilli
des grenouilles égarées dans la piscine
d'un de ses voisins. Le projet était né.
Restait à le réaliser.

RECETTE FACILE
Les quincaillers vendent maintenant

des bâches étanches permettant de fabri-
quer son biotope maison. Il suffit 'donc

de creuser selon la forme désirée et la
dimension de la bâche, placer un treillis
anti-rongeurs - les sots s'attaquant à la
toile anti-fuite. Une couche de terre par-
dessus la bâche, une nouvelle couche de
terre, et remplir d'eau. Ou laisser se rem-
plir, le pluviomètre n 'étant jamais très
longtemps au chômage sous nos latitu-
des.

Pour le reste, laissez libre cours à votre
imagination. Gérald Struchen a posé des
cailloux et planté des joncs, lupins ou
autres plantes récupérées dans les
marais avoisinants. Il a également
«péché» une centaine de petits poissons
avec un ...drap qui se sont très bien accli-
matés.

DEUX ÉNORMES LIBELLULES
Chose étonnante, deux jours après

avoir terminé son paradis aquatique, M.
Struchen a eu la surprise de tomber nez
à nez avec deux énormes libellules:
- Je n'en avais jamais vu ailleurs

que dans les livres de zoologie!
Des libellules. Sans compter les

oiseaux qui viennent se baigner, les chats
du quartier qui sont très intéressés,
peut- être plus par les poissons que par
la beauté du site, et les promeneurs
agglutinés le long de la barrière: le succès
total.

Mais vous jugerez mieux par vous-
même si, par hasard, vos pas vous con-
duisent à la rue des Sugits No 7. (gm)

U avait sauvé un bambin de la noyade

aa ïKDsaa
La Fondation Carnegie récompense
le courage d'un Loclois

Maruro Ceschin. (Photo archives)

La Fondation Carnegie a décidé de
récompenser 24 personnes qui s'étaient
distinguées par leurs actes courageux et
désintéressés. Parmi elle, Maruro Ces-
chin un jeune Loclois qui le 3 décembre
1983 avait sauvé de justesse un bambin
de la noyade.

C'était un samedi en fin d'après-midi.
Un gosse de quatre ans et demi qui avait
échappé à l'attention de ses parents
s'était imprudemment avancé sur la
mince pellicule glacée qui recouvrait
alors le lac des Taillères.

La glace avait cédé sous son poids et
un témoin de la scène avait averti les
propriétaires de la ferme la plus proche
de l'accident. M. Ceschin était alors
accouru sur place emportent un tuyau
d'arrosage avec lui (le premier objet qui
lui était tombé sous la main et pouvait
servir de corde). Au moyen de ce tuyau il
était alors parvenu à sortir le gosse de sa
très fâcheuse position. (Imp)

Décès
NEUCHÂTEL

M. André Vessaz, 1901.
PESEUX

M. Camille Morel, 1920.
AUVERNIER

M. Franz Ineischen, 1920.
LES VERRIÈRES

M. Fritz Barbezat, 85 ans. ' .,

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MONSIEUR ALBERT ETIENNE
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur don, leur
message de condoléances, leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
20569

Grande kermesse folklorique
aux Reussilles

Comme il en est maintenant de
tradition à pareille époque, le
Jodleur-Club Tramelan met sur
pied dimanche 11 août dès 9 heu-
res une grande kermesse folk-
lorique.

C'est aux Reussilles, à proximité
du chalet «Le Sabot» qu'aura lieu
cette kermesse par n'importe quel
temps (cantine couverte). On pourra
goûter aux joies culinaires avec des
spécialités telles que côtelette, sau-
cisse, jambon chaud et la tradition-
nelle soupe aux pois.

Jeux et tombolas seront ainsi orga-
nisés. La danse sera assurée avec
l'orchestre de Mont-Soleil «Schwy-
zerôrgeli Friinde» et l'on notera la
participation du Jodleur-Club de
Riederwald-Liesberg. L'apéritif sera
offert dès 11 heures, (comm-vu)

cela va
se passer

LA BRÉVINE (Juillet)
Naissance

Bahler Christelle, fille de Bahler Hubert
Arnold et de Patricia Mireille née Paillard.

ÉTAT CIVIL 
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EVILARD. - C'est avec tristesse qu'on
apprend le décès du pasteur André Perre-
noud, 68 ans, qui avait quitté récemment
Moutier pour Evilard où il jouissait d'une
retraite méritée.

Le pasteur André Perrenoud était le
beau-fils de l'ancien préfet Marcel Bindit
qui dirigea la paroisse réformée française de
Moutier de 1976 à 1982.

M. Perrenoud était né à Neuchâtel et
exerça son ministère comme suffragant au
Locle et à Neuchâtel puis comme pasteur à
Tavannes, Courtelary-Cormoret, Baden
puis Moutier. Il comptait de nombreux
amis dans tout le Jura bernois, (kr)

CORGÉMONT. - On a appris le décès
subit, survenu dans sa 81e année, de M.
Abraham Liechti. Né dans une famille
d'agriculteurs, il contribua aux travaux de
l'exploitation familiale de La Bottière,
durant plusieurs années.

En 1934, il épousait Mlle Mataha Pulver,
mariage dont sont nés deux enfants qui
résident encore dans la localité.

Durant une quinzaine d'années, il mettra
à profit ses connaissances agricoles en qua-
lité de fermier à Saules. • - — >— ¦*

A son retour à Corgémont, il continuera
des travaux d'agriculture avant de travail-
ler en forêt et de devenir, par la suite, le
concierge apprécié du collège secondaire,
occupation qu'il partagera avec son épouse.

M. Abraham Liechti se distinguait par
son amabilité comme aussi par le sérieux et
le dévouement dont il faisait montre dans
l'accomplissement de sa tâche.

Au printemps dernier, il avait le chagrin
de perdre son épouse, (gl )
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DEMAIN SOIR A 20 HEURES SîiS

FC GRANGES
Parc des Sports

Premier match de championnat de la saison de La Charrière

taupe des espoirs i [Y
imanche 11 août à 16 h 30 sur le grand terrain 1/ , il _TI.Hi.pl.nCi »»¦*-* Ê̂ÊkWM . .. \F. / KJVJIVJXJS -—- Amm\ ' ^  ̂V/nti-o anonno
irasshoppers - Entrée Fr. 5.- /V i i  | — '̂ ^  ̂ - ¦ O! ?^/ K 1 .̂ Bîfc B |*J|| de coordination

Et ça repart 1985-1986 iPn jlr I JOlîflt fotéPilTl S.fl.
Le coup d'envoi de la nouvelle saison a été donné mercredi pour la LNA. Notre club de la l\/ \ ^ m Av. Léopold-Robert 72, S Avenue Léopold-Robert 58
Métropole horlogère s'est présenté sur la Pontaise où il a affronté le Lausanne sports. f Y A I .i 0 039/23 79 49 || 

U Chaux-de-Fonds
Nous allons le retrouver au Parc des Sports de La Charrière samedi soir face à Granges, le / /\ / V Mil if Fournisseur officiel g & 039/23 27 27

néo-oromu /r V i " I H du FC La Chaux-de-Fonds I , 

Du côté des «horlogers» les espoirs sont grands. Ils sont légitimes. Sous les ordres de _A l  s \  /  \ i El ^̂ ^^^^?. V L'artisan
Bernard Challandes les couleurs chaux-de-fonnières doivent flotter au mât d'honneur du J L/ V I K| / /ûf \  *»¦»*•) »~-\ du prôt-à-porter
football helvétique. " 

J J\ / \  I B /AAV\ ' Sk\ \ \  /î\ cuir
Tout sera fait pour assurer un spectacle digne et haut en couleur. Le Fair-Play régnera / / \/ \/ ; 9 r\vBot \<4 >̂ / \  / \̂ __ , . .  _ ,  _
en maître. Il sera au Zénith. 
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/  WF ÉĤ A / I i GILBERT JUNOD W //( > YrPL At^lieu: Auberge du Vieux Puits - Le Locle: Bar Le Rubis N
^
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9, 10 et 11 août
1985

Depuis la fin du siècle dernier, le Marché-Concours de chevaux de Saigne-
légier perpétue chaque année l'hommage des Francs-Montagnard%au cheval
de leur pays. Quelque deux cent cinquante personnes se dévouent sans comp-
ter pour que le noble Animal soit dignement fêté et que l'événement déborde
largement le cadre de leur petit pays. C'est au bénévolat et au dynamisme
d'innombrables collaborateurs dévoués de toute la région que l'on doit la
réussite de l'opération sur laquelle règne en maître, M. Pierre Paupe, son dis-
tingué président. C'est avec la précision des horlogers et le bon sens des ter-
riens que son état-major a mis au point les derniers détails d'une gigantesque
organisation consistant à recevoir en deux jours quelque 40.000 visiteurs dans
une bourgade de 1800 âmes.

«Tout est parfaitement mis au point, le programme est particulièrement
attrayant avec la présence comme hôte d'honneur du canton de Soleure, pour
faire de cette 82e édition un nouveau succès, nous n'attendons plus que le
soleil», nous a déclaré M. Paupe sûr de son affaire, avant de nous présenter
les temps de la cuvée 1985.

FOLKLORE SOLEUROIS
Les festivités débuteront vendredi soir

déjà par une soirée soleuroise à la halle-
cantine avec la participation de groupes
typiques du folklore de ce canton: les
tambours de Laupersdorf, un groupe de
jodleuses et de jodleurs, le jodler-club
«Bârghriinneli» de Granges, les jeunes
filles en costume de l'Ecole ménagère de
Wallierhof de Riedholz. Leurs produc-
tions seront suivies d'un grand bal.

Après cette ouverture musicale et
colorée, les choses sérieuses débuteront
samedi matin par la présentation des
chevaux inscrits au concours. Cette
année, ils seront 403 à défiler pour tenter
de séduire les membres du jury. Les
organisateurs ont dû prendre des mesu-

res pour limiter le nombre des sujets
exposés tant l'engouement est grand
actuellement parmi les éleveurs qui tien-
nent tous à voir les produits de leur éle-
vage figurer au palmarès du Marché-
Concours, ce qui constitue toujours une
sérieuse référence. Les places d'honneur,
c'est précisément aux experts placés sous
la présidence du vétérinaire cantonal, le
Dr Joseph Annaheim, qu'il appartiendra
de les attribuer. Comme tous les chevaux
présentés sont d'une qualité remarqua-
ble et d'une grande homogénéité, on
peut sans peine imaginer les difficultés
que rencontrera le jury dans son travail,
samedi matin.

DU SPECTACLE LE SAMEDI
Les travaux des experts sont toujours

très prisés des visiteurs qui attendent
avec impatience la présentation des éta-
lons prévue à 13 h. 45. Elle marque le
début du programme attrayant du
samedi après-midi. Elle sera suivie de la
farandole de chevaux demi-sang, puis de
l'exhibition préparée avec soin par le
Syndicat chevalin hôte d'honneur, en
l'occurrence celui de la Vallée de Delé-
mont. En plus des chevaux de son giron,
il présentera un quadrille, des attalages
et groupes costumés, ainsi que trois
chars montrant les aspects historiques et
économiques de cette région.

C'est à 15 h. 15 que sera donnée la pre-
mière représentation du quadrille cam-
pagnard, attraction vedette du Marché-
Concours. Huit jeunes chevaux francs-
montagnards participeront à un qua-
drille de voitures attelées, puis ils seront
montés par huit jeunes filles qui effec-
tueront un véritable ballet équestre soi-
gneusement mis au point au cours de
longues semaines de travail, sous la
direction de M. Raymond Baume. C'est
à 15 h. 45 que débuteront plusieurs cour-
ses officiellement reconnues par la Fédé-
ration suisse et faisant l'objet du pari
mutuel. Elles se termineront par
l'épreuve reine du Marché-Concours, une
course de chars à quatre chevaux !

QUINZE CHARS À QUATRE CHE-
VAUX

Alors qu'il y a une vingtaine d'années,
les organisateurs avaient bien de la peine
à trouver quatre candidates pour la
course de chars tirés par quatre chevaux
attelés de front, cette année, ils ont reçu

quinze inscriptions dans les délais !
Comme il est impensable pour des rai-
sons évidentes de sécurité de faire partir
plus de cinq ou six attelages ensemble,
décision a été prise de mettre sur pied
trois courses, une le samedi et deux le
dimanche. De bien belles émotions en
perspective pour les concurrents mais
surtout pour le public toujours friand de
ce spectacle enthousiasmant !

Toutes les autres courses campagnar-
des seront fort bien revêtues, aussi bien
celle des enfants que l'épreuve des chars
romains. Il a fallu faire construire en
dernière minute deux chars supplémen-
taires pour permettre le départ des huit
concurrents inscrits. A voir dimanche
après-midi.

DIMANCHE, PROGRAMME NON-
STOP DE 10 À17 H.

Après les essais fort réussis tentés au
cours des deux dernières années, c'est un
spectacle sans interruption qui sera pré-
senté aux visiteurs accourus par milliers
dimanche sur l'esplanade du Marché-
Concours, de 10 à 17 heures. Il débutera
par le traditionnel carrousel des chevaux
primés et des étalons, suivi de la faran-
dole des demi-sang, de la fanfare montée
Artillerie-Musik de Soleure, du quadrille
campagnard, des présentations du Syn-
dicat de la Vallée de Delémont.

Avant et après le cortège, par deux
fois, le spectacle viendra du ciel. Deux
groupes de parachutistes de Bâle et de
Soleure effectueront des sauts artisti-
ques groupés fort spectaculaires.

CORTÈGE EN ROUGE ET BLANC
Le canton de Soleure, invité d'hon-

neur de cette 82e édition, sera bien sûr la
vedette du cortège en compagnie du che-
val franc-montagnard. La délégation des
bords de l'Aar sera emmenée par l'Artil-
lerie-Musik, la célèbre fanfare montée de
Soleure. Elle précédera la calèche des
membres du Gouvernement cantonal et
la Société des costumes du Bucheggberg
qui évoquera la vie campagnarde
d'autrefois. Une grande barque «chargée
pour Soleure» rappellera la livraison
annuelle de vin effectuée par les vigne-
rons combourgeois du Landeron au Lan-
dhaus de Soleure. Transport qui voyait
les vignerons arriver aussi pleins que les
tonneaux et dont il est resté l'expression
bien connue «charger pour Soleure».
Plusieurs fanfares encadreront les grou-
pes, attelages et cavaliers, ainsi que
l'autre hôte d'honneur, le Syndicat de la
Vallée de Delémont. Un descendant de
la famille du Prince-Evêque de Bâle,
Imier de Ramstein incarnera son ancêtre
et viendra avec toute sa suite saluer ses
anciens sujets de la Franche-Montagne.

Enfin, les courses campagnardes met-
tront un terme à ce spectacle grandiose
et unique loin à la ronde.

Texte Michel Aubry
et photos Schneider

82e Marché-Concours
national
de chevaux
de Saignelégier

Vendredi 9 août ¦- .; *" ;'' :;; ,^'_ ;;> «̂.f \ " . ¦: ''¦':¦¦'¦ ¦ ¦ : '.^V \/
20 Ti..3p J Hàlle-Cantine: Soirée soleuroise ;.. '¦'* • . -; " ; . /. -, ; ' ;
22 h,v p  Grand bafl d'ouverture. Orchestre «Les Vitamines» .-

¦ San B̂ îa.aoiat > %-É "). tM? '. y - t . V-k ' ¦ ' • -"
Dès 8 h. Exposition des meilleurs sujets d'élevage (403 chevaux) . .
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13 h.- 45 Classement des étalons . - ' - - ' A . V .. - \  y-
"14 hi'15 Farandole de demi-sang.- j ¦' . . ! :.v '¦¦ . • •, '¦ ï . **, '. •

; 14' h. 3ÇK Présentation du Syndicat de la Vallée de Delémont ~ ;. '. , ' ¦¦ -y '
15 h. 15 Quadrille campagnard ,,' - ". ' \\. * >-\ ". • ' ¦' *• y  Jrf-?"' *'¦*'. . - ' f ;
15 h. 45 Courses officielles avec pari mutuel. ' , ' . .*.
17 h. 15 Course de chars à quatre chevaux, puis fanfare montée de Soleure
20. hl 30; .Concert de gala par le Brass Band de Mùhledorf y. v .'¦¦ \ ..

• ! * _ Danse avec l'orchestre «Lés Vitamines» ¦''.v \ " . -. • • vi* . _> ¦ • '
*̂ - . .- .'- . : v*- " . 

¦
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Dimanche-11 août /• ; - ..' •''- - •- " ! . "
9 h. Réception des invités . ' - ' " - " , . ' , ÎV- --'• 'èr'

10 h..;; Carrousels des étalons et «premier prix» VFaïftndole— «taillerie?
.. / , -Musàs - ¦¦' :- ¦ :; - , "; . *' ¦ - ' . 7- l?-' ' .¦' .; * ' '-,';' , . • ' 'y :; ~i ; '

ID-.h.- 50 .*, Quadrille campagnard - Syndicat chevafiri dé Delémont
li & 304Èâhqûet officiel • '*• ; •  " :' ' _. :'. -. 

¦ '- . .
12ih*. 4#, - Défilé de chevaux ' • ¦ ¦ ¦ ' ¦ . .1 Ï. .1. ' V .

;iâ h. 30 Parachutistes de Bâle ' • _. - - '• •  î
13 h. 45 Grand cortège folklorique
14 h. 40 Parachutistes dis Soleure :- /, -. . , '
14 h. 45 Courses campagnardes ' ; - • ¦ ' ; ' v . - '. "
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AK\ Les y ©t 10 août 1985, GRANDE SOIR éE SOLEUROISE
¦ lia} 1 \/pnP7 \/l\/rP Samedi 10 août 1985 à 20 h 30

V A/ I  y VCI ' . 
V lV l  C CONCERT DE GALA

t̂ v mf X QQÎnnûlûnîûr par 'e Brass Band de Mùhledorf.
^BB^̂  Q OdiyilClCyiCI Direction: Ernst 

Balli.

Chaque soir dès 22 heures, danse conduite par
_ mm Â  ̂ va^ â ¦ «¦#% ¦_ _ _ . ¦ ¦ ¦  -_ -  l'orchestre «LES VITAMINES» (six musiciens).

¦ ¦¦ Ltv i™ vLLCw IM U I I v) Dans les rues piétonnières:
AMBIANCE FORAINE - GUINGUETTES.

DU MARCHÉ-CONCOURS A e a p  tc pat on de Ejjggjjg 3

f j & ( s r ù i a i e e t
Fleurs - Primeurs
Bel-Air 2, Saignelégier, @ 03g/51 lg 60

Grand choix de fruits et légumes du Valais

La Kadett GSi. Une gagnante à vous couper le souffle.

Au volant de la Kadett GSi, vous dé- Une technique de pointe: traction Kadett GSi. 3 ou 5 portes,
couvrirez une gagnante sur toute la ligne: avant, boîte 5 vitesses à rapports courts, Fr. 19'975 - (3 portes). Autres modèles
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=̂ La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse ^̂
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;

Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler.
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Atelier de réparation - Service après-vente

Société d'agriculture, Office commercial des
Montagnes, La Chaux-de-Fonds
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Café-Restaurant de la Bouège
(à 21/. km. du poste de douane de La Goule) @ 039/ 53 11 48

TRUITES - JAMBON
Restauration chaude et froide à toute heure

Famille Jeanmaiqp - ouvert tous les jours
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Fernand Sauser
Boucher

2724 Les Breuleux,
$9 039/54 15 13

Abattage d'urgence.
Achat tout bétail de bouche-

Déblaiement de tout bétail
foudroyé et autre.



Le cheval au centre de la fête
Cela fera 82 fois cette année que, sous l'égide du Marché-Concours, des

dizaines de milliers de personnes affluent vers Saignelégier et participent à
la Fête du cheval par excellence, sans doute la plus cotée en notre pays. L'édi-
tion 1985, on peut en être certain, ne faillira ni à la tradition, ni aux objectifs
qu'elle poursuit en matière de promotion chevaline.

Car c'est le cheval qui fait le Marché-Concours, même si,d'aucuns ont un
peu tendance à ne voir que la fête et son côté populaire et folklorique. Encore
qu'il ne faudrait pas les dissocier tant ils sont complémentaires. Le Marché-
Concours de Saignelégier est un puissant moyen de propagande en faveur du
cheval.

Celui-ci, hereusement, n'est pas encore devenu un témoin rare du temps
passé. Il reste présent dans notre vie quotidienne et malgré le besoin de notre
société contemporaine de créer musées sur musées dans le but de raccorder
ce qui fut à ce qui est, «la plus noble conquête de l'homme», grâce à d'irréduc-
tibles partisans, poursuit une destinée bien vivante et bien réelle au cœur
même de la vie de tous les jours. Avec des aléas, certes. Qui sont cependant
incapables de l'envoyer vivre dans des réserves et des jardins zoologiques.

«L'événement de ce siècle finissant, a dit un jour une forte personnalité, ce
n'est pas que l'homme soit parvenu à se rendre sur la lune et à en revenir en
emportant quelques morceaux de roche, mais bien le fait que la technologie la
plus osée n'a pu enlever du cœur des hommes l'amour du cheval !»

C'est le cheval qui fait
le Marché-Concours !

LA SITUATION ACTUELLE DANS
NOTRE PAYS

Le point culminant du nombre des
équidés en Suisse se situe à l'issue du
dernier conflit mondial, quand notre
pays compta un peu plus de 150.000 che-
vaux. Des chevaux de trait en grande
majorité ainsi que des montures pour
nos dragons. La mécanisation agricole
qui fit suite aux années de guerre provo-
qua d'abord des coupes sombres dans cet
effectif, à tel point qu'en 1963 le nombre
cité ci-devant avait diminué de moitié.
Puis il y eut la suppression de la cavale-
rie, une décision qui suscita la panique
dans les milieux responsables de la pro-
motion du cheval dès lors que des dispo-
sitions avaient été prises pour substituer
à l'élevage du cheval de trait celui du
cheval de selle.

Ce n'est qu'à la fin des années 70 que
le processus de démantèlement du trou-
peau chevalin fut considéré comme
stoppé et aujourd'hui un peu plus de
40.000 chevaux sont répartis sur l'ensem-
ble du pays. C'est, par rapport à l'éten-
due de notre territoire et comparative-
ment à ce qui se passe dans les pays voi-
sins, une situation relativement intéres-
sante.

MODIFICATION DES
STRUCTURES

Donc, depuis 20 ans, un phénomène
de substitution est engagé; il tient
compte des modifications intervenues

dans la société à la suite d une période de
haute conjoncture dont les effets con-
tinuent à se faire sentir à propos des loi-
sirs notamment. En matière chevaline,
l'Europe vit à l'heure du cheval de loisir
et dans chaque pays, avec plus ou moins
de bonheur, on s'efforce de le produire.

Et le cheval de race Franches-Monta-
gnes ?

Dans la catégorie des chevaux à sang-
froid , le cheval des Franches-Montagnes
demeure un des derniers représentants
en Europe du type dit «de trait léger».
En matière d'utilisation à buts touristi-
ques, c'est sa chance puisque son modèle
convient pour la randonnée attelée ou
montée. Toutefois, une grande publicité
accompagnée d'efforts financiers indis-
pensables, devient nécessaire pour faire
connaître la race à des intéressés fort sol-
licités.

En agriculture, l'emploi du cheval de
trait est quasiment nul, hormis dans cer-
taines régions comme l'Emmental, un
coin où justement l'élevage du cheval des
Franches-Montagnes est en progression
et par conséquent de plus en plus fermé
à l'achat de chevaux produits dans le
Jura. Le débardage du bois en forêt peut
valoir à ce cheval certaines perspectives ;
on assiste en effet à une revalorisation
du travail «écologique» des chevaux.

Il reste l'armée et la remonte annuelle
de 120 sujets pour le train hippomobile.
A la vérité, c'est bien maigre mais c'est
bon à prendre. Rappelons que le train
n'est plus maintenu que dans le corps
d'armée des Alpes et qu'il n'est nulle-
ment question, contrairement aux bruits
qu'on répand sciemment, de le suppri-
mer. Les effectifs de chevaux de trait
sont encore suffisants pour garantir le
nombre de chevaux nécessaires en cas de
mobilisation générale. La «prime
d'armée» consentie pour de tels chevaux
aptes au service (les chevaux de selle en
sont exclus) est un frein à la réduction
des chevaux de trait.

Les adeptes du cheval des Franches-
Montagnes ne semblent pas se laisser
gagner par le découragement et c'est
avec des sentiments de totale confiance
en l'avenir qu'ils abordent cette 82e édi-
tion du Marché-Concours de Saignelé-
gier. Les prix des sujets d'élevage de
bonne qualité sont relativement favora-
bles, compte tenu de frais de garde et de
débourrage sensiblement inférieurs à
ceux exigés par le cheval de selle. Grâce à
l'activité de la Fédération suisse d'éle-
vage chevalin dont les mises officielles,
en relation avec les contingents d'indigè-
nes que les importateurs sont tenus de
remplir, permettent d'écouler près de
250 chevaux de trait adultes par année,

le marché demeure animé et laisse
encore de bonnes perspectives pour des
transactions de sujets de choix entre éle-
veurs.

POSITION DE LA RACE DES
FRANCHES-MONTAGNES DANS
NOTRE ÉLEVAGE

S'il s'avère exact que la production de
chevaux de selle marque en définitive de
réels et substantiels progrès en nombre
et en qualité en raison d'une part de nor-
mes sévères de sélection et d'exigences
non moins élevées d'autre part, il n'en
demeure pas moins que la race des Fran-
ches-Montagnes continue de caracoler en
tête des effectifs d'élevage sous contrôle
de la Confédération.

A l'issue des concours fédéraux
d'automne 1984, les commissions
d'experts avaient jugé 8140 animaux de
race Franches-Montagnes, 5487 de race
demi-sang et 1314 sujets de la race
Hafling originaire du Tyrol. En pourcen-
tage, cela se traduit respectivement par
54%, 37% et 956.

Nonante syndicats d'élevage sont
répartis sur l'ensemble du pays. Ils cons-
tituent l'armature solide des éleveurs
dont tous ne sont pas des professionnels
de la question.

A Saignelégier et une fois de plus, la
manifestation sera dominée par la race
des Franches-Montagnes parce que celle-
ci demeure prédominante au Jura. Dans
le canton, pour un total de 2600 chevaux

En haut: un produit demi-sang de l'Ecole d'agriculture du Jura à Courtemelon qui
fera partie de Ut collection du syndicat chevalin de la Vallée de Delémont. En bas: le

cheval de trait suscite un regain d'attention pour un emploi «écologique» en forêt.

d'élevage, seuls environ 500 sont de race
demi-sang, ce qui tend à prouver que les
éleveurs jurassiens restent fidèles à la
tradition , peut-être parce qu'ils maîtri-
sent mieux la production du cheval de
trait dont les connaissances sont arrivées
de père en fils jusqu'à eux.

Toutefois, le Marché-Concours entend
bien mettre en évidence les potentialités
que constituent les chevaux de selle pro-
duits dans nos régions et les sujets pré-
sents seront sans doute très remarqués.

Samedi, journée de l'élevage
Pour vivre pleinement un marché con-

cours tel que celui de Saignelégier, il faut
ouvrir son cœur au cheval, connaître les
problèmes et les préoccupations des éle-
veurs, sentir l'ambiance qui entoure la
Fête. D'où l'importance de visiter la
journée du samedi dont la matinée est
réservée au travail technique des com-
missions d'experts. Encore une fois, plus
de 400 chevaux inscrits pour l'exposition
par leurs propriétaires venant de tout le
Jura seront soumis au jugement de per-
sonnes particulièrement compétentes
auxquelles aucun détail des animaux
présentés n'échappe.

Dans une atmosphère assez survoltée
des appels du haut-parleur, du son grêle
des clochettes et des hennissements des
fringants et puissants étalons, la foule
entoure les pistes de trot, tend le cou,
écoute et surtout regarde, les commis-
sions sont au travail. Elles jugent uni-
quement en fonction du modèle qui leur
est soumis, sans tenir compte de ses
antécédents au point de vue de la repro-
duction éventuelle. Coup d'œil rapide
qui jauge l'état général, plus accentué
sur les allures et intransigeant face au
défaut notoire. Le va-et-vient est cons-
tant: «On vous rappellera, Monsieur;
c'est déjà un bon point, la promesse d'un
classement enviable.

Alors survient ce fameux rappel des

meilleurs de la catégorie jugée qui laisse
apparaître subitement d'un lot qu'on
n'avait pas pu déceler dans les présenta-
tions individuelles. Ceux qui ne sont pas
au courant des choses de l'élevage et ne
peuvent par conséquent saisir toute la
portée des critères'ën vigueur pour juger
un cheval ne savent plus très bien à quel
bout de l'alignement se situe le cheval
vainqueur du concours... C'est la con-
séquence d'un travail de spécialiste qui
peut aussi déboucher sur d'acides criti-
ques de la part des parfaits connaisseurs
que sont presque toujours les éleveurs de
tradition. Mais les non-initiés auront
compris: la qualité est au rendez- vous,
elle est prouvée par la perfection du lot.

A l'évidence ce travail d'expertise
auquel chacun est convié le samedi
matin constitue la plate-forme au reste
de la fête. Sans doute pénètre-t-on mieux
le sens profond du Marché-Concours
lorsqu'on a assisté aux opérations techni-
ques du jury des chevaux. Matinée riche
en leçons diverses parmi le monde très
spécial mais fort sympathique des éle-
veurs de chevaux plus fiers de leurs
sujets que d'eux-mêmes, dans le désordre
plus apparent que réel du concours. Et
surtout une ambiance de nature à réjouir
les citadins à la recherche de la simpli-
cité des gens de la campagne et de leur
mentalité franche et cordiale.

Les jeunes témoignent beaucoup
d'intérêt au cheval

Texte et photos
de Rémy ESCHMANN

Il est de tradition qu'à côté d'un
«hôte d'honneur», en l'occurrence
cette année le canton de Soleure,
un syndicat chevalin soit «l'invité
d'honneur» du Marché-Concours.
Pour 1985, c'est celui de la Vallée
de Delémont. Il se présentera au
public aussi bien le samedi après-
midi que le dimanche, à l'occasion
de deux animations et d'une par-
ticipation au cortège officiel. Ce
syndicat se déplace à Saignelé-
gier avec quelque 70 chevaux et il
s'efforcera de conquérir la sym-
pathie du public par des présenta-
tions équestres, par le défilé d'un
échantillon de ses produits d'éle-
vage et par ses chars inédits qui
ont pour thème «Delémont - ville
et capitale».

Le syndicat chevalin Vallée de
Delémont est une organisation
bien rodée qui ne sent nullement
le poids des ans. Il fut fondé en
1907 déjà, groupe 180 membres
dont une centaine d'éleveurs
actifs qui élèvent aujourd'hui
quelque 350 chevaux. Ce syndicat
déploie de méritables efforts pour
maintenir dans sa région où
l'agriculture est dynamique et par
conséquent considérablement
mécanisée un élevage chevalin
valable et susceptible de suppor-
ter les meilleures comparaisons.
Son activité est mixte, c'est-à-dire
que le syndicat a ouvert ses por-
tes autant aux éleveurs des che-
vaux de race Franches-Monta-
gnes qu'à ceux qui s'adonnent à
l'élevage du cheval demi-sang de
sport. Les présentations qui
auront lieu à Saignelégier tien-
nent compte de cette situation.

On espère qu'à travers les pres-
tations du syndicat invité d'hon-
neur, chacun percevra l'effort
commun des organisations d'éle-
vage et sentira l'indirecte pro-
messe d'amener ce «fidèle com-
pagnon de l'homme» jusqu'au
seuils de l'an 2000.

Un syndicat
cjhevalin au nom
des autres

Après l'Alsace, Appenzell Rho-
des-Intérieures , c'est le canton de
Soleure qui sera l'hôte d'honneur;
da Marché-Concours. Ce canton
mérite à juste titre le nom de
«Suisse miniature». Son domaine
s'étend en effet sûr trois types de
paysage radicalement différents:
le Mittelland, le Jura des chaînes
et le Jura tabulaire. ., ; '• '} ' . '. . ... v

Les catholiques, les protestants
et les Catholiques chrétiens y
cohabitent en parfaite harmonie,
de même que les paysans, les arti-
sans, les ouvriers et les indus-
triels. L'influence française, à
l'ouest et au nord-ouest est indé-
niable et les régions agricoles
alternent avec les centres indus-
triels. Les dialectes également se
distinguent nettement les uns des
autres. Tout cela se tolère depuis
des siècles presque sans tension.

En 1975, le canton de Soleure
comptait 228.000 habitants, dont
14% de travailleurs immigrés. La
densité dé la population est de 288

habitants par km2. Le canton de
Soleure compte 130 communes.
Trois d'entre elles sont des villes:
Granges, Soleure et Olten.

Soleure sera présent à Saigne-
légier avec le fameux Brass Band
de Mùhledorf, musique officielle
du Marché-Concours, qui donnera
un concert de gala samedi, et
agrémentera le banquet officiel.
En une dizaine d'années, cette
société a passé de la quatrième à
la première catégorie, obtenant
même le premier rang lors de la
dernière fête cantonale soleuroise
et plusieurs places d'honneur sur
le plan national.

"La célèbre fanfare montée
Artillerie-Musik sera également
de la fête en compagnie de plu-
sieurs groupes folkloriques.
L'économie ne sera pas oubliée et
un stand présentant les activités
de ce secteur sera monté dans la
cantine avec en vedette von Roll,
la grande entreprise trait d'union
entre le Jura et Soleure. (y)
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La Chaux-de-Fonds,
Léopold-Robert 31,
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Représentante pour les
Franches-Montagnes:
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Par exempte, le J5 Peugeot.
40 versions de base. 80 différentes adaptations possibles. Le choix allant
du chassîs cabine au combi luxe à neuf places. Volumes de chargement
de 6,5 à 10,2 m3. Charges utiles de 1130 à 1460 kg. Poids remorquables
de 900 à 1400 kg. Moteurs essence de 1796 et 1971 cm3 et moteur Diesel
de 2498 cm3. Déjà à partir

de Fr. 18080.- D PEUGEOT J5

ENTILLES SA
GARAGE et CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds, <jp 039/26 42 42
Le Locle. 0 039/31 37 37

Agents pour les Franches-Montagnes: Saignelégier, Garage Nagels,
0 039/51 *4 05 - Les Genevez, Garage Miserez, <j& 032/91 95 78
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*Hht GARAGE ET CARROSSERIE

£ga AUTO-CENTRE LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66, £? 039/28 66 77

Agent régional: GARAGE JOSEPH FROIDEVAUX,
2874 Saint-Brais, 0 066/58 46 76

Les princes de Pélevage
Autre facette du Marché-Concours

Ce sont les princes de l'élevage chevalin. Leur prestige n'est sans doute
plus le même, mais il reste ceux que l'on écoute, ceux que l'on envie. Qui ? Les
étalonniers privés évidemment I Ils sont aussi regroupés au sein d'une asso-
ciation, groupant les trois districts du canton du Jura, le syndicat d'élevage
de Bellelay, le syndicat de Moutier, le Marché-Concours leur réserve chaque
année une place d'honneur.

Non seulement en les invitant à présenter leurs puissants étalons mais en
leur offrant un banquet, le samedi soir !

Nous avons rencontré le président des
étalonniers du Jura, Rémy Koller, éta-
lonniez privé, habitant les Rangiers.
Avec lui, nous avons évoqué un métier,
ou plutôt une passion.
L'IMPORTANCE DE
L'ÉTALONNERIE PRIVÉE

Etalonniez depuis 24 ans, Rémy Kol-
ler préside une association qui compte
une quarantaine de membres, mais dont
une bonne partie ne sont pas propriétai-
res d'étalons. Les experts cantonaux et
fédéraux, le Haras fédéral d'Avenches
sont représentés au sein de cette associa-
tion unique en Suisse, fondée en 1944.
But de cette association: éviter une con-
currence néfaste entre les membres, le
porte-à-porte. Une préoccupation qui
avait été un peu éclipsée par les problè-
mes généraux de l'élevage et de la sélec-
tion mais qui est en passe de redevenir
d'actualité... La motorisation permet
aux éleveurs d'effectuer de longs dépla-
cements et, par-là, de modifier les bas-
sins de recrutement traditionnels des
étalonniers. Si ces derniers sont le plus
souvent des amis, ils sont fiers de leur
indépendance et n'hésitent pas à être
concurrents les uns envers les autres et,
évidemment par rapport au Haras fédé-
ral d'Avenches.

Le canton du Jura compte quelque 25
étalons de race Franches-Montagnes
appartenant à des étalonniers privés. Le
Haras fédéral d'Avenches, implanté à
Montfaucon et aux Breuleux, en compte
une dizaine.

Pour l'ensemble du pays, on recensait
en 1984 59 étalons de race Franches-
Montagnes appartenant à des privés et
52 étalons propriété de la Confédération.

Par tradition, les étalonniers privés

sont établis dans les districts de Delé-
mont et de Porrentruy. Pourquoi ?
Rémy Koller pense que les éleveurs delé-
montains et ajoulots ont su résister aux
visées du Haras fédéral, installé depuis
près d'un siècle aux Franches-Monta-
gnes. De plus, les éleveurs de plaine peu-
vent compter sur de bonnes récoltes de
céréales pour nourrir en hiver les pou-
lains achetés le printemps et susceptibles
de devenir des élèves-étalons.

Les années fastes de l'étalonnerie pri-
vée furent incontestablement la période
de la deuxième guerre mondiale. Le Jura
comptait plus de 100 étalons de la face
Franches-Montagnes.

Puis vinrent la motorisation et la
diminution des effectifs dans les troupes
de l'armée. L'avenir de l'étalonnerie pri-
vée ? «La relève est assurée mais nous
sommes toujours sur la corde raide»,
constate Rémy Koller.
ON NE S'IMPROVISE PAS
ÉTALONNIER

On ne s'improvise pas étalonnier. Un
étalonnier connaît de tête toutes les ori-
gines, est capable de vous citer le père et
l'arrière grand-père du cheval que vous
possédez. Il doit être capable d'anticiper
pour choisir un poulain susceptible de
devenir, un jour, un étalon.

Rémy Koller explique: «Dire d'emblée
qu'un poulain a des chances de devenu-
un étalon est très difficile. Il y a des che-
vaux qui s'améliorent avec l'âge. Et sou-
vent les chevaux tardifs sont les meil-
leurs ».

La sélection est implacable. Si sur 20
poulains achetés, vous arrivez à «sortir»
quatre élèves-étalons, c'est déjà un bon
rapport !...

Et puis, l'élevage est le milieu des

«petits bruits et petites fuites». Un éta-
lon très apprécié peut perdre, en une
année à peine, toute sa valeur-. Il suffit
parfois que des bruits circulent, que la
descendance directe de l'étalon ne satis-
fasse pas les attentes des éleveurs pour
qu'un étalon «devienne quasiment inven-
dable». C'est la jungle», commente
Rémy Koller.

Et une jungle qui n 'est pas sans risque
lorsque l'on sait que le prix d'un étalon
adulte de race Franches-Montagnes
varie entre 8000 et 15.000 francs. La
clientèle est malgré tout assez fidèle, à
condition que l'étalonnier renouvelle
périodiquement son écurie.

En fait, c'est avant tout une passion.
Une preuve ? «Je passe trois mois par
année (réd.: au printemps, période où
sont saillies les juments) à m'occuper de
mes étalons, soit plus de temps que pour
mes 25 vaches...» commente Rémy Kol-
ler. Et évidemment, pour connaître les
chevaux, il faut voyager à travers les
pâturages. Rémy Koller, qui suit tous les
concours comme ses collègues, passe tous
ses dimanches d'été aux Franches-Mon-
tagnes. La raison ? La région possède la
meilleure «jumenterie» du pays et c'est
elle qui fournit le plus fort contingent
d'élèves-étalons... P. Ve

M. Rémy Koller et ses enfants présentent les trois générations, un élève étalon de 18
mois, de 2'A ans et l 'étalon adulte mCojack», âgé de 3'A ans.
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Si la race «Franches-Montagnes est
bientôt centenaire, les caractéristiques
des clievaux d'aujourd'hui sont le fruit
d'une évolution. Sans entrer dans le
détail, on peut aff irmer que les chevaux
sont plus légers, plus élégants. Grâce
notamment aux croisements, Rémy Kol-
ler estime toutefois que l'on est allé trop
loin et que l'on n'a pas mesuré tous les
risques. Ainsi, il y a dix-sept ans, on a
croisé une jument Franches-Montagnes
avec un étalon demi-sang suédois
«AUadin». La descendance a"AUadin a
non seulement été prolifique mais a len-
tement infiltré toute la race. Rémy Kol-
ler estime en effet que d'ici quatre ou
cinq ans, il sera difficile voire impossi-
ble d'avoir un étalon blanc de tout sang
«Alsacien» (la descendance directe de
«AUadin»). On court donc le risque de
la consanguinité qui peut se révéler très
dangereuse pour le maintien de la race.
Autre préoccupation pour l'étalonnier:
la robe traditionnelle du cheval de race
Franches-Montagnes (baie) a tendance
à se perdre au profi t  de robes alzannes
ou parsemées de blanc... Si «ces problè-
mes» ont déjà été évoqués devant
l'association des étalonniers privés,
aucune mesure n'a été prise. Il faut  dire
que les étalonniers sont tous très fiers
de leur indépendance et n'aiment pas se
voir imposer des directives. C'est cela
aussi le monde des éleveurs et c'est
encore plus vrai pour les étalonniers.

(pve)

Préoccupations
d'un étalonnier
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Land Rover 90 4 cyl. et V 8
Actuellement offre sans précédent ! (4 cyl.)

GARAGE BERING & CO.
Fritz-Courvoisier 34 - 0 039/28 42 80 - La Chaux-de-Fonds

GARAGE W. BURKHALTER
Foule 28 - Ç) 039/31 82 80 - Le Locle

Installations sanitaires
Ferblanterie
Installations de paratonnerres

Bernard Steiner
2726 Saignelégier
<jU 039/51 11 13

ondfé brond
Ferblanterie - Sanitaire
Couverture - Paratonnerres
2726 Saignelégier
0 039/51 15 67

Articles
pour
chevaux
et cavaliers

T. Gogniat
2063 Fenin
<p 038/36 11 32
Fermé le mardi
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Rachel, ou la passion des chevaux
En marge du Marché-Concours

Rachel Bozzo avec l'un de ses chevaux
(photo Pascale Stocker)

J'ai demandé à une
femme qui fait aujourd'hui
de l'élevage me parler de
sa passion pour les che-
vaux et finalement, elle
m'a raconté sa vie. Il sem-
ble déjà que tout est dit !
Mais le résumé reste tout
de même à faire. Difficile !
Alors simplement, commençons par

l'enfance. Aujourd'hui , Rachel Bozzo est
citoyenne des Pommerats; elle y vit dans
une belle demeure, avec son mari, son
fils, ses animaux. Elle est une fille de
Coghuf et, enfant, a donc vécu en famille
dans le village de Muriaux. C'est de ce
père artiste-peintre que lui est venu
cette passion pour les chevaux, cette
«occupation» qu'elle mène tambour bat-
tant au gré de son caractère énergique et
travailleur. Le premier cheval du père
était un hongre, Franches-Montagnes, et
logeait chez le fermier. Coghuf montait
souvent et attelait même quelquefois.
Rachel a commencé à monter vers l'âge
de douze ans, a crû, comme les filles du
quadrille. Des dix enfants de Coghuf, elle
n'a pas été seule à pratiquer ce sport qui
s'accompagnait de la discipline d'entre-
tien (nettoyage, fourrage, etc.). Mais les
autres n'en ont pas conçu de passion
effrénée, excepté Germaine, l'aînée, qui
aide actuellement Rachel à financer
l'élevage et qui possède aussi une jument
poulinière suitée.

Puis le désir de posséder un demi-sang
a suivi. Le père achète alors Nelson,
anglo-normand, puis ensuite Laïka. Une
belle écurie trouvera sa place dans la
maison de Muriaux; du luxe ? non, mais
une passion, un accueil plutôt, bien
mené, intègre, respectueux de l'animal.
Rachel, comble de satisfaction prendra
des leçons d'équitation au manège de La
Chaux-de-Fonds. Elle deviendra excel-

lente cavalière. A quinze ans, elle part
pour l'Irlande, le pays de Laïka, pour
apprendre la langue. Elle séjournera plus
d'une année chez un gros marchand de
chevaux, fournisseur de l'armée anglaise.
«Le paradis, quoi !» L'apprentissage est
complet. Chaque jour, elle peut monter
une dizaine de chevaux: autant d'ani-
maux, autant de caractères à se coltiner !
«Ah, on en pique des nagées !»

Avec la patronne du lieu, elle appren-
dra à fourrager, à toiletter le cheval, à
entretenir la sellerie. Elle apprend à
débourrer aussi, même les chevaux de
polo ! Elle reviendra d'Irlande avec son
cheval, Redwind, un Irlandais rouan.
Mais il lui faudra retourner à l'école.
Redwind et Laïka seront vendus. Elle
acquiert alors un diplôme de commerce.

Avec le temps de l'indépendance
financière, il faut négocier soi-même sa
passion, l'inclure dans son budget. Elle le
fera toujours, quitte à manger quelque-
fois un peu trop de riz (?!?), et contrecar-
rer ses rêves de voyage, - pour le cheval,
il faut être là. Sirène, un petit arabe,
Pipo, vont se succéder, puis Manci.

De retour aux Franches-Montagnes,
tenancière d'un restaurant à Montfau-
con, Rachel délaissera l'équitation, faute
de temps. L'idée de faire de l'élevage
dans ces pâturages retrouvés va mûrir
doucement. Elle y parviendra et achè-
tera des Franches-Montagnes avec sa
sœur. L'élevage du demi-sang est trop
cher, trop ingrat encore. Derniers événe-
ments: l'agrandissement des écuries dans
la maison de Muriaux; six Franches-
Montagnes y trouveront logis (deux pou-
linières suitées) plus un demi-sang, der-
nier poulain de la hongroise Manci,
morte l'an passé.

Et dans tout ce remue-ménage: le
désir de retrouver le sport, la promenade
quotidienne avec son mari tout autant
passionné !

P.S.

II y a 50 ans, M. Marc Vermeille présentait
le premier attelage de poulains

Les spectateurs du Marché-Con-
cours sont toujours fort étonnés de
découvrir au sein du cortège un atte-
lage tiré par deux jeunes poulains
âgés de 3 ou 4 mois seulement. Il y a
cinquante ans cette année que cette
attraction très prisée a été lancée.
L'initiative en revient à un jeune éle-
veur âgé de vingt ans à l'époque, M.
Marc Vermeille, de Sous-le- Bémont.

Retraité à la rue Bel-Air, à Sai-
gnelégier, M. Vermeille évoque ses
souvenirs avec un brin de nostalgie et
une légitime fierté. Terrien authenti-
que, il a exploité durant trente ans
une ferme tenue aujourd'hui par son
fi ls  à Lajoux, inconditionnel du che-
val, il a élevé avec son père quelques-
uns des plus fameux étalons de la
race des Franches-Montagnes, dont
le célèbre Radieux, le vaillant septua-
génaire raconte comment il avait été
frappé en 1935 par l'extraordinaire
ressemblance de deux poulains issus
de l'élevage familial. C'est alors qu'il
eut l'idée de les atteler pour les pré-
senter au cortège du 19 août 1935. Il
soumit son projet à son père, Paul
Vermeille, maire du Bémont, qui lui-
même prit l'avis du vétérinaire, Mar-
cel Montavon.

Fort de leur appui , Marc Ver-

meille se lança avec beaucoup de
patience dans la préparation de son
attelage. Un char léger fu t  aménagé
avec les roues de l'essieu d'une
ancienne charrue sur lesquels un
siège fu t  construit. Conduisant son
attelage seul, à l'aide des rênes, M.
Vermeille s'est taillé un succès con-
sidérable ses poulains for çant
l'admiration des spectateurs par leur
docilité.

Cette présentation connut un tel
succès que M. Vermeille fu t  invité à
participer à une grande exposition
chevaline d'importance internatio-
nale à Zollikofen.

Avec la même réussite, fruit de
longues séances d'entraînement et
d'e f fo r t s  patients, Marc Vermeille a
présenté ses attelages durant quatre
ans. Toutefois, profondément déçu
par le peu d'appui et l'ingratitude des
dirigeants du Marché-Concours qui
ne lui avait même pas témoigné leur
gratitude par une parole ou une
petite attention, ce passionné du che-
val décida d'abandonner.

Heureusement, la voie était tracée
et le flambeau fu t  repris par d'autres
éleveurs si bien qu'aujourd'hui
encore l'attelage de poulains consti-
tue toujours le clou du cortège du
Marché-Concours, (texte et p hoto y)
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t "<:':" '':'¦'. ' '  '^Sli S___Wft__i 111P9Î '%~¦'¦-¦¦̂ "̂ *»̂ 5s9HBH____l _______ER&8 ^ ÎMBffiSsisK^ '̂̂ ** ¦ ^ ' ' '
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Le Système dlnformation sur les Placements du CS (AIS) vous
donne plus rapidement une vue d'ensemble claire et complète.
Pour suivre au fur et à mesure les per- vue d'ensemble sur vos avoirs et vos vous fournissant les meilleures don-
formances de vos placements et eva- engagements. Les situations de vos nées de base pour décider de vos
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A cette fin, le Crédit Suisse (CS) est la ne citer que quelques possibilités - un avantage décisif.
première banque du pays à avoir seront clairement visualisées, en quel- Comme client exigeant, vous êtes en
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sur les Placements (AIS), unique en le voudrez. des prestations de haut de gamme: le
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Les courses du samedi: tout savoir
Depuis quelques années, des chevaux évoluant généra-

lement sur les hi ppodromes officiels de notre pays se
retrouvent le samedi après-midi en compétition dans le
cadre du Marché-Concours de Saignelégier. Ainsi la cité
franc-montagnarde connaît, l'espace d'un après-midi, un
peu de l'animation d'un champ de courses telle qu'on la
trouve dans tous les coins de la France le dimanche et
souvent aussi en semaine.

Pourtant le déroulement des courses officielles à Sai-
gnelégier n'est qu'un reflet de ce qui se passe chez notre
grande voisine où le monde des courses jouit d'un attrait
considérable, dépassant d'ailleurs parfois certaines limi-

tes. Dans les Franches-Montagnes on est loin, dans ce
domaine, de tout débordement: les courses de trotteurs et
de galopeurs du samedi se tiennent dans une indifférence
quasi-générale. Mis à part les personnes qui gravitent
tout au long de l'année autour de ce type de sport et qui
viennent à Saignelégier comme ils vont à Yverdon ou à
Frauenfeld (les deux hippodromes les plus,importants de
Suisse), peu nombreux sont les gens intéressés par ce
sport aujourd'hui encore victime de préjugés défavora-
bles. Afin de mieux connaître ce genre de compétitions, il
n'est pas inutile d'en rappeler quelque peu l'histoire,
ainsi que le mode de fonctionnement du système des
paris, qui souvent, parait compliqué au profane.

Le trot attelé, dans le brouillard d'un samedi peu clément (photo H. Ve)

Il va sans dire que les premières cour-
ses remontent à l'époque romaine. Les
Jeux du Cirque donnaient lieu à des
courses de chevaux ou de chars attelés à
deux ou quatre chevaux. Sans doute, le
lecteur se souviendra des célèbres
séquences de Ben Hur qui replaçaient le
spectateur dans l'ambiance régnant à
l'époque.- Au cours du cinquième siècle,
les Normands organisent eux aussi des
courses qui font partie du bel arsenal des
jeux équestres de chevalerie.

Jusqu'au début du 19e siècle, c'est en
Angleterre que se développe l'élevage des
pur-sang et la constitution d'un pro-
gramme de courses. A ce sujet , quelques
événements méritent d'être retenus: Jac-
ques 1er est le fondateur de l'hippo-
drome de Newmarket. Vers la fin du 17e
sièce, les courses de chevaux avec
d'autres sports équestres entrent dans la
vie quotidienne des Anglais. C'est à
Charles II que l'on doit véritablement le
développement des courses: il importera

d'Arabie, du Maroc et de Turquie les
premiers étalons à la base de l'élevage
pur-sang. L'hippodrome d'Ascot est
quant à lui fondé en 1771.

En France, Napoléon a été le réorga-
nisateur des Haras et l'instigateur des
courses exclusivement réservées à des
chevaux nés en France. A partir de 1819,
les courses se confondront avec l'histoire
de la Société d'encouragement. En 1857,
on construit l'hippodrome de Long-
champ, en 1864 celui de Deauville et en
1873 est créé celui d'Auteuil. Napoléon
III a codifié en 1866 la réglementation
des courses, qui est restée pratiquement
la même jusqu'à nos jours.

LE JEU
Le mariage du jeu et de la course est

vieux comme les courses. En France, des
sommes astronomiques sont consacrées
chaque année à cette véritable industrie
nationale que François Mitterrand avait,
dans son programme électoral, décidé de
freiner. Il a d'ailleurs bien vite retiré
cette idée de ses propos tant le monde
des courses revêt d'importance dans
l'Hexagone. Chaque année les montants
des enjeux augmentent et les grandes
courses, comme le Prix d'Amérique (trot-
teurs) enregistrent des records de mises.

Sur les hippodromes, le joueur se pré-
cipite entre chaque course au guichet
pour jouer le cheval qu'il vient d'exami-
ner au paddock, pour lequel il a été
«tuyauté», ou celui que la presse spécia-
lisée présente comme un outsider vala-
ble. On peut parier sur le cheval qui
devrait «logiquement» gagner ou sur des
chevaux que l'on pense retrouver aux
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places d'honneur (premier, deuxième ou
troisième s'il y a plus de huit partants).

Dans chaque course, on peut jouer le
«couplé» et dans certaines courses, le
«trio», c'est-à-dire qu'il faut trouver les
trois premiers classés sans ordre déter-
miné. Le couplé peut être joué
«gagnant» (le gagnant et le deuxième) ou
«placé» (deux dans les trois premiers).
Dans chaque réunion, une course est
choisie, généralement la plus impor-
tante, pour être le support du pari-tri-
plet (régional) ou du pari-tiercé (PMU
dans toute la France).

Grand nombre de joueurs n'ont pour-
tant jamais assisté à une course ou du
moins ne comprennent pas grand chose
aux chevaux eux-mêmes. Ils se rendent
au café PMU de leur village pour y dépo-
ser la somme d'argent, modeste, sur
laquelle ils bâtissent des châteaux en
Espagne. C'est leur loterie à numéro... Le
secret du bon fonctionnement du Pari
Mutuel Unifié (PMU) est la centralisa-
tion. En effet, seule la région parisienne
est concernée par cette institution.
Exceptionnellement, Gagnes, Deauville,
Vichy, Lyon ou Marseille. Malgré les
quelques difficultés qu 'il connaît actuel-
lement (concurrence de nouveaux jeux,

frais administratifs, prélèvement de
l'Etat), le PMU jouit encore de la faveur
des Français.

EN SUISSE
On a depuis quelques années en

Suisse, l'occasion de jouer sur la course
française qui fait l'objet du tiercé. L'on
peut également jouer, dans les différents
dépôts du Trio, sur une course par
semaine, qui est très souvent celle qui
réunit les meilleurs chevaux évoluant
dans notre pays. Si l'on se rend sur l'hip-
podrome (Yverdon, Frauenfeld, Bâle,
Zurich principalement), on pourra égale-
ment parier en suivant le système fran-
çais, à quelques nuances près. C'est ce
qui va se passer le samedi 10 août à Sai-
gnelégier, puisque la cité franc-monta-
gnarde possède un beau terrain qui se
prête bien à ce genre de courses et que
les drivers ou jockeys apprécient beau-
coup.

Même si l'on n'est pas possédé par le
démon du jeu (ce qui vaut d'ailleurs
mieux), il vaut véritablement la peine de
se déplacer pour admirer le magnifique
spectacle de chevaux en plein effort et
pour saluer le travail que les passionnés
de ce type de sport équestre ont accom-
pli ces dernières années en Suisse. H. Ve
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A VOIR

Le monde ancien aux prises
avec le progrès; c'est ce que
nous conte, à la charnière du
siècle, la série de Roger
Pigaut, «Marcheloup» adaptée
de trois romans de Maurice
Genevoix que l'écrivain a réu-
nis sous le titre de «Un homme
et sa vie». Cette série débute ce
soir, à 20 h. 35, surA2.

L 'action commence à la f i n
du 19e siècle dans un village
imaginaire dé l'Orléanais.
Dans ce monde traditionnel de
bûcherons s'est installé un
sabotier: un étranger, un
forain. Depuis cinq années
qu'il est là on l'a d'autant
moins accepté, ce Benoit
Chambarcaud, qu'il a inventé
une machine à fabriquer
industriellement des sabots.

Si elle était définitivemen t
mise au point, cette machine
bouleverserait le mode de vie
séculaire du pays. Aussi, à
part le châtelain maire du vil-
lage, et quelques personnages
un peu «magouillards» tout le
monde à Marcheloup souhaite
voir échouer Chambarcaud
dans son entreprise.

Toute la famille de l'inven-
teur va donc être en butte à
l'hostilité générale. Les catas-
trophes, accidentelles ou pro-
voquées, se multiplient autour
de «l'inventeur». Sa f i l l e  Rose
est même violée. Le coupable
ne sera jamais identifié mais
les bûcherons, furieux de se
voir soupçonnés envisagent de
casser les machines du père
Benoit.

Pierre, le f i l s, décide alors
d'abandonner ses études au
lycée pour épauler son père
accablé dans sa lutte. Ferra-
gue, le chef du clan des bûche-
rons s'entête dans son hostilité
et lors des élections municipa-
les, il fai t  perdre sa mairie au
châtelain.

L 'amour va-t-il rapprocher
les familles ? Séverin, le f i l s  de
Ferrague envisage en effet
d'épouser Rose Chambarcaud.
Mais il ne le pourra p as car sa
famille décide alors de le
séquestrer.

La partie est devenue trop
inégale et les Chambarcaud
doivent partir sous les regards
triomphants des villageois.

La rage au cœur, Pierre, le
f i l s, se jure qu'un jour il revien-
dra en maître à Marcheloup...

Nous retrouvons le jeune
homme quinze ans p lus tard
dans le canton voisin. Il est
devenu l'homme de confiance
de Larrieu, un gros industriel
du bois qui l'estime et comp te
sur lui pour faire marcher son
usine.

(ap)

Vâgonie d'un monde

Une soirée de roucoulades
TFl, à 20 h. 35 et 21 h. 50

Ça va rouler des «r» ce soir: TFl
nous invite à passer une soirée avec
deux grands chanteurs de charme à
l'accent ravageur: Julio Iglesias et
Dalida.

Amour d'abord et amour tou-
jours pour le beau Julio qui dans ce
«Numéro 1», déjà diffusé en 1980,
ne s'était entouré que de femmes, de
la sculpturale Lisette Malidor à la
petite Mireille Mathieu, sans
oublier Nana Mouskouri ou Sylvie
Vartan. Les femmes, Julio leur doit
certainement une fière chandelle:
depuis le début de sa carrière, dans
les années 70, ce sont elles qui achè-
tent tous ses disques dont la vente
annuelle se compte en millions !
Bonne nouvelle pour ses admiratri-

ces (et admirateurs, il y en a aussi),
il vient de sortir un nouvel album,
«Libra», chanté en espagnol. Nul
doute qu'il obtiendra avec celui-ci
encore quelques disques d'or à ajou-
ter aux centaines qu'il possède
déjà...

Mais ne soyez pas jaloux mes-
sieurs si votre femme se pâme
devant son téléviseur: les program-
mateurs ont bien fait les choses: à
partir de 21 h. 50, place sera faite à
une chanteuse de charme, la flam-
boyante Dalida, vedette invitée de
«Chapeau». La cinquantaine déjà
entamée, la belle «Dali» viendra
nous prouver une fois de plus qu'elle
n'a rien perdu de sa vitalité ni de sa
beauté. Au cours de l'émission, nous
pourrons revoir des extraits

d'anciens spectacles qui montrent la
diversité de son talent, de «J'atten-
drai» à «Il faut danser Reggae».

Dommage d'ailleurs qu'on ne dif-
fuse pas carrément un de ses specta-
cles et qu'il faille supporter entre
chaque numéro les «jeux» proposés
par les Carpentier, souvent un peu
niais et — surtout — dépourvus de
toute spontanéité ! «Découvrir»
depuis des semaines les «surprises»
du chapeau dont un enfant de trois
ans pourrait se rendre compte
qu'elles sont toutes programmées
commence à devenir pénible. Ne
nous attendons pas à trouver beau-
coup de naturel chez la Dalida de ce
soir. Mais ce n'est que partie remise
puisque, en principe, elle sera l'invi-
tée d'un «Jeu de la vérité» en sep-
tembre, (ap)

Le délire de
Sun Ra

Il se dit ministre de la culture de
Dieu, ou petit f rère  de Big Brothers de
«1984», menaçant de mort qui n'écoute
pas sa musique, interdisant à ses musi-
ciens de répondre aux questions de
journalistes: c'est Mister Sun Ra, à
l'âge avancé mal défini, qui mélange le
jazz  traditionnel à des rythmes afri-
cains «modernes» avec grande place au
saxo. Sa musique délire autant que ses
mots.

Frank Cassenti, dans ce «Mystery
Mister Ra» (Harlem nocturne I A2 I 4
août) sait faire entendre cette musique
en délire. Mais le réalisateur émet quel-
ques doutes sur cette philosophie-folie
qui n'est peut-être que folle philosophie.
Croit-il à ce qu'il raconte, Sun Ra ?
Cassenti ne répond pas, mais prend la
peine pour une fois de sous-titrer les
textes de certaines chansons. Et le com-
mentaire pose un point d'interrogation,
prudent et respectueux, sait-on jamais,
si Sun Ra était vraiment sincère ?(fyly)

Casse-noisette

notes brèves

Encore une bonne pêche pour Antenne
2, avec la transposition en français d'une
série humoristique britannique de Ray
Cameron, Barry Cryer, David Renwick,
Andrew Marshall (dimanche en fin
d'après- midi).

Vingt minutes à peu près et une ving-
taine de sketches sans aucun rapport les
uns avec les autres: ainsi, pas le temps de
s'ennuyer, d'autant que le rythme rap-
pelle celui de la meilleure animation à la
Tex Avery. L'absurde, le surréalisme, y
compris verbal, semble- t-il fort  bien
sinon traduit, au moins adapté en fran-
çais.

Et comme cela va très vite, ces Anglais
osent à peu près tout, donner de temps en
temps dans le grivois ou même le sca-
breux, avec des cours dépositions sexuel-
les.

Un seul regret, comme d'habitude: ces
rires imposés sur la bande sonore, même
partiellement justifiés par une équipe de
délirants téléspectateurs, (fyly)

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22h et 23 h) et à6h30 ,
7h30 , 12h30, 17 h 30, 18h 30 et
22 h 30; 9 h 05, Touche pas à
mon poste ; 14 h 05, Visa ;
17 h 30, Soir-première : les gens
d'ici ; 19h05, L'espadrille ver-
nie ; 20 h 02, Simple comme bon-
soir; 22 h40, Paroles de nuit : Le
journal d 'Eve et le journal
d'Adam , de Mark Twain ; 23 h ,
Relax;Oh05 ,Couleur 3.

Espace 2
9 h 05, Séquences ; 10 h , Les mé-
moires de la musique; 11 h ,
Idées et rencontres ; 12 h 02, Ma-
gazine musical ; 13 h 30, Un su-
cre ou pas du tout ? 14h05,
Suisse musique ; 16h , Silhouet-
te; 16 h 30, Cadences 16/30;
17 h 30, Magazine 85; 18 h 30,
JazzZ ; 20 h 02, Le concert du
vendredi; 22 h 40, Démarge ;
Oh05 , Le concert de minuit;
3 h, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
14 h , Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
de la musique; 15h , Aïs ich
noch der Waldbauernbueb war ;
15 h 20, Concert à la demande
pour les malades; 16h30, Le
club des enfants ; 17h , Welle
eins ; 19 h 15, Sport en bref; ain-
si fait-on de la musique dans
l'Oberland zurichois ; 20h , Soi-
rée théâtrale; 22h , Express de
nuit; 2 h, Club de nuit.

France musique
9h08, Le matin des musiciens;
12h 05, Concert ; 13h40, Les
sonates de Scarlatti; 15 h , Musi-
chlorophylle ; 16 h , Mythes grecs
et musique française ; 18h , Une
heure avec Christine Barbaux ;
19h 05, Le temps du jazz ;
19 h 30, Les pêcheurs de perles ;
20 h 30, Orchestre symphonique
de Stuttgart ; 22 h 25, Les pê-
cheurs de perles; 24h , Musique
de Turquie.
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12.40 Tofffsy
12.45 L'inconnue du vol 141
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste

en campagne
13.30 Dis-moi ce que tu lis...
14.25 Spécial cinéma
15.10 Duel à cache-cache
16.20 Fortunata et Jacinta

Sur la chaîne alémanique
16.55 Natation

Championnats d'Europe.
En Eurovision de Sofia.

17.30 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85
18.00 Histoires de l'histoire

Trois châteaux au Por-
tugal.

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 La Neuve-
ville.

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Série
21.00 Long métrage

Les trois jours du Condor
Avec Robert Redford.
Le tombeur de ces dames
Avec Jerry Lewis.

II faut tuer
Birgit Haas
Film de Laurent Heynemann
(1981). Avec Jean Roche-
fort , Philippe Noiret , Lisa
Kreuzer, Bernard Lecoq,
Maurice Teynac et Michel
Beaune.
Ce film décortique de ma-
nière habile un complot mis
sur pied dans les services se-
crets franco-allemands. Bir-
git Haas est une terroriste
qu'on a décidé d'éliminer.
Mais pour éviter des risques
de représailles de la part des
milieux extrémistes, on va
déguiser l'assassinat en crime
passionnel...
Photo : Philippe Noiret. (tsr)

22.35 Téléjournal
22.50 La veillée

de Ricet Barrier

S F \i L, France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port

A Mandelieu.
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances
14.30 Julien Clerc à Bercy
16.00 Images d'histoire
16.30 Antiope 1 jeux
16.40 Croque-vacances

Dare-Dare Motus ; l'invi-
tée d'Isidore et Clémen-
tine ; infos-magazine ; les
choqués de la route ; va-
riétés ; l'île des rescapés.

17.40 La chance aux chansons
Avec Régine et Bruno ,
Antoine Borelli , Maryse
Nicolai.

18.10 Minijournal

A18 h 20

Les mystères
de Paris
Fleur-de-Marie.
Série en six épisodes d'An-
dré Michel , d'après Eugène
Sue. Avec S. Solbach,
C. Deschaumes, J. Seiler.
A Paris, en 1893. Par une
sombre nuit d'hiver , un ou-
vrier rôde dans un quartier
louche et populeux de la cité.
Dans une ruelle, un jeune
homme malmène une jeune
prostituée, Fleur-de-Marie,
et cherche à l'entraîner.
Photo : Sigmar Sollbach.

19.15 Anagram
19.40 Les vacances de monsieur

Léon
20.00 Lejournal à la une
20.35 Numéra l

Variétés, avec Julio Igle-
sias, Mireille Mathieu ,
Amalia Rodriguez, Dali-
da , Nana Mouskouri , Syl-
vie Vartan , Vivian Reed,
Jeanne Manson , Annie
Cordy et Michel Bayard .

21.50 Chapeau: Dalida
22.45 Histoires naturelles
23.15 Une dernière
23.30 Choses vues

5J25 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 Magnum
14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Les douze légionnaires

Le commando final.
15.55 Sports été

Tennis de table , natation.
18.00 Récré A2

Les Viratatoums ; les cités
d'or ; Wattoo-Wattoo.

18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire

Série avec J.-C. Dauphin ,
C. Magnet , H. Garcin.

20.00 Le journal
20.35 Marcheloup

Série avec P. Le Person ,
B. Brunoy, A.-M. Besse.
A travers le destin de per-
sonnages hauts en couleur
et notamment celui de la
famille Chambarcaud ,
l'histoire d'un village de
bûcherons confronté à
l'apparition de l'industrie.

21.25 Apostrophes
Thème : les nouvelles sont
bonnes.

22.45 Edition de la nuit

A22 H 55

Trafic
Film de Jacques Tati (1971).
Avec Jacques Tati , Maria
Kimberley, Marcel Fraval.
M. Hulot , inventeur travail-
lant pour le compte d'une
société parisienne, a mis au
point une voiture de camping
dotée d'une quantité appré-
ciable d'accessoires. Tandis
que les ouvriers mettent la
dernière main à l'invention,
à Amsterdam, d'autres tra-
vailleurs installent les stands
d'une importante exposition ,
où la voiture de M. Hulot
doit être présentée.
Durée : 95 minutes.
Photo : Jacques Tati. (a2)
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19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Les Fêtes de la Made-
leine.

19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

A 20 h 35

Manimal
Fin. La légende de l'ours de
bronze.
Avec Simon Corkindale,
Melody Anderson , Michael
D. Roberts , etc.
Jonathan Chase, «Ty» et
Brooke essaient d'empêcher
la transformation d'un peti t
village de montagne en une
station de jeu à la mode.
Afin de stopper le projet ,
Jonathan se transforme en
«ours de bronze».
Photo : Michael D. Roberts.

21.15 Vendredi
22.10 Soir 3
22.30 Spécial tropiques
23.25 Rencontres de l'été
23.30 Prélude à la nuit

Alice Ader, piano : Ber-
ceuse, Chopin.

Demain à la TVR
12.40 Tofffsy
12.45 L'jnconnue du vol 141
13,Q0 TéléjoVtrnàl
13.05 L'art au tnonde des

, ténèbres ¦
14.00 Gala des grandes écoles

: 15.00 Dùrasfitme
15.55 Athlétisme .
18.30 Histoires de l'histoire
19.2Q Tirage delà loterie ,
19:30 Téléjourisil
20.00 Série : * ;,
20.55 Shogun
22.25 Téléjournal
22.40 Sport

5 23.40 Etoile à matelas *
0.40 L'île du D'Moreau

¦ KM
Divers

Suisse italienne
16.55 Natation
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Cagney & Lacey
21.15 L'or
22.00 Ciné-nouveautés
22.10 Téléjournal
22.20 Canne e fango

Téléfilm de Rafaël
Merchant.

23.15 lo e il ciclone
Film de C. F. Reisner ,
avecB. Keaton.

0.05 Téléjournal

Suisse alémanique
16.55 Natation
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Die Reiter von Padola
19.30 Téléjournal - Sport

Actualités régionales
20.05 Festival du cirque de

Monte-Carlo
21.10 Téléjournal
21.15 Les films de l'été
22.45 Téléjournal
22.55 The orchestra
23.20 Die Profis
0.10 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
15.00 Lord Peter Wimsey
16.00 Téléjournal
16.10 Là où fleurissent les lilas
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Fremde Bettgesellen

Film de Melvin Frank ,
avec R. Hudson ,
G. Lollobrigida.

21.55 Eglise et socialisme
22.30 Le fait du jour
23.00 Moment mal

Allemagne 2
14.50 Informations
14.55 Programme de vacances
17.00 Informations
17.10 Thecircus

Film de Charlie Chaplin.
18.20 Rate mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Das Geheimnis der

Agatha Christie
Téléfilm avec
D. Hoffman ,
V. Redgrave.

21.45 Journal du soir
22.05 Aspects de la littérature
22.45 Natation
23.30 Les chiens

Film d'Alain Jessua, avec
G. Depardieu ,
V. Lanoux et N. Calfan.

1.00 Informations

Allemagne 3
16.00 Kapitan Seekrank

Film de Charles Prend,
avec Alec Guinness.

19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Jazz-in concert
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
20.45 Science Report
21.00 Le temps du baroque
21.30 Places de travail
22.15 Ràder-Wheels
23.05 Ohne Filter


