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Situation générale: une crête de haute

pression s'étend des Açores vers le centre
de l'Europe et se renforcera encore lundi.

Prévisions jusaqu'à ce soir pour toute
la Suisse: le temps sera ensoleillé et à
nouveau plus chaud. La température en
plaine sera proche de 13° à l'aube et de
27° l'après-midi. La limite de 0° s'élè-
vera vers 3500 m. Vents modérés d'ouest
à nord-ouest en montagne par moments
un peu du sud-ouest en plaine.

Evolution probable dès mardi et jus-
qu'à vendredi: ensoleillé et chaud.
Foyers orageux isolés mercredi soir,
devenant plus nuageux jeudi avec quel-
ques averses ou orages.

Lundi 22 juillet 1985
30e semaine, 203e jour
Fête à souhaiter: Marie-Madeleine

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 59 6 h. 00
Coucher du soleil 21 h. 17 21 h. 16
Lever de la lune 10 h. 59 12 h. 17
Coucher de la lune 23 h. 53 —

météo

Le temps
des musées

(D
En Grande-Bretagne

L'Etat providence.
Dans l'euphorie de l'après-

guerre, il apparaissait à beau-
coup comme la panacée à tous les
problèmes politiques, sociaux,
économiques.

Revenu à une situation plus
normale, avec des hauts et des
bas, l'Occident s'aperçoit qu'il
coûte très cher.

Selon les sensibilités, les uns
trouvent qu'il est trop coûteux et
que la sécurité du berceau à la
tombe est un oreiller de paresse,
les autres considèrent que, même
si quelques aménagements sont
nécessaires, il demeure un élé-
ment essentiel de la justice et de
la paix sociales et le plus sûr
rempart contre le communisme.

Mme Thatcher, quant à elle, le
juge insupportable. Ne s'est-il pas
gonf lé à plus de 130 milliards de
f rancs par année et n'engloutit-il
pas le tiers du budget total de la
Grande-Bretagne ?

Pour en venir à bout, elle con-
cocte un plan dont les détails
devraient être rendus publics cet
automne.

Chacun, outre-Manche et dans
les gouvernements occidentaux,
attend avec impatience qu'elle le
dévoile pour en mesurer les
eff ets.

A petites touches, la Dame de
f er a esquissé quelques-unes de
ses intentions: grosso modo, elle
prône les économies.

On s'en accommodait
Mais la mesure, prise à la f i n  de

la semaine dernière, d'accorder
des augmentations allant jusqu'à
46% aux hauts f onctionnaires,
aux juges et aux off iciers supé-
rieurs alors qu'un salaire mini-
mum n'est plus garanti aux dés-
hérités a surpris, a scandalisé.

Le «Christian Science Monitor»
écrivait récemment: «Le déf i
pour le gouvernement [de Mme
Thatcher] et le peuple britanni-
que sera d'assurer que la réf orme
de base ne laissera aucun indi-
vidu, aucune f amille véritable-
ment nécessiteux en plan sur les
voies secondaires de l'économie».

La réf orme décidée vendredi ne
f a i t  rien augurer de bon.

Alors que la misère f r a p p e  de
plein f ouet des régions entières
de la Grande-Bretagne, il y  avait
des besognes plus urgentes que
d'approf ondir le f ossé entre les
nantis et les autres.

«Famiglia cristiana» remar-
quait, il y  a peu, que les chômeurs
gallois se demandent si leur pays
a encore pour l'avenir une voca-
tion qui leur permette de gagner
leur pain. Et pour peindre leur
désespoir, il relevait: «Le Pays de
Galles ne s'attend a rien, et moins
que jamais de l'Angleterre.
? Page 2 Willy BRANDT

Lé bilan définitif d'une explosion de gaz qui s'est produite
samedi après-midi dans un supermarché du Pas-de-la-Case, poste
frontière franco-andorran, est de dix morts et d'une vingtaine de

} blessés, dont deux grièvement atteints.
Dimanche matin, les responsables andorrans pouvaient annon-

. cer qu'il n'y avait plus personne sons les décombres. Les sauve-
teurs ont pu dégager, aux dernières heures de la nuit, un seul sur-
vivant, un jeune homme d'une vingtaine d'années dont seule la tête
émergeait des décombres et qui avait gardé toute sa conscience.

Les blessés ont été conduits par ambulance puis par hélicoptère
dans des établissements hospitaliers de Toulouse et Barcelone.

Il était 16 h. 10 samedi lorsqu'une vio-
lente explosion secoua le supermarché
«Glac», provoquant la chute des trois
niveaux de l'immeuble. Dix minutes
après, un incendie se déclarait.

«L'explosion a été d'une violence
inouïe», a raconté un témoin. Des débris
de verre et de poutrelles métalliques ont
été projetés à plusieurs centaines de
mètres et toutes les vitres des immeubles
du quartier ont été brisées.

«C'était une vision horrible. On se de-
mandait ce qui se passait. C'était
affreux. On a peine à imaginer une telle
horreur».

Les moyens dont dispose la Principau-
té d'Andore face à de telles catastrophes
devaient rapidement se révéler insuffi-
sants, et nécessiter l'interventions des
moyens lourds français de l'Ariège et des
Pyrénées-orientales.

Les secours français ne devaient arri-
ver que trois heures plus tard et être

considérablement gênés dans leur travail
par le brouillard.

Sur les lieux, les témoins étaient atter-
rés. Il n'y avait là que les sauveteurs et
les habitants du Pas-de-la-Case; car très
vite le passage de la frontière a été fermé
aux touristes et aux curieux. Des touris-
tes qui heureusement avaient déjà en
très grand nombre quitté le magasin en
raison de l'heure pour rejoindre la
France après s'être livrés aux tradition-
nels achats d'alcools et de cigarettes.

Il reste à établir maintenant les causes
réelles de cette explosion, dont le gaz
semble bien être le responsable; mais
quel gaz?

En effet, l'établissement venait de dé-
noncer son contrat passé avec les auto-
rités gazières et il n'est pas impossible
qu'il ait bénéficié d'une installation
«pirate» clandestine.

Le chef de la sécurité andorrane a ou-

vert une enquête pour déterminer préci-
sément si cette «tricherie» est à l'origine
de la catastrophe, (ap)

Des amis et du personnel du supermar-
ché qui a explosé au Pas de la Case
récupèrent dans les décombres du maga-
sin, des bouteilles intactes qui n'ont pas

explosé.

Un chien recherche les victimes empor-
tées dans la boue. (Bel. AP)

Le président italien Francesco Cos-
siga a réclamé dimanche que justice
soit rendue aux victimes de la catas-
trophe de Stava dans les Dolomites
(nord de l'Italie) où la rupture du
barrage en terre, vendredi, a fait
officiellement 197 morts. Les dispa-
rus se comptent par dizaines.

Le chef de l'Etat italien a assisté, en
compagnie des familles des victimes à
une messe en l'église de Sant'Eliseo de
Tesero, la commune dont dépend le
hameau de Stava aujourd'hui disparu
sous le torrent de boue qui a détruit et
enseveli ses trois hôtels et ses 20 mai-
sons. Il a déclaré: «Je demande que jus-
tice soit faite. Non pas une justice sau-
vage, non pas une vendetta, mais une
justice ferme et ordonnée. Il y a des res-
ponsabilités dans cette catastrophe
inhumaine».

Les enquêtes judiciaires et administra-
tives sont déjà en cours et tentent de
déterminer les causes de la rupture du
barrage de Stava, à trois kilomètres de
Tesero. D'ores et déjà, des poursuites
ont été engagées, notamment contre l'un

des deux frères propriétaires de la société
Prealpi Mineraria, qui gérait la digue
depuis 1981.

La magistrature de Trente, chargée
des poursuites pénales, a émis depuis
samedi une dizaine de convocations pour
interrogatoire. De son côté, la province
de Trente a ouvert une enquête adminis-
trative afin de vérifier la conformité des
permis de construire. Le gouvernement
italien a décidé en Conseil des ministres
la . constitution d'une commission
d'enquête.

Au quartier général des secours instal-
lés dans la petite mairie de Tesero, on
indiquait que 197 corps ont été retirés de
la boue et des pierres qui se sont déver-
sées dans le val di Fiemme. Seuls 94
d'entre eux ont pu être identifiés par les

familles. Certaines victimes ont été
mutilées au point qu'on risque de les
enterrer sans avoir pu les identifier.

Selon la radio italienne, le bilan défini-
tif de la catastrophe pourrait atteindre
plus de 300 morts. Cette information n'a
pas été confirmée par les responsables
des secours. La plupart des morts étaient
des vacanciers milanais.

La messe à Tesero a été célébrée par
l'archevêque de Trente, Mgr Alessandro
Gottardi qui, devant les centaines de
parents en pleurs dans l'église de
Sant'Eliseo, a souligné que les «fautes
respectives et les carences» doivent être
établies au nom de la vérité et de la jus-
tice.
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Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Carage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66
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Senna anime, Prost gagne...
Au Grand Prix d'Angleterre de formule 1

Le Français Alain Prost a fêté sa dix-neuvième victoire en Fl hier à
Silverstone. Mais pour s'imposer, le Français a profité des ennuis dont

a été victime le Brésilien Ayrton Senna.

• LIRE EN PAGE 4
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Au centre de Lausanne
Fillette assassinée
SlffiSB Page S
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La lire italienne dévaluée
Dans des circonstances bizarres

La dévaluation de la lire, après le «vendredi noir» qu'elle a connu, a mené
les milieux politiques et financiers italiens à se poser la question tout au long
du week-end: qui est responsable ?

La folie qui s'est emparée de la devise italienne en a en effet surpris plus
d'un: brutalement, en quelques heures, la lire a perdu vendredi près de 20%
de sa valeur par rapport au dollar, qui est passé de 1840 lires à 2200 lires.

Devant ce phénomène exceptionnel,
les autorités italiennes ont fermé précipi-
tamment le marché des changes - qui
rouvrira lundi -, et ont demandé à la
CEE un réajustement des parités des
monnaies. Le comité monétaire de la
CEE s'est alors réuni dimanche à Bâle,
et ce réajustement a été décidé, au sein
du SME (Système monétaire européen)
qui lie les principales monnaies euro-
péennes entre elles.

Ainsi la lire a été dévaluée de 6% et les
autres monnaies du SME (dont le franc
français) réévaluées de 2%. Cette déva-
luation «restaurera la compétitivité de
l'économie italienne», a commenté le
gouvernement de Rome, qui a annoncé
une série de mesures d'austérité pour
accompagner cette dévaluation.

Ces mesures sont destinées à réduire
l'énorme déficit de la balance commer-
ciale italienne, estimé à 11.000 milliards
de lires (13 milliards de francs environ).
Ce déficit est l'une des causes avancées
pour la soudaine faiblesse de la lire, ainsi
que la position plutôt surévaluée depuis
un an, et les variations erratiques du dol-
lar.

Mais ces causes ne sont pas suffisantes
pour expliquer un tel «vendredi noir».
C'est pourquoi le président du Conseil
Bettino Craxi a demandé au ministre du

Trésor Giovanni Goria de rassembler
«tous les éléments nécessaires pour
reconstruire les faits et dégager les res-
ponsabilités» de cette chute brutale.

La chute a suivi l'achat, par l'orga-
nisme d'Etat ENI , de 125 millions de
dollars sur le marché des changes.
C'était, ont expliqué des reponsables de
l'ENI, pour rembourser un prêt arrivant
à échéance cette semaine.

Mais M. Goria a expliqué que l'ENI
«n'avait pas particulièrement besoin
d'acquérir des dollars. Le prêt que la
compagnie devait rembourser n 'était pas
exigible avant le 24 juillet , et l'opération
était déjà prévue pour lundi» .

M. Mario Campi, gouverneur de la
Banque d'Italie, a précisé qu 'il avait
«fermement déconseillé» à l'ENI d'ache-
ter cette masse de dollars.

Tou au long de la journée de diman-
che, les milieux politiques italiens ont
donc demandé que la lumière soit faite
sur cette affaire, et que des explications
soient fournies par le ministre du Trésor,
la Banque d'Italie et l'ENI. (ap)

Les fins
de la faim

B

«Aucun programme ne pourra
être accompli sans accord écrit».

Programmes d'aide à l'Ethiopie.
La mesure, décrétée hier par la

Commission nationale de secours
et de réhabilitation, vise les orga-
nisations non-gouvernementales
(ONG) étrangères œuvrant dans
le pays.

Une décision motivée par le f ait
que «quelques organismes d'aide
n'ont pas exprimé le désir de coo-
pérer avec ladite commission».
Préf érant  mener d'un bout a
l'autre, souverainement, le pro-
cessus caritatif .

Schisme consommé entre
Addis-Abeba et les ONG, qui met
en lumière — crue — tenants et
aboutissants de l'assistance en
Ethiopie.

A l'initiale de la chaîne, dons,
collectes de f onds. Importants. A
l'opposé , plusieurs millions de
crève-la-f aim, bénéf iciaires théo-
riques de la masse de vivres et
médicaments envoyés du monde
entier.

Intermédiaire, le gouvernement
éthiopien.

Un maillon dont la lubrif ication
déf iciente grippe le cours des opé-
pations.

Problèmes structurels qui
entravent dramatiquement la
délivrance du f ruit de la solida-
rité: carences au niveau des
moyens de transport essentielle-
ment, qui permettent à des mil-
liers de tonnes de grain de pour-
rir.

Le seuil de l'acceptabilité, en
d'autres termes.

Que l'Ethiopie f ranchit allègre-
ment, sautant à pieds joints dans
celui de l'inacceptable.

Aux diff icultés objectives se
substituent celles, subjectives, qui
relèvent de la pure sphère poli t i-
que.

Car à la putrescence président
également pour une part impor-
tante, les taxes élevées que le
régime prélève sur les cargaisons
en attente d"être chargée, sur cel-
les qui patientent, a Djibouti -
zone de transit — dans le f lanc des
cargos.

La manne originelle se voit
ainsi pervertie en devises, bonnes
à être exploitées sur n'importe
quel mode.

Même assassin, puisque ces blo-
cages artif icielles provoqueront
la mort de... Nombre à choix, mais
élevé.

D'autre part, des wagons
entiers bourrés jusqu'à la gueule
de vivres partent, de Djibouti tou-
jours, a destination de l'Ethiopie.
A l'arrivée, une bonne partie des
conteneurs a disparu».

Et encore, Addis-Abeba oriente
la distribution de secours dans
certaines régions du territoire.
Qui lui sont politiquement
dévouées. Pour les autres, que
dalle. Insoumission, déviance idé-
logique ou suspicion d'en être
marquées les contraignent à se
serrer la ceinture. Si possible.

En f a i t, une arme politique la
f amine.

Que le régime souhaite f roide-
ment exploiter en tant que telle,
tentant de prendre le contrôle des
adjuvants destinés à la contrer.

D'où les tensions croissantes
entre destinateurs et destinatai-
res.

Les premiers acceptant mal ce
qui prend gentiment l'allure d'un
scandale.

Fermeté louable de leur part
que celle d'une volonté de regard
accrue.
Af in que l'aide humanitaire ne ae

conjugue plus à l'imparf ait
Pascal-A. BRANDT

Le lieutenant-colonel De Carvalho
chef d'une bande de terroristes ?

Le «procès du siècle» au Portugal

L'une des figures marquantes de la révolution portugaise du 25 avril 1974,
le lieutenant-colonel Otelo De Carvalho, comparaîtra à partir d'aujourd'hui
avec 74 autres personnes accusées comme lui d'appartenir à une organisation
terroriste d'extrême-gauche, devant une Cour d'Assise de Lisbonne, pour un
procès qui pourrait durer un an.

L'organisation terroriste à laquelle appartenaient Carvalho et ses com-
pagnons, appelée FP-25 (Forces populaires du 25 avril), est accusée d'avoir
commis nombre d'attentats et de hold-up qui ont coûté la vie à une douzaine
de personnes.

Des mesures de sécurité sans précédent ont été prises dans et autour du
tribunal. Une salle a été spécialement construite pour accueillir les accusés.

Le lieutenant-colonel De Carvalho,
que tout le monde appelle «Otelo», sera
la vedette de ce procès-fleuve, que la
presse a baptisé «procès du siècle». Il est
vrai que le destin d'Otelo, qui, du héros
légendaire de la Révolution des Œillets
de 1974 qui mettait fin à une dictature
d'un demi-siècle au Portugal, est devenu
le chef suspecté d'une organisation terro-
riste, ne manque pas de passionner l'opi-
nion publique portugaise.

Pour elle, le procès d'Otelo est un pro-
cès politique. Depuis plus'd'un'an, des
défenseurs- -des — droits ¦—de- l'homme
mènent une campagne au Portugal en sa
faveur, protestant contre le fait que le
lieutenant-colonel a été incarcéré sans
procès. La police portugaise l'avait
arrêté en juin 1984 après avoir découvert
au quartier général de son parti politique
des documents compromettants.

D'autres voix se sont élevées hors du
Portugal pour soutenir Otelo. Des dépu-
tés européens, des universitaires et
même des membres du syndicat polonais
«Solidarité» ont lancé la semaine der-
nière un appel en sa faveur dans le jour-
nal «Le Monde». Ils y ont exprimé leur
crainte de voir l'héritage de la révolution
portugaise menacé par ce procès.

Mais le gouvernement portugais et les
quatre procureurs du procès de Lisbonne
sont confiants. Les épais dossiers de
l'instruction, les témoignages de quelque
533 témoins semblent à leurs yeux suffi-

sants pour démontrer la culpabilité du
lieutenant-colonel.

Ce procès pourrait bien devenir un
sujet-clé dans la future campagne des
élections législatives qui doivent se
dérouler au mois d'octobre. Le gouverne-
ment avait en effet proposé une loi spé-
ciale pour lutter contre le terrorisme des
FP-25, loi largement critiquée parce
qu'elle rappelait l'époque de la police
politique portugaise pendant 48 ans de
dictature: écoutes téléphoniques, ouver-
ture du courrier, perquisitions sans man-
dat , etc.

Par certains aspects les FP-25 rappel-
lent les Brigades Rouges italiennes: cer-
tains «repentis» ont témoigné contre
leurs anciens complices, dans l'espoir de
voir leurs peines allégées. L'un d'eux, en
liberté provisoire, a essuyé des coups de
feu samedi et a été hospitalisé dans un
état grave; les autres «repentis» témoi-
gneront au procès à l'abri de vitres anti-
balles, (ap)

Israël : débat reporté
Relations avec Moscou

Le gouvernement israélien a ajour-
né hier un débat sur les relations
avec l'Union soviétique, au cours
duquel M. Yitzhak Shamir, ministre
des Affaires étrangères, devait pré-
senter un rapport sur une récente
rencontre à Paris entre les ambasa-
deurs des deux pays.

La radio israélienne avait fait état
vendredi de cette rencontre et affirmé
que l'ambassadeur d'URSS avait évoqué
la volonté du Kremlin de renouer les
liens avec l'Etat hébreu et faciliter l'émi-
gration juive en Israël.

Dans les milieux autorisés, on a dé-
ploré la révélation de ces entretiens
secrets. «Si le gouvernement ne peut pas
mener discrètement de tels entretiens,
c'est extrêmement dangereux. Ce phéno-
mène doit être stoppé», a déclaré M.

Amnon Rubinstein, ministre de la com-
munication.

Le quotidien indépendant «Maariv» a
écrit, sur la foi de hauts responsables,
que la fuite avait été faite par des radi-
caux opposés à une éventuelle participa-
tion soviétique au processus de paix au
Proche-Orient.

Un porte-parole du ministère des Af-
faires étrangères a confirmé la rencontre
entre les deux ambassadeurs, ajoutant
que depuis longtemps les ambassadeurs
des deux pays avaient des contacts dans
de nombreuses capitales.

Selon les informations sur l'entretien,
Moscou demanderait à Israël de cesser
sa propagande anti-soviétique et de né-
gocier la restitution du Golan, en partie
ou en totalité, à la Syrie, (ats, reuter)

L'état d'urgence est décrété
En Afrique du Sud

La ponce sud-africaine a confirmé dimanche qu'elle avait arrêté 113 per-
sonnes depuis le début de l'état d'urgence, décrété samedi.

Ces dispositions confèrent aux policiers de nouveaux pouvoirs, dans le but
de mettre au pas quelque 36 cités noires.

Un porte-parole a refusé de fournir de plus amples détails, précisant sim-
plement que des rencontres sont prévues avec les rédacteurs en chef des
journaux pour mettre au point les couvertures de la presse sous l'état
d'urgence, le premier depuis 1960. Soixante militants, parmi lesquels de nom-
breux Blancs, se trouvaient sous les verrous dimanche. Le bus dans lequel ils
voyagaient avait été intercepté par les policiers, a précisé Ethel Walt, vice-
présidente des organisations noires anti-apartheid.

Ils revenaient des funérailles de niasses qui s'étaient déroulées à Cradock,
dans la province du Cap, à l'est du pays. A Pretoria, les policiers ont refusé de
confirmer qu'ils avaient dressé des barrages routiers, peu avant l'aube, à
Kwa-Thema, une «township» ravagées par les émeutes à l'est de Johannes-
burg.

Ces réticences de la part des policiers pourraient suggérer que le gouver-
nement se prépare à restreindre l'accès de la presse dans les régions concer-
nées. Des témoins ont vu les policiers, armés de fusils à répétition, dresser un
barrage routier à Kwa-Thema, recherchant ceux qui entraient ou sortaient
du ghetto, (ap)

Cannes: le fils d'Ali Bhutto empoisonné
Le Parquet de Grasse et les enquêteurs

de la police judiciaire de Nice sont très
discrets; mais les proches de Narmaz
Khan Bhutto, retrouvé mort dans son
luxueux appartement de Cannes, sont
formels. Pour eux, le fils d'Ali Bhutto,
l'ancien premier ministre pakistanais
destitué en 1977 et exécuté deux ans plus
tard; a été assassiné.

Selon l'épouse de Khan Bhutto, le jeu-
ne homme, âgé de 27 ans, a été empoi-
sonné à l'aide de la capsule qu'il portait
sur lui en permanence. Pour les proches
de la victime, le fils de l'ancien premier
ministre pakistanais n'avait jamais eu
d'attitude suicidaire. Les enquêteurs se
refusent à confirmer ou à démentir
l'hypothèse du crime.

On sait seulement que Khan Bhutto

était accusé par les autorités de son pays
d'appartenir à un groupe clandestin
d'opposition fondé par son frère aîné. Ce
groupe avait en mars 1981 détourné un
avion des lignes aériennes pakistanaises
sur Kaboul puis Damas, où les passagers
avaient été libérés en échange de 54 pri-
sonniers politiques détenus au Pakistan.

En France, Khan Bhutto menait une
existence discrète, et jusqu'à la nouvelle
de sa mort jeudi dernier, dans son
luxueux appartement du quartier de la
Californie, on ignorait même jusqu'à sa
présence sur la Côte d'Azur. On sait seu-
lement que Khan Bhutto se déplaçait
fréquemment à Damas où vit son frère, à
Washington et en Suisse; entre deux
voyages, il aimait séjourner à Cannes
auprès de sa jeune épouse, (ap)Scandaleuses incuries
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La presse italienne unanime a accusé

dimanche les «scandaleuses incuries»
qu'elle estime «entièrement responsa-
bles» de la catastrophe. Communistes,
démocrates-chrétiens, néo-fascistes ou
libéraux s'accordent à dénoncer ce
«drame de la spéculation et de l'incons-
cience».

Le quotidien du Vatican, «l'Osserva-
tore Romano», est l'un des plus dures:
«Encore une fois l'approximation, l'incu-
rie, le cynisme, la négligence et les inté-
rêts ont prévalu sur le sens de la respon-
sabilité et le respect sacré de la vie
humaine».

«Assassinés mais pas seulement par la
boue», titre «l'Ora de Palerme» (com-
muniste), tandis que la «Repubblica »
(socialisant) estime qu'en Italie, la «pres-
que totalité des catastrophes sont cau-

sées par l'imprévoyance, l'incurie et
l'irresponsabilité des hommes».

La «Stampa» (libéral ) de Turin, sou-
haite que ce «vendredi noir de l'Italie»
ne soit pas classé avec la seule arresta-
tion de «quelques ingénieurs accusés de
n'avoir pas prévu la rupture de la digue».
Le «Manifesta» (extrême-gauche)
affirme qu'«on savait depuis novembre
les risques encourus par l'état de cette
digue et ce journal met en avant des
mises en garde qui auraient été lancées
depuis la fin de l'année dernière par des
mouvements écologistes.

«Ce n'était pas une fatalité», renchérit
le «Corriere délia Sera» (indépendant)
en énormes caractères, l'organe du PCI,
«L'Unita», faisant la même manchette.
Le «Mattino» de Naples, lui , barre sa
première page par une accusation: «Val
di Fiemme: un désastre volontaire».

(ats, afp, reuter)

Le temps
des musées
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En Grande-Bretagne

Dans certaines vallées, on a
essayé de transf ormer les puits
des mines abandonnés et le reste

des équipements en musées de la
révolution industrielle»...

Les buts de Mme Thatcher
sont-ils de transf ormer l'Etat
providence en un Etat souvenir?
En une démocratie où, comme
dans la Grèce antique, l'élite trai-
tait des idéaux les plus sublimes
alors que tout un peuple d'escla-
ves trimait pour.elle.

La Dame de f er, pleine de bon-
nes intentions conservatrices,
paverait-elle les chemins qui
mènent a Moscou ?

Pour le plus grand bonheur
d'Arthur Scargill, le leader syndi-
cal marxiste.

WiUy  BRANDT

Pacifistes australiens

Deux yachts appartenant à des
pacifistes australiens de Perth (côte
ouest de l'Australie) ont été coulés
par des saboteurs, ont annoncé
dimanche des militants antinucléai-
res.

Selon un sénateur, M. Jo Vallen-
tine, les militants pacifistes ont
découvert samedi que des trous
avaient été percés dans la coque des
deux navires, qui avaient été utilisés
vendredi pour manifester contre la
visite de bâtiments de guerre améri-
cains dans les ports australiens.

Cette action intervient onze jours
après la destruction en Nouvelle-
Zélande d'un navire du mouvement
écologiste Greenpeace, le «Rainbow
Warrior». (ats, afp)

Vachts sabotés

A Ponte-rChiasso ,

Les douaniers italiens ont arrêté ce
week-end, au poste de frontière de
Ponte-Chiasso, un Italien de 40 ans qui
serait, selon là radio tessinoise, le respon-
sable d'un important trafic de cigarettes
de contrebande entre la Suisse et l'Italie,
qui a duré de 1979 à 1981. Accusé de con-
trebande et d'exportation illégale de
devises, l'homme était recherché depuis
1982.

Il a été arrêté alors qu'il voulait se ren-
dre du Tessin en Italie, au volant de la
voiture d'une connaissance qu'il condui-
sait avec de faux papiers. Plus de 200
personnes seraient impliquées dans le
trafic de contrebande qu'il organisait.

(ats)

Arrestation
d'un contrebandier

• BEYROUTH. - L'armée israélienne
a effectué deux opérations contre des vil-
lages du Sud-Liban dimanche, tuant
trois personnes dans J'un d'eux.
• VENISE. - La Cour d'assises de Ve-

nise a condamné à la détention à perpé-
tuité huit membres des «Brigades rou-
ges», poursuivis pour l'enlèvement et
l'assaasinat en 1981 du directeur de
Montedison, Giuseppe Taliercio.



Electro-mécanique, bobinage

E. VIETTE
Suce, de R. Jéquier
Vente et réparation de moteurs.
Service de dépannage
Important stock de roulements
à bille à disposition
Rue des Crêtets 82
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6000 hectolitres de Merlot tessinois avariés
Quelque 6000 hectolitres de Merlot tessinois ont été

altérés en raison d'un entreposage défectueux, à Giu-
biasco, près de Bellinzone. Pour la coopérative viticole
«Cantina sociale di Giubiasco», la perte se chiffre en mil-
lions de francs et a provoqué une situation catastrophi-
que. C'est ce qu'a expliqué samedi le président du conseil
d'administration, M. Armando Cerada, au cours d'une
assemblée extraordinaire de la coopérative à Bellinzone.

Le conseil d'administration a précisé que ce sont les
Merlots de 1982 et 1983 de la «Cantina sociale di
Gubiasco» qui sont avariés, alors que ceux de 1984 n'ont
subi aucun dommage. Quand l'affaire a éclaté, au début
de cette année, 18.000 hectolitres de vin étaient entrepo-
sés dans les caves de la coopérative. Selon M. Cereda,
6000 hectolitres ne peuvent plus être vendus comme Mer-
lot, mais devront probablement être liquidés comme
vinaigre.

Selon les recherches en cours, le vin aurait «tourné»
en raison de l'état défectueux des installations et des
fûts. Les pertes pour la coopération sont estimées à deux
millions de francs. Le président du conseil d'administra-
tion a ajouté que les responsabilités ne sont pas encore
exactement déterminées.

En avril de cette année, le directeur de la coopérative
avait été licencié pour négligence grave. Il a expliqué au
cours de l'assemblée que, s'il y avait eu faute, il s'en excu-
sait et qu'elle n'était pas intentionnelle. L'affaire a été
portée devant la justice.

Cette affaire frappe de plein fouet la coopérative qui
se trouve maintenant dans une situation très difficile.

Le conseil d'administration a appelé à la solidarité des
coopérateurs et a plaidé en faveur de la poursuite des
activités. Dans ce cas, une restructuration totale des ins-
tallations est nécessaire. Son coût est estimé à deux mil-
lions de francs.

Le gouvernement cantonal et les banques créancières
ont assuré la «Cantina» de leur soutien. L'assemblée
extraordinaire s'est terminée par l'adoption d'une résolu-
tion demandant que soient prises les mesures proposées
par le conseil d'administration pour la mise en sûreté de
la récolte 1985.

La coopérative a aussi chargé le conseil d'administra-
tion de poursuivre les négociations avec les autorités et
les créanciers et d'étudier un plan de restructuration.

(ats)

Explosion dans une usine genevoise
Une explosion, suivie d'un incendie,

ont détruit samedi, vers midi, un labora-
toire et deux ateliers de l'usine Stern SA,
à Genève, qui produit des cadrans de
montres. Les causes de ce sinistre qui a
également endommagé d'autres locaux
de la fabrique ne sont pas encore con-
nues, car la police attend le retour lundi
matin des responsables de Stern SA pour
commencer son enquête, a indiqué
dimanche soir son porte-parole. Les
dégâts sont d'ores et déjà évalués à plu-
sieurs centaines de milliers de francs.

L'explosion s'est produite au deuxième
étage de l'usine, au laboratoire des bains
acides. L'incendie a ensuite ravagé deux
ateliers et des bureaux ont subi d'impor-
tants dégâts dus à l'eau et à la fumée.
Les pompiers ont maîtrisé l'incendie en
une demi-heure. Personne ne se trouvait
dans l'usine au moment de la déflagra-
tion.

Inaugurés au début de l'année, les
bâtiments de l'usine Stern SA sont

situés dans la zone industrielle de Mey-
rin-Satigny, à l'ouest de Genève. Une
centaine de personnes y travaillent. (atg)

• La Suisse s'est à nouveau distin-
guée au traditionnel concours inter-
national des vins de Ljubljana (You-
goslavie). Chaque canton viticole
romand a été honoré mais la palme
revient cette année au Vully fribourgeois

Fillette assassinée
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Au centre de Lausanne

Une fillette de sept ans a été découverte sans vie samedi vers 23
heures dans l'ascenseur d'un immeuble de la rue de la Borde, au cen-
tre de Lausanne. Il s'agit d'un crime à caractère sexuel, a indiqué hier
la police cantonale vaudoise.

L'enquête est conduite par le juge-informateur Ottinger en colla-
boration avec la police judiciaire municipale.

On apprenait hier soir que le meurtrier avait été arrêté.

CHUTE FATALE
DANS LES GASTLOSEN

Un Français de 20 ans a fait une
chute mortelle samedi dans le massif
des Gastlosen, sur le territoire de la
commune de Saanen (BE). La vic-
time faisait partie d'une cordée de
deux personnes qui a déroché. Les
alpinistes se trouvaient dans la
paroi sud-est des Sattelspitzen.

USTER: MORTE
DANS UN INCENDIE

Une secrétaire de 43 ans a péri
dans la nuit de samedi à diman-
che à Uster (ZH) alors que sa
chambre avait pris feu.

Ce sont des voisins qui ont
averti la police après avoir
remarqué, vers 00 h. 35, que le
feu avait pris dans les combles
d'une villa. Les pompiers sont
intervenus rapidement. Ils n'ont
toutefois pas pu sauver la secré-
taire qui logeait à l'étage et dont
la chambre brûlait. Les dégâts se
montent à quelque 30.000 francs,
a précisé la policé.

LA ROCHE (FR): ÉCRASÉ
PAR SON TRACTEUR

Dominique Rigolet, 22 ans, domi-
cilié à La Roche (FR), a été écrasé
sous son tracteur samedi vers 14 h.
10 dans la campagne voisine de son
domicile.

Le jeune homme travaillait dans
un champ au volant de son tracteur
lorsque l'engin s'est renversé. Ecrasé
par le lourd véhicule, l'agriculteur a
été transporté par hélicoptère à
l'Hôpital de Riaz (FR) où il devait
toutefois décéder peu après.

MEURTRE À ZURICH
On a découvert samedi, dans

un immeuble du quartier indus-
triel de Zurich, le cadavre d'une
ressortissante turque de 24 ans.
Un meurtre n'est pas exclu, a
annoncé la police.

Pour l'instant, on ne possède
pas d'indices quant à la person-
nalité de son auteur. L'enquête
se poursuit.

DEUX ALPINISTES SE TUENT
AU DOLDENHORN

Deux alpinistes suisses ont fait
une chute mortelle hier au Dolden-
horn, au-dessus de Kandersteg.

Les deux hommes montaient vers
le sommet en compagnie d'une autre
cordée, lorsque ils ont fait une chute
de 500 mètres dans le vide. La
seconde cordée est alors redescendue
dans la vallée pour chercher du
secours.

Mais à l'arrivée de l'hélicoptère de
la Rega, les deux hommes, âgés de
48 et 52 ans, étaient déjà morts.

(ats, ap)

Le tunnel du Gothard fermé
Durant une heure et demie samedi

Le tunnel routier du Saint-Gothard a été fermé à tout trafic durant près
d'une heure et demie samedi après-midi. La police uranaise a déclaré que des
«problèmes techniques» étaient à l'origine de cette interruption de la circula-
tion à l'intérieur de l'ouvrage. Les nombreux véhicules qui se présentaient
aux portails sud et nord ont été déviés par le col du Gothard.

La police a fermé le tunnel à 16 h. 20. Quatre agents sont aussitôt partis
d'Airolo pour inspecter les 17 kilomètres de l'ouvrage. Cinq hommes procé-
daient à la même inspection depuis l'entrée uranaise du tunnel. Ils n'ont rien
découvert d'anormal et le trafic a pu être rétabli à 17 h. 45, a précisé la police.

C'est l'ordinateur de surveillance automatique qui a déclenché l'alarme
selon un policier d'Altdorf (UR). La police s'est refusée à donner de plus
amples informations sur l'origine de cette interruption du trafic. Elle n'a pas
voulu dire si une alerte à la bombe avait nécessité la fermeture provisoire du
tunnel, (ap)

Demande à acheter

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

Christophe Grimm.
<p 038/31 76 79, Neuchâtel. 28.300550

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

A louer à St-Imier
pour le 1er novembre 1985,

logement 2 pièces
salle de bain, chauffage général,
machine à laver le linge.
Loyer Fr. 260.- (compris acompte chauf-
fage).
Ecrire sous chiffre 06-120.900, à Publi-
cités, 2610 Saint-lmier.
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(g) TOYOTA
La nouvelle Corolla.

Une superbe
série spéciale.

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

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

Votre profit fr. 1220.-

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

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

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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livraison rapide
neuves et occasions

Echange - Crédit

Garage
et Carrosserie

des Montagnes SA
Léopold-Robert 107, £? 039/23 64 44
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aux Bois
Le patron est au fourneau sauf
le mercredi et le dimanche soir
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Alain Prost a remporté le Grand Prix d'Angleterre de formule 1, huitième
manche comptant pour le championnat du monde, qui s'est disputé sur le
circuit de Silverstone, devant une foule considérable.

Sous un ciel menaçant, mais sur une piste qui est restée sèche, jusqu'au
terme des 65 tours (306,734 km.), le Français, au volant de sa McLaren-
Porsche, a laissé tous ses rivaux à un tour au moins, pour l'emporter devant
l'Italien Michèle Alboreto (Ferrari) et son compatriote Jacques Laffite
(Ligier-Renault). Devancé encore par son camarade d'écurie Nelson Piquet
(Brabham-BMW) et par le Britannique Derek Warwick (Renault), le Suisse
Marc Surer a pour sa part pris la cinquième place.

Ainsi, au classement provisoire du championnat du monde, Michèle
Alboreto a-t-il conservé la tête, avec 37 points. Mais il ne compte plus
désormais que deux points d'avance sur Alain Prost. Quant à l'Italien Elio de
Angelis (Lotus-Renault), qui avait terminé dans les points les huit derniers
Grands Prix courus, il a cette fois été contraint à l'abandon. Si bien qu'il en
est resté à 26 points et se trouve de la sorte légèrement distancé.

A Silverstone, Alain Prost (30 ans) a
signé le dix-neuvième succès de sa car-
rière, en 81 Grands Prix. Cette saison, le
Français avait déjà fait triompher sa
McLaren-Porsche au Brésil et à Monte-
Carlo. Il avait également franchi en
vainqueur la ligne d'arrivée du Grand
Prix de Saint-Marin, mais avait été dis-
qualifié par la suite en raison du poids
non conforme de son bolide.

En établissant un nouveau record, du
circuit très rapide de Silverstone en
l'9"886, Prost a certes démontré qu'il
méritait cette victoire. Et pourtant, le
Français faillit bien être battu par Ayr-
ton Senna (Lotus-Renault).

Le Brésilien, une nouvelle fois cette
saison, aura en effet été le grand anima-
teur de la course.

En tête dès le départ, il devait céder le
commandement à Prost, qu'il repassait
encore dans le tour suivant. Mais pour
quelques centaines de mètres seulement.
Le moteur de sa voiture devait alors ren-
dre l'âme, le privant une fois de plus
d'un succès qui lui paraissait acquis.

Déjà à Saint-Marin, Senna avait été
contraint à l'abandon en vue de l'arrivée,
alors qu'il menait la ronde, étant tombé
en panne d'essence!

UNE COURSE RAPIDE
Senna, tant qu'il occupa la première

place, mena la course rondement. Un
moment gêné par le Finlandais Keke
Rosberg (Williams-Honda), qui avait
signé le meilleur temps des essais, Prost
concédait une dizaine de secondes avant
de pouvoir se porter au deuxième rang,
en prenant le meilleur BUT Rosberg, au
16e tour.

Classements
Grand Prix d'Angleterre: 1.

Alain Prost (Fra) McLaren Porsche,
65 tours de 4 km. 719, soit 306 km.
734, en 1 h. 18'10"436; 2. Michèle
Alboreto (Ita) Ferrari, à un tour; 3.
Jacques Laffite (Fra) Ligier Renault;
4. Nelson Piquet (Bré) Brabham
BMW; 5. Derek Warwick (GB) Re-
nault; 6. Marc Surer (Sui) Brab-
ham BMW, à deux tours; 7. Martin
Brundle (GB) Tyrrell Renault; 8.
Gerhard Berger (Aut) Arrows BMW;
9. Riccardo Patrese (Ita) Alfa-
Romeo, à trois tours; 10. Ayrton
Senna (Bré) Lotus Renault, à cinq
tours; 11. Stefan Bellof (RFA), Tyr-
rell Ford, à six tours. - 26 pilotes au
départ; 11 classés.

Championnat du inonde (huit
manches). - Pilotes: 1. Michèle Al-
boreto (Ita) 37 points; 2. Alain Prost
(Fra) 35; 3. Elio De Angelis (Ita) 26;
4. Keke Rosberg (Fin) 18; 5. Stefan
Johansson (Sue) 16; 6. Nelson Piquet
(Bré) 13; 7. Patrick Tambay (Fra)
11; 8. Ayrton Senna (Bré) 9; 9.
Thierry Boutsen (Bel) et "Jacques
Laffite (Fra) 6. Puis: 17. Marc Surer
(Sui) 1.

Constructeurs: 1. Ferrari 56
points; 2. McLaren 38; 3. Lotus 35; 4.
Williams 23; 5. Renault 15; 6. Brab-
ham 14; 7. Ligier 9; 8. Arrows 6; 9.
Tyrrell 4.

PROCHAINE MANCHE: Grand
Prix de RFA, le 4 août, au Nûrbur-
gring. (si) 
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Ce dernier devait d'ailleurs renoncer
peu après, tout comme de Angelis, le Bri-
tannique Nigel Mansell (Lotus-Renault)
et l'Italien Andréa de Cesaris (Ligier-
Renault), tous les pilotes qui animèrent
le premier tiers de la course.

Prost effectuait alors une belle remon-
tée, se portant jusque dans les roues de
Senna, mais il ne parvenait pas à passer
le Brésilien. Sur la fin, le Français sem-
blait même se satisfaire de cette deu-
xième place, lorsque Senna fut victime
du sort contraire et lui laissait ainsi la
route libre pour signer une nouvelle vic-
toire.

Autre pilote qui avait mené une
course-poursuite spectaculaire, l'Autri-
chien Niki Lauda, après un départ raté
(18e seulement au premier passage),
devait lui aussi perdre les fruits d'une
belle chevauchée en abandonnant au 58e
tour, alors qu'il était revenu à la troi-
sième place.

SURER DANS LES POINTS
Marc Surer disputait son quatrième

Grand Prix depuis son retour à la for-
mule 1. Le Suisse, en huitième ligne sur
la grille'de départ, ne connut pas de pro-
blèmes particuliers. Et, en fin de course,
il démontra qu'il avait su parfaitement
ménager son bolide pour se hisser finale-
ment en sixième rang. Ainsi, le Bâlois
terminait-il dans les points pour la pre-
mière fois cette année, et pour la neu-
vième fois de sa carrière. Un résultat qui
ne devrait pas manquer de l'encourager
pour la suite de sa saison. Et aussi de
convaincre son «patron», Bernie Eccles-
tone. (si)

ttjl Pêle-mêle 
HIPPISME. - Le Grand Prix de

Royan, que de nombreux cavaliers euro-
péens avaient choisi comme ultime pré-
paration au championnat d'Europe qui
se déroulera à Dinard (France) du 31
juillet au 4 août, a été remporté par le
Britannique Malcolm Pyrah. Celui-ci
avec «Towerlands Anglezarke» a triom-
phé après un barrage qui réunissait six
concurrents. La Suissesse Heidi Rob-
biani, avec sa jument « Jessica», a pris la
neuvième place.

GOLF. - Pour la première fois depuis
seize ans, un joueur britannique, l'Ecos-
sais Sandy Lyle, a remporté l'Open de
Grande-Bretagne, qui s'est déroulé cette
année à Sandwich dans le comté de Kent
au sud de l'Angleterre.

SKI NAUTIQUE. - Le Français
Patrice Martin (figures, slalom et com-
biné) et l'Autrichien Franz Oberleitner
(saut) chez les messieurs, la Soviétique
Natalija Rumantiseva (figures), la Sué-
doise Helena Kjellander (slalom et com-
biné) et la Britannique Philippa Roberts
(saut) chez les dames, ont été à Soeder-
taelje (60 km. au sud de Stockholm) les
lauréats des championnats d'Europe.

Sur sa Brabham BMW, le Suisse Marc Surer, en terminant sixième, est entré dans les points pour la première fois cette saison.
(Bélino AP)

j; , . r,.'.- ' ¦ ' -' ': ' '*, . '¦'' % ¦ ' ' '¦¦ '¦ ' ¦'. '- '. ; '¦" '" ' ' • '. '. . . . ¦ • . ¦ ' ¦ • . '- . _ . . .. " t ; . ¦' - .

Freddie^ 3pençer impéria.1 au OP de France motocycliste

L'Américain Freddie Spencer a effectué un grand pas vers la conquête des
deux principaux titres mondiaux, en réalisant un nouveau doublé 500 cm3 •
250 cm3, sur le circuit du Mans lors du Grand Prix de France.

Spencer, qui possède désormais 37 points d'avance au classement général
des 250 cm3 sur l'Allemand Anton Mang, deuxième hier et 17 sur l'Américain
Eddie Lawson, champion sortant, en 500 cm3, sera très probablement le
premier pilote de l'histoire à coiffer les deux couronnes mondiales la même
année, alors qu'il ne reste que trois Grands Prix à disputer.

Grâce à sa deuxième place au Mans derrière l'Espagnol Angel Nieto, le
Bâlois Stefan Dôrflinger a remporté le championnat du monde des 80 cm3. D
s'agit du quatrième titre mondial consécutif de Dôrflinger, les deux premiers
ayant été acquis en 50 cm3.

— 
En 500 cm3, le Britannique Ron Has-

lam prenait, comme d'habitude, le meil-
leur départ, Lawson ne parvenant pas à
démarrer et perdait une dizaine de
secondes. Mais, dès le quatrième tour,
Haslam cédait le commandement à
l'Australien Wayne Gardner, qui entraî-
nait Spencer dans son sillage. Les deux
pilotes bouclaient quelques tours ensem-
ble, avant que l'Australien n'abandonne
sur ennuis mécaniques.

A mi-course, Spencer précédait le
Français Christian Sarron, bien revenu
après un départ moyen, d'une trentaine
de mètres. Mais celui-ci chutait peu
après. Dès lors, plus rien ne s'opposait à
une nouvelle victoire de «Fast Freddie».

En 250 cm3, Anton Mang a résisté du
mieux qu'il a pu à Spencer, mais le pilote
allemand a dû s'incliner au sixième tour.
Spencer s'est ensuite contenté d'assurer
son succès, après avoir creusé un écart
d'une dizaine de secondes. Sur la Pari-
sienne, Pierre Bolle a pris la sixième
place, juste devant Jacques Cornu.

Après le premier tiers de la course,
Dôrflinger en 80 cm3 avait déjà le titre
en poche. En effet , son plus dangereux
rival, l'Espagnol Jorge Martinez, était
éliminé au sixième tour. Son compagnon
d'écurie, Manuel Herreros, devait con-
naître le même sort alors qu'il occupait
la tête de la course.

Dôrflinger semblait alors s'envoler
vers sa quatrième victoire de la saison.
Mais malheureusement, des problèmes
de suspension ne lui permettait pas de
rester dans le sillage de Nieto.

En 125 cm3, le «team» Garelli a sur-
volé'les débats. Mais l'écurie italienne a
commis une erreur qui pourrait peser
lourd à l'heure du bilan. Ezio Gianola et
Fausto Gresini, qui ont mené cette
course de bout en bout, ont confondu le

j ligne de départ avec celle de l'arrivée.
Gianola a laissé la victoire à son leader
Gresini sans remarquer qu'il avait passé
la ligne d'arrivée 200 m. plus tôt en vain-
queur...

Gresini conserve néanmoins la tête du
classement du championnat du monde
devant Pierpaolo Bianchi qui, victime
d'un mauvais départ, a pris la cinquième
place. Mais il pourrait bien regretter les
trois points stupidement égarés au
Mans. Bruno Kneubuhler a pris la troi-
sième place. Au classement du cham-
pionnat du monde, il se retrouve qua-
trième derrière Gresini, Bianchi et Gia-
nola.
BILAND CONTRAINT
À L'ABANDON

En side-cars, la victoire est revenue
aux champions du monde en titre, les
Hollandais Streuer-Schnieders. Rolf
Biland et Kurt Waltisperg ont été con-
traints à l'abandon et ont, ainsi, laissé la
tête du championnat du monde aux Alle-

mands Schwârzel-Buck, deuxièmes au
Mans, (si) "

Résultats
80 cmc. (18 tours » 81 km. 040): 1.

Angel Nieto (Esp) Derby, 32'43"35
(moyenne de 132 km. 165); 2. Stefan
Dôrflinger (Sui) Krauser, 32'56"56; 3.
Henk Van Hessel (Hol) Casai, 33'06"63.

Classement du championnat du
monde (après six manches sur sept):
1. Dôrflinger (Sui) 76 points (cham-
pion du monde, après 6 manches sur
7); 2. Jorge Martinez (Esp) 52; 3. Gerd
Kafka (Aut) 42.

125 cmc. (22 tours = 93 km. 280): 1.
Enzo Gianola (Ita) Garelli, 39'11"68;
(142 km. 808); 2. Fausto Gresini (Ita)
Garelli, 39'11"68; 3. Bruno Kneubuhler
(Sui) LCR, 39'23"87.

Championnat du monde (après
sept manches sur dix): 1. Gresini 76
points; 2. Pierpaolo Bianchi (Ita) 75; 3.
Gianola 57; 4. Kneubuhler 50.

250 cmc. (24 tours « 109 km. 760): 1.
Freddie Spencer (EU) Honda, 40W76
(152 km. 590); 2. Anton Mang (RFA)
Honda) 40'18"58; 3. Fausto Ricci (Ita)
Honda, 40'25"45; 4. Manfred Herweh
(RFA) Rotax Real, 40'30"61; 5. Carlos
Lavado (Ven) Yamaha, 40'30"79; 6.
Pierre Bolle (Sui) Parisienne,
40*31 "11; 7. Jacques Cornu (Sui) Hon-
da, 40*32"44.

Championnat du inonde (après
neuf des 12 manches): 1. Spencer 119
points; 2. Mang 82; 3. Martin Wimmer
(RFA) Yamaha, 69; 4. Lavado 67.

500 cmc (29 tours - 136 km. 540): 1.
Freddie Spencer (EU) Honda, 45*58"33
(160 km. 479); 2. Raymond Roche (Fra)
Yamaha, 46'14"04; 3. Randy Mamola
(EU) Honda, 46'18"13; 4. Eddie Lawson

Stefan Dôrflinger s'est adjugé
son quatrième titre mondial.

(Photo archives Widler)

(EU) Yamaha, 46'25"22; 5. Ron Haslam
(GB) Honda, 46'31"81; 6. Jean-Pierre
Samin (Fra) Honda, 47'21"08.

Championnat du monde (après 9
des 12 manches): 1. Spencer 111; 2.
Lawson 96; 3. Christian Sarron (Fra)
Yamaha, 63; 4. Wayne Gardner (Aus)
Honda, 61; 5. Haslam 57; 6. Mamola 50.

Side-cars (22 tours - 93 km. 280): 1.
Egbert Streuer et Bemhard Schnieders
(Hol) LCR Yamaha, 37'05"94 (150 km.
861); 2. Werner Schwarzel et Fritz Buck
(RFA) LCR, 37*19"89; 3. Masato Kuma-
no et Helmut Diehl (Jap, RFA) LCR,
38'02"46; 4. Wrathall et Rose (GB) LCR,
38'02"80; 5. Jones et Ayres (GB) LCR,
38'11"36; 6. Egloff et Egloff (Sui) LCR,
381515; 7. Zurbrûgg et Zurbrûgg
(Sui) LCR, â un tour; 8. Casagrande
et Nydegger (Sui) LCR.

Classement provisoire du cham-
pionnat du monde: 1. Schwarzel et
Buck (RFA) 61 points; 2. Streuer et Sch-
nieders (Hol) 58; 3. Biland et Waltis-
perg (Sui) 50; 4. Zurbrûgg et Zur-
brugg (Sui) 26; 5. Webster et Hewitt
(GB) 22. (si)

•Fast» Freddie: deux nouvelles victoires hier au Mans. (Bélino AP)

Couronne mondiale pour Dôrflinger

PUBLICITÉ -=__===__-_____-____=
Stade

da La Maladière
Mercredi 24 juillet

à 20 heures

SUISSE A -
FC ABERDEEN

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

BE
Tk>ur de France ,

'>-Lé. vbtoer :«Eu>op »̂  ̂rènipprtéi
la dixième étape du Tour de
France à la voile, disputée entre
Crozon-Morgat et Port-Haliguen,
sur une distance de 100 milles.
«Europe» ,s'est imposé devant le
bateau suisse- «Romandie», qui a
prisJe meilleur sur «Grenoble». ' ¦

'. "¦' .'C'est-àveô'3un'péd'"p1u8?de trois ¦¦
minutes d'avance sur «Romandie»
que le voilier • «Europe» s'est
imposé dans cette étape, qui avait
été dominée dans sa phase initiale
'pàr.«Grehoble».'(si) ¦ •

« Romandie»
deuxième



Uli Stielike déjà le patron
Les «rouge et noir» en terres genevoises

• CHÊNOIS - NEUCHÂTEL XAMAX 1-3 (1-2)
Pour sa première sortie en Suisse, le Neuchâtel Xamax «new look»
s'est heurté à une' opposition de qualité. En effet,- avec le Polonais
TlokinskJ (voir ci-dessous), un homme qui avait bien failli signer à
La Chaux-de-Fonds , le Brésilien Celso et Michel Vera, les Genevois
de Roberto Morinini ont posé bien des problèmes aux Neuchâtelois.

A l'issue de la rencontre, Gilbert Gress
regrettait un certain manque de rigueur
sur le plan défensif. En effet, les Gene-
vois ont trop souvent pris au piège la
défense neuchâteloise pour se présenter
seuls devant Karl Engel.

Gress a aligné samedi ses trois étran-
gers. Si Stielike s'impose déjà comme le
patron de la ligne médiane, Don Givens
et Carsten Nielsen ne sont pas encore au
«top niveau».

L'Irlandais a souvent été pris de
vitesse sur les ruptures genevoises.
Quant au Danois; il est apparu beaucoup
moins tranchant qu'un Jacobacci par
exemple. •

Au chapitre des satisfactions, Gress a
sans doute relevé les montées de Claude
Ryf sur le flanc gauche et la belle forme
affichée par ses deux ailiers, Jacobacci et
Elsener.

Stade annexe des «Trois Chêne»:
1000 spectateurs. Arbitre: M. Nussbau-
mer (Crans près Céligny). Buts: 6'
Oranci 1-0; 8' Givens 1-1; 20' Gurtner
(autogoal) 1-2; 65' Luthi 1-3.

CS Chênois: Gurtner; Rufli; Batar-
don (72' Mourelle), Rufli, Cayazzo;
Pereira, Celso, Tlokinski (70' Palombo),
Navarro; Vera, Oranci.

NE Xamax: Engel; Givens; Kuffer,
Thévenaz (60' Forestier), Ryf; Perret

(46' Elsener), Stielike, Hermann (80'
Salvi); Mottiez (46' Luthi), Nielsen,
Jacobacci.

Notes: NE Xamax au complet. Chê-
nois sans Pizzinato et Hochstrasser, bles-
sés, (sp)

Aussi contre Vevey
Vingt-quatre heures après sa vic-

toire contre Chênois (voir ci-dessus),
Neuchâtel Xamax a fêté un nouveau
succès. Hier à Semsâles, les protégés
de Gilbert Gress se sont imposés sur
le score de 5 à 3 contre Vevey.

Les Neuchâtelois ont renversé la
situation en seconde période. En
effet, à la mi-temps, ils étaient menés
par 2 à 1. (Imp)

Matchs amicaux
Baden • Laufon 4-4 (2-1), Bellinzone -

Lucerne 4-3 (2-1), Winterthour - Darms-
tadt 98 2-2 (2-1), Karlsruhe - Schaff-
house 1-1 (0-1), Lausanne - Etoile
Carouge 2-0 (1-0), Malley - Concordia
Lausanne 1-1, Chênois • Saint-Jean 6-2
<3-l). (si)

Fin de la Coupe horlogère

Néo-promu en ligue nationale A le FC
Granges a remporté la Coupe horlogère,
le tournoi qu'il organise chaque année,
cependant que Servette, champion
suisse, terminait dernier...

En finale, les Soleurois se sont débar-
rassés du FC Bâle par 4-1.

Pour la 3e place, Servette a été tenu
en échec (3-3) par le FC Bienne (LNB),
après avoir mené 2-0 puis 3-1, s'inclinant
finalement aux penalties!

A noter que le club genevois a testé en
la circonstance le Yougoslave Mirsad
Baljic (29 ans), de Zeljeznicar Sarajevo,
auteur la saison dernière de 13 buts en
championnat et de 6 réussites en Coupe
de l'UEFA. Baljic, qui a marqué le 1-0, a
laissé une bonne impression.
• Finale: Granges - Bâle 4-1 (1-0).

- Buts: 17e Stohler 1-0; 56e Zaugg 2-0;
67e Jaggi 3-0; 79e Strack 3-1; 83e Lehn-
hen*4-l.
• Places 3-4: Bienne - Servette 3-3 (0-

1), 4-3 aux penalties. - Buts: 26e Baljic
0-1; 56e Castella 0-2; 61e Truffer 1-2; 70e
Castella 1-3; 83e Reuvekamp 2-3; 89e
Vôhringer 3-3. (si)

Granges premier, Servette dernier

Encore du pain sur la planche !
Match de préparation pour le FC La Chaux-de-Fonds

André Mundwiler (à gauche) a régné en patron sur la défense chaux-de-fonnière.
(Photo archives Schneider)

• SION - LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (0-1)
Disputée dans le cadre du 30e anniversaire du FC Orsières, la rencontre

mettant aux prises le FC La Chaux-de-Fonds et le FC Sion aura plu une mi-
temps durant. Puis, la fatigue prenant le dessus, et cela ne découle que de la
plus pure logique au vu des efforts physiques consentis par les joueurs pen-
dant la semaine, les deux formations levèrent le pied pour achever la partie
quasiment en roue libre.

Aux offensives sédunoises dirigées de
main de maître par le virtuose Azziz,
habilement soutenu il est vrai par le tra-
vail inlassable et conjugué de l'ex-vevey-
san Débonnaire et du ratisseur de balles
Lopez, les protégés de Challandes oppo-
sèrent une organisation défensive man-
quant de rigueur dans la première demi-
heure mais qui alla en s'améliorent au fil,
des minutes.

SOUS L'ÉTEIGNOIR
On vit ainsi un Bridge quelque peu

emprunté lorsqu'il était en possession du
ballon, mais par ailleurs effficace sur
l'homme, notamment sur les balles
aériennes.

L'athlétique Brigger l'apprit à ses
dépens, lui qui ne parvint à inquiéter
Laubli qu'à une seule reprise (12').

par Pierre ARLETTAZ

Et comme, sur le flanc droit de la
défense, Wildisen ne s'en laissait pas
conter par Cina, la «bande» à Donzé
éprouva toute les peines du monde à se
créer de réelles occasions de buts.

Seul Azziz, qui rata devant le but vide
à la suite d'une action collective de la
meilleure veine (19') et Débonnaire, dont
le tir puissant fut dévié sur la latte puis
en corner par le gardien chaux-de-fon-

nier (28'), se trouvèrent en position favo-
rable de but. Sans réussite toutefois!

RETOUR EN FORME
S'il paraît encore un peu tôt de dresser

un bilan global sur le FC La Chaux-de-
Fonds version 85-86, l'entraîneur ayant
pour l'instant principalement mis
l'accent sur le travail de la condition
physique, il convient néanmoins de met-
tre en exergue la discipline collective du
compartiment défensi f, sur lequel régna
Mundwiler. A améliorer cependant: la ri-
gueur dans l'intervention et l'anticipa-
tion.

Pour le reste, on aura particulièrement
apprécié les qualités individuelles de cer-
tains joueurs. Le touché de balle et le
sens du but de Tlemcani - son ouverture
du score de l'extérieur du pied gauche
constitua un modèle du genre -, la force
de pénétration de Baur et l'esquisse
intermittante de retour en forme cons-
taté chez Mauron.

L'espace de quelques actions, on
retrouva dans le jeu de l'ex-Sédunois les
dribbles déroutant dont le public de La
Charrière avait été gratifié alors que cet
attaquant évoluait déjà sous les couleurs
des «jaune et bleu». Des promesses cer-
tes, mais qui devraient se concrétiser
davantage lorsque ledit joueur aura
retrouvé tous ses moyens physiques.

Collectivement, la formation du prési-
dent Bosquet n'a pas encore trouvé ses
marques. Passes imprécises, abus de
dribbles, manque de mobilité, crispa-
tions carctérisèrent les offensives neu-
châteloises. On ne leur en tiendra toute-
fois pas rigueur, les joueurs paraissant
privés d'influx et manquant visiblement
de compétition.

Dans cette optique, la participation à
la coupe Anker cette semaine arrive à
bon escient. Bernard Challandes aura
ainsi l'occasion de roder son ensemble et
d'améliorer la cohésion qui a terrible-
ment fait défaut samedi en Valais.

Sion: Pit t ief ;̂ Karlen; Fournier,
Balet, Valentini;Azziz (88' Bonvin),
Débonnaire, Lopez, Bonvin (46' P i f -
fareti); Brigger, Cina.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Wildisen, Bridge,
Capraro; Morandi (8ff Ripamonti),
Baur, Tlemcani, Hohl (80" Guede);
Payot, Mauron.

Stade de l'Aproz à Orsières: 1500
spectateurs.

Arbitre: M. Philippoz de Sion.
Buts: 44' Tlemcani 0-1; 70" Cina

1-1.
Notes: Pelouse exiguë, tempéra-

ture agréable. En match d'ouverture,
Monthey bat une sélection de l'Entre-
mont, 10-0. But de Tlemcani annulé
pour hors-jeu (9'). Corners 77-3.
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Le Genevois Dano Halsall a réa-
lisé un sensationnel exploit lors
du meeting de Bellinzone en
nageant le 50 m. libre en 22"52,
meilleure performance mondiale!
H a ainsi amélioré de 2 centièmes
le temps réalisé par l'Américain
Robin Leamy le 15 août 1981 à
Milwaukee.

H n'y a pas (encore) de record
du monde officiel sur 50 m. libre,
mais en revanche le chrono du
Genevois signifie un nouveau
record d'Europe.

Par ailleurs, sa camarade de
club Marie-Thérèse Armentero a
amélioré de 22 centièmes son
record national du 100 m. libre en
67"73.

Halsall a inscrit à Bellinzone un
nouveau chapitre de l'histoire de
la natation helvétique. D y a une
année, à Los Angeles, le Biennois
Etienne Dagon était devenu le
premier Suisse a remporter une
médaille olympique. Halsall est

Dano Halsall: il est désormais le nageur le plus rapide du monde sur 50 m.
libre. (Bild -f News)

désormais le premier nageur hel-
vétique recordman d'Europe. D
est même le premier dans l'absolu
à détenir le record continental ,
personne n'ayant jusqu'ici atteint
la limite demandée, 22"70.

L'Allemand de l'Est Jttrg Woi-
the s'était montré le plus rapide
en 22"74. Pour obtenir ce résultat,
Halsall a amélioré son meilleur
temps personnel de 0"36.

Lé Genevois, qui a de sérieux
espoirs de voir le 50 m. nage libre
introduit au programme des Jeux
olympiques à Séoul, a également
obtenu une remarquable perfor-
mance sur 100 m. libre à Bellin-
zone: il s'est imposé en 50"79, 4e
meilleure performance mondiale
de l'année.

Dans son sillage, le Neuchâte-
lois Stefan Volery a signé une
meilleure performance person-
nelle en 50"88, cinquième temps
réalisé au monde cette saison.

(si)

CS Chênois

Le CS Chênois (LNB) a engagé
pour une année l'avant-centre po-
lonais Miroslav Tlokinski (30
ans), qui a porté à 19 reprises le
maillot de l'équipe de Pologne.

Tlokinski a fait la majeure par-
tie de sa carrière avec Widzew
Lodz, disputant une demi-finale
de Coupe des champions face à la
Juventus en 1983.

Depuis deux saisons, il évoluait
en championnat de France, sous
les couleurs de Lens. (si)

Tlokinski engagé

Plus d'espoir pour les Suisses
Championnat international  d été

Après le premier point récolté
la veille par le FC Zurich (contre
Sparta Prague), le FC Aarau a
enlevé sa première victoire
samedi dans le cadre du cham-
pionnat international d'été.

Au Brugglifeld, les joueurs
d'Hitzfeld se sont imposés devant
Star Kristiansand par 4-2.

En revanche, le FC Saint-Gall
s'est incliné à l'Espenmoos contre
Vidéoton par 3-2 (après avoir
mené 2-0!), cependant que les
Young Boys ont subi une lourde
défaite à Zalaegerszeg (4-0).

Ainsi, aucun des représentants
helvétiques ne peut plus espérer
en la victoire dans son groupe.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Groupe 4: AIK Stockholm - Bohe-

mians Prague 2-1 (1-1). Saint-Gall -
Vidéoton Szekesf ehervar 2-3 (2-0).

Classement: 1. Vidéoton 3 matchs, 6
points (5-2); 2. AIK 4-4 (8-4); 3.
Saint-Gall 5-4 (8-14); 4. Bohemians
4-2 (6-7).

Groupe 6: Lyngby Copenhague -
Legia Gdansk 4-1 (3-1). Sparta Pra-
gue - Zurich 1-1 (0-1). Classement:
1. Lyngby 4 matchs, 8 points (9-2); 2.
Sparta 4-4 (5-5); 3. Legia 4 matchs, 3
points (4-7); 4. Zurich 4-1 (3-7).

Groupe 7: Gornik Zabrze - Aarhus
GF 2-1 (1-1). Zalegerszeg • Young
Boys 4-0 (2-0). Classement: 1. Gor-
nik 5 matchs, 10 points (13-4), vain-
queur de groupe; 2. Zalaegerszeg 4-4
(6-5); 3. Young Boys 5-4 (12-16); 4.
Aarhus GF 4-0 (7-13).

Groupe 11: Aarau • Start Kris-
tiansand 4-2 (3-2). MTK Budapest -
Tchernomorets Burgas 5-1 (1-0).
Classement: 1. MTK 4 matchs, 7
points (13-5); 2. Tchernomorets 4-3
(9-11); 3. Aarau 4-3 (8-11); 4. Start
4-3 (7-10). (si )

Avez-vous gagné ?
SPORT-TOTO
1 2 1  1 1 1  1 2 1  1 1 1 1

LOTERIE A NUMÉROS
7-10 - 17 - 19 - 22-38.
Numéro complémentaire: 16.

TOTO-X
22-25-27-32-33-36.
Numéro complémentaire: 2.

PARI MUTUEL ROMAND
Course française de Maison-Laffitte:
4 -7 -9 -12 - 14-8-18.
Course suisse de Divonnes-les-Bains:
2-13 - 11-8. (si) .

Suite des informations
sportives (? 7

|IJJ Divers 

L'AC Bellinzone s'est assuré les servi-
ces de l'attaquant Philippe Fargeon (21
ans). Joueur français, ce dernier évoluait
avec Etoile Carouge avant d'être engagé,
la saison dernière, par le club de pre-
mière division française d'Auxerre com-
me stagiaire, (si)

Fargeon à Bellinzone

En Espagne

La fédération espagnole a décidé, à
Madrid, au cours de son assemblée
générale, une restructuration du
football professionnel .a partir de la
saison 1986-87, avec notamment la
création de phases finales pour les
championnats de division I et II,
opposant, par groupes, les équipes
classées de la première à la dixième
place, selon des modèles à définir.

Le titre de champion sera décerné
à l'issue de ce nouveau système, uni-
que en Europe, qui déterminera aus-
si les places qualificatives pour la
Coupe de l'UEFA, ainsi que la mon-
tée en division supérieure pour les
clubs de division IL

Il occasionnera bien évidemment
la prolongation de la saison de quel-
ques semaines... (si)

Vers un système
unique en Europe

Le champion d'Ecosse Aberdeen a
entamé par une victoire la série des
rencontres amicales qu'il disputera
en Suisse. A Soleure, face au club
local de première ligue, les Ecossais
ont triomphé 3-0 (mi-temps 2-0).

La formation britannique séjour-
nera à Soleure jusqu'au 31 juillet.
Mercredi, à La Maldière, elle don-
nera la réplique à la sélection natio-
nale helvétique, (si)

Victoire cTAberdeen

Sollicité de toutes parts

Le fameux avant-centre autrichien
Hans Krankl (32 ans) a finalement signé
pour une nouvelle année au Rapid de
Vienne.

L'ex-buteur du FC Barcelone, qui
avait eu des contacts avec le FC Servette
et d'autres clubs étrangers, a renoncé
toutefois à l'équipe nationale, (si)

Krankl reste à Vienne



La justice
en procès
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HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Votre Honneur, peut-être ai-je plus con-
fiance que vous en l'intelligence des profanes,
rétorqua Ben. En tout état de cause, dans
l'intérêt de mon client, je dois approfondir ce
problème.

Klein intervint.
- Pas de noble discours, maître. Allez de

l'avant !
- Je fais de mon mieux, votre Honneur,

assura Ben en revenant à son client. Juge Len-
gel, nous en étions aux preuves matérielles...

Maîtrisant son irritation, Lengel se tourna
vers les jurés, et commença:
- Selon le quatrième Amendement de la

Constitution... (Il regarda Ben et ajouta:)
Maître, tenez-vous aussi à ce que je leur récite
le Quatrième Amendement ?
- Seulement si vous en connaissez les ter-

mes par cœur, répliqua Ben en plantant son
regard dans celui du juge pour que Lengel

comprenne bien qu'il n'abandonnerait pas la
partie.

Lengel, devant cette résolution, revint aux
jurés:
- Disons donc simplement que le Qua-

trième Amendement protège 1 individu contre
toute fouille ou arrestation abusive. Si la
police le soupçonne d'avoir en sa possession
des preuves pouvant l'inculper d'un crime, elle
ne peut s'introduire chez lui et procéder à une
perquisition sans mandat officiel. Si elle le fait
cependant, elle viole les droits de l'individuj et
se met elle-même en faute. Et, plus important
encore, selon une décision de la Cour suprême,
les preuves ainsi obtenues ne peuvent être ver-
sées au dossier. Par conséquent, lorsqu'un
pareil cas se présente, l'avocat de la défense
réclame une audience pour la suppression des
preuves illégalement récoltées.
- Merci, monsieur, pour cette explication

très claire, dit Ben. Et selon vous, ceci se rap-
porte à ce qui s'est passé dans l'affaire John-
son où les preuves matérielles étaient repré-
sentées par certains bijoux ?
. — Trouvés sur Johnson quand il a été

fouillé après avoir été emmené au poste. Une
montre de femme, si je me souviens bien, et
une chaîne en or.
- A laquelle était attachée une croix ? pré-

cisa Ben.
- Oui.
- En d'autres termes, les bijoux décrits

dans les aveux de l'accusé ?

- Je connais mal les aveux de l'accusé, je ne
puis répondre à cela, déclara Lengel.
- Bien entendu. Excusez-moi. Je retire ma

question, lança Ben qui avait atteint son but:
rappeler aux jurés les bijoux volés. Monsieur,
enchaîna-t-il, vous dites que l'avocat de John-
son a fait une démarche pour que soit suppri-
mée cette preuve. Pourtant, avec ou sans
mandat, personne, si je ne me trompe, ne
s'était introduit chez Cletus Johnson ?
- Maître, n'essayez pas d'induire le jury en

erreur !
- Je suis sûr que le jury est curieux de con-

naître les raisons sur lesquelles l'avocat de
Johnson s'est fondé pour obtenir qu'il ne soit
pas fait mention des bijoux d'Agnès Riordan
découverts sur Cletus Johnson après le meur-
tre !
- Ce qui ramène tout simplement à la

manière illégale dont Johnson a été appré-
hendé et fouillé ! rétorqua Lengel dont l'irrita-
tion devenait de plus en plus manifeste.

Ben fit une pose, puis d'une voix douce mais
qui réveilla l'attention du public, il dit:
- Votre Honneur, il s'agit de la vie d'un

homme. Il a le droit de présenter au jury qui
le juge tous les éléments de son affaire. Il me
faut une réponse.

Rouge de colère, Lengel se tut. Klein toussa
d'une façon qui obligea Ben à se tourner vers
lui. Le juge l'appela d'un signe. Ben avança,
rejoint pas Lester Crewe.
- Gordon, chuchota Klein, si vous cherchez

à embarrasser la Cour pour faire mieux appel
à sa clémence, je suis prêt à vous la promettre,
dans la mesure où le District Attorney sera
d'accord, et on en reste là.
- Je vais appeler lé bureau, dit Lester

Crewe, et parler au grand patron.
- Inutile, fit Ben, nous ne cherchons pas

une solution à l'amiable. Nous avons décidé
d'aller jusqu'au bout !

Klein et Crewe échangèrent des regards sur-
pris. Pour la première fois, ils comprenaient
réellement que Ben ne renoncerait pas à son
action.
- Maître, reprit Klein, je crois que vous

êtes dans l'obligation morale de conférer avec
votre client. C'est sa décision qui importe,
avant tout.
- Mon client veut être jugé pour ce meur-

tre. Il me l'a répété un grand nombre de fois.
- J'ai remarqué que lorsque le moment de

la délibération des jurés approche, les préve-
nus ne montrent plus autant de courage. Par-
lez-lui de nouveau.

Klein avait parlé avec une telle énergie que
Ben dut s'incliner.

Il se dirigea vers sa table et, protégeant de
sa main sa bouche de manière que les journa-
listes ne puissent lire sur ses lèvres, il
demanda à Riordan:
- Qu'en pensez-vous, Mr Riordan ? Ils pro-

posent de diminuer l'importance de l'accusa-
tion et la durée de votre peine si j'arrête main-
tenant cet interrogatoire. Etes-vous
d'accord ? (à suivre)
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GARAGE DES MONTAGNES

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

DÉPANNAGE
RAPIDE

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

ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91-25

Abonnez-vous à L'Impartial

'¦CREDI ÔMPTANT MJ
* P* _1 Jusqu'à Fr. 3Cr0O0.- sans garanties. Discret et P'Ùjl
-WjS sans enquête auprès de l'employeur! !

'—' -L
J| H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I \ jj

I

" .' ' " 
j comptant sans engagement. !

j H D Je sollicite un crédit comptant im 11 j

| P Remboursement mensuel env. Fr. W% I

I il fténom "''" I
' Rue »

I
NPA/localité I
Date de naissance I

I
Etat civil ¦
Signature . |

I 
Service rapide 01/Z11 76 11. Monsieur Lambert ¦

L Talstrasse 58.8021 Zurich J ' I

l_ _7£!_Y BANKÇ_,

La Chaux-de-Fonds
Prairie 29

A louer pour le 1er
octobre 1985,
appartement de

2 PIÈCES
cuisine, salle de
bains, WC. Loyer Fr.
410.— + charges.
Pour visiter:
Mme Stauffer
<0 (039) 28 37 65

cogestimsa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

BORER CONTRIBUE À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT I

• ISOLATION •
(Laines de verre, produit suisse à des prix avantageux par exem-
ple légèrement endomagées avec un rabais de 50%

i Traverses de chemin de fer 1 re clase Fr. 24.- pièce - 2e classe
Fr. 16.50 pièce
Lambris à partir de Fr. 6.80
SE-Sapin A à Fr. 11.80 au I ieu de Fr. 14.80
N Sapin poncé Fr. 12.90 au lieu de Fr. 17.90
SE US-Sapin à Fr. 9.80 au lieu de Fr. 11.80
Pin sylvestre SE/A à Fr. 14.80 au lieu de Fr. 19.80 - B à Fr. 9.80
Lambris rainures et profilés.
A à Fr. 17.80 au lieu de Fr. 21.80
B à Fr. 9.80
Aggloméré de bois BC 16 mm à Fr. 4.50 m2, 19 mm à Fr. 5.40
m2.
Autre épaisseur à la demande.
Dallage, bois équarri ainsi qu'une gamme complète de
matériaux de construction.

Avantageuses moquettes. .̂ V \̂.
Piquets de clôture. // ̂^V
Heures d'ouverture. ( _ _̂~fc~_| __Ë_SI

,..„ ,„,. Sv/rtErtLu.-Ve. 7 h 30-18h ;. Commerce de bois
Sa. 7 h 30-12 h I r v «f,

Baselstrasse. Zone industrielle 4242 Laufon, 0 061/89 36 36.
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Thème: Animaux - un mot de 7 lettres
5 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 I

j en bas. Solution: page 14

(pécé)

A Aras E Elan M Matout Rate
B Boa G Geai Mufle Réer

Bouc J Jaguar Mulet Reine
Buse Jungle N Naja Renne

\ C Cage L Laie O Oison Risse
t Cerf Lérot P Pic Robe

Chacal Lézard Porc S Sole
Chat Lion R Race Souris j
Chèvre Loir Raie T Taupe
Cuisse Loup Râler U Urubu

D Daguet Lynx Rare Unis
Daim

LE MOT MYSTÈRE



Chantai Claude termine en beauté
Fin du concours hippique de Fenin

Une fois de plus, le concours hippique de Fenin qui a débuté jeudi rappelons-
le a remporté un très vif succès. La journée de samedi a été réservée aux
cavaliers de la catégorie M II, qui se sont mesurés sur un terrain idéal avec
des obstacles très bien construits. On a pu voir à l'oeuvre d'excellents cava-
liers du pays comme Bruno Candrian de Biessenhofen qui, avec Asco II a

gagné la première épreuve.

Bruno Candrian a été l'une des principales vedettes de la jou rnée de samedi.
(Photo Schneider)

Quant au vainqueur du GP d'Yver-
don , Niklaus Wigger, montant Pelé III ,
de Hochdorf , il s'est adjugé la deuxième
épreuve. L'honneur des cavalières a été
sauf puisque Tina Moggi sur Tenaya, de
Romanshom a gagné la 3e épreuve
devant Sabine Villars, sur Central Park
de Bursinel.

La journée de dimanche a été marquée
par deux épreuves de promotion CH
avec des chevaux de quatre, cinq et six
ans.

La cavalière chaux-de-fonnière Chan-
tai Claude très à l'aise avec Quartz GC
III n'a laissé aucune chance aux autres
concurrents en catégorie III et avec

Intrépide, elle a obtenu une 5e place.
Carine Schild de Cernier, avec Hoek van
Holland a décroché une belle 3e place.

Pour la dernière épreuve de ce con-
cours bien réussi, en catégorie RIII , puis-
sance, c'est Klemenz Marti de Bettlach
qui s'est montré le meilleur avec Wede-
king CH en sautant un mur de 1 m. 90
devant Jean-Pierre Schneider de Fenin
montant Fire Boy II.

Le prix spécial Frédéric Morf à la
meilleure paire cavalier-cheval est
revenu à Carine Schild de Cernier.

RÉSULTATS DE SAMEDI
Cat. M II, bar. A au chrono: 1.

Bruno Candrian (Biessenhofen), Asco II ,
0 points 77"76; 2. Gerhard Etter
(Muntschemier), Now Or, 0-85"92; 3.
Pascal Rochat (Saint-Prex) Wallaby III
et Sabine Villard (Bursinel), Central
Park, 0-89"81.

Cat. M II, bar. A au chrono, 2e
série: 1. Niklaus Wigger (Hochdorf),
Pelé III, 0 points 71"47; 2. Bruno Favre
(Sion), Kilkenny Boy, 0-71"85; 3. Ueli
Notz (Chiètres), Pallieter, 0-72"87.

Cat. M II, bar. A au chrono avec un
barrage au chrono: 1. Tina Moggi
(Romanshorn), Tenaya, 0 points 43"57;
2. Villard, Central Park, 0-43"72; 3.
Roland Grimm (Miillheim), Millbank II,
0-44"78, tous au barrage.

Cat. M II, bar. A au chrono avec un
barrage au chrono, 2e série: 1. Beat-
Grandjean (Guin), Luna Raine, 0 points
37"83; 2. Wigger, Erco Polo, 0-43"92; 3.
René Manhart (Muntschemier), Macel-
roy, 0-45"40.

RÉSULTATS DE DIMANCHE
Cat. R.III , bar. A au chrono: 1.

Claude Chantai (La Chaux-de-Fonds),
Quartz GC III , 0 points 37"68; 2.Bern-
hard Hofer (Tschugg) Ircolo II, 0-38"48;
3. Carine Schild (Cernier), Hoek van
Holland, 0-41"70.

Cat. libre, bar.A au chrono: 1.
Myriam Stauffer (Lignières) Siberian
Spring, 0 points 33"79; 2. Shanon
Manini (Savagnier) Faon II, 0-34"18; 3.
Viviane Stauffer iLignières) Galéone,
0-34"69.

Cat. R III, puissance: 1. Klemenz
Marti (Bettlach) Wedeking 4 points au
4e barrage; 2. Jean-Pierre Schneider
(Fenin) Fire Boy II, 7 points au 4e bar-
rage; 3. ex-aequo: Patrick Schneider
(Fenin) «Jazz Team» et Thierry Johner
(La Chaux-de-Fonds) «Fulda»,4 points
au 3e barrage, (ha)

Le dernier titre à la RFA
Fin des championnats du monde d'escrime

La République fédérale d'Allemagne s'est adjugée le dernier titre des
championnats du monde, à Barcelone, en remportant l'épée par équipes
aux dépens de l'Italie par neuf victoires à quatre.

Déjà championne olympique à Los Angeles, la RFA a ainsi réalisé le
doublé à l'épée et repris le titre mondial qui la fuyait depuis sa première
victoire.

L'Italie, qui n'était plus arrivée en
finale depuis 27 ans, mena d'abord 3-1,
puis sous l'impulsion d'Alexander Pusch,
le pilier et le génie de la formation,
l'Allemagne de l'Ouest aligna six victoi-
res de suite pour s'imposer 9-4.

Grâce à ce succès, la RFA a totalisé six
médailles dont trois d'or et termine en
tête aux médailles devant l'Italie, cinq
dont deux d'or, mais qui enlève la Coupe
des nations de l'équipe la plus complète.

La principale surprise de ce tournoi
d'épée aura été la défaite en quarts de
finale de la France, tenante du titre
mondial depuis deux ans et grande favo-
rite, battue par l'Italie 9-7. Mais il fau-
dra retenir aussi les gros progrès des
épéistes des Etats-Unis, quatrième, et de
la Corée du Sud, qui prépare activement
Séoul, huitième. Enfin , la confirmation
du déclin des écoles suisse et suédoise est
apparue dans toute son ampleur.

EN HUITIÈMES DE FINALE !
Pour l'équipe de Suisse en effet, ces

championnats du monde ont pris fin en
huitièmes de finale. Malgré une nette

progression, la formation helvétique, for-
tement rajeunie, s'est inclinée logique-
ment devant l'URSS par 9-6. En élimi-
natoires, la Suisse s'était qualifiée, mal-
gré une défaite (1-9) devant la RDA, en
battant l'Eire par 9-0.

Même si les représentants helvétiques
s'étaient fixés comme objectif une place
en quarts de finale, le résultat obtenu
correspond aux possibilités actuelles de
l'escrime suisse. Les Soviétiques
n'étaient certes pas imbattables, mais les
jeunes Suisses ont laissé passer une sur-
prise possible en montrant trop de res-
pect devant leurs adversaires.

Rapidement menés 4-0, les Suisses
revinrent, certes, à 3-4, puis 5-6 et 6-7,
mais sans jamais pouvoir renverser tota-
lement la vapeur. Giger montra pourtant
l'exemple en remportant trois assauts
consécutifs, mais Nicolas Dunkel, André
Kiihn et Fredi Schurter se contentèrent
d'un succès chacun.

RÉSULTATS
Sabre par équipes. Quarts de

finale: France - Italie 8-8 (56-59). Hon-
grie - Pologne 9-6. URSS et Bulgarie
qualifiées d'office. - Demi-finales:
URSS - France 9-3. Bulgarie - Hongrie
9-6. - Finale: URSS - Bulgarie 8-6. -
Finale places 3-4: Hongrie - France 9-6.
Puis: 5. Italie; 6. Pologne; 7. RFA; 8.
Espagne.

Epée par équipes. Eliminatoires,
poule G: Suisse - Eire 9-0 (Zsolt Mada-
rasz 3 victoires, Fredi Schurter 2, Nico-
las Dunkel 1, Daniel Giger 1, André
Kuhn 1). Suisse - RDA 1-9 (Schurter 0
victoire, 1 défaite, Kuhn 1-1, Dunkel 0-2,
Giger 0-3, Madarasz 0-2. RDA - Eire 9-1.
L'Eire est éliminée. - Huitièmes de
finale. Suisse - URSS 6-9 (Giger 3-1,
Madarasz 0-2, Schurter 1-1, Dunkel 1-3,
Kuhn 1-2 - Serguei Kravtchuk 2-2, Vitali
Ageev 2-2, Serguei Chuvalov 1-1, Ale-
xander Mochaiev 3-0, Michael Tichko
1-1). Italie - Tchécoslovaquie 8-2. Suède
- Pologne 8-6. Etats-Unis - Roumanie
9-7. RFA - Autriche 8-5. Corée du Sud -
RDA 8-5. Hongrie et France qualifiées
d'office. - Quarts de finale: Italie -
France 9-7. Etats-Unis - Suède 9-4. RFA
- Corée du Sud 9-2. URSS - Hongrie 8-5.
- Demi-finales: Italie - Etats-Unis 9-4;
RFA - URSS 9-6. - Finale: RFA - Italie
9-4. - Troisième place: URSS - Etats-
Unis 8-7. Suite du. classement: 5.
France; 6. Hongrie; 7. Suède; 8. Corée du
Sud. (si )

IJJjj Cyclisme 

Sierre - Loye

L'amateur urbigène Pascal
Richard a remporté la course de
côte Sierre • Loye, disputée* sur 50
kilomètres. Richard a battu de 38
secondes Jean-Mary Grezet et dé

; 40 secondes Mike Gutmann. . '
L'Argovien Jorg Millier, vain-

queur du dernier Tour de Roman-
die, a pris la sixième place, à l'45"
du vainqueur.

CLASSEMENT
1. Pascal Richard (Orbe, ama-

teur) 1 h. 22*807; Z Jean-Mary
Grezet (Le Locle, p r o )  â . 38"; ' 3.
Mike Gutmann (Jongny, pro) à
40*!; 4. Ottavio Soffredini (Berne,
amateur) à t'22"; 5. Daniel Mâusli
(Berne, amateur) à 1*43"; 6. Jôrg
Mûller (Granichen, pro) à l'46".
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Pascal Richard devant
Jean-Mary Grezet

Mj| Tennis 
Tournoi de Baastad

Une semaine après sa victoire â
Boston devant Martin Janite, le Sué-
dois Mats Wilander a remporté à
Baastad son troisième tournoi de la
saison.

En finale, Wilander a déclassé son
compatriote Stefan Edberg. Le No 3
mondial s'est en effet imposé en deux
sets, 6-1 6-0. Un score qui se passe de
tout commentaire, (si)

Suite des informations
sportives (? 8

Wilander impérial

Nlëetirig internatioti&l d*at l̂étisme ê<É.ondirës ̂  ̂ >

Cornelia Burki (dossard No 5): une deuxième p lace derrière Mary Decker-Slaney
(à droite) et un nouveau record suisse. Au centre, Zola Budd qui n'a terminé que

quatrième. (Bélino AP)

Le duel entre Mary Decker-Slaney et
Zola Budd n'a pas eu lieu. L'Américaine
et la Britannique se sont certes re-
trouvées, pour la première fois depuis les
Jeux de Los Angeles, à l'occasion de la
seconde journée du meeting du Crystal
Palace, à Londres. Mais la domination
de la grande malchanceuse du 3000
mètres des Jeux n'a pas permis un véri-
table affrontement.

Cependant que Mary Decker-Slaney
s'imposait en 8'32"91 dans ce 3000
mètres, meilleure performance mondiale
de la saison, l'ex-Sud-Africaine, en petite

forme, ne terminait que quatrième, en
8'45"43. Comelia Burki ne parvint pas
non plus à inquiéter l'Américaine, mais
sa seconde place, au terme d'une place
courageuse, lui a valu un nouveau record
de Suisse, en 8'38"71.

La Saint-Galloise, qui avait couru en
3'40"10 mardi à Nice, est ainsi descendue
pour la première fois de sa carrière sous
les 3'40". Cornélia s'est maintenue
durant 2 kilomètres en quatrième posi-
tion, derrière Decker-Slaney, la Norvé-
gienne Ingrid Kristiansen et Zola Budd.

Constatant que la Britannique perdait

du terrain, elle la dépassa, avant de dou-
bler également la Scandinave à la cloche.
A ce moment, l'avance de l'Américaine
était toutefois trop importante pour lui
autoriser quelque espoir de victoire.

A l'arrivée, la Suissesse se montrait
fort satisfaite de sa performance, obte-
nue dans sa sixième course en 18 jours...
De plus, les problèmes de logement et de
transport au stade rencontrés par les
athlètes à Londres ne laissaient guère
espérer un temps de valeur.

Pour le reste, les performances sont
demeurées d'un niveau modeste. Le
temps frais et le vent n'étaient pas pro-
pices à la réalisation d'exploits. La
déception est venue surtout du mile, où
Steve Cram, en l'absence de toute oppo-
sition sérieuse, s'imposa dans un temps
très moyen. A relever tout de même les 2
m. 34 de l'Américain James Howard en
hauteur.

Enfin, la seconde Suissesse engagée
dans la réunion, Denise Thiémard, a pris
la quatrième place du javelot avec 61 m.
50. Un résultat assez satisfaisant compte
tenu de l'état actuel de sa préparation.

(si)

Cornélia Burki toujours plus vite

Course de côte Chaumont - Chasserai - Chaumont

Pour la onzième fois, la classique
Chaumont - Chasserai - Chaumont.
une course «CIME rouge» de 32 kilo-
mètres avec 1150 mètres de dénivella-
tion, s'est déroulée hier, par un temps
idéal.

Le vainqueur de l'année dernière,
Aldo Allegranza (Italie) a d'emblée
marqué la couleur puisqu 'il s'est
détaché depuis Clémesin et passait à
Chasserai avec une minute d'avance
sur le Français Christian Zimmer-
mann. En troisième position, on trou-
vait Toni Gorbunow (RFA), suivi du
Valaisan Michel Seppey d'Hérémen-
ce et d'un autre Suisse, Michel Mar-
chon, de Broc. Quant à la première
dame, c'était Ingrid Graf de Gerolfin-
gen.

C'est en grand vainqueur qu'Aldo
Allegranza a franchi la ligne d'arrivée
en 2 h. 09'03" soit un peu plus de
trois minutes que l'année dernière.

C'est Ingrid Graf qui fut la premiè-
re des dames devant Evelyne Sau-
vain de Fontainemelon.

Chez les juniors, c'est Pierre-Alain
Pipoz de Couvet qui s'est imposé.

Rappelons encore que la course
Chaumont - Chasserai - Chaumont
est associée à la reine des courses
CIME, Sierre - Zinal et que le meil-
leur temps à l'addition de ces deux
résultats sera récompensé à Zinal le
11 août 1985, à l'issue de la course
Sierre - Zinal.

PARCOURS DE 12 KM.
Il y avait près de 50 départs pour

cette course «touriste» de 12 kilomè-
tres empruntant les hauts de Chau-
mont. Le vainqueur Alfred Witt-
mann de Neuchâtel l'a parcouru en
48 minutes, suivi de Jean-François
Junod à 20 secondes. La première des
dames s'est classée 32e. Il s'agit de
Mlle Claire-Lise Chiffelle de Ché-
zard-Saint- Martin.

Résultats
Parcours de 32 kilomètres: 1.

Aldo Allegranza (Ita) 2 h. 09'03; 2.
Christian Zimmermann (Fra) 2 h.
09'34; 3. Michel Seppey (Hérémence)
2 h. 09'59; 4. Michel Marchon (Broc)
2 h. 1211; 5. Kurt Blersch (RFA, pre-
mier vétéran) 2 h. 12'18; 6. Toni Gor-
bunow (RFA) 2 h. 14'23; 7. Pierre-
Alain Duc (Villars Bra.) 2 h. 17'13; 8.
Elio Giudici (Ita) 2 h; 18'10; 9. Alain

Lafille (Fra) 2 h. 19'00; 10. J.-Blaise
Montandon (Neuchâtel) 2 h. 19'09;
11. Claudy Rosat (Les Taillères) 2 h.
19'29; 12. Pietro Galizzi (Ita) 2 h.
19'52; 13. Denis Fomallaz (Cressier)
2 h. 21'43; 14. Tony Haas (Aegerten)
2 h. 22'15; 15. Christian Fatton (Vi-
lars) 2 h. 22'33; 16. Kurt Inauen
(Gossau) 2 h. 23'15; 17. Daniel Rebe-
tez (Les Genevez) 2 h. 24'01; 18. Phi-
lippe Strei ff (La Chaux-de-Fonds) 2
h. 24'41; 19. Max Baumann (Merlin-
gen) 2 h. 24'50; 20. Pierre-Alain Per-
rin (Les Ponts-de-Martel) 2 h. 24'59.
- Puis: 23. Pierre-Alain Pipoz (Cou-
vet, premier junior) 2 h. 26'05; 131.
Ingrid Graf (Gerolfingen, première
dame) 2 h. 55'48.

Parcours de 12 kilomètres: 1.
Alfred Wittmann (Neuchâtel); 2.
Jean-François Junod (Neuchâtel); 3.
Pascal Pierrehumbert (Chaumont);
4. Paul Wuthrich (Ostermundigen);
5. Walter Galli (Berne), (ha)

Aldo Allegranza : comme en 1984.
(Photo Schneider)

Nouveau succès pour Allegranza



Un exploit historique
LeMond , samed i contre-la-montre

Greg LeMond, vainqueur contre-la-
montre. La nouvelle en soi n'a rien
d'étonnant. L'Américain est un bon cou-
reur. Un des meilleurs de sa génération.
Qu'il s'impose dans une épreuve de
vérité relève donc de la logique. Mais
personne pourtant ne s'attendait à ce
que son premier succès dans la spécialité
soit acquis aux dépens du «maître» Ber-
nard Hinault.

Sur le circuit du lac de Vassivières en
Limousin (45,7 km.), il a surpris son
monde et inscrit samedi, lors de la 21e
étape de la Grande Boucle, la première
victoire américaine dans une étape du
Tour de France. Avec cinq petites secon-
des d'avance sur son chef de file et 31"
sur Phil Anderson.

On savait . l'ancien , champion du,
monde particulièrement motivé. Il vou-
lait autant 'assurer sa deuxième place au
classement général que se montrer le
digne dauphin de son leader, qui l'a
dores et déjà désigné comme le vain-
queur de la prochaine édition.

C'est surtout à la première de ces deux
motivations que LeMond doit sa vic-
toire. Sur ce parcours accidenté et ven-
teux, l'Irlandais Stephen Roche, plus
expérimenté que l'Américain dans l'art
du contre-la-montre, pouvait combler
l'écart de 96 secondes qui le séparait de
l'Américain.

Dès le 3e kilomètre, Roche, très déter-
miné, avait distancé tous ses adversaires.
A ce rythme, il allait se hisser dans le sil-
lage immédiat du maillot jaune. Mais
l'Irlandais avait présumé de ses forces.

Au fil des kilomètres, Roche cédait du
terrain, tandis que LeMond et Hinault
se livraient un duel fratricide. Le maillot
jaune prenait l'avantage à mi-course,
confortait sa position aux deux-tiers du
parcours, mais s'effaçait à l'arrivée.

N'empêche que pour Bernard Hinault,
cet échec peut être ressenti comme un
camouflet. Roi incontesté de l'effort soli-
taire, il termine cette «campagne de
France» avec deux échecs pour une vic-
toire. Le premier, lors de la 13e étape,
pouvait s'expliquer par des conditions
météorologiques défavorables. Cette fois,

Greg LeMond: il est le premier Améri-
cain à remporter une étape du Tour.

(Bélino AP)

il n'a pas d'excuses à faire valoir, si ce
n'est l'intensité des efforts produits dans
les étapes de montagne, où il a laissé une
partie de ses forces.

RUTTIMANN
PRINCIPALE VICTIME

La principale victime de la journée,
comme on pouvait le craindre, a été Niki
RUttimann. Bien qu'ayant réalisé sa
meilleure performance en contre-la-mon-
tre dans ce Tour, le Saint-Gallois a
reculé de la 10e à la 13e place au général.
41e à Strasbourg sur 75 km. avec six
minutes de retard sur Hinault, 43e à Vil-
lars-de-Lans sur 31,8 km. à 3'33" de Van-
deraerden, il s'est classé 22e à Vassiviè-
res, à 3'53"de LeMond. Ce qui ne l'a pas
empêché d'être dépassé par Bauer, Mil-
lar et Zoetemelk... (si)

Le cyclisme
change
de visage

La magnifique victoire .de Bernard
Hinault ne doit pas être l'arbre qui
cache la forêt. Force est de constater
qu'à l'issue de ce 72e Tour de France,
le cyclisme est en train de changer de
visage. Il n'est plus l'apanage des
nations de l'Europe occidentale.

Pour la première fois dans l'his-
toire de la Grande Boucle, les dix pre-
miers du classement général provien-
nent de quatre des cinq continents.
On trouve en effet, un i Américain
(LeMond), deux Irlandais (Roche et
Kelly), un Australien (Anderson), un
Canadien (Bauer), deux Espagnols
(Delgado et Chozas) et deux Colom-
biens (Herrera et Parra).

Les Belges, les Hollandais, les Ita-
liens et même les Français (le deu-
xième Tricolore, en l'occurrence
Robert Forest, n'est que seizième)
auront donc été les grands battus,
eux qui ont tenu le haut du pavé
depuis l'avènement de ce sport.

Le premier Belge n'est que quator-
zième. Il s'agit de Eddy Schepers. Les
Hollandais non plus n'ont aucune rai-
son de jubiler. Leur premier représen-
tant termine à la douzième place. Et
quand l'on sait qu'il s'agit du «vété-
ran» Joop Zoetemelk (39 ans), ils
devraient logiquement se montrer
inquiets. Quant aux Italiens, qui ont
connu tant d'heures de gloire sur les
routes de l'Hexagone avec Bartali,
Coppi et Gimondi notamment, leur
prestation a été décevante à l'image
de Robert» Visentini qui termine en
49e position!

Vis à vis de ces illustres nations
cyclistes, la Suisse n'a pas à rougir
avec la treizième place finale de Niki
Riittimann. Ce dernier a obtenu un
rang identique à Jean-Mary Grezet
l'an dernier. Le Saint-Gallois aurait
pu faire mieux. C'est sûr! Mais son
rôle fut avant tout celui d'un équipier
comme l'expliquait Paul Kôchli. En
1984, Niki est venu . sur le Tour
pour apprendre. Nous ne lui
avons rien demandé. Cette année,
il avait des missions précises à
accomplir. H devait à tout prix
épauler Bernard Hinault dans la
montagne. Son travail a été exem-
plaire notamment lors de la pre-
mière étape pyrénéenne.

Walter Grimm

Voilà, c'est fait !
Bernard Hinault a rejoint le Français Jacques Anquetil et le Belge Eddy

Merckx au nombre de victoires dans le Tour de France. Hier, sur les Champs-
Elysées, au terme de la dernière étape remportée au sprint par le Belge Rudy
Matthijs qui a du même coup fêté son troisième succès depuis le départ de
Plumelec, le Breton a enlevé son cinquième Tour de France après ceux
remportés en 1978,1979,1981 et 1982.

Cependant, cette victoire s'inscrit dans un contexte bien particulier.

Bernard Hinault: comme Jacques Anquetil et Eddy Merck. (Bélino AP)

Après une opération à un genou en
juillet 1983, puis la correction subie l'an
passé devant un autre Français, Laurent
Fignon, les chances d'une nouvelle vic-
toire d'Hinault semblaient bien minces.

Mais voilà, le Breton est un homme
tenace qui ne renonce jamais. De plus,
cette année Fignon étant absent, le
champ était libre. Encore fallait-il com-
bler le vide.

On lui opposa l'Australien Phil Ander-
son, les Irlandais Sean Kelly et Stephen
Roche. Lui proclamait: le seul, qui peut
me battre se trouve dans mon
équipe, il s'agit de LeMond.

Il avait raison: LeMond est son dau-
phin. Mais, à T'exception de l'étape des
Pyrénées avec l'arrivée à Luz-Ardiden et
le contre-la-montre de samedi, LeMond
a toujours été derrière son leader.

En fait Hinault n'a été inquiété vrai-
ment qu'en une seule occasion à Saint-
Etienne, quand il fut victime d'une
chute spectaculaire qui lui valut quatre
points de suture et deux fractures du
nez.

Bien qu'obtenue avec une marge
réduite sur son dauphin, son coéquipier
Greg LeMond (un doublé de deux cou-
reurs de la même formation ne s'était
plus produit depuis... i960), la victoire
du «blaireau» n'a jamais fait de doute.

L'avance finale de l'42" du Français
sur l'Américain (qui a empoché 16" de
bonification lors de la dernière journée)
est en effet la plus faible depuis les 48"
qui avaient séparé Thévenet de Kuiper
en 1977. Et pourtant, à l'exception peut-
être de la première étape des Pyrénées,
jamais Hinault n'a semblé en danger.

LA DOMINATION D'UNE ÉQUIPE
Cet apparent paradoxe s'explique bien

entendu d'abord par l'appartenance des
deux premiers à la même équipe.
LeMond, on l'a constaté dans la montée
vers Luz-Ardiden, n'avait pas les mains
libres pour attaquer son chef de file.
D'autre part, le Français était protégé
par la meilleure formation du Tour. Les
«La Vie Claire» de Paul Kôchli ont
«cadenassé» la course d'un bout à

1 autre, de sorte que les adversaires
d'Hinault, même s'ils l'ont senti un
moment ou l'autre à leur portée, n'ont
guère eu l'occasion d'en tirer profit.

Sans aucun doute, Bernard Hinault, à
31 ans bientôt, n'est plus le champion
irrésistible d'il y a encore trois ou quatre
ans. L'exiguïté de sa marge de sécurité,
son échec dans deux contre-la-montre
sur trois, son relatif manque de panache
(une seule victoire d'étape, en-dehors du
prologue) en attestent. S'il s'est imposé
malgré tout, le Breton le doit, en-dehors
des élémens cités plus haut, à sa farou-
che volonté, à un orgueil de champion
hors du commun.

UNE ADVERSITÉ TIMIDE
Il faut convenir également, sans vou-

loir diminuer ses mérites pour autant,
que Bernard Hinault a bénéficié de cer-
taines circonstances favorables. En pre-
mier lieu l'absence de Laurent Fignon,
vainqueur des deux dernières éditions du
Tour. Et puis, l'opposition au Français
n'a guère été menaçante.

L'Australien Phil Anderson, qui
s'annonçait comme son principal rival, a
abordé la Grande Boucle fatigué par un
début de saison démentiel et n'a jamais
joué le rôle que l'on pouvait en attendre.

Stephen Roche, toujours un peu en
retrait contre-la-montre, a cru trop tard
à sa chance. Sean Kelly, en moins bonne
forme que l'an passé, s'est contenté du
maillot vert.

Quant aux révélations, elles n'ont pas
été très nombreuses, seuls les Français
Thierry Marie et Joël Pelier pouvant
être classés dans cette catégorie. Res-
taient les Colombiens, qui paraissaient
en mesure de «dynamiter» le peloton.

UNE VICTOIRE DE LA TACTIQUE
On a dû toutefois déchanter. D'abord

parce que les Colombiens sont encore
trop faibles dans les épreuves contre le
chronomètre pour pouvoir lutter pour le
podium. Ensuite parce qu'Hinault, le
blaireau se transformant en renard, a su
manœuvrer tactiquement pour mettre

les Sud-Américains de son côté. Sachant
que des attaques portées de loin dans les
étapes de montagne par les Colombiens
auraient pu le mettre en difficulté, pour
le plus grand profi t non de ceux-ci mais
de ses principaux rivaux, le Français eut
tôt fait de se prémunir contre ce risque.

On ne sait ce qu'Hinault et Herrera
ont pu se dire sur la route de Morzine,
après leur envolée du Pas de Morgins,
mais il est incontestable que dès lors les
Colombiens n'ont rien fait pour entraver
les projets du leader.

Démarrant toujours dans la dernière
ou l'avant-dernière montée de la journée,
ils se sont battus pour les succès d'étape
sans faire chanceler la position du mail-
lot jaune. Herrera en rajouta même en
restant avec Hinault dans la montée du
Tourmalet ou en le «tirant» vers le som-
met de l'Aubisque...

Incontestablement méritée, la victoire
du Français apparaît donc également
comme celle du coureur qui a su imposer

son aura, on ira même j usqu'à dire son
charisme à ses adversaires. Souvent
paralysés par la personnalité du cham-
pion breton, ses antagonistes se sont par
trop contentés d'un rôle de faire-valoir...

HEUREUSEMENT QUE
RUTTIMANN...

Faible en nombre la participation hel-
vétique aurait mérité le même qualifica-
tif quant à sa qualité sans la prestation
de Niki Rùttimann (13e). Beat Breu,
Stefan Mutter et Erich Mâchler, tous
trois coéquipiers de Visentini, se sont
complus dans un anonymat presque
total. Le Saint-Gallois, qui aspirait à une
victoire d'étape, est passé loin de son
objectif. Le grimpeur ailé de 1982 a les
ailes passablement rognées.. Le Bâlois a
quitté la caravane à trois jours de l'arri-
vée avec la discrétion qui avait caracté-
risé sa course, de même que celle de
Mâchler.

(si,ap)

a
VINGT-ET-UNIÈME ÉTAPE
contre la montre sur le circuit du lac
de Vassivière-en-Limousin (45,7 km.)

1. Greg LeMond (EU) 1 h. 2'51"
(43,627 km/h)

2. Bernard Hinault (Fr) à 5"
3. Phil Anderson (Aus) à 31"
4. Sean Kellly (Irl ) à 54.
5. Stephen Roche (Irl ) à 59"
6. Thierry Marie (Fr) à l'29"
7. Steve Bauer (Can) à l'43"
8. Marc Sergeant (Be) à 2'30"
9. Joël Pelier (Fr) à 2'35"

10. Eddy Schepers (Be) à 2'39"
11. Gilbert Duclos-Lassalle à 2'43"
12. Robert Millar (Eco) à 2'49"
13. Robert Forest (Fr) à 3'13"
14. Joop Zoetemelk (Ho) m. t.
15. Eduardo Chozas (Esp) à 3'14"
16. Alvaro Pino (Esp) à 3'16"
17. Fabio Parra (Col) à 3'29"
18. Pedro Delgado (Esp) à 3'32"
19. Paul Wellens (Be) à 3'39"
20. Paul Haghedooren (Be) m. t.

Puis les Suisses:
22. Niki RUttimann à 3'53"
63. Beat Breu à 5'57"
85. Erich Mâchler à 6'59"

VINGT-DEUXIÈME
ET DERNIÈRE ÉTAPE
Orléans - Paris-Champ-Elysées
(196 km)

1. Rudy Matthijs 5 h. 13'56"
(37,460 km/h)

2. Sean Kelly (Irl) m. t.
3. Franci Castaing (Fr) m. t.-
4. Guido Bontempi (Ita) ....... m. t.
5. Steve Bauer (Can) m. t.
6. Eric Vanderaerden (Be) m. t.
7. Jozef Lieckens (Be) à m. t.
8. Eric McKenzie (NZ) m. t.
9. Benny Van Brabant (Be) m. t.

10. Adrie Van der Poel (Ho) m. t.
11. Michel Demies (Be) m. t.
12. Jan Wijnants (Be) m. t.
13. Régis Simon (Fr) m. t.
14. Guy Gallopin (Fr) m. t
15. Yvan Frébert (Fr) m. t.
16. Steven Rooks (Ho) m. t.
17. Jan Bogaert (Be) m. t.
18. Léo Van Vliet (Ho) m. t.
19. Jean-Marie Wampers 9be) ... m. t.
20. Jean-Louis Gauthier (Be) m. t.

Puis les Suisses:
54. Niki RUttimann m.t.
81. Erich Mâchler m. t.

112. Beat Breu m. t.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Bernard Hinault (Fr) . 113 h. 24'23"
2. Greg LeMond (EU) à l'42"
3. Stephen Roche (Irl) à 4'29"
4. Sean Kelly (Irl) à 6'26"
5. Phil Anderson (Aus) à 7'44"
6. Pedro Delgado (Esp) à 11*53"
7. Luis Herrera (Col) à 12'53"
8. Fabio Parra (Col) à 13'35"
9. Eduardo Chozas (Esp) à 13'56"

10. Steve Bauer (Can) à 14'57"
11. Robert Millar (Eco) à 15'10"
12. Joop Zoetemelk (Ho) à 15'24"
13. Niki RUttimann (S) à 16'02"
14. Eddy Schepers (Be) à 16'13"
15. Peter Winnen (Hol) à 17'35"
16. Robert Forest (Fr) à 17'45"
17. Celestino Prieto (Esp) à 19'48"
18. Claude Criquiélion (Be) .. à 21*12"
19. Alvaro Pino (Esp) à 21'35"
20. Pascal Simon (Fr) à 23'30"
21. Pierre Bazzo (Fr) à 23'36"
22. Dominique Arnaud (Fr) .. à 26'28"
23. Beat Breu (S) aWW
24. Jérôme Simon (Fr) 1 32'52"
25. Steven Rooks (Ho) à 33'21"
26. Marc Madiot (Fr) à 33'58"
27. Lucien Van Impe (Be) .... à 34'16"
28. Gérard Veldscholten (Ho) à 35'44"
29. Thierry Calveyrolat (Fr) .. à 39'16"
30. Jésus Rodriguez M. (Esp) à 39'38"

Puis:
114. Erich Mâchler à 2 h. 10'15"
144 coureurs classés.

résultats



La source de l'Areuse au printemps. L'énergie hydraulique devient électrique à Noiraigue. (Photo Impar-Charrère)

Le bilan est globalement positif, disait Georges Mar-
chais. Le directeur de la Société du Plan-de-PEau qui
exploite deux centrales électriques en aval de Noiraigue,
M. Curchod, écrit dans son rapport que l'année 1984 a été
«globalement quelconque», avec «peu de soleil et de la
grisaille».

Il est vrai que les usiniers de l'Areuse préfèrent la
pluie et que la grisaille ne leur suffit pas. En 1983, la pro-
duction avait augmenté de 28% pendant le premier

semestre. L'an dernier, le bilan global, pour les deux cen-
trales, laisse apparaître une diminution de 046%.

Rien de dramatique, puisque 10 mio. 753.000 kWh ont
été produits. Dans la bonne moyenne de la dernière
décennie. Juste de quoi alimenter, soit dit en passant, le
village de Fleurier, si glouton qu'il a ingurgité près de 11
mio. de kWh en 1984... JJC

• LIRE EN PAGE 12

Pour la N 16, route du Taubënïoch ., fi***-.*

Le semi-raccordement est de la N16 (route du Taubenloch) peu avant son ouverture.
A l 'issue de travaux de remablayage, le tunnel sera complètement recouvert et

reboisé. _̂  ̂__ ,—11

Dès demain, une nouvelle construction
importante va être ouverte à la circula-
tion sur la N16 à Frinvillier; il s'agit de
la semi-jonction est qui va permettre de
supprimer le croisement de la voie
Bienne-Jura avec la route cantonale
Vauffelin-Orvin. La mise en service de
cette semi-jonction mettra fin au trafic
dangereux qui traversait le pont en sens
inverse, entre les embranchements de la
N16 avec la route cantonale en direction
de Vauffelin et Frinvillier. Désormais, la
N16 est donc sur toute sa longueur,
depuis Bienne jusqu'à La Heutte, une
route à deux voies séparées.

L'essentiel des constructions suivantes
a été réalisé en l'espace de cinq ans, le

coût de l'opération revenant à 6 millions
de francs:

- pont sur la voie Bienne-Jura, 160 m.
de long:

- aménagement de la route existante
Bienne-Jura, 250 m. de long;

-aménagement de la route cantonale
Frinvillier-Vauffelin, 300 m. de long;

- tunnel construit à ciel ouvert, 125
m. de long.

Le tracé de cette semi-jonction, qui
présente des virages serrés dus à une
situation topographique relativement
difficile (différence de niveau de 30 m.), a
nécessité dans le tunnel un élargissement
des voies. L'aménagement des abords de
cette construction est encore en cours.
Les travaux de remblayage et de reboise-
ment du tunnel permettront de reconsti-
tuer largement l'aspect initial du lieu.

(oid)

Ouverture de la semi-jonction deTrîMp^
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a
Toucher un objet rendu par la

terre après un très long voyage
immobile dans le temps, et en
déchiff rer tous les messages:
quelle puissante exaltation l Un
outil, un vase, un bijou,
n'importe quoi qui avoue son âge
et parle des mains qui l'ont tenu
il y  a 2000, 6000, 12.000 ans: quel
émouvant et vénérable héritage !

Les f ouilles archéologiques tel-
les que celles qui sont en cours
actuellement sur le Littoral neu-
châtelois constituent une f asci-
nante aventure. Pas tellement
par l'excitation de «chasseurs de
trésors» qu'elle pourrait f aire
naître. Non: par l'émerveille-
ment l'enrichissement que pro-
cure la découverte progressive,
signe après signe, trace après
trace, grâce à la minutie scienti-
f ique des limiers de la préhis-
toire, de ces lieux, de ces gens, si
proches et si lointains à la f ois,
qui nous disent qui nous som-
mes, d'où nous venons, et com-
ment et peut-être même pour-
quoi. Leur vie et leur environne-
ment ressucistés, reconstitués,
éclairent le chemin que nous
avons parcouru. Ils devraient
aussi verser quelques lumières
sur la manière d'aborder le che-
min que nous avons à parcourir.

C'est là que le vertige des mil-
lénaires change de nature.
Quand on se met à tourner le
projecteur.

Ces pieux de chêne des villages
lacustres nous racontent à l'an-
née près leur lointaine- histoire.
Que pourra dire dans une poi-
gnée de siècles notre béton
«pourrissable», si l'aventure se
poursui t de couches en f ouilles ?

Ces silex, ces f ibules, ces
hameçons, ces haches de bronze,
ces poteries sont prodigues de
renseignements sûrs et précieux
sur leur époque, de nos plasti-
ques si problématiques aujour-
d'hui, il restera bernique dans
quelques générations de «diges-
tion».

Un irremplaçable portrait de
civilisation, a été gravé durable-
ment dans le roc des cavernes,
dans les pierres des édif ices ,
dans les tablettes d'argile. Nos
archives magnétiques, plastiques
ou de papier, si f ières de leur
capacité, seront illisibles aux
archéologues f uturs.

Jamais la terre n'aura p o r t é
autant d'hommes qu'aujourd'hui.
Jamais ceux-ci ne l'auront
autant marquée par leur pré-
sence. Mais jamais non plus
peut-être une époque n'aura
donné d'elle des témoignages
aussi peu durables. Nous produi-
sons de plus en plus de déchets et
de moins en moins de vestiges.

Est-ce cette image négative
que devront projeter de notre ère
les archéologues d'après-demain,
s'il en reste ? Celle d'une civilisa-
tion sans mémoire et sans héri-
tage?

Miçhel-H. KREBS

Vestiges
et vertige

Ghampréveyres

Comment 1ère archéolo-
gues* reconstituent notre
lointain passé au prix

s <t*un\ travail de fourmi...
ou de police scientifique !

• LIRE EN PAGE 13_______ '¦
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Au rendez-vous
de 12.000 ans
d'histoire...

La Chaux-de-Fonds

• LIRE EN PAGE 11

Agences
de voyages

et vacances :
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pe ŝ î£ K3£Sajysr
\ poussières. aUons-nous leur fortune p o ^^ I

P Sinon, de quoi ¦ «"̂  à enqUiqUinés pa r 
 ̂

se
par ler ces /«f *£ p ris au p rofessionnels, les

Uheure du cafe cremej ^  ̂ P 'ont anonymement.

bistrot? Us gensj >O u Tu p arles!
à nos rives,

ces ce qui annule P . sur 1e R croy ow ouhal.
Us p atinet te suc* nif esta- à ceux des copains- ^

<SST&~**~"~ _̂f/J^
-B-. donc tes fo^i fftÀK
lions oui p errnet̂ t non g l UX^M 1

1 ment de rêver mais ae , 
 ̂

y
1 p rojet s. . ¦

ta "
Née le 20 juillet 1895, Mme Anna

Conterno-Bollini, de Noiraigue, vient
de fêter son 90e anniversaire. Elle est
née en Italie, dans la province de
Varese, mais ses parents se sont instal-
les au pied de la Clusette quand elle
avait quatre ans.

Son père a travaillé pendant 42 ans à
la mine de ciment. L'après-midi et le
soir et il réparait les souliers. De quoi
mettre un peu de beurre dans les épi-
nards. Les salaires versés à l'époque se
calculaient plutôt en centimes qu'en
francs et il fallait travailler 12 heures
par jour.

La jeune Anna Bollini épousa, le 25
' avril 1914 Celso Conterno:

— C'est le curé Muriset, de Fleurier,
qui nous a mariés. Il se déplaçait à vélo,
par n'importe quel temps.

De cette union naquit un fils, Gue-
rino, qui vit à Noiraigue, rue Perrin,
Mme Anna Conterno, vive, dynamique,
en excellente santé, s'occupe de la con-
ciergerie de la chapelle où elle a un petit
appartement.

Elle sarcle encore le jardin de son fils
et n 'hésite pas à donner quelques coups
de bêche à l'occasion...

(jjc-photo Impar-Charrère)
i

quidam

IB

Pour la «Bulle»
à Goumois

Une subvention de 5000 francs a été
octroyée par le Gouvernement jurassien
au «Forum économique et culturel des
régions». Elle est destinée au finance-
ment partiel de l 'organisation d'une
manifestation à buts économique et cul-
turel à Goumois, du 22 septembre au 2
octobre. (RPJU)

bonne
nouvelle

FRANCE-FRONTIÈRE. -
Le Chauffaud revit, s'anime
et se divertit.

PAGE 11

TRAMELAN. -
Intéressantes statistiques
sur les votations.

PAGE 15
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Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial : les «lettres
cachées» ou les «mots croisés» vous
attendent en page publicitaire.

Canton du Jura

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: (f i 65 11 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

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

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

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

renseignements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: (f i 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr

Bloudanis, (f i 5112 84; Dr Mey-
rat, (f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, (f i 531165; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, £7 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, (f i (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

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

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

mée.
Bibliothèque des jeunes: rue de

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

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

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

Cattin-Gare, (f i 22 10 06.
Service soins à domicile: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: <f i 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h., Stryker.
Cinéma Colisée: relâche.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

fermée.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,

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

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

(f i 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 11 79.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Desboeufs, (f i 66 25 64.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Le Locle
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, fermée.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

qu'à 19 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: lu, ve, 17-18 h.,
(f i 31 20 19, ou (f i 3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, (f i 3152 52.

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

de la Place.
AVIVO: £7 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 3182 44,

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

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

(f i 311316 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1,

fermé.

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

36 12 90.

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

Plateau libre: 22 h., Loud and Proud,
steeldrums.

Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
(f i 25 1017.

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

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 1919.
Alcooliques anonymes: (f i (038)

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

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

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

Indiana Jones et le temple mau-
dit.

Arcades: relâche.
Bio: relâche.
Palace: 20 h. 45, Les morfalous.
Rex: relâche.
Studio: relâche.

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

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

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

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

wm mmm
Bois du Petit-Château: parc d'accli-

matation, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h. Expo zoos du

monde.
Musées fermés lundi, sauf Musée

paysan, 14-17 h.
Galerie La Plume: expo Gonin, après-

midi.
Bibliothèque de la Ville, discothèque

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

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. (f i 2814 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,

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

Gallet: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand

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

rue Neuve 11.
Planning familial, Sophie-Maire t 31:

0 28 5656, ma, 15-18 h., je, 8 h.
30-12 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
(f i 286672.

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 1095.

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

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

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

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

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

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

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

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, (f i 28 4126.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, der-
nier jedu mois, 13-15 h.

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

Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Habillerie CPS: Soleil 2, fermée.

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

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

tion; Léopold-Robert 53,
0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: (f i 23 20 53, le matin.

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

paroisse fermé.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

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

prévention et traitement de
l'alcoolisme, (f i 23 16 23.

Alcooliques Anon.: £7 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

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

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

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

Hôpital: (f i 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Centrale, L.-Robert 57. Ensuite,
Police locale, 0 23 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 231017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs information: Grenier
22, fermé.

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

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

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21:
fermée.

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

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
Cinémas
Corso: relâche.
Eden: 20 h. 45, L'Amérique interdite;

18 h. 30, Claudine folle de sexe.
Plaza: relâche.
Scala: relâche.

La Chaux-de-Fonds

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, (f i (039) 4414 24.
Corgémont, Centre Village,
0(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, (f i (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e fige.
Consultations sur rendez-vous,
0(032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

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

Marché 6, (f i 4126 63.
Centre de culture et loisirs:

(f i 41 44 30.
Services techniques: électricité,

(f i 4143 45; eaux et gaz,
(f i 41 43 46.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

(f i 41 20 72. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres corn- '

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

Infirmière visitante: 0 4140 29 ou
41 46 41 ou (032) 97 17 34.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

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

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

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

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (f i (032)
97 5151. Dr Meyer (f i (032)
97 40 28. Dr Geering £7 (032)
97 45 97.

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

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

Aide familiale: 0 97 6181.
Landau-service: Collège 11, fermé.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, <fi 9318 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
(f i 93 12 53.

Service du feu: (f i 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 9314 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: fermé.
Pharmacie d'office: Liengme,

<fi 93 15 34 ou (f i 93 17 70.

Bienne
Ancienne Couronne: expo bandes des-

sinées chinoises, 14-18 h., 20-22 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La tour infer-

nale.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Mata

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

50, Forthe love of pleasure.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Une

défense canon.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Clever

& Smart.
Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Killpoint.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Josey Wales hors-

la-loi; 17 h. 45, Crackers.
Studio: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 40, 19 h.,

20 h. 30, Donald Duck's Ferien-
abenteuer.

Jura bernois
:i:- ::itîî- iiiîariirii-i__a__ai__^__^_^iiiiw-trî-'-a-̂ _j__^__ _̂_i

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

£7 533444.
Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h.
30-18 h. £7 53 1531.

Aide familiale: (f i 5310 03.
Main-Tendue: (f i 143.
SOS Alcoolisme: (f i (038) 25 1919.
Protection suisse des animaux:

£7 53 3658.

; 

Val-de-Ruz————_———_—__—__—__—_————_________

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers: Expo nationale de sculpture,

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

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

Fleurier, £7 61 1078.
Police cantonale: (f i 61 14 23.
Police (cas urgents): £7 117.
Police du feu: £7 118.
Fleurier, service du feu: £7 61 12 04

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

£7 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: £7 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

£7 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: £7 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

fermé.
La Main-Tendue: £7 143.
SOS alcoolisme: £7 (038) 25 19 19.

Val-de-Travers Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066 / 22 88 88
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ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

RAPHAËL
le 21 juillet 1985
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Les Antilles Pod
Reprise dans les agences de voyages

Les agences de voyage se réjouissent, et annoncent une reprise. Les vacances
d'été sont à la hausse. Durant le mois de juillet les Chaux-de-Fonniers partent
de préférence vers le bassin méditerranéen. La durée de leur séjour oscille

entre deux et trois semaines.

Des paysages aux contrastes fasci-
nants, il en existe en Suisse. Un parmi
d'autres, le cirque du Creux-du-Van qui
se développe sur fond de lac de Neuchâ-
tel. Ceux qui aiment les randonnées ont
ce paysage plein les yeux. Mais les
Chaux-de-Fonniers aiment les vraies
vacances, lesquelles sont impensables
sans l'océan ou la mer.

DU DÉPAYSEMENT
En fait les Chaux-de-Fonniers voya-

gent vers le bassin méditerranéen de pré-
férence. Pour eux le charme des vacances
réside certainement dans le dépayse-
ment. Une certitude doit les animer, tous
les chemins mènent à la plage. Et les
vraies vacances sont celles où le soleil
vient s'y baigner.

Pas l'océan, mais du soleil tout de même!
(Photo Impar-Gerber)

LA MÉDITERRANÉE
S'IL VOUS PLAÎT 1

Les destinations des vacanciers en
partance de La Chaux-de-Fonds le mon-
trent. La France voisine, Majorque,
l'Espagne, la Grèce et la Tunisie, chacun

Contrastes et tourisme
Notre région, nos origines, et notre

savoir faire  intéressent les gens d'ail-
leurs. Car pendant que les Chaux-de-
Fonniers sont en vacances, d'aucun
font du tourisme dans la Métropole
et la région.

En touristes informés, ils savent
l'existence de l'industrie horlogère
dans nos régions, mais ne connais-
sent guère nos traditions et nos pay-
sages.

En plein été, ils s'étonnent de la
rigueur de l'hiver chaux-de-fonnier,
corollaire des travaux à l'établi. Par-
fois le Musée paysan, surtout le MIH
sont à leur programme. Et pour dis-
poser de suffisament de temps pour
visiter ce dernier, ils passent une nuit
dans un hôtel de la ville.

Ambiance équatoriale sous nos
deux pas toujours cléments, voilà qui

de ces pays touche la Méditerranée.
L'eau n'est pas plus salée du nord au
sud, mais la nourriture certainement
plus pimentée.

L'alimentation est un facteur de
dépaysement. Mais sur la plage et au
nord de la piscine le dénominateur com-
mun du dépaysement est un ensoleille-
ment maximum, une température de
l'air avoisinant 26° C et une eau tiède à
souhait.

LA REPRISE
Les agences de voyages de La Chaux-

de-Fonds annoncent une reprise. Elles
précisent que malgré la forte baisse de
population de la métropole ces dernières
années le chiffre d'affaire reste le même.

Le monde des vacances qui n'en finis-
sent pas d'étonner est à la hausse. Les
destinations lointaines sont prisées, mais
tout de même pas jusqu'aux antipodes.
Les Antilles françaises et les Etats-Unis
ont attiré les Chaux-de-Fonniers.

Toujours selon les agences de voyages
les vacanciers partis au début juillet ont
organisé leur voyage en famille. Ils ont
pris des vacances pour deux et plus rare-
ment trois semaines.

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

étonne p lus d'un touriste. Venant
pour la plupart des Etats-Unis, ces
visiteurs s'exclament devant les ani-
maux exotiques du Vivarium.

Une patinoire jouxtant la piscine,
les deux en plein fonctionnement,
encore un constraste qui surprend et
qui intéresse les étrangers. Lesquels
finissent pas ne plus savoir si La
Chaux-de-Fonds vit l'été l'hiver ou
l'hiver l'été!

Une visite au Saut-du-Doubs leur
rappellera que le temps passe... et ne
revient pas. Ceci à quelques kilomè-
tres de la métropole horlogère seule-
ment. Et si le doute les tenaillaient
encore, une balade dans la région
suffirait à les convaincre que La
Chaux-de-Fonds vit au rythme des
saisons car les foins se font l'été ! '¦

(gis)

Le train est apprécié pour rejoindre la
France voisine, l'avion est choisi pour les
pays plus éloignés, (gis)

Le Chauffaud revit, s'anime et se divertit
FRANCE FRONTIÈRE

Un spectacle amusant, qui rappelait les baladins d'autrefois. (Photo sp)

Tel est le symbole d'une région qui
ne veut pas mourir, le porche de
l'église, en voie de reconstruction,
était le témoin tout proche, samedi
dernier, de la volonté des habitants
du Chauffaud de conserver ses habi-
tants et de lui donner l'occasion de se
divertir.

C'est en effet au centre du hameau,
récemment ravagé par les flammes,
qu'une estrade dont la conception est
particulièrement originale, s'est ani-
mée dès 20 heures, avec la présence
de la troupe «Jesrad Théâtre» de
Paris.

Un metteur en scène, Jérôme Soubey-
rand et des acteurs dont les prestations
sortent des chemins battus, ont diverti
jusqu'à la tombée de la nuit les quelque
250 personnes qui avaient répondu à
l'appel des organisateurs. Parmi ceux-ci,
Christine et Yves Régnier, les gérants du
Gîte d'étape «Les Tavaillons», qui se
sont dépensés sans compter pour que la
fête soit réussie.

Et elle le fut, d'abord par l'originalité
du spectacle et des costumes, parallèle-
ment à la volonté des actrices et acteurs

de distraire, de faire rire et d'émouvoir le
public.

Il y a dans cette équipe, toute faite de
professionnels, dont l'âge moyen est sans
doute inférieur à trente ans, le reflet de
beaucoup de talent et d'un exceptionnel
dynamisme.

Il serait vain de décrire le spectacle, en
raison de sa diversité, ni même d'évoquer
l'action des uns et des autres protagonis-
tes qui l'animent avec fougue, sans
désemparer, sous l'œil du metteur en
scène, Jérôme Soubeyrand, dont la pré-
sence envoûtante, partout autour et sur
la scène, témoigne d'un remarquable
talent. Des costumes sans cesse chan-
geants, des accessoires originaux, le tout
dans le décor tout simple et sylvestre du
Chauffaud, il n'en fallait pas plus pour
assurer le succès de cette soirée.

«HAUT-DOUBS-CRÉATIONS»
Ajoutons qu'une exposition sous cette

appellation , présentait aux «Tavaillons»
les toiles de Laurent Sola, Charles Mar-
tins et Fernand Roger, trois artistes-
peintres de la région, qui expriment avec
maîtrise ce qu'ils ressentent du Pays du

Haut-Doubs et qui savent en découvrir
toute la beauté et l'originalité.

Dans ces mêmes et sympathiques lo-
caux du Club alpin français, des artisans
ont exposé de jolies constructions en
bois, notamment un mouvement de pen-
dule de très belle finition, des broderies
et lainages, ainsi que des soies peintes
avec une extrême finesse.

Spectacle et exposition justifiaient le
déplacement au Chauffaud, samedi der-
nier, sans parler du bal-musette qui a
suvi , animé par d'excellents et jeunes
musiciens et qui s'est déroulé jusque fort
tard dans la nuit, avec la proximité
d'une buvette reflétant les meilleures
'traditions françaises, (sp)

Insignes
du 1er Août
On cherche des
petits vendeurs
aux Brenets,
au Locle et à
La Chaux-de-Fonds

La vente des insignes du 1er Août commen-
cera au Locle et à La Chaux-de-Fonds, mer-
credi 24 juillet 1985. Cette année, le produit de
cette vente est destinée pour moitié à l'Aide
aux mères et pour ' moitié à trois autres
œuvres sociales suisses.

Les jeunes garçons et jeunes filles, disposés
à vendre ces insignes au Locle, aux Brenets et
à La Chaux-de-Fonds sont priés de se présen-
ter au bureau de «L'Impartial», rue du Pont 8,
au Locle, de 10 heures à 11 h. 30, au bureau de
l'administration communale des Brenets et à
l'administration de «L'Impartial», rue Neuve
14, à La Chaux-de-Fonds. (Imp)

Musique américaine ?

Les marches de Sousa ? compositeur
américain, John Philip de son prénom,
il y en a près d'une centaine. Nous en
avons entendu bon nombre, elles sont
toutes d'excellente facture. Il y  en a une
qui pourrait servir de pièce de choix à la
grande anthologie de la parade, celle
que tous les ensembles américains qui se
sont produits à la salle de musique au
cours des années précédentes, cette
année, et même samedi soir, ont jouée,
c'est, vous l'aviez reconnue, «Stars and
stripes forever». Un véritable feu d'arti-
fice, des «picolos» qui bouillonnent dans
l'aigtl, des notes qui se télescopent,
s'entrechoquent, tandis que le public, à
chaque fois, entraîné irrésistiblement,
scande le rythme en frappant des mains,
p lus pour le plaisir de communiquer que
par souci de s'organiser de façon cohé-
rente d'ailleurs.

Mr. Jack O. Evans «Director emeri-
tus» (c'est son titre) d'une section musi-
que à la Columbus university dans
l'Ohio, est le plus charmant des chefs
d'orchestre. Il dit des choses très gentil-
les au public, donne des explications, des
repères biographiques, tout cela traduit
en français par un étudiant qui se pré-
sente en scène comme à un examen oral.
Il s'en tire pas mal, résumant parfois en
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deux mots clés les longs développements
du directeur en bredouillant une p hrase
incompréhensible, et magique, car tout
redémarre sur un air endiablé.

Quand les marches sont passées, les
«United States Collegiate wind bands»
dits «Patriots» qui étaient samedi soir à
la Salle de musique, jouent Offenbach
«balletparisien», «Funiculi, funicula» de
Luigi Denza, un paso doble argentin,
une ouverture de Suppé , une suite sym-
phonique de Clifton Williams, une fan-
taisie anglaise, du folk  irlandais, austra-
lien, «Le baron tzigane» de Johann
Strauss et beaucoup d'autres choses
encore.

Orchestre d'harmonie, mêmes atouts
que leurs prédécesseurs dans cette for-
mation, excellente technique indivi-
duelle, qualités d'ensemble, discipline.
C'est p laisant. Allez donc entendre la
très édifiante histoire des orchestres
d'harmonie américains il y a encore un
concert au programme de ce cycle, le
dernier.

D. de C.
• Jeudi 25 juillet, 20 h. 30, Salle de

musique, «US Collegiate wind bands»,
100 exécutants dénommés «Diplomats».
Il s'agit du dernier concert américain de
la saison d'été 1985. ,

Vous en r 'prendrez
bien un peu
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Mme L. Wisard, de Saint-lmier, lectrice
de la «Tribune des droguistes» a répondu
de manière exacte à différentes questions
sur les produits de droguerie. Tous les
mois ce journal propose une série de ques-
tions et un tirage au sort. Au mois de mai
le tirage au sort de ce concours a favorisé
cette cliente de la Droguerie Perroco de
La Chaux-de-Fonds. Elle a gagné le troi-
sième prix d'un concours qui s'étend sur
toute la Suisse, et a reçu un bon pour un
week-end à Avignon pour deux personnes.
Sur la photo, le gérant de la Droguerie Per-
roco, M. Rothen, remet le bon de voyage à
Mme L. Wisard. 235211
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Bal des foins aux Ponts-de-Martel

En famille dimanche, de nombreux visi-
teurs ont célébré comme il se doit la f in

de la fenaison. (Photo Impar-cm)

Le Club d'accordéonistes Victoria a eu
une riche initiative en décidant d'organi-
ser un bal des foins qui réunit sur deux
jours campagnards, villageois et citadins
venus fêter la fin de la fenaison. Et la
formule fait recette puisque samedi et
dimanche un public très nombreux a cé-
lébré comme il se doit la douzième édi-
tion de ces retrouvailles populaires.

Alors que la soirée de samedi était pla-
cée essentiellement sous le signe de la
danse et de la musique avec l'orchestre
de cinq musiciens «The Jackson»,
dimanche dans la journée la cantine de
800 places montée pour l'occasion sur la
patinoire des Biolies a rassemblé avant
tout des familles.

Et dans la soirée un bal champêtre a
réuni de nombreux amateurs qui ont pu
tout à loisir tourbillonner aux sons de
l'orchestre «Miranda», cinq musiciens et
leurs schwytzoises.

Mais ce bal de foins fut l'occasion
aussi de participer à divers jeux, notam-
ment un rallye sur lequel nous revien-
drons, (cm)

Des retrouvailles populaires en musique



1984 : une année globalement quelconque
Usine du Plan-de-l'Eau à Noirai gue

Pour les usiniers de l'Areuse, l'année 1984 a été globalement
quelconque. La production d'électricité a diminué de 0,16%. Rien

de dramatique.
Cinq communes sont copropriétaires

des centrales de la société du Plan-de-
l'Eau: Fleurier, Couvet, Travers, Noirai-
gue, Brot-Dessous. Elles se sont unies
autrefois pour produire de l'électricité en
aval de Noiraigue en profitant des
humeurs de l'Areuse.

LÉGÈRE DIMINUTION
En 1984, l'usine du Plan-de-l'Eau a

produit 7 millions 355.800 kwh. (moins
1,66  ̂ par rapport à la moyenne 1961-70)
et celle du Furcil 3 millions 397.200 kwh.
(plus 3.26S).

Record en 1977
A la retenue du Furcil, l'Areuse est

impressionnante déjà avec 60 mètres
cubes par seconde. Ce n'est rien en
comparaison du record enregistré le
10 février 1977: 125.000 litres par
seconde. Ce record n'a pas été battu
ces dernières années. Voici quelques
chiffres: 1978: 21 mars, 115 m?
seconde; 1979, 7 novembre, 98 m3 s.;
1980, 5 février, 105 m3 s.; 1981, 13
mars, 110 m3 s., 1982, 6 février, 105
m3 s., 1983,9 avril, 110 m3 seconde.

(sp)

Au total , cela représente 10.753.000
kwh., soit 0,16% de moins. «Une année
globalement quelconque, avec peu de
soleil et la grisaille» soupire le directeur
de la société du Plan-de-l'Eau, M. Cur-
chod. Il est vrai que les usiniers préfè--
rent la pluie...

BAROMÈTRE DE L'INDUSTRIE
On remarque, au passage, que Fleurier

est le plus gros consommateur avec 10
millions 823.000 kwh., soit une augmen-

tation de 3,09?P par rapport à 1983.
Mais, mis à part Brot-Dessous ( +
10,48%), c'est Couvet qui progresse le
plus: 10 millions 122.000 kwh. - +
6,34%. Chute, par contre, de 9,44% à
Travers.

Ces différences sont une bonne indica-
tion de la santé du secteur industriel.
Dubied a bien travaillé en 1984; et les
usines de Fleurier sont en progression.

Il faut noter, également, que la pro-
duction des usines du Plan-de-l'Eau suf-
fit à peine à alimenter le village de Fleu-
rier. Des échanges et des achats de cou-
rant se font donc avec l'Ensa. (jjc)

Le problème du parcage résolu ?
Le chef-lieu possède une zone piétonne

importante mais il manque de places de
stationnement pour les véhicules. Un
projet de construction d'un garage sou-
terrain dans la baie de l'Evole est déjà
combattu et les conducteurs auront cer-
tainement encore longtemps l'obligation
de circuler dans toutes les rues pour ten-
ter de s'arrêter...

Le problème serait-il résolu malgré
tout? Un habitant de Boudry a trouvé
une solution merveilleuse: une auto-
mobile décapotable blanche, fort belle,
qui a l'avantage de supporter parfaite-
ment les baignades. Elle se transforme

automatiquement en bateau et vogue la
galère!

Un seul ennui: le propriétaire doit pos-
séder deux permis et deux immatricula-
tions différentes pour son véhicules, un
pour la terre, un pour l'eau.

Mais, pour lui , pas besoin d'organiser
un safari pour chasser une place de sta-
tionnement.

Le véhicule a été fort admiré samedi
et dimanche, ancré qu 'il était au port de
Neuchâtel où se tenait une fête qui a
connu un fort beau succès.

(Photo Impar-RWS)

Porrentruy : Mgr Schaller est
entré dans sa centième année

C'est dans une ambiance em-
preinte de chaleur que s'est déroulée
une petite manifestation mise sur
pied par la municipalité de Porren-
truy, dans l'Hôtel de Ville, en l'hon-
neur de Mgr Henri Schaller, qui est
entré dimanche dans sa centième
année, y assistaient, outre le cente-
naire en pleine forme et qui a fait
encore une fois étalage de son
humour, de son esprit d'à propos et
de son éloquence, Mgr Joseph Can-
dolfi, évêque auxiliaire du diocèse,
M. Roger Jardin, ministre des Affai-
res sociales, le maire de Porrentruy
M. Robert Salvadé, Mgr Cuenin,
ancien secrétaire episcopal et de
nombreux représentants des auto-
rités, ainsi que les membres de la
famille de Mgr Schaller.

Au nom de la municipalité, avant de
lui remettre un cadeau, M. Salvadé a
souligné combien la vie de Mgr Schaller
avait été marquée par le souci des autres,
la joie, la sérénité et la certitude que nul
ne peut rien contre les vraies valeurs que
sont la foi , l'amour et la charité; pour sa
part, M. Roger Jardin, tout en remet-
tant au centenaire un cadeau du Gouver-
nement — l'habitude du traditionnel fau-
teuil a heureusement été abandonnée - a
tenu à rappeler quelles étaient les con-
ditions de vie il y a cent ans dans le Jura,
quand naissait Mgr Schaller et que mou-
rait son grand-père, M. Constant Schal-
ler.

Pour sa part, Mgr Candolfi a rappelé
quelques souvenirs d'enfance, quand
Mgr Schaller exerçait son ministère à
Saint-lmier, le dimanche, et souligna
l'importance de sa vie pour le Jura, tant

au sein du clergé que dans la vie publi-
que, notamment durant cinquante ans à
la tête de notre confrère de Porrentruy
«Le Pays».

Avec humour, émotion, à propos et
éloquence, Mgr Schaller a remercié, tout
en formant des vœux pour l'avenir de
Porrentruy, de la République et canton
du Jura dont il avait souhaité l'avène-
ment et en souhaitant que toute l'as-
sistance n'oublie pas de s'abandonner à
la prière en toutes circonstances.

La manifestation s'est poursuivie par
un repas dans un restaurant de la ville.

V.G.

Vingt-six espèces de poissons
Dans les rivières jurassiennes

Dans une récente étude menée par
le chef du laboratoire cantonal M.
Ami Lièvre, le patrimoine piscicole
jurassien est passé en revue.
L'auteur démontre qu'il ne compte
que 26 espèces, que les empoisonne-
ments d'origine industrielle consti-
tuent une menace pour la faune pis-
cicole, même s'ils ne sont dus qu'à
des accidents grâce à l'amélioration
des installations de filtrage des
déchets industriels. Une autre
menace pèse sur le devenir du chep-
tel piscicole: lés transformations

morphologiques des lits des cours
d'eau.

Selon M. Lièvre, les poissons peuvent
vivre et se reproduire dans une eau de
mauvaise qualité. Il reste à savoir quel
degré de pollution peut être franchi pour
que la menace de non-renouvellement
des poissons ou de telle espèce devienne
irréversible. Ce seuil varie selon les espè-
ces.

Mais il ne suffit pas de se préoccuper
de la qualité de l'eau des cours d'eau
pour assurer la pérennité des poissons
dans les rivières. D'autres éléments peu-
vent constituer des obstacles, comme le
débit, la vitesse d'écoulement de l'eau, sa
température. A cet égard, il est heureux
que la pose d'installations de pompes à
chaleur dans les cours d'eau soit soumise
à une autorisation, en raison des.diffé-
rences de température de l'eau qu'elle
provoque.

Un autre danger est constitué par les
transformations morphologiques qui
sont apportées aux rives et aux lots des
cours d'eau. Le bétonnage a pour effet de
supprimer toute vie et tout échange
entre le lit et les sous-sols voisins.
L'enrochement des rives exerce aussi un
effet néfaste sur la faune aquatique et il
est de loin préférable de poser des tressa-
ges artificiels sur les rives, afin de facili-
ter l'implantation de saules qui sauve-
gardent la vie naturelle sur celles-ci. Il
faut éviter aussi de supprimer des méan-
dres qui règlent l'écoulement de l'eau.

TROIS ZONES
Il existe dans le canton trois zones

particulières quant aux poissons qu'on
trouve dans les rivières, la zone à chabot,
avec la truite, la zone à truite, avec le
vairon et la loche. La zone à blageon, qui
compte une série d'espaces dont la truite
et le vairon encore, mais aussi le toxos-
tome, l'ombre, la chevaine, le barbeau.
Ce dernier, un cyprinide puissant, est en
passe d'échapper de peu à la disparition.
Mais M. Lièvre se demande s'il n'est pas
victime des modifications de débit pro-

voquées, sur le Doubs, par l'exploitation
des barrages hydro-électriques du Châte-
lot et du Refrain, sur territoire neuchâ-
telois.

En Ajoie, l'Allaine est en mauvaise
santé jusqu'à Porrentruy et on ne trouve
plus que quelques bancs de blageons
entre Courtemaîche et Boncourt; cepen-
dant, la mise en service de la station
d'épuration des eaux usées de Porren-
truy devrait permettre de voir la situa-
tion de l'Allaine s'améliorer notablement
dans les années à venir. Le vairon en sera
également le bénéficiaire.

DOUBS: POISSONNEUX
Pour M. Lièvre, ce qui est remarqua-

ble, c'est la qualité poissonneuse du
Doubs, ce qui n'échappe d'ailleurs à
aucun adepte de la pêche. Outre les
autres espèces qu'on trouve dans les
autres cours d'eau du Jura, le Doubs est
riche en plusieurs autres spécimens déjà
cités. M. Lièvre termine son étude par
un hymne à la truite. Non seulement
pour ses qualités gastronomiques large-
ment exploitées dans le Jura, mais aussi
ses particularités. Il relève ainsi que la
truite du Doubs, sur sa robe jaune rayée
de noir, n'a pas de points rouges, contrai-
rement aux autres espèces que l'on ren-
contre dans les autres rivières du Juras.

En fin de compte, M. Lièvre préconise
d'aménager des habitats , afin que les
poissons puissent se reproduire à l'aise
dans les cours d'eau jurassiens. Il sou-
haite aussi que les autorités cantonales
veillent au respect de la morphologie des
lits des rivières, spécialement quand des
travaux d'assainissement et de net-
toyage sont réalises par des collectivités
publiques. Les corrections des cours
d'eau devraient notamment être entre-
prises avec parcimonie et beaucoup de
retenue. Car elles apportent souvent des
modifications fatales à la vie de nom-
breux poissons. C'est à ce prix que le
patrimoine naturel dont les poissons
font partie intégrante pourra être vala-
blement protégé et sauvegardé.

Une rénovation à 290.000 francs
Ecole de Lajoux

L'école de Lajoux, fraîchement transformée, aura bientôt 20 ans d'existence.

La nouvelle école de Lajoux, inaugurée
voici 19 ans vient d'être transformée et
améliorée. Un crédit de 295.000 francs
avait été voté en son temps. Les travaux
sont aujourd'hui terminés et lors de la
dernière assemblée communale, il a été
pris acte que les devis avaient été respec-

tés puisque la facture finale a été de
291.000 francs.

Après déduction de la subvention can-
tonale et d'un prêt LIM, il reste une
charge de 170.000 francs pour la com-
mune qui a consolidé un prêt bancaire de
ce montant.

(Texte et photo kr)

Troisième édition à Neuchâtel

La Fête du port de Neuchâtel, troi -
sième édition, a été favorisée par des
conditions atmosphériques idéales. Une
foule énorme a suivi les diverses manifes-
tations prévues aussi bien pour les
enfants que pour les adultes, les jeux et
les concours ont été âprement disputés.

La musique était reine au bord du lac
avec des accordéonistes, des orchestres,
des fanfares.

Les «AJT», groupe neuchâtelois de

Guggensmusik, ont une fois de plus créé
une' animation extraordinaire. Leurs
interprétations, comme leurs costumes
bariolés et leurs perruques blanches,
n'ont pas passés inaperçus, le public les
suivant tout au long de leurs déplace-
ments dans et autour du port.

(Photo Impar-RWS)

Une Fête du port ensoleillée et musicale

«/
Hier à 16 h. 50, un motocycliste de

La Chaux-de-Fonds, M. Marc Oppli-
ger, né en 1954, circulait rue des
Fahys en direction de Saint-Biaise. A
la hauteur du No 9, il a entrepris le
dépassement de l'auto conduite par
M. J.-D. S. de Neuchâtel qui tournait
à gauche afin de se rendre dans le
garage collectif de l'immeuble pré-
cité. Dès lors, l'avant de la moto a
heurté l'arrière gauche de l'auto.
Sous l'effet du choc, le motocycliste a
chuté lourdement sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles.

Motocycliste blessé Dans la nuit de samedi à dimanche,
entre 18 et 22 heures, un conducteur in-
connu circulait rue du Musée à Neuchâ-
tel, plus précisément derrière l'Hôtel
Touring. A cet endroit, il a perdu la maî-
trise de son auto qui a heurté le flanc
droi t d'une auto Datsun régulièrement
stationnée.

Ce conducteur et les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Neuchâtel, (f i (038)
24.24.24.

Suite des informations
jurassiennes ^̂ - 15

Recherche de conducteur
et de témoins
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Au rendez-vous de 12.000 ans d'histoire
Le travail de fourmi des «ethnographes du passé» à Champréveyres

Sur ces 20.000 hectares de terre reprise au lac, les archéologues ont trouvé 12.000 ans de civilisations accumulées.
Une petite portion de ces rives où s'étaient déjà installés des chasseurs de rennes contemporains de Cro-Magnon
(10.000 ans avant J.-C.) sera accordée à l'autoroute N5, dont le budget alimente lees fouilles. Le reste sera amé-
nagé en espaces verts, promenades, plages. Et recevra aussi un nouveau Musée cantonal d'archéologie digne des

richesse découvertes dans le canton.

Douze mille ans d'histoire ramassée à la petite cuil-
lère. L'image est triviale. Elle donne quand même une
idée du travail époustouflant qu'accomplissent, à
Champréveyres aujourd'hui , ailleurs demain comme
hier, ces explorateurs de la préhistoire que sont les
archéologues.

Nous avons fait état récemment de leurs passionnan-
tes découvertes (voir L'Impartial du 12 juillet ). La
découverte de leurs méthodes n'est pas moins passion-
nante.

Une page n'en peut donner qu'une bien pâle idée: il
en faudrait des centaines pour expliquer dans toute sa
subtilité le formidable cocktail de sciences qui permet
de révéler une histoire bien plus passionnante que celle
qu'on caricature de bataille en couronnement et de com-
plot en fastes de cour. Parce que c'est l'histoire de la vie
quotidienne de nos ancêtres. Donc proche de nous quelle
que soit sa distance chronologique.

En fouillant patiemment et minutieusement, avec
leurs petites spatules, des hectares de terrain gorgé de
vestiges préhistoriques parfois minuscules, souvent fra-
giles, les équipes engagées dans un programme de sept
ans de recherches dans la baie d'Hauterive, en relation
avec la prochaine construction de la route nationale 5,
sont au rendez-vous de 120 siècles accumulés sous leurs
pieds.

Ils ont déjà retrouvé plusieurs campements succes-
sifs de chasseurs de l'an 10.000 avant J.-C, puis plu-
sieurs villages de l'âge de la pierre à l'âge du bronze.

Mais les fouilleurs ne sont que la partie la plus «spec-
taculaire» d'une équipe de spécialistes coordonnant
leurs connaissances sous la houlette de l'archéologue
cantonal M. Egloff et de son collaborateur B. Arnold. Il
y a là des archéologues bien sûr, mais aussi des géolo-
gues, des sédimentologues, des paléozoologues, des bota-

Un travail de fourmi: toute la surface à fouiller est soigneusement quadrillée. Le terrain est creusé - parfois à la
spatule grande comme une cuillère à café ! — couche par couche, centimètre carré par centimètre carré, fait l'objet
de relevés topographiques et photographiques pr écis. Tous les sédiments sont tamisés. Les moindres fragments

d'objets et même les p ierres sont pesés, décomptés, numérotés, décrits avant d'être recueillis.

nistes, des dendrochronologues, des dessinateurs, des
photographes, des informaticiens, etc. Que tout ce
monde travaille simultanément et en contact perma-
nent, analysant et discutant à,mesure les trouvailles, est
une première du genre.

Grâce à cette conjugaison de sciences et à l'apport
technique des laboratoires et du centre informatique
constituant l'«arrière» du chantier, les vestiges les
moins «parlants» au profane deviennent extraordinaire-
ment bavards!

Sait-on par exemple que les plus de 8000 pilotis de
chêne mis au jour ont permis de reconstituer à l'année
voire à la saison près de 7000 ans d'occupation du site?
Sait-on que l'analyse des graines, voire des pollens,
enfermés dans les sédiments millénaires ont permis de
reconstituer l'environnement végétal des lacustres de
l'an 1000 avant notre ère, en identifiant pas moins de
171 espèces végétales différentes? Quand on apprend
que chaque kilo de sédiment peut contenir jusqu'à
10.000 graines... Sait-on que les techniques de l'archéo-
logie scientifique permettent même de reconstituer des
pans d'histoire sur la base de traces, et qu'il existe des
«traçologues» capables, en examinant celles qui restent
sur un silex, de vous dire ce que le chasseur paléolithi-
que qui s'en est servi coupait avec?

Sur un tas d'éclats, on reconstitue ainsi un «atelier»
de tailleur de silex; sur quelques fibres, les tentes des
chasseurs; sur quelques os, les animaux qu'ils chas-
saient, ou ceux qu'ils gardaient (il y a 3000 ans, déjà, nos
ancêtres se nourrissaient à 90% d'animaux domestiques,
chèvres, moutons surtout).

Un travail de police scientifique, en somme. Dont
nous serions coupables de ne pas respecter les signes...

Michel-H. KREBS

• LIRE AUSSI LE «REGARD», PAGE 9

Les pieux ou parties de pieux sont particulièrement précieux, non seulement
par les indications qu 'ils fournissent sur le plan architectural ou par les
marques de travail qu'ils ont conservées, mais encore par l'outil de datation
qu'ils représentent. Les moyens d'analyse comparative actuels ont fait de la
dendrochronologie, la science de la datation pour les bois de chêne, une
possibilité de situer à l'année près, voire à la saison près, l'âge d'une trou-
vaille millénaire. A Champréveyres, plus de 8000 p ilotis ont permis de

«couvrir» une période de 7000 ans d'occupation du terrain.

Photos Impar-Gerber

Même si par trois fois on a découvert un véritable «trésor» et si les trouvail-
les intéressantes ne sont pas rares, le travail des archéologues reste fait
surtout de routine minutieuse. Le moindre vestige sorti de terre est examiné,
décrit, recensé, analysé, classé, répertorié. L'informatique prend le relais
des fiches, et les ordinateurs emmagasinent, digèrent et pourront prendre

sous des formes intéressantes des données considérables.

Parmi tous les spécialistes qui collaborent au chantier, ceux-ci sont texans
et Californiens. Pendant un mois et demi, ils sont venus une trentaine,
spontanément et bénévolement, intéressés par l'ampleur du travail, pros-
pecter les zones encore submergées de la partie nord-est du lac. Avec leur
radeau équipé de radars, sonars et autres instruments électroniques, ils ont

utilement complété la cartographie de ces fonds.
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LE LOCLE Dieu est amour.

Monsieur Emile Orsat-Haldimann, à La Brévine, ses enfants
et petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille de feu
Charles Orsat-Sandoz;

Madame Marthe-Alice Gaille, à La Brévine;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Holtz,

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

Madame

Amanda MARIOTTI-ORSAT
née DUMONT

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
99e année, après quelques jours de maladie.

LE LOCLE, le 20 juillet 1985.

L'incinération aura lieu lundi 22 juillet.

Culte à 15 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

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

Domicile de la famille: M. Emile Orsat,
2125 La Brévine.

Veuillez penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 234963

CHÉZARD

Madame et Monsieur Pierre Frutiger et leur fils Jean-Jacques,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jean-Louis Debély-Vacheron et leurs enfants
¦ Yann et Patrick, à Cernier;

Madame et Monsieur Raymond Baumberger et leurs enfants
Nicolas et Natacha, aux Geneveys-sur-Coffrane;

Monsieur et Madame Roger Debély-Magnin et leurs enfants
Pascal, Sylvain et Valérie;

Monsieur et Madame Willy Debély-Thomann et leurs enfants
Fanny et Géraldine, à Cernier;

Les descendants de feu Tell Sandoz;
Les descendants de feu Charles Debély,

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

Madame

Louis DEBÉLY
née Agathe SANDOZ

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 72e année,
après une pénible maladie supportée avec courage.

2054 CHÉZARD, le 20 juillet 1985.
Grand-Rue 37b.

Et maintenant l 'Eternel mon Dieu
m a donné le repos.

1 Rois S, 4.

L'ensevelissement aura lieu lundi 22 juillet.

Culte au temple de Saint-Martin, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 234964

Madame et Monsieur René Buret-Olivier et leurs enfants
Dominique et Valéry, à Cossonay;

Monsieur Arthur Cettou, son compagnon, à Massongex;
Madame et Monsieur G. Ausgburger-Myotte et famille, au Locle;
Madame et Monsieur René Gerber, à Pretoria;
Monsieur Henri Myotte, à Hauterive (Neuchâtel);
Madame et Monsieur J. Page-Myotte et famille, au Locle;
Monsieur R. Gilliand-Pfeiffer et famille;
Madame M. Mojonnet-Picot et famille;
Monsieur et Madame John Olivier-Kipfer et famille;
Madame F. Maurer-Olivier et famille,

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

Madame

Alice OLIVIER-MYOTTE
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie que Dieu a reprise à Lui après une pénible maladie supportée
avec un courage exemplaire, dans sa 77e année, le 20 juillet 1985.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

L'incinération aura lieu à Vevey le mercredi 24 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 20. ?

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille: Bosquet 2,
1 304 Cossonay.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 234960

* CABARET-DANCING

| Hôtel-de-Ville 72
La Chaux-de-Fonds

¦ (fi 039/28 78 98 |
| Tous les soirs dès 21 h.

¦ Orchestre Yan Sory's¦ avec
1 Pierre - Dise-jockey
¦ 18632

Saint-lmier
A louer dans immeuble récent (Villeret
46-48), beaux appartements de

3V_ pièces dès Fr 402.-
4V_ pièces dès Fr 460.-
libres tout de suite. Deux mois de
loyer gratuit, machine à laver com-
prise.

I Pour visiter: (fi 039/41 49 58.

I Pour traiter: Cogestim SA, Lau-
' sanne, (fi 021/20 88 61 223201

J m^^^ -̂k CHAUX-DE-FOMDŜ ^ f̂c
I W Parc 6 p
r U A louer H
¦ appartement de 3 pièces ¦

pour tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 300.-

+ charges Fr. 120. —.
Pour visiter: 039/28 46 54

_ 
Q 

22-3201icogestiraj
I Maupas .6, Lausanne, tél. 021/208861 I

Je cfierche à La Chaux-de-Fonds

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

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

A louer pour le 1 er août ou date à con-
venir, à La Chaux-de-Fonds, rue du
Nord (arrêt du bus devant la maison):

appartement 3 pièces
entièrement rénové, au 2e étage, cui-

W sine, salle de bain/WC, réduit, balcon,
chambre haute, cave, chauffage
central/eau chaude, buanderie (machine
à laver), abonnement Coditel, concierge-
rie, jouissance du jardinet.
Location mensuelle: Fr. 500.50 +
avance de chauffage Fr. 160.- + abt
Coditel Fr. 19.50.

j (fi 039/23 14 58 05 14552

Solution du mot mystère:
Babouin
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\ fV6EC0039 '23 26 56
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Vacances horlogères
(15 juillet au 2 août)

bureaux ouverts de 7 h 30 à 13 h
sans interruption.
Après-midi fermés.

-, Bonnes vacances. 91475

¦ ¦--^—-^¦-M-—-—
Pj KW Office des Poursuites

¦ K ] de La Chaux-de-Fonds
¦ ^̂ ¦
¦ ENCHÈRES PUBLIQUES
* Le mercredi 31 juillet 1985, dès 14 heu-
B res, à la Halle aux Enchères, rue Jaquet-

! Droz 23 à La Chaux-de-Fonds, l'Office
¦ soussigné procédera à la vente aux enchè-
¦ res publiques, des biens suivants:

1 lot de fournitures horlogères, compre-
1 nant environ: 1782 boîtes de montres
_ diverses. 1700 bracelets divers, 50

cadrans «Multica ».

^ La vente aura lieu au comptant, en bloc,
¦ sans garantie, conformément à la L.P.

Le lot sera adjugé au plus offrant et dernier
¦ enchérisseur , à condition que son offre soit
2 supérieure à Fr. 1500.-.
M Locaux ouverts le jour des enchères dès
¦ 13 h 30.
I La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1 985.
g Office des Poursuites

La Chaux-de-Fonds
_ (p 039/28 54 64

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

avec un financement «adapté» appartement à:
à vos possibilités i !

, . _. _ Le Locle: 3 et 5 piècesà La Chaux-de-Fonds
1 La Chaux-de-Fonds: 1, 2 et 3 piècesappartement

4 pièces en att ique \ La sécurité de l'habitat, c'est:
1 Apport personnel dès Fr. 10 000.- «VIVRE CHEZ SOI »
2 LOCATION-VENTE possible la 1re j j  » '

année. j j  Votre mensualité amortit votre
_ „ , appartement au fil des ans.Contactez notre collaborateur sur place,

(fi 039/23 83 68

^  ̂ CONSULTEZ-NOUS ! 22.122s

m AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

^
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

9 s

I À VENDRE 
¦ Plusieurs

I résidences secondaires
1 dans le Jura neuchâtelois

S Fermes, chalets, maisons de campagne et villageoises.

B Notices à disposition.

i Gérance Charles Berset
1 Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 78 33
¦ 91-119

%__H__B-M-B-M-H-BM-H- -̂ _̂_ _̂_B__M__d

A vendre à PLUS D'AUGMENTATION
La Chaux-de-Fonds DE LOYER !

(ouest de la ville)

La solution:appartement de Devenez propriétaire
3 72 pièces

situation calme et ensoleillée, 2 balcons
Votre mensualité amortit

Fr. 7 000.- d'apport personnel suffisent l'appartement au fil des ans.

OU •

Location-vente possible la 1re année CONSULTEZ-NOUS !

Contactez notre collaborateur sur ¦ i_ _____:____«^_ Aplace, fi 039/23 83 68 un renseignement
—̂  ̂

ne coûte rien 22122s

__¦ AVIS MORTUAIRES _ ¦



Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

MONSIEUR JEAN ZIMMERMANN
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leurs présences, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

SAINT-MARTIN, juillet 1985. , 2349B2

E>e 9 à 5T% de participation
Intéressantes statistiques sur les votations à Tramelan

Selon le rapport présenté par le pré-
posé au contrôle des votants de Trame-
lan, M. Georges Etienne, il ressort que

pour l'année 1984, les citoyens et
citoyennes de ce grand village, ont été
appelés aux urnes à cinq reprises. Un fait
marquant est celui concernant la partici-
pation lors de ces votations.

Comme dans la plupart des localités
de la région ou du pays, on voit claire-
ment que ce sont les objets touchant à la
vie de la Commune ou tout au plus celle
du canton, qui déplace le plus d'électeurs
et d'électrices et qu'il est souvent impor-
tant que plusieurs objets soit groupés
afin de ne pas déranger le corps électoral
trop souvent.

L'on retiendra que la plus faible parti-
cipation a été enregistrée le 20 octobre
1984 pour l'élection d'un conseiller
d'Etat (9%), alors que la plus forte parti-
cipation fut celle du 25 février avec 57%
qui concernait deux arrêtés en matière
fédérale, une initiative en matière fédé-
rale et trois objets en matière cantonale.
Puis le 1er décembre avec 53% avec trois
objets en . matière fédérale, deux en
matière cantonale et une en matière
communale. Le 22 septembre avec une
participation de 40% les citoyens se pro-
nonçaient sur deux initiatives en matière
fédérale, deux lois en matière cantonale
et deux arrêtés également en matière

cantonale. Puis avec une participation
moyenne de 37% l'on se dérangeait le 19
mai pour deux initiatives fédérales, trois
arrêtés en matière cantonale et un règle-
ment sur le plan communal.

L'on est loin du record obtenu par
exemple en 1982 où le corps électoral
acceptait le crédit destiné à la construc-
tion d'une patinoire artificielle couverte
avec une participation de 81,45%.

Mentionnons pour comparaison les
moyennes de ces cinq dernières années
qui se situent comme suit: 1980 moyenne
générale de 28,5%; 1981 de 29,06%; 1982
de 48,63%; 1983 de 54,10%; 1984 de
39,20%. (comm-vu)

Saint-lmier, un village long
comme un jour sans pain... ?

A voir les devantures fermées des boulangeries de la cité et malgré les vaines
promesses de débordements de confiture dans les boules de berlin, on pourrait le
croire... et pourtant un coup de chapeau à la boulangerie Jean-Pierre qui ouvre son
dépôt pendant toutes les vacances horlogères à Saint-lmier et à Courtelary. Grâce à
ce boulanger disponible et astucieux, les Imériens n'ont p a s  à aller manger leur pain
blanc sous d'autres deux ! (gby)

la voix
d'une région

Les marcheurs du dimanche
Championnat suisse de marche PTT à Fleurier

A gauche, le régional de l 'étape: le Fleurisan Roger Barras. En compagnie d'Eric
Jaquet (7) et de Gérard Neukom (G). (Photo Impar-Charrère)

Une drôle de discipline, la marche
sportive. Interdiction de courir. Un
peu comme le trot attelé. Sauf que
dimanche matin, à Fleurier, ce
n'étaient pas des chevaux qui trot-
taient dans les rues, mais des em-
ployés PTT, à l'occasion de leur
championnat suisse.

L'Association sportive suisse des PTT
et la Romande, ainsi que le FC Fleurier,
organisaient cette épreuve à laquelle ont
pris part deux douzaines de marcheurs.

Le parcours, d'une longueur de 2440
mètres, empruntait les rues de l'Hôpital,
de la Montagnette, du Pasquier, de la
Citadelle, de La Sagne, Bovet-de-Chine,
les Sugits, avec rétour dans les environs
du stand de tir.

L'élite, les vétérans et les invités
devaient accomplir six tours plus 360
mètres, tandis que les femmes couvraient
deux fois le circuit, plus 120 mètres.

En début d'après-midi, une quinzaine
de gosses ont participé à un mini-cross
de deux kilomètres.

LES RÉSULTATS
1. Rolf Varrin, CM Cour, champion

suisse, médaille d'or, 1 h. 12'48; 2. Clau-

dio Apostoli, CM Sports Lausanne Pos-
te, 1 h. 15*48; 3. André Rouiller, AS PTT
Monthey, 1 h. 16'03. - Puis: 11. Pierre-
Alain Gauthier, Le Locle, 1 h. 37'43; 14.
Bernard Neukom, Le Locle, 1 h. 46'23;
15. Roger Barras, Fleurier, 1 h. 47'17; 16.
Daniel Raynaud, Marin, 2 h. 04'15.

Invités, hommes: 1. Bernard Bingeli,
1 h. 12'54. - Femmes: 1. Corinne A vio-
lât, 28'42; 2. Béatrice Giger, Boveresse,
37'55.

De nombreuses coupes ont été remises
aux meilleurs concurrents, notamment
au premier vétéran, Gérald Rosset qui,
malgré ses 72 ans, s'est classé au qua-
trième rang du général, (jjc)

Il était aussi chauf f eur, restaurateur,
harmoniste, concierge...

L'instituteur de Chaumont quitte les sapins pour la ville

Il était steward, elle était hôtesse de l'air. Des métiers merveilleux.- sauf
quand on est amoureux. Car se rencontrer entre deux avions sur un
aérodrome n'est pas très folichon I Ils décidèrent donc de se recycler
pour emprunter ensemble une route tracée sur la terre. Tous les deux
suivirent l'Ecole normale et leur diplôme en poche, prirent possession de

la classe de Chaumont.

M. et Mme Jean-Marc Renaud et leurs
deux enfants qu'ils ont eus comme élèves

dans la classe de Chaumont.
(Photo Impar-RWS)

Etre instituteur à Chaumont c'est pas-
sionnant mais cela exige des qualités
nombreuses et fort diverses les unes des
autres. ,

Tout d'abord l'enseignement propre-
ment dit: la classe accueille des enfants
de tous les âges répartis dans tous les
degrés. Ainsi, la dernière volée était com-
posée de douze unités: deux pour la deu-
xième année scolaire primaire, trois pour
la troisième, trois pour la quatrième, un
pour la cinquième et trois pour la pré-
professionnelle. Fait qui ne s'était pas
produit depuis très longtemps, la pre-
mière année n'était pas représentée.

Si la tâche est parfois ardue pour l'ins-
tituteur, cette méthode de classe unique
est bénéfique pour les enfants qui profi-
tent d'un enseignement individualisé.
C'est toujours bien armés qu'ils entrent

dans les classes supérieures en ville de
Neuchâtel.

M. Jean-Paul Renaud a fonctionné
pendant dix-sept ans à Chaumont, Il va
quitter son poste pour diriger une classe
au collège des Sablons, estimant qu'un
changement est favorable et pour lui et
pour les enfante de Chaumont après une
longue période de collaboration. Son
remplaçant est déjà désigné, M. Bernard
Monnier de Noiraigue

HARMONIUM ET CLOCHE
DE L'ÉGLISE

Fait rarissime sur lequel nous revien-
drons: le même bâtiment abrite l'école et
l'église de Chaumont. Dans un corridor
de l'appartement de l'instituteur pend
une corde que tire le locataire avant le
culte: il est non seulement le sonneur
mais se charge également de jouer de
l'harmonium et de diriger le Chœur
mixte!

Depuis quelques années, les tâches se
sont un peu allégées pour le maître. Il a
été en effet chauffeur, ramenant chaque
soir les enfants à leur domicile, enfante
qui étaient conduite à l'école le matin
par le camion ramasseur de lait. A midi,
les gosses restaient dans le bâtiment où
une soupe leur était servie et les gamelles
rechauffées.

Ajoutons encore l'entretien des locaux,
le chauffage et maintes autres occupa-
tions et nous constaterons que M. Jean-
Paul Renaud ne pouvait effectuer ces
travaux à lui seul, d'autant plus qu'il
s'est également dévoué pour la chose
publique, siégeant au Grand Conseil où il
a défendu ardemment la Loi sur l'organi-
sation scolaire.

Il a pu heureusemeent compter sur
l'aide de sa femme, institutrice, qui le
secondait ou le remplaçait pendant ses
absences.

LE RENOUVEAU DE LA FÊTE
DE LA JEUNESSE

Si le cortège de la Fête de la jeunesse
de Neuchâtel est devenu plaisant et
agréable à regarder, c'est grâce à l'école
de Chaumont. C'est elle qui, alors que les

autres enfante déniaient sagement, les
garçons avec, une boutonnière fleurie, les
fillettes portant un bouquet artistique-
ment composé, eut l'idée de composer un
groupe homogène. On vit les gosses par-
courir les rues avec un petit char, por-
teurs d'outils divers ou, comme récem-
ment, composer une véritable désalpe.

Aujourd'hui, tous les jardins d'enfante
choisissent un thème simple à réaliser
avec du carton, de la peinture et quel-
ques boute d'étoffe , les élèves trouvent
de nouveau plaisir à faire partie du cor-
tège et les spectateurs y trouvent eux
aussi leur compte de bonheur.

M. Jean-Paul Renaud ne laissera pas
seulement un souvenir éblouissant à
Chaumont. Il a incité ses élèves à créer
une douzaine de vitraux représentant
des scènes de l'ancien et du nouveau tes-
tament, vitraux qui prendront prochai-
nement place dans la chapelle.

RWS

Décès
CERNIER

Mme Maria Sala, 1909.
CHÉZARD

Mme Agathe Debély, 1914.
NEUCHÂTEL

M. Otto Fischer, 1911.
MÔTIERS

M. William Chédel, 1914.

A Fleurier

A Fleurier, dans la nuit de
samedi à dimanche, des voleurs
ont pénétré par effraction dans
deux immeubles.

Au Stock US, après avoir forcé
la porte, ils ont emporté des vête-
ments dans les tailles 38 et 40.

A la gare de Fleurier, les filous
ont facturé le guichet pour les ba-
gages, sont rentrés dans le local
du bloc pour la circulation avant
de casser la vitre de communica-
tion qui sépare le bureau. De gros
dégâts, inutiles: rien n'a disparu...

(jjc)
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MOUTIER

Il ressort du rapport annuel du dicas-
tère des impôts de la municipalité de
Moutier que les rentrées d'impôts ont
plus que doublé en 15 ans.

En effet, en 1968 ces rentrées étaient
de 5 millions alors qu'en 1984 elles
étaient de 12.726.741 francs.

On compte à Moutier 2288 immeubles
avec une valeur officielle de 427.170.860
francs et une valeur d'assurance incendie
de 942.206.200 francs.

Pour 1984, le total des impositions
communales et paroissiales s'est élevé à
12.904.298 fr. 90 dont 553.019 fr. 40 pour
les taxes immobilières. Les personnes
physiques (salariés) ont payé 9.954.484
fr. 45, les travailleurs étrangers 281.484
f r. 50 alors qu'une fois encore les impôts
des personnes morales (sociétés anony-
mes, etc.) n'ont pas été un grand apport
pour les finances communales: 95.827 fr.
70. (kr)

Bonnes rentrées d'impôts

TRAMELAN. - Aujourd'hui sera con-
duit à sa dernière demeure, M. Fernand
Bargetzi, ancien ouvrier d'usine qui s'est
éteint dans sa 77e année. Domicilié à la rue
de la Gare 32, le défunt était fort connu
dans les milieux du football où il avait été
durant de nombreuses années membre de la
Commission de jeu. De nature paisible, il
jouissait de l'estime générale et son départ
sera vivement regretté dans son entourage.

(int)

Carnet de deuil
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SAINT-AUBIN

Samedi vers U heures, la police de
la navigation du canton a retiré des
flots du lac de Neuchâtel, au large de
Saint-Aubin à environ 260 mètres de
la rive nord, le corps de la personne
disparue vendredi soir. D s'agit de M.
Jean-Claude Dequesne, né en i960,
de Belgique.

En vacances à Saint-Aubin, il pra-
tiquait de la planche à voile lorsque
subitement il a disparu dans les eaux
pour une cause non encore élucidée.

Véliplanchiste noyé

Hier à 19 h. 20, un cyclomotoriste
de Gorgier, M. S. W. cirulait sur
l'avenue du Lac, en direction est
avec l'intention d'emprunter la rue
du Port en direction nord. En «'enga-
geant sur cette dernière, il a coupé
son virage à la corde et n'a pas
remarqué deux piétons qui descen-
daient sur la partie gauche de la rue
du Port en direction sud. L'avant du
cyclomoteur a heurté de plein fouet
Mme Lina Kupferschmiedt, née en
1912, de Saint-Aubin. Blessée, Mme
Kupferschmiedt a été transportée à
l'Hôpital de la Béroche en ambu-
lance.

Un piéton de plein fouet



Wagner a mis près de trente ans à écrire le «Ring»
A2, à 20 h. 35

Autrefois, on appelait cela la «Tétralo-
gie» (ensemble de quatre œuvres). Aujour-
d'hui il est plus chic de parler du «Ring».
Le ring, en allemand, cela veut dire
l'anneau et par cette abréviation on désigne
«L'anneau du Nibelung»: gigantesque suite
d'opéras de Richard Wagner constituée par
«L'or du Rhin», «La Walkyrie», «Siegfried»
et «Le crépuscule des dieux».

En tout: quatorze heures d'antenne
réparties en quatre «prises», chaque lundi à
20 h. 35 sur Antenne 2. La suite de films
que nous propose Brian Large devait initia-
lement être produite à l'occasion du cente-
naire de la première représentation inté-
grale de la tétralogie en 1876 à Beyreuth
(date de la création de ce festival). Mais
près de cinq années ont été nécessaires pour
mener à bien cette entreprise.

Il avait fallu près de trente ans à
Richard Wagner pour parachever cette
suite d'opéras. Sa première esquisse du
«Ring» remonte en effet à 1848 (il avait
alors trente-cinq ans). Durant vingt-huit

années, il allait polir, repolir, ajouter , sup-
primer, transformer, abandonner: c'est
ainsi que de 1857 à 1859, il ne toucha pas à
Ba tétralogie. Si, en 1872, il avait pratique-
ment terminé sa partition, ce n'est qu'en
1876 qu'il la livra intégralement au public
pour l'ouverture de son Palais des Festivals
de Bayreuth.

Pour écrire cet immense livret, le musi-
cien s'était largement inspiré d'un recueil
de chants Scandinaves du Xlle siècle,
«L'Edda» et d'un poème épique allemand
anonyme, le «Nibelungenlied». Toutefois, il
a beaucoup nourri et enrichi la trame origi-
nale de ses oeuvres. Au cours des trente
années qui ont présidé à sa gestation, le
«Ring» a d'ailleurs subi de nombreuses
modifications.

A l'origine, le «Ring» se voulait optimiste
(nous étions alors en plein climat de révolu-
tion) et évoquait essentiellement le retour
de l'homme à sa liberté originelle. Mais
sous l'influence de la pensée de Schopen-
hauer, l'œuvre allait progressivement se
«noircir»: ainsi, dans la première version du
«Crépuscule des Dieux» assistait-on à

l'apothéose de Siegfried et de Brunhilde
alors que la dernière version s'achève en
apocalypse...

Lorsque, du 13 au 17 août 1876, Wagner
offrit le cycle complet au public, il fit appel
au plus célèbre machiniste de l'époque,
Karl Brandt et, pour la chevauchée des
Walkries, utilisa même une lanterne magi-
que, se servant pour l'éclairage aussi bien
du gaz que de l'électricité.

C'est Patrice Chereau qui a mis en scène,
de façon très nouvelle, cette version du
«Ring» du centenaire.

«On porte le ring à la scène, a-t-il expli-
qué, parce que l'on ressent une sorte de
nécessité de laisser s'exprimer le message de
Wagner, parce que l'on croit que les anciens
mythes, cette charpente composée à partir
des idées de l'Edda, du XIXe siècle et de
Schopenhauer, peuvent encore avoir une
signification pratique et parce que l'on
pense que se réfugier dans le mythe, le
conte; la philosophie allemande et en même
temps dans l'origine commune aux fables
indo-européennes, nous aide aujourd'hui à
parler de nous.» (ap)

L'histoire du rire
TSR, à 18 h.

Dans cette série en six épisodes de
Daniel Costelle, le rire est écorché
vif ,  il avoue ses tours et ses détours.
Il se moque souvent de lui-même,
narquois, jamais stupide. Qu'il soit
né du déguisement, de l'imitation,
d'une situation abracadabrante, il
est là, frais et rose, ce rire dont
dépend la survie de l'humanité.

Parce que le rire est nécessaire, il
est le propre de l'homme (bien que
certains savants aient observé chez le
chimpanzé de nettes tendances à la
dérision à l'égard de nos semblables).
Il permet de se libérer des tragédies
naissantes, d'oublier de se pr endre
trop au sérieux. Des zygomatiques en
forme de garde-fous. Une femme nue
est sortie de la côte d'Adam. Désopi-
lant et dramatique tout à la fois,
parce qu'il y a ensuite Cat'n et Abel et
puis ces hommes du Neandertal, vic-

times de la faim, du froid et des bêtes
féroces. Mais on trouvait pourtant le
moyen de s'esclaffer dans les caver-
nes. On s'assommait avec des silex,
par exemple. A mourir de rire.

Plus tard, il y eu Plaute et Aristo-
phane, qui n'avaient pas peur des
mots et de la réalité, qui cherchaient,
par le biais du rire, l'homme dans sa
plénitude. A Rome, à Athènes, on se
tapait sur les cuisses en l'honneur
des dieux et du rire, on éructait de
plaisir sous le grand soleil de l'Anti-
quité, sans l'ombre d'une hypocrisie
(le boulevard et ses alcôves nauséa-
bondes n'avaient pas encore été
inventées !).

Aujourd'hui, c'est Devos, c'est
«La Cage aux Folles» qui déclen-
chent l'hilarité. Une hilarité gorgée
d'espoir à l'égard d'un monde qui,
enfin, ne se prendra plus au sérieux.

(ap)

^<$t Suisse
^$P romande

12.40 Dare Dare Moins
12.45 Une autre vie

Avec Corinne Marchand.
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des plantes
13.30 Expédition Hoggar 79
13.55 La rose des vents

Los Angeles.
15.10 William Sheller
15.55 De bulles en bulles
16.40 Capitaine X

La fin des Habsbourg .
Avec Jean-Pierre Sentier.
Teresa-Ann Savoy, etc.

17.35 4,5, 6, ,7... Babibouchettes
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85
18.00 L'histoire du rire
18.50 TV à la carte 85
18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

En direct d*Yverdon.
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Hulk

Dernier épisode.
21.00 Long métrage

Les chariots de feu
Avec Ben Cross. Ian Char-
leston, Ni gel Havens. etc.

Le choc des Titans
Film de Desmond Davis
(1980) avec Ursula Andress,
Harry Hamlin , Jud y Bowker.
Tonnerre de Zeus ! Grande est
la colère du dieu suprême lors-
qu 'il apprend qu 'Acrisios a fait
jeter à la mer. enfermés dans
un cercueil , sa fille Danaé et
l'enfant qu 'elle a mis au
monde.
Notre photo : Ursula Andress.
(tsr)

Cosa Nostra
Avec Lino Ventura . Char-
les Bronson, Amedeo Naz-
zari , etc.

22.55 Téléjournal
23.10 Festival folk Nyon 84

T ç j pJ France 1

11.15 Antiopc 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues

Victor Hugo .
13.55 Croque-vacances

Variétés : infos magazine :
le petit Cid.

14.30 Les choses du lundi
15.45 Challenges 85
16.15 Antiope 1 jeux
16.35 Croque-vacances

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

17.35 La chance aux chansons
Avec Gloria Lasso et Da-
lida.

18.10 Minijournal
18.15 Mandrin

Série avec Pierre Fabie.
Moni que Morelli . Armand
Mestral . etc.
Bonneville tient un nou-
veau conseil. Le capitaine
Diturbide rend compte du
revers essuyé par ses
troupes...

19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Le procès
Paradine
Film d'Alfred Hitchcock
(1947). avec Gregory Peck.
Charles Laughton . Alida Val-
li, etc.
A Londres et dans le Cumber-
land. en 1946. Un avocat
chargé de défendre une femme
accusée du meurtre de son
mari , tombe sous le charme de
son étrange cliente. Durée:
115 minutes.
Notre photo : Alida Valli. (tfl )

22.30 Les ateliers du rêve
23.25 Une dernière
23.40 Choses vues

I ¦ _ 

3S Antenne 2

6.45 Télématin
11.45 Récré A2
12.00 Midi informations

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

Un ticket pour l'idole.
Avec Jameson Parker . Gé-
rard McRaney. Jeannie
Wilson . etc.
Super vedette de rock .
Rick Brewster va donner
un concert à San Diego...

14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Les douze légionnaires

Italie : sergent-chef Renato
Moretti.
Série avec Yves Vincent .
Pierre Londiche. Jacques
Bonnecarrère. etc.
Oui sont les hommes qui
constituent le commando?
Aujourd 'hui nous est rela-
tée l'histoire de Renato
Moretti.

15.55 Sports été
18.00 Récré A2
18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire

Série avec Jean-Claude
Dauphin. Cécile Magnet.
Henri Garcin . etc.
Le I" novembre 1965. un
jeune architecte paysagiste
arrive à Dorival accom-
pagné de sa femme...

20.00 Le journal

A 20 h 35

L'or du Rhin
De Richard Wagner.
Avec Donald Mclntyre , Mar-
tin Egel. Siegfried Jérusalem ,
etc.
Le Ring, œuvre immense de
Richard Wagner, comporte
quatre parties. La première
représentation dé cette trilog ie
eut lieu en 1876, lors de la
création du Festival de Bay-
reuth.
Notre photo : une scène de
L 'or du Rhin. (a2)

23.05 Plaisir du théâtre
23.35 Edition de la nuit

*flJS\ France
\JB>X régions 3

19.02 Flash infos
19.03 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fois l'homme

Le siècle d'or espagnol.
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Gérard Hernandez.
Evel yne Grandjean, Chris-
tian François.

A 20 h 35

La guérilla
Film de Pierre Kast (1982),
avec Agostina Belli, Jean-
Pierre Cassel, Maurice Ronet,
etc.
Au Portugal, vers 1811. Un
officier de l'armée de Napo-
léon , acquis aux thèses répu-
blicaines, s'éprend d'une pa-
triote portugaise et combat à
ses côtés un détachement de
lanciers déserteurs. L'expédi-
tion napoléonienne touche à
sa fin lorsque le colonel Lar-
zac. seul survivant d'un régi-
ment décimé par les Anglais,
reçoit l'ordre d'escorter deux
femmes en Espagne. Durée:
95 minutes.
Notre photo: Jean-Pierre Cas-
sel et Georges Géret. (fr3)

22.35 Thalassa
Les compétitions de chasse
sous-marine.

23.20 Prélude à la nuit
Printemps (sextuor à vent).
d'Henri Tomasi. interprété
par les Philharmonistes de
Châteauroux.

Demain à la TV romande
» 12.40 Da/é Dare Motus -
12,45 Une autre vie {. . ' >

i 13.00 Téléjournal
13,05'L'aventure des plantes . :

*<13.30 Les aiguillages du rêve -,
13.55 La chasse- aux trésors %
15.05 Football
16.40 Capitaine X

•17 55 TV à la carte 85
19.30 Téléjournal Y/
20.10 Série i
21.00 Télérallye - •• '. . ¦ >

'21.55 Dédicke
22.25 Téléjournal
22.40 Etoile à matelas V

¦ o
Divers

Suisse italienne
18.00 TSI jeunesse

La bouti que de maître
Pierre ; Les règles du jeu.

18.45 Téléjournal
19.00 Get Smart

Doi gt de bronze.
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 A la découverte du

comportement animal
21.15 Sam et Sall y
22.10 Téléjournal
22.20 Rock pop festival
23.20 Téléjournal

Suisse alémanique
18.00 Rendez-vous
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Robin des Bois

Richard Cœur-de-Lion
19.30 Téléjournal - Sport

Actualités régionales
20.05 San Remo 85
20.55 Téléjournal
21.00 Die Schônheit und das

Ungeheuer . film
22.30 Téléjournal
22.40 Die Profi s

Les aveux de Sir Arden.
23.30 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
15.00 Fury
15.25 Fauna iberica

Les seigneurs des forêts
15.50 Wolff und Rùffel
16.00 Téléjournal
16.10 Incroyable, mais vrai ?
17.20 Im Schatten der Eule
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Giuseppe Verdi

Mélancolie
21.15 Vie quotidienne en Asie
21.45 Zeit zu zweit
22.30 Le fait du jour
23.00 Filmprobe
0.30 Téléjournal

Allemagne 2
15.00 Informations
15.05 Programme de vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15. Cutter duldet keinen Mord

Film de Vincent
McEveety.

21.45 Journal du soir
22.05 Auf Tournée
22.50 Pour l'année de la musi que

Domenico Scarlatti
23.50 L'homme à l'orchidée
0.35 Informations

Allemagne 3
16.00 Alter schùtzt

vor Liebe nicht
Film d'Alexander Hall.

19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 FBonanza
20.15 Hans Haas
21.00 Flash Gordon

Le tournoi de la mort.
21.20 Rétrospective
21.35 Voyages de vacances

Arenal/Majorque.
22.20 Le jazz du lundi

lundi wm^rmiMi &s_iDa(D
A PROPOS

/.es téléspectateurs qui s 'étaient
tirant liés sur A 2 .samedi soir à 2(1
h. lin out ils tout aussitôt tourné le
hoiiton «pour ne plus entent/re
(,•«» i Ces chansons fran çaises que
l'on nomme grivoises, salaces,
égrillardes, gauloises, votre co-
chonnes auront-elles choqué quel-
ques oreilles faussement chastes f
Il n 'y  avait pourtant pas île quoi
fouetter un chat , comme on dit ! Et ,
en glissant «an a osé chanter ça»
dans sa série «Chantez-le moi- ,
¦Ican François Kahn n 'a eu tf a t t -
ire ambition, comme il l'a souligné
lui-même, que de présenter une
émission légère, voire franchement
rigolarde, avec pour but unique de
distraire. L'émission se déroulait
dans un décor très coloré et appro-
prié de bordel et les deux invités
d'honneur, lierre Lnuhi qui n 'a
pas l'air d'y toucher avec son f a u x
air de pasteur anglais et lierre
l'erret, tout comme les spectateurs,
ont eu l'air de s 'amuser comme de
petits fous.  On a eu droit à la
chanson franche ment idiote com-
me «de te fais  pouct -pouét , tu me
fais  pouèt- pouèt , on se fa i t  pouèt-
pouèt et puis ça y  est» (vous con-
naisses, non !), el nuis aussi.\j ea
p'tits pois, .Je joue de l'ocarina et
dans le style comique troupier ,
Pétronille, tu sens la menthe. 7oi< -
tes ces chansons qui ont fu i t  le
bonheur de nos grands- mères et
grands-pères. Et qui nous fon t
encore rire ou sourire aujourd 'hui.
Selon -Jean- François Kahn, la
plus franchement vulgaire, cradin-
gue, cochonne d'entre toutes ces
chansons, n 'est autre qu'un grand
succès de Fernandel, Fêlicie, que
tout le monde connaît, (' 'est vrai
que «le lavabo avait une fuite ,
Fêlicie aussi-, c'est pas tellement
découpé dans la dentelle. Plutôt
gratinée, la Kélicie.'

lierre Perret, lui , qui a l'habi-
tude d'appeler un chat un chat, ex-
celle dans le genre. Mais avec
beaucoup de finesse et de talent.
Celui d'Alice (en première à la télé)
ou Le cul de l.ucette passe très
bien. Car Pierrot-la-tendresse sait
lui . toujours trouver «le mot pour
le dire-. Tout comme le charmant
lierre Loulii qui a le don de glori-
fier ] JùR fesses de la marquise et
chanter L'escarpolette sons pour
tout autant verser dans le mauvais
goût ni la vulgarité.

Pour compléter le tableau, l'é-
quipe de joyeux lurons de «Chan-
tez-le moi- , Catherine A lbert,
Christian Borel, Caroline Cler,
Pierrette Soup/ex, Henri ,Cour-
seaux, Claire Mirande, Yves 11-
gnot, ont aussi interprété et mimé,
en costumes d'époque, Si tous les
cocus (air bien connu), I M Biai-
seuse, La trompette en bois. Et
puis aussi quelques comptines qui-
lès enfants ne connaissent pas né-
cessairement: l,a pie et le hanne-
tons, I.a Ballade du fumeur, et tout
un pot pourri de chansons dites
sensuelles du début du siècle. De
celles où il fau t  parfois bien tendre
l'oreille pour en saisir le sens. Car
à l'époque sévissait une mode qui
consistait à donner un ton plus
que coquin à un texte romanesque
en glissant dedans une série
d'ommissions volontaires. Yvette
Cuilbert avait , elle, créé l,es vier-
ges où les mots parlés, supprimés
par la censure, étaient remplacés
par des mots tousses. Ce qui accen -
tuait le caracti're grimis de la
chanson. Et ce genre, mais oui, lui
a apporté la gloire jusque <lans les
cercles littéraires de l'époque. Et,
immortalisée par Toulouse IM U -
trec, Mme Cuilbert ne se prélasse-
t elle pas aujourd 'hui au Musée
(TAlbit Comme quoi la chanson ,
même grivoise ou salace, peut
mener à tout...

Jacqueline Strahm

«Je te f ais
pouët -pouët»

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12h30 , 17h30. 18h30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Touche pas à mon
poste ; 11 h05 , De la Suisse dans
les idées; 18h35, Invité , débat ,
magazine; 19 h 05, L'espadrille
vernie ; 20 h 02, Simple comme
bonsoir; 22 h40 , Paroles de nuit :
En enfer , s 'il ne p leut pus, de Léon
B. Marjorie ; 23 h . Simple comme
bonsoir; Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9 h05, Séquences : 10 h. Les mé-
moires de la musi que ; 11 h. Idées
et rencontres ; 12 h02 . Magazine
musical ; 13 h30 , Un sucre ou pas
du tout? 14h05 . Suisse musi que;
16 h. Silhouette ; 16 h 30. Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30. Magazine
85; 18 h 30. JazzZ; 19 h 30. A
l'opéra ; 20 h . Soirée musicale in-
terrégionale : Le roi Berenger, de
Heinrich Sutermeister; 23 h. Dé-
marge ; Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h. Palette: 12 h. Rendez-vous;
13 h 15, Revue de presse ; 14 h .
Mosaïque; 14 h30 , Le coin musi-
cal; 15 h. Janvier blanc , été
chaud; 16h30 , Le club des en-
fants: 17 h , Welle eins ; 19 h 15.
Sport-télégramme ; concert de
musique pour instruments à vent ;
20 h. Concert de l'auditeur; 21 h .
Anciens et nouveaux disques;
22 h. opérette, opéra , concert ;
23 h , Jazztime ; 24 h. Club de nuit.

~1
France musique
9 h 08, Occitanes; t2 h 05. Le
temps du jazz ; 12 h30. Récital
Jacques Beraza : œuvres de Swee-
linck , Scheidt, Grigny, Bach et
Couperin : 14 h 04, La musi que
des rois; 17 h . L'imprévu : 18 h30,
Récital Phili ppe Bianconi : œuvres
de Schumann et Liszt ; 20 h 05,
Jazz ; 20 h 30, Festival de Bay-
reuth. le Ring du centenaire : L 'or
du Rhin, de Wagner, avec les
Chœurs et l'Orchestre du festival.

RADIOS


