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Pour toute la Suisse: le temps sera

ensoleillé. Quelques nuages se forme-
ront toutefois l'après-midi en monta-
gne. La température sera voisine en
plaine de 15 degrés à l'aube au nord
des Alpes, 18 au sud, elle culminera
l'après-midi à 30 degrés aussi bien au
nord qu'au sud. L'isotherme zéro
degré sera situé vers 4500 m. et les
vents souffleront du sud-ouest, faibles,
en montagne.

Evolution probable jusqu'à lundi:
au début lourd, mais encore ensoleillé.
Passage d'une perturbation orageuse à
partir de l'ouest vendredi soir. Ensuite
passage à un temps variable et moins
chaud.

Jeudi 25 juillet 1985
30e semaine, 206e jour
Fêtes à souhaiter: Christophe, Jacques,

Jacqueline, Jackie,
James, Jim,
Valentine.

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 02 6 h. 04
Coucher du soleil 21 h. 13 21 h. 12
Lever de la lune 14 h. 55 16 h. 17
Coucher de la lune 0 h. 32 0 h. 55
PQ 1 h. 39

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,29 m. 750,21 m.
Lac de Neuchâtel ' 429,39 m. 429,39 m.

météo

Chez ces
gens-là

(D

Des enf ants écarquillant tout
grand les yeux devant une mort,
dont ils n'avaient nulle connais '
sance et qui les a f rappés en traî-
tresse.

Des cadavres d'hommes, de
f emmes, horriblement mutilés,
brûlés. Ou dormant doucement,
ornés de petits coquelicots cou-
leur de sang.

Des maisons pleines d'un vide
anarchique, des champs f erti les
réduits en jachères ou en terres
brûlées.

La guerre, pour la plupart de
nous, c'est cela. Avec quelques
images atroces, perdues dans les
recoins de la mémoire, qui
reviennent s'insérer tout à coup,
au hasard d'une conversation,
d'une lecture, dans le courant de
l 'existence.

Pour les «grands» du monde,
pour les chef s d'Etat, peut-être
que c'est cela aussi. Mais par des-
sus tout, c'est le calcul d'un prix
de revient, d'un coût Chez ces
gens-là, la guerre est un produit
comme un autre. Alors on comp-
te.

A Téhéran , p a r  exemple , les
économistes ayatollesques dis-
tingués se sont aperçu que le
conf lit avec l'Iran se montait bon
an mal an, à environ 8 à 10 mil-
liards de dollars.

Or les ventes de pétrole à
l'étranger se chiff rent à un mil-
lion de dollars par mois.

Le bénéf ice restant est donc
encore considérable et même une
chute légère des p r i x  de l'or noir
ne placerait pas le pays des mol-
lahs dans une économie en perdi-
tion et n'empêcherait pas la
poursuite du carnage.

Car la matière première est
abondante et bon marché. A
l'appel de leurs prêtres, les f em-
mes iraniennes ont f ait grossir le
taux des naissances. Il a passé de
2,6 pour cent sous le chah à plus
de 3 pour cent. Jusqu'ici, on éva-
lue que la guerre a f auché 150.000
à 200.000 Iraniens. Si l'on sait que
le pays compte 40 millions
d'habitants, un petit calcul
prouve qu'ils sont largement
remplacés. Le saint homme de
Qom peut dormir la conscience
tranquille!

Les civils, quand c'est la
guerre, coûtent également moins
cher. Pour subvenir aux besoins
de la patrie, on rationne leur
nourriture, leur habillement

Quant aux soldats, comme
aurait dit un ayatollah de la litté-
rature: «Bagatelle pour un mas-
sacre!». Le prix de revient,
quand on les prend assez jeunes,
conf ine à rien. C'est l'équipement
qui exige la dépense.

Et dans ce domaine, on touche
à l'absurde.
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L'écart se creuse à l'intérieur de l'OPEP entre une majorité des 13 pays
membres décidée à raboter les prix officiels du pétrole et une minorité qui est
contre, selon les déclarations des ministres réunis depuis trois jours à
Genève.

Les trois pays (Algérie, Libye et Iran) qui avaient déjà refusé une
première baisse modeste de la grille des prix officiels de l'organisation, fin
janvier dernier ne se sont pas ralliés à la proposition saoudienne en faveur
d'un nouveau réalignement.

Le ministre algérien, M. Belkacem Nabi, a indiqué très clairement
mercredi que sa position demeurait à cet égard la même qu'il y a six mois.

Les baisses de prix envisagées hier soir
étaient pourtant minimes (de 1 à 2%
selon les qualités) et ne concernaient
qu'environ la moitié du brut exporté par

l'OPEP, selon les indications recueillies
dans les délégations à la 74e conférence
ministérielle de l'OPEP.

Les prix officiels de l'OPEP reste-

Le président de l'OPEP, l'Indonésien
Subroto a déclaré que la «défense des
prix» et la «stabilisation du marché
p étrolier» demeurent deux objectifs prio-
ritaires de son organisation. (Bélino AP)
raient ainsi supérieurs aux cours du mar-
ché libre (où la décote atteint 4 à 10%),
et aux cours que les pays de l'OPEP doi-
vent souvent finalement s'aligner pour
garder leurs clients.

La «défense des prix» et la «stabilisa-
tion» du marché pétrolier international
demeurent néanmoins deux objectifs
prioritaires de l'OPEP, a rappelé son
président, M. Subroto (Indonésie).

Le rabotage des prix est ainsi présenté
comme un «réajustement» destiné à réé-
quilibrer les «différentiels» ou écarts de
prix entre les différentes qualités de brut
exportées par les 13 Etats membres.

Les prix (26,50 dollars) des bruts dits
«lourds» seraient réduits de 0,50 à 0,60
dollar, ceux des «mi-lourds» (27,40 dol-
lars) abaissés d'environ 0,25 dollar, selon
le schéma avancé mercredi, précise-t-on
de bonne source. j^. page 2

Pour la deuxième fois depuis la fin du détournement du Boeing de la TWA, Israël
a remis hier à la Croix-Rouge une centaine de prisonniers, chiites pour la plupart, du
camp d'Atlit.

Les 330 prisonnière arabes restant dans ce camp israélien seront libérés en trois
groupes, un intervalle de deux semaines intervenant entre chaque libération, selon le
quotidien israélien «Davar».

Vêtus de survêtements bleus et blancs, certains munis du Coran, les détenus ont
été embarqués à 8 h. 55 hier matin dans trois autobus. Les Israéliens leur avaient
auparavant lié les poings derrière le dos. Escorté de trois véhicules blindés, le convoi a
passé la frontière à Rosh Hanikra puis est arrivé au port libanais de REIS el-Bayada
en milieu de matinée.

La Croix-Rouge a alors supervisé la libération des 100 hommes, (ap)
Notre bélino montre un prisonnier chaleureusement accueilli par les siens.

y " : "'. .
Selon une estimation publiée

Mer par le ministère italien de
la Protection civile, entre 274 et
329 personnes auraient trouvé
la mort dans la catastrophe de
Tesero. Alors que les recher-
ches se poursuivent , l'un des
deux propriétaires de la société

i gestionnaire de la digue a été
inculpé mardi soir à Trente.

Deux cents corps ont déjà été récupé-
rés dont 166 ont été identifiés. Cent huit
autres personnes sont officiellement por-
tées disparues, tandis que des avis de
recherche ont été lancés pour 55 autres.
Le nombre officiel des «disparus» est
compris entre 108 et 163 personnes.

Les recherches se poursuivent dans
des conditions rendues très difficiles par
le durcissement de la croûte de boue qui
s'est déversée dans le Val di Stava. En
certains endroits, la gangue dépasse dix
mètres d'épaisseur. Les corps non identi-
fiés seront inhumés aujourd'hui à Cava-
lese.

Quatre experts désignés par les res-
ponsables de l'enquête se sont rendus
mercredi sur les lieux du drame pour
déterminer à quel endroit et quand sont
apparues des brèches dans le barrage de
terre construit en 1961 et vendu en 1979
à la compagnie Prealpi Mineraria qui
lavait la fluorine extraite sur place dans
les deux bassins situés derrière le bar-
rage.

M. Giulio Rota, un des deux frères
auxquels appartient cette entreprise,
s'est constitué prisonnier mardi soir à

Trente après avoir apppris qu'un man-
dat d'arrêt était lancé contre lui. Il a été
inculpé de «catastrophe volontaire et
d'homicides volontaires multiples».

Son frère Aldo, hospitalisé avant la
catastrophe en raison d'une crise cardia-
que, a été informé officiellement, ainsi
qu'une soixantaine d'autres personnes,
dont de nombreux fonctionnaires locaux,
qu'ils faisaient l'objet d'une enquête.

Egalement visés par l'enquête, deux
commissaires à l'industrie et aux forêts
du Conseil provincial autonome de
Trente, MM. Gianni Bazzanella et Remo
Iori, ont démissionné mercredi.

Les deux fonctionnaires ont précisé
qu'ils ne s'estimaient pas responsables de
la catastrophe, mais qu'ils voulaient évi-
ter que leur présence n'entrave l'enquête
menée par le conseil.

Par ailleurs, la Commission euro-
péenne a annoncé mercredi à Bruxelles,
l'octroi d'une aide d'urgence de 1 million
d'écus (770.000 dollars) en faveur des
victimes de la catastrophe. L'argent est
destiné, en tant que «témoignage de la
solidarité communautaire», à assurer les
besoins prioritaires des familles touchées
par les conséquences de l'effondrement
de la digue, (ats, afp, reuter).

Un homme-grenouille recherche d'éventuelles victimes dans un lac qui s'est formé à
Tesero après la catastrophe. (Bélino AP)
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Sur une p lage de l'Adriatique

Un groupe d'une centaine de touristes
suisses a débarrassé mercredi de ses
détritus un kilomètre et demi de la plage
d'Osimo sur la côte Adriatique, ont
annoncé des responsables locaux.

«Oui, nous protestons contre ceux qui
jettent des bouteilles et des papiers gras
sur les plages», a proclamé le porte-
parole du groupe, qui a requis l 'anony-
mat. Douze touristes italiens ont épaulé
les vacanciers suisses qui, deux heures
par jour depuis lundi, nettoient le bord
de mer.

Les touristes auraient déclaré qu'U
étaient prêts à continuer cette tâche jus-
qu'à leur retour de vacances, la semaine
prochaine , (ap)

Des vacances
propres en ordre

• ANKARA. - Le premier secrétaire
de l'ambassade de Jordanie en Turquie,
M. Ziad J. Sati, âgé d'une trentaine
d'années, a été abattu au volant de sa
voiture à Ankara, hier matin, par un
inconnu qcd a pris la fuite.
• PARIS. - M. Abou Iyad (Salah

Khalef), l'un des plus proches collabora-
teurs de M Yasser Arafat s'est entre-
tenu avec le ministre de l'Intérieur M.
Pierre Joxe.
• PÉKIN. - Les autorités chinoises

vont lancer une opération de contrôle
fiscal dans l'ensemble du pays pour ten-
ter de recouvrir les impôts non payés par
les entreprises d'Etat, collectives et indi-
viduelles.
• WASHINGTON. - L'agence de

presse internationale UPI (United press
international) a demandé au juge de fail-
lite de prolonger le délai initial (de qua-
tre mois) qui lui avait été donné pour
procéder à sa réorganisation financière, a
annoncé son porte-parole.
• LONDRES. - La décision prise par

le gouvernement de Mme Margaret
Thatcher de couler le cuirassé argentin
«Général Belgrano» pendant la campa-
gne des Malouines en 1982, était «mili-
tairement justifiée».
• FRANCFORT. - Quarante-neuf

membres de groupes de surveillance des
accords d'Helsinki ou d'autres mouve-
ments semblables créés en URSS après
la signature des accords en 1975 sont
détenus ou relégués a indiqué mardi la
Société internationale pour les droits de
l'homme (IGFM) à Francfort.

Le commandant Zéro sain et sauf ?
Accident d'hélicoptère au Costa Rica

L'hélicoptère dans lequel se trouvait Eden Pastora, chef de l'organisation
antisandiniste ARDE, s'est écrasé au sol dans la nuit de mardi à mercredi, a
annoncé l'un des principaux dirigeants de l'ARDE, qui a refusé de fournir la

moindre information sur le sort du «commandant Zéro».

Ce responsable de TARDE (Alliance
révolutionnaire démocratique), qui a
requis l'anonymat, a déclaré que l'héli-
coptère s'était écrasé à la suite de problè-
mes mécaniques dans le nord du Costa
Rica, dans le secteur de Tierra Buena
(région de Pital), à environ 25 km. de la
frontière avec le Nicaragua.

L'appareil a été à moitié détruit, a
ajouté le dirigeant, qui a refusé d'indi-
quer si Eden Pastora avait été touché et
où il se trouvait actuellement.

Selon des responsables des autorités
civiles du nord du Costa Rica, Eden Pas-
tora aurait été légèrement blessé dans

x ^ l'accident, notamment à une jambe, et il
*'"a__4 été secouru par des propriétaires

terriens. Selon les mêmes sources, il
aurait déjà quitté les lieux pour regagner
les campement de TARDE près du
fleuve San Juan, à la frontière.

A Costa-Rica, en revanche, Radio
Monumental a annoncé qu'Eden Pastora
a été légèrement blessé mais qu'il serait
arrivé sauf à Panama.

Radio Panama, qui entretient des
liens étroits avec TARDE, a également
annoncé que le «commandant Zéro» se
trouverait à Panama. Mais elle n'a
donné aucun détail sur les conditions
dans lesquelles il y serait parvenu.

L'hélicoptère dans lequel volait Eden
Pastora lui avait été récemment donné
par un industriel panaméen.

c- i .

Eden Pastora, 49 ans, commandant du
front sud du Front sandiniste de libéra-
tion nationale pendant la lutte contre
Anastasio Somoza, était entré dans la
lutte armée contre les dirigeants de
Managua en créant en mai 1983
TARDE, qui opère dans le sud du Nica-
ragua, à la frontière avec le Costa Rica.

(ats, afp)

Les représailles françaises
Etat d'urgence en Afrique du Sud

Quatre jours après l'imposition de
l'état d'urgence en Afrique du Sud, le
gouvernement a' décidé hier de rap-
peler le jour même son ambassadeur,
de saisir le Conseil de sécurité de
l'ONU et de suspendre immédiate-
ment tout nouvel investissement.

La France est le premier pays à pren-
dre des mesures aussi précises et rapides
pour protester contre la vaste opération

de répression lancée par le gouvernement
d'apartheid contre les opposants.

Le premier ministre Laurent Fabius
avait déclaré le 31 mai dernier que la
France suspendrait ses investissements
en Afrique du Sud d'ici 18 mois à deux
ans si Pretoria ne prenait pas des «mesu-
res positives» pour mettre fin aux «prati-
ques» de l'apartheid. Depuis l'imposition
de l'état d'urgence, dimanche dernier, le
Parti socialiste, le Parti communiste et
la Ligue des droits de l'homme avaient
demandé au premier ministre d'appli-
quer les mesures annoncées en mai.

C'est donc chose faite. La France a
rappelé son ambassadeur, saisi ce mer-
credi le Conseil de sécurité de l'ONU
d'un projet de résolution condamnant les
pratiques de l'Afrique du Sud et propo-
sant une série de mesures précises à la
communauté internationale, et cesse
immédiatement tout nouvel investisse-
ment français.

«Pour toutes les personnes attachées à
la justice et aux droits de l'homme, le
régime d'apartheid en Afrique du Sud
est inadmissible», a déclaré mercredi M.
Fabius. (ap)

Violents combats
Dans les marais du sud irakien

L'Iran et l'Irak ont fait état hier de
violents combats dans les marais du
sud irakien affirmant l'un et l'autre
avoir fait de nombreuses victimes
chez l'ennemi. Téhéran a affirmé
s'être emparé de 150 km2 de terrain
puis avoir écrasé une contre-offen-
sive irakienne mais Bagdad a
démenti cette information ajoutant
que les combats se poursuivaient
encore hier soir.

Les déclarations iraniennes sont «de
purs mensonges», «la bataille fait rage
(...) et les Irakiens continuent à déman-
teler les positions ennemies dans le sec-
teur où des dizaines de soldats iraniens
ont été tués», indique l'agence irakienne
INA.

L'agence irakienne IRNA écrit que les
combattants iraniens ont tué ou blessé
des centaines de soldats irakiens et ont
fait 21 prisonniers en attaquant sur un
front de 18 km sous une chaleur de 45
degrés.

Les forces iraniennes se sont emparées
de neuf villages, de deux lacs, de plu-
sieurs voies d'eau et de plusieurs postes
militaires irakiens et sont maintenant à
portée de tir de deux routes stratégiques
utilisées par l'armée irakienne, ajoute-
t-elle.

L'attaque iranienne nommée «Qods-4»
(Jérusalem-4) s'est déroulée entre les

marais d'Haouizah et la ville irakienne
d'Al-Amarah, à 300 km environ au sud-
est de Bagdad, a précisé Téhéran.

Par ailleurs, dans un communiqué
militaire diffusé en soirée, l'Iran a
annoncé avoir tué 58 soldats irakiens et
avoir fait un nombre indéterminé de
blessés au cours d'échanges d'artillerie
mercredi sur le secteur central du front,

(ats, reuter)
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Les nations occidentales ont
ref usé de livrer à Téhéran leurs
armes les plus sophistiquées,
donc les plus coûteuses. Mais en
leur vendant leurs vieux coucous
leurs f onds de tiroir, elles ont per-

mis à l'ayatollah - ex-chef d'éco-
nomiser substantiellement et de
continuer le combat

Bref , à moins d'une dégringo-
lade du prix du pé t ro le, l'Iran
pourra ref user toute négociation
de paix. C'est en cela que la réu-
nion de l'OPEP à Genève est
d'une immense importance. Et
c'est en cela, également, que se
justif ie la stratégie de l'Irak, qui
essaie de couler les pétroliers
transportant le napbte iranien-et
bombarde les installations aidant
à capter et à livrer le pétrole.

La p a i x  est à ce p r i x .  Mais hor-
mis Bagdad, qui la désire vrai-
ment?

Willy BRANDT

Chez ces
gens-là

En Colombie

Des hommes armés ont abattu le
juge chargé de l'enquête sur le
meurtre Tannée dernière du minis-
tre colombien de la justice Rodrigo
Lara Bonilla, a annoncé hier la
police.

Le juge Tulio Manuel Castro a
été tué sur le coup quand plusieurs
hommes ont ouvert le feu mardi
soir sur son taxi dans le centre de
Bogota, a précisé la police.

Lara Bonilla avait été assassiné
en avril dernier et le juge Castro
avait orienté ses recherches vers
les trafiquants de drogue.

(ats, reuter)

Juge abattuRévolu, le temps de la confrontation
Accord entre M. Gandhi et le parti sikh modéré

Le premier ministre indien, M. Rajiv Gandhi, et les
dirigeeants du parti sikh modéré Akali Dal sont par-
venus à un accord sur le problème autonomiste sikh
dans l'Etat du Pendjab (nord de l'Inde), a annoncé
hier l'agence de presse indienne Press Trust of India
(PTI). M. Harchand Singh Longowal , chef de F Akali
Dal, le principal parti politique sikh, a annoncé hier
aux journalistes à l'issue de sa rencontre avec M.
Gandhi qu'un accord avait été conclu, mettant un
terme à la campagne que mènent depuis quatre ans
les autonomistes sikhs, a rapporté PTI.

«Le temps de la confrontation est révolu, et nous
sommes entièrement satisfaits de l'accord» a déclaré
M. Longowal, selon PTI. M. Gandhi a fait une déclara-
tion similaire devant le Parlement peu de temps
après, mais le contenu de l'accord n'a pas été révélé.
La nouvelle n'a provoqué pour l'instant aucune réac-
tion chez les militants sikhs dans le pays.

D'autre part, la Commission des affaires publiques
du gouvernement indien a tenu hier une réunion

d'urgence pour évoquer la question du Pendjab,
apprend-on de sources informées. Le premier minis-
tre et les dirigeants sikhs modérés s'étaient rencon-
trés une première fois mardi, à l'initiative de M. Gan-
dhi qui désirait parvenir à une solution pour mettre
un terme à la violente campagne menée par les Sikhs
pour obtenir une large autonomie dans le Pendjab. Il
s'agissait de la première rencontre entre un premier
ministre indien et une délégation sikh de haut niveau
depuis 17 mois.

Les autorités indiennes reprochent aux Sikhs les
violences qui ont accompagné leur campagne, notam-
ment l'assassinat le 31 octobre 1984 du premier mini-
tre Indira Gandhi, mère de M. Gandhi, par ses gardes
du corps sikhs. Mme Gandhi avait lancé en juin de la
même année ses troupes à l'assaut du Temple d'Or
d'Amritsar, le plus important sanctuaire sikh, dans le
Pendjab, pour déloger les militants sikhs qui s'y
étaient réfugiés. Environ 650 personnes avaient
trouvé la mort au cours de l'assaut, (ats, afp)

RFA: contre la pollution de l'air

Le gouvernement ouest-allemand a adopté hier en conseil des ministres une circu-
laire technique qui obligera les industriels à réduire de près de moitié leurs émissions
polluantes dans l'atmosphère, et ce dans un délai de cinq à dix ans. Pour satisfaire
aux nouvelles normes, proposées par le ministre de l'Intérieur chargé de l'environne-
ment Friedrich Zimmermann, les entreprises devront investir une dizaine de mil-
liards de marks, selon les estimations du ministère. Le gouvernement souhaite que la
circulaire entre en vigueur dès l'automne prochain, après l'approbation nécessaire du
Bundesrat, le conseil qui regroupe les représentants des 11 Laender (Etats) de la
fédération.

Les nouvelles normes s'appliqueront sans délai aux nouvelles installations indus-
trielles. Mais ce sont naturellement les installations anciennes — hauts-fourneaux,
aciéries, cimenteries, verreries, cockeries, usines chimiques et pétro-chimiques, cen-
trales thermiques - qui devornt faire les plus gros efforts. Le délai qui leur est imparti
a été fixé à cinq ans, voire même trois ans pour les plus polluantes d'entre elles. Seu-
les quelques installations disposeront d'un délai de dix ans.

M. Zimmermann, champion de la sauvegarde des forêts allemandes menacées par
les pluies acides, entend aller vite, pour couper l'herbe sous les pieds d'une opposition
écolo-pacifiste particulièrement écoutée sur cette question, au risque de déplaire aux
industriels qui soutiennent le gouvernement conservateur au pouvoir, (ats, afp)

IVIesures draconiennes

B

Les lions sont repus.
Singh-lion-, le nom dont sont

aff ublés les sikhs.
Hommes enturbannés, qui ont

f ait payer à Indira Gandhi le tri-
but du sang pour avoir violé en
juin 1984 le Temple d'or d'Amrit-
sar, saint lieu de leur religion.

Repus de l'accord qui vient
d'être conclu entre le premier
ministre indien Rajiv Gandhi, et
le parti sikh modéré Akali Dal.

Un consensus qui conf ère au
Pendjab, l'Etat sikh, un statut
d'autonomie. Depuis longtemps
imploré.

Laquelle? Rien, sur le plan du
contenu, n'a f i l t r é .  M. Longowal,
leader de l'Akali, a aff irmé que «le
temps de la conf rontation est
révolu, nous sommes entièrement
satisf aits de l'accord».

La pythonisse se f ait rieuse.
Devineresse des longues années

de conf rontation plus ou moins
larvée, qui ont connu leur apo-
théose l'année dernière. Un pro-
cessus activité et canalisé par
Jarnail Singh Bindrawale, le gou-
rou de l'extrémisme sikh. Mort,
ainsi qu'une bonne part de ses
disciples, dans l'enceinte sacrée.

Succédant au grain, la quiétude
du pragmatisme.

La concession de Rajiv Gandhi
naît au moment où débute le pro-
cès des assassins de sa déf unte
mère. A même de susciter une
nouvelle f lambée de violence.
Mesure préventive, peut-être.

. Surtout, plus f ondamentale-
ment le compromis du premier
ministre touche à l'essentiel du
pays: mettre à l'épreuve la cohé-
sion de la Fédération nationale,
multiple.

Dans cette perspective, les
revendications autonomistes
sikhs avaient toujours été f erme-
ment combattues par Indira Gan-
dhi. Synonyme de f erment désin-
tégrateur de la Nation, qu'elle
tentait de f ondre en une entité
digne de ce nom.

La démarche f i l iale  en diff ère
radicalement A la conf rontation
jusqu'à l'extrême, il a emprunté
les voies de la négociation et de la
souplesse, au prix d'un paquet de
lest non-négligeable. Car ne
rique-t-il pas de servir de réf é-
rence ?

Il n 'empêche—
S'acharner plus encore n'aurait

conduit qu'à une radicalisation du
mouvement sikh, vraisemblable-
ment Un durcissement potentiel
plus dangereux que la bride f lot-
tante de l'autonomie, dans la
perspective de l'unité.

A cela se greff ent d'autres élé-
ments propres au rôle qualitatif
des sikhs dans la vie de l'Inde. Au
sein de l'armée, où bien que mino-
ritaires, ils n'en constituent pas
moins la substance des cadres.

Sur le plan dé l'économie, où ils
maîtrisent quantité de postes-clé.

Un interlocuteur avec lequel
l'entente s'avère nécessaire. Le
calcul de Rajiv Gandhi paraît
audacieux. Vecteur d'un germe
d'éclatement Quant au f ond, il est
signif icatif de souplesse.

Propre . à préserver l'Inde, au
contraire.

Pascal-A. BRANDT

Lions repus

Lors d'un vote à la Chambre des Communes

Mme Margaret Thatcher a essuyé
un véritable camouflet hier matin
lorsqu'une cinquantaine de députés
conservateurs ont voté contre le gou-
vernement, et autant se sont abste-
nus, à l'occasion d'un vote sur les
haussés de salaire accordées aux
hauts fonctionnaires.

En dépit de sa majorité de plus de 100
sièges aux communes, le gouvernement
conservateur n'avait plus que 17 voix
d'avance lorsque la Chambre s'est pro-
noncée hier à l'aube en faveur des haus-
ses de salaires, allant parfois jusqu'à
50%, accordées aux officiers supérieurs,
juges et hauts fonctionnaires. Le vote
était de 249 voix contre 232.

L'annonce de cette augmentation,
faite la semaine dernière alors que les
instituteurs se battent depuis plus de six
mois pour obtenir une augmentation
supérieure aux 6% qui leur sont propo-
sés, a profondément irrité, non seules,
ment les partis d'opposition, mais nom-
bre de députés conservateurs de base
inquiets de la chute de popularité du
parti dans les sondages d'opinion.

La rébellion de 49 députés conserva-
teurs qui ont voté contre le gouverne-
ment a été appuyée par une cinquan-
taine d'autres députés tories qui se sont
abstenus lors du vote, infligeant ainsi au
gouvernement son plus sérieux revers
aux communes depuis les élections géné-
rales de 1983. (ats,afp)

Un camouflet pour Mme Thatcher

Pagel -^
Le ministre nigérian, M. Tom David-

West, a précisé que ces écarts de prix
seraient revus périodiquement par
l'OPEP. Un «comité ministériel sur les
différentiels», présidé par le Sheikh
Ahmed Zaki Yamani (Arabie séoudite),
a été définitivement créé pour préparer
ce travail.

M. Nabi avait pour sa part cherché à
s'opposer à cette initiative, voyant dans
ce comité une arme poto préparer le ter-
rain à de nouveaux coups de canif dans
les prix de l'OPEP.

On s'interroge enfin sur les effets
qu'auraient sur l'organisation la persis-
tance d'un fossé entre une majorité de
pays prenant des décisions sur les prix et
un clan d'irréductibles qui s'y opposent.

Les pays membres auraient bien
besoin de retrouver l'unanimité, qui était
de tradition dans cette organisation,
pour faire face à la concurrence crois-
sante des autres pays producteurs, souli-
gnent les experts pétroliers présents à
Genève, (ats, afp)

OPEP: l*é_é__iL
se creusé
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Il faut s'attendre en 1986 à une augmentation des primes de l'assu-
rance responsabilité civile (RC) pour les voitures ainsi que pour les
véhicules lourds, alors que les motards peuvent espérer une nou-
velle réduction. Hier, la Commission consultative fédérale pour
l'assurance RC des véhicules automobiles (CCRCA) a publié ses
premières prévisions.

- >' . y . . <<3ûU: sê_ . y . :y . .. • '

Le coût des sinistres par véhicule
assuré en 1984, appelé «prime pure»,
constitue la base de calcul pour la fixa-
tion des primes 1986. Mais il faut de plus
estimer l'évolution des coûts et du nom-
bre des sinistres. A cet égard, la hausse
de l'indice des prix à la consommation et
l'évolution des salaires jouent leur rôle,
ainsi que le développement de la circula-
tion.

L'influence des mesures de prévention
entre également dans le calcul. Les limi-
tations de vitesse notamment, dont les
effets sont pour l'heure encore difficiles à
évaluer avec précision. Mais il en sera
tenu compte par la CCRCA, a affirmé à
l'ATS son président M. Gaston Gau-
dard, professeur aux Universités de Fri-
bourg et Lausanne, lorsqu'elle fera ses
recommandations à l'Office fédéral des
assurances privées. Qui décidera cet
automne, en octobre vraisemblablement,
des tarifs définitifs.

Dernier facteur enfin, l'état du fonds
de compensation que forment les recet-
tes d'intérêts et les excédents non répar-
tis des années précédentes, et qui reste à
disposition pour les primes de 1986. A ce
chapitre, l'optimisme ne règne pas: sauf

pour les motocycles, la caisse est prati-
quement vide, a révélé M. Gaudard.
Conséquence: des primes plus élevées
pour voitures et camions.

Les moyens disponibles pour les voitu-
res de tourisme sont ainsi plus limités
que les années passées, parce que les
excédents ont été utilisés en grande par-
tie pour le tarif 1985. Dans cette catégo-
rie de véhicules, il faudra compter avec
une augmentation des primes RC, et cela
malgré une évolution positive du cours
des sinistres - leur fréquence a diminué -
en 1984. La CCRCA pense toutefois que
la hausse pour 1986 sera moins forte que
cette année, où elle a atteint 12,2% en
moyenne.

Pour les camions et autres véhicules
lourds, le cours des sinistres s'est encore
détérioré en 1984, ce qui aura pour résul-
tat probable une nouvelle augmentation
des primes en 1986. Cette catégorie avait
déjà vu cette année ses tarifs RC corrigés
à la hausse de 5% en moyenne par rap-

port à 1984. Si la fréquence des accidents
n'a guère varié, leur coût moyen en
revanche a augmenté de façon considéra-
ble.

Du côté des motocycles par contre,
1986 se présente bien. Il y a de nouveau
des excédents disponibles, et des réduc-
tions pourront probablement être accor-
dées malgré un coût moyen par sinistre
qui a augmenté en 1984, comme cela a
été le cas cette année: les motards ont
vu, en moyenne et toutes catégories con-
fondues, baisser leurs primes de 5%. (ats)

Six mois pour un poseur d'affiche
Incitation à la violence devant le TF

Appliquant pour la première fois la disposition du Code pénal (art. 259 CP)
sanctionnant depuis 1982 l'incitation publique à la violence, la Cour de cassation
pénale du Tribunal fédéral vient de confirmer, dans un arrêt dévoilé hier par des
quotidiens socialistes, un jugement rendu l'an dernier par la Cour suprême zuri-
choise. Celle-ci avait condamné à six mois d'emprisonnement ferme un étudiant
de 28 ans qui avait notamment collé une affiche invitant à poursuivre une action
d'opposition à la démolition de maisons en ville de Zurich.

L'affiche incriminée reproduisait un tract anonyme, qui reproduisait le succès
d'actions précédentes, incendies, vitres brisées et menaces, en rapport avec un
projet de démolition d'habitations pour de nouvelles constructions. «La peur res-
sentie par les bonzes est notre chance. Continuez à faire régner votre fantaisie!
Que les cellules (cérébrales) autonomes continuent leur travail», concluait le
texte. En première comme en seconde instance, l'intéressé avait été condamné
pour «provocation publique à un délit impliquant la violence contre les personnes
ou les biens», une infraction punissable depuis 1982 à côté de l'incitation au crime
qui figurait déjà à l'art. 259 CP. (ats)

Déficit de l'Ai en hausse
AVS, AI, APG : rapport sur les comptes 1984

En 1984, les résultats d'exploitation de
l'AVS et de l'Ai ont été inférieurs à ceux
de l'année précédente, a annoncé hier le
Conseil d'administration de ces institu-
tions dans son rapport au Conseil fédé-
ral. Si l'AVS'a tout de même enregistré
un bénéfice de 82 millions de francs (890
en 1983), l'Assurance-invalidité a vu son
déficit passer de 3 à 108 millions.

Les allocations pour perte de gain
(APG) par contre ont eu un excédent de
leur compte d'exploitation en hausse,
passant de 169 millions en 19&3 à 189
l'année dernière, et cela malgré une
adaptation à l'évolution des salaires.

Pour l'AVS-AI, l'augmentation de 11,3%
en moyenne des rentes opérée au début
1984 et qui a engendré des dépenses sup-
plémentaires de l'ordre de 1,6 milliard,
explique en large partie - avec le nombre
croissant des rentiers — les résultats
moins bons qu'en 1983.

La fortune des trois institutions socia-
les s'est accrue de 163 millions et attei-
gnait à la fin 1984 un total de 13,135 mil--
liards, dont presque 12 milliards pour la

• seule AVS, soit 84 4% (94,5% en 1983)
des dépenses annuelles. Les charges glo-
bales ont augmenté de 12,4% pour
atteindre 17,706 milliards, et les produits
de 6,3% à 17,869 milliards, (ats)

Le télép hone sur rails
Premiers essais dès l'automne 86

A la demande de la clientèle, les PTT
sont prêts à collaborer avec les CFF
pour l'introduction du téléphone dans les
trains. Les premiers essais sont prévus
en automne 1986 et le wagon-restaurant
des trains Intercity Genève-Berne-
Romanshorn pourrait être équipé dès
1987 d'un appareil téléphonique à pré-
paiement, annonçaient les PTT hier
dans un communiqué.

D'autre part, pour le confort du voya-
geur, les CFF vont dans la mesure du
possible augmenter la hauteur des quais
dans les gares. La moyenne sera de 55
cm, au lieu de 42 cm. Mais, comme l'a dit

mercredi à Zurich M. E. Mtirki, chef de
la section du génie civil, les travaux
seront onéreux et de longue durée. Ils se
concentreront d'abord dans les régions
de Zurich et Lucerne.

Les CFF envisagent aussi d'introduire
un dispositif de surveillance de vitesse
des convois. Le nouveau dispositif com-
plète celui d'arrêt automatique des
trains. Le projet, adopté par la Direction
générale des CFF, prévoit l'installation
d'un système de transmission ponctuelle
des données, qui, aux endroits critiques,
transmet au train la vitesse à atteindre.

(ats)

La catastrophe évitée de justesse
Barrage de Palagnedra au Tessin, le 8 août 1978

Les 185 grands barrages que compte
notre pays sont des ouvrages qui offrent
toutes les garanties de sécurité.

Pourtant, le 8 août 1978, une catastro-
phe a failli se produire au Tessin, indi-
quaient hier les .Schaffhauser Nach-
richten».

A l'appui de ses affirmations, le jour-
nal cite le directeur de l'Office fédéral de
l'économie des eaux, M. Rolf Loepfe.

L'incident s'est produit en 1978, dans
la partie supérieure des Centovalli, alors
que le mauvais temps sévissait sur toute
l'Europe. Des masses d'éléments ont
engorgé le barrage de Palagnedra. Une
rupture de l'ouvrage, qui retient 5 mil-
lions de mètres cubes d'eau, aurait pro-
voqué un raz-de-marée qui aurait dé-
vasté Losone, Locamo et Ascona.

M. Roberto Galli, vice-directeur des
Forces motrices de la Maggia, a confirmé
l'information parue dans les «Schaffhau-
ser Nachrichten». Il a précisé qu'une ca-
tastrophe aurait pu se produire.

Quant à M. Loepfe, il a estimé que le

nombre des victimes aurait été sensible-
ment plus élevé qu'à Tesero, où l'acci-
dent de vendredi a fait plus de 300
morts.

M. Rudolf MûUer, adjoint scientifique
à la section fédérale des grands barrages,
a rappelé les faits. Les eaux de la Me-
lezza, une rivière qui se jette dans la
Maggia, à la sortie des Centovalli,
s'étaient gonflées à la suite des intempé-
ries. Des arbres et des sédiments
s'étaient accumulés sous la couronne du
barrage et l'eau avait même franchi
l'ouvrage, inondant la route qui passe
sur la digue, (ats)
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Après son évasion de la clinique de Munsingen

Le double meurtrier Ferdinand Gaerber, qui s'était enfui en avril
1984 de la clinique psychiatrique de Munsingen, a été arrêté la semaine
dernière à Marseille, a indiqué hier la police bernoise. Il a été incarcéré
en attendant son extradition. Gaerber, qui est âgé de 38 ans, avait été
condamné l'an dernier à 16 ans de réclusion pour avoir abattu en 1982 à
Saanen le mari et le fils de sa maltresse. Il s'était déjà évadé à deux
reprises, mais pour peu de temps, en 1982.

SAINT-GALL:
PROMENEUR
RETROUVÉ MORT

Disparu depuis lundi, un commer-
çant de Winterthour, M. Eugen
Reize, 63 ans, a été retrouvé mort sur
l'Alpe d'Obersiez, commune de Mels
(SG). La victime était partie lundi
matin de son hôtel, à Weisstannen
(SG), pour une excursion dont elle
n'avait pas indiqué le but.

Comme il n'était pas revenu dans
la soirée, l'hôtelier avait alerté la
police. La mort est due à une chute, a
indiqué la police cantonale saint-gal-
loise.

SÉRIE NOIRE
AU TESSIN

Un motocycliste de Paradiso,
Marco Bassi, 19 ans, s'est jeté con-
tre un camion hier à Lugano et a
été mortellement blessé. Effec-
tuant une manœuvre, le camion

obstruait pratiquement toute la
chaussée. Depuis samedi, huit
personnes, dont deux enfants, ont
perdu la vie au Tessin dans des
accidents de la circulation ou par
noyade.

SAINT-GALL:
AGRESSION
A MAIN ARMÉE

Deux hommes armés ont commis
une agression dans une agence de
voyages de Saint-Gall, hier matin. Ils
ont mis la main sur une trentaine de
milliers de francs ainsi que sur quel-
ques milliers de francs en lires.

Passant poul- des clients, les indivi-
dus ont prétendu vouloir changer de
l'argent. Soudain, l'un des hommes a
brandi un pistolet et menacé
l'employé de l'agence. La police ne
dispose d'aucun indice sur les agres-
seurs et le véhicule qu'ils ont employé
pour prendre la fuite, (ats)

Double meurtrier arrêté à Marseille

En Suisse romande

Sous le signe de Cérès et Démê-
ler, les moissons battent leur
plein dans toutes les campagnes
romandes. Presque partout, la
moisson des orges touche à sa fin
et l'on commence à récolter les
colzas, annonçait hier l'agence
CRIA à Lausanne. Qualité et ren-
dement sont en général bons.

La récolte des orges de plaine,
jusqu'à 650 mètres, est déjà
engrangée, précise la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture, les orges d'automne
sont sous toit à Genève et à Fri-
bourg à raison de 70% ainsi que
dans la plaine du Rhône en
Valais, alors qu'elle se poursuit
dans les cantons de Vaud et du
Jura. La récolte se poursuit dans
les régions de montagne. Quant à
la qualité, elle apparaît bonne à
excellente (Genève) et le ren-
dement va de très bon à irrégulier
(Fribourg, plus fortement touché
par la grêle) mais il est générale-
ment qualifié d'inférieur (de 15 à
20% à Fribourg) à celui de 1984.

La récolte de colzas a com-
mencé cette semaine dans tous les
cantons romands, en plaine, sauf
dans le Jura, où cette culture a
pris un peu de retard, commente
l'agence CRIA, citant la Chambre
d'agriculture du Jura, (ats)

Le temps
des moissons

Valais: décès
d'un journaliste

On a annoncé hier matin le décès à
Sion, des suites d'une maladie, de M.
Feride-Gérard Gessler, journaliste
connu sur le plan suisse, rédacteur
au quotidien «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais», une personnalité
qui a marqué la vie valaisanne
durant des décennies. M. Gessler,
marié, père de plusieurs enfants,
était âgé de 68 ans.

Né à Sion en mai 1917, après des
études à Sion et à Lausanne, il fit
carrière dans la presse. Il collabora à
de nombreux journaux, illustrés tant
en Suisse qu'à l'étranger. Il fut sur-
tout rédacteur en chef de la «Feuille
d'Avis du Valais», puis rédacteur au
«Nouvelliste» où ses reportages tant
sur le plan suisse qu'international ,
ses chroniques locales, culturelles,
nécrologiques, touristiques, humo-
ristiques même étaient connues de
tous les Valaisans, signées qu'elles
étaient la plupart du temps de ces
simples initiales «F.-G. G.». M. Gess-
ler fut président de l'Association de
la presse valaisanne, membre du
comité de la Fédération suisse des
journalistes et joua un rôle de pre-
mier plan au sein d'associations tou-
ristiques culturelles, humanitaires.

(ats)

F.-G. G. n'est plus

Photos couleurs : la guerre des prix
Sur le marché du développement des films

Les laboratoires photos travaillant par
correspondance et les grandes surfaces
proposent des prix toujours plus bas aux
nombreux photographes amateurs.
Etant donné que les Suisses prennent
quelque 300 millions de photos couleur
chaque année — selon une estimation de
Kodak SA à Lausanne - le marché du
développement des films est très con-
voité. La guerre à laquelle se livrent les
laboratoires travaillant par correspon-

dance et les grandes surfaces profite aux
consommateurs. En l'espace de quelques
années, le prix d'une photo a diminué de
moitié.

Selon une enquête d'AP, les prix pour
le développement d'une photo couleur
oscillent actuellement entre 29 centimes
et 1 franc 80. La Migros, qui détient
entre 20 et 30% de ce marché, a même
lancé une action spéciale limitée à l'été
en demandant 25 centimes par photo
couleur développée.

Pour Paul Weber, président de l'Asso-
ciation suisse pour le commerce et l'art
photographique, à Lucerne, les offres
bon marché des laboratoires et grandes
surfaces ne sont que de «la poudre aux
yeux».

Paul Weber, qui lui-même a un maga-
sin de photos à Lucerne, estime que les
offres bon marché des laboratoires par
correspondance sont trompeuses.
Compte tenu de tous les facteurs, le prix
par photo développée oscille finalement
entre 50 et 60 centimes. Il souligne qu'en
moyenne cinq à six photos par film de 36
unités sont ratées. Or, le client qui a
envoyé son film à un laboratoire par cor-
respondance doit payer un prix global
pour 36 prises, même si une seule photo
est réussie. A cela s'ajoutent encore les
frais de port qui sont à la charge du
client.

Dans le commerce spécialisé, le client
a la possibilité de choisir entre plusieurs
offres. Il a aussi la possibilité de payer
un prix forfaitaire, finalement pas plus
élevé que dans un laboratoire. Paul
Weber souligne aussi que les baisses de
prix se font au détriment de la qualité. Il

considère comme «aberrant» le fait
qu'une personne débourse de 500 à 1000
francs pour un bon appareil et qu'elle
opte ensuite pour un développement de
moindre qualité.

A son avis, les commerces tradition-
nels ont conservé 50% du marché du
développement et de la copie, la part des
grandes surfaces et des laboratoires par
correspondance étant respectivement de
30 et 20%.

Philipp Schwarz, directeur de «Photo-
color-Labor» à Kreuzlingen (TG), la part
de marché des laboratoires est bien supé-
rieure à celle avancée par Paul Weber, en
l'occurrence de 35%. En revanche, il
estime que le commerce photos tradi-
tionnel ne détient plus que 28% du mar-
ché.

Il rejette aussi les arguments des com-
merçants comme quoi la baisse des prix
se fait au détriment de la qualité. Il
affirme que la qualité des photos déve-
loppées dans son laboratoire est même
supérieure à celle offerte par le com-
merce spécialisé. Si les prix baissent c'est
en raison de l'apparition de nouvelles
machines, de la rationalisation et de
l'importance du débit.

Dans le commerce spécialisé, dit Phi-
lipp Schwarz, c'est d'abord le laboratoire
qui prend une marge sur le développe-
ment, puis le commerçant. Or le com-
merçant reçoit les photos du laboratoire
à un prix comparable à celui facturé aux
clients d'un laboratoire par correspon-
dance.

En 1983, le chiffre d'affaires global
réalisé en Suisse dans la branche photo
amateur s'est élevé à 780 millions de
francs, soit 122 francs par habitant, (ap)

La guerre des prix sur le marché du développement des f i lms .  Une photo couleur
coûte entre 29 cts et 1,80 franc. (Bélino AP)

• La presse Coop, qui tire chaque
semaine à quelque 14 million
d'exemplaires, sera imprimée dès
l'automne 1986 sur les presses du
quotidien bâlois «Basler Zeitung», a
annoncé un communiqué commun de
Coop-Suisse et du «Basler Zeitung». Ac-
tuellement, la presse Coop est imprimée
par ses propres entreprises graphiques, à
Bâle.
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POUR TOUT SAVOIR
SUR LE NOUVEAU

,____& COMPOSEZ
SIMPLEMENT LE
J_H___H_P
VOUS SEREZ fijjj j
RENSEIGNÉ AVEClf
PRÉCISION. /Ë
Noire répondeur automatique 022 21 1400 est à voire M&M ;*service 24 heures sur 24, jours fériés compris. mÂ 'mpour vous expliquer les atouts de notre _ _ JgmywCompte Chèque Crédit. / ^"^f^iSKSr
Renvoyez encore aujourd'hui le coupon M^̂ jBMr
Vous recevrez immédiatement notre sMF*MKy 
brochure détaillée sur le Compte Chèque ^%jBF". '

s Ayez l'obligeance de me faire parvenir votre documentation complète,
B Nom ¦ KRT/383

+ Adresse :, ¦ ; " J ' ' -J > ' . •

| ftPA . ., ; ; ¦ ¦ ¦ localité : : 

¦__ Banque Rohner ICI
68, rue du Rhône, 1211 Genève 1

6S-128

L'annonce, reflet vivant du marché

M

______! 

À VENDRE 
Plusieurs

résidences secondaires
dans le Jura neuchâtelois

Fermes, chalets, maisons de campagne et villageoises.

Notices à disposition.

Gérance Charles Berset
Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 78 33

91-119

_________n______________________i
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• On touche à ma pub !
• mais pas à mes prix !
• profitez !
salon transformable -9807- 850.-
salon angle J-_ eer 1 400.-
salon confortable -4-980T 1 500.-
salon cuir Action -3 DOOT 2 500.-
salon cuir convertible -3- 000." 2 800.-
salon cuir Luxe -4 000r~ 3 800.-
paroi moderne - _ Q0r" 790.-
paroi très chic -1 300.- 980.-
paroi rustique -3 300~ 2 300.-
chambre à coucher style -0 000~ 2 800.-

! chambre à coucher moderne -3 300r* 2 200.-
chambre à coucher moderne -0 400.-" 2 400.-

EX-USINE MOVADO
• C'est moins cher qu'en magasin
• Ouvert pendant les vacances

________________________________l



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

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

Jeu No 29
Voici dix mots. Neuf trouveront place dans la grille, sept horizontalement et deux
verticalement.
Quel mot n'a pas sa place dans la grille?

EVINCER
LEVRIER
PREVUES
SIRENES

GRELONS
ROULEAU
ALISIER
INCONNU
CEVENOL
PEDANTE

Cases-réponses No 29

Jeu No 30
Quel mot est écrit sur la face inférieure de ces dés?

Pour vous permettre de le découvrir, voici les mêmes dés, à leur même place, mais vus
sous d'autres faces

Cases-réponses No 30

Jeu No 31

Parmi tous ces nombres, il y a un intrus qui ne suit pas la même règle que les autres.
Quand vous l'aurez découvert, écrivez en lettres le premier des chiffres qui le
composent.

Cases-réponses No 31

Le coup de pouce
Les lettres et espaces ci-dessous se sont mélangés. Essayez de réta-
blir les mots exacts et vous aurez une précieuse indication sur la
ville à découvrir.

OQNRS TEPIJR SUIFP
EPA UOAACIL

Journal d'un compagnon charpentier 16

à. l'hôtel boire mon café. Il était «tortillé» ce balcon.
J'aurais pu demander un ou deux aides pour tracer les
bois et débiter.

Quand je revins pour embaucher, le Lapin discutait
au bureau avec le patron et Georges; ils avaient l'air de
rire. S'ils riaient de moi, on verrait tout à l'heure, rirait
bien qui rirait le dernier...

Huit heures sonnant, je retournai à l'atelier où le
mousse vint me rejoindre.
- Qu'est-ce que je fais ? me demanda-t-il.
- Tu coupes ces cartons en suivant bien le tracé.
- C'est pourquoi, on fait le balcon en carton ?
Je n'eus pas à répondre, le patron était là, accompa-

gné de Georges.
- Eh bien t'en fait des couleurs ! Tu y vois quelque

chose là-dedans ? Tu fais quoi avec ce carton ?
- Les gabarits.
- Laisse tomber cela. Toi le Lapin, tu vas aller avec

Jean. Toi Pierre, va chercher une pomme de terre chez
moi et efface-moi tout cela. On va te montrer comment
on doit faire une épure.

Aller chercher une patate et effacer tout cela, mais
elle était finie mon épure, quelle que fut la façon dont
on l'avait faite, les gabarits étaient prêts. On pouvait
tracer les bois.

Le patron et Georges étudiaient le plan d'architecte,
discutant entre eux.
- Alors Pierre, tu attends quoi, le déluge ?
Il ne vérifia même pas. Il me fallait tout effacer.

Genoux à terre, je frottais les traits, suffocant de colère.
C'était ça le compagnonnage, le respect du travail ! Il
n'avait qu'à me dire avant comment il avait l'habitude
de faire; moi j'avais fait comme on m'avait appris.
Après tout, il n'était pas si compliqué que ça ce balcon.
L'épure d'ailleurs était sur l'établi, à côté des plans.
Non, elle avait roulé au sol à côté du tas de carton; j'en
pleurais.
- Tu t'es mis de la pomme de terre dans les yeux ? me

fit le patron. Te frottes pas, va te passer de l'eau.
Je ne répondis pas, la gorge nouée de rage; d'ailleurs

je ne pouvais rien dire, c'était le patron et je ne pouvais
risquer de me faire renvoyer, c'était mon premier chan-
tier.

15 SUR LE BEA U TOUR DE FRANCE

grand compas ? La ligne de niveau tracée, j'élevai au
. milieu la ligne d'axe, et je retournai au plan.

- Qu'est-ce que je fais ? redemanda le Lapin.
Et m... ! je n'en savais rien par où commencer. Et le

patron qui ne revenait pas. Zut ! il fallait y arriver; tout
le monde allait se foutre de moi. J'avais l'air malin, pre-
mier prix de trait !
- On va faire apparaître la voûte. Voilà que je parlais

tout haut maintenant.
La porte cochère, sous le balcon, était une ogive, bri-

sée en tête par une grosse clef de niveau. Je la reprodui-
sis assez rapidement.
- Qu'est-ce que je fais ? recommença le boutonneux.
Je l'aurais giflé, si ce n'avait été un aveu d'incompé-

tence. Il me fallait l'occuper, cet animal. Seul, j'aurais
couru chercher le Mazerolles.

On continuait: l'ellipse du berceau, les liens guitards.
Je traçais toutes les projections pour faire apparaître les
points qui me permettraient de tracer les lignes d'adou-
cissement, le débillardement de ces liens.

Chaque fois que je m'arrêtais, l'autre abruti recom-
mençait sa litanie:
- Qu'est-ce que je fais ?
Mais je n'en avais cure, je «voyais» mon tracé.
Quand nous reprenions le travail, après la pause de

midi, je ne voyais plus grand chose; l'aire était blanche
à force de traits.
- Il y a de la craie et de l'ocre rouge ? demandai-je.

On va faire paraître les bois en rouge, les coupes en bleu
outremer, ensuite les gabarits en noir.

A six heures l'épure était pratiquement terminée et je
n'avais pas vu le patron. Je galopai à ma chambre et
sans même penser à souper, je dégageai une table, y
fixai une feuille de papier, tirai le Mazerolles de ma
valise et, au dixième, je recommençai mon épure. J'avais
dessiné toute la soirée et une bonne partie de la nuit.

A six heures du matin je me réveillai sur le plancher
entre la table et le lit. Je m'ébrouai sous le robinet et
repartis pour l'atelier, mon plan sous le bras.

J'avais vu dans la cour de gros cartons d'emballage.
Comme je ne voulais pas tracer directement sur le bois,
à l'aide de gros ciseaux, je fis les gabarits stu* l'épure. A
sept heures, j'avais un joli tas de découpage. Je revins

Concours-vacances No 8
Réponse:

M I M I
Nom: m, 

Prénom: 
Adresse: ~ 
N. P.: 
Localité: 

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

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

Le choc des prix

>*__wLe poids 0f Z aX*de *£23*W

3̂5?^

.—__—«»_ _̂_»_—*-
Inscrivez vos réponses dans
les cases-réponses en com-
mençant à gauche. ¦

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

:- escale du jour 1 ?;#¦; ¦ ¦ ¦ < '->', y  ||||

Complétez cette grille uniquement avec des chiffres de 1 à 9 de façon à obtenir
toujour 25 dans les additions indiquées.
Ecrivez en lettres combien de fois le chiffre 4 se trouvera dans la grille.

Cases-réponses No 32

Jeu No 32



Notre financement
est assuré

Augmentation
du capital ajournée
Le lerjuillet 1985, le Tribunal de pre-
mière instance de Balsthal rejetait
dans sa totalité laf demande de quatre
opposants d'Usego d'empêcher par
une décision provisoire l'inscription
de l'augmentation de capital au
registre du commerce. Ceux-ci obte-
naient toutefois le même jour une
nouvelle décision provisoire auprès
du Tribunal cantonal soleurois.
L'inscription a de ce fait été ajournée
une nouvelle fois. ,

Le Tribunal cantonal a maintenant
décidé de maintenir cette nouvelle
décision provisoire. Ceci signifie un
nouveau retard pour cette inscrip-
tion. Par cette décision purement
formelle, le tribunal n'a pas encore
pris position sur la matière . Il pren-
dra sa nouvelle décision en se basant
sur le recours des adversaires
d'Usego et sur notre prise de posi-
tion.

Rude épreuve pour
la patience
des actionnaires
Nous voulions profiter de la situation
actuellement favorable du marché
financier et simultanément offrir
à nos actionnaires une augmentation
de capital avantageuse. Notre pro-
position a été approuvée à une majo-
rité des deux tiers lors de l'assemblée
générale du 29 mai 1985. Nous re-
grettons que la patience des action-
naires soit maintenant soumise une
nouvelle fois à rude épreuve. Après
de longues années sans dividende , ils
ont bien mérité de pouvoir bénéfi-
cier d'une telle offre.

Expansion conformé-
ment au plan
Notre financement reste assuré in-
dépendamment de l'augmentation de
capital actuellement retardée. Les
succès remportés au cours de ces

dernière s années au prix d'un travail
acharné nous permettent d'abandon-
ner l'attitude de réserve observée
jusqu 'ici sur le plan de l'expansion.
Le programme de modernisation et
d'expansion des divisions Usego et
Waro se réalise conformément au
plan. L'augmentation du capital nous
aurait permis d'accélérer momenta-
nément l'amortissement des dettes.
Ce n'est qu'à moyen terme qu'elle
aurait servi à financer l'expansion.
Au point de vue rendement, notre
situation évolue de façon favorable
pour l'année en cours. Les fonds
acquis par nos activités propres attei-
gnent les chiffres budgétisés. C'est
pourquoi notre expansion peut être
réalisée conformément au plan
prévu. Nous restons donc d'une
façon comme de l'autre l'alternative
solide et qui a fait ses preuves face
aux grands organismes de distribu-
tion au sein du commerce de détail
alimentaire suisse.

Votre
Groupe Usego-Waro

Nous sommes et resterons
indépendants
Lors de l'assemblée générale du 29 mai 1985, nos actionnaires
ont approuvé avec une majorité des deux tiers l'augmentation
du capital social de 15 millions pour le porter ainsi à 70 mil-
lions de francs. Or, malgré sa défaite évidente, le groupe des
adversaires d'Usego, dont les intentions restent impénétrables,
cherche à empêcher par une accumulation de procédures
judiciaires la réalisation de cette augmentation.
Ces machinations montées par les adversaires obscurs d'Usego
ne changent en rien le fait que nous sommes autonomes. Notre
financement est assuré, notre position sur le marché consoli-
dée. C'est avec persévérance et avec zèle que nous poursuivons -
notre but, à savoir: améliorer notre efficacité en faveur de nos
détaillants et au profit des consommateurs afin de maintenir
dans notre pays un réseau dense de magasins proches des con-
sommateurs et qui offrent un assortiment complet de produits
alimentaires. L'évolution favorable de la situation de notre
entreprise au cours de cette année fournit la preuve que nous
sommes sur la bonne voie.

U5.30/250785

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

La Kadett, voiture de l'année'85, version grands espaces.
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La nOUVelle Kadett Caravan Conception, technique et design. Tels Chargez-la... jusqu'à 580 kg (eh oui!), ou GLS, à 3 ou 5 portes, à moteur 1.3,1.6
m " ont été les critères d'appréciation du jury même d'objets encombrants, aisément: ou 16 diesel, à 4 ou 5 vitesses ou boîte

Traction avants qui a désigné la nouvelle Kadett voiture de avec le plan de charge très bas de la automatique. Kadett Caravan, dès

?

,~ l'année '85. Et la Kadett Caravan - version Kadett Caravan, voilà qui devient simple. Fr. 14'400.-. Le modèle idéalement poly-
<Ç/ la plus universelle du modèle victorieux —, Prenez place... confortablement. La valent Après un essai routier, vous serez

KSYM ¦ est le break qui, par ses qualités, s'impose Kadett Caravan vous réserve autant d'agré- conquis.
' rrt_f _l ^ nouveau dans sa catégorie. Comme le ments que la version limousine. Financement ou leasing avantageux
^P 

S-T modèle précédent Faites vos calculs... sereinement, en par CRÉDIT OPEL.
j i Prenez les mesures... de son compar- ne négligeant rien: achat, entretien, équi- 

^̂ ^ ^̂ ^^^—I i* timent de charge : longueur max. 1,67 m, pement de sécurité. Le résultat vous sur- ^™̂
EZ3CZZ!

| ~É~)
La Kadett largeur max. 1,35 m, volume 1800 litres prendra. En bien, évidemment ^̂  ' . ̂ ^" *"™ ̂ */
VOITURE DE L' ANNéE es brut. A peine croyable, une telle capacité ! Choisissez... « votre » version :LS,GL FIABILITE ET PROGRES

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Sui i

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;

Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler.
06-69B
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CS-Service de placement^«plus».
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Des perspectives nouvelles pour la gestion de vos
avoirs: L'Asset-Management du CS.

L'Asset-Management, est un mandat et les échéances, de même que pour banque américaine d'investissements
donné à des professionnels du CS les revenus et la rentabilité. First Boston. Régulièrement, le CS fait
de gérer d'importants montants de Nombre de spécialistes en placements rapport à ses mandants sur les résul-
tiers. hautement qualifiés se consacrent à ce tats obtenus par sa politique d'investis-

travail; équipés d'auxiliaires électroni- sèment
Les clients fixent eux-mêmes les con- ques des plus modernes, ils s'appuient Asset-Management est une prestation
ditions de base; dans ce cadre, le sur les recherches et les études d'un de pointe du CS.
Crédit Suisse (CS) décide des divers vaste cercle d'analystes financiers et En tant que client exigeant, vous êtes
investissements, en particulier en ce d'économistes de renommée mon- en droit d'attendre de votre banque
qui concerne la répartition des place- diale. Bs exploitent toutes les relations des prestations de haut de gamme:
ments, selon les types, les monnaies, que le Crédit Suisse entretient dans le CS vous les offre,
les pays, les branches, les sociétés le monde entier, par exemple avec la Soyez à la pointe: nous vous y aidons.____H__H_H_____B_______ ^H_____B_____
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¦ GTX 200 "" 1
1200 litres . I
H 1 corbeille f^^m «jj i

f̂ Conseil-vente par votre ^^̂
^T commerce spécialisé: ^^̂

Sommer SA I
Rue Fritz-Couvoisier 62 i

2300 La Chaux-de-Fonds i
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Cherche à louer pour date à convenir
au centre ville

appartement 2 pièces
confort + chauffage central.
9 039/51 16 12, de 12 h. à 13 h.

Haricots à cueillir
Fr. 1.50 le kg. route Gais - Le Landeron,
dimanche aussi. Werner Schreier-Grandjean,
Gais.

0 032/88 25 07. 87-60126

Votre profit fr. 1220.-

5 places, 3 ou 5 portes, traction
avant, 1587 cm*, 57 kW (78 ch) DIN,
5 vitesses ou 3 rapports automatiques
(GL). Consommation d'essence
(circulation mixte): 7,2 1/100km.
Corolla DX, à partir de fr. 13 290.-
Corolla GL, à partir de f r. 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, p 039/23 64 44

La Chaux-de-Fonds

/§ 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.-
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Timesa: la SMH toujours intéressée
La Société suisse de microélectronique et d'horlogerie (SMH - ex-ASUAG-
SSIH) est toujours grandement intéressée à reprendre les activités de
l'entreprise tessinoise Timesa Microélectronics , fermée le 2 juillet dernier
sur décision de l'Office des poursuites et faillites de Biasca. Mais cet inté-
rêt est lié à l'existence de conditions «valables» permettant la réouverture
de Timesa, déclarait-on mercredi au siège de «Tecnocorp», la société hol-
ding coiffant le secteur des produits de diversification de la SMH. (Voir

L'Impartial du 27 juin 1985)

Mardi, l'administrateur-délé gué de la
SMH, M. Pierre Arnold, s'est rendu à
Biasca, accompagné du conseiller du
groupe horloger, M. Nicolas Hayek.
L'intérêt de la SMH, a expliqué M.
Arnold aux média tessinois, est aussi
d'ordre sentimental, dans l'optique de la
recherche d'une solution entièrement
suisse (on sait que d'autres groupes
étrangers ont également manifesté leur
intérêt). Tecnocorp envisage avant tout
d'utiliser le savoir-faire de Timesa dans
la technologie des circuits intégrés.

Timesa employait plus de cinquante
personnes à la fin du mois dernier. Le
départ de certains employés occupant
des fonctions-clé et la situation juridique

incertaine (recours des actionnaires con-
tre la décision du juge) prévalant actuel-
lement témoignent du fait que certains
problèmes n'ont pas été résolus, préci-
sait-on mercredi à Bienne.

La mise en faillite de Timesa, société
spécialisée dans la fabrication de réac-
teurs épitaxiaux (utilisés dans la produc-
tion de microprocesseurs), avait été
demandée au mois de mai par une
grande banque helvétique à laquelle
cette entreprise devait 7,3 millions de
francs. La fermeture, si elle était confir-
mée après la procédure de recours, porte-
rait un coup de plus à la région des Tre
Valli qui doit déjà affronter une réduc-

' tion drastique de l'effectif du personnel
de l'aciérie Montefomo. (ats)

Les relations franco-suisses: sur
la frontière de Genève à Bâle

Notes de lectures économiques

«J'ai l'honneur d'informer votre Excellence qu'il a neigé à 13 heures pen-
dant 20 minutes sur Berne. Il convient de remarquer que cette chute de neige
n'a pas été annoncée par le service météorologique helvétique et je laisse à
votre Excellence le soin de tirer les conclusions qui s'imposent...»

C'est Romain Gary, en poste à l'ambassade de France à Berne en 1950 qui
envoyait â M. Georges Bidault, alors président du Conseil français (IVe Répu-
blique), ce message surchiffré, en priorité absolue. (1)

A l'heure où les relations dé la Suisse avec la France reviennent au pre-
mier plan de l'actualité et après la petite «cachoterie» de mardi, avec la visite
privée de M. Mitterrand et de son ministre des Affaires étrangères, à MM.
Pierre Aubert et Kurt Furgler, président de la Confédération, il n'est pas inu-
tile de rappeler que même dans les affaires très sérieuses , U y a place, de
temps à autre, pour l'humour... Et les conclusions qui s'imposent.

Très sérieux pa» contre, sans être
ennuyeux le livre intitulé «Régions et
frontières internationales — L'exemple de
la frontière franco-suisse de Genève à
Bâle» (2) décrivant les principaux liens
économiques des régions situées de part
et d'autre de la frontière franco-suisse.

Au-delà des aspects théoriques, trois
thèmes principaux peuvent être dégagés
de cette thèse de doctorat; le facteur cul-
turel, la présence des travailleurs fronta-
liers en Suisse, la comparaison de l'évo-
lution des deux côtés de la frontière,
dans les villes et sur la chaîne juras-
sienne:
• Le facteur culturel influe sur la

répartition géographique des échanges
commerciaux. Ainsi, la France
absorbe (en 1981) 13,2% des exporta-
tions de la Suisse romande alors que
cette proportion n'est que de 7,7%
pour la Suisse alémanique. A l'aspect
culturel s'ajoute un effet de proxi-
mité géographique: de manière géné-
rale, les régions frontières exportent
davantage que les autres en direction des
pays immédiatement limitrophes.

Cette proximité se retrouve dans le
domaine des investissements internatio-
naux; les participations suisses dans
l'industrie française sont plus élevées
dans les régions frontières de l'Hexa-
gone.

Si l'existence de relations privilégiées
entre régions situées de part et d'autre
d'une frontière politique internationale
est ainsi démontrée, les liens intra-natio-
naux restent toutefois plus étroits: pour
les régions frontières le reste de la Suisse
offre des débouchés nettement plus
importants que ceux des marchés des
pays limitrophes.
• La présence des travailleurs fron-

taliers en Suisse - près de 48.000 person-
nes résident en France et viennent cha-
que jour travailler en Suisse - peut être

attribuée en partie à la politique d'immi-
gration helvétique qui a quasi bloqué
l'arrivée de nouveaux travailleurs étran-
gers à partir de 1965. Ce phénomène doit
toutefois être mis en parallèle avec le

Rubrique économique:
Roland CARRERA

développement de l'urbanisation et des
moyens de transport. Ainsi dans les
agglomérations internationales de
Genève et de Bâle les mouvements des
frontaliers ne sont pas plus «intenses»
que ceux des pendulaires qui résident
dans la périphérie suisse et qui travail-
lent au centre ville. Dans ce sens, on
peut estimer que ces déplacements

s'effectuent davantage malgré la
frontière qu'à cause d'elle.
• La situation est très différente

dans la Chaîne du Jura, région mar-
quée par la dispersion de la population
et des activités. Les travailleurs fronta-
liers y sont moins nombreux et, surtout,
leur effectif a diminué au cours de la der-
nière décennie. Cette évolution est le
résultat des difficultés que connaît
l'industrie jurassienne. La comparaison
des deux côtés de la frontière montre
que la baisse de l'emploi a été beau-
coup plus forte dans la partie suisse.
Malgré cela, le chômage est plus massif
du côté français. Ce paradoxe s'explique
vraisemblablement par ' le départ des
étrangers et par le retrait de nombreux
actifs (femmes, vieux), éléments qui dis-
tinguent le marché du travail helvétique
de celui des autres pays européens.

En guise de conclusion, on remarquera
que, même si les limites politiques natio-
nales restent de puissantes barrières, les
régions frontières entretiennent des liens
privilégiés avec les pays voisins; elles
sont par conséquent particulièrement
sensibles au développement des relations
politiques et économiques bilatérales.

1) Georges Caspari Genève: «L'œil de
Berne».

2) Editeur: EDES, Division économique
et sociale de l'Université de Neuchâtel.

Boom des exportations au 1er semestre
Commerce extérieur suisse

Le commerce extérieur suisse du 1er
ssemestre 1985 a été avant tout caracté-
risé par une évolution «extraordinaire-
ment active» des exportations, écrit mer-
credi la Direction générale des douanes
dans son dernier rapport statistique.
Avec un total de 33,07 milliards de
francs, les ventes à l'étranger ont en effet
progressé par rapport au 1er semestre
1984 de 11,7% en valeur nominale et de
10,4% en valeur réelle.

Les importations - 37,68 milliards au
total — ont enregistré par rapport aux
exportations une hausse presque analo-
gue en valeur nominale (10,3%), mais
sensiblement moins élevé en valeur
réelle, soit 3,2%. En raison notamment
de l'influence des cours de change, .les
termes de l'échange se sont toutefois
détériorés. Le déficit de la balance com-
merciale a ainsi passé de 4,53 milliards
de francs au 1er semestre 1984 à 4,60
milliards à la fin du mois dernier.
, Au chapitre des. exportations, ce sont
les biens de consommation (9,11 mil-
liards au total) qui ont marqué la crois-
sance la plus prononcée: 14,8% en valeur
nominale et 14,5% en valeur réelle. Les
ventes de biens d'équipement (10,37 mil-
liards), ainsi que de matières premières
et de demi-produits (13,49 milliards) ont
connu respectivement des taux de crois-
sance réels de 9,9% et 8,5%.

Les plus fortes augmentations de

valeur et de volume sont à mettre sur le
compte des exportations de machines
motrices, de machines travaillant les
métaux, de produits chimiques, de maté-
riel électrique, de métaux et d'ouvrages
en métaux.

Tous les groupes de marchandises ont
contribué à la progression nominale et
réelle des importations, hormis les pro-
duits énergétiques, indique la Direction
générale des douanes. Ces derniers pro-
duits (3,55 milliards au total) ont en
effet progressé de 1,9% en videur nomi-
nale, mais régressé de 8,2% en valeur
réelle. Less achats notamment d'huiles
de chauffage, d'huiles brutes de pétrole
et de benzine ont reculé, (ats)

Le problème du reclassement
Fermeture des magasin Gonset

Le 26 juin, le Conseil d'administration
des Grands Magasins Gonset Holding
SA., à Yverdon-les-Bains, annonçait la
fermeture progressive, dans les dix-huit
mois à venir, de ses seize filiales en
Suisse romande et le licenciement d'une
centaine de personnes dans les cantons
de Vaud, Neuchâtel, Jura, Valais et
Berne. Vendredi, la Confédération
romande du travail (CRT) a fait savoir
que sept assemblées . du _ personnel
s'étaient tenues en juillet pour étudier la
situation.

La CRT, après avoir discuté avec les
employés, leur propose sept revendica-
tions qui devraient faire l'objet de déci-
sions lors de nouvelles assemblées à la
rentrée: négociations centrales avec la
direction de Gonset pour tous les maga-
sins, sauvegarde du plus grand nombre
possible d'emplois, solution de rechange
à la mise au chômage, versement

d'indemnités de licenciement tenant
compte de l'ancienneté, de l'âge et de la
situation familiale du personnel.

Après avoir relevé que l'ensemble du
groupe Gonset, occupe environ 600 per-
sonnes, la CRT pose le problème du
reclassement, «d'autant plus grave que
les fermetures frappent des régions déjà
fortement touchées par la crise économi--
que ou en général peu favorisées dans la
création d'emplois». Elle déplore en
outre la disparition de magasins répon-
dant, dans plusieurs localités, à un
besoin social.

Gonset, pour sa part, avait assuré, le
26 juin, que toutes les mesures sociales à
sa portée seraient prises pour les person-
nes licenciées. La société prévoit la
reprise de certains magasins et le réenga-
gement de personnel par d'autres chaî-
nes. Elle annonce enfin le maintien et
l'extension de sa filiale Conforama. (ats)

• Les investissements et les prêts
étrangers en Chine approuvés par
les autorités chinoises se sont élevés
à 34 milliards de dollars au cours des
six premiers mois de 1985, a annoncé

. un responsable du gouvernement chi-
nois. Par ailleurs, la balance commerciale
chinoise a enregistré un déficit record au
premier semestre 1985, dû au bon de
70% de ses importations.
• Le bilan de la Banque Cantonale

de Zurich (BCZ) s'est accru de 1,8% à
26,35 milliards de francs au deuxième
trimestre de cette année. Sa progres-
sion pour l'ensemble du premier semes-
tre de 1985 est également chiffrée à 1,8%.
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Occasion à saisir
! Nous vendons dans grand village, à envi-

ron 10 km de Delémont, sur artère princi-
pale

hôtel-restaurant
café 35 places, salle à manger 45 places,
grande salle 70 places, cuisine neuve. 7 -
9 chambres d'hôtel. 1 appartement, etc.
Vendu pour cause de santé.
Prix: Fr. 650 000.- incl. le grand inv.

QOerner Ongelmann
Liegenschaften Agence immobilière
2500 BIEL-BIENNE 8 Tel. 032 250404

06-1408
V J
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3 Chapeaux Cow Boy — Bottes L
Il Western — Pantalons US Army — N
¦a Vestes camouflage — Blousons M
y Pilot — Blousons Motard Li

Jeudi 1er août
Terre natale de la Confédération

Grùtli 35.-*
Animation sur la prairie du Grùtli 51.-

Dimanche 4 août
Une journée de détente

Croisière
sur le Rhin 39.- *
train et bateau 58.-

Dimanche 11 août
Jadis et de nos jours

Tour de la Furka 65.-*
Train . 85.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 19753

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

TéL 03913 6161

fl fê Bl 1W\ Ï44 fl

r Voyages CFF i
Dimanche 28 juillet
Train spécial et train à vapeur

Grande course surprise
des vacances 39.-*
apéritif musical 49.-



Balmer sur sa lancée?
Délégation suisse réduite au Rallye de Biella

Les rallymen suisses ne sont pas tous en vacances puisque, dès aujourd'hui ,
certains vont se retrouver dans le Piémont, plus particulièrement dans la
province de Vercelli pour y disputer le Rallye délia Lana Biella. Comptant
comme cinquième manche du championnat suisse, cette épreuve est égale-
ment inscrite au calendrier européen de la spécialité. Ce cumul est intéres-
sant dans la mesure où nos «nationaux» pourront prendre la température des
classiques du Vieux Continent. Jean-Pierre Balmer lui, est convaincu que les

Suisses ne seront pas loin de leurs adversaires.

L'important déplacement, la longueur
du rallye a bien sûr retenu bon nombre
d'Helvètes et c'est une délégation
réduite - 34 voitures - qui se rendra en
Italie. A l'exception de Christian Jaquil-
lard (Lancia) en groupe B et Marc Hopf
(Renault 11) en groupe N, tous les ani-
mateurs de cette première moitié de sai-
son seront de la partie.

INCERTITUDE
459 km divisés en 39 épreuves spécia-

les se passeront sous l'implacable sen-
tance du chronomètre pour un parcours
de 1165 km. Si la partie asphaltée est
importante (385 km), les 74 km se dérou-
lant sur terre battue pourraient se révé-
ler déterminants.

Tout débutera jeudi avec un prologue

de 8 «spéciales». Le lendemain, les pilo-
tes s'élanceront pour la première étape
qui se terminera le samedi aux environs
de 2 heures du matin. Ce n'est que le soir
dès 19 heures que les rescapés en décou-
dront pour le final dont l'arrivée sera
jugée vers 9 h. dimanche.

Il est bien sûr très difficile d'évaluer
les chances de chacune des machines sur
un tel parcours aux caractéristiques tel-
lement différentes. La Lancia 037 de
Jean-Pierre Balmer devrait constituer
l'arme idéale tellement le potentiel du
proto italien est important.

Mais il ne faut pas oublier que des
impondérables peuvent modifier tous les
pronostics, d'autant que les crevaisons
sur les secteurs en terre se révèlent sou-
vent déterminantes.

AVEC THOMAS BURGLER
Le Chaux-de-Fonnier, super motivé

après son récent succès au Rallye des
Alpes vaudoises, va retrouver les Audi
Quattro de Jean-Marie Carron et Jean
Krucker, les Renault 5 Turbo d'Eric Fer-
reux et Eric Chapuis, la Mazda de Chris-
tophe Nicod et l'Opel 400 de Freddy
Oguey.

En groupe A, Philippe Scemama (Peu-
geot 205 GTi) a une grosse carte à jouer
face à la cohorte d'Opel dont celles de
Philippe Roux (Manta), Philippe Carron
(Kadett GSi), Michel Rosset (Ascona),
Franco Cattaneo (Ascona) et Riccardo
Gaspari (Manta) apparaissent comme
les plus affûtées. Jamais à l'exception du
Vin, la machine française n'aura un tel
terrain convenant à son gabarit et à sa
vivacité de réaction. A relever dans ce
groupe, les débuts comme navigateur de
Heinz Baumann (Opel Ascona), du
skieur Thomas Burgler.

Christian Borel

Jean-Pierre Balmer au volant de so Lancia 037, devrait trouver un terrain à sa con-
venance en Italie. (Photo cb)

Un Batave aux dents longues
CM de motocross en Hollande

Avec des victoires dans les deux man-
ches du Grand Prix de motocross à Lich-
tenvoorde (Hollande), le Néerlandais
Gert-Jan Van Doorn s'impose comme un
dangereux outsider dans le championnat
du monde de motocross catégorie 250
cmc.

Van Doorn ne compte plus que 28
points de retard, avant les deux derniers
Grands Prix, sur le leader du classement
provisoire, le Français Jacky Vimond. Le
Hollandais est troisième alors que
l'Autrichien Heinz Kinigarder, tenant
du titre, est second à 13 points.

lre manche: 1. Gert-Jan Van Doorn

(Hol) Honda; 2. Anders Eriksson (Su)
Yamaha; 3. Henk Van Mierlo (Hol)
Honda; 4. Heinz Kinigadner (Aut)
KTM; 5. Jacky Vimond (Fr) Yamaha; 6.
Jack Westdorp (Be) Honda. 2e manche:
1. Van Doorn; 2. Jôrgen Nilsson (Su)
Husqvarna; 3. Van Mierlo; 4. Kinigad-
ner; 5. Peter Hansson (Su) Husqvarna;
6. Sven Berggren (Su) Suzuki. Puis: 10.
Vimond.

Classement intermédiaire du
championnat du monde (après 10 des
12 épreuves): 1. Vimond, 244 p.; 2.
Kinigadner, 231 p; 3. Van Doorn, 216 p.;
4. Arno Drechsel (lt) 184 p.; 5. Michèle
Rinaldi. (si)

Burls&rt et Mutrux émergent
Meeting d'athlétisme au Centre sportif de La Charrière

Plusieurs des meilleurs sprinters
du pays et de Franche-Comté ont bé-
néficié des excellentes conditions,
hier soir, 'pour réaliser de bonnes
performances à l'échelle nationale.
On regrette toutefois que la première
série hommes du 100 mètres et du 200
mètres ait été faussée' par un vent
trop favorable ne permettant pas
l'homologation des temps.

NIEDERHAUSER PROGRESSE
Le Jurassien du CA Courtelary,

Fabien Niederhauser, n'a pas manqué de
mettre à profit les excellentes conditions
pour remonter dans la hiérarchie natio-
nale du 110 mètres haies, grâce à un
excellent chrono de 14"35. Actuellement
à l'Ecole de recrues, l'international Tho-
mas Christen a tout de même fait hono-
rable contenance sur les obstacles, alors
que le Chaux-de-Fonnier Marius Guirard
n'a jamais trouvé son rythme. Souhai-
tons que le hurdler de l'Olympic
retrouve ses meilleures sensations à
l'occasion des championnats suisses.

L'international Stefan Burkart a dis-
posé du Norvégien de Genève, Bugge,

Le tiercé du 400 mètres: Ulmer, Mutrux, Slomian.

tanVltûrïOO mètres que sur 200 mètres.
Le Zurichois se déclarait content de ses
temps, compte tenu qu'il termine une pé-
riode d'entraînement intensif qu'il
entend faire fructifier lors du champion-
nat national à Genève, puis en Coupe
d'Europe.

Le point culminant de la soirée aura
été le 400 mètres où l'Yverdonnois Gilles
Mutrux a affiché une belle aisance, mais
trop courte d'une vingtaine de mètres
pour réaliser une remarquable perfor-
mance chronométrique. Terminant à
l'énergie, Mutrux sauva de justes se une
victoire que convoitait Ulmer, l'interna-
tional du 800 mètres, alors que le Vésu-
lien Slomian était un autre animateur de
cette remarquable course.

Le Bisontin Choukrane a fait autorité
dans le 1000 mètres qu'il remporta à
l'issue d'un remarquable effort solitaire.
A relever aussi la bonne prestation de
Soguel (SFG Fontainemelon) qui réalisa
un bon temps sur cette distance.

NICOLE WOLFF DEUX FOIS
La Zurichoise Nicole Wolff a fait une

bonne affaire, hier soir, dans le 200 mè-

tres, en remontant à la quatrième place
dans la hiérarchie nationale sur la dis-
tance, à la faveur d'un temps de 24"59.
La Bâloise Sabine Wicki s'est elle aussi
mise en évidence par son temps de 24"84
sur 200 mètres qui a valeur de septième
performance nationale. Ces mêmes
athlètes ont dominé le 100 mètres sans
toutefois y atteindre le meilleur niveau
suisse. Jr.

Les résultats
110 mètres haies, actifs et juniors:

1. Fabien Niederhauser (CA Courtelary)
14"35; 2. Thomas Christen (STV
Bienne) 14"37; 3. Jacques Seeberger
(Stade Lausanne) 14"81; 4. Manuel Tiè-
che (LAC Bienne) 15'07; 5. Beat Chris-
ten (STV Bienne) 15"25; 6. Marius Gui-
rard (Olympic) 15"66.

100 mètres, actifs, juniors, pre-
mière série: 1. Stefan Burkart (Zurich)
10"52; 2. Niels Bugge (CA Genève)
10"68; 3. Giorgio Lena (Lausanne
Sports) 10"98.

100 mètres dames: 1. Nicole Wolff
(LC Zurich) 12"28; 2. Sabine Wicki (Oid
Boys Bâle) 12**44; 3. Monika Staubli
(CGA Onex) 12"54; 4. Béatrice Waldis
(Oid Boys Bâle) 12**56.

100 mètres hommes: 1. Christian
Choukrane (ASPTT Besançon) 2'31"31;
2. Claude Alain Soguel (SFG Fontaine-
melon) 2'36"83; 3. Eric Thiébaut (SR
DeUe) 2'38"76.

1000 mètres dames: 1. Christine
Baumann (TV Binningen) 3'17"41.

400 mètres hommes, première
série: 1. Gilles Mutrux (US Yverdon )
47"93; 2. Christoph Ulmer (TV Binnin-
gen) 47"98; 3. Philip Slomian (GA
Haute-Saône) 48"29; 4. Alex Geissbuhler
(TV Bosingen) 49"23; 5. Jean-Marc Cha-
telet (GA Haute-Saône) 49"50; 6. Michel
Nicklaus (US Yverdon) 50"36. - Deu-
xième série: 1. Bernard Lovis (CA
Courtelary) 51"22; 2. Pascal Chatelet
(GA Haute-Saône) 51"29; 3. André Wid-
mer (Olympic) 51"32.

200 mètres hommes: 1. Stefan Bur-
kart (Zurich) 21"42; 2. Niels Bugge (CA
Genève) 21 "54; 3. Albert Santiago (Lau-
sanne Sports) 22"30; 4. Thierry Pource-
lot (PS Besançon) 22"89; 5. Vivian Tran-
quille (Olympic) 23"25.

200 mètres dames: 1. Nicole Wolff
(LC Zurich) 24"59; 2. Sabine Wicki (Oid
Boys Bâle) 24"84; 3. Béatrice Waldis
(Oid Boys Bâle) 25"07; 4. Monika Stau-
bli (CGA Onex) 26"18.

Suite des informations
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Classement ATP

L'Américain John McEnroe est tou-
jours en tête du classement ATP établi à
l'issue du tournoi de Washington, qui a
permis au Français Yannick Noah, vain-
queur de l'épreuve, de remonter de la
dixième à la huitième place. L'Allemand
de l'Ouest Boris Becker, vainqueur à
Wimbledon, a par contre accompli le
chemin inverse, retombant à la dixième
place.

Classement ATP au 24 juillet: 1.
John McEnroe (EU); 2. Ivan Lendl
(Tch); 3. Mats Wilander (Sue); 4. Jimmy
Connors (EU); 5. Kevin Curren (EU); 6.
Anders Jarryd (Sue); 7. Andres Gomez
(Equ); 8. Yannick Noah (Fra); 9. Joakim
Nystrôm (Sue); 10. Boris Becker (RFA);
11. Stefan Edberg (Sue); 12. Eliot Telts-
cher (EU); 13. Miloslav Mecir (Tch); 14.
Johan Kriek (EU); 15. Pat Cash (Aus);
16. Tim Mayotte (EU); 17. Tomas Smid
(Tch); 18. Scott Davis (EU); 19. Henrik
Sundstrom (Sue); 20. Aaron Krickstein
(Eu), (si)

John McEnroe
toujours en tête

PLANCHE À VOILE. - Deux hom-
mes, âgés l'un et l'autre de 30 ans, Frede-
rick Beauchême et Thierry Caroni, vien-
nent de réussir la première traversée de
l'Atlantique sur une planche à voile de
type «tandem», qui comporte donc deux
mats. Partis de New York le 15 juin, ils
ont atteint mardi 23 juillet le Cap
Lizard, terme de leur équipée, (si)

• ATHLÉTISME. - A l'occasion du
meeting international d'Edimbourg, le
Britannique Steve Cram (25 ans) a réa-
lisé une meilleure performance mondiale
de la saison sur 1000 mètres en 2'15"09.
Le recordman du monde du 1500 mètres
a ainsi amélioré son meilleur temps per-
sonnel sur la distance de 3 centièmes.

iKJ Pêle-mêle 

A la suite d'un k.-o. récolté lundi

Le boxeur américain Chris
Schwenke, 28 ans, est tombé dans
le coma, lundi soir à Inglewood en
Californie, à l'issue de sa défaite
par k.-o. à la 10e reprise devant
son compatriote Prince Moham-
med, actuellement classé No 2 des
poids mi-lourds par le WBC.

Chris Schwenke, originaire de
Sait Lake City dans l'Utah, avait
été largement dominé par son
adversaire pendant les neuf pre-
mières reprises avant d'être mis
k.-o. à 17 secondes de la fin de
l'ultime round.

Victime d'un malaise vingt mi-
nutes après être revenu à son ves-
tiaire, complètement épuisé, il
avait été transporté à l'hôpital, où
les chirurgiens tentèrent de lui
enlever un caillot de sang au cer-
veau, provoqué, selon un porte-
parole de l'établissement, par un
coup violent au visage.

Avant sa dramatique défaite,
Schwenke qui était hier matin .
dans un état qualifié de «critique»
par les médecins, comptait 18 vic-
toires, dont 14 avant la limite,
pour sept échecs, (si)

Boxeur américain dans le coma

Championnats des USA de tennis

Boris Becker, le vainqueur de
Wimbledon, a effectué des débuts
difficiles, à Indianapolis (Indiana),
au deuxième tour des championnats
des Etats-Unis sur terre battue,
comptant pour le Grand Prix et doté
de 375.000 dollars. Il lui a fallu 2 heu-
res et 43 minutes pour se qualifier 4-6 *
7-6 (10-8) 6-2, aux dépens du Suédois
Michael Pernfors.

Après avoir cédé le premier set
face à un adversaire très régulier sur
sa ligne, retournant parfaitement ses
services (deux breaks), le jeune Al-
lemand, qui reprenait la compétition
après un repos d'une dizaine de
jours, a dû encore batailler pour éga-
liser dans la deuxième manche,
après un tie-break passionnant.

Becker s'est finalement imposé
dans la troisième manche grâce à sa
plus grande puissance et à des mon-
tées décisives. . »*. «  ̂ . 

,.
Dans l'épreuve féminine (200.000

dollars), là Bulgare Manuela Malee-
va, victorieuse du tournoi en 1984 et
classée tête de série No 1, s'est aisé-
ment qualifiée pour le troisième tour
en dominant en deux sets, 6-0 6-2,
l'Américaine linda Gates.

L'Américaine Zina Garrison (No 2)
et l'Argentine Gabriela Sabatini (No
3) ont également passé le cap sans
problèmes. En revanche, l'Américai-
ne Pam Casale (No 5) a été surprise
par la Canadienne Helen Kelesi: 6-4
6-2. (si)

Boris Becker à la peine

ffil|Vj Cyclisme 

Le commanditaire «La Redoute» a
décidé d'abandonner le cyclisme pro-
fessionnel, comme on le craignait
depuis le départ du Tour de France,
et de ne plus entretenir en con-
séquence l'équipe qu'elle avait créée
en 1979, a annoncé la direction de
l'entreprise, à Roubaix.

L'équipe de «La Redoute», dirigée
par Raphaël Geminiani, comptait
notamment dans ses rangs l'Irlan-
dais Stephen Roche, troisième du
Tour de France, ainsi que l'ancien
champion du monde de poursuite
Alain Bondue et le Belge Jean-Luc
Vandenbroucke. (si)

• TROYES, critérium sur 84 kilo-
mètres: 1. Sean KeUy (Irl) en 2 h.
04"34"; 2. Gilbert Duclos-Lassalle (Fra)
même temps; 33. Régis Simon (Fra) à
10"; 4. Jérôme Simon (Fra); 5. Alain
Bondue (Fra) même temps, (si)

Un groupe français
se retire

|Vj Voile 

Tour de France

Treizième étape, Saint-Nazaire -
Les Sables-d'Olonne: 1. «Brest» en 19
h. 57*40"; 2. «Nantes» à 31"; 3. «Côtes
du Nord» à 3'02". Puis: 23. «Berne» à
39'42"; 26. «Genève» à 42'01"; 28. «Ro-
mandie» à 42'44"; 30. «Lac de Neuchâ-
tel» à 46'29".

Classement général: 1. «Côtes du
Nord» en 144 h. 05'21"; 2. «La Villette»
à 1 h. 50'56"; 3. «Grenoble Isère» à 3 h.
00'33". Puis: 12. «Romandie» à 5 h.
06'12"; 20. «Berne» à 6 h. 57'46"; 23.
«Genève» à 7 h. 42*43"; 27. «Lac de Neu-
châtel» à 8 h. 27*28". (si)

Victoire de «Brest»



• SUISSE - ABERDEEN 1-0 (1-0)
La rencontre d'entraînement opposant la Suisse à la tête de série No 1

du hit-parade footballistique écossais de cette dernière demi-décennie
aura mis une bonne mi-temps à se décanter.

Les 3100 spectateurs présents, hier soir, au stade de La Maladière —
une affluence par ailleurs bien maigre pour la venue d'un adversaire
aussi coté — n'auront ainsi guère eu l'occasion de vibrer aux exploits des
31 acteurs ayant participé au match, excepté toutefois lors des 20 derniè-
res minutes, au cours desquelles le ton monta d'un cran prenant même
parfois des allures de rugby.

On assista ainsi à une première
période qui ressembla fort étrangement
à un round d'observation. Quadrillant la
partie intermédiaire du terrain, les deux
équipes ne se dégarnirent guère en
défense. L'entre-jeu helvétique comporta
alors jusqu'à six joueurs, le libero Wehrli
montant régulièrement. Seuls In-Albon
et Ludi demeurèrent collés aux basques
de Black et Me Dougall, fers de lance de
l'attaque écossaise. Devant, Cina et
Brigger permutèrent régulièrement.

UNIQUE BUT
Exploitant une légère domination ter-

ritoriale, Brigger réalisa au quart
d'heure l'unique but des 90 minutes. A
signaler sur l'ouverture du score l'excel-
lent travail préparatoire de Descastel et
In-Albon , la remise précise d'Hermann
et la détente verticale impressionnante
de Cina, qui sauta plus haut que le gar-
dien Leighton, irrémédiablement battu
ensuite sur la reprise de Brigger.

QUATRE POUMONS
Ce fut néanmoins Stark, un demi

entreprenant et doté d'une bonne techni-
que, qui se montra le plus dangereux par
la suite, poussant la défense suisse dans
ses derniers retranchements, Engel sau-
vant miraculeusement du pied à la 32',
au prix d'un arrêt réflexe étonnant.

EN CRESCENDO
Perturbé par les nombreux change-

ments apportés à la mi-temps, le onze
national repris peu à peu ses marques.
L'ultime demi-heure plut alors par son
engagement.

Occupant mieux le secteur offensif -
Wolfisberg allait remplacer Cina et Brig-
ger par la triplesse Matthey, Luthy,
Braschler - les Suisses se firent plus
pressants.

Le ton donné, Braschler (68' et 76'), et
Liithi (66') échouèrent d'un rien^

Réplique sur le vif de l'ailié gauche
Weir sur un tir croisé, c'était sans comp-
ter avec l'expérience de Burgener entré
après le thé, qui à la manière d'un chat
anihila l'effet de l'international britanni-
que.

Les Suisses eurent durant les 10 der-

Sur cette action, Brigger inscrit le seul but helvétique. (Photo Schneider)

nières minutes du match un sursaut
d'orgueil bienvenu. Véritable stratège de
l'équipe hier soir, Descastel joua de mal-
chance lorsqu'il expédia un coup franc
habilement brossé sur le poteau.

Stade de La Maladière: 3100
spectateurs.

Arbitre: Sandoz (Auvernier).
But: 16' Brigger 1-0.
Suisse, première mi-temps:

Engel; Wehrli; Egli, Ltidi, In-Albon;
Hermann, Perret, Bregy, Decastel;
Brigger, Cina. — Deuxième mi-
temps: Burgener; Wehrli; In-Albon,
Egli (83' Liidi), Schallibaum; Her-
mann, Decastel; Zwicker, Luthy,
Matthey, Braschler. :

Aberdeen: Leighton; McKimmie,
McLeish, Miller, McQueen (61' Mit-
chell); Stark (72' Gray), Simpson,
Bett; Black (72' Hewitt), McDougall,
Weir.

Notes: Match amical disputé à La
Maladière. La Suisse sans Geiser
blessé à Charmey (inflamation du
tibias). Présence dans la tribune de
Gress, Donzé et Konietzka. Expul-
sion de Weir pour agression sur Egli
(82').

Tour à tour, Matthey (87* et 90') et
Zwicker (89'), très actifs, inquiétèrent
Leighton, qui n'aura en définitive com-
mis qu'une fausse note, hélas fatale pour
le champion d'Ecosse.

DES PROMESSES
Une rencontre type de préparation,

avec des joueurs qui cherchent logique-
ment à ne pas se blesser en raison de la
proximité du championnat.

Une rencontre qui aura néanmoins
value par sa fin, plus spécifiquement à
partir du moment où les joueurs se sont
pris au jeu.

Quelques promesses émanant notam-
ment des nouveaux venus Liithi et Mat-
they, auxquels on associera l'élégant
Hermann, le travailleur Perret, sans
oublier les gardiens Engel et Burgener,
ayant toujours accomplis un sans-faute.

Pierre ARLETTAZ

pronostics
_

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

/ .v 2
1. Young Bo.vs - AGK Aarhus 5 3 2
2. Zurich — 1 «chia Gdansk 3 4 3
3. MTK Budapest - Aarau 6 2 2
4. Videoton - Saint-Gall 6 2 2
Si Bohcmains F. - AIK Stockholm 5 3 2
6. E. Braunschw. — Wismut Aue 6 2 2
7. KW Erfurt - RFC liégeois 4 3 3
8. F. Dusseldorf - Twente .r> 3 2
9. Hammarbv — Uj pest Do/.sa 4 4 2

10. I.yng bv — Sparta Prague 3 3 4
11. Sturm Graz - Arm. Bielefeld 5 3 2
12. Vejle BK - I.ASK Un/. 53  2
13. Werner Brème - Malniii KF 5 3 2

football
_

Procès Falcao -
AS Roma

Quatre-vingts journalistes, parmi
lesquels une quinzaine venus spéciale-
ment du Brésil vont assister au procès
entre le club de l'AS Roma et le
joueur brésilien Paolo Roberto Falcao,
qui se tiendra vendredi au siège de la
ligue italienne à Milan.

La commission de discipline et de
conciliation de la ligue devra en effet
se prononcer sur la mesure de licencie-
ment prise par la Roma à l'encontre
du Brésilien. Un licenciement qui est
basé sur la condition physique de Fal-
cao, jugée «défaillante» par son club
après une opération à un genou au
mois de décembre 84 aux Etats-Unis.
Or, les rapports présentés par le Pr.
Andrews, le chirurgien américain qui a
opéré Falcao, affirment qu'il est à pré-
sent totalement remis de sa blessure.

Falcao n'a guère apprécié la mesure
prise par le président Viola et il a
décidé, non sans avoir auparavant
préparé une défense très argumentée,
de porter l'affaire devant la commis-
sion spéciale de la ligue.

Selon la presse sportive italienne,
l'AS Roma a bien peu de chances de
remporter ce procès car «les motifs
avancés pour justifier l'annulation du
contrat avec le Brésilien ne sont pas
fondés», écrit ainsi la «Gazzetta dello
Sport». La commission qui se réunira
vendredi soir devrait rendre son ver-
dict samedi.

Les entraîneurs
de LNA à Charmey

A l'exception de Jean-Marc Guillou
en déplacement en Corse avec le FC
Servette, tous les entraîneurs de LNA
avaient répondu hier à la convocation
du coach national, à Charniey.

Cette réunion constituait une heu-
reuse prise de contact avant l'ouver-
ture du championnat fixée au 7 août.
Dans son allocution de bienvenue, Me
Fredy Rumo, président de la LN et de
la commission de l'équipe nationale,
plaida pour «un tissu de relations per-
manentes» entre le sélectionneur et les
responsables des clubs de l'élite.

Paul Wolfisberg eut des paroles
amicales pour un absent, Guy Mathez,
victime des aléas de la profession alors
qu'il venait de conquérir le titre natio-
nal. Il présenta les nouveaux entraî-
neurs. Actuellement, on note une forte
majorité allemande avec Konietzka
(Grasshopper), Olk (Saint- Gall),
Rausch (Lucerne), Benthaus (FC
Bâle), Hitzfeld (FC Aarau), Metzlig
(Granges) et Mandziara (Young
Boys). Deux Français, Guillou (Ser-
vette) et Gress (Neuchâtel Xamax),
deux Tchécoslovaques, Jazek (FC
Zurich) et Svab (Baden), plus le Rou-
main Neunweiler (Lausanne) complè-
tent la représentation étrangère. Les
Suisses sont fortement minoritaires
avec les quatre techniciens suivants:
Donzé (Sion), Sommer (Wettingen),
Challandes (La Chaux-de-Fonds) et
Castella (Vevey Sport).

Le Dr Vogel, médecin de l'équipe
nationale, fit un exposé sur les bien-
faits du stretching et une démonstra-
tion pratique a été apportée par le
professeur d'éducation physique,
Probst.

Sept nouvelles mesures
Lutte contre les «Hooligans»

Le juge Popplewell, président
de la commission d'enquête sur
les dramatiques incidents des sta-
des de Bradford et de Birming-
ham, a rendu public son rapport
en vue de sécuriser les lieux de
rencontres sportives et de com-
battre le phénomène «hooligan».

Sept mesures, dont certaines
sont déjà entrées en application,
ont été adoptées par le juge Pop-
plewell et rapidement publiées
pour faciliter leur mise en
vigueur avant le début de la pro-
chaine saison de football, dont le
coup d'envoi sera donné le 17
août.

Ces mesures sont:
• mise à l'étude des cartes

d'identité pour les supporters;
• renforcement des barrières

de sécurité autour des terrains;
• installations de circuits fer-

més de télévision pour identifier
les éventuels fauteurs de trou-
bles;

• sanctions plus sévères à
l'encontre des personnes arrê-
tées;
• extension des pouvoirs de la

police; .
• prévention plus rigoureuse

contre les incendies dans les lieux
de rencontres sportives de toute
nature et de toute contenance;
• création de nouvelles pénali-

tés contre des délits tels que pro-
jection d'objets sur le terrain et,
peut-être, les paroles de chants
racistes et obscènes.

Le juge Popplewell avait été
charge de ce rapport après
l'incendie du stade de Bradford
qui, le 11 mai, avait causé la mort
de 56 personnes, et après les
émeutes du match de division 2
opposant Birmingham à Leeds,
qui avaient provoqué la mort d'un
adolescent de 14 ans, le même
jour à Birmingham. M. Popple-
well a également tenu compte
dans ses conclusions de la tragé-
die du stade du Heysel. (si)
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Oans le cad re de la 13e Coupe Anker

• GRANGES - LA CHAUX-DE-FONDS 2-4 (2-1)
Deux c'est assez, trois c'est trop! Battu à deux reprises les années précé-

dentes lors de la Coupe Anker par le FC Granges alors en division inférieure,
le FC La Chaux-de-Fonds a vaincu le signe indien. Hier soir, sur la pelouse du
FC Anet, les «jaune et bleu» sont parvenus à se qualifier pour la finale de
cette 13e édition. Vendredi dès 20 h, les Chaux-de-Fonniers en découdront
avec les espoirs de Neuchâtel Xamax. En ouverture, Bienne et Granges se
disputeront, dès 18 h., sur ce même terrain, la troisième place.

Il serait faux de croire que les protégés de l'entraîneur Bernard Challan-
des ont facilement obtenu ce succès. Les fatigues des entraînements physi-
ques intensifs et les changements intervenus dans la formation de base ne
sont pas passés inaperçus. Rapidement menés au score, les Neuchâtelois du
Haut ont su remettre l'ouvrage sur le métier pour s'imposer grâce à une
deuxième mi-temps plus convaincante.

Cette deuxième partie éliminatoire de
la Coupe Anker s'est disputée par une
chaleur encore étouffante. De plus les
organisateurs ont dû déplorer une dimi-
nution de l'assistance. La concurrence du
match amical international Suisse-Aber-
deen de Neuchâtel s'est faite sentir.

ZAUGG PERCUTANT
Battu la veille dans la «petite finale»

de la Coupe Nissan à Berne par Aarau
(5-1), le FC Granges a concédé une nou-
velle défaite. Toutefois cet échec s'est
avéré plus encourageant que celui de
Berne.

Sous l'impulsion de Michel Berger au
four et au moulin et de Pascal Zaugg
percutant, les néo-promus ont su profi-
ter des lacunes chaux-de-fonnières du
début de partie.

- par Laurent GUYOT -

Bénéficiant d'une mauvaise passe de
Ripamonti, le stratège allemand (ex-
Wettingen) a servi l'ex-Xamaxien dans
des conditions idéales dès la 9'. Soixante
secondes plus tard, Jaggi est parvenu à

ajuster dès 25 mètres sur le coin gauche
de Pierrot Fracasso après un premier
envoi hasardeux du gardien remplaçant.

Le quart d'heure passé, les Soleurois
ont baissé les bras ne se signalant que
par les fautes rageuses et inutiles d'un
espoir du «football-brise-tibias» Tritti-
bach. Pascal Zaugg s'est alors dépensé
sans compter... en pure perte, ses coéqui-
piers ne pouvant plus le suivre ou l'utili-
ser.

EN CRESCENDO
La performance du FC La Chaux-de-

Fonds est allée crescendo. Un quart
d'heure durant, les «jaune et bleu» ont
donné des sueurs froides à leurs suppor-
ters. Les modifications dans la formation
se sont révélées importantes. Mundwiler
laissé au repos pour soigner un mollet
douloureux, la défense a pris son temps
pour trouver ses marques.

Les deux buts encaissés se sont révélés
bénéfiques. La machine chaux-de-fonniè-
re a commencé à tourner. Sur une accélé-
ration de Baur, Maradan s'est trouvé
dans l'obligation de faucher son ancien
camarade dans les 16 mètres. Tlemçani

n'a pas raté le penalty en découlant
(21e). Jusqu'à la fin de la première
période, les «jaune et bleu» se sont mon--
très les meilleurs grâce à Mauron, Payot,
Baur et Tlemçani. • '¦'' *

En deuxième mi-temps, les Chaux-de-
Fonniers ont continué sur leur lancée,
égalisant suite à un corner de Baur dévié
par Bridge et Payot (52e). La défense
plus sûre, le milieu occupant bien le ter-
rain et soutenant bien l'attaque, Tlem-
çani et ses coéquipiers sont parvenus à
leurs fins grâce à deux forts jolis buts.
Baur a su se rappeler au bon souvenir de
son équipe, inscrivant le 3 à 2 (67e)
avant de sceller le score d'un tir canon
pris à 25 mètres qui a terminé sa course
dans l'équerre, à dix minutes de la fin.

Granges: Probst; Stohler; Born, Ma-
radan (46e Bruder); Jubin (46e Fleury)
De Coulon, Trittibach, Jaggi, Michelber-
ger, Eggeling, Zaugg.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso; Wil-
disen; Hohl (20e Capraro), Bridge, Tac-
chella; Ripamonti, Tlemçani, Baur,
Guede; Mauron, Payot (66e Morandi).

Arbitre: M. Gérard Zublin.
Spectateurs: 500.
Buts: 9e Zaugg 1-0; 10e Jaggi 2-0; 21e

Tlemçani (penalty) 2-1; 52e Payot 2-2;
67e Baur 2-3; 80e Baur 2-4.

Notes: Terrain d'Anet. Température
chaude. Pelouse extrêmement bosselée.
La Chaux-de-Fonds sans Mundwiler
(blessé). Granges sans Lehnherr.

Payot a signé l'égalisation chaux-de-fonnière. (Photo archive Schneider)

Le signe indien vaincu



Le tunnel de la Roche-Percée au 19e siècle. Le trou ne sera pas bouché et deviendra,
avec le panorama, une curiosité touristique. (Photo Impar-Charrère)

Pendant des siècles, les rouliers
qui quittaient le Val-de-Travers pour
se rendre en Franche-Comté
devaient gravir la route de La
Chaîne, à Saint-Sulpice, dont la
pente atteint 16,5 pour cent par
endroit... En 1837, la roche fut percée
au-dessus de la source de l'Areuse, à
Saint-Sulpice et une nouvelle route
ouverte. Aujourd'hui, le tunnel de La
Roche-Percée est trop étroit. Un
second trou sera creusé dans la mon-
tagne. Les travaux ont débuté hier
matin.

Pour relier Pontarlier à Neuchâtel, la
plus courte voie est la ligne (presque)
droite. Elle passe par le Val-de-Travers.
L'ancienneté de cet axe de transit est

• prouvée. „ .. .... ,,,,,,
Outre le difficile passage de La Clu-

sette, celui de La Chaîne, "à Sâint-Sul-
pice, a suscité longtemps les réclama-

tions et les gémissements des rouliers.
Cette charriée était leur cauchemard.
D'autant qu'à mi-course se trouvait la
Tour Bayard, lieu de péage où ceux qui
encaissaient les redevances ont donné
leur nom à la famille Piaget - Piaget, de
peagers, ceux qui font payer...

ÉPERON ROCHEUX
Il faut attendre 1837 pour qu'une nou-

velle route soit tracée depuis le pont de
La Roche et La Foule jusqu 'au haut de
La Tour. Aménagée dans le contrefort
nord de la montagne, elle traverse un
éperon rocheux. Le trou, long d'une ving-
taine de mètres, est courbe. Tant que les
attelages le traversent, tout va bien.
Mais aujourd'hui , avec le trafic auto-,

^mobile, le croisement de deu,x camions
est impossible. Celui d'un autocar avec
une voiture précaire. Des accidents se
sont déjà produits. Il s'agissait donc,

près de 150 ans après le premier, de forer
un second trou.

DÉBUT DES TRAVAUX
Si le crédit a été voté au début des

années 1980, le percement du nouveau
tunnel s'est fait attendre. Finalement,
les travaux ont commencé hier matin. Le
boyau aura une longueur de 36 mètres et
la chaussée sera large de 8 mètres envi-
ron. Avec deux petits trottoirs de chaque
côté. Dans 18 mois, si tout va bien, les
automobilistes traverseront le nouveau
tunnel.

Ces jours, les ouvriers montent une
solide palissade en amont de la Roche-
Percée. Pour protéger les usagers pen-
dant que la paroi de rocher située au
nord maigrira de 4 mètres environ.

Ce premier ouvrage devrait se termi-
ner à la fin du mois d'août. Après, on
attaquera l'éperon rocheux. Le trou ne
sera pas foré avec une machine comme à
Neuchâtel mais la roche simplement
minée.

Pendant toute la durée du chantier, la
circulation se fera sur une seule voie. Des
feux de signalisation ont été placés.

JJC

A
Pour la fontaine
de Métiers

C'est fait. La fontaine des Six-Com-
munes, à Môtiers, est flanquée d'un
nouveau petit bassin. Il remplace celui
qu'un automobiliste pressé avait f r a -
cassé une nuit de pleine lune.

Le bassin, en granit, a été taillé
selon les règles de l'art en respectant
la forme de l'original. Il vient d'être
posé. Bonne nouvelle donc.

Juste un petit problème quand
même. Un automobiliste distrait a des-
cellé l'un des boute-roues de la fon-
taine. Sans se faire connaître. Plainte
sera vraisemblablement déposée, (jjc)

bonne
nouvelle

quidam

(B
Christel Bilat, de La Chaux-de-

Fonds, a repris, avec sa copine Jeanine
Buchilli, l'Hôtel de l'Union des
Bayards. Cet établissement appartient
à la commune qui y tient les assem-
blées du Conseil général.

Christel n'avait jamais tenu d'éta-
blissement public jusqu'à présent:

— J'étais professeur d'allemand.
Comme j 'aime beaucoup faire la cuisi-
ne, je me suis lancée à l'eau avec Jea-
nine.

La Chaux-de-Fonnière avait aussi
envie de vivre à la campagne. Elle a
profité de la remise de commerce pour
réaliser son rêve. Toute la famille a
donc déménagé aux Bayards. Même la
grand-mère.

Dans la cuisine, l'ancien professeur
d'allemand prépare des tresses pour le
petit-déjeuner des touristes et mijote
son fameux lapin rôtisseur. Souriante,
joviale, elle entretient d'excellents con-
tacts avec les habitants des Bayards,
heureux de la réouverture de leur
hôtel.

(jjc - Photo Impar - Charrère)

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Mourmansk, vous connaissez ?

PAGE 15
CANTON DE BERNE. -

Le peigne à défriser... les
myrtilles.
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Farco SA, une raison sociale déjà con-
nue dans la Mère-Commune des Monta-
gnes neuchâteloises depuis plusieurs
années a décidé de s'installer dans ses
propres meubles.

Les locaux que l'entreprise occupe
depuis sa création seront entièrement
laissés à une autre maison, Xidex instal-
lée pour sa part depuis quelques mois au
Locle.

La nouvelle est doublement réjouis-
sante puisqu'elle permet de croire à l'éta-
blissement définitif et au développement
de ces deux entreprises. Les travaux de
construction de la nouvelle implantation
de Farco SA ont débuté. L'usine devrait
être animée par le bruit des machines
d'ici la fin de l'année, (jcp)

• LIRE EN PAGE 15

D'importantes machines de chantier ont été mises en œuvre pour cette construction à
l'est du Locle. (Photo Impar-Perrin)
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lil

On sait depuis... qu'on a bien
voulu entreprendre à ce sujet
les recherches de laboratoire
qui s'imposent , on sait donc que
le soleil à f ond sur la peau n'est
pas un copain sans reproche. Il
serait même dangereux. A
haute et f orte dose. Les articles
spécialisés n'hésitent pas à évo-
quer le cancer cutané constaté
dans des cas où l'imprudence
avait joué sur la même partition
qu'une certaine malchance.

C'est l'été, youplaboum ! Sur
nos terrasses, autour de nos pis-
cines, dans nos rues et, le soir,
dans nos bistrots-boîtes il est
nécessaire, utile, décent, recom-
mandé, poli de se montrer sous
le jour le mieux bruni qui soit
En clair, l'été comme une aspi-
rine c'est se condamner à jouer
les utilités et les troisièmes
rôles.

Mais attention, au cours des
années, la mise au rancard des
pas-bronzés va gentiment vers
une reconsidération qui f a i t
plaisir  à voir. Grâce aux mar-
chands et f abricants de pro-
duits solaires. Qui ont compris
qu'il valait mieux prôner une
nouvelle philosophie de brunis-
sage plutôt que créer les catégo-
ries trop catégoriques et inf ran-
chissables des blancs d'un côté
et des bruns de l'autre. Depuis
pas longtemps donc, on susurre
aux yeux des lecteurs de ma-
gazines, écouteurs d'émission
idoines et acheteurs de produits
idoines itou qu'il n'est plus
besoin de beaucoup-beaucoup
brunir mais qu'il f aut  adapter,
simplement, le haie à sa propre
carnation. L'évidence.

Et c'est tellement plus joli  à
voir les bruns tout clairs et un
peu rosé qui ne virent pas à
l'écrevisse f orcené pour tenter,
malgré ce qu'avait dit la nature
à la naissance, de ressembler à
quelqu'un qui rôti branché.

Non, non, laissez-vous hâler
comme disait l'autre, au rythme
qui est le vôtre. Vous serez
intelligemment bien dans votre
peau estivale et cela se verra.
Et vous serez drôlement plus
joli à regarder que les têtes de
merlan trop f r i t  de vos voisins
de plage qui, eux à la traîne,
croient encore qu'un cuir tanné
tant et plus est le nec plus ultra
de la noble condition de bron-
zeur de juill et et d'août

A part ça, bronzer, immobile
sur son coin de linge éponge des
journées entières, est un choix
qu'on f a i t  ou pas. C'est f ou ce
que c'est inconf ortable au bout
de dix minutes.

Ingrid HEINIS-JEANNET

Bronzette

H y a trente ans que le canton de Neuchâtel n'avait pas connu aussi
peu d'incendies que l'an dernier: moins de 200. Le constat est réjouissant-
mais cela fait quand même toujours des dizaines de sinistres de trop.
Parce que la majeure partie serait évitable. Négligences, installations
défectueuses ou mal utilisées, imprudences de toutes sortes, sont une
cause majoritaire d'incendies. En matière de prévention d'un risque trop
souvent sous-évalué, toucher du bois ne suffit pas.

C'est un peu ce que rappelle, sous la forme malheureusement peu pri-
sée de son rapport statistique annuel, l'Etablissement cantonal d'assu-
rance contre l'incendie. Qui passe notamment un «savon» aux commis-
sions du feu de certaines communes. Et qui rappelle aussi aux proprié-
taires sous-assurés leurs obligations et leur responsabilité.

MHK
• LIRE EN PAGE 18.

ÎRAMELAN.

Hier à 9 h. 30, au lieu dit La
Chaux à Tramelan, un habitant
d'Aeschi qui arrivait à la cabane
du Hornuss où ..avait lieu un
entraînement a subitement eu un
malaise et s'est affaissé. Le méde-
cin arrivé sur place n'a pu que
constater son décès. Là victime
était âgée de 52ans;y : ; -v '

Mortel malaise

Handicapés dans lé
canton du Jura.

. Atelier de
production
protégé :

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): fer-

mée.
Ludothèque: fermée.
Vestiaire: troc d'habits, fermé.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol 0 41 20 72.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0421122. Chambres communes:

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

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

Aide famiUale: 0 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35
(urgence).

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: q> 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Ludothèque: fermée.
Bureau, de renseignements: Grand-Rue,

0(032)'97 5278.
Services techniques et permanences eau-élec-

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

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.

Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
SœUrs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: fermé.
Pharmacie d'office: Greppin , 0 93 26 96 ou

93 18 71.

Bienne
Ancienne Couronne: expo bandes dessinées

chinoises, 14-18 h., 20-22 h.
Aula gymnase: expo sculptures Mary Derungs,

15-19 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune , 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

Jura bernois

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

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

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

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, fermé.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 72

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Ecoutez-moi un peu, jeune homme. Et
sachez que votre oncle Harry serait de mon
avis. Si vous humiliez le juge Lengel aujour-
d'hui, vous le paierez chaque fois que vous
apparaîtrez dans un tribunal ici. Nous, les
juges, nous avons notre orgueil et une excel-
lente ménoire. Vous avez maintenant une
chance d'aller en appel et d'obtenir un nou-
veau jugement. Ce qui est beaucoup mieux
que ce que j'avais imaginé pour vous. Vous
êtes content ? Lâchez Lengel, terminez et lais-
sez-moi présenter l'affaire au jury.

Ce nouveau procès, Ben l'avait souhaité mais
maintenant il menait l'affaire, il avait l'occa-
sion de faire, pour Riordan, ce que méritait cet
homme simple et résolu. En invoquant l'oncle
Harry, le juge Klein avait avoué sa propre
impuissance à imposer silence à Ben. Peut-être
en effet . l'oncle Harry aurait-il été d'accord
avec Klein, mais Ben Gordon n'était plus seule-

ment le neveu de l'oncle Harry. Il était un
jeune avocat brillant, un innovateur, qui abor-
dait, avec cette cause, un tout nouveau terrain,
et il n'allait pas reculer à présent.
- Votre Honneur, dit-il, j 'insiste à poursui-

vre avec le témoin !

CHAPITRE XXI

Riordan lui saisit le bras:
- On vous mène durement, mon petit ! Ne

braquez pas ces juges à cause de moi.
- Entendu, grand-père, fit Ben en souriant.
- Qu'est-ce que ça veut dire ?
- Si vous n'avez rien de mieux à faire, res-

tez ici. Nous sommes au dernier round.
Tout en rassemblant ses papiers dans

l'ordre où il comptait les utiliser, Ben jeta un
coup d'œil dans le prétoire. Tous les journalis-
tes avaient les yeux fixés sur lui. Arlène, assise
à sa place habituelle, penchée en avant, le sou-
tenait intensément de sa volonté, comme si
elle devinait ce qu'il avait répondu au juge
Klein. Il entreprit de nouveau son témoin.
- Juge Lengel, quand nous avons été inter-

rompus, je me renseignais sur votre état
d'esprit au moment où vous avez rejeté les
preuves matérielles accusant Johnson.
- Non pas «rejeté», le reprit sévèrement le

juge, décidé de ne pas tenir compte.
- Peu importe, Votre Honneur. Le fait

demeure. Devant vous se trouvait un homme
que tout accusait sans erreur possible - nous

l'avons déjà précisé - et malgré cela, vous
l'avez relâché, considérant des preuves irréfu-
tables comme existantes.
- Dès l'instant qu'il avait été illégalement

arrêté, ces preuves ne devenaient plus receva-
bles, vous le savez.
- Ce qui nous amène à ma question sui-

vante: supposons que l'agent de police, au lieu
d'avoir appréhendé Cletus Johnson parce qu'il
était noir et se trouvait à une heure tardive
dans un quartier exclusivement habité par des
Blancs, l'ait surpris en train d'uriner contre
un réverbère de Mulberry Street, le motif
aurait-il été suffisant pour l'interpeller, le
questionner et le fouiller ?

Lengel refusa de répondre, fixant un regard
dur sur Ben, qui répéta lentement:
- Votre Honneur, le motif aurait-il été sut

fisant ?
- Oui, admit finalement Lengel.
- Quelle veine pour M. Johnson qu'il n'ait

éprouvé alors aucun besoin pressant, mais
que, simplement, il s'éloignait des lieux de son
crime, viol, vol et meurtre !
- Pas de commentaire, maître, lança Klein

du haut de son banc, l'heure n'en est pas venue.
- Pardon, Votre Honneur, fit Ben qui, sans

quitter le jury des yeux, demanda au juge len-
gel: Telle est donc la loi appliquée par la Cour
suprême des Etats-Unis ?
- Pour une excellente raison, répliqua Len-

gel. C'est la seule façon de s'assurer que la
police observe la loi.

- Je m'en souviendrai s'il m'arrive d'avoir
besoin d'uriner ! dit Ben.
- Maître... s'exclama Klein qui, pour ne pas

donner officiellement cours à son impatience,
ordonna à l'huissier: Faites sortir les jurés !

Ceux-ci conduits hors de la salle, Klein
reprit:
- Maître, avancez ! (Ben vint se placer face

à la Cour, dos au public.) Maître, je vous
inflige une amende de deux cents dollars pour
votre précédente attitude et une amende du
même montant pour la remarque incongrue
que vous venez d'émettre !

Il y eut un remous de protestation parmi les
journalistes et les spectateurs. Klein n'en con-
tinua pas moins:
- Que cela vous serve de leçon jusqu'à la fin

du procès! (Il fit résonner son marteau.)
Qu'on rappelle les jurés !

Ben alla reprendre la place d'où il pouvait à
la fois s'adresser à son témoin et observer le
jury.
- Juge Lengel, reprit-il, le Quatrième

Amendement protège donc l'individu de toute
fouille illégale d'où résulterait éventuellement
la découverte de preuves dont il ne pourrait
d'ailleurs être tenu compte, mais en quoi con-
siste alors le Cinquième Amendement ?

— L'ighorez-vous ? Il accorde à l'accusé le
droit de ne pas témoigner contre lui-même, de
s'abstenir de toute déclaration ou de répondre
à toute question pouvant l'incriminer. (Lengel
défia Ben du regard.) Alors, jeune homme, où
voulez-vous en venir exactement ? (à suivre)

Salle de Musique: 20 h. 30, concert US Collé-
giale Wind Band Diplomats. ( Estiville).

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

Vivarium: 14-17 h. Expo zoos du monde.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h., expo

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

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

Galerie La Plume: expo Gonin.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h. 30-

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-ve-

sa, 10-21 h., di , 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attractions.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:

fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

107, fermé.
Informations touristiques: 0 28 13 13, rue

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

28 56 56, ma, 15-18 h., je, 8 h. 30-12 h.
Consultations conjugales: Collège

9,028 66 72.
Service d'aide famiUale: 0 23 88 38 et

23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 35 13 88 ou

26 41 10 ou 28 54 18 et (038) 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, fermée.
Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-sit-

ting, fermé; soins à domicile et conseils
diététiques, 11-12 h., 17-18 h.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la tuber-

culose: Serre 12, 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve, après-midi

0 28 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, permanence

dernier je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, fermé.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, fermés.
Pro Senectute: Service soc., gym, natation; L.-

Robert 53, 0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé.
Eglise réformée: secrétariat, fermé.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (038) 25 84 72.
Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Henry,

L.-Robert 68. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
fermé.

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
0 28 37 31.

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

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: relâche.
Eden : 20 h. 45, Un fauteuil pour deux; 18 h.

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

La C ha ux-de- Fonds

Club du berger allemand. - Entraînement
sa 27 juillet à 14 h., au restaurant du Ceri-
sier. Renseignements chez A. Zehr,
0 26 49 32.

Club des loisirs - Groupe promenade. - Ve,
26 juillet, Les Pontins - Chasserai - Nods.
Rendez-vous à la gare à 8 h. 55.

Société éducation cynologique, (S.E.C.). -
Vacances, chalet fermé. Reprise entraîne-
ments, me, 7 août à 19 h., au chalet, (F.G.).
Entraînements sa, 10 août au chalet à 14 h.
(F.G. -J.R. -M.B.) (CT).

SOCIÉTÉS LOCALES

ME?__ âia _ _ s_

I n  I ctr-lck

Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h., expo
('«Académie des créateurs indépendants'
de l'horlogerie».

Piscine du Communal: ouverte.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 19 h.

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: lu, ve, 17-18 h., 0 31 20 19 et

0 31 1149.
Information diabète: Hôpital, lu, après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
Pro Senectute: gym., ma, 9-10 h., Café de la

Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (038) 25 84 72.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, fermée.
Ecole des parente: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

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

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

36 12 90.

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

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

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

lu au vc, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
053 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 15 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Neuchâtel
Théâtre de la Boine: 21 h. 30, «Le corniaud»,

film de G. Oury avec Bourvil et de Funès.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

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

Plateau Libre: 22 h., Loud and Proud , steel-
drums.

Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h. Expo
«Temps perd u, temps retrouvé».

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

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo Pierre-Eugène Bou-

vier, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., Kreis,

place Pury. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, 0 (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

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

lets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Sale temps

pour un flic.
Palace: 20 h. 45, Les valseuses.

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

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

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

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

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler,' Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: expo Jura en fêtes des-

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

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

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

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

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

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

Gare, 0 22 10 06.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

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

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

: I_ __?___«
— informe
— distrait
— commente-

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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



Deux Chaux-de-Fonniers y ont participé !
Marathon de Mourmansk, à plus de 12.000 km. d'ici

Pourquoi aller skier à Mourmansk? Seul le nom fait
encore rêver ceux de la dernière... 39-45 ! Souvenirs tragi-
ques pour ceux que l'on nomme «anciens» qui souhai-
taient certainement aller voir de plus près cet endroit
libre de glace dans l'hiver polaire, grâce au gulf-stream,
qui fut le repaire des sous-marins russes car point straté-
gique, les Allemands y ont d'ailleurs livré bataille à la

débâcle. C'est pourquoi deux Chaux-de-Fonniers, grands
amateurs de ski de fond, passionnés de grandes courses,
décidèrent de rallier la plus septentrionnale des course
de fond du continent. Bien que l'hiver nous ait quitté, le
souvenir de cette saison reste et nous avons pensé inté-
ressant de relater cette expérience. Ce fut en effet une
expérience dans toute l'acceptation du terme.

Henri Berdat, à gauche et René-Paul Lassueur avant le départ du marathon (à gauche); une course de rennes.

les et garçons, élite ou junior. Le retard
dans cette technique qui fit tant parler
d'elle cette dernière saison sera vite com-
blé!

Il fait froid pour le jour du Marathon,
parfaitement organisé à grand renfort de
l'armée qui est partout. Deux boucles de
28 km. seront à parcourir en terrain de
toundra, petites montées sèches, descen-
tes courtes et raides. Il y a 20 cm. de
neige poudreuse tombée la nuit, aucun
problème de fartage. D'ailleurs le klister
est inconnu à cette latitude, avec une
moyenne de —20° pendant trois mois!
Au départ 2000 skieurs, ambiance des
grands jours. Il y a huit Suisses, des
Français, des Allemands de l'Est, des
Autrichiens, des Tchèques, des Finlan-
dais qui sont à 100 km. de chez eux, et
également 2 Américains. Départ sans
histoire, parcours très nordique, petits
lacs, ça monte aussi et un seul ravitaille-
ment au 19e km. et descente terrible peu
avant l'arrivée. Les fondeurs russes sont
en fête mais question matériel, c'est
1950, et encore avant, on y voit de tout.
Comme il faisait soleil des tas de gars
sont torse nu. Un détail piquant encore.
Les populaires n'ont pas de dossard. Ils
les font eux-mêmes! Seuls les «interna-
tionaux» reçoivent un dossard officiel.
Pas de prix, seul un affreux fanion. Ce
n'est pas pour le prix que l'on effectue
12.000 km. de déplacement. Pourtant
après la course le résultat n'a que peu
d'importance, un bon repas aurait fait
du bien, mais la nourriture... pas man-
geable.

Retour après minuit pour Moscou par
avion et arrivée à l'hôtel Cosmos, cons-
truit pour les JO à 4 heures du matin.
Un peu de tourisme avec la place Rouge,
le Gumm, les églises, le métro. Puis
retour par Francfort, le wagon-restau-
rant, enfin un plat de spaghetti !

Il faudra quelque temps à nos deux
Chaux-de-Fonniers pour se remettre à
l'heure de la Suisse, à l'ambiance juras-
sienne. Les souvenirs se fixent, ce fut une
belle aventure. Pourtant le Jura neuchâ-
telois serait tout indiqué pour une
grande course de longue distance qui
réunirait tous les amoureux de l'effort à

Un contrôleur et son matériel démodé.

ski de fond. Cette course a existé une
fois, en 1965, pour les 65 km. du mémo-
rial Georges Schneider, qui partait de La
Charrière jusqu'à Saignelégier et retour.
Il y avait déjà pnis de 400 participants,
c'était il y a 20 ans et on ne parlait pas
du Marathon de l'Engadine. A-t-on
manqué une vocation pour notre région?

Il y a pourtant des projets pour une
course de grand fond dans notre région,
avec de la bonne volonté, un esprit sans
frontières, il n'y a rien d'utopique. L'été
est à la porte, U faut réfléchir, poser des
jalons et pour le moment se rappeler les
bons souvenirs de l'hiver que nous
venons de passer ici tout près ou à 12.000
km.

F. Berger

Construction d'une nouvelle usine

Constituée en société anonyme au
début de l'année, Farco SA dépen-
dant de Technocorp Holding SA, lui-
même département de Pex-Asuag-
SSIH, va s'installer dans ses meu-
bles. Ainsi que nous le laissions
entendre dans un précédent article
traitant de la vie économique de la
Mère-Commune, le projet devient
réalité.

D'ici quelques mois, une usine
aura vu le jour à la rue des Girardet,
entre les locaux des laboratoires des
défunts FAR, Girardet 55 et l'ex-
chantier Chapuis. En fait, sur ce qui
est devenu une place de parc à la
suite de la démolition de l'antique

Ici s'élèvera une nouvelle usine. (Photo Impar-Perrin)

immeuble, bien connu des vieux
Loclois, sous le nom de «La Souri-
cière», et qui abritait une épicerie.

Farco était jusqu'ici installé au
numéro 29 de la rue des Girardet. Cette
entreprise de haute technologie a trouvé
un intéressant créneau dans le soudage
en série de «chips» ou puces de circuits
intégrés encapsulés dans des microboî-
tiers.

Il y a quelques mois, l'entreprise
accueillait sous son toit la firme Xidex
venue du Val-de-Ruz.

Or, celle-ci est dévoreuse d'espace et
de locaux. Elle envisage de se développer
et a sollicité la totalité des locaux. De

sorte que Farco a songé à se réinstaller.
La nouvelle est extrêmement réjouis-
sante bien que pour l'heure on ne puisse
affirmer que la nouvelle implantation
sera porteuse de nouveaux emplois.

LE BIED DÉTOURNÉ
A l'ouest des anciens entrepôts Cha-

puis devenus depuis propriété de l'entre-
preneur Fatton, l'architecte lausannois
Jean-Pierre Lavizzari - un enfant du
Locle — a conçu un projet d'usine qui
sera une extension de l'actuel bâtiment
Girardet 55.

Une extension importante toutefois
puisque le nouveau bâtiment de deux
étages sera de quelque 40 mètres sur 26.

La totalité du volume sera occupée
par Farco SA. Comme du reste une par-
tie de l'aile est de Girardet 55 avec
laquelle la nouvelle construction sera
reliée.

Un troisième étage - dans la possibi-
lité d'une extension - est d'ores et déjà
prévu. Les bases de cette fabrique pren-
dront leurs assises sur des pilotis fichés
en terre. Il s'agira de pieux forés, indique
l'architecte, de sorte que leur enfonçage
ne créera aucune nuisance.

L'ouverture de cet important chantier
nécessitant la mise en œuvre d'imposan-
tes machines a préalablement nécessité
le détournement du Bied qui coule à cet
endroit dans le sous-sol. Pour imprimer
un nouveau cours à ce ruisseau souter-
rain, des tuyaux de plusieurs tonnes ont
été enterrés.

Les travaux devraient être terminés
d'ici cet automne, (jcp)

Farco SA s'installera dans ses meubles
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CONCERT DE GALA
Salle de Musique
Ce soir, 20 h. 30

US Collégiale Wind
Band Diplomats

100 exécutants
Directeur: Roy Johnson

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme/Musica-
Théâtre en collaboration avec

1BB02 le journal .L'Impartial.

L'œil f lâneur...
... s'est fauf i lé, discret, léger, l'air de

ne pas vouloir y toucher, il s'est posé sur
le regard éteint de la poupée qu'un
méchant incendie a projeté dans les gra-
vats, les gravats dans la rue. Horreur.
Elle, si peu faite pour cela, à quelques
pas du trottoir, à quelques mètres des
autos qui passent et du soleil qui nuirait

à son teint si elle se prêtait encore à
vivre.

Tout est rouillé, tout autour, cuit,
défait, calciné. Elle est une tache claire,
chiffonée oui, mais d'autant plus jolie.
L'écrin qui met en valeur n'est pas tou-
jours celui qu'on croit.

(icj - photo Impar-Gerber)

Pour le Chaux-de-Fonnier Riquet Ber-
dat, domicilié au Russin, près de Genève
et toujours membre du Ski-Club de
notre ville ce projet le tenait à cœur.
Ayant fait tous les marathons d'Europe,
Vasa, Finlandia, Oberamergau, Marcia-
lunga, Libérée, Transjurane, etc. appre-
nant que les Russes eux aussi organisent
une course de 60 km. à Mourmansk,
l'envie de rallier cet endroit à l'extrême
nord de l'Europe se précise. En com-
pagnie d'un autre passionné de ski de
fond qu'est René-Paul Lassueur, l'actuel
responsable des tracés de l'Association
neuchâteloise des skieurs de fond et de
randonnée, les démarches débutent.
Après trois mois de contacts, non sans
difficultés, l'expédition fut mise sur
pieds, car Mourmansk n est pas une ville
touristique dans le circuit de l'Intourist.
Depuis Zurich jusqu'à Moscou en avion,
puis le train et enfin le lieu des jeux du.
Nord au dessus du cercle polaire. Cour-
ses de rennes, de patinage, de hockey, de
relais et pour terminer le Marathon.
Esprit de course remarquable avec tous
ces concurrents de la région, seul le
marathon comptait des étrangers, qui
visitent ce qui est à visiter, bien peu de
choses en vérité* Inutile de penser voir le
port de guerre et il n'y a rien à acheter.
Quant à rester à l'hôtel aux conditions
plus que précaire il était préférable de
vivre les courses organisées pour ces Jeux
du Cercle polaire. Où l'élite russe doit
participer et tout au pas de Sitonen, fil-

Hier, à 8 h. 25, les premiers secours
sont intervenus dans l'immeuble Numa-
Droz 19 pour une inondation. Il s'agis-
sait d'une conduite d'eau défectueuse au
niveau du deuxième étage. Le liquide a
été absorbé au moyen d'aspirateur. Des
dégâts d'eau au plancher et au plafond
ont été occasionnés par l'incident.

L'eau se fait la malle

i_2 ÏKML_ *"*../.
et son district U 11116 tVgiOn

L 'été de ceux qui restent

Il serait faux  de croire que la ten-
dance orageuse de ces derniers jours ne
laisse pas le temps à de belles éclaircies
de se développer. Durant ces chauds et
appréciables instants de répit, beaucoup
en profitent pour s'installer en plein air.

Pour tous ceux qui ne sont p a s  partis
en vacances, alors que la plupart des
cafés ont mis la clé sous le paillasson,
que la ville vit au ralenti et que les acti-
vités de divertissement sont quasiment
inexistantes, certains profitent de
renouer avec la lecture.

La période est pr opice à la flânerie,
aux rêveries et aux retrouvailles avec les
bouquins qu'on aime bien. C'est aussi

l'occasion de s'intéresser aux nouveautés
de la production littéraire que les occu-
pations habituelles du reste de l'année
ne laissent souvent pas le temps de
découvrir.

Quelques-uns ont choisi cette intelli-
gente manière pour meubler cette
période estivale. A l'ombre, dans un
endroit frais avec un petit œil sur la fai-
ble activité passante de la rue, en par-
courant avec un peu plus d'attention que
d'habitude son quotidien préféré ou en
vivant au rythme de l'action d'un bon
roman, voilà des heures bien agréables
qu'il fait bon savourer.

(Photo Impar- Perrin)
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JEUNESSES
MUSICALES

 ̂
DE SUISSE

MOUTIER • Halle de gymnastique, vendredi 26 juillet
1985 à 20 heures.

NEUCHÂTEL - Salle de la Cité Universitaire, samedi 27
juillet à 20 heures.

Orchestre et solistes
du XXIVe Camp Music
Camp musical international
W.-A. MOZART: Ouverture de «L'Enlèvement au Sérail»

L. ROSSI: M'uccidete belgli occhi (cantate pour soprano et
orchestre à cordes)

F. SCHUBERT: Symphonie No 8 en si mineur («Inache-
vée»)

J. OFFENBACH: «Monsieur Choufleuri restera chez lui
le... » (Opéra bouffe en un acte)

Direction: Jean-François Monot
Assistante: Anne-Caroline Prenat
Préparation des chanteurs: Cécile Zay
Mise en scène: Claude Grin

Collecte à la sortie 19966

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Bai» n fit SE Sn*

S'-ï-y- y.-:;. :o;><;fiWv.-

Jeudi 25 juillet LA GRANDE DIXENCE • LES PYRA-
MIDES D'EUSEIGNE
repas de midi libre

Départ 6 h Fr. 39.-

Jeudi 25 juillet LEJAUNPASS
Départ 13-h 30 Fr. 26.-

Vendredi 26 juillet EUROPA PARK RUST
parc d'attraction*
Départ 6 h Fr. 50.- entrée
comprise - enfants Fr. 35.-

Samedi 27 juillet LE GRAND BALLON D'ALSACE
Départ 6 h Fr. 40.-

Inscriptions - Renseignements:

Voyages Giger Autocars
Avenue Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds,
Ç) 039/23 75 24. 19685

Peintre
entreprend
travaux peinture,
façades, tapisse-
ries, etc.
038/53 33 32
le matin
039/28 32 00
de 18 à 21 h.

Club de rencontre
Amitiés — Loisirs

Ne restez
pas seul(e)

Téléphonez-moi
032/22 76 81

DÉPANNAGE
RAPIDE

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

0 t
ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/2812 41

91 25»̂3_____ ^

En toute saison,
L'IMPARTIAL.
votre source

d'informations
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'*. ;• ->' ^^̂ ÎllSSBF̂ -''î_ _» ____ _____j^_^̂ ^̂  ̂ "1 IPli l'l _ï*—

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÊNËFiCE

SS AU BAJN,
ajrtfe PRÉFÉREZ f .
w^?«Rv\=, W C>OUCHE

COMMISSION CANTONALE DE L'ËNERGIE 

_¦_ OFFRES D'EMPLOIS WÊk
1, rue des Moulins

¦ 1 £"*< ~W 1204 Genève - Suisse
\\ ^fe 1 c< A 9 022/29 21 66
.¦__ k-J-1- O.A.. Télex 423 730 SBH CH

Fabricant suisse de CONDITIONNEURS D'EAU, cherche

REPRÉSENTANTS
pour diverses régions de SUISSE ROMANDE.
Clientèle d'architectes, ingénieurs, installateurs sanitaires,
propriétaires.
Régies et gérances.
Nous offrons fixe, commissions et frais.
Situation «enviable» pour vendeurs sérieux et volontaires.

Faire offres usuelles et documentées à:

1, rue des Moulins 
1204 Genève - Suisse ¦ 1 ̂ 1 "¦"
0 022/29 21 66 *4 
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I Q A

Télex 423 730 SBH CH JLJ k-J JL 0./\.
18-54605

DE VICTOIRE EN VICTOIRE.
:¦'- .-> .-.¦> -."_'<¦*..¦  ̂ »>"¦"- " :.V,WV*rtrt«W«WW» . . . .  m m̂WÊt ̂ MÉIHHF A'^̂ V̂VR:' : ' v X  P "->,. '"-4  ̂.w^ V̂ ĤH^Hlfcb %¦ 
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SS»»TO

'̂V''

J_____B „ _______ U-J___;____________p^*9__H____ _k _̂___^_^^^^^^^^^Pl_nr____l - B_im _!:̂ :':''''
« _I _¦___&_ ___ 3_ ___S___R__________f >yi: ¦ ¦ ¦ ¦ : Vn ¦¦ .ni. ¦ _fm^_f_K__J_W__ i ____t''''V'V'V ' '

HHHK S: *¦ |BUMl|||R BJffppwpMIPVWMIISJPIs y l̂l .. . ^¦Xwl KG9& ^HDVVv'-.'.

^̂ ^̂ 8̂_„__B__
r'___:!':': 3S&. ¦̂̂ iiJiB£____S t̂______________Ë^^^^^^ :̂L S_F^»_^^

. . ' ^̂ F̂ 
JBH| 

^̂ f̂e-^̂ H ^̂ H^̂ K ' 'nï ï̂;ï Ĥ B̂^̂ ^̂ K',vSâl^u^̂ K 9̂W^̂ n̂aHE9es  ̂ ^^ '̂:-AJ J^A . -'j flH&y K '¦¦ ¦̂J V̂ il ^̂ H gMf^^BE^^K^JSKgSwHM ¦: :o. iflSSWvX &&*¦•***&¦&&¦..:&&; ¦_ _.  ..JJBiWIllIMMIilirife;.
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La preuve de la fiabilité des Volvo.
12 mai 1985. Scandinavian Raceway. Suède. Ce qui tient en compétition ne peut qu'être
1« place: écurie Eggenberger, Brancatelli/Lindstrô m sur Volvo 240 Turbo fiable dans la Circulation de tOUS ICS ÎOUrS.2L place: ecune Magnum, Granberg/Olofsson sur Volvo 240 Turbo *

En fait, Volvo ne construit pas de voitures de compétition.
4 juin 1985, Briinn, Tchécoslovaquie. gt pourtant , depuis près d'un an, des écuries de course célè-

1< place: écurie Magnum , Granberg/Olofsson sur Volvo 240 Turbo ^
s s intéressent aux Volvo. Ces professionnels 

de 
1 automo-

2e place: écurie Eggenberger, Dieudonné/Muiier sur Volvo 240 Turbo bilisme cherchaient en eîlet des voitures qui allient des per-
formances de premier ordre à un bon comportement routier

16 juin 1985 Zeltweg Autriche et * une *"!a'3'''t® éprouvée. Ce sont précisément là des points
F place: écurie Eggenberger, Brancatelli/Lindstrô m sur Volvo 240 Turbo [°rtS £* Vo1™; D,'?ù leurs succès en série erI sport automo-

2e place: écurie Eggenberger, Dieudon né/Muller sur Volvo 240 Turbo bile. Ces qualltes-la , toute Volvo les possède d origine. Les
Volvo 340 et 360 aussi bien que les Volvo 240, 240 break,

30 juin 1985, Salzburgring, Autriche. 740
t?

u m: Dans chacune d'elles, vous pouvez sentir la pa-
1= place: écu ri e Eggenberger, Brancatelli/ LindstTôm sur Volvo 240 Turbo r!nte ayeC ,ef VO.tures v.C or.euses a tant d épreuves de

4e place: écurie Eggenberger, Dieudo nné/Muller sur Volvo 240 Turbo Championnat. lOUt spécialement, bien SUT, dans les versions
les plus sportives que sont la Volvo 360 GLT et la Volvo 740

7 juillet 1985, Nurburgring, Allemagne. ^ÏS^sur 
les retombées de la compétition sur 

les1e place: écurie Eggenberger, Brancatelli/Lindstrôm sur Volvo 240 Turbo Ves "ISCUSSlons sur les retombées 06 la compétition sur les
3e place: écurie Eggenberger, Dieudonné/Muller sur Volvo 240 Turbo voitures de série sont vaines en ce qui concerne les Volvo.

Ce sont les mêmes qualités qui leur permettent de briller
aux épreuves d'automobilisme que les conducteurs appré-
cient tout les jours: puissance, comportement routier sûr,
fiabilité et, en prime, confort cossu et rapport qualité/prix
avantageux.

Le mieux sera d'appeler sur-le-champ votre agence Volvo
afin de convenir d'un rendez-vous pour un essai.

Autres victoires de Volvo!
Volvo ne domine pas seulement le Championnat d'Europe
des voitures de tourisme , mais a également plusieurs l 'ois ^K _ _ _ _l"_r ^K ^—T^triomphé, cette année, aux championnats d'Allemagne et du ^r ^_PJ__i mf \J
Portugal, ainsi qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande. Qualité et sécurité.

05-12524

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

(pécé)
A Aber F Fleuve M Moscou RFA

Alpin Forêt N Nassau Récif
Aral G Golf Noire Rive

C Chott H Huron Névé S Saxe
Cime J Java Norvège Sud
Cluse L Lac O Obi T Tage
Cols Lagune Oslo Tibet
Côte Laos P Pays Togo

E Erin Liban Prés Tropique
Erse Lit R Rade Tunis
Est Loch Ravin V Ville
Etang Lune

LE MOT MYSTÈRE



Un concert militaire appenzellois

Un régiment a choisi la région, neuchâ-
teloise et le Jura pour effectuer un cours
de répétition. Il s'agit d'Appenzellois qui
ont marqué leur satisfaction d'être reçu
en Romandie en déléguant leur fanfare
hier en fin d'après-midi dans le chef-lieu.

En plein coeur de la zone piétonne, 58
musiciens placés sous la direction du ser-
gent-major Markus Egger ont interprété
plusieurs morceaux d'une grande diver-
sité: marches traditionnelles, jazz et
même des airs de samba hardiment enle-
vés.

La population a remercié les hôtes
appenzellois par des chauds applaudisse-
ments.

L'ensemble a réservé deux surprises:
- Les Appenzellois, sur qui des histoi-

res circulent au sujet de leur petite taille,
approchent plus des deux mètres que des
50 centimètres!
- La fanfare militaire possède un

musicien à la spécialité inattendue, il
joue du cor des Alpes.

(Photo Impar-RWS)

Vaste défrichement autorisé
Agrandissement de la gravière communale du Pâquier

La gravière communale du Pâquier sera agrandie. (Photo Schneider)

En février 1983, le Conseil communal
du Pâquier, dans le Val-de-Ruz, deman-
dait à l'Etat l'autorisation d'agrandir la
gravière communale, située en amont du
village à-chemin entre ce dernier et les
Bugnenets, en procédant à un défriche-
ment de la forêt bordant cette gravière
sur une surface de 1000 mètres carrés.

Le Conseil d'Etat vient d'autoriser,
après consultation des services concer-
nés, cette expansion en acceptant que le
reboisement de compensation d'une sur-
face identique se fasse dans la région du
Chargeoir au nord du village, selon les
directives du service forestier.

La commune a jusqu'au 31 décembre
1986 pour procéder au défrichement
autour de la gravière et jusqu'au 31
décembre 1987 pour exécuter le reboise-
ment compensatoire. Dans son arrêté,
l'Etat précise encore que lorsque la gra-
vière aura cessé toute activité, la surface
disponible alors servira à recevoir un
reboisement si une nouvelle autorisation
de défrichement devait être accordée.

Mais cela est de la musique d'avenir
puisque la gravière est exploitée par une
société privée qui y tire une groise

d'excellente qualité servant à recharger
les chemins communaux, comme
d'autres communes du reste, et laissant
ainsi un bénéfice dans les comptes com-
munaux.

M. S.

Toucher du bois ne suffit pas !
Assurance incendie neuchâteloise: moins de sinistres mais...

Aux Bayards, en décembre 1983. (Photo Impar-Charrère)

On n'ira pas jusqu'à oser prétendre
que c'est un sujet brûlant... Mais l'été
est la saison où fleurissent aussi les
statistiques, et celles de l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance immobi-
lière contre l'incendie a quelque
chose à nous apprendre.

Par exemple, et c'est bien sûr
réjouissant, qu'il y a eu, l'an dernier,
remarquablement peu d'incendies
dans le canton. Bien sûr, 199 sinis-
tres, c'est encore 199 de trop, mais
c'est le moins qu'on en ait compté
depuis 30 ans: il faut en effet remon-
ter à 1954 pour trouver un total infé-
rieur.

Par exemple aussi, et ça l'est
moins, que les gens demeurent des
imprudents. La négligence, les ins-
tallations défectueuses ou mal utili-
sées, les imprudences de toutes sor-
tes sont la cause de la plupart des
incendies.

Cette imprévoyance a un autre
aspect encore: la sous-assurance.
Trop de propriétaires encore négli-
gent de demander la réévaluation de
l'assurance de leur bâtiment, même
s'ils n'y apportent aucune modifica-
tion. En cas de sinistre, total ou par-
tiel, il peut en résulter de grosses
pertes pour eux, car l'indemnisation
ne pourra se faire que sur la base de
la sous-évaluation.

En matière de prévention des
incendies et de leurs conséquences,
pourtant, toucher du bois ne suffit
pas—

L'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière contre l'incendie couvre les
37.943 immeubles du canton (347 de plus
qu'en 1983) dont la valeur d'assurance
atteint au total la somme de 16,7 mil-
liards de francs. Le total des contribu-
tions perçues a dépassé 12,5 millions de
francs. Un cinquième de ces contribu-
tions a été dépensé pour payer les
indemnités (2,5 millions). Mais sur ces
2,5 millions, plus d'un a couvert des
dommages dus aux éléments naturels:
ouragans et inondations.

Sur les 199 incendies déclarés, huit
seulement ont provoqué des dommages
dépassant 20.000 francs, dont un seul a
fait plus de 100.000 francs de dégâts.

IMPRUDENCES
ET MALVEILLANCE

On constate que si la foudre, danger
redouté, a provoqué 37 incendies, ceux-
ci sont restés limités, avec des dégâts
totaux d'un peu plus de 26.000 francs
seulement. Alors que la seule négligence
ou imprudence d'adultes a provoqué 63
sinistres, celle d'enfants 2 seulement, et
celle, spécifiquement, de fumeurs 13.
Ainsi près de 80 incendies ont été dus à
la négligence ou à l'imprudence. A quoi

on peut ajouter la quinzaine dus à des
installations mal établies, mal utilisées
ou défectueuses, 13 explosions, 25 feux
de cheminées. A propos de ces derniers,
l'inspecteur cantonal de la police du feu
relève qu 'ils sont en augmentation, et
que la raison en est souvent les nouveaux
systèmes de chauffage mixte, incluant le
chauffage au bois, dont le combustible
de qualité parfois insuffisante provoque
des goudronnages excessifs des chemi-
nées.

Notons encore que 17 cas d'incendie
ont été le fait d'actes de malveillance.

4200 POMPIERS
Le rapport de l'établissement donne

aussi un reflet de l'équipement du can-
ton en moyens de lutte contre le feu. Les
62 communes totalisent ainsi près de
4200 pompiers, 73 véhicules à moteur, 80
motopompes, 47 échelles mécaniques et
plus de 350 échelles diverses, 62 appa-
reils de sauvetage, plus de 83.000 courses
(tuyaux), etc...

UN «SAVON»
AUX COMMISSIONS DU FEU...

Mais dans ce même rapport, l'expert
cantonal passe un «savon» aux commis-
sions de police du feu de certaines com-
munes, accusées de ne pas prendre «leur
tâche au sérieux». Les rapports de ces
commissions sont difficiles à obtenir, cer-
taines donnent même 1 impression de ne
pas être très actives. Or, rappelle l'ins-
pection de la police du feu, cette tâche
des commissions communales, prescrite
par la loi, est importante pour la sup-
pression de risques d'incendies, la pré-
vention d'accidents de personnes et de
grandes pertes matérielles. Ces commis-
sions doivent donc veiller scrupuleuse-
ment à faire respecter les prescriptions
de police du feu, tant dans les bâtiments
en construction que ceux en fonction. En
particulier, la loi rend obligatoire un
contrôle annuel au moins de tous les
bâtiments à grandes concentration de
personnes et à risques spéciaux: hôtels,
homes, hôpitaux, magasins, colonies de
vacances, dortoirs, salles de spectacles,
cafés-restaurants, etc. -

...ET UNE MISE EN GARDE
AUX PROPRIÉTAIRES

Quant aux propriétaires d'immeubles,
outre leur propre responsabilité de pré-
vention, le rapport rappelle qu'ils ont
celle d'adapter périodiquement leur cou-
verture d'assurance-incendie. Si celle-ci
est obligatoire, en revanche l'adaptation
n'estpas automatique comme dans cer-
tains cantons. C'est au propriétaire de
demander une réestimation, pas seule-
ment en cas de modifications apportées à
l'immeuble, mais même simplement pour
compenser l'érosion monétaire. Or, trop
de bâtiments sont encore sous-évalués,
donc sous-assurés, avec le risque de très
coûteuses surprises en cas de sinistre.
Lors de la dernière session du Grand
Conseil déjà, le Conseil d'Etat avait rap-
pelé cette responsabilité des propriétai-
res, en affirmant qu'il n'était pas ques-
tion d'en venir dans le canton à une réé-
valuation automatique, cause de trop
fréquents litiges. Chez nous, le proprié-
taire insuffisamment assuré ne pourra
s'en prendre qu'à lui-même—

MHK

Deux bals au Pâquier
Organisés par la société de tir «Les

Patriotes», deux grands bals se
dérouleront au batoir au Pâquier
samedi 27 juillet et jeudi 1er août
prochains dès 21 heures. Pour la
première fois dans le canton les orga-
nisateurs de ces manifestations ont
fait appel à l'orchestre «Tamara
Quintett» Oberkrainer-Evergreens.
Diverses animations et une cantine
viendront compléter les joies de la
danse. (Imp)

cela va
se passer

Neuchâtel : les musées en question

Jacques Hainard, conservateur du
Musée d'Ethnographie à Neuchâtel,
s'interroge depuis plusieurs années sur le
rôle des musées. Il les met «en question».
Le conservateur que je suis, dit-il, est
«frappé de voir pulluler les musées». Une
éruption signifiant apparemment une
«angoisse face au futur» ajoute-t-il. Un
signe que nous renvoie notre société en
changement accéléré, «désécurisée».

Interrogé sur le pourquoi de sa démar-
che qualifiée parfois «d'irrespectueuse»,
Jacques Hainard réplique que les musées
sont le constat d'une société à un
moment donné. Il est intéressant de voir
ce qu'ils choisissent de conserver, d'expo-

ser, de transmettre. Voir également quel
regard est privilégié. Et puis que ce soit
dans leur fonction de musée-cimetière,
de musée-show ou encore de musée-
régional signe de «repli sur soi», les
musées sont remis en question tant par
les traditionnalistes que par les moder-
nistes, explique-t-il.

Avec la multiplicité des musées régio-
naux , Jacques Hainard voit un «phéno-
mène de fermeture, une angoisse face au
futur» . L'exposition Albert Anker à Anet
traduit cette tendance qu'il qualifie
d'«exotisme local». Un besoin de retrou-
ver son identité face aux agressions quo-
tidiennes et à l'éphémère, (ats)

«Une angoisse face au futur»

Economie : frappée de plein fouet

Frappée de plein fouet par une
crise à la fois économique et démo-
graphique, Sainte-Croix, principale

commune industrielle du Jura vau-
dois, a perdu 3300 de ses 7800 habi-
tants depuis 1958. Et, ces dernières
semaines, 400 de ses 800 derniers
emplois industriels ont été pratique-
ment condamnés: 270 par le transfert
des usines Hermès à Yverdon et 130
par le licenciement du personnel de
la fabrique Lador. Hier, à Lausanne,
un comité «Solidarité avec les tra-
vailleurs de Sainte-Croix» a lancé un
appel à l'aide.

M. Robert Briod, directeur de
l'Office vaudois pour le développe-
ment du commerce et de l'industrie,
a félicité les gens de Sainte-Croix de
leur dignité: des manifestations
bruyantes ne pourraient que dissua-
der les investisseurs. Ceux-ci pour-
ront être encouragés par l'arrêté
fédéral Bonny et par' les offices de
cautionnement.

Trois conseillers d'Etat et des
représentants des autorités com-
munales, des entreprises, des asso-
ciations régionales, du patronat et
des syndicats, au coude à coude,
composent le comité de solidarité;
celui-ci s'est adressé à 40.000 destina-
taires pour apporter aux monta-
gnards un secours matériel et moral.
II s'agit, en priorité, de soutenir les
salariés qui ont perdu leur emploi et
d'aider ceux qui pourraient s'établir
à leur compte, (ats)

Suite des informations
neuchâteloises ?" 23

Sainte-Croix appelle à raide

Tribunal correctionnel de Boudry

L'avocate faisait les cent pas devant
l'Hôtel judiciaire de Boudry. Son client
était en retard. Il fut même absent lors-

que le tribunal correctionnel prit place
pour une audience préliminaire du tribu-
nal correctionnel. M. François Buschini,
président et M. Jean-Denis Sauser qui
assume les fonctions de greffier ne
purent que constater l'absence de C-L.
D. Pour un prévenu, ne pas se présenter
équivaut à une contestation des faits. Le
Tribunal se borna donc au tirage au sort
des jurés ainsi qu'à la fixation des
débats: le 30 août.

C-L. D. doit répondre d'infractions à
la Loi fédérale sur les stupéfiants et
autres méfaits. Il a acquis en vue de tra-
fic et de consommation personnelle une
quantité indéterminée d'héroïne, de
cocaïne et de haschich, il en a vendu
entre 1982 et 1984. L'acte de renvoi de la
Chambre d'accusation relève des ventes
de AV-i grammes et huit doses d'héroïne
et de deux doses de cocaïne. Au moment
de son arrestation, il préparait une vente
d'une quinzaine de dose d'héroïne.

Pour acheter les drogues, C-L. D. a
commis des vols avec des camarades:
effraction de distributeurs automatiques
à essence et d'appareils divers. Il est pas-
sible également d'infractions à la Légis-
lation, fédérale sur la circulation routière
pour avoir circulé à deux reprises sans
permis et sous l'influence de l'héroïne.

RWS

Une audience préliminaire sans prévenu

FC Fontainemelon

Devant faire face à des problèmes
d'effectifs, financiers et d'organisation,
le comité du FC Fontainemelon avait
lancé un véritable SOS à la fin de la sai-
son écoulée afin d'étoffer les rangs de
l'encadrement pour la saison à venir. 270
lettres avaient été envoyées afin de
recruter des vonlontaires; dix personnes
ont ainsi offert leurs services afin de sur-
seoir aux défections dans divers postes.

Aussi, le FC Fontainemelon pourra
aligner cette saison sans trop de soucis
deux équipes en seniors, l'équipe fanion
étant entraînée par Illario Mantoan, la
seconde par Jean-Louis Dubois; trois
équipes juniors avec éventuellement une
formation de juniors F; et une équipe
vétérans entraînée par Roland Chiquet.

Le comité sera présidé à nouveau par
M. Jean-Michel Chopard. A noter
qu 'une nouvelle campagne de recrute-
ment de supporters se fera prochaine-
ment avec la création d'une carte au
nom des «Amis du FC Fontainemelon».

(ms)

Situation décantée

Hier à 2 h., un conducteur de Neu-
châtel, M. Patrick Vogelsang, né en
1965, circulait Quai Jeanrenaud en
direction du centre ville. A la hau-
teur des Fabriques de Tabac Réu-
nies, il s'et déplacé sur la gauche
pour s'engager sur la présélection
direction rue Martenet. Lors de sa
manœuvre, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui est monté avec la
roue avant gauche sur la berme cen-
trale. Après avoir longé la glissière
de sécurité, l'auto a traversé la
chaussée du nord au sud pour termi-

ner sa course 2, 3 mètres en contre-
bas de la ligne du tram sur le chemin
qui conduit au bord de Serrières. Les
passagers du véhicule soit Mlle
Nathalie Brunner, née en 1968 du
Locle, Mlle Nathalie Manoukian, née
en 1965 de La Neuveville et M.
Patrick Hugi, né en 1964 de Boudry
ont été transportés par deux ambu-
lances dans les Hôpitaux des Cadol-
les et de la Providence. Le conduc-
teur, M. Vogelsang a été conduit à
l'Hôpital des Cadolles par la police
cantonale.

Perte de maîtrise: quatre blessés
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Famille Roland Karlen
Spécialités:
— Entrecôte flambée à l'estragon
— Fondue bourguignonne spéciale
— Coupes de notre glacerie

Entreprise cherche

maçons
qualifiés

aides-maçons
expérimentés.
Bonnes conditions.

gj 038/25 61 47

Occasion
Congélateur
armoire
Bauknecht
G KM 2503
(mod. démons)
Frs. 1098.-
Prix cat. 1490.-

S00 mod. de
démonstration-
occ. sont
cont. en stock

039 266865
demander:
M. Mouche
Ing. dipl. Fust

URGENT I A remettre au Locle

grand appartement
moderne 4 Va pièces
grand balcon, calme.

0 039/31 39 33 midi et soir

Adaptez votre vitesse!
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V J Le Garage du Rallye - A. Dumont
r^Tr** Distributeur OPEL - Le Locle - <p 039/31 33 33

reste OUVERT et A VOTRE SERVICE
durant toutes les vacances

• ATELIER Services - entretien - réparations:
ouvert les trois semaines, du lundi au vendredi

• ESSENCE Station ouverte tous les jours, de 7 h à 19 h. Automate
(billets de Fr. 10.- et Fr. 20.-, rabais 2 cts) et «carte
essence» self- service, ouvert 24 h sur 24

• STATION LAVAGE SELF-SERVICE ouverte en permanence
• VENTE VOITURES ouvert du lundi au samedi matin
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Ne laissez pas tomber
vos cheveux ! ! !
LE BIOSTHÉTICIEN
EST VOTRE PARTENAIRE
Laboratoire d'analyses
biosthétiques
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" ' » 11 CIE 'es excê ents crus de la région

f &  -: I I ft ' ''' ou^^ Dfi ïîIN MAI 
A 

FIN 
OCTOBRE

/ &^ Wk'" ____
"' ' le Vendredi de 17 h à 20 h 30

* ,fv^4J|_̂ ^Mir'MM le samedi de 16 h à 20 h 30



A gagner: de chaudes vacances hivernales et,
chaque semaine, des prix gais comme l'été.

Cet été chez
Pfister Meubles.
Au soleil cet
hiver.
Beaucoup d'entre nous vivent l'été chez eux. Et, de
préférence, dans un chez-soi douillet et agréable.
N'est-ce pas alors l'excellente occasion de jeter un
coup d'œil aux expositions estivales que proposent
toutes nos succursales? Vous ne le regretterez pas!

D'autant moins que, si vous venez cet été chez
Pfister, vous avez de grandes chances de faire cet
hiver un merveilleux voyage dans un pays ensoleillé
(p. ex. 11 nuits pour 2 personnes à l'île Maurice, ou
2 semaines pour 2 personnes dans les Caraïbes,
ou 2 semaines pour 2 personnes au Kenya). Un
voyage que vous pouvez gagner en participant à
notre grand concours.
De plus, vous pouvez gagner chaque semaine des
prix gais et chouettes comme l'été.

Grand concours.
Gagnez un voyage.
Dans toutes nos succursales.
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VAC 
RENE JUNOD SA

l%jj f̂ L \ Avenue Léopold-Robert 115
1 «¦fĤ l 2301 La Chaux-de-Fonds
1 jSJSJâ»*̂  Tél.039 211121

Pl̂ _̂ B̂ ^^^̂  cherche pour son département radio

J un jeune électricien
I en radio-TV
» Place stable, ambiance de travail agréable dans un atelier
H moderne et au sein d'une équipe jeune et dynamique.

B Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

la cherche pour son département TV

I un jeune livreur
H Entrée en service: à convenir.
H Place stable, ambiance de travail agréable.

¦ Veuillez faire vos offres écrites à
¦ VAC René Junod SA,
il Service du personnel,
g| Avenue Léopold-Robert 115,
I 2300 La Chaux-de-Fonds. 19925

* Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Iji [_ t " j _ V  lil R V* il ^
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- • annuellement: Fr. 157.50

'biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Zu verkaufen

Mehrfamilienhaus
mit 4 Einzelgaragen,

an zentraler Lage.

Preis Fr. 240 000.-

Anfragen unter Chiffre

AB 13-549586 an Publicitas,

7001 Chur.

Bureau d'ingénieurs.
Cherche

un dessinateur
en béton armé
et génie civil
Ecrire ou téléphoner au Bureau d'ingé-
nieurs: François Dreyfuss SA, rue du
Camus 2, 1470 Estavayer-le-Lac,
<p 037/63 28 43. i7-soi09

CwpUTl__fl_CE&
LUmRT0UT...MRT0U5/$SÊ9~

^ l̂̂  
Charles

E ' 1 BERSET
LA CHAUX-DE-FONDS

VACANCES
HORLOGÈRES
Le bureau est ouvert le matin

Cp 039/23 78 33 19964

Cherchez-vous encore une place d'

apprentie aide
en pharmacie
pour la rentrée d'août de cette

année ?

Téléphonez sans tarder à La Chaux-
de-Fonds, au No (039) 23 40 23 et
demander Monsieur Monnier.

Entreprise de transports région
lausannoise, cherche

chauffeurs
poids lourds

pour camions multibennes ou
multilifts.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire offres sous chiffre
1Z22-604374 à Publicitas.
1002 Lausanne.

REGULARIS A
Place-d'Armes 7 S ' ^HH^t
2000 Neuchâtel \| ' W

Nous cherchons:

maçons
aides-maçons
2-3 années d'expérience

manœuvres
Suisses ou permis B-C

monteurs en ventilation
0 038/24 11 83

28-337



La cueillette comme au bon vieux temps ï
Le peigne à myrtilles, interdit dans le canton de Berne

Le peigne à myrtilles: de quoi défriser les arbustes! (Photo Impar-Gerber)

A notre grande joie, les myrtilles
vont bientôt être mûres, surtout cel-
les qui poussent en altitude. D arrive
que certains fruits des bois soient en-
gloutis sur place par les gourmands;
mais la plupart prennent le chemin
du panier pour atterrir ensuite sur
notre table.

Qu'elles soient dégustées immédia-
tement ou en hiver, sous forme de
purée, compote ou confiture, les
baies sauvages nous rappellent à
tous une agréable sortie estivale en
famille.

Il fut un temps où la cueillette des
baies était beaucoup plus qu'un but

agréable de promenade dans la forêt de
montagne. Pour de nombreux Bernois,
c'était une nécessité vitale, un précieux
supplément aux provisions d'hiver. Il
n'est donc pas étonnant que les habi-
tants des montagnes aient précisément
cherché à ramasser un maximum de
myrtilles avec un minimum d'effort. Au
lieu de cueillir péniblement une baie
après l'autre, ils avaient recours au pei-
gne à myrtilles, un instrument simple
qu'ils fabriquaient souvent eux-mêmes,
mais qu'on pouvait aussi trouver dans le
commerce il n'y a pas si longtemps.

Etant donné l'abondance des buissons
de myrtilles et les difficultés pour y accé-
der, l'on ne pouvait pas vraiment parler
autrefois de dommage sérieux causé aux
arbustes, quoique le peigne arrache les
feuilles et abîme les branches.

Aujourd'hui la situation a profondé-
ment changé. Les travaux effectués dans
la forêt, en particulier les assèchements,
ont entraîné une disparition des myrtil-
les dans de nombreux endroits et notam-
ment sur le haut du Plateau. En monta-
gne, l'aménagement de nombreux sen-
tiers forestiers et alpestres en a par ail-
leurs beaucoup facilité l'accès. Le mou-
vement «retour à la nature» a provoqué
un véritable engouement pour les myrtil-
les, un peu comme ce qui se passe actuel-
lement avec la cueillette des champi-
gnons. Bien entendu, rien ne s'oppose à

une cueillette des fruits raisonnable. En
revanche, si elle est excessive et inconsi-
dérée, elle menace l'existence même des
buissons de myrtilles. Nous n'avons cer-
tainement aucun intérêt à les voir dispa-
raître si nous voulons continuer à en
déguster les fruits. Les promeneurs aime-
raient bien pouvoir trouver encore des
fruits dans les années à venir.

De nombreux appels au bon sens n'ont
malheureusement pas résolu le pro-
blème. C'est pourquoi un complément à
l'article 17 de l'ordonnance cantonale du
10 février 1976 sur la protection de la
nature interdit désormais l'usage du pei-
gne à myrtilles. Il ne faut pas considérer
cette mesure comme une tracasserie. Elle
procède au contraire d'un réel souci de
préserver ces arbustes tant appréciés.

(oid)

Les patineurs de Moutier en camp
à La Chaux-de-Fonds

Pour la première fois dans l'histoire du
Club des patineurs de Moutier fondé en
1964, cette société a mis sur pied un
camp de patinage de 15 jours à la pati-
noire de La Chaux-de-Fonds.

Douze jeunes y ont participé la deu-
xième semaine de juillet et neuf la troi-
sième semaine.

Des membres du club, selon un tour-
nus, les ont conduits à La Chaux-de-
Fonds où, sous la direction de la nouvelle
monitrice Mlle Arianne Haldimann de
La Chaux-de-Fonds, (le deuxième moni-
teur, M. Oetliker, était empêché), un
excellent travail a été accompli.

Ce fut aussi l'occasion pour les jeunes
patineurs de prendre un premier contact
avec leur entraîneuse, contact très posi-
tif. (Texte et photo kr) MUe Arianne Haldimann, de La Chaux-

de-Fonds, nouvelle monitrice du Club
des patineurs de Moutier.

Vingt-six élèves en-bout de course
Ecole professionnelle de Tavannes

L'école professionnelle a pris congé de
nombreux élèves. Pour les sections
d'apprentissage, les résultats aux exa-
mens pour l'obtention du CFC ont été en
général très satisfaisants. Ainsi, 17 méca-
niciens de précision et 1 conducteur de
machines-outils ont réussi les épreuves
et aucun échec n'est à enregistrer. Cinq
sommeliers et sommelières (aucun
échec), 5 employées de maison et 5
employées de ménage hospitalier rece-
vront également leurs certificats. Mal-
heureusement, on enregistre 3 échecs
chez les employées de maison et 1 chez
les employées de ménage hospitalier, en
pratique.

Trente-et-un élèves (30 filles et 1 gar-
çon) ont suivi les cours, à plein temps,
pendant 1 année, dans les classes prépro-
fessionnelles, 5 élèves ont été libérés en
mars et 26 en juillet 1985. Les profes-
sions choisies sont: 4 employées de com-
merce, 1 employée de bureau, 3 vendeu-
ses, 1 aide vendeuse, 1 coiffeuse, 1 cuisi-
nière 1 aide cuisinier et 1 aide cuisinière,
2 dessinatrices, 2 assistantes d'hôtel, 1
palefrenière, 1 aide en médecine den-
taire, 1 fromagère, 2 employées en
ménage rural, 2 inscrites à l'Ecole de
degré diplôme de Moutier, 1 à l'Ecole
prévôtoise, 1 aide infirmière, 4 jeunes fil-
les feront un stage de 1 année dans une
famille (but éventuel: devenir aides
familiales), 2 élèves ne feront pas

d'apprentissage. Ainsi, ces classes rem-
plissent totalement leurs objectifs: favo-
riser l'entrée dans une école en vue d'une
formation ou commencer un apprentis-
sage.

Les élèves ont, en cette fin d'année,
présenté une exposition de leurs travaux
en ouvrages, créativité et arts appliqués.
Cette exposition publique, conçue et réa-
lisée avec l'aide des enseignantes de ces
branches, Mme Janine Marolf et Mlle
Evelyne Eicher, a remporté un beau suc-
cès.

ÉQUIPEMENT EN
INFORMATIQUE

L'Ecole professionnelle vient de passer
commande d'un important matériel
d'informatique pour compléter l'équipe-
ment de deux salles de cours: 4 places de
travail avec ordinateur PC, écran, cla-
vier et matériel annexe ainsi que des
logiciels et 7 micro-ordinateurs, écran et
clavier. Ce matériel, conçu comme une
extension du matériel déjà utilisé par
l'école, permettra de former les élèves
aux secrets de la commande numérique,
de la formation de base en informatique.
Il est également prévu d'expérimenter
l'enseignement assisté par ordinateurs
en individualisant la formation dans cer-
taines branches. Cet équipement sera
également mis à disposition pour des
cours de formations et de recyclage pour
adultes, (sp)

Le canton a besoin d'un atelier de production protégé
Orientation et réadaptation des personnes handicapées : l'avis d'un spécialiste

Début juin. Réunis en assemblée à
Lajoux, les délégués de l'Association
suisse des invalides (ASI) adoptent
une résolution relative à la situation
de l'emploi. Si celle-ci ne s'améliore
pas, l'ASI va demander l'instaura-
tion de «quotas», places de travail
devant être obligatoirement réser-
vées aux personnes handicapées.

Quelle est la situation dans le can-
ton du Jura?

Pour nous répondre, Gabriel Nus-
baumer, conseiller en orientation
professionnelle à l'Office régional AI
(ORAI), à Delémont

L'Office régional AI s'ocupe des diffé-
rents volets de la réadaptation profes-
sionnelle des personnes handicapées. Son
action repose sur un principe-clé: la réa-
daptation prime la rente.

Les mandats qu'il reçoit de la Com-
mission cantonale de l'Ai sont vastes. La
réadaptation professionnelle comprend
l'orientation professionnelle , le place-
ment à des postes de formation ou de
travail, la prise en charge des frais sup-
plémentaires de formation profession-
nelle initiale dus à l'invalidité, le rem-

boursement total des frais de reclasse-
ment avec revenu garanti, l'aide en capi-
tal en vue d'une activité indépendante,
l'aménagement de la place de travail,
pour ne considérer que les aspects princi-
paux.

BON RÉSULTAT
En 1984, sur les 2315 décisions prises

par la Commission cantonale AI, 205
nouveaux mandats, soit 10% environ des
décisions, ont été confiés à l'Office de
réadaptation. Les handicapés pour les-
quels une réadaptation a été envisagée
sont très variés - les affections mentales
et psychiques représentent 20%.

Sur un total de 326 propositions, l'Of-
fice régional de l'Ai de Delémont a pro-
posé des formations professionnelles
dans 29 cas. Les bénéficiaires sont des
jeunes gens de 16 à 21 ans, en majorité
des handicapés mentaux. Ils pourront
acquérir une formation dans des centres
spécialisés.

Dans 39 cas, la clientèle de l'office a
pu reprendre un poste occupé précédem-
ment - il s'agit le plus souvent d'arrêts
de travail de longue durée. Dans 44 cas,
l'office a proposé une réadaptation sans
formation, soit la simple mise au courant
du bénéficiaire quant à sa nouvelle acti-
vité.

Dans 40 cas, l'ORAI a proposé des réa-
daptations après formation. Dans la ma-
jorité des cas, il s'agit de personnes âgées
de 20 à 40 ans et qui doivent changer de
métier. Un exemple: un mécanicien ne
peut plus porter de lourdes charges; il
apprendra le métier de dessinateur sur
machines.

Pour 60 personnes, le reclassement n'a
pas été possible. Cela représente 22% de

toutes les propositions faites (326). C'est
un bon résultat, selon Gabriel Nusbau-
mer. MEUS qui ne doit en rien préjuger de
la situation du marché de l'emploi.

FACTEURS IMPORTANTS
Car la situation a bien changé depuis

les années soixante, lorsque l'horlogerie
et l'industrie des machines offraient de
nombreuses possibilités de travail pour
des personnes handicapées.

« Il est absolument certain que la con-
joncture a une incidence sur le nombre
de personnes qui s'adressent à l'Ai. Nous
enregistrons davantage de demandes. Il
est vraisemblable que les problèmes psy-
chiques qui découlent de la perte d'un
emploi sont un facteur aggravant», cons-
tate Gabriel Nusbaumer.

La conjoncture n'est pas seule en cau-
se. Comme l'explique M. Nusbaumer, la
raréfaction des postes de travail pour les
handicapés résulte également des muta-
tions technologiques, de l'automatisa-
tion , de l'impossibilité d'atteindre les
niveaux de performances actuellement
exigés par les critères du rendement éco-
nomique.

Quel impact? Difficile de le dire, on ne
dispose d'aucune statistique, ni même de
liste des emplois occupés par des person-
nes handicapées, encore moins des varia-
tions.

Faut-il instaurer des «quotas», obliger
les entreprises à prévoir un certain nom-
bre de postes pouvant être occupés par
des personnes handicapées?

Gabriel Nusbaumer estime que cela ne
servirait pas à grand chose. Des expé-
riences faites dans d'autres pays mon-
trent que les entreprises préfèrent payer

l'amende plutôt que de se soumettre à
une obligation légale. Verser à l'en-
treprise une compensation pour la perte
économique due à l'emploi d'une per-
sonne handicapée? Cette solution est
envisageable mais difficile à appliquer -
la perte réelle est parfois impossible à
établir.

Reste à trouver un meiUeur compro-
mis entre la rente et le salaire que touche
la personne handicapée. L'introduction
probable de quarts de rente (actuelle-
ment le système des indemnités repose
sur des rentes complètes et des demi-ren-
tes), pourrait s'avérer intéressant comme
complément du salaire.

BESOINS DU CANTON DU JURA
En matière d'emplois des personnes

handicapées, il faut se garder de généra-
liser. Mais il apparaît clairement qu'il
faut mettre en place une économie proté-
gée de production. Le canton du Jura a
besoin de 20 à 30 places de travail pour
rentiers et demi-rentiers. Les travaux de
sous-traitance qui pourraient y être
effectués, le seraient par des personnes
dont le reclassement professionnel est
extrêmement difficile ou long. Il ne s'agit
pas d'occuper les gens, mais de leur per-
mettre de gagner de l'argent dans un
cadre protégé où les comportements de
certaines personnes ne dérangeraient pas
une équipe de travail.

La formation professionnelle est un
facteur-clé d'intégration sur le plan
socio-professionnel. L'expérience montre
qu'une personne handicapée, motivée,
disposant de capacités professionnelles,
trouvera des solutions.

Gabriel Nusbaumer:
le besoin d'une économie protégée.

(Photo Impar - pve)

Le situation est beaucoup plus déli-
cate lorsque la personne handicapée
n'est pas motivée, éprouve de grandes
difficultés à acquérir des connaissances.

L'évolution technologique se révèle
également prometteuse, dans la mesure
où elle permet de prolonger les gestes et
sens des personnes.

Outre la création d'un atelier de pro-
duction pour handicapés, Gabriel Nus-
baumer estime qu'il serait nécessaire
d'organiser une bourse du travail pour
les handicapés. Elle permettrait de met-
tre les bénéficiaires en contact avec les
entreprises, de mieux assurer l'évolution
du marché du travail, d'échanger des
informations.

P. Ve.

Banque Cantonale de Berne

Comme au précédent trimestre, la
Banque Cantonale de Berne a enregistré
une évolution «réjouissante» de sa ren-
tabilité au cours du deuxième trimestre.
Les résultats, indiquait hier la banque,
sont en effet supérieurs à ceux constatés
un an auparavant.

Au deuxième trimestre, le bilan a pro-
gressé de 262 millions de francs à 9,35
milliards. Les fonds de la clientèle ont
augmenté de 79,2 millions de francs à
8,12 milliards. Les dépôts d'épargne ont
en revanche reculé de 17 millions à 4,52
milliards, (ats)

Evolution « réjouissante »

CRÉMINES

Hier à 17 heures, à la hauteur du
Sky-Ranch un accident de la circula-
tion s'est produit. Un motocycliste
qui se dirigeait en direction de Saint-
Joseph est entré en collision latérale
avec une voiture qui bifurquait à
gauche, en direction du Zoo. Ce mo-
tocycliste était suivi d'un motard,
lequel a chuté en voulant l'éviter. Un
blessé léger et des dégâts importants
sont à déplorer.

Motocycliste blessé

û
SANDRO

est très heureux de vous annoncer
la naissance de son petit frère |

LUDOVIC
le 21 juillet 1985

Clinique des Forges

Ghislaine et Giovanni
LENSI-PELLISSIER

2615 Sonvilier
235002

la voix
d'une région(gsMftDia m mm

UNDERVELIER

Hier peu avant 12 h. 30, un début
d'incendie s'est déclaré dans la cuisine
d'un appartement à Undervelier. Les
causes sont dues à l'oubli d'une friteuse
sur une cuisinière électrique. Grâce à la
rapide intervention d'un voisin, ce début
d'incendie a pu être maîtrisé. Les dégâts
s'élèvent tout de même à 25.000 francs
environ.

Tempétueuse friteuse
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Que ton repos soit doux comme ton coeur
fut bon cher époux.

Madame Marguerite Verdon-Zuber;

Madame Marie-Louise Verdon, à Lausanne, ses enfants
et petits-enfants;

Madame Madeleine Verdon, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Edgar Verdon, à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu André Verdon;

Les enfants et petits-enfants de feu Oscar Conscience-Verdon;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Zuber,

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

Monsieur

Roger VERDON
enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 72e année, après une
cruelle maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juillet 1985.

L'incinération aura lieu vendredi 26 juillet.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Combe-Grieurin 29.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep. 20-6717. !

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 235102

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE LA LYRE I
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Roger Verdon
membre d'honneur.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille. 235044

NEUCHÂTEL

Madame et Monsieur Siegfried Huwiler-Jeanmaire, à Lucerne;

Monsieur et Madame René Jeanmaire-Zùrcher, aux Brenets;

Madame et Monsieur Karl Bucher-Huwiler et leurs filles, à Ebikon;

Monsieur et Madame Christian Huwiler-Keusch et leur fils, à Buchrain;

Mademoiselle Dominique Jaquet, à Glion,

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

Monsieur

Daniel JEANMAIRE
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 90e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 23 juillet 1 985.
(Charmettes 10)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 26 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Adresse de la famille: M. et Mme René Jeanmaire,
rue de la Gare 15,
2416 Les Brenets.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 235161

BERNE Ceux que nous avons aimés et perdus
ne sont plus là où ils étaient, mais
ils sont partout où nous sommes.

Repose en paix.

Madame Alice Schùpbach-Wyssmùller , Berne;

Famille Jean-Louis Schupbach, Aigle;

Madame Paul Cornaz-Schiipbach et famille, Faoug;

Mademoiselle Madeleine Schupbach, Neuchâtel;

Madame René Guyot-Schûpbach et famille, La Chaux-de-Fonds;

Madame Erni Schupbach et son fils Daniel, Berne;

Madame Fritz Wyssmùller et famille, La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jean Wyssmùller et leur fils Jean-Claude,
La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Marcel Perret et famille, La Corbatière;

Les petits-enfants, arrière-petits-énfants de feu Michel Schupbach,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Georges SCHUPBACH
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami enlevé
à leur tendre affection le 22 juillet 1985 dans sa 71e année.

L'incinération aura lieu au crématoire du cimetière de Bremgarten à
Berne le vendredi, 26 juillet 1985 à 10 heures.

Prière de déposer les fleurs au crématoire.

Domicile: Winkelriedstrasse 51, ;
3014 Berne. " «j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 235163

Cherche
pour les 10 et 11 août,
à Saignelégier,

un vendeur
une vendeuse
âgé(e) de 20 à 50 ans, pour la vente
de caramels, de 6 h. à 1 9 h.
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Bfl Coop La ghaux-de-Fonds
Grande entreprise du commerce de détail aux activités diversifiées (magasins d'ali-
mentation - Grand magasin Coop City - Pharmacies - Imprimerie Typoffset)
Nous souhaitons engager pour notre Centrale de distribution, secteur boulangerie
(travail de nuit):

un ou plusieurs boulangers
un ou plusieurs aides-boulangers
(étudiants possible temporairement)

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement.

S'adresser à: 20000

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 37.2000

On cherche pour le 15 août

ou date à convenir

une employée de maison
ou

deux employées à mi-temps
Bon salaire. Congés réguliers.

S'adresser à l'Hôtel de la Gare,

2875 Montfaucon.

Nous recherchons

un machiniste
pour pelle rétro à pneu.

Il s'agit d'un remplacement pour
la région de Neuchâtel.

Mission bien rémunérée.

Appelez IDEAL-JOB,
Collège 2 bis, 1400 YVERDON
au 024/ 23 11 33.

M. Andersson vous renseignera
volontiers. 22-14501 S

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

_r_ _Uf
Département des Travaux Publics

Par suite de démission du titulaire, un
poste d'

inspecteur chargé des
contrôles des véhicules
et /ou des examens de

conduite
est à pourvoir au service cantonal des
automobiles, section technique, à Neu-
châtel.
Le titulaire s'occupera du contrôle des
véhicules et éventuellement, selon sa '
formation, du contrôle des conducteurs.
Exigences: (art. 65 et ss de l'Ordon-
nance réglant l'admission des personnes .
et des véhicules à la circulation routière -
OAQ
- avoir 24 ans révolus
- avoir subi avec succès l'exament final

d'apprentissage de mécanicien sur
automobiles ou dans une profession
technique équivalente et avoir exercé
sa profession au moins une année '
depuis la fin de l'apprentissage

- posséder depuis trois ans au moins un
permis de conduire suisse des catégo-
ries B ou C, sans avoir compromis,
pendant cette période, la sécurité rou-
tière en violant des règles de la circu-
lation

- intérêt pour le contact avec la clientèle
- ultérieurement, il devra en outre subir

les examens médicaux exigés par la
loi.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 29
juillet 1985. 29119
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Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs,
nous qui t'aimions tant.

Monsieur Pierre Curty;

Madame Isabelle Stauffer et son père Monsieur Jean Stauffer,
Monsieur Rudi Blatter;

Madame Louise Buhlmann-Scherer;

Monsieur et Madame Peter Biihlmann-Kaufmann et famille;

Monsieur et Madame Serge Curty-Frantz et famille;

Monsieur et Madame Serge Bassin-Curty et famille;

Monsieur et Madame Jean Curty-Froidevaux et famille;

Madame Claire Curty-Godat et famille,

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

Madame

Betty CURTY
née BUHLMANN

enlevée à leur tendre affection lundi, à la suite d'un tragique
accident d'auto survenu en Italie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juillet 1 985.

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

Domicile de la famille: 5, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à l'œuvre des «Perce-Neige», cep 23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 19952

Monsieur RUDI BLATTER

GARAGE IMPÉRIAL SA, LAUSANNE
a la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Betty CURTY
maman de sa fiancée Isabelle.

La Chaux-de-Fonds et Lausanne, juillet 1,985- ' r i~<~ -19951

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
LA FIDUCIAIRE DE GESTION ET D'INFORMATIQUE SA

ET DE LA FIDUCIAIRE GÉNÉRALE SA
À LA CHAUX-DE-FONDS ET À NEUCHÂTEL

ont le très pénible devoir de faire part du décès, survenu accidentellement, de

Madame

Pierre CURTY
épouse de M. Pierre Curty,

administrateur et collaborateur de nos sociétés.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité. 1993s

L'ASSOCIATION SUISSE
DES FABRICANTS DE CADRANS

a le douloureux devoir d'informer du décès, survenu accidentellement, de

Madame

Pierre CURTY
épouse de M. Pierre Curty,

son estimé collaborateur depuis de longues années.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité. 1993s

LE CERCLE DE L'UNION RÉPUBLICAINE
DU LOCLE

a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Pierre CURTY
épouse de son fidèle caissier et ami. 19347

LES CONTEMPORAINS 1925
DU DISTRICT DU LOCLE

ont la grande peine d'annoncer le décès de

Monsieur

Artil VERMOT
Ils garderont de cet ami fidèle, le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 20037

LA FANFARE L'ESPÉRANCE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

François BETTEX
membre actif, dont nous garderons le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 20050

Claude COUR,
Cédric MAYOR,
collaborateurs de l'atelier de gravure Fr. BETTEX, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

François BETTEX
leur estimé patron et ami.
Ils n'oublieront jamais cette belle amitié et en garderont un souvenir
ému.

LA SAGNE, le 24 juillet 1985. 235077

LA CHANSON D'ERGUEL DE SAINT-IMIER
a le pénible chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Frédéric DESSAULES
membre actif de la société pendant 28 ans.

i
Elle gardera de lui un souvenir ému.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 20047
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HAUTERIVE

Hier à 13 h. 32, les premiers secours et
six pompiers d'Hauterive sont interve-
nus pour un feu de talus sur la rue du
Brel. Il s'agissait d'un feu d'herbes
sèches qui s'est déclaré pour une cause
non établie. Le siniste a été rapidement
circonscrit au moyen de pelles à feu et de
deux cents litres d'eau.

Les herbes folles

*•*¦ L'ENTREPRISE
FRANCHINI SA LE LOCLE

a la profonde tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur
Artil

VERMOT
son fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille. 20040

Repose en paix.

La famille, les amis
et connaissances de

Madame

Adèle
HEHLEN

ont le chagrin de faire part de
son décès survenu dans sa 86e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 24 juillet 4985.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 26 juillet.

Culte au Centre funéraire à
11 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire:
Pavillon du cimetière,
La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 235056

Demande de patente à Saint-Sulpice

Le .Righi neuchâtelois». Demande de patente annuelle. (Impar-Charrère)

Ça bouge sur lea hauteurs du Cha-
peau de Napoléon. Le «chapeau»,
c'est la montagne qui surplombe
Fleurier. A la fin du 19e siècle, un
restaurateur ambitieux, M. Kauff-
mann, y a construit un café-restau-
rant. Haut lieu touristique à l'épo-

que, il est devenu, au fil des ans, une
sorte de café d'alpage à croûtes aux
fromages. Le nouveau propriétaire,
M. Daniel Baedi, de Saint-Sulpice, va
frapper un grand coup (de chapeau).
Il a l'intention de redorer le blason
de cet établissement haut perché et
vient de déposer une demande de
patente annuelle.

A la fin du siècle dernier, M. Kauff-
mann, qui a déjà construit à Fleurier
l'hôtel Beau-Site (actuel café de la
Raisse) et l'Hôtel de la Poste se met en
tête de bâtir un café-restaurant au som-
met du Chapeau de Napoléon.

QUEUE DE COCHON
Le «Chapeau», ou Mont-de-Sassel, ou

Queue de Cochon, ou Righi neuchâtelois,
c'est une montagne qui surplombe. Fleu-
rier et le Val-de-Travers. La vue y est
imprenable.

L'immeuble est érigé à l'extrémité
d'un éperon rocheux. 11 est relié par un
chemin de forêt qui part de Saint-Sul-
pice. Les belles dames accompagnées de
beaux messieurs à moustaches s'y ren-
dent en calèche ou fiacre. Les moins for-
tunés empruntent un sentier, tracé par
la société du musée depuis le pied de la
montagne, derrière le Café du Stand
(pub-alambic). Restauration soignée
dans un cadre enchanteur avec vue
panoramique sur le Val-de-Travers et
Fleurier en plein développement indus-
triel: on imagine les publicités de l'épo-
que. Une vieille affiche lue un jour là-
haut rappelle que les truites de l'Areuse
étaient servies et que l'établissement
accueillait noces et banquets.

A la mort de M. Kauffmann, la famille
Gammeter, qui possède la brasserie du
casino, le tea-room, le dancing, le garage
et le cinéma, achète le «Righi neuchâte-
lois» et l'exploite pendant 50 ans. C'est
ensuite Armand Monnerat qui en
devient propriétaire et le met en loca-
tion. Plus de truites au menu. Des croû-
tes au fromage. Pendant la belle saison,
en soirée.

L'automne dernier, Daniel Baendi, de
Saint-Sulpice, tenancier depuis de nom-
breuses années du café d'alpage de Gra-
geneuve près de Sainte-Croix, rachète
l'établissement. Qui est aujourd'hui
fermé. Il veut lui redonner son lustre
d'antan. Et l'ouvrir, à partir du prin-
temps prochain, pendant toute l'année.

DEMANDE DE PATENTE
L'exploitation du Chapeau de Napo-

léon passe par de nécessaires et impor-
tantes transformations. Un projet est à
l'étude. En attendant, M. Baendi a
déposé, hier, une demande de modifica-
tion de patente pour son établissement
public. Il aimerait obtenir une patente B
annuelle en remplacement de la patente
B saisonnière.

Sa demande a été publiée dans la
Feuille Officielle.

JJC

Le restaurant se trouve au sommet de
l'éperon rocheux (flèche). Vue imprena-
ble sur Fleurier et le Val-de-Travers.

(Impar- Charrère)

Le coup du chapeau (de Napoléon)



Harlem
nocturne

À PROPOS

Les ondes radiophoniques
ou électroniques déversent
abondamment le rock
moderne, tendance hard, le
même, plus rationnel. La
pop- musique, le country, ne
sont pas oubliés. Il arrive
souvent que les amateurs de
jazz estiment leur musique
préférée un peu trop oubliée,
à juste titre durant l'été, sur
les chaînes françaises au
moins, une certaine compen-
sation est offerte , avec les
reprises des anciennes émis-
sions de Jean- Christophe
Averty - .Jazz à Juan-les-
Pins».

En 1979 (FRS - diman-
ches), suivie par la série pré-
sentée par Patrice Blanc-
Francard, "Harlem noc-
turne» (A2 - dimanches soirs
— encore pour dix semaines,
vers 22 h. 15).

Averty, amoureux du jazz,
choisit presque toujours la
simplicité: des plans fixes,
avec changements d'axes, qui
obéissent au tempo de la
musique. Le sujet, c'est le
jazz, pas de chichis visuels
autour de lui. Cette simplicité
reste le modèle qui pourrait
être imité sans créer de lassi-
tude.

La série «Harlem noc-
turne», à en juger sur deux
des trois sujets déjà propo-
sés, emprunte d'autres che-
mins. Certes, on sut y  rappe-
ler qu'Herbie Hancock (7
juiUet) fut  un des premiers à
utiliser un piano électrique
dans la musique de jazz .
Mais autour de lui, que
d'images qui se voulaient
pour elles' seules brillantes,
sous tous les angles y  com-
pris d 'inutiles cadrages pen-
chés, du montage agressif,
dans l'esprit du clip, lequel
au moins a le mérite de don-
ner du nerf à une autre musi-
que souvent bruyante, répéti-
tive et fade.

Plus rigoureuse fut l 'émis-
sion consacrée au modeste,
au discret, au marginal The-
lonius Monk (14 juillet),
inventeur du be-bop, avec
Dizzie Gillespie et Charlie
Parker, invention donnée
comme réaction contre le
swing, mais chez Monk atti-
tude instinctive, toute théorie
absente de ses recherches. Il
se contentait d 'inventer, donc
de trouver naturellement. Un
spécialiste, des amis parlent
de Monk, l 'homme et le musi-
cien. La musique elle- même
vient de loin dans le temps:
John Godhine, le réalisateur,
dut aller déterrer un docu-
ment noir/blanc, datant de
1964, en Norvège, pour faire
voir et entendre le musicien.
Et on doit déplorer que per-
sonne ne parle, au moins
brièvement, de musique, de
sa nouveauté alors, des qua-
lités qu'aujourd 'hui elle con-
serve. On se contente de par-
ler de l 'homme, de le faire
entendre-pas assez.

Freddy Landry

RADIOS!
la Première
Informations toutes les heures
(sauf à .22h et 23 h) et à 6h30 ,
7h30 , 12 h 30, 17 h 30, 18 h 30 et
22 h 30; 9 h 05, Touche pas à mon
poste ; 10h05 , L'été c'est moi ;
11 h 05, De la Suisse dans les
idées ; 12 h 30, Midi première ;
14h05 , Visa ; 17h30 , Soir pre-
mière ; 19 h 05, L'espadrille ver-
nie ; 20 h 02, En direct du Festival
folk de Nyon ; 22 h 30, Journal de
nuit ; 0 h05 , Couleur 3'.

Espace 2
9h05 , Séquences ; 10h , Les mé-
moires de la musique; 11 h, Idées
et rencontres; 12h02 , Magazine
musical ; 13 h30, Un sucre ou pas
du tout ? 14h05 , Suisse musique ;
16 h, Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85 ; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 15, Soirée
musicale interrégionale : orchestre
du Gewandhaus de Leipzig ; 23 h,
Démarge ; Oh05 , Le concert de
minuit ; 2h , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous ;
13h 15, Revue de presse ; 14h,
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin musi-
cal ; 15 h, La vie de Johann Sébas-
tian Bach ; 16h30 , Le club des
enfants ; 17 h, Welle eins ; 19 h 15,
Sport-télégramme; musique po-
pulaire sans frontières ; 20 h,
Z.B. ; 22 h, A song of love ; 23 h,
War isch es? Recherche musicale
d'Urs Frauchiger; 24h , Club de
nuit.

France musique
9hÇ8, Occitanes ; 12h05 , Le
temps du jazz ; 12h30, Récital
Gilles de Talhoûet et Elvina du
Breuil: œuvres de Mozart , De-
bussy, etc. ; 14h04, Programme
proposé par F. Langlois; 17 h,
L'imprévu ; 18 h 30, Récital Vladi-
mir Stoupel ; 20 h 05, Jazz ;
20 h 34, Avant-concert ; 21 h30,
Orchestre de Cannes-Provence-
Côte d'Azur; Oh05 , Centenaire
de Jérôme Kern.

Une bien étrange auto-stoppeuse
TFl, à 20 h. 35

Une bien étrange auto-stoppeuse, Lena
(Aina Walle) entraîne un célèbre photogra-
phe (Yves Beneyton) dans une curieuse
aventure. Dans la maison où habitèrent
autrefois ses parents, elle revit le drame de
ces derniers.

«Dans ce film, dit le scénariste Christian
Watton, nous avons, avec Alain Boudet le
réalisateur, intégré la parapsychologie dans
un quotidien apparemment anodin. Les
faits semblent illogiques et puis ils se ras-
semblent dans un rationnel presque parfait.
Mais à la fin tout rebascule et on revient à
l'irrationnel. v

»I1 nous a fallu prévoir à l'avance des
articulations presque policières en même
temps que l'ambiance sonore et lès effets
spéciaux pour obtenir un maximum d'effi-
cacité. Mais si nous avions traité la même
histoire pour le cinéma, c'eût été très diffé-
rent. Devant un téléviseur, la concentration
et l'attention ne sont pas les mêmes que
dans une salle de spectacle.

»Au cinéma, le départ peut être «sec». A
la télévision, il vaut mieux ne pas entrer
tout de suite dans le suspense. Pour soute-
nir l'attention du téléspectateur, il faut
fournir des explications plus nombreuses,
surtout dans ce film où les personnages
sont complexes».

«Au départ, dit-il, je voulais une maison
au-dessus d'une falaise, cachée par la végé-
tation. Cela s'est avéré très vite impossible,
car en Normandie, rien ne pousse à cause
du vent. J'ai donc trouvé la maison entre
Pont-1'Evêque et Honfleyr et la falaise dans
les environs de Fécamp'.

«Grâce à des raccords, nous avons laissé
croire que l'une était placée en contrebas de
l'autre. Très peu de modifications ont été
nécessaires.

•Des que la porte s'ouvrait, la maison
devait apparaître dans sa saleté et sa
beauté. Il fallait suggérer un climat, une
ambiance...

»Je pense, ajoute le metteur en scène,
que certaines personnes sont déterminées

par des lieux et qu'à travers diverses géné-
rations des événements semblables peuvent
se répéter à cause d'un même destin.

«Lena, dans le film, pressent qu'elle doit
rester dans cette maison mais elle ne sait
pas pourquoi. Aussi, pour mieux compren-
dre ce lieu à la fois magique et inquiétant,
nous devions bien le définir dans tous ses
contours.

»La réalisation d'une telle histoire pose
deux problèmes: d'une part il faut suggérer
sans dire, d'autre part, il faut quand même
expliquer. Des séquences nombreuses sont
là pour ça et sont traitées volontairement
par des flashes-back (retour sur le passé) en
noir et blanc.»

Aina Walle qui incarne le rôle principal
de Lena dans cette histoire étrange est une
comédienne d'origine norvégienne qui;, a
vécu en Afrique jusqu'à l'âge de treize Mis.
Elle avait 22 *_s lorsqu'elle est idevenUe
top-model à Paris; C'est là que Miéhel
Mitrani l'a découverte et lui a offert sa pre-
mière chance avec «Un balcon en forêt».

(ap)

jeudi If_&_™__(D_Ï ___ _ _©
_£^ _ Suisse
^Mf romande
12.40 Dare Dare Motus
12.45 L'inconnue du vol 141
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des plantes
13.30 Programme TV5
16.25 Bloc-notes
16.40 Capitaine X

Dernier épisode.
17.35 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Si , si , si; Bricolage.
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85
18.00 L'histoire du rire

L'âge d'or 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

Trois films au choix :
Le jour d'après;
Le corniaud;
Docteurs in love.

Les écrans du monde
20.10 L'orchestre noir

Un film de Stephan Lejeune

A SI h 10

Dynasty
L'heure des comptes.
Avec John Forsythe, Linda
Evans, Pamela Sue Martin,
John James, etc.
Blake a eu vent d'un éventuel
complot entre Rashid Ahmed
et Alexis. Il entreprend son
ex-femme à ce sujet, dui nie
avec véhémence. Mark sur-
prend la conversation et révèle
à Alexis qu'il est au courant de
ses machinations.
Notre photo : John James et
Pamela Sue Martin, (tsr)

22.00 Téléjournal
22.15 Natation

Championnats d'Europe
juniors à Genève.

22.35 Etoile à matelas
Ce soir: Richard Bohrin-
ger, Jean-Louis Mahjun et
les Mystics.

ÇF Ç\ France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances
14.30 Le monde est un théâtre

La République fédérale
d'Allemagne.

15.30 Quarté
16.00 Tify, s'il te plaît,

raconte-moi une puce
16.35 Croque-vacances

Calimero ; Les choqués de
la route ; Bricolage ; Infos
magazine ; Crack vacances ;
Matt et Jenny.

17.35 La chance aux chansons
18.10 Minijournal
18.15 L'homme qui revient

de loin
Série avec Alexandra Ste-
wart , Louis Velle , Marie-
Hélène Breillat , etc.
Les domestiques sont hos-
tiles à Fanny, ce qui la rend
nerveuse. Par ailleurs, son
neveu François ne cesse de
lui rappeler qu'elle n'est
pas la maîtresse de céans.

19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Journal à la une

A S0 h 35

Le miroir opaque
Téléfilm avec Aina Walle,
Yves Beneyton , Georges Mar-
chai , etc.
De nos jours, sur la côte nor-
mande. Par des faits étranges
et surnaturels, une jeune
femme se trouve confrontée à
son passé et à la tragique his-
toire de sa famille.
Notre photo : Aina Walle et
Yves Beneyton. (tfl)

22.00 D'homme à homme
Sept jours, sept nuits.

22.50 Une dernière
23.05 Choses vues

QJ2 Antenne 2
i

6.45 Télématin
8.30 Le dessous du ciel.

10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2
12.00 Midi informations

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

Un mauvais fonctionnaire.
Avec Jameson Parker, Gé-
rald McRaney, Jeannie
Wilson , etc.
Les dossiers confidentiels
de Myron Fowler disparais-
sent mystérieusement...

14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Les douze légionnaires

Indochine : adjudant
Zuilen.
Pendant l'évacuation du
Haut-Tonkin, la compa-
gnie du capitaine Tramoni
est la dernière à aban-
donner son poste.

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.
Nabil , l'ouvrier algérien
qui travaille pour Bernard,
a été agressé...

20.00 Le journal

A S0 h 35
La bataille
d'EI-Alamein
Film de Calvin Jackson Padjet
(1968), avec Frederick Staf-
ford, Georges Hilton, Michael
Rennië, etc.
En Afrique, en 1942. En pré-
lude à la grande bataille d'El-
Alamein, une série d'escar-
mouches entre soldats italiens
et britanniques. Durée: 100
minutes.
Notre photo : Michael Rennië.
(a2) 

22.15 Alain Decaux raconte
Victor Hugo

23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

/jjCv France
^J^̂  

régions 3

19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

La grande fête des petits
chevaux.

19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Christine Delaroche ,
Michel Dénériaz , Patrick
Préjean.

A SO h 35
Je tue il
Téléfilm avec Pierre Vaneck ,
Nelly Borgeaud, Magali Re-
noir, etc. 
Ecrivain célèbre, Charles
Courville est reconnu par l'en-
semble de la critique et du
public. Alors que les grands
prix littéraires approchent, il
s'apprête à publier un nouveau
roman qui devrait lui valoir la
consécration. Tout semble lui
sourire jusqu'au moment où
une série d'événements pour
le moins inexp li quables et in-
solites lui laissent penser qu'il
existe une énigme dans sa vie.
Notre photo : Jean-Claude
Carrière et Pierre Vaneck.
(fr3) 

22.50 Soir 3
22.30 Bleu outre-mer
23.25 Prélude à la nuit

Bague et frénésie; Caresse;
Le fiancé, chants polonais
de Chopin, interprétés par
Marek Drewnoski.

Demain à la TV romande
12.45 L'ipcqnnue du vol 141
13.05 L'aventure des plantes
13.30 Dis-moi « que tu lis' i
14.35 Spécial cinémavv . - . j

• 15.20 Duel à chache-cache
16.35 La Suisse est belle ;

¦ 16.50 Boccace & Cie
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

. 18.00 Histoire dû rire
19.3<yTétëjournal
20.05 Série. ,  ,

121.00 Long métrage -
22.30 Téléjournal . . .  

"

f""H 1Divers
I H m I
Suisse italienne
18.00 TSI jeunesse

Le dragon et la
demoiselle ; Les règles
du jeu.

18.45 Téléjournal
19.00 Cet Smart

Espions, poupées et
marins.

19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II compromesso

Film d'Elia Kazan.
22\30 Téléjournal
22.40 Domenica in replay
23.45 Téléjournal

Suisse alémanique
18.00 Rendez-vous
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Die Reiter von Padola
19.30 Téléjournal, Sport

Actualités régionales
20.05 Les films de l'été
20.20 Flucht ohne Ende
21.25 Téléjournal
21.30 Le miroir du temps
22.15 Téléjournal
22.25 Svizra rumantscha
23.10 Die Profis

Double vie.
24.00 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
15.00 Fury
15.25 Fauna iberica
15.50 Wolff und Rùffel
16.00 Téléjournal
16.10 ... scheibnerweise
16.55 Kernbeisser
17.40 Tele-Lexikon
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 Die Sucht, die eigene

Grenze zu finden
Le triathlon d'Hawaii.

21.15 Ein Mann macht klar
Schiff
Une décision difficile.

21.45 Kanguru
22.30 Le fait du jour
23.00 Messer im Kopf

Téléfilm de R. Hàuff.
0.50 Téléjournal

Allemagne 2
15.00 Informations
15.05 Programme de vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Trio mit vier Fâusten

Avec des poissons et
des filets.

19.00 Informations
19.30 Le film à choisir
21.00 Vacances pour l'âme
21.45 Journal du soir
22.05 Besatzer und Besitzer
22.50 Stars der country music
23.50 L'homme à l'orchidée
0.35 Informations

Allemagne 3
14.15 It's only rock'n'roll
16.00 Teufelsflieger
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Jean-Sébastien Bach

Les années de Leipzig.
21.00 Sport sous la loupe
21.45 Les soins à la fin de la vie
22.30 Mon histoire favorite
22.45 San Remo 85

Dès la f in  de l 'été, Disney Chan-
nel sera diffusé par la Télévision
suisse romande. Il s'agit d'une des
nombreuses nouveautés proposées
par le département fiction pour la
rentrée. C'est le 27 août à 17 h. 55
que les jeunes et les moins jeunes
ont rendez-vous, pour la première
fois i avec leurs héros favoris:
Donald Duck, Pluto, Mickey, les
impérissables figures de «Disney
souvenirs», une rubrique dans
laquelle on retrouve toutes les
créations du génial cartooniste
américain et de son équipe. Sans
compter Disneyworld, les clips, etc.

Cette diffusion se poursuivra
non-stop mercredi 28, jeudi 29 et
vendredi 30 août à la même heure.

Ensuite, dès le dimanche 1er
septembre, l 'émission deviendra
hebdomadaire et dominicale: deux
tranches horaires d'une cinquan-
taine de minutes, diffusées à 13 h.
(programme tous publics avec
notamment «Zorro») et 17 h. 30
(rubriques p lus spécialement
adressées aux enfants avec entre
autres «Winnie l'ourson») permet-
tront de suivre cette production qui
promet d 'ores et déjà de recueillir
un succès certain. (sp)

Bientôt... Disney Channel sur TSR


