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Romandie

Fauchés les Romands ? Rien n'est
moins sûr et pourtant..

L'indiscrétion de M. Nicolas
Hayek, conseiller du groupe SMH
(ex- Asuag-SSIH), selon laquelle il
avait réussi beaucoup plus tôt que
prévu à compléter les millions de
f rancs nécessaires à f aire passer
rapidement la majorité du capital
SMH des mains des banquiers à cel-
les d'intérêts privés industriels et
f inanciers, n'a pas ébranlé les
directions des banques intéressées
à Bâle et à Zurich. Les banquiers
administrateurs du groupe sont en
vacances et leurs remplaçants f ont
simplement remarquer que tout se
déroule comme prévu.

n n'en demeure pas moins que les
153 millions de f rancs au total, réu-
nis par M. Hayek et prêts  à cons-
tituer la part majoritaire du capital
social SMH de 300 millions actuelle-
ment, ont tous été trouvés dans les
coff res suisses alémaniques! De
quoi se poser quelques questions.

Financièrement déçus par l'hor-
logerie les Romands? Réactions
épidermiques f ace aux experts suis-
ses alémaniques ou encore aux p e r -
sonnalités en présence? Désintérêt
pour l'horlogerie industrielle où la
substitution des technologies s'est
opérée au détriment de celles rela-
tives au seul art horloger désor-
mais réservé aux montres de très
haut de gamme et, à une exception
près, essentiellement romandes ? Et
où l'on trouve de gros f inanciers...

A des niveaux où l'investisse-
ment minimum est de cinq millions
par investisseur, on n'en est certai-
nement pas là. Et de f a i t, si l'on
analyse les rapports de gestion des
banques et groupes industriels ou
commerciaux romands et les inté-
rêts noués ne serait-ce qu'à l'éche-
lon des conseils d'administration
on s'aperçoit qu'il y  a chez nous des
capacités f inancières suff isantes à
permettre une entrée en matière.
En supposant que M. Hayek ait
poussé ses démarches exploratoires
dans les bonnes directions. En con-
naisseur.

Alors de deux choses l'une: ou
bien la conf iance dans la SMH n'est
pas encore restaurée complètement
de ce côté-ci de la Sarine, où l'on
sait peut-être moins voir les poten-
tialités d'avenir en gestation dans
les nouveaux objectif s industriels
choisis. Ou alors, tout se passe
comme si l'industrie et le capita-
lisme romands visaient des objec-
tif s diff érents voire opposés. Le
p r of i t  à court terme joué contre
l'investissement industriel à long
terme. Celui-là même choisi par les
nouveaux investisseurs de la SMH.

Dans un cas comme dans l'autre
et quelles que soient finalement les
raisons de l'absence romande en
cette aff aire, cela ne f ait que renf or-
cer une f ois de plus le déséquilibre
économique dont nous souff rons
déjà f ace à la Suisse allemande.
Cette constatation est peu réjouis-
sante parce qu'elle implique aussi
la stabilité de l'emploi chez nous.

Roland CARRERA

Pas d argent
pour la SMH

météo
aa

Pour toute la Suisse: le temps demeure
instable avec quelques éclaircies, surtout en
plaine, mais aussi des pluies intermittentes,
parfois abondantes au sud des Alpes et
dans les Grisons. Limite des chutes de neige
s'abaissant vers 2500 mètres. En montagne
vent d'abord fort du sud-ouest, puis modéré
d'ouest.

Au sud des Alpes, quelques rafales jus-
qu'en plaine.

Evolution probable jusqu'à samedi. Au
nord: temps variable, par moment un peu
de soleil, par moment des précipitations.
Assez frais, neige pouvant s'abaisser
momentanément jusqu'à 2000 m. Au sud:
encore des pluies mardi. Dès mercredi
temps assez ensoleillé. Jeudi et vendredi à
nouveau variable.

Mardi 30 juillet 1985
31e semaine, 21 le jour
Fête à souhaiter: Juliette.

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 08. 6 h. 09
Coucher du soleil 21 h. 08 21 h. 07
Lever de la lune 20 h. 51 21 h. 30
Coucher de la lune 3 h. 49 5 h. 01
PL 23 h. 41

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,09 m. 749,98 m.
Lac de Neuchâtel 429,38 m. —

Des curieux regardent la voiture dans laquelle le vice-amiral Escrigas a été abattu
(Bélino AP)

Le vice-amiral Fausto Escrigas,
homme de confiance du ministre
espagnol de la Défense Narcis Serra,
a été tué lundi à Madrid dans un
attentat, a indiqué la police.

Le vice-amiral, 60 ans, était direc-
teur général de la politique de
défense du ministre espagnol de la
Défense.

Quelques heures après l'attentat,
le ministre de l'Intérieur José Bar-
rionuevo, a réuni tous les principaux
responsables de la sécurité de l'Etat.

Lundi peu avant midi, des artificiers
de la police tentaient de désamorcer un
paquet suspect placé à l'intérieur du
véhicule des auteurs de l'attentat qui a
été retrouvé dans une rue de Madrid où
la police a fait évacuer plusieurs immeu-
bles.

L'attentat s'est produit à 8 h. 50.
Selon des témoins, une voiture a subite-
ment barré la route à celle du vice-ami-
ral. Un jeune homme en est sorti et a tiré
à la mitraillette contre le véhicule du
militaire dont les vitres ont volé en
éclats. ?• Page 2
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L'Autriche adoptera en sep-
j tembre prochain «la législation

sur les 'vins' la plus stricte |
; d'Europe» pour empêcher qu'un ;
j scandale des vins frelatés ¦
: puisse à nouveau se reproduire , j
j a annoncé lundi le chancelier j
\ Fred Sinowatz à l'issue d'un ;
i «sommet de crise» à Vienne. * . ' ¦;

Durant plus de trois heures, ;
: le chancelier, les ministres de \
: l'Agriculture et de la Santé, le
\ président de la Chambre de j

commerce et des représentants !
de l'industrie viticole, ont exa-
miné tous les aspects du scan- I
dale que la découverte de vins j
frelatés autrichiens au glycol-
diéthylène a provoqué en Autri-
che et à l'étranger.

L: . '/ , ¦ • ¦> -:
'" ' ' '

Rejetant les critiques formulées contre
son ministre de l'Agriculture, M. Guen-
ther Haiden , dont certains milieux récla-
maient la démission, le chancelier a indi-
qué qu'il lui faisait entièrement con-
fiance et l'a chargé de préparer cette
nouvelle législation. «Ce n'est pas le gou-
vernement qui a frelaté le vin, mais c'est
le gouvernement qui a découvert le scan-
dale», a affirmé M. Sinowatz pour défen-
dre son ministre.

La nouvelle loi sur le commerce des
vins s'inspirera de la législation française
dans ce domaine, notamment pour les
vins de qualité sélectionnés en France
sous le label «appellation contrôlée»,
indiquait-on au ministère autrichien de
l'Agriculture.

La nouvelle législation prévoit égale-
ment des contrôles plus sévères sur l'ori-
gine et la fabrication des vins et rendra
obligatoire l'exportation en bouteilles, et
non plus en citernes, des vins de qualité.

En attendant l'entrée en vigueur de
cette nouvelle législation, les autorités
autrichiennes vont poursuivre les vérifi-
cations des vins, mis en vente en Autri-
che et à l'étranger, soupçonnés d'avoir
été «améliorés», avec du glycol-diéthy-
lène, un produit utilisé dans la composi-
tion de l'anti-gel pour voitures et très
nocif à hautes doses.

Cent cinquante sortes de vins, en pro-

venance d'une cinquantaine de viticul-
teurs (sur les quelque 50.000 viticulteurs
en Autriche), sont déjà sur une liste
noire. Le Ministère de la santé prépare
une liste de «vins purs» en commençant
par ceux du Burgenland (Sud-Est de
l'Autriche) région d'où proviennent la
majorité des vins frelatés.

La justice autrichienne poursuit de
son côté l'enquête sur les responsables de
ce scandale aux conséquences désastreu-
ses pour l'Autriche dont les exportations
de vins s'élèvent par an à 500 millions de
schillings (25 millions de dollars).

(ats, afp)
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Washington a rejeté hier une proposition soviétique d'un moratoire
commun sur les explosions nucléaires - Moscou a annoncé en revanche un
moratoire unilatéral - mais a invité des observateurs soviétiques à assister
dans le Nevada à un essai d'armes nucléaires.

Le porte-parole adjoint de la Maison-Blanche Larry Speakes a déclaré
qu'il s'agissait d'une proposition sans conditions, destinée à démontrer que
les Etats-Unis sont prêts à faire des efforts pour obtenir des résultats dans les
négociations de Genève sur le désarmement.

Un peu plus tard, un haut responsable
de l'administration révélait que les
Soviétiques avaient demandé aux Etats-
Unis de cesser unilatéralement tous les
essais nucléaires du 6 août au 1er jan-
vier. Moscou aurait alors élargi le mora-
toire si les Etats-Unis l'avaient accepté.

Mais les Etats-Unis ont rejeté l'idée
d'un moratoire. «Je crois que l'histoire
des propositions de moratoires montre
qu 'ils avaient été établis à des fins de
propagande».

«Au cours du mois précédent le projet

de moratoire, l'URSS a augmenté con-
sidérablement ses essais nucléaires,
apparemment dans le but de compenser
la période pendant laquelle elle n'en
ferait plus», estime ce responsable.

Washington a été prévenu du projet
soviétique dimanche et l'invitation de
Washington a été faite lundi. Toutefois,
le responsable a insisté sur le fait qu'il
n'existait aucun lien entre l'annonce des
deux propositions (soviétique et améri-
caine). L'annonce américaine de l'invita-

tion était prévue pour lundi, quelle que
soit l'action envisagée par Moscou.

De son côté, le numéro 1 soviétique
Mikhail Gorbatchev annonçait, peu
après l'invitation de la Maison-Blanche,
un moratoire unilatéral sur les explo-
sions nucléaires à partir du 6 août - 40e
anniversaire du bombardement d'Hiros-
hima - et ce, jusqu'au 1er janvier.

Le moratoire «restera en vigueur (...)
tant que les Etats-Unis, pour leur part,
ne cesseront pas leurs explosions nucléai-
res», précise M. Gorbatchev, cité par
l'agence Tass.

Il estime en effet que la course aux
armements constitue une «immense
menace pour l'avenir de la civilisation du
monde entier» et que ce moratoire cons-
titue un pas vers l'élaboration d'un
accord sur le désarmement nucléaire.

?• Page 2



«La tâche syrienne au Liban»
Soleiman Frangié reçu par le président Hafez el Assad

M. Soleiman Frangié, ancien président libanais et
chef de file des chrétiens maronites du Nord-Liban,
arrivé hier à Damas, a été reçu par le président syrien
Hafez el Assad, indique l'agence syrienne SANA. Le
président Assad a réaffirmé «la position ferme de la
Syrie à l'égard du Liban qui fait face à divers com-
plots et la volonté de son pays de poursuivre sa tâche
au Liban jusqu'à l'instauration de la sécurité dans
toutes les régions libanaises», ajoute SANA. Selon
SANA, M. Frangié devrait également s'entretenir
avec les dirigeants druze et chiite libanais, MM. Walid
Joumblatt et Nabih Berri, présents depuis dimanche
soir dans la capitale syrienne.

A son arrivée, M. Frangié a déclaré à SANA que
l'accord conclu le 9 juillet dernier à Damas entre les
personnalités musulmanes libanaises a «contribué à
promouvoir le processus d'entente nationale au Liban
qui est seul capable de mettre en échec les plans des
sionistes et de leurs alliés menaçant la souveraineté
et l'arabité du Liban».

MM. Joumblatt et Berri avaient annoncé dimanche
la création prochaine d'un Front d'unité nationale qui
pourrait comprendre des dirigeants libanais chré-
tiens, notamment M. Frangié, allié de la Syrie, selon
une source proche des chefs druze et chiite.

(ats, afp)

Assad: le leader
aux deux visages

B

Haf ez  el Assad au sommet de la
gloire. Après avoir tiré l'épine des
otages américains du pied du pré -
sident américain, il apparaît
comme l'unique homme d'Etat
pouvant pacif ier le Liban.
D'aucuns voient même en lui,
celui qui parviendra à établir un
consensus de paix en Israël, qui
libérera les prisonniers f rançais
retenus par des extrémistes au
Liban.

Même les diplomates améri-
cains, relate le «Christian Science
Moniter» observent que Assad
n'est pas opposé à la paix avec
Israël. Mais il la désire en termes
qui garantissent l'équilibre de la
puissance entre les Arabes et les
Israéliens, et ne donnent pas le
tranchant à Israël.

Et le journal de Boston pour-
suit: «Assad se voit lui-même
comme la conscience du monde
arabe. Il semble qu'il a le senti-
ment que des nations telles que la
Jordanie ou l'Egypte sont myopes
dans leurs buts — et dans la con-
f iance qu'elles portent aux Etats-
Unis... Assad a démontré, à main-
tes reprises, sa complaisance à
supporter son isolement et la cri-
tique des autres Etats arabes en
tant que prix à payer pour sa
position de déf i.  Son engagement
dans la dure épreuve des otages,
tout aussi bien que dans la libéra-
tion, en 1983, d'un pilote améri-
cain abattu au-dessus du Liban,
est considéré par quelques ana-
lystes comme une tentative de
courtiser les USA et de p rouver
que la Syrie peut tenir le rôle de
pacif icatrice».

Un conciliateur, en con-
séquence, Haf ez  el Assad, le
médiateur qui s'impose au Pro-
che-Orient.^

ha résistance syrienne est l'une
des plus constantes qui soit dans
les Etats arabes. Réclamant une
société arabe démocratique, «d'où
soient bannies l'oppression, la
terreur et toutes les f ormes de
discrimination, elle publie très
régulièrement un pé riodique: «La
Tribune». Nous lisons dans son
dernier n uméro:
• «17 est f acile de constater que

la Syrie est, aujourd'hui, en proie
à une crise économique étouf -
f ante».
• «Assad a contribué et contri-

bue toujours à la création de la
situation tragique dans laquelle
se trouvent aujourd'hui les pays
arabes, lesquels paraissent de
plus en plus déchirés, ébranlés,
impuissants».
• «17 est évident que H. Assad

s'appuie sur un large soutien
international accordé, à la f ois,
par l'Est comme par l'Ouest Les
milieux internationaux opportu-
nistes ont trouvé en lui un f acteur
leur permettant de renf orcer leur
hégémonie sur la Syrie et portant
sur d'autres pays de la région».
• «En mettant devant l'opinion

publique mondiale ces réalités, le
Comité constitutionnel de
l'Alliance nationale pour la libé-
ration de la Syrie est tout à f ai t
convaincu que le renversement
du régime de capitulation d'Assad
est, avant tout, un devoir histori-
que qui ressort du courage et de
la détermination dû seul peuple
syrien».

Entre ces positions contradic-
toires, nous laissons, aujourd'hui,
au lecteur le soin de f a i r e  lui-
même l'analyse. D'essayer de
tenir une f ois le rôle du commen-
tateur.

Willy BRANDT

Progrès ou dialogue de sourds
Page l -^

«Luttant pour faciliter l'arrêt de la
concurrence dangereuse dans la cons-
truction des arsenaux nucléaires et sou-
haitant donner le bon exemple, l'URSS a
décidé d'arrêter unilatéralement toute
explosion nucléaire à partir du 6 août
cette année.

Nous appelons le gouvernement des
Etats-Unis à cesser, à partir de cette
date, jour de la tragédie d'Hiroshima
commémoré dans le monde entier, ses
explosions nucléaires».

M. Gorbatchev ajoute: «Sans nul
doute un moratoire commun entre
l'URSS et les Etats-Unis sur toute
explosion nucléaire serait un bon exem-
ple aussi pour tous les autres états possé-
dant des armes nucléaires. L'URSS
espère que les Etats-Unis donneront une
réponse positive à cette initiative et
arrêteront leurs explosions nucléaires».

Un apparent dialogue de sourds, puis-
que Washington a refusé l'idée du mora-
toire et espère également de son côté,
selon Larry Speakes, «une réponse sovié-
tique positive et dans les meilleurs
délais» à l'invitation dans le Nevada.
(Les essais nucléaires américains dans le
Nevada sont souterrains. La date de la
prochaine expérience n'a pas été révé-
lée).

«L'initiative américaine démontre
notre engagement à parvenir à des limi-
tations véritables en matière d'expé-
rience nucléaire. Nous apprécierions que
les Soviétiques se joignent à nous pour
élaborer et mettre en place des limita-
tions réellement vérifiables et durables
des essais nucléaires», avait déclaré M.
Speakes.

«Il ne s'agit pas de propagande» de la
part des Etats-Unis, a-t-il assuré, «car
c'est soutenu par des faits: ils (les Sovié-
tiques) peuvent venir. L'invitation est là.
Ce n'est pas un écran de fumée. (...) C'est
quelque chose que nous pourrions quali-
fier de mesure concrète indiquant notre
bonne foi et notre sérieux dans l'appro-
che des négociations sur le désarme-
ment», (ap)

Trois candidats retenus
Elections présidentielles en Iran

Trois candidats, dont le président sortant, Phodjatoleslam Ali Khamenei (46
ans), ont été autorisés hier par le Conseil de surveillance de la Constitution à
participer aux élections présidentielles qui auront lieu le 16 août prochain en
Iran. Les deux autres candidats sont des laïcs très proches des milieux
religieux, MM. Habibollah Asgar-Owladi (53 ans) et Mahmoud Mostafavi-

Kashani (43 ans).

Ils ont été retenus sur la base «de leurs
qualités politiques et religieuses et de la
démonstration qu'ils ont pu faire dans le
passé de leurs capacités» parmi les 50
candidats qui s'étaient inscrits la
semaine dernière, a indiqué l'hojatoles-
lam Emami Kashani, porte-parole du
Conseil de surveillance.

Cette institution, composée de reli-
gieux désignés par l'ayatollah Ruhollah
Khomeiny, a notamment écarté la candi-
dature de M. Mehdi Bazargan, le leader
du Mouvement de libération de l'Iran
(MLI), premier ministre dans le gouver-
nement provisoire formé après la chute
du Chah. •

Pèlerins iraniens à La Mecque
L'Arabie séoudite a donné hier son

accord pour recevoir 150.000 pèlerins ira-

niens, comme le demandait Téhéran, a
indiqué à l'AFP un diplomate de
l'ambassade d'Iran à Djeddah.

Selon cette source, cette décision
intervient à la suite de contacts avec les
autorités séoudiennes, après l'annonce
par l'Iran de l'annulation de tous les vols
de pèlerins vers le royaume. Ces vols
avaient été suspendus, confirme-t-on de
même source, à la suite du refus des "'
autorités séoudiennes de permettre
l'atterrissage durant la nuit de dimanche
à lundi des vols prévus par l'Iran.

L'Iran veut faire du pèlerinage à La
Mecque un forum pour débattre des pro-
blèmes politiques économiques et
sociaux du monde musulman, alors que
l'Arabie séoudite, gardienne des lieux
saints de l'Islam, veut lui conserver son
caractère purement religieux, (ats, afp)

Vice-amiral tué
Page l -«4fl

Le chauffeur du vice-amiral, qui se
dirigeait au quartier général de la
marine, a été gravement blessé.

Toujours selon des témoins, le com-
mando, qui a réalisé l'attentat, était
composé de deux hommes et une femme.
De même source, on indique également
que ce militaire empruntait tous les
jours le même parcours à la même heure
en dépit des recommandations des servi-
ces de sécurité.

L'attentat n'a pas encore été revendi-
qué. Mais la police a recueilli sur les
lieux des douilles de parabellum 9 mm,
munition généralement utilisée par
l'organisation idépendantiste basque
ETA-militaire.

Le vice-amiral Escrigas est le cinquan-
tième officier tué dans un attentat en
Espagne depuis l'assassinat en 1973 de
l'amiral Carrero Blanco, alors président
du gouvernement.

Le dernier attentat contre un militaire
remonte au 12 juin dernier, jour de la
signature du traité d'adhésion de l'Espa-
gne à la CEE. Ce jour-là, un colonel, M.
Vincente Romero, avait été assassiné
également en plein centre de Madrid.

(ats, afp) «Une victoire contre le colonialisme»
Guadeloupe : après la libération de Faisans

Les mouvements indépendantistes
de Guadeloupe ont levé hier les bar-
rages routiers et mis fin â une grève
générale de six jours après l'ordre de
mise en liberté conditionnelle du
nationaliste Georges Faisans, incar-
céré dans la région parisienne.

Les vingt groupes indépendantistes
qui avaient organisé des manifestations
pour la libération de M. Faisans ont
appelé la population de l'île à une mar-
che vers Pointe-à-Pître pour célébrer sa
remise en liberté.

«La cour a rendu le verdict populaire,
c'est cela que le peuple souhaitait», a

déclaré à Reuter la sœur de M. Faisans,
Simone, qui participait à l'enlèvement
des dizaines de barricades parsemant la
ville.

«Cette victoire s'inscrit dans la ligne
des victoires que nous avons obtenues
contre le colonialisme», a déclaré M.
Lucien Peroutin, dirigeant de l'Union
populaire pour l'indépendance de la
Guadeloupe (UPIG), l'un des deux grou-
pements indépendatistes guadeloupéens.

M. Peroutin contrôlait une série de
barrages établis en travers d'une mince
bande de terre reliant les deux moitiés de
l'île. Barrages qui ont été levés dans
l'heure qui a suivi le verdict de la Cour
d'appel.

A Paris, M. Georges Lemoine, secré-
taire d'Etat aux départements et terri-
toires d'outre-mer, a fait bon accueil à la
décision de la cour en exprimant l'espoir
qu'elle favorise le retour au calme dans
l'île. M. Lemoine a néanmoins ajouté que
toute nouvelle menace contre l'ordre
public serait réprimée par les forces de
l'ordre.

La première réaction enregistrée dans
l'opposition politique française est venue
du Front national d'extrême droite, qui a
condamné la libération de M. Faisans en
la déclarant scandaleuse, (ats, reuter)

Navette sur orbite

Les responsables de la NASA
ont décidé hier de maintenir la
mission de la navette «Challen-
ger», malgré la panne survenue à
l'un de ses trois moteurs princi-
paux quelque six minutes après le
décollage.

«Challenger» a presque pu par-
venir sur l'orbite de vol prévue
initialement, a indiqué la NASA à
Cap Canaveral. La mission de
«Challenger» doit durer sept
jours, (ats, afp)

«Challenger»
claudicante

Thaïlande

Damrong Latthapipat, ministre
thaïlandais de l'énergie, de la
science et de la technologie s'est
suicidé, a annoncé hier le minis-
tre de la santé publique Marut
Bunnag.

M. Damrong s'est tiré une balle
dans la tête alors qu'il se trouvait
dans son automobile devant le
siège du gouvernement, où il
devait assister au Conseil des
ministres, a ajouté M. Bunnag.
On ignore le motif du suicide,

(ats, reuter)

Suicide
d'un ministre

Nicaragua

Le bilan définitif de l'embus-
cade tendue samedi à des civils
par la «Contra» dans le nord du
Nicaragua s'élève à dix morts
dont huit mères de famille et 18
blessés, a annoncé hier le Minis-
tère nicaraguayen de la défense.

Les insurgés ont ouvert le feu à
l'arme automatique contre deux
véhicules transportant des famil-
les rendant visite à des soldats
dans un camp militaire, a-t-il pré-
cisé.

Le «Contra» soutenue par les
Etats-Unis prend fréquemment
pour cibles des civils qui collabo-
rent avec le gouvernement.

Par ailleurs, Mgr Pedro Casai-
daliga, évêque de San Félix Do
Arraguay au Brésil, arrivé
dimanche à Managua, s'est joint
hier à la grève de la faim entamée
le 7 juillet par le père Miguel
d'Escoto, ministre nicaraguayen
des Affaires étrangères, pour pro-
tester contre la politique anti-
nicaraguayenne de Washington,

(ats, reuter)

Embuscade
meurtrière

Un Okello de plus
Ouganda : serment du nouveau chef de l'Etat

C'est un militaire, le général Tito
Okello, commandant des forces
armées ougandaises, qui va rempla-
cer le président déchu Milton Obote.
n a prêté serment comme chef de
l'Etat, flanqué du général Basilio
Olara Okello, le principal instigateur
du coup d'Etat militaire. Les deux
hommes n'ont aucun lien de parenté.

Dans un bref discours à l'issue de la
cérémonie, le nouveau chef d'Etat a
annoncé son intention de se démettre de
ses fonctions dès que des élections démo-
cratiques auraient eu lieu, c'est-à-dire,
selon la radio, d'ici douze mois. Entre-
temps un gouvernement intérimaire va
être constitué.

Plusieurs centaines de personnes, dont
de nombreux militaires, ainsi que des
responsables du Parti démocratique
(hostiles à M. Obote) ont participé à la
cérémonie qui s'est déroulée devant le
Parlement.

«Samedi dernier, 27 juillet, a été une
journée mémorable», a déclaré Okello
après avoir prêté serment devant le pré-

sident de la Cour d'appel, M. Saul
Musoke.

«C'est le jour où des Ougandais ont
versé leur sang et ont sacrifié leur vie
pour chasser le dictateur-assassin (Idi
Aminé) en 1979, et de nouveau ont pris
les armes pour chasser du pouvoir un
autre dictateur qui a causé de nombreu-
ses souffrances indicibles à l'Ouganda.

«Nous nous rendons compte que la
volonté du peuple constitue la base du
gouvernement. Mais nous savons
qu'aucune élection libre et juste aurait
été organisée sous le régime (Obote).

«Nous avons pris le pouvoir pour la
paix, la stabilité et la réconciliation
totale». Et il a conclu son discours par
«Pour Dieu et mon pays».

Le général Okello, 71 ans, avait rega-
gné Kampala dimanche alors qu'il parti-
cipait à un «safari» dans le nord du pays.
Selon certaines rumeurs, il se serait
rendu dans le nord du pays au début du
mois pour prendre le commandement
des unités hostiles au présidant Obote.

(ap)

Georges Faisans libéré hier. Sur notre
bélino AFP, le militant indépendantiste
lors d'une émission à «Radio Voka, Voix

des Caraïbes».

• PÉKIN. - Plus de 100 cas de biga-
mie et de concubinage ont été signalés
dans un comté du Sud de la Chine mal-
gré une législation qui interdit ces prati-
ques féodales.
A l'époque de la Chine impériale, la
polygamie était courante, le fait de pren-
dre plusieurs maîtresses aussi, particuliè-
rement pour les propriétaires terriens et
les responsables du gouvernement. Ces
coutumes ont été abolies avec l'arrivée
des communistes au pouvoir en 1949.

• MOSCOU. - Un violent séisme
d'une intensité de sept à huit degrés sur
l'échelle de Richter (graduée jusqu'à
neuf), s'est produit lundi matin dans le
massif montagneux de l'Hindu Koush,
en Asie centrale, aux confins de l'URSS,
de l'Afghanistan et de l'Inde.
Le tremblement de terre, qui a été res-
senti en URSS, au Pakistan et dans le
Nord de l'Inde, et dont l'épicentre était
situé en Afghanistan n'avait pas fait de
victimes.

• DHAKA. — Quatre cent mille per-
sonnes au moins sont isolées par des
inondations dans six districts du Nord
du Bangladesh.
• BERNE. - Le Département des

Affaires étrangères (DFAE) a démenti
une information publiée par l'hebdoma-
daire français Le Point, selon laquelle le
président François Mitterrand aurait
profité de sa visite éclair en Suisse mardi
dernier pour discuter avec un émissaire
syrien du sort des otages français tou-
jours retenus au Liban.
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les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

A louer, rue du 1 er-Mars 13

STUDIOS
dans immeuble pour

PERSONNES ÂGÉES
Concierge, ascenseur, Coditel.

Gérance Maurice Kuenzer, Parc 6,
(P 039/28 75 78. 20073

( ,

À VENDRE 

LA CHAUX-DE-FONDS
MAISON LOCATIVE |

KLQ iilj
it n teî? KSF

T  ̂ i m *k' jjj M lifilW

Ancienne maison au centre de la ville
avec très bonnes voies d'accès. 8 appar-
tements simples de 3 et 4 chambres.
Affaire intéressante pour un artisan. Les
appartements peuvent être modernisés.
Cet immeuble est dégagé sur les quatre
faces. Prix à discuter.

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33

ARBEITS-
AUSSCHREIBUNG
EFH Ûberbauung
in 2615Sonvilier
(14 Hauser)

Folgende Arbeitsgattungen wer-
den zur freien Konkurrenz ausge-
schrieben:

201 Aushubarbeiten
211 Baumeisterarbeiten
211.0 Glaserarbeiten
211.4 Garagetor
232 Starkstrominstallation
243 Heizungsanlage Ôl
251 Sanitare Installationen
252 Kûcheneinrichtung
271 Gipserarbeiten
272 Zargentùren, Normbau-

teile
272.3 Schutzraumbauteile
273 Schreinerarbeiten
276 Rolladen
281.0 Unterlagsbôden
281.2 Bodenbelâge
282 Plattenarbeiten
285 Malerarbeiten

Dièse Submission gilt fur Muster-
! haus.

Eingabedatum: baldmôglichst.

Offerteingabe an: J. Sutter, Ar-
chitekt, Eienstrasse 986,
5745 Safenwil. 51-393779

IMCREPIT çÔMPTANTMJ
f&W •'US('u'à Fr 30'000.- sans garanties. Discret et W^%i. i

-9J sans enquête auprès de l'employeur! ,̂ : î
11[ PJ ? Veuillez me soumettre une offre de crédit I 3 j
DJ comptant sans engagement. P̂ P

f
^

i PJ D Je sollicite un crédit comptant im PJ j i
[¦ M de Fr. . PJ |
|i 

 ̂
Remboursement mensuel env. Fr. 

 ̂
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^m Nom mM
I ' ' 

I Prénom ; ' I
• Ruj ¦
I :'. NPVIocalité I
I Date de naissance I
i Etat civil • I
I Signature . 1
• Seryicc nplde 01/211 7G 11, Monsieur Limbert |
I V Talslrasse 58,8021 Zurich J I
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Lard maigre fumé I ««nature
à cuire I RedUCtlOIl de I 50 par haraése
portions de 200 g, ^-. 1 

exemple: aproz Médium, 12 l-êr* 450 + dépôt
500 g et 1kg j f«  1 " . , . .

i B I eaux aromatisées ou au jus de fruits

le kg A^VT- ĴÊ B 
m I RédllCtion de 3.- par harasse
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À LOUER
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert

locaux
commerciaux
pour tout de suite ou date à convenir.

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

Possibilité de créer des vitri-
nes.

Parcage des voitures relative-
ment aisé.

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

______—_—————-—— i

ÏÏtose *
Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 23 26 88

Suce. J. Locorotondo
POISSONS

FRAIS
du lac et de mer

VOLAILLES

Thème: Chasse - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 18

i (pécé)

A Abois Erre Levron P Peau
| Arc F Faon Lice Poil

Arme Feu Lion E Râle
Aube G Glu M Menée Rater

B Bête H Haie N Nemrod Renard
[ Buse Hase Nid Rets
I C Cane Hère Nids Rifle

Code Hure Noire S Setter
\ Corne Hutte O Oie T Tir

Cris I Ibis Orion Tuer
E Eider L Lacs Osse V Vol

Epieu Laie Ours
I I 

LE MOT MYSTÈRE



Recettes fiscales
de la Confédération

Les recettes fiscales de la Con-
fédération durant le premier
semestre laissent prévoir que le
chiffre de 19.916 millions inscrit
au budget 1985 sera atteint, a
annoncé hier le Département
fédéral des finances. Mais compte
tenu notamment des suppléments
de crédits déjà connus, le déficit
prévu de 683 millions de francs
sera «sans doute très largement
dépassé».

Durant les six premiers mois,
impôts, droits de douane et taxes
routières - qui représentent
ensemble près de 90% des recettes
de l'Etat central - se sont chif-
frées à 11.371 millions. Les ren-
trées provenant des impôts (fédé-
ral direct, anticipé, sur le chiffre
d'affaires, le tabac et la bière, et
les droits de timbre) ont déjà
atteint 9606 millions sur les 16.000
inscrits au budget.

Les droits de douane (droits
d'entrée, sur les carburants, sur le
tabac) sont par contre, avec 1638
millions, restés inférieurs à la
moitié de la somme prévue (3478
millions). Et les redevances sur le
trafic routier (vignette et.̂ taxe
poids lourds) sont nettement en-
dessous des prévisions: 127 mil-
Ions seulement sur les 438 prévus.
La taxe poids lourds en particu-
lier n'a rapporté en six mois que
17 millions sur les 158 escomptés
cette année, (ats)

Budget dépassé

Seize ans sans permis

• : ]M ? ' JTTLJl M i ŷ JPLJ*VJPI ? JpL ĴCTkikZ-f .; ..

Automobiliste appréhendé par la police bernoise

La police municipale bernoise a surpris un automobiliste de 37 ans
qui conduisait un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire.
L'automobiliste autodidacte prenait le volant régulièrement depuis 16
ans, a indiqué hier la police municipale bernoise.

L'individu est tombé dans un contrôle nocturne de routine effectué
par la police durant le week-end. U conduisait son propre véhicule
depuis 1969 et n'a jamais eu le moindre accident. Durant toutes ces
années, l'automobiliste n'a par ailleurs jamais eu à faire avec la police
de la route.

BÀLE-C AMP AGNE :
ACIDE NITRIQUE
SUR LA ROUTE

Un camion roulant dans la localité
de Mutten z a perdu hier un récipient
contenant quelque 30 litres d'acide
nitrique, qui s'est répandu sur la
chaussée.

Les pompiers de Muttenz , alertés à
temps, ont rapidement réussi à diluer
l'acide, assistés en cela par des spé-
cialistes du groupe d'intervention de
Ciba-Geigy.

Selon les indications de la police
cantonale bâloise, il n 'existe aucun
danger pour les habitants, ni pour les
eaux.

MACABRE DÉCOUVERTE
EN VALAIS

Des alpinistes ont découvert
hier sur le glacier de Brenay,
dans la région de Mauvoisin à
quelque 3000 m. d'altitude, les res-
tes d'une personne décédée dans
la montagne il y a sans doute trois
ou quatre ans.

L'identité n'est pas établie avec
exactitude, mais on sait au ser-
vice d'identification à Sion qu'une
personne étrangère a disparu
dans cette région il y a quelques
années. Les examens se poursui-

vent. Air-glaciers a ramené la
dépouille dans la vallée.

VAUD:MORT
D'UN JEUNE CYCLISTE

Eric Aguet, 13 ans, domicilié à
Saint-Légier (VD), qui circulait à
bicyclette dans son village, vendredi
soir, a perdu le contrôle de sa
machine dans un virage et a fait une
chute après avoir heurté de la tête le
rebord de la fenêtre d'une maison.
Grièvement blessé, il a succombé
dimanche au CHUV, à Lausanne.

BERNE :
CAMBRIOLAGES ÉCLAIRCIS

Fin avril, la police municipale
bernoise a arrêté deux cambrio-
leurs, pris sur le fait. L'enquête a
révélé que les deux hommes
étaient responsables de quelque
150 vols ou tentatives de vol com-
mis en mars et en avril à Berne,
ainsi que dans les cantons de
Bâle-Ville et Soleure, a indiqué
hier la police. Les cambrioleurs
s'introduisaient dans des apparte-
ments et des magasins où ils ont
dérobé au total quelque 70.000
francs. Ils ont utilisé ce butin
pour financer leur consommation
de drogue, (ap, ats)

Chargé de lutter contre le faux-monnayage, l'Office central du
ministère public de la Confédération a annoncé hier qu'il a saisi en
en 1984 au total 3041 fausses pièces de monnaie suisse, et 42.900
billets. En 1983, il en avait découvert moins de la moitié: 1397
pièces et 21.122 billets. La fausse monnaie étrangère, dollar

américain en tête, a connu une recrudescence encore plus forte.

Pour la première fois, des billets de
banque suisses de la nouvelle génération,
réputés pourtant plus difficiles à imiter
que les anciens, ont été contrefaits par le

procédé offset. De fausses coupures de
100 francs apparues à Bâle et Genève
l'année dernière en été ont , après
enquête, mené à l'appartement d'un res-
sortissant espagnol de Genève, où 29
exemplaires ont été trouvés.

En collaboration avec les autorités et
la police françaises, deux autres person-
nes — un intermédiaire français et
l'imprimeur, de nationalité italienne -
ont été arrêtés à Gaillard (Haute-Savoie-
France). Dans l'imprimerie, sise dans
cette localité, tout le matériel de fabrica-
tion et environ 600 fausses coupures de
100 francs et 1350 de 50 francs ont été
saisis. Ces dernières, en raison de leur
qualité médiocre, n 'avaient pas été mises
sur le marché.

Quant aux fausses pièces de monnaie
suisse, elles sont fabriqués exclusivement
par le procédé de la fonte. Ces contrefa-
çons, dont le nombre a augmenté, sont
écoulées pour la plupart par le biais des
changeurs de monnaie et des automates.
Au total, les imitations de billets suisses
représentent la valeur de 29.120 francs

(14.000 en 1983) et celles de pièces de
13.780 francs (5862).

Mais la plus grande partie de la fausse
monnaie saisie en Suisse reste constituée
par des billets américains. Leur valeur a
atteint pas moins de 3.069.760 dollars,
soit plus de 7 millions de francs, alors
qu 'en 1983 on n 'avait mis la main «que»
sur l'équivalent de 79.920 dollars. Plus
des deux tiers proviennent très vraisem-
blablement d'une imprimerie clandestine
découverte en juillet 1981 dans la ban-
lieue de Milan (Italie). Sept personnes y
avaient été arrêtées.

Des 440.00 faux billets de 100 dollars
fabriqués - valeur totale: 44 millions de
dollars - l'équivalent de 18 millions avait
été retrouvé à l'imprimerie même. Les
falsifications apparues en quantités con-
sidérables au cours de l'année 1984
notamment à Zurich, Bellinzone et
Genève, appartiennent au même type de
contrefaçons. Dix personnes, huit Ita-
liens et deux*SuisseS,'ont été interpellés
en Suisse dans le cadre de cette affaire.

(ats)

Yolande, une f i l le  de 3,4 kilos et 50
cm., est née, de parents suisses, diman-
che après-midi, à l'hôpital de Morges.
C'est le premier bébé-éprouvette à voir le
jour en Romandie et le troisième en
Suisse, a déclaré lundi le directeur de
l'établissement, en confirmant l'informa-
tion donnée par le journal «24 Heures».
Conception et naissance ont eu lieu dans
le service de gynécologie des docteurs
Born et Rossier et tout s'est bien passé.

Les bébés-éprouvette nés jusqu'ici
dans notre pays sont tous des fillettes: la
première à Èreitenbach (SO) en avril
dernier, la seconde à Zurich en juin et la
troisième à Morges en juillet, (ats)

Le premier
bébé-éprouvette
romand est né à Morges

Jean-Pierre Goretta, l'un des
reporters les plus connus de la
Radio-Télévision suisse romande, est
mort hier matin, à l'âge de 59 ans. Ce
Genevois, qui s'était installé à Lau-
sanne il y a plusieurs décennies,
avait consacré un tiers de siècle à
des centaines de reportages qui lui
firent faire plusieurs fois le tour du
monde.

Né en 1926 à Genève, Jean-Pierre
Goretta avait commencé des études
économiques et juridiques avant de
faire du théâtre. C'est à partir de
1950 qu'il se fit connaître comme
radioreporter, allant de l'Amazonie
au Proche-Orient, de l'Afrique du
Nord à l'Extrême-Orient. En 1956, à
Budapestj il était à voté du photogra-
phe français Pedrazzini quand celui-
ci tomba sous la mitraille. En 1962,
pendant la guerre d'Algérie, lui-
même échappa de justesse à une
attaque de fellaghas pendant un
reportage, (ats)

Mort de
Jean-Pierre Goretta

• Les engins guidés antichars Dra-
gon fabriqués sous licence en Suisse
ont brillamment passé les tests pous-
sés auxquels ils ont été soumis a annoncé
le Département militaire fédéral (DMF).
La troisième série de missiles sera donc
fabriquée" en Suisse, avec participation
d'une centaine d'entreprises et à la clé,
du travail pour 220 personnes durant
huit ans.
• 66 des 75 chauffeurs de car con-

trôlés le week-end dernier à Berne
sur l'autoroute N 12 n'étaient pas en
règle avec la loi. Les polices de la ville

et du canton de Berne ont procédé, à la
sortie de Berne-Bumplitz, à des contrô-
les des cars roulant en direction de Bâle
et de Zurich. La plupart des chauffeurs
en infraction , 88% étaient des étrangers,
selgn l(»,|n âtiftjts  ̂la jpojjce munici-

•S É̂feire ide l'iiJfr&tlur de 
la

commune soleuroise de Halten, Jurg
Tanner, rebondit: le Tribunal adminis-
tratif cantonal à annulé la décision du
Conseil municipal de ne pas le réélire.
Jûrg Tanner peut ainsi rester en place
jusqu 'en 1991.
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Nous misons tout sur
une seule carte !
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F~̂ ^Î _____-̂ Ç*2<A M O. Une 

réelle 
Simplicité ! '"'M̂ S&lf?Lm̂ r .̂ l°us les distributeurs aient clé modillés, les deux cartes resteront

l̂̂ ^̂ ^^^^^̂xM 

ec-direct

: le 

paiement 

direct avec

*<*f B̂ HE CTP^W  ̂
^

BJ
C^E

J /A l 'avenir vous pourrez même régler directement vos dépenses avec la nouvelle carie
r*M J^BÊBÊs W!Ê*JM*S2 W*M&j >i<ÙH eurochèque! Sans argent et sans chèque! Tous les commerces arborant le sigle
0»j ^ _̂ _̂ _̂^^J IriffffirLJ «ec-direct» disposeront d'un lecteur automatique dans lequel vous introduirez votre
E 3 I I  jJTIiJnKjffi carte. Il ne vous restera plus qu'à composer votre code personnel et le montant sera

yJSff ^Lj miJ PJBMpB fl* l1aH>d le sigle «ec-direct». Ultérieurement, vous MPJJ#B>B«HIB«^| fl
j, o3 P»«F?>£  ̂

/e 
frouverez dans d'autres points de vente. Bfl : i niRPPT I H

l^ l̂^^^^^âliKiÉta Le compte en banque de poche.



Journal d'un compagnon charpentier 22

Conduite
Poum, Poum, Poum... Boudi ! je m'étais endormi.

Non il n'était pas encore six heures. Qui venait frapper
à ma porte de si bon matin. J'enfilai mon largeot et
j'allai ouvrir. C'était Landais.
- Salut ! Je te réveille ?
- Bouh ! J'ai eu du mal à m'endormir; mais le réveil

allait sonner. Il y a quelque chose de spécial ? Euh...
bonjour quand même. Je me passe un peu d'eau sur la
figure et je suis à vous.

J'allai vite à la salle de bains et fis une toilette som-
maire. A mon retour je le trouvai assis devant la table,
feuilletant le Mazerolles.
- Dis donc, me fit-il, on a été à l'atelier hier au soir

avec le Basque; les gabarits sont exacts. Tu n'as rien
dit ? N'es pas un thic pec ? (Tu n'es pas un peu fou ?
(patois landais).
- Vous savez, c'est mon premier chantier et on ne m'a

pas laissé l'occasion de réclamer.
- Tu veux te laisser faire longtemps comme cela ? Tu

as des obligations envers le singe (nom donné au chef
d'entreprise travaillant avec ses ouvriers. L'entreprise
ainsi dirigée est une «singerie». Le directeur d'entre-
prise qui ne participe pas directement aux travaux est
le «bourgeois»), mais lui en a aussi envers toi et la pre-
mière c'est le respect. Ce qu'il t'a fait mérite une «con-
duite de Grenoble». (La «Conduite de Grenoble» est
une cérémonie infamante au cours de laquelle un
compagnon est j u g é  par ces pairs et expulsé de la
Société pour une faute grave). J'ai discuté jusqu'à plus
de minuit avec le Basque. Je pars cet après-midi à
Hèches et tu viens avec moi. Allez, habilles-toi; on va
prendre notre compte et on s'en va.
- Mais je ne sais si je puis...
- Tu n'as pas de famille, tu as un diplôme... Bon ! Je

21 SUR LE BEA U TOUR DE FRANCE

Présentations et formules de politesse étaient courtes
dans le bâtiment. Pourquoi demander si cela allait ? On
n'était pas au lit donc pas malade; on était attablé au
bistrot, pour boire. Offrir à boire c'était la vraie con-
venance. La commande passée au serveur, on attendait
en silence les consommations. Le vieux avait un regard
fixe et sa prunelle très foncée lui aurait donné un air un
peu inquiétant si sa grosse moustache blanche ne dessi-
nait sur sa bouche un perpétuel sourire. Ce fut Landais
qui rompit le silence.
- Dis-moi, ce dixième, quand l'as-tu fait ? me

demanda-t-il.
- Dans ma chambre, mardi soir.
- Ah bon. Vous en êtes où avec ce balcon ?
- On a mis des pièces sur ligne. Georges a commencé

de tracer.
- Tes gabarits sont toujours là ?
- Quand on est parti ce soir, ils étaient sous l'établi

en entrant.
Le garçon apporta le café et les alcools et on changea

de conversation. Je remarquai qu'ils se
^ 

vouvoyaient
entre eux; j'en fis de même, mais eux continuèrent à me
tutoyer.

Le vieux avait conservé du pays basque les tournures
de phrases, les pronoms estropiés et un peu l'accent.
- Gaïchoua ! s'exclama-t-il, tu as étudié tout le char-

pente à l'école. Hé bien té, de mon temps (il prononçait
de mon ta-emp), on faisait pas comme ça non !

Ils repartirent une petite heure plus tard et je rega-
gnai ma chambre.

Toutes les lettres du nom du pays où se trouve cette ville figurent
dans la phrase ci-dessous.

DANS L'AIR PUR MONTE LE CHANT DES OISEAUX

On y trouve aussi toutes les lettres du nom d'un artiste qui a
chanté cette ville.

Ainsi que celles d'un pays qui a une frontière importante avec celui
qui nous concerne.

Le coup de pouce

Réponse:

I I I I I I I
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
N. P.: 
Localité: 

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

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

Concours-vacances No 11

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.

\u_row W M0MK7

Additionnez les nombres que vous donneront les indications.

Les nuits sujets de contes '
Les coups de Truffaut ——————
Le titre complet d'un roman de Hugo _________
Les sous de Lavarède —-———___-_
Les ans d'une guerre terminée par le traité
de Wesphalie /
Les voleurs d'Ali Baba —¦
Le nombre de pouces d'un ancien pied anglo-saxon ., ——.——-———-
Les enfants du Naïf -....^ail ",. TSr
L'année de naissance de J.-S. Bach - r.. '
Les samouraïs d'un film célèbre ; * '

TOTAL ' '<¦

Additionnez les chiffres formant le nombre total, ce sera votre réponse, écrite en
lettres

Cases-réponses No 43

Jeu No 43

Ajoutez à ces nombres le chiffre manquant pour qu'ils forment une série logique.
Vous devez utiliser tous les chiffres de 0 à 9

3 2 - _ 74  42 _ 48 _

_̂_3 _T| 5 _6 ' __ 3 9 6 9 _
7_ 5  7-8

Quel chiffre a été ajouté au nombre encadré ?
Ecrivez votre résultat en lettres.

Cases-réponses No 44

Jeu No 44

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

Découvrez quels objets servent dans les professions indiquées et inscrivez-les dans les
cases correspondantes.
Chaque lettre correspond toujours au même chiffre.

Sert au:

Menuisier

Maçon

Forgeron

Maraîcher

Selon le même code, que signifie: 1 -2 -4 -5 -7 -9 -4 -5

Cases-réponses No 41

Jeu No 41
4

Découvrez dans la grille ci-dessous 25 chiffres ou nombres, dont un deux fois, écrits
en lettres. Les mots pouvant être lus dans tous les sens, à condition que chaque lettre
le formant soit reliée à la précédente par un des côtés des cases, jamais par un angle.

Une fois toutes les lettres utilisées, il restera un mot qui sera votre réponse.

Cases-réponses No 42

Jeu No 42

Le choc des prix

Le poids J*f»5t_*de %_£_§*_?



L'énergie nucléaire dans le monde:
400 centrales à fin 1985 !
Le débat reste ouvert, mais, l'énergie nucléaire apporte une contribution
toujours plus importante et plus variée à l'approvisionnement en énergie
dans le monde. Comme l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)
l'affirme dans son dernier rapport annuel sur la sûreté nucléaire, à la fin de
1984, pas moins de 345 centrales nucléaires étaient en service dans 26 pays, ce
qui représente une puissance globale d'environ 220.000 MW. La part de
l'énergie nucléaire dans la production mondiale de courant électrique s'est
élevée au cours de l'année écoulée à 13 pour cent En outre, à la fin de 1984,

180 tranches nucléaires étaient en construction dans 28 pays.

Comme les années précédentes, selon
l'AIEA , aucun accident qui aurait exercé
des effets sur la santé et sur la sûreté
publiques ne s'est produit en 1984 dans
les centrales nucléaires. Si l'on fait le
total de la durée d'exploitation de toutes
les centrales nucléaires du monde, on
obtient, pour le début de 1985, une expé-
rience accumulée de plus de 3500 années
d'exploitation. La Suisse dispose de cen-
trales nucléaires depuis 1969 et figure
ainsi parmi les pays pionniers en matière
d'utilisation de l'énergie nucléaire. Les
cinq centrales nucléaires suisses actuelle-
ment en service assurent environ 40% de
la production totale de courant du pays.

180 CENTRALES ENCORE
EN CONSTRUCTION

En ce qui concerne les 180 centrales
nucléaires actuellement en construction
dans 28 pays, la répartition régionale est
significative. Telle est la constatation
faite lors des journées d'information de
cette année de l'Association suisse pour
l'énergie atomique (ASPEA) consacrées
à «L'avenir de l'énergie nucléaire - Nou-
veaux aspects de la technique nucléaire».
Dans les pays du bloc de l'Est , 64 centra-
les nucléaires d'une puissance globale de
quelque 50.000 MW sont actuellement

en construction. Ceci correspond à près
d'un tiers de la capacité des centrales
nucléaires en voie de construction dans
le monde entier. L'Europe occidentale se
place au second rang avec environ 29
pour cent de la totalité de la puissance
des centrales nucléaires en voie de réali-
sation dans le monde. Les parts corres-
pondantes s'élèvent, pour l'Amérique du
Nord à 26 pour cent, pour l'Asie à onze
pour cent et pour l'Amérique latine à un
peu plus de deux pour cent.

L'URSS: LE PLUS
VASTE PROGRAMME

Si l'on compare les différents pays,
l'Union soviétique réalise actuellement,
avec 39 centrales nucléaires en construc-
tion , le- programme nucléaire le plus
vaste. Les autres positions de tête
reviennent aux Etats-Unis, avec 33 et à
la France, avec 23 nouvelles tranches en
construction. Le Japon et la Tchécoslo-
vaquie construisent chacun dix centrales
supplémentaires, la République fédérale
d'Allemagne et le Canada sept, la RDA
et la Corée du Sud six, la Grande-Breta-
gne et l'Inde cinq nouvelles unités.
Quant à la Roumanie, la Pologne, le
Mexique, la Chine, les Philippines et
Cuba, ils travaillent à la réalisation de
leurs premières centrales nucléaires.

A la fin de l'année en cours, près de
400 centrales nucléaires d'une puissance
globale de 270.000 MW seront en exploi-
tation. Elles devraient couvrir environ
15 pour cent de la production mondiale
d'énergie électrique. Par la mise en ser-
vice de toutes les installations actuelle-
ment en construction, la capacité de pro-
duction de courant^ d'origine .nucléaire
dans le monde s'élèvera, par rapport à la
situation de la fin de 1984, d'environ 74
pour cent.

PERSPECTIVES AILLEURS
ET EN SUISSE

La suite du développement de l'éner-
gie nucléaire dépend essentiellement de
l'étendue de la substitution de l'électri-
cité et de la chaleur d'origine nucléaire
aux combustibles fossiles. Pour des rai-

sons de protection de l'environnement et
de sûreté en matière d'approvisionne-
ment, de nombreux pays s'appliquent de
manière intensive à utiliser la chaleur
produite dans des centrales nucléaires
pour alimenter des réseaux de chaleur à
distance.

En Suisse, des expériences très positi-
ves ont déjà été réalisées dans ce
domaine avec l'approvisionnement en
chaleur à distance de la vallée inférieure
de l'Aar (Refuna) à partir de la centrale
nucléaire de Beznau et de la cartonnerie
de Niedergôsgen à partir de Gosgen.
D'autre part , en Allemagne fédérale, la
mise en service d'un réacteur à haute
température est imminente. Ce type de
réacteur est capable de produire, outre
de l'électricité, de la chaleur industrielle
notamment pour l'industrie chimique et
la sidérurgie. Dans divers pays, dont la
Suisse, plusieurs types de réacteurs des-
tinés au chauffage uniquement sont en
développement. Ces formes d'applica-
tion de l'énergie nucléaire dans le secteur
de la chaleur, particulièrement intéres-
santes du point de vue écologique et éco-
nomique, contribuent au fait que
l'importance de celle-ci ne fera que
s'accroître encore à l'avenir pour l'appro-
visionnement énergétique mondial.

(comm)

En deux mots et trois chiffres
• Trois des quatre plus importan-

tes banques de dépôt britanniques, la
Barclays, la National Westminster et
la Lloyds, ont annoncé la baisse de
leur taux de base de 12 à 11,5%. Cette
réduction avait été anticipée la City,
notamment en raison du «feu vert»
donné par la Banque d'Angleterre.
• Le constructeur américain Texas

Instruments (TI) a enregistré au deu-
xième trimestre une perte nette de
3,9 millions de dollars et annoncé le
licenciement de 1800 employés, indi-
quant ainsi une aggravation du marasme
du secteur informatique. Au cours des
derniers mois, TI a déjà licencié 3000
employés. La société a averti que les ven-
tes de semi-conducteurs devraient «con-
tinuer à se détériorer» au troisième tri-
mestre.
• La Commission européenne a auto-

risé la fusion de deux sociétés allemandes

distributrices de ferraille, la Thyssen
Sonnenberg GmbH (Duisbourg) et la
Walter Trapp GmbH & Co (Francfort).
Ces deux entreprises représentent
ensemble une part de vingt-sept pour
cent du marché ouest-allemand de la dis-
tribution de ferraille et de huit pour cent
du marché européen.
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A B
Roche b/jce 96250.— 96000.—
Roche 1/10 9650.— 9625.—
Asuag p. 203.— 205.—
Asuag n. 81.— 82.50
Crossairp. 1260.— 1250.—
Kuoni 11800.— 11850.—
SGS 5500.— 5425.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc Neuch. 710.— 710.—
B. Centr. Coop. 850.— 845.—
Swissair p. 1382.— 1385.—
Swissair n. 1195.— 1185.—
BankLeu p. 2450.— 3775.—
UBS p. 4380.— 4365.—
UBS n. 770.— 775.—
UBS b.p. 168.— 167.50
SBS p. 483.— 484.—
SBSn. 320.— 320.—
SBS b.p. 430.— 431.—
CS. p. 3025.— 3020.—
CS. n. 550.— 560.—
BPS 1800.— 1790.—
BPS b.p. 180.— 181.—
Adialnt. 3430.— 3430.—
Klektrowatt 3260.— 3250.—
Forbo p. 1900.— 1885.—
Galenica b.p. 590.— 580.—
Holder p. 700.— 685.—
Jac Suchard 6600.— 6575.—
Landis B 1930.— 1925.—
Motor col. 1045.— 1015.—
Moeven p. 4990.— 5000.—
Buerhle p. 1535.— 1515.—
Buerhlen. 325.— 325.—
Buehrle b.p. 373.— 360.—
Schindltr p. 4350.— 4350.—
Sibra p. 685.— 680.—
Sibran. 465.— 465.—
La Neuchâteloise 630.— 625.—
Rueckv p. 12600.— 12900.—
Rueckv n. 4300.— 4300.—

W'thur p. 5325.— 5250.—
W'thur n. 2350.— 2350.—
Zurich p. 5375.— 5325.—
Zurich n. 2480.— 2460.—
BBC1-A- 1720.— 1710.—
Ciba-gy p. 3510.— 3450.—
Ciba-gy n. 1460.— 1450.—
Ciba-gv b.p. 2700.— 2660.—
Jelmoli 2675.— 2700.—
Nestlé p. 6750.— 6780.—
Nestlé n. 3450.— 3470.—
Nestlé b.p. 1270.— 1265.—
Sandoz p. 8950.— 8900.—
Sandoz n. 3100.— 3100.—
Sandoz b.p. 1430.— 1410.—
Alusuisse p. 830.— 820.—
Cortaillod n. 1640.— 1605.—
Sulzer n. 2300.— 2275.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
*

A B
Abbott Labor 134.— 127.50
Aetna LF cas 108.— 108.50
Alcan alu 64.— 64.—
Amax 38.50 38.25
Am Cyanamid 124.50 122.—
ATT 51.75 50.50
Amococorp 153.50 149.50
ATL Richf 142.50 139.—
Baker Intl. C 42.50 42.25
Baxter 35.75 34.—
Boeing 111.50 108.—
Burroughs 151.50 148.50
Caterpillar 89.— 87.25
Citicorp 111.50 108.50
Coca Cola 169.— 165.—
Control Data 65.50 64.75
Du Pont 143.— 140.—
Eastm Kodak 109.50 106.50
Exxon 124.50 121.50
Gen.elec 150.— 147.—
Gen. Motors 162.50 163.—
GulfWest 90.50 98.25
Halliburton 70.— 69.50
Homestake 62.50 62.50
Honeywell 154.— 152.50

Inco ltd 35.— 35.—
IBM , 306.— 304.—
Litton 189.50 187.50
MMM 189.— 184.—
Mobil corp 72.75 70.50
NCR 82.25 81.25
Pepsico Inc 136.— 129.—
Pfizer 118.50 115.—
Phil Morris 196.50 190.50
Philli ps pet 31.— 30.—
ProctGam b 37.50 132.50
Rockwell 98.— 94.75
Schlumberger 91.50 90.50
Sears Roeb 86.50 84.50
Smithkline 163.50 158.50
Sperry corp 121.50 120.—
Squibb corp 170.— 165.50
Sun co inc 113.— 111.50
Texaco 88.— 87.25
Wamer Lamb. 92.75 91.—
Woolworth 105.— 103.50
Xerox 125.— 123.50
Zenith 47.50 47.—
Anglo-am 31.50 31.25
Amgold 177.50 182.50
De Beersp. 11.25 11.75
Cons. Goldf I 18.— 18.—
Aegon NV 72.75 73.25
Akzo 88.25 87.50
Algem Bank ABN 360.— 361 .—
Amro Bank 63.75 64.—
Phillips 35.— 34.75
Robeco 55.— 54.75
Rolinco 50.— 49.50
Royal Dutch 143.50 143.50
Unilever NV 256.— 251.50
Basf AG 174.50 174.—
Baver AG 176.— 173.—
BMW 332.— 328.—
Commerzbank 178.— 171.—
Daimler Benz 676.—' 672.—
Degussa 296.— 290.—
Deutsche Bank 458.— 454.—
DresdnerBK 225.— 218.—
Hoechst 175.— 172.—
Mannesman» 154.— 151.50
Mercedes 610.— 604.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

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

DEVISES 
1 $ US 2.2775 2.3075
1$ canadien 1.6850 1.7150
1 f sterling 3.2550 3.3050
100 fr. français 26.40 27.10
100 lires 0.1205 0.1230
100 DM 80.95 81.75
100 yens 0.9590 0.9710
100 ïl. hollandais 71.90 72.70
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling autr. 11.52 11.64
100 escudos 1̂ 5 1.39

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$Once 321.— 324.—
Lingot 23.700.— 24.000.—
Vreneli 139.— 151.—
Napoléon 136.— 148.—
Souverain 168.— 182.—

Argent
$Once 6.15 6.35
Ungot 450.— 470.—

Platine
Kilo 20.099.— 20.609.—

CONVENTION OR 

Fernié
jusqu'au :
5 août 1985

Schering 380.— 368.—
Siemens 436.— 429.—
Thvssen AG 95.— 93.—
VW 239.— 231.—
Fujitsu ltd 8.70 88.60
Honda Motor . 14.— 13.75
Nec corp 9.05 9.—
Sanyo eletr. 3.85 4.—
Sharp corp 7.75 7.55.
Sonv 35.75 34.75
NorskHydn. 31.— 30.50
Aquitaine 52.— 52.25

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 47 'A
Alcan 28.-
Alcoa 36%
Amax 167/(i
Asarco 2356
AU 21%
Amoco 65%
Atl Richfld 61.-
Bakerlntl 18%
Boeing Co 47'A
Burroughs 64%
Canpac 14'/j
Caterpillar 38'i E3
Citicorp 46% £*
Coca Cola 71 M; j£
Crown Zeller 38% £Dow chem. 37.- Q
Du Pont 61 Vu Z,
Eastm. Kodak 46.-
Exxon 53.- .
Fluorcorp 17'/!>
Gen. dynamics 75%
Gen.elec. 63%
Gen. Motors 70%
Genstar 253A
Halliburton 30'A
Homestake 27.-
Honeywell 66%
Inco ltd 15%
IBM 132.-
ITT 32%

Litton 81%
MMM 801*
Mobil corp 31.-
NCR 35%
Pac. gas 18%
Pepsico 563/4
Pfizer inc 491*
Ph. Morris 83.-
Philli ps pet 13M
Proct. & Gamb. 57%
Rockwell int 4 l 'A
Sears Roeb 36%
Smithkline 68%
Sperry corp 523/i
Squibb corp 72M
Sun corp 48.- _

^Texaco inc 37% K
Union Carb. 51 % 

^Uniroval 21 Vi S
USGvpsum 40% *
US Steel 291-i Z
UTDTechnol 42.- O
Warner Lamb. 39V2 £
Woolwoth 44%
Xerox 53'4
Zenith • 2014
Amerada Hess 28%
Avon Prod 22%
Chevron corp 38%
Motorola inc 31%
Polaroid 31%
RCA corp 45%
Raytheon 51.-
Dome Mines 8%
Hewlet-pak 37H:
Revlon 42.-
Texasinstr. 105%
Unocal corp 31.-
Westingh el 35%
(LF. Rothschild, Unterherg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1140.— 1180.—
Canon 880.— 901.—
Daiwa House 800.— 827.—

Eisai 1270.— 1240.—
Fuji Bank 1750.— 1720.—
Fuji photo 1820.— 1820.—
Fujisawa pha 840.— 813.—
Fujitsu 872.— 876.—
Hitaclù 696.— 699.—
Honda Motor 1420.— 1430.—
Kanegafuchi 411.— 420.—
Kansai el PW 1870.— 1860.—
Komatsu 528.— 518.—
Makitaelct. 920.— 914.—
Marui 1400.— 1410.—
Matsush el l 1280.— 1280.—
Matsush el W 760.— 766.—
Mitsub. ch. Ma 342.— 348.—
Mitsub. el 359.— 357.—
Mitsub. Heavy 343.— 345.—
Mitsui co 424.— 453.—
Nippon Oil 879.— 880.—
Nissan Motr 642.— 622.—
Nomura sec. 1330.— 1310.—
Olympus opt. 926.— 890.—
Rico 797.— 812.—
Sankyo 1100.— 1140.—
Sanyo élect. 401.— 406.—
Shiseido 1100.— 1110.—
Sony 3610.— 3530.—
Takeda chem. 817.— 798.—
Tokyo Marine 1000.— 995.—
Toshiba 345.— 348.—
Toyota Motor 1200.— 1180.—
Yamanouchi 2970.— 3080.—

CANADA 
A B

BelI Can 42.750 43.125
Cominco 13.— 13.50
Genstar 34.75 34.875
Gulfcda Ltd 17.625 17.875
Imp. Oil A 49.375 49.375
Norandamin 17.375 17.25
Nthn Telecom 52.750 52.75
Royal Bk cda 30.875 31.25
Seagram co 58.125 59.—
Shell cda a 25.— 25.—
Texacocda l 31.75 31.875
TRS Pipe 26.50 26.25

Achat 1ÛO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT "
80.95 | | 26.40 | | 2.2775 | I 23.700 - 24.000 | | Juillet 1985: 285

(A = cours du 26.7.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,wn nnuu inNFQ iiunnc . DrAo^Dn». 111:7 no M„..„„„...
(B = cours du 29.7.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1357.08 - Nouveau: —

• La masse monétaire américaine
a diminué de 4,8 milliards de dollars
au cours de la dernière semaine sous
revue, a annoncé jeudi la Réserve fédé-
rale américaine. Cette diminution est
bien supérieure à ce qui était générale-
ment attendu par les analystes, qui
tablaient en moyenne sur une diminu-
tion de 2,3 milliards. A Zurich, le cours
du dollar a légèrement diminué vendredi
dans un marché globalement calme.
• Les prix ont augmenté en

France de 0,4 pour cent en juin,
annonçait-on vendredi à Paris de source
officielle. Pour les six premiers mois de
1985, la hausse des prix atteint 3,4 pour
cent, précise-t-on de même source.
L'objectif du gouvernement français est
de limiter l'inflation à moins de 5 pour
cent en 1985, rappelle-t-on.

Les professions de la pub
En vue d'une meilleure information

des organes officiels dans les secteurs de
l'orientation professionnelle et de la for-
mation, mais aussi des futurs employés,
l'Association d'agences suisses de publi-
cité a édité une brochure intitulée
«Miroir des professions AASP».

Les quatre sociétés affiliées, respecti-
vement ASSA, MOSSE, ofa et Publici-
tas avec au total plus de 2300 collabora-
teurs pour toute la Suisse, y présentent
les professions types de l'AASP.

Cette brochure donne des informa-
tions sur les domaines d'activité des dif-
férentes professions ainsi que sur la for-
mation de base et les aptitudes qu'elles
exigent. Elle indique la manière d'acqué-
rir des connaissances spécifiques de la
branche dans la pratique, et énumère les
possibilités de formation et de dévelop-
pement.

Les intéressés peuvent demander cette
brochure auprès des agences d'ASSA, de
MOSSE, d'ofa et de Publicitas. (comm)

Nestlé : chiffre d'affaires
1er semestre : 24 milliards

Au cours du premier semestre de l'année 1985, le chiffre d'affaires con-
solidé du Groupe Nestlé a atteint 22,4 milliards de francs, en augmentation de
52% par rapport à la période correspondante de 1984. Deux tiers de la crois-
sance sont dus à l'acquisition de Carnation. Durant cette période, l'évolution
d'un certain nombre de devises a exercé une influence, dans l'ensemble favo-
rable, sur le chiffre d'affaires.

L'intégration de Carnation est pratiquement achevée. Dans la plupart des
pays où Carnation disposait d'opération locales, la fusion de ces dernières
avec les société du Groupe Nestlé a eu lieu. Aux Etats-Unis, Carnation con-
tinue à opérer comme entité indépendante , rattachée directement au siège du
Groupe à Vevey. Les objectifs fixés lors des négociations sur la reprise sont
déjà en grande partie atteints.

La situation financière du Groupe, bien évidemment influencée par cette
acquisition importante, évolue favorablement et permet d'envisager la
résorption des emprunts contractés à cet effet dans les délais prévus, grâce
au cash flow et à la stratégie financière du Groupe consistant dans le renfor-
cement de son capital propre et dans l'emploi judicieux des liquidités.

Pour la deuxième moitié de l'année, le Groupe s'attend à ce que les ventes
continuent à progresser; il est cependant à prévoir que l'évolution des cours
de change n'ait plus d'effet positif sur le chiffre d'affaires consolidé.

Sur la base des données disponibles à ce jour, et sauf événement imprévi-
sible d'ici à la fin de l'année, le Groupe Nestlé devrait clore l'exercice 1985
avec une nouvelle progression du bénéfice net consolidé, (comm)

Cours 20.7.85 demande offre
America val 538.50 509.25
Bernfonds 1:14.— —
Foncipars 1 2570.— 2590.—
Koncïpurs 2 1280.— 1290.—
Intc-rvalor 85.75 80.75
Japan portf. 809.50 762.50
Swissvul ns .335.— 321.25
Universal fd 118.70 114.70
Universal bd 83.75 80.—
Canac 122.50 125.50
Dollar inv. dol 115.16 113.02
Francit 134.50 131.—
Germac 147.50 144.—
ltac 197.— 192.50
Japan inv 859.— 839.—
Rometac 521.— 511.50
Yen invest 859.— 843.—
Canasec 774.— 721.—
Cs bonds 76.25 72.75
Cs internat 112.25 104.25
Energie val 148.50 138.75
Kuropa valor 158.25 148.25
Ussec 905.— 846.—
Asiao 1011.— 974.—
Automation 114.— 106.—
Eurac 409.— 379.—
Intermobilfd 106.50 99.—
Pharmafonds 279.50 259.—
Siat 63 1270.— 1280.—
Swissae 1510.— 1475.—
Swiss Franc Bond 1037.— 1018.—
Bondwert 143.75 —
Ifca 1480.— 1500.—
Uniwert 160.75 —
Valca 97.50 92.—
Amca 37.— 36.75
Bond-Invest 66.50 66.50
Eurit 207.— 207.—
Fonsa 153.— 153.—
Globinvest 103.— 103.—
lmmovit 1475.— 1475.—
Sima 206.— 205.—
Swissimm. 61 1240.— 1230.—

FONDS DE PLACEMENT
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Festival équestre national de Tramelan

Un concours hippique? Rien de plus banal. Les organisateurs du Festival
équestre national de Tramelan n'ont pas mis long à s'en rendre compte.

Pourtant, année après année, ils réussissent à attirer sur le pâturage des
Reussilles l'élite helvétique des cavaliers de concours. A ce stade du débat
déjà, on se rend compte de l'intérêt .^.îfn» peu commun dont bénéficie la
grande manifestation tramelote JÊMM\% aux quatre coins du pays.

là. Gerhard Etter sera cer-
Wmtainement l'un des cava-
mj tiers en vue sur le pâtu -
m* rage des Reussilles du

1er au 4 août prochain.
(Photo archives Schneider)

Le délai d'engagement pour les cava-
lières et les cavaliers participant au 23e
Concours hippique national de Trame-
lan est arrivé à échéance le 1er juillet, à
minuit.

DU GRAND SPORT
L'élite des cavaliers de concours du

pays - à l'exception des quatre membres
du cadre A qui défendront les couleurs

helvétiques au Championnat d'Europe
de Dinard - sera au rendez-vous en com-
pagnie des meilleurs régionaux.

Au programme 11 épreuves dont plu-
sieurs se disputeront en deux séries - 5
de catégories M et 6 de catégories S - le
fameux Grand Prix de Tramelan, un SII
en deux manches et un barrage unique,
épreuve qualificative pour la finale du
Championnat suisse et la traditionnelle

«puissance», Prix du Conseil d'Etat du
canton de Berne.

Les réjouissances annexes compléte-
ront le programme du Festival équestre
avec la participation de la Fanfare mon-
tée du Chablais.

Seulement, des concours hippiques, il
y en a beaucoup. Et comme on compte
également sur un public de profanes à
Tramelan, de nombreuses manifesta-
tions annexes sont mises sur pied, his-
toire de battre en brèche la monotonie

r̂ des concours.

DES ATTRACTIONS
Joies annexes, mais aussi attractions

avec un grand A, qui attirent lors de cha-
que cuvée une foule enthousiaste.

Cette année, par exemple, à l'occasion
de la 23e édition, les gens du comité
d'organisation se sont assuré la partici-
pation du Centre de Pittenhart, en Alle-
magne fédérale, et de ses célèbres che-
vaux andalous. Si l'on sait que cette

l aspèce constitue la race noble la plus¦ ancienne d'Europe, on mesurera bien
vite tout l'intérêt de ce spectacle. Les
cavaliers allemands présenteront évi-
demment un spectacle d'école espagnole,
avec, à l'appui, plusieurs figures de cor-
rida. Sans taureaux, bien sûr. Mais
quand même.

Egalement présente à Tramelan, la
très célèbre Fanfare montée du Chablais,

sctaculaire elle aussi, qui se pro-
duira avec un attelage de onze chevaux.

Enfin, pour corser le menu, le cavalier
émérite Hermann von Siebenthal, direc-
teur du manège de Bienne, présentera
une «troïka», attelage de trois chevaux.
Saura-t-il se montrer digne de ses prédé-
cesseurs des grandes steppes russes? Il
n'existe qu'un seul moyen de la savoir:
rallier Tramelan les 1er, 2,3 et 4 août.

D'autant plus qu'il y aura également
de la danse, des attractions pour les
enfants, des parachutistes; des lâchers de
ballons et de pigeons.

La toute grande fête, (sp)
.!> .¦ : .i.vA. t, „

Tâche ardue pour les cavaliers suisses
A la veille des Européens de saut d'obstacles

Les Britanniques seront les favoris
des championnats d'Europe de sauts
d'obstacles, par équipes et indivi-
duel, qui se dérouleront à partir de
mercredi dans le cadre du concours
de saut international (CSI) de
Dinard.

Mais, heureusement pour le sus-
pense, rien n'est joué d'avance dans
une compétition qui ne concerne pas
seulement des hommes, mais aussi
des chevaux, et dans laquelle la
route vers le titre est longue.

Chez les favoris, tout n'est pas rose et
Michael Whitaker ne savait pas encore,
à 48 heures de son arrivée à Dinard, quel
serait son partenaire. Sa jument, Overto
Amanda, sortie boiteuse du Grand Prix
de Royan, voici une semaine, aura-t-elle
récupéré?

En cas d'impossibilité pour la jument
d'assurer les cinq parcours de la course
au titre, le cavalier britannique pourrait
monter Warren Poift, moins bien pré-
paré, semble-t-il.

Pour ces athlètes, les hommes comme

les chevaux, il faudra tenir cinq jours et
accomplir en trois épreuves un minimum
de cinq parcours, sans compter les éven-
tuels barrages. Un exercice éprouvant,
physiquement et nerveusement.

Tenants du titre après leur victoire à
Hickstead il y a deux ans, les Suisses
n'auront pas une tâche aisée à Dinard. Si
Heidi Robbiani est toujours capable
d'un exploit avec Jessica et Wîlli Melli-

ger a réussi une saison remarquable avec
Beethoven, le comportement de Philippe
Guerdat avec Pybalia et de Walter
Gabathuler avec The Swan suscite des
inquiétudes légitimes.

L'équipe de Fabio Cazzaniga pourrait
souffrir d'un certain manque de cohésion
à Dinard. Une lacune qui ne pardonne
pas dans une compétition de ce niveau.

(si)

Sylvie Stutz gagne
Meetingîd âthlétisme à Bâle —s-«

Sylvie Stutz: contente de sa performance. (Photo Impar)
Samedi dernier, quelques athlètes

de l'Olympic ont participé au premier
meeting organisé par l'Old-Boys de
Bâle sur les nouvelles installations de
la Schutzenmatte. Pour les lanceurs
les cercles se sont révélés de très
mauvaise qualité au point qu'il fallut
renoncer à jeter le boulet. Malgré ce
qui précède, Sylvie Stutz s'est impo-
sée au lancer du disque en expédiant
son engin à 45 m. 58. L'internationale
de l'Olympic était contente de sa per-
formance, compte tenu que le cercle
était trop lisse et qu'elle avait peine à
fixer ses appuis lors de l'envoi.

Dans le domaine des courses, on
relèvera le bon comportement de A.
Widmer, crédité de l'23"80 sur 600
mètres. Sur cette même distance Phi-
lippe Ciampi - âgé de 15 ans seule-
ment - a fait grande impression en
réalisant un temps de l'25"86. C'est
là un authentique talent qui com-

mence à récolter les effets d'un
entraînement régulier et méthodique.
Sur 1000 mètres, Nicolas Babey a
confirmé son retour en forme avec un
temps de 2'38"51. En sprint, Marius
Guirard a d'abord accroché un obsta-
cle sur 110 m. haies avant de se con-
tenter d'un chrono de 17 secondes et
ainsi reporter ses espoirs sur les pro-
chains championnats suisses. Sur 100
mètres cet athlète a couru contre le
vent pour être gratifié de 11"66 et
23"01 sur 200 mètres. Il restait des
séquelles de vacances chez Vivian
Tranquille qui courait respective-
ment le 100 m. et le 200 m. en 12"00
et 23"65.

La deuxième partie de la saison
comporte plusieurs échéances impor-
tantes pour les athlètes de l'Olympic;
le meeting de Bâle a rassuré les athlè-
tes du Centre sportif sur leur con-
dition actuelle.

Jr.

Jean-Bernard Matthey en verve
Lors du cinquième Derby hippique de Wavre

Le cinquième Derby hippique
de Wavre a pris fin dimanche en
fin d'après-midi. Le beau temps
qui régna tout au long des trois
jours que duraient les différentes
épreuves avait attiré une nom-
breuse assistance sur le paddock
de la propriété de M. Robert Car-
bonnier.

Particulièrement en verve, le
Loclois Jean-Bernard Matthey y a
remporté deux victoires sur
«Bandito II» en catégorie Ml. Son
homonyme Pierre-Alain, de La
Sagne, s'est lui aussi mis en évi-
dence, en terminant au premier
rang de la catégorie libre
«Derby».

A signaler enfin l'excellente
performance de la Chaux-de-Fon-
nière Chantai Claude, montant
«Quartz», qui n'a laissé aucune
chance à ses rivales au sein de la
catégorie R3.

RÉSULTATS
Catégorie Ml, barème C, pre-

mière série: 1. «Crafty», H. Prudent
(Monsmier) 64"69; 2. «Gytan du
Chambet CH», C. Thiébaud (Châ-
bles) 71"40; 3. «Oscar V», B. Buhol-
zer (Kriens) 72"06. - Deuxième
série: 1. «Bandito II», J.-B. Mat-
they (Le Locle) 63"20; 2. «Sorbas
CH», P. Freimuller (Humlikon)
64"86; 3. «The Waterford», R. Wus-
cher (Bulach) 65"72. Puis: 6. «Gle-
nesky II», J.-F. Johner (Boudevil-
liers) 67"47.

Catégorie M2, barème A avec
un barrage, première série: 1.
«Central Park», S. Villard (Bursinel)
0 0 point en 42"45; 2. «Rio Laredo»,
R. Wurscher (Bulach) 0 1/4 en
51"77; 3. «Crafty», H. Prudent
(Monsmier) 0 4 en 37"94. - Deuxiè-
me série: 1. «Aber Hallo», H. Wel-
lenzohn (Saint-Josephen) 0 0 en
33"75; 2. «Nanking», R. Brahier
(Corminboeuf) 0 0 en 33"97; 3. «Team
B Mac Maroc», S. Rombaldi (Belle-

vue) 0 0 en 43"33. Puis: 7. «Lampire
II», Th. Gauchat (Lignières) 0 4 en
42"08.

Catégorie libre «Derby» RL, ba-
rème A, première série: 1. «Me-
xicano CH», P.-A. Matthey (La Sa-
gne) 0 en 167"09; 2. «Off Side», R.
Racine (Baettwil) 0 en 172"03; 3.
«Starlike», F. Menoud (La Chaumaz)
0 en 180"08. - Deuxième série: 1.
«Feigling», C. Thiébaud (Châbles) 0
en 175"79; 2. «Hideaway», J. Roe-
thlisberger (Langnau) 0 en 176"64; 3.
«Wukari II», A. Spring (Reinach), 0
en 177"46.

Catégorie R3, barème C: 1.
«Quartz GC», Ch. Claude (La
Chaux-de-Fonds) 59"86; 2. ex-
aequo, «Allen Hill», C. Sottas (Bulle)
et «Wood Time», U. Gut (Neuen-
dorf) 60"70. Puis: 10. «Angara», G.
Guinchard (Chez-le-Bart) 64"33.

Catégorie Ml, barème A, pre-
mière série: 1. «Dusty III», S.
Gnâgi (Ipsach) 0 en 44"17; 2.
«Crafty», H. Prudent (Monsmier) 0
en 45"08; 3. «Vesper», J. Roche
(Monsmier) 0 en 46"87. - Deuxième
série: 1. «Bandito II», J.-B. Mat-
they (Le Locle) 0 en 64"13; 2. «Big
Lady», H. Wellenzohn (Saint-Jose-
phen) 0 en 65"57; 3. «Utax», H. Wel-
lenzohn (Saint-Josephen ) 0 en 66"02.

Catégorie R3, barème A avec un
barrage intégré: 1. «Bitter Sweet»,
Ch. Eichelberger (Morges) 0 0 en
30"16; 2. «Urantico», Ch. Fluh-
mann (Saint-Biaise) 0 0 en 32"02;
3. «Snowball V», S. Schlegel (Monta-
na) 0 0 en 32"75. Puis: 7. «Grainda-
voine H», V. Auberson (Lignières) 0 8
en 31"61; 9. «Intrépide», Ch. Claude
(La Chaux-de-Fonds) 012 en 29"63.

Catégorie libre «Derby M», ba-
rème C: 1. «Nanking», R. Brahier
(Corminboeuf) 160"54; 2. «Glenbrook
Queen», M. Pollien (Malapalud)
178"83; 3. «Iorga le Rouge», (Ph. Pu-
tallaz (BeUevue) 181"88. Puis: 7.
«Janos IV», J.-B. Matthey (Le Locle)
195"08. (Imp.)

Pour le championnat d'Italie 1987

Michel Platini, dont le contrat avec la
Juventus expirera le 30 juin 1986, pour-
rait rester en Italie en 1987.

C'est ce que révèle l'entraîneur Gio-
vanni Trappatoni dans une déclaration'
faite à Vilar Perosa sur les collines turi-
noises, où la Juventus se prépare dans le
calme pour la prochaine saison.

Michel aime beaucoup l'Italie et la
Juventus, et j'ai la conviction qu'il

sera encore avec nous en 1987. S'il
reste à la Juve, nous offrirons à
l'avocat Gianni Agnelli la grande
équipe dont il rêve a affirmé Trappa-
toni qui a longuement parlé avec Platini
ces derniers jours.

Michel est un champion avec un
grand C, a poursuivi le coach de la for-
mation turinoise. En trois ans, il ne
m'a pas donné le moindre problème à
l'entraînement, et il s'entraîne tou-
jours avec la même rigueur, et le
même enthousiasme, sans jamais
rechigner au travail, tout comme
Antonio Cabrini et Gaetano Scirea.
L'équipe part cette année avec de
nombreux jeunes, mais les anciens
constituent un exemple pour tous.

(si)

Michel Platini: un grand champion.
(Photo ASL)

Trappatoni: «Platini sera là»

m ™*
Tour de France
Brest: et de deux

14e étape (Les Sables d'Olonne-
Royan): 1. Brest 15 h. 00'55"; 2. Dragui-
gnan à 5'15"; 3. Nantes à 19'27". Puis: 8.
Berne à 28'25"; 19. Genève à 46'27"; 24.
Romandie à 54'42"; 28. Lac de Neuchâ-
tel à 1 h. 01'07".

Classement général: 1. Côtes du
Nord 159 h. 26'34"; 2. La Villette à 2 h.
40'14"; 3. Grenoble Isère à 3 h. 31'00"; 4.
Europe 4 h. 17*52". Puis: 13. Romandie
à 5 h. 40'36"; 17. Berne à 7 h. 05'53"; 23.
Genève à 8 h. 08'52"; 27. Lac de Neuchâ-
tel à 9 h. 23'17".

Aux points: 1. Côtes du Nord 642; 2.
Europe 593; 3. Orléans-Loiret 564. Puis:
5. Berne 538; 15. Romandie 494; 24.
Genève 414; 31. Lac de Neuchâtel 305.

(si)

Championnats des Etats-Unis de tennis

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl,
tête de série numéro 1, a facilement
remporté, à Indianapolis (Indiana) la

finale des championnats des Etats-
Unis sur terre battue, dotée de
375.000 dollars, en dominant en deux
manches (6-1 6-3) l'Equatorien
Andres Gomez, vainqueur l'an passé
et classé numéro 2.

Ivan Lendl a empoché 51.000 dollars
pour sa cinquième victoire de l'année, la
43e de sa carrière professionnelle, tandis
qu'Andres Gomez s'est consolé avec un
chèque de 25.500 dollars.

Face à un adversaire qui a connu énor-
mément de problèmes avec son service,
le perdant trois fois dans le premier set,
et encore à deux reprises dans le second,
Lendl, jouant très régulièrement du fond
du court, commettant un minimum de
fautes, comme la veille en demi-finale
face à Becker, s'est imposé aisément en
85 minutes.

Andres Gomez, qui n'a pu renouveler
son excellente partie de samedi contre le
Français Yannick Noah, aura peut-être
une belle occasion de se venger le week-
end prochain à Guyaquil, à l'occasion du
match de Coupe Davis qui opposera
l'Equateur à la Tchécoslovaquie.

Finale: Ivan Lendl (Tch) bat Andres
Gomez (Equ) 6-16-3. (si)

Lendl comme à l'entraînement !



A la fin de la semaine passée, Neuchâtel Xamax conviait journalistes et
photographes, ainsi que les comités du «Club des 200» et du «Club des Amis» à
sa traditionnelle conférence de presse d'avant-saison.

Innovation cette année puisque celle-ci se déroula sous la forme d'une
croisière, la Société de navigation des lacs de Neuchâtel et Morat ayant gra-
cieusement mis à disposition des dirigeants du club du chef-lieu l'une de ses
unités.

L'entente des deux Gilbert conduira-t-elle Neuchâtel Xamax au titre? Si on ne
l'affirme pas ouvertement à bord du « Ville de Neuchâtel Xamax », on n'en pense pas

moins... (Photo Schneider)
Ainsi, l'espace d'un soir, le «Ville de

Neuchâtel» fut rebaptisé «Ville de Neu-
châtel Xamax»! Et ce fut au fil de l'eau
que le président Facchinetti présenta les
objectifs et la cuvée 1985-86 des pension-
naires de La Maladière.

Une cuvée sérieusement renforcée et
qui promet d'ores et déjà beaucoup.

SANS PRÉCÉDENT
Grâce à la générosité des membres du

«Club des 200» - on dénombre en fait
près de 600 parts au sein de cette asso-
ciation de supporters - et de ceux du
«Club des Amis», Neuchâtel Xamax a
été en mesure de mener une campagne
de transferts sans précédent sur le Litto-
ral. Aspect inédit et qui démontre par

ailleurs clairement la qualité des structu-
res sur lesquelles repose le club cher au
président Facchinetti, les coûts occasion-
nés par les arrivées de la vedettee alle-
mande du Real Madrid Stielike, du
Danois Nielsen, de l'international suisse
Hermann et du Lausannois Ryf n'émar-
gent pas au budget.

LARGEMENT COMPENSÉ
Ces transferts devraient dès lors com-

penser largement les départs de Mata,
Zaugg et Bianchi, repectivement à Bâle,
Granges et Servette.

On le conçoit aisément, avec de tels ar-
guments, la barre sera haut placée cette
saison. On espère vivement revivre l'épo-
pée européenne d'il y a quelques années
dans le Bas du canton. D'autre part, une
finale de Coupe suisse ou un rang dans
les deux premiers en championnat ne
seraient pas pour déplaire!

RIEN NÉGLIGÉ
Pour l'instant, l'heure en est toujours

à la préparation, les «rouge et noir»
ayant encore la possibilité de peaufiner
la forme ce soir à 18 h. 30 sur le terrain
d'Orbe contre Lausanne et vendredi soir
sur le coup de 19 h. 30 à Bevaix, face à
Sion.

Sur le plan de la condition physique,
rien n'a été négligé lors du camp d'en-
traînement que les protégés de Gilbert
Gress ont suivi au début du mois à Dur-
bach en Allemagne. La dureté des séan-

ces mises sur pied par l'entraîneur alsa-
cien, dont on connaît les exigences,
devrait donc s'avérer bénéfique au cours
du championnat, qui débutera, rappe-
lons-le, le mercredi 7 août.

TRANSPORT GRATUIT
L'expérience de collaboration étroite

tentée l'année passée entre Neuchâtel
Xamax et la Compagnie des transports
en commun de Neuchâtel et environs
sera reconduite. Ainsi, les possesseurs
d'un billet d'entrée pour le match, d'une
carte de supporter, ainsi que les enfants
de moins de 14 ans bénéficieront à nou-
veau de la gratuité du transport sur le
réseau des TN.

LE COIN DES JUNIORS
Sous l'impulsion de l'ex-joueur de

ligue nationale A Albert Bonny, actuel-
lement chef technique de la section
juniors, Neuchâtel Xamax a récolté de
nombreux lauriers au cours de la saison
passée. A mentionner le titre de cham-
pion suisse des Inter Bl, la victoire en
Coupe suisse des Talents D, le titre can-
tonal des Juniors B et la participation
des El à la finale cantonale.

Cette saison, 16 équipes juniors seront
engagées en championnat, dont trois en
interrégionaux et trois en talents.

Neuchâtel Xamax: un club actif à tous
les niveaux et qui attend d'ores et déjà
énormément de la saison à venir...

Pierre ARLETTAZ

Coup de théâtre
Au Servette FC

Après avoir essayé l'Islandais
Petur Petursson, dimanche, à Aven-
ches, contre Xamax, et le Marocain
El Saouid, hier soir, contre St-Jean
(Ire ligue, victoire par 9-0), et après
avoir été en contact avec bon nom-
bre d'autres joueurs (Wilford,
Crooks, Thompson, Whiteside,
Allof s, et on en passe), le Servette FC
annonce que celui qui pourrait por-
ter, la saison prochaine, les couleurs
grenat pourrait être le Suédois Mats
Magnusson.

Le grand blond (il fait 1,86 m.) de
Malmoe FF est le centre-avant titu-
laire de l'équipe nationale de Suède.
Actuellement, Mats Magnusson (23
ans) est le leader du classement des
buteurs du championnat de Suède,
qui en est à sa moitié. II est arrivé
hier soir, lundi, à Genève, afin de dis-
cuter de la conclusion de son éven-
tuel transfert, (si)

Horaires de la Ligue nationale de football

Le championnat de LNB débutera
samedi à 17 heures, avec le coup d'en-
voi du match Le Locle - Locarno.
Quatre jours plus tard, les seize for-
mations de LNA entameront leur
pensum.

LNA première journée, mercre-
di 7 août. - A 20 heures: Aarau -
Saint-Gall, Baden - Servette, Bâle -
Lucerne, Granges - Grasshopers,
Neuchâtel Xamax - Vevey, Zurich -
Young Boys. - A 20 h. 15: Sion - Wet-
tingen, Lausanne - La Chaux-de-
Fonds.

LNB, première journée, samedi
3 août. - A 17 heures: Le Locle -
Locarno. - A 19 h. 30: SC Zoug - Lau-
fon, Schaffhouse - Lugano. - A 20
heures: Etoile Carouge - Renens, CS
Chênois - FC Zoug. - A 20 h. 30:
Bulle - Martigny, Chiasso - Winter-
thour, Bellinzone - Bienne. (si)
Epitaux et Gigon (de gauche a droite)
et leurs coéquipiers du Locle ouvri- k
ront les feux du championnat der
LNB, samedi face à Locarno. Le
coup d'envoi est f ixé  à 17 heures au
stade des Jeanneret.

(Photo archives Schneider)

Le Locle - Locarno en ouverture

(g

Jouez et
gagnez ! \

Que les lecteurs de L'IMPAR-
TIAL et amateurs de sports se
réjouissent. Dès la fin de cette
semaine, notre journal lancera
un concours hebdomadaire ori-
ginal doublé d'un autre la
semaine prochaine, réservé aux
pronostics.

Vendredi 2 août, L'IMPAR-
TIAL publiera dans cette même
colonne un concours intitulé •
«Mystère». Les participants

4 devront découvrir le prénom et ,
le nom d'un . . . . personnage
inconnu figurant sur une photo.
Dimanche soir, le premier
gagnant sera choisi par tirage
au sort. Le lauréat continuera
de jouer mais cette fois au
Sport-Toto lace à un sportif
d'élite pour le compte du cham-
pionnat suisse de football et de
deux rencontres régionales. .
. En 'cas de succès, le lecteur
continuera son parcours, accu-

; mulant les points réalisés, jus-
; qu'au montent d'une défaite.
> Deux lois par an, le meilleur
lecteur-pronosti queur (nombre
de points dé terminant) se verra

i offrir un prix de choix (voyage
à l'étranger). D'autre part, le
concours «Mystère» , sera doté
d'un autre prix tout aussi inté- - .
ressaut récompensant la fidé-
lité. ' . ¦¦'. > '¦} ¦. ' . .

^B"outes les réponses exactes
s'entasseront dans une urne
permettant un deuxième tirage,
au sort annuel celui-ci. .

. .. .. •* . £„.!,' :,: , » »Jtl<^

concours

Pour les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds ¦

Marco Morandi et le FC La Chaux-de-Fonds n'auront pas la tâche facile ce soir face
à Lugano en terre tessinoise. (Photo archives Schneider)

La dernière ligne droite est abor-
dée. Dans huit jours, le championnat
suisse de football de ligue nationale
reprendra ses droits. Mercredi 7 août
en soirée, les seize clubs entreront en
lice dans une saison 1985-86 marquée
essentiellement à l'horizon par le
«Mundial» 1986 du Mexique.

Cette ultime semaine avant les choses
sérieuses sera donc fort importante pour
le FC La Chaux-de-Fonds. Au terme des
deux dernières parties amicales prévues
contre Lugano et Vevey, Bernard Chal-
landes devra connaître les onze joueurs
appelés à débuter la rencontre face au
Lausanne-Sports sur la pelouse de la
Pontaise à 20 h. 15 le 7 août.

Le nouvel entraîneur du FC La
Chaux-de-Fonds n'a pas caché ses soucis
avant la reprise officielle. Lugano et
Vevey me serviront pour choisir
l'équipe devant débuter en cham-
pionnat. Le contexte très proche, des
terrains aux dimensions plus confor-
mes à la réalité de la Ligue nationale
et le nombreux public attendu mardi
soir au Cornaredo devraient nous
plonger véritablement dans
l'ambiance. Cependant je suis assez
soucieux. Je n'ai jamais pu disposer
de l'intégralité de mon contingent
(blessures, obligations profession-
nelles, maladie, vacances). Les
matchs de prépararion se sont révé-
lés trop nombreux et j'ai dû les
accepter.

Ce soir sur le coup de 20 h. 30, le FC
La Chaux-de-Fonds qui portera encore,
bonne nouvelle, sur ses maillots la mar-
que des montres Zénith (un accord est
intervenu lundi après-midi) affrontera
sur le stade du Cornaredo le FC Lugano
entraîné par Marc Duvillard et favori
dans la course à l'ascension en LNA.

- par Laurent GUYOT -
Face à des joueurs de la trempe de Jure
Jerkovic, Angelo Elia, Christian Gross et
autre Wolfgang Voge, la tâche des
«jaune et bleu» ne sera pas facile. Le
nouveau mentor des Chaux-de-Fonniers
l'a reconnu. Albert Hohl est encore
incertain en raison d'un virus
tenace, Francis Meyer (blessé)
Adriano Ripamonti et Pietro Fra-
casso (raisons professionnelles tous
les deux) ne seront probablement
pas du voyage. De toute évidence, je
ne pourrai pas jouer comme je
l'entendais- à savoir en allant cher-
cher l'adversaire dans son propre
camp. Je devrai changer de tactique,
trouver un meilleur équilibre dans
les phases défensives et une meil-
leure répartition des rôles entre les
compartiments. De plus, nous
devrons procéder de manière plus
simple et jouer à une ou deux tou-
ches pour sortir le ballon dans le jeu
offensif.

Une semaine importante
- - *'-- « '• '• •.. Mêê&êM

A Portalban

Vevey donnera mercredi soir à Portal-
ban la réplique à Grasshoppers. Le coup
d'envoi de ce match amical est fixé à 20
heures, (si)

GC - Vevey

0
SPORT-TOTO
Concours No 30:

2 X 12 Fr. 8.552,30
51 X 11 Fr. 335,40

457 X 10 Fr. 75,75
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: 80.000 francs.

TOTO-X '
Concours No 30:

3 X 5 + cpl Fr. 9.027,85
45 X 5 Fr. 898,15

1.736 X 4 Fr. 17,45
20.645 X 3 Fr. 5,55
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: 230.000 francs.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 30:

2 X 5 + cpl ... Fr. 150.000.—
246X5 Fr. 2.211,65

11.456 X 4 Fr. 50.—
152.520x3 Fr. 5.—
Somme approximative du premier rang
au prochain tirage: 1.100.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Courses du 28 juillet 1985
Rapports
Course française à Enghien:
Trio
Ordre Fr. 711,35
Ordre différent Fr. 73,60
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.133,50
Ordre différent Fr. 48,10
Loto
7 points, cagnotte Fr. 1.437,50
6 points Fr. 57,20
5 points Fr. 2.—
Quinto, cagnotte Fr. 9.826,70
Course suisse à Divonne-les-Bains:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 2.980,20
Ordre différent Fr. 528,10
Quarto
Ordre, cagnotte -. .Fr. 866,25
Ordre différent, cagnotte .. Fr. 114,50

(si )

gains



Roger Bibler, un collectionneur
d'anciens postes de radio qui a réussi à se

hisser parmi les plus grands, (pve)

La plus grande collection d'anciens postes de radio est à Soulce ! Et
personne ou presque ne le sait. Pourtant, avant la fin de l'année, Roger
Bibler va montrer au grand public sa collection d'anciens postes de
radio, la plus grande de Suisse et l'une des plus belles d'Europe. Ce bou-
cher devenu un industriel du décolletage aura mis huit ans pour rassem-
bler patiemment les postes de radio les plus représentatifs des années
1930 à 1965, ainsi que des pièces remarquables de l'entre-deux guerres. A
Soulce, Roger Bibler a réuni quelque 700 postes de radio. De Suisse et de
France, il devrait encore en rapatrier deux à trois cents.

Pièce maîtresse de cette collection: une radio américaine «Scott»,
construite dans les années trente, unique en Europe. C'est la Rolls des
radios.

Dans les clubs de radio-amateur européens, la collection de Roger
Bibler est très connue et a déjà fait l'objet de plusieurs émissions.

A Soulce, on sait tout juste que Roger Bibler colectionne les radios.
Roger Bibler ne craint pas de passer pour un original. Cet Alsacien d'ori-
gine est en tous les cas infatigable et ne manque jamais de projets.

Nous l'avons rencontré au milieu de ses radios et des pièces qui abri-
teront le musée.

P. Ve

• LIRE EN PAGE 17

La Chaux-de-Fonds

Un coffre-fort vole, mais sans tou-
cher le moindre billet. Pourtant il
vole et est honnêtement, on ne peut
plus vide. Il volait à la poste du Mar-
ché.

Amarré à un bras télescopique par
une corde passée sur une poulie, il

s'élevait devant la façade de cette
nouvelle poste.

Pris au vol avec une extrême habi-
leté, ce coffre tout neuf, pesant plus
d'une tonne, a été tiré à l'intérieur du
bâtiment.

Ce ne fut pas une mince affaire de
le passer par une fenêtre du premier
étage. L'opération s'est déroulée avec
aisance, comme une lettre à la poste!

Au rez-de-chaussée de l'immeuble,
les versements allaient bon train.

(Texte et photo gis)

Comme une lettre à la poste

s
Pour les grenouilles
et les pelouses

L 'arrivée intempestive de la pluie en
cette période de vacances a probable-
ment déclenché un accès de grogne
chez tous ceux qui depuis une quin-
zaine de jours commençaient à confon-
dre l 'Arc jurassien avec les montagnes
de Provence et le Littoral avec la Croi-
sette.

Elle a par contre été accueillie avec
soulagement par certains milieux.

Par les batraciens évidemment, mais
aussi, entre autres, par les amateurs de
jardinage et de belles pelouses qui com-
mençaient à en avoir un peu marre de
devoir arroser leurs plates-bandes...

(Imp.)

bonne
nouvelle

(B
Un as du vélo de cross, Alain Perret,

de Fleurier, âgé de 17 ans et qui fait un
apprentissage de mécanicien-électroni-
cien à l'Ecole technique de Couvet.

Avec son engin, un BMX, il effectue
toutes sortes de figures: avancer sur la
roue arrière, sauter, faire demi-tour en
pleine course, etc.

Son vélo, équipé de gros pneus à la
structure bien marquée, permet de rou-
ler dans n'importe quel terrain.

Le bicross, c'est le dernier «must»
chez les adolescents d'aujourd'hui.
Après la planche et les patins à roulet-
tes. A Fleurier, on dénombre une ving-
taine d'adeptes de ce sport plutôt spec-
taculaire. Il faut être en bonne forme
physique pour le pratiquer. Alain Per-
ret pratique le karaté dans la Club de
Fleurier, le ski acrobatique à La Robel-
la, et la gymnastique artistique. Sans
oublier les plongeons, acrobatiques tou-
jours, à la piscine du Val-de-Travers.
(jjc - Photo Impar-Charrère)

quidam

sommaire
LE LOCLE. - Rigo et le Cirque

national d'Autriche.
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NEUCHÂTEL. - Le home
s'ouvre au monde.
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(Texte et photo gis)

f Dites, vous l 'avez vu? ||| A| T
^»n face * Ouais. Il m± Ï Ë Ë M W M \̂_ L'autre en fac e . 

O/ffC» * 1

\ ^Jf appart ement 
en 

Arpentant sa¦
*g£̂ mU 

san
s

\ réPanf mp n]  fais ant naître, tolrf seul voire aec
aPP ^TsI 'délehppe r ks con- bruit. Prenant &s£

\ croître et se u*v rr hiératiques. *"""" ,racteur de \
lectures. . bmalique? gestes de danseur ou d acteu

IM iSrt'SîrX"»* cérém°nie n
> o aue ca con-

Un type a tics? Un P ?̂Un Et moi j 'espère que Ça

iszzzr**" «U=2£«£r3

3*#^*n '3S. ïK ^^^ ̂a p as
\ f emm e normale, d une,.f auto J 'espère quU ne f eg \

\ normale, d habits ' fe y voisins, le nouv?" f oW> même \

\ «séances» , la. "» pour comédien P™ terrasse...
manières de se conf orter P

 ̂ ^aie dur, sur s

exposée a tous te* reg _J
\ . Imperturbable pa r . 

BONNGT
^̂ ^̂™ g DEPUIS 1BQS »—^»—
FABRICANT VENTE DIRECTE

OUVERT
pendant les vacances

8 h à 11 h 30
1 4 h à  18 h s
Numa-Droz 141 ?

— Tél. 039 23 21 21 ——

Cambriolage à Neuchâtçl

Dans la journée de dimanche,
un cambrioleur a pénétré par
effraction dans l'exposition de
meubles du super-centre Coop
des Portes-Rouges à Neuchâtel.
Une fois à l'intérieur, il a fracturé
une trentaine de portes et a passé
dans tous les bureaux et dépôts,
ouvrant un coffre-fort au chalu-
meau ainsi que diverses armoires
fortes. Il a également pénétré
dans le super-centre, dans lequel
il a dérobé des marchandises (sol-
des, appareils photographiques).
Le malfaiteur a commis pour plu-
sieurs milliers de francs de
dégâts. Outre lés marchandises, il
s'est emparé de quelques milliers
de francs. Tous renseignements
utiles sur cette affaire, notam-
ment la présence d'un véhicule
suspect, sont à communiquer à la
police cantonale à Neuchâtel, tél.
(038) 242424.

Coop visitée

Le feu dans
la montagne

a
Fête nationale. Jeudi premier

août Donc après-demain. Bon,
bien sûr. Il f audrait, dans cette
colonne, disserter sur le sens de
l'événement Dire les trois Suis-
ses.

Ils se sont retrouvés dans la
prairie du Griitli, une nuit, avec
une dizaine de copains, pour dire
crotte a cet exploiteur de bailli
Gessler. A d'autres baillis-exploi-
teurs aussi.

Ce n'était pas le premier août
Vous ne le saviez pas ? Moi non
plus. D'après mon livre d'histoire,
celui de l'école primaire, on ne
connaît pas la date de cette pre-
mière alliance. Mais une chose est
sûre: elle tut bel et bien conf irmée
le 1er août 1291. Sinon, vous pour-
riez ranger les lampions et les
vésuves.

Les trois Suisses ont prêté  ser-
ment en levant la main, les trois
doigts tendus. Des mains qui, en
1315, ont lancé pierres et troncs
d'arbres sur les soldats des Habs-
bourg. L'avalanche venait de la
montagne. Elle tombe toujours
d'en haut C'est un principe physi-
que. Un peu comme la révolution.
Celle d'ici a glissé depuis la Vue-
des-Alpes.

Tout cela pour dire que le pays
va f êter jeudi l'anniversaire de sa
naissance off icielle. Une démocra-
tie vieille de 696 ans si mes calculs
sont exacts. Mais qui s'en préoc-
cupe vraiment? Churchill disait:
«La démocratie est le pire des sys-
tèmes, mais on n'a pas encore
trouvé mieux»... Churchill, lui
aussi, il savait parler avec les
doigts. Deux doigts pour f aire un
«V» comme victoire.

Le 1er Août, c'est surtout la f ê t e
des gosses. Lampions, pétards,
f usées. Et le bois du f eu qui craque
en lançant des gerbes d'étoiles,
comme dans les contes de f ée .

Les gosses en f ê t e .  Pendant que
lea orateurs sont à la peine. Qui
leur dressera un monument, un
jour?

Parce que, les pauvres, qu'est-ce
qu'ils dégustent Un grand bol
d'indiff érence , pour commencer.
Après trois minutes, les oreilles se
f erment Et les discours durent un
quart d'heure dans le meilleur des
cas... des mots servis par une
sonorisation nasillarde. Des mots
qui s'enchaînent entre deux péta-
rades.

Manque d'intérêt pour le dis-
cours. Mais engouement pour la
f ê t e  quand même. D'autant que les
communes off rent la soupe aux
pois ou le jambon à l'os. Et les plus
riches un f eu d'artif ice.

Triste, ce patriotisme qui se
nourrit dans les marmites ?

Ne versez pas de larmes de cro-
codile. Tout le monde, ce soir-là,
sent un petit pincement au cœur.
Quand tu vois les yeux du gosse
avec son lampion. Ou quand la
f anf are épelle l'hymne national.

Moi, ce qui me bouleverse, trois
dixièmes de seconde, c'est le f eu
dans la montagne. Tu ne sais pas
qui jette les branches dans les
f lammes.

Les trois Suisses, peut-être.
Pour réchauff er la démocratie,
sans doute.

Jean-Jacques CHARRÈRE

IDeux jeunes geiis de la> rëgî<^ d^

Alain Voiblet et Paul Castella se
sont rencontrés en 1983 à l'école de
sous-officers d'Isone où ils partagent
la même passion pour la liberté qui,
pour eux, passe par Pantisoviétisme.
Un vieux rêve, aller prêter main-
forte aux résistants afghans, appro-
cher la guérilla et leur apporter du
matériel de soutien logistique. De fin

avril à la mi-juin, de Peshawar
(Pakistan) à la vallée du Panshir, ils
ont côtoyé le danger, marché de 8 à
12 heures par jour dans la rocaille,
partagé la vie rude et rudimentaire
des moudjahidin et enfin rencontré
Ahmed Shah Massoud, le lion du
Panshir qu'ils ont côtoyé 5 jours
durant.

Alain Voiblet nous raconte cette
épopée... # LIRE EN PAGE 17

Un garde du corps de Massoud avec une
Kalachnikov lance-grenade à la main.

(Photo A. Voiblet-P. Castella)

Au bout d'iïii rêve avec Alâïiir,
de Côrgënîônt, et I*aiil, de Nèiiehâtel



Le Locle
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h., expo

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

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

dehors de ces heures, le numéro 117 ren-
seignera.

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., (f i 31 20 19 et

03111 49.
Information diabète: Hôpital, fermée.
La Main-Tendue: 0 No 143.
Pro Senectute: gym., mai 9-10 h., Café de la

Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: <fi 28 56 56.
Consult. conjugales: <fi (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, fermé.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» (f i (038) 25 84 72.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, fermée.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux: 0 31 1316

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

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

36 12 90.

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

neuchâteloises», 14 h. 30-17 h. 30.

La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 76

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- C'est vrai. Dès que ce sera terminé, nous
l'emmènerons dîner. (Nerveux, il ne parvenait
pas à nouer correctement sa cravate.) La
barbe ! Quand ce sera terminé, je devrai réap-
prendre à nouer une cravate !
- Laisse-moi faire, proposa-t-elle.
Il s'abandonna entre ses mains. Pendant

que les doigts d'Arlène s'affairaient habile-
ment, il remarqua:
- Dis donc, tout ce que je dis commence

par: quand ce sera terminé. Quand ce sera ter-
miné, je serai plus gentil avec toi. Quand ce
sera terminé, je prendrai plaisir à déguster ces
délicieux petits plats que tu prépares. Et
quand le procès sera terminé, je te ferai de
nouveau l'amour !

Il la prit contre lui, l'embrassa, puis la laissa
aller. Il se regarda dans la glace. Sa cravate
rouge et bleue était impeccablement nouée.
Arlène savait tout faire.

- Il faut que je te félicite, dit-il. Depuis mon
réveil, tu ne m'a pas demandé une seule fois ce
qu'il y a dans mes notes pour la plaidoirie.
- Si tu désires m'en parler, fais-le !
- Si je commence, je ne m'arrêterai pas, et

j'aurai déchargé mes batteries avant d'arriver
là-bas.

Il était prêt à partir.
- Veux-tu que je t'accompagne ? demandâ-

t-elle.
- Je préfère y aller à pied. Ça ne t'ennuies

pas ?
- Bien sûr que non, voyons ! Pour rien au

monde, elle n'aurait voulu l'encombrer à cet
instant.
- Allez ! l'enfant est prêt pour l'école ! Si

cela peut te réconforter, tiens-lui la main jus-
qu'à la porte.
- Ne te moque pas de mes sentiments, Ben.
- Pardonne-moi. Je sais que tu comprends.
Il l'embrassa.

Ben avait quitté le couloir principal. Il
entra dans le hall étroit conduisant au pré-
toire Tout le long du mur une file de specta-
teurs attendaient. Deux huissiers mainte-
naient l'ordre, l'un d'eux annonça:
- La salle est pleine. Personne ne peut plus

être admis à l'intérieur à moins que quelqu'un
ne sorte !

Le deuxième huissier arrêta Ben au
moment où il allait franchir la porte.

- On ne passe pas, mon jeune ami !
- Je suis avocat. - Et Ben présenta ses

papiers d'identité.
- Oh ! excusez-moi, maître ! Allez-y !
A ce moment-là, Ben aperçut la personne

qui était en première ligne:
- M'man, s'écria-t-il, que fais-tu là ? (Puis

il comprit.) C'est pour cela que tu ne m'as pas
téléphoné hier soir ?

Elle sourit de l'air timide qu'elle adoptait
généralement pour reconnaître de petites fau-
tes:
- Je me suis dit que si je te demandais de

me laisser venir, tu répondrais non. Alors, je
n'ai pas téléphoné. Je n'ai rien demandé. Et tu
ne m'as pas dit non.
- Je regrette, il paraît qu'il n'y a plus de

place.
. L'huissier les avait entendus, il proposa:
- Maître, puisque cette dame est votre

mère, on va s'arranger pour lui trouver un
coin. Suivez-moi, madame !

Ils pénétrèrent dans la salle d'audience.
D'un seul coup d'œil, Ben constata que les
représentants de la presse et de la télévision,
sans compter les dessinateurs, étaient encore
plus nombreux que les jours précédents. On
aurait pu croire que le principal rôle des tribu-
naux était de leur fournir de la copie !

Ben repéra Arlène à sa place accoutumée,
sur le premier banc. Et, à côté d'elle, qui
donc ? Victor Coles ! Ben s'approcha de la
jeune femme et se pencha pour chuchoter:

- Elle est là.
- Qui ?
- M'man.
- Alors, sois sage, dit-elle, bien sage !
Et elle sourit en lui pressant tendrement la

main.
Ben gagna la table des avocats. Lester

Crewe attendait déjà à sa place, ses papiers
devant lui. Deux feuillets, soigneusement dac-
tylographiés, trois au maximum, estima Ben.
Evidemment, son réquisitoire n'aurait pas à
être long. Un simple exposé des faits, clairs,
indiscutables...

La porte, de l'autre côté du siège du juge,
s'ouvrit. L'huissier introduisait les jurés. Ils
avaient le visage sévère. Le poids de la respon-
sabilité qui leur incombait se faisait particu-
lièrement sentir, maintenant que le procès
touchait à sa fin.

Ben les observa. Il n'avait aucun moyen de
savoir quel avait été le cheminement de leurs
pensées depuis la veille, depuis l'instant où
leur indignation les avaient rapprochés de
Riordan.

Elihu Prouty avait quitté le prétoire pro-
fondément troublé. La justice remettait-elle si
facilement en liberté des coupables tels que ce
Johnson ? Et celui-ci était un Noir. Quelle
honte ! Il pensa à sa fille, Abigail, professeur
d'anglais. Abby aurait pu être Agnès Riordan
ou pourrait l'être demain.

(à suivre)

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.

w®m mmm

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.
Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 1078.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, (f i 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: <fi 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: (f i 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: <fi (038) 25 19 19.

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

Val-de-Travers

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

Aide familiale: <fi 53 10 03.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation , 6
h. .10-20 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'histoi re naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

Chaux- de-Fonds en fêtes», Iu-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, e\ Jardinière 23: 10-12 h., 15-18 h.

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

sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions. ,
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-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, lu, 12-18 h., ma, 15-18 h., me, 15-
19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
(f i 28 66 72.

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.
Parents information : 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 35 13 88 ou

26 41 10 ou 28 54 18 et (038) 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, fermée.
Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Services Croix-Rouge, 7 h. 30-11 h. 30; soins à

domicile et conseils diététiques, 7 h. 30
h.-12 h., 14-17 h. 30.

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

culose: Serre 12, <fi 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, fermée.
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-Rougef 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., 028 52 42

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
023 16 23.

Alcooliques Anon.: <fi 23 24 06.
SOS alcoolisme: <fi (0;)8> 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

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

lets» 0 (033) 25 84 72.
Hôpital: 021 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Carle-

varo, L.-Robert 81. 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, j  uridiques, 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.-Jean Richard

31, 023 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
Corso: relâche.
Eden : 20 h. 45, Un fauteuil pour deux; 18 h.

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

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

avec connaissances des normes
d'installations

Tél. 039/23.04.04 2016B

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

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

expo Léo Châtelain, architecte; peintures
de Marie-Claire Bodinier.

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

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

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

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

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0(038) 55 1032 (le

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

lets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: (f i (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.

Neuchâtel

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

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pàquier, (f i 6317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 06511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

Les Breuleux
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: <fi 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, <fi 51 22 88; Dr Blouda-

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

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

5111 50.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

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

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

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

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

Bureau renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: <fi 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare.022 1153.

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h., Hors-la-loi.
Syndicat d'initiative régional: <fi 66 18 53.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 61.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet ,

0 66 27 27.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 61 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-lmier.

Saint-lmier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): fermée.
Ludothèque: fermée.
Vestiaire: troc d'habits, fermé.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: <fi 41 2046.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol (f i 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 familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35
(urgence).

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (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
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police, cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

Aide familiale: (f i 97 61 81.

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

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: 0 9318 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: <fi 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: <fi 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 IB 69.
Centre de puériculture: fermé.
Pharmacie d'office: Greppin, <fi 93 26 96 ou

93 18 71.

Bienne
Aula gymnase: expo sculptures Mary Derungs,

15-19 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Otto.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Patrouille de

nuit.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Sen-

sations.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Une défense

canon.
Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Apocalypse

now.
Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Der Unverbesserli-

che.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Firefox: 17 h. 30, A la

recherche de M. Goodbar.
Studio: 14 h. 30, 16 h, 17 h. 40, 19 h, 20 h. 30,

Splash.

Jura bernois



Surprise: au cœur de la Gruyère
La grande course des vacances organisée par les CFF

A gauche l'apéritif concert à la gare de Sales; à droite la doyenne des 660 participants en train de danser la valse au bras de sa
fille. (Photos Impar - Gerber)

Les CFF proposaient dimanche
passé, une course surprise au départ
de plusieurs villes dont Le Locle, La
Chaux-de-Fonds, Porrentruy, Delé-

mont et Moutier. Un train spécial
composé de dix wagons emporta 660
participants, parmi lesquels on
comptait 120 Chaux-de-Fonniers. Un
repas servi à Bulle et un tour en
train à vapeur étaient les points cul-
minants de cette journée, à la réus-
site de laquelle le beau temps contri-
bua généreusement.

Lorsque le convoi, après son passage à
Yverdon remonta le lac de Neuchâtel
pour se diriger vers Fribourg, les com-
mentaires allèrent bon train parmi les
participants. Certains, carte de la Suisse
en main, cherchèrent à deviner le but de
l'excursion; à chaque changement de
direction, le jeu de devinette recom-
mença. D'autres, à l'opposé, se laissèrent
conduire et agréablement surprendre.

«Je ne veux pas savoir, c'est une course
surprise», dit en souriant une voyageuse.

AVEC OU
SANS AUTOMOBILE

«Ça fait du bien de ne pas toujours
être sur les routes et puis, avec une
course surprise, nous n'avons pas besoin
de réfléchir». La moitié des participants
avaient simplement laissé leur auto-
mobile au garage.

UNE NONAGÉNAIRE
Un apéritif en plein air attendait les

voyageurs à la gare de Sales. Une fanfare
installée bien à l'ombre les a accueillis. A
cette occasion, Mme Lina Riard, nonan-
te-huit ans, originaire de Berne, s'est
mise à danser au bras de sa fille âgée de
soixante-sept ans! Un couple charmant
et plein de jeunesse, en contradiction
avec leur âge. L'œil pétillant, Mme L.
Riard affirme volontiers: «Si l'on joue
une valse, c'est irrésistible, je danse», et

lorsqu'on s'enquiert de sa santé, elle
répond presque fâchée: «Je n'ai pas le
temps d'être malade! »

DES BULLES À BULLE
Arrivé au cœur de la Gruyère, l'heure

était au dîner. Ensuite, deux convois
tractés par une locomotive à vapeur et
une automotrice, emmenèrent les vacan-
ciers d'un jour jusqu 'à Grandvillard . Un
panorama inoubliable leur fit vite
oublier un «coup de feu» sur l'auto-
motrice, laquelle fut remplacée dans les
délais les plus brefs. Le Château de
Gruyères pointait ses tours vers les
impressionnantes Dents de Broc, non
loin de l'imposant Vanil Noir.

LES VACANCIERS '
AIMENT LES VACANCIERS

La Gruyère offre des places de cam-
ping, notamment sur les bords de la
Sarine. Du train à vapeur, toutes fenê-
tres ouvertes, aux tentes, les signes
allaient bon train! Vacanciers de tous
bords, se reconnaissant à la loi du far-
niente des vraies vacances, se saluaient
en frères. Mais le petit train ne s'est pas
arrêté. Restent en tête les sourires et les
signes de joyeux inconnus.

UNE COURSE SURPRISE
BIEN ORGANISÉE

Malgré l'imprévisible, et par con-
séquent le petit retard pris au départ de
Bulle, toutes les correspondances ont été
respectées et tous les participants ont pu
retourner chez eux avec le train prévu.

Les mécaniciens de la locomotive à
vapeur du Blonay - Chamby stationnée
à Bulle. 'Un véritable chemin de fer
musée qui permet de conserver en acti-
vité un matériel ancien d'intérêt histori-

que», disent les deux hommes.
(Photo Impar ¦ Gerber)

Une véritable course surprise encadrée
par sept agents des Chemins de fer fédé-
raux parfaitement compétents, qui a
provoqué le commentaire suivant d'une
participante: «Les trains spéciaux sont
une agréable manière de voyager. Le
parcours était vraiment très beau et
l'ambiance excellente», (gis)

Suite des informations
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Rigo poursuit sa route avec
les gens du voyage
Avec le Cirque national d'Autriche

Tout gamin déjà il avait envie de
faire le clown.

Son rêve de gosse s'est réalisé
puisque aujourd'hui l'artiste Rigo,
Jean-Paul Chardonnens dans le
civil, fait profession de ses grimaces,
pitreries et prestations musicales.

Il a travaillé d'abord avec le cirque
Helvetia et participe maintenant à la
tournée 1985 du cirque national
d'Autriche.

C'était le 1er mars 1984 lors d'une soirée caf' conc qui marquait aussi le départ de
Rigo avec les gens du voyage: Pilou à l'accordéon et Rigo à la scie musicale.

(Photo archives)

A quarante ans il a quitté la vie séden-
taire pour se mêler aux gens du voyage
et depuis le mois de mars 1984 se con-
sacre essentiellement au spectacle et plus
particulièrement au cirque.

Ce Loclois d'adoption depuis plus de
dix ans avait du reste marqué le coup de
son départ l'année dernière, à l'occasion
de la fête du 1er Mars, en animant avec
l'accordéoniste Pilou une soirée caf'conc.

Depuis... Rigo a fait du chemin.
Il a d'abord travaillé durant une sai-

son avec le cirque Helvetia et présentait
un numéro avec Sacha le clown blanc.
Rigo joue aussi bien de la scie musicale
que des cloches, du concertina, du saxo-
phone et de la trompette.

Et, pour la saison 1985, le Loclois
voyage avec le cirque national d'Autri-
che.

UNE FORMIDABLE AMBIANCE
«La dimension du cirque national

d'Autriche est comparable à celle du
Knie et son organisation est du même
style» explique Jean-Paul Chardonnens.

La tournée a commencé à neuf kilomè-
tres de Bratislava puis le cirque a fait
étape dans les régions de Vienne, Graz,
Klagenfurt... Et, durant le mois de juil-
let, le chapiteau autrichien était installé
en Italie, dans le Tyrol du sud.

«L'ambiance entre artistes est vrai-
ment formidable» relève Rigo qui est
très heureux des contacts qui se sont éta-
blis entre gens du voyage. Une occasion
pour lui aussi de côtoyer des personnes
de onze nationalités différentes. «Cela ne
pose aucun problème et on entend parler
aussi bien l'anglais et l'allemand que
l'italien, l'espagnol, le polonais, le fran-
çais... c'est marrant» souligne encore le
clown.

Des projets... Rigo en a déjà avec des
propositions pour la saison 1986. Il a en
effet des offres pour la Hollande, la
Suède ou la Norvège. Par ailleurs, l'hiver
prochain, il se produira durant deux
mois au Stadthalle de Vienne, (cm)

Hier à 15 h. 35, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. A. D. circu-
lait avenue Léopold-Robert en direc-
tion du Locle. Peu après la Société de
Banques Suisses, il heurta un piéton,
M. Marcel Giauque, né en 1907 de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait
ladite artère sur un passage de sécu-
rité. Blessé, M. Giauque a été trans-
porté à l'Hôpital de la ville au moyen
d'une ambulance de la police locale.

Piéton blessé
Hier à 9 h. 40, un conducteur de La

Chaux-de-Fonds, M. M. M. circulait sur
l'artère sud de l'Avenue Léopold-Robert
direction est avec l'intention d'emprun-
ter la rue des Armes-Réunies. Alors qu'il
s'engageait sur l'artère nord de la dite
avenue, une collision s'est produite avec
l'auto conduite par M. P. K. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait sur l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert.
Dégâts matériels.

Dégâts matériels

LES PLANCHETTES

Comme chaque année, les autorités
communales et la Société de développe-
ment des Planchettes ont mis sur pied
un programme sympathique pour la
célébration de la Fête nationale. Il débu-
tera par la sonnerie des cloches de 20 h. à
20 h. 15. C'est ensuite sur le pré du pavil-
lon des fêtes que tous les enfants pré-
sents se verront remettre un lampion,
ceci aux environs de 21 h. 00.

Devant un grand feu de circonstance,
M. A. Calame, vice-président du Conseil
communal apportera alors les saluta-
tions des autorités, avant de céder la
parole à l'orateur officiel, M. Roger
Ummel, député au Grand Conseil.

Après cette allocution, le pasteur
Lienhard prononcera quelques mots en
conclusion. Il sera temps d'entonner
l'hymne national. A l'issue de cette par-
tie officielle, la Société de développe-
ment offrira à chacun la saucisse cuite à
la torrée, dégustée à l'intérieur du pavil-
lon des Fêtes. Toute la population plan-
chottière, ainsi que tous ceux qui dési-
rent passer un 1er Août campagnard
sont invités à se rendre aux Planchettes.

(yb)

En vue du 1er Août
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ARNAUD

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

CÉDRIC
le 23 juillet 1985

Maternité de l'Hôpital

Martine et Gérard
L'HÉRITIER

Parc 9ter
2300 La Chaux-de-Fonds

20136

m\
Isabelle et Peppino

MANES
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite fille

JENNY,
CINDY
le 26 juillet 1985

Maternité Pourtalès
Neuchâtel

Champréveyres 1
Neuchâtel

20166

M &(MHE
et son district

la voix
d'une région

Deux personnes des premiers
secours sont intervenues hier à la rue
Bournot 13 au Locle pour une inonda-
tion due à une chasse d'eau de WC qui
n'avait pas été fermée. L'eau est des-
cendue sur trois étages de l'immeuble.
Dégâts peu importants.

La chasse d'eau des
WC prend la fuite

FRANCE FRONTIÈRE 

Flâneries en Franche-Comté

Consolation: un des sites les plus p itto-
resques et les plus visités de Franche-

Comté. (Photo pr. a.)

Sanctuaire mariai, blotti au fond
d'une réculée à 350 mètres des
rebords escarpés du plateau envi-
ronnant, Consolation (à 15 kilomè-
tres de Morteau, direction Besançon)
est un des sites les plus pittoresques
et les plus visités de Franche-Comté.

Un des rochers abrupts qui la domi-
nent, la Roche-du-Prêtre, garde depuis
1726 le souvenir d'un accident: un prêtre
surpris par la nuit au retour d'une visite

à un malade, s'écarta du chemin et
tomba dans l'abîme.

De ce belvédère naturel (accès quel-
ques kilomètres avant Fuans) la vue est
impressionnante sur la vallée du Dessou-
bre et le parc de Notre Dame de Con-
solation. Un parc en forme de cirque
d'où jaillit en source vauclusienne le
Dessoubre.

Au fond du parc vous pourrez contem-
pler dans un décor enchanteur les casca-
des Saint-Louis, précipitant leurs eaux
de près de 50 mètres.

De retour vers Notre Dame de Con-
solation et avant de pénétrer dans ces
lieux saints vous pouvez faire une halte
sur un banc rustique pour goûter le
calme et la fraîcheur. Dans les salles
annexes de l'ancien séminaire, une
remarquable collection de pierres papil-
lons vous attend, mais surtout plus de
500 oiseaux naturalisés.

Enfin , les amateurs d'art sacré ne
manqueront pas la visite de la chapelle
de style jésuite. Elle abrite le mausolée
du marquis de Varambon (fondateur du
séminaire) très beau monument de mar-
bre aux délicates sculptures, (pr. a.)

Consolation: un site paradisiaque !



Un cortège de trente mètres...
Fête du 1er Août au Val-de-Travers

Fête du 1er Août. Rassemblement devant l'église. Autorités, enfants des
écoles, habitants du village. Départ du cortège jusqu'au terrain de sport. Le
terrain de sport se trouve à trente mètres de l'église. C'est à Boveresse, dans

le Val-de-Travers.

La longueur de ce défilé serait digne
de figurer dans le livre des records. Les
«Grenouillards» devraient y penser. Ils
en parleront peut-être jeudi soir. Après
l'allocution du conseiller communal
Francy Dumont. Après le vin d'honneur
offert par la Société de gymnastique et
la soupe aux pois, offerte également. Un
feu sera allumé et les jeunes gymnastes
vendront de la sangria. Ambiance garan-
tie à Boveresse. La fête est si chaleureuse
que des Fleurisans, Covassons ou Môti-
sans y participent régulièrement.
A Môtiers, peu avant 21 heures, les
habitants, fanfare en tête, se rendront au
terrain de football où le club local
ouvrira sa cantine. Le feu sera allumé à
21 h. 30 et Pascal Stirnemann, président
du Conseil général, élèvera la voix pour
faire entendre son discours patriotique
entre deux pétarades. Au menu, après les
feux d'artifices: soupe aux pois et petite
restauration.

A Couvet, c'est le conseiller d'Etat
Pierre Dubois qui prononcera l'allocu-
tion officielle sur le terrain de la pati-
noire, aux alentours de 21 h. Les fanfa-
res, réunies, emmèneront ensuite la
population en cortège (aux flambeaux)
jusqu'à la grande salle. La commune
offre le bal (Dany Ray Swingtet) et la
soupe aux pois. Une centaine de jeunes
recrues et autant de scouts participeront
à cette fête nationale.

A Travers, dès 21 h., au terrain de
football, la population sera réunie pour
célébrer la naissance de la Confédéra-
tion. François Jeanneret, conseiller'aux
Etats, prononcera le discours. Le Foot-
ball-Club annonce qu'il ouvre sa buvette
dès 18 h. Grillades au menu. Il mijotera
aussi de la soupe aux pois qui sera
offerte. La commune paye l'addition.
Feu de bois et feu d'artifice à l'affiche du
spectacle son et lumière.

Fête villageoise aussi à Noiraigue. Au
centre du village, sur l'ancien terrain
d'entraînement de la Société de gymnas-
tique. Cortège aux flambeaux. Le Hoc-
key-Club, organisateur de la manifesta-
tion, cuira des saucissons et grillera des
côtelettes.

A Buttes, l'heure du rassemblement à
la Plata est fixée à 20 h. 30. Allocution
de Jean-Claude Barbezat, de La Côte-
aux-Fées, ancien président du Grand
Conseil. La commune sert le saucisson à
la braise et le verre de l'amitié.

A La Côte-aux-Fées, c'est au temple
que se déroulera la partie officielle. Ora-
teur du soir: François Matthey, de But-
tes, professeur à l'université. Le feu de
bois et les feux d'artifices seront allumés
sur la place de l'ancien tennis.

A Saint-Sulpice, la cérémonie se
déroulera dès 20 h. au terrain de foot-
ball. Soupe aux pois et jambon offerts

aux habitants du village. La présidente
de commune, Mlle Louise Roth, pronon-
cera le traditionnel discours.

LES VERRIÈRES:
AVEC 800 SCOUTS

Aux Verrières, la fête prendra une
ampleur particulière. Elle débutera dans

1er Août C'est aussi la fê te  des enfants. (Photo archives-JJC) •«•*
la cour du collège dès 17 h. avec les 800
scouts du camp cantonal argovien. Ils
présenteront des travaux réalisés sous
tente, ainsi que des jeux. Ensuite, à 20 h.
15, le cortège conduit par la fanfare
«L'Echo de la frontière» emmènera la
population et la cohorte des scouts jus-
qu'à la Malabombe où un éclaireur, l'his-

torien Stuckielberger, de Bâle, se char-
gera de prononcer l'allucution. La colla-
tion sera offerte par la commune aux
mille participants de cette fête. Les
scouts et la fanfare s'occuperont de son
animation.

Aux Bavards, c'est devant le collège,
dès 21 h., que se retrouveront les habi-
tants. Soupe aux pois offerte et partici-
pation des accordéonistes «La Gaieté».
En principe, c'est le pasteur Pétremand
qui devrait porter un toast à la patrie.

A Fleurier, enfin, le cortège partira à
20 h. 30 de la place du Marché pour
gagner le stand de tir des Sugits. Allocu-
tion du président du Grand Conseil,
l'ancien Fleurisan Jean-Luc Virgilio,
hymne national, feu et farandole, con-
cert, danse. La soupe aux pois et le jam-
bon à l'os sont offerts, (jjc)

rie des cloches qui se terminera partout à
20 h. 15, au collège primaire d'où le cor-
tège aux lampions s'ébranlera après l'ou-
verture de la partie officielle par l'Union
Instrumentale et l'allocution d'usage
dite par M. Maurice Evard, conservateur
du Château et Musée de Valangin. Une
partie officielle qui comprendra encore le
message de l'Eglise et l'Hymne national.

La soirée familière se poursuivra avec
le Duo Roger alors que le grand feu sera
embrasé et que les enfants auront la pos-
sibilité de participer à divers jeux.

La fête du 1er Août à Fontainemelon
se déroulera, elle, à l'ouest de la place des
Sports. M. Jean-Jacques Racine, prési-
dent de commune, prononcera l'allocu-
tion officielle et la population est invitée
à poursuivre la fête dans une ambiance
amicale avec les recrues de la compagnie
V de l'Ecole de recrues de Colombier,
actuellement stationnée au village. La
soupe aux pois sera préparée par la
troupe et offerte aux participants. Le feu
commémoratif et les feux d'artifice ter-
mineront cette soirée.

1er Août: attention aux feux d'artifice
Pour éviter, autant que possi-

ble, que la Fête nationale ne soit
marquée par des incendies et des
accidents de toutes sortes, le Cen-
tre d'information pour la préven-
tion des incendies (CIPI), le
Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA), l'Association des
fabricants et importateurs d'arti-
cles pyrotechniques et le Centre
d'information de l'Association
suisse d'assuranes (INFAS), à
Lausanne, invitent la population
à respecter les quelques règles de
prudence suivantes:
• L'interdiction de fumer dans

les locaux et à proximité des
stands de vente d'articles pyro-
techniques doit être scupuleuse-
ment observée. t
• Lire à l'avance le mode

d'emploi du feu d'artifice et le
suvire exactement.
• Les feux d'artifice ne doivent

pas être transportés dans des
poches, mais uniquement dans
des sacs en plastique ou en
papier.
• Ne pas laisser des feux d'arti-

fice ou des aUumetttes dans les
mains d'enfants non surveillés.

• S'abstenir d'allumer des feux
d'artifice à l'intérieur d'un édifice,
à proximité d'hôpitaux, de fermes,
de granges, de champs de céréa-
les, à l'orée des forêts, dans des
endroits où plusieurs personnes
sont rassemblées. La distance de
sécurité minimale est de 50
mètres.
• N'allumer qu'un seul feu

d'artifice à la fois (déposer les
autres à l'abri, à plusieurs mètres
de distance). Les fusées ne doi-
vent être lancées qu'à l'aide d'une
bouteille ou dans un tube solide-
ment fixé au sol.
• En cas de «raté», attendre

deux ou trois minutes avant de
s'approcher.
• Les feux de bois ne doivent

être allumés qu'à une bonne dis-
tance des habitations et des
forêts. Le surveiller jusqu'à com-
plète extinction des flammes et
des braises.
• Avant de quitter sa maison ou

son appartement, s'assurer que
toutes les fenêtres et tous les
volets ou stores sont bien fermés.
Le danger d'un incendie causé
par une fusée «perdue» sera ainsi
évité, (comm)

5e championnat suisse PTT à Couvet

La pétanque, qui serait née à La do-
tât, près de Marseille, un beau jour de
1910, se porte bien malgré ses 75 ans. La
vie au grand air, sous le soleil de l'été, lui
conserve une éternelle jeunesse. La
petite centaine d'employés des PTT qui
disputaient dimanche à Couvet leur
championnat suisse corporatif ne nous
contrediront pas.

Les parties ont débuté vers 9 h. à la
patinoire. Du sérieux: seuls les salariés
des PTT pouvaient participer à ces éli-
minatoires. Après le dîner, le concours

Deux joueurs de pétanque. Deux attitudes diférentes. (Photo Impar-jjc)

complémentaire a été ouvert à chacun.
La finale s'est disputée vers 16 heures.

RÉSULTATS
Championnat suisse: 1. Guyot-Villa

(Genève), médaille d'or; 2. Jaquenoud-
Troller (Genève), médaille d'argent; 3.
Krattiger-Guex (Genève), médaille de
bronze; 4. Chollet-Edder (Genève).

Concours complémentaire: 1. M.
Randin (Vaud), 38 points; 2. M. Zùrcher
(Vaud) 37; 3. M. Gilladert (Vaud), 33.

(Imp)

La pétanque sous le soleil

Urs Meyer Electronic à Fontainemelon innove

Lorsque le spécialiste parle d'un mail-
box (une boîte aux lettres) il s'imagine
un ordinateur qui peut recevoir et
envoyer des messages par téléphone. La

maison Urs Meyer Electronic SA, à Fon-
tainemelon, vient d'installer un de ces
mailbox. Il s'agit de la première boîte à
lettres électronique dans le canton de
Neuchâtel, mise à disposition du public
intéressé.

De quelle manière fonctionne un mail-
box? - Toute personne équipée d'un
quelconque ordinateur et d'un pro-
gramme de communication peut bran-
cher son ordinateur sur un téléphone
ordinaire à l'aide d'un modem. Puis, elle
compose le numéro de mailbox, dans le
cas présent le 038-533 000, et la liaison
est établie. La boîte aux lettres électroni-
que fournit par la suite, tous les rensei-
gnements désirés.

Vous pouvez laisser des messages à la
maison Urs Meyer Electronic SA ou à
n'importe quel utilisateur du même
mailbox, comme vous pouvez également
en recevoir. Il est aussi possible de con-
sulter les publications de la maison met-
tant le système à disposition.

En 1978 déjà, la firme de Fontaineme-
lon s'était montré un pionnier en matière
d'électronique en mettant en vente sur le
marché cantonal les premiers ordina-
teurs domestiques et leurs différents
composants pour les bricoleurs. Prochai-
nement Urs Meyer s'installera dans ses
nouveaux locaux, actuellement en con-
struction en bordure de la route princi-
pale correspondant mieux aux ambitions
et aspirations de cette dynamique
société. (comm-Imp)

Première boite a lettres électronique du canton

| Décès
SAINT-AUBIN

Mme Emma Dietrich, 1901.
CORTAILLOD

Mme Elise Gachen, 1908.
NEUCHÂTEL

Mlle Emilie Reubi, 1899.
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Le Val-de-Ruz prépare
la Fête nationale

Dans la plupart des communes du
Val-de-Ruz les préparatifs finaux de
la commémoration de la Fête natio-
nale vont bon train. Ici et là on pré-
pare déjà les feux, on nettoie les
chaudrons de la soupe aux pois et
rassemble feux d'artifice, lampions
et autres accessoires «obligatoires».
Le 1er Août sentira cette année
encore la poudre et la résine...

Dans le chef-lieu du district, Cernier,
la population est conviée, après la sonne-

A Chézard-Saint-Martin, la mani-
festation se déroulera sur la place du
Boveret. La partie officielle sera ouverte
par la fanfare L'Ouvrière et l'orateur
sera le nouveau président de commune,
M. Raymond Landry. Là aussi, un grand
feu et de la musique suivront le message
religieux.

La population des villages de Dom-
bresson et Villiers se rassemblera dans
la cour du collège de Dombresson, où M.
Jean-Claude Cuche, conseiller com-
munal, fera le discours de circonstance.
La soirée sera, entre autres, animée par
l'Harmonie des écoles primaires lausan-
noises, actuellement en camp de musique
au Centre pédagogique.

A Savagnier, les habitants de la com-
mune se réuniront sur la place du Stand.
M. Biaise Kaehr, nouveau président de
commune, sera l'orateur de la partie offi-
cielle et le pasteur René Perret appor-
tera le message de l'Eglise. La Société de
gymnastique animera la soirée et la
buvette sera tenue par la Société de tir.
Il y aura bien entendu un cortège aux
lampions pour les enfants et le feu

Comme l'année passée, la Fête natio-
nale de Fontaines se déroulera sur la
place du Centre du TCS. L'orateur offi-
ciel sera M. Jean-Gustave Béguin, prési-
dent de la commune de La Sagne. La
partie récréative qui suivra se déroulera
en musique avec M. Pauletto Giovanni.
L'Union Instrumentale de Cernier sera
également de la partie pour l'Hymne na-
tional et un grand feu sera allumé.

A Engollon le 1er Août sera un peu
différent des autres, puisqu'il se dérou-
lera à la piscine dans l'après-midi déjà,
avec à la clé des démonstrations de plon-
geon au grand tremplin ainsi que divers
jeux aquatiques et des démonstrations
de sauvetage.

Dès 19 heures, l'entrée sera gratuite et
la soirée se déroulera en musique et il y
aura un feu d'artifice. En cas de pluie,
cette manifestation serait annulée.

Après la rituelle sonnerie des cloches,
le cortège de la Fête nationale des
Hauts-Geneveys se rassemblera sur la
place de la gare où les enfants recevront
dés lampions. Il se dirigera ensuite au
terrain des Gollières où le président de
commune, M. Jean-Pierre Pieren, sera
l'orateur officiel alors que le pasteur
Etienne Quinche délivrera le mesage de
l'Eglise. Il y aura bien entendu un feu et
des feux d'artifice. La Société de déve-
loppement proposera aux participants la
traditionnelle soupe aux pois.

Aux Geneveys-sur-Coffrane, la fête
se déroulera au Centre sportif. Les
enfants recevront des lampions devant la
Maison de commune et le cortège rejoin-
dra le centre. Les fanfares L'Harmonie
et L'Espérance participeront à la soirée,
alors que le discours officiel sera en prin-
cipe l'œuvre' de M. Maurice Girardin,
vice-président de commune. Il y aura
également le grand feu et les feux d'arti-
fice de circonstance, ainsi qu'une anima-
tion musicale.

Le cortège et les habitants de Boude-
villiers se rassembleront au collège pour
ensuite se diriger à l'emplacement du
Bioley où se déroulera la partie officielle
dont l'orateur sera M. Rinaldo Albisetti ,
président du Conseil général. Cette par-
tie officielle sera suivie d'une agape.

M. S.



RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— •
Veuillez réserver svp.:
(fi 039/32 10 91
Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.

91-67
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

A vendre:

OPEL
ASCONA 1,6 S
68 000 km. 1977.

Peinture neuve
+ quatre pneus

d'hiver
sur jantes.
Expertisée.

Fr. 3 900.-.
0 039/31 78 81

91-62283

Cxcefti airnet,
(w e cf a
t&xetJd&mé.

Salon velours 3 + 2+1

Fr. 1 200.-
Salon skai-tissu

Fr. 640.-
Salon-lit rustique 3+1 +1

Fr. 850.-
Evidemment:

Meubles Au Bûcheron, Veuthey SA,
avenue Léopold-Robert 73.

. ,. .. Magasin ouvert
pendant les vacances 20141

S I \ PIERRE
\ ~̂B MATTHEY

Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie
Le Locle, Daniel-JeanRichard 31

55 039/31 48 80

ouvert
tous les matins

pendant les vacances
de 9 à 12 h

chèques fidéhté E9

Si VOUS .
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

JOB
Jeune indépendant a
encore du temps pour
vous (week-end +
nuit si née.) et vous
aide, contre bons
honoraires, à liquider
tout genre de problè-
mes ou missions spé-
ciales. Discrétion ass.
Offres concrètes ou
No de tél. sous chiffre
E 352 287 à Publici-
tas, case postale,
2501 Bienne.
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Seulement et à la terre
du Jura

Fr. 2.20 le 1/2 kg
Ouvert de 10 h 15 à 20 heures

Renseignez-vous sur les jours d'ouverture à
notre répondeur automatique <$ 039/61 17 67

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



{¦mi OFFRES D'EMPLOIS !¦¦ ¦¦Nous cherchons
à engager tout de sui te,
pour travaux in té ressants

FERBLANTIER
en bâtiment ou en ventilation.

j Léo BRANDT SA

Jaque t-D roz 22
2300 La Chaux -de -Fonds
0 0 3 9 / 2 3  18 44

l 19962

Cadrer. p tesser^^ L̂ Ê̂
(Testj toutJJiÊm

— objectif Yashica 3,5 /35 mm jt jJMWW Bft--3  ̂ .... * Jm
— mise au point automatique de 1 m à n^^^^^^\T""i î \v^mHÊtmf W^l'infini avec mémorisation MËÈÊ
— chargement du film automatique ^̂ B

*m #% if% ¦PSI il
étui compris |̂ ^̂ l̂ pW^̂ ?HStBSWWÎ ^W

3 couleurs à choix (argent, rouge, noir) ^Ĥ WÊÊÊÊÊm m̂^

Pentax PC^KTARNLB
«̂BéBé Ŝ» -̂-.̂  «Un partenaire parfait» Rm

m ¦n»̂ nBMBw' — objectif Pentax 2.8 /35  mm MM
JU _¦ — mise au point automatique de 0,7 ma JM
j '!̂ F" .  ̂

•*
«" ffnn **¦ *WaWi fit l'infini avec mémorisation H

j if_l-" ""' -Kt ; H — codage DX |M
; yft |- Hr̂ îl B:' ~ correction de contre-jour J^Ê
• j*- ¦[' — chargement et entraînement du film H

^H jrf^SP^BÏBBsf̂ lP automatique K
3MIHMRai " ̂ v̂jK _ retardateur incorporé O TF C „,_,¦

totalement protégé, plus besoin d'étui! J

Fujica DL 200 HjH
«Le plus automatique de tous» .B̂ L̂ L̂ L̂ LH^
— objectif Fujinon 2,8/38 mm 

B̂̂ B̂ B̂ B̂ H— mise au point automatique de 0,6 m ..̂ KyS^̂ B1
à l'infini avec mémorisation jâ^»fa««f«fff^S| "̂^̂ ^B

— codage DX JHJEaBï * """• B" _JI
— pile au lithium (pas de changement JH - -a»!BBlfilW«l

de piles pendant 5 ans) 9
— chargement, entraînement du film et fsp V̂

 ̂
1 B#3MR

'
S B̂BB;

rebobinage automatiques |9|j Bf ^̂ B
— retardateur incorporé IM?Ï aW JcWÇ1̂ "*^̂ BB

plus besoin d'étuil ^̂ ^——^̂  ¦

Yashica AF M 11̂ri V < V  ?""l' HH' "falB B I — objectif Yashica 2,8/35 mm j |
¦¦¦ H — mise au point automatique de 1. 1 m à^B

¦f@HM| H l'infini avec mémorisation |B
B-fv! Il — chargement entraînement du film ^R¦ Vv| I automatique ^m
H ̂ ^MWÊ ^BBPf — retardateur incorporé H

étui compris |

Yashica T ^̂ ^- -̂%\«une optique remarquable» .JB̂ M̂BÊ ¦"B̂ ^̂ 'l
— objectif Cari Zeiss Tessar 3,5/35 mm 3^E\_jE**^̂ . WÊÊÊM%m.^^mMm— mise au point automatique de 1 m à -fgkl g|| ^B
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— chargement et entraînement du film MHHH ^̂ ^VJfMt Pl|̂ ^̂ ^ B ^B

— retardateur BwB

^̂ ^̂  HI L̂ L̂ L̂ B̂
Un seul mot d'ordre: oublier la technique grâce à ces merveil- 

^̂^̂^̂^ Bleux appareils. Facilités de paiement ou location- 
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CONSEILS ..«IH.flffl PHJlïffl
QUALITé ^̂ MÉUAMiiiÉiiiii Hi-̂ ^
CHOIX ^—mV Telëvision / Disques/Hi- Fi/ Photo-cinema jH
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Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes, et livres sur l'horloge-
rie d'Alfred Chappuis.
ÇB 038/25 32 94 - Neuchâtel.

28-300509

Fin septembre, nous ouvrirons à La Chaux-de-
Fonds un nouveau salon de coiffure. Pour
cette date, nous cherchons une

GÉRANTE
C'est un poste qui exige l'expérience profes-
sionnelle, un esprit d'initiative, le sens de
l'organisation ainsi que la capacité de diriger
du personnel. De plus amples renseignements
vous seront fournis par M. Petrig.
GIDOR-COIFFURE,
Bureau Zurich: 0 01 /242 93 11.

67-388598

Entreprise
S. & F. De Agostini,
plâtrerie-peinture,
Colombier , cherche

peintre
et

apprenti peintre
0 038/41 26 51 87-30948

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !

Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds
1 ^̂^̂ rm ¦ ' . ¦"¦ •-¦««««««««««««««««««« ««-¦¦¦̂¦¦¦ «̂««««««« •¦i

BBC"
BANQUE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE GENEVE

cherche pour son service de révision interne, un

RÉVISEUR
BANCAIRE

apte à exécuter des mandats de façon indépendante.

Ce poste s 'adresse à un expert-comptable diplômé ou à un
ï> candidat ayant passé les examens préliminaires, désireux de

faire carrière dans la révision bancaire et conscient des excel-
} [ len tes perspec tives d 'avenir qu ' il of f re , tant sur le plan pro-

| fessionnel que sur celui de la rémunération.

| Les personnes, de nationalité suisse, intéressées par notre
of f r e , sont priées d 'adresser leur dossier complet au chef du
personnel de la BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON
DE GENÈVE, case postale 428, 1211 GENÈVE 3.

Discrétion absolue assurée. le-ieaa

Libre Emploi SA HeiTiplOI
Rue de l'Hôpital 11 B ¦ |T
2000 Neuchâtel m I ft l'-U
0 038/25 43 13 lllil V

A la demande de notre clientèle, nous
cherchons

SECRÉTAIRE
très sérieuse.

! Français, anglais, allemand.

; Nous offrons:
— poste fixe;
— conditions intéressantes;
— entrée pour début août. 83-7423

Cherchons pour compléter petite équipe

personne
consciencieuse
et intelligente
Connaissances professionnelles ne sont pas
exigées, mais sens pratique, tact, esprit vif ,
don d'adaptation, propreté sont indispensa-
bles. Il(elle) travaillera seul(e) à plein temps.
Doit donc aider le chef de groupe (jeune
dame) dans coordination des activités.
Faire offre sous chiffre SW 20076 au bureau
de L'Impartial. 20076

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,
0 037/63 28 43. 17.80109

èT S. U. M. AT
Nous cherchons

1 décalqueur(euse)
pour poste à repourvoir, avec
responsabilité, dans le Val-de-
Ruz

1 polisseur
qualifié, avec quelques années
de pratique
Places stables, bien rétribuées en
rapport avec capacités, bonnes
prestations sociales

Prendre contact avec
SIMEONI UNIVERSAL MONTAGE CO
Rue de la Flore 30, 2502 Bienne
0 032/23 41 91 ao-503

f "0  ̂ 1
URGENT I Nous engageons plusieurs:

S E R R U R I E R S
SOUDEURS : .

COUVREURS
F E R B L A N T I E R S

- B̂flftBIXBIBS...^..., . -
M E C A I M I C I E I M S

M A Ç O N S
B O N S  M A N Œ U V R E S

Salaires très intéressants.
06-17547 ',

iCËA
SERVICE

Placamant d» paraonntl fixa ou tamporalra
2540 Granges Tél. 065 531003

1 J

C ^o
OMEGA

Oméga Sports Timing, département d'Oméga Electronics SA cherche pour
son service de traitement d'information de

jeunes techniciens ETS
ou électroniciens

L'activité consiste en la conception, l'installation et l'ut ili sation des systèmes
informatiques connectés directement à l'installation de chronométrage spor-
tif. ,. . .-.,~ - ,- ,- .--,,

Ces concepts sont utilisés lors des grandes compétitions internationales.
Connaissances requises: programmation, électronique générale et vidéo
Langues anglaise et allemande. Bonne présentation, sens des responsabilités,
facultés d'adaptation et esprit d'équipe.
Nous vous prions d'adresser vos offres écrites à Oméga Electronics SA, dép.
Oméga Sports Timing, case postale 6, rue Stampfli 96, 2500 Bienne 4,
0 032/42 92 11 os 2108

v : , /

MICROELECTRONIC - MARIN
En fonction du développement de nos services de bobi-
nage et modules électroniques, nous cherchons; '

mécanicien-électronicien
pour assurer la maintenance de nos lignes d'assembl a-
ges (horaire 6-14 heures / 14-22 heures, avec alter-
nance hebdomadaire).

mécaniciens de précision
pour les secteurs suivants:
— dépannage et entretien des automates à bobiner et

autres appareils (horaire 6-14 heures / 14-22 heu-
res);

— soutien mécanique, montage et mise au point de
machines.

dessinateur-constructeur
ou

mécanicien de précision
à même d 'eff ectuer la construction de posages divers et
réaliser les dessins de plans d'usinage.

Les intéressés sont invités à fa ire leurs offres écrites ou
à prendre directement contact avec notre service du
personnel. £7 038/35 21 21, 2074 Marin. 20-12

t̂WW N
OUS cherchons pour La 

Chaux-de-Fonds ^B

f 6 maçons «A» 1
I 5 maçons «B» I
I 3 manœuvres I
I pour bâtiment I
§ (Suisses ou permis valable) I
p Conditions intéressantes I
B 91

m\ Prenez contact avec nous 20049 M

«r Bsv ¦ ™ *t- «̂K.V7̂7*T-'ïaTaW m Tr ^̂  V̂ ^W

Abonnez-vous

Dixie-Club/ Genève
engage

hôtesses
Suissesses

ou permis valable,
fixes

ou remplaçantes.
Possibilité

de logement.

 ̂
022/32 74 04

dès 18 heures.

à L'Impartial



Voyage à la frontière du danger et
rencontre avec le «lion» Massoud

Du Pakistan à la vallée du Panshir, Alain et Paul sont allés au
bout de leur rêve: apporter de l'aide aux résistants afghans

Deux gars de chez nous, une ren-
contre, un idéal identique et c'est le
début d'une aventure peu commune:
se rendre de Corgémont au Pakistan,
puis en Afghanstan, chargés de 30
kilos de bagages (jumelles - manuels
militaires • talkies-walkies - médica-
ments, etc.). Pour «se fondre» dans le
maquis de la résistance afghane et
rencontrer le leader des résistants,
Ahmed Shah Massoud qui depuis
1979 résiste avec sa milice à l'enva-
hissement soviétique.

Alain Voiblet, mécanicien sur autos de
Corgémont et Paul Castella, étudiant en
sciences politiques, Neuchâtelois, sont
deux jeunes gens qui, un jour, se sont
sentis concernés par la lutte afghane et
la forme de guérilla adoptée par les

Alain Voiblet. (Photo gby)

Moudjahidin pour maintenir à tout prix
l'indépendance de leur pays. Forts de
leur savoir de sous-officiers appris à
l'école d'Isone, les deux jeunes gens ont
pris contact avec l'Association vaudoise
de soutien du peuple afghan pour lui
offrir leurs services et étudier la possibi-
lité de gagner le Panshir. Entrer en
Afghanistan n'est pas chose aisée comme
chacun le sait et pourtant, quelques mois
après la première prise de contact avec le
Comité de soutien, ils recevaient le feu
vert pour préparer leur «mission».

PRENDRE LE MAQUIS
«L'opération» a été soigneusement et

discrètement préparée par Alain et Paul
qui ont obtenu un visa de trois mois pour
le Pakistan, pays depuis lequel ils
devaient être pris en charge par le Parti
du Jihad Islami. Mi-avril, c'est le départ
pour le Pakistan et le début d'une aven-
ture «tout-risques» pour les deux intrépi-
des. Arrivés à Peshawar, ville proche de
la frontière afghane, ils sont conduits
dans un hôtel où ils attendront dix jours
l'arrivée d'un messager qui leur indique
enfin le grand départ prévu pour le len-
demain. Il était temps, car les jeunes
gens avaient déjà les fourmis dans les
jambes et s'en prenaient à regretter
l'efficacité helvétique...

Le 28 avril, Alain, Paul et leur guide,
qui ne les quittera plus durant tout leur
périple, se joignent à une colonne d'une
cinquantaine de Moudjahidin venus voir
leur famille réfugiée à Peshawar et pren-
nent le maquis. Ce qui signifie en clair
marcher... marcher entre 8 à 12 heures
par jour sur un terrain rocailleux, aride,
déboisé et constamment survolé par des
hélicoptères de reconnaissance soviéti-
ques qui ont pour but d'éviter le ravitail-
lement des résistants à travers la fron-
tière pakistanaise.

UNE RENCONTRE INOUBLIABLE
Après quatre à cinq jours de marche

harrassante, la traversée d'un fleuve à
gué, une sérieuse alerte face à des
patrouilles motorisées soviétiques équi-
pées de projecteurs, c'est l'arrivée en
Afghanistan. La peur, le plaisir, les coli-
ques sont un amalgame de sensations
nouvelles pour Alain et Paul qui recher-
chaient l'aventure sur le terrain.

Encore plusieurs jours de marche
pénible et les voilà dans les ruines de
Khenj, dans la vallée du Panshir, lieu
stratégique de la résistance afghane.
C'est là qu'Alain et Paul auront atteint
le but de leur voyage: rencontrer celui
que l'on nomme le lion Massoud et lui
remettre personnellement (ils y
tenaient) leur précieux paquetage. Les
deux jeunes grenadiers helvétiques ont
passé quatre jours dans l'entourage
d'Ahmed Shah Massoud, qui les a reçus
chaleureusement, les a écouté, question-
nés notamment sur le calcul des charges
et l'emploi des explosifs. Comme tout
homme intelligent (Massoud a inter-
rompu ses études à l'Ecole polytechni-
que de Kaboul pour prendre le maquis),
ce chef sait écouter et «faire feu» de tout
enseignement.

Massoud a notamment autorisé les
deux Suisses à assister, en position de
feu d'appui, à la prise de cinq postes
d'observation en vue de la prise du fort
de Posh Gore tenu par l'armée gouverne-
mentale.

Alain et Paul ont été frappés par la
discipline naturelle des résistants, par
leur gentillesse, leur rire mais également
par leur mauvais état général: «Ils sont
bien armés, mais mal habillés et mal
nourris!» y

Il faut souligner qu'Alain et Paul sont
arrivés en pleine période de Ramadan,
mais qu'ils n'ont "pas manqué ni de

Campement dans le Kunar. (Photo A. Voiblet • P. Castella)

vivres, ni de boissons durant la journée,
les «soldats du peuple» veillant à leur
bien-être.

DE CHE GUEVARA
AU LION MASSOUD

La comparaison peut paraître idéolo-
giquement hasardeuse et pourtant, l'on
peut se poser la question de savoir ce qui,
chez deux jeunes gens confortablement
installés dans le bien-être helvétique,
peut les faire vibrer face au maquisard
Massoud comme autrefois une partie de
leurs aînés face au Che. Bien sûr pour
Alain et Paul, il y a un anti-soviétisme
bien ancré, mais surtout le goût du ris-
que, un besoin de «qui-vive», de quoti-
dien dangereux; à écouter Alain: «Si la
vie n'est pas dangereuse, elle ne vaut pas
la peine d'être vécue! »

Le jeune homme lui-même ne s'expli-
que pas bien cette «jouissance» à vivre
dangereusement dont il a pris conscience
à l'armée.

Alain et Paul sont de retour d'Afgha-
nistan plus convaincus que jamais de la
justesse de la cause afghane. Ni la peur,
ni la fatigue, ni leur santé malmenée ne
les ont détournés de cet idéal de lutte
qu'ils portent en eux; au contraire, ils se
sentent «amorcés».

Actuellement, tous deux cherchent
leur voie et ne savent pas encore au ser-
vice de quelle cause ils vont offrir leur
témérité.

Gladys Bigler

La Rolls des radios à Soulce
La plus grande collection de Suisse de radios

Les amateurs de radio, les collection-
neurs et clubs de radio-amateurs vont
converger vers Soulce. Dans ce petit vil-
lage de la vallée de Delémont, un collec-
tionneur va ouvrir un musée à la fin de
l'année où seront exposés quelque 1000
postes de radio anciens. C'est la plus
importante collection du genre en Suisse
et sans doute l'une des plus belles
d'Europe!

Est-ce le lot de tout collectionneur?
Dans le Jura, très peu de monde connaît
la collection de vieux postes de radio
constituée par Roger Bibler. Dans les
clubs d'initiés, le nom de Roger Bibler
est familier. Et pour cause!

Roger Bibler, Alsacien d'origine, a
longtemps exercé sa profession de bou-
cher à Bassecourt. Son épouse exploite
encore un commerce. Pendant une
dizaine d'années, il a enseigné à l'Ecole
professionnelle de Delémont. Un homme
qui ne s'ennuiera jamais et considère le
travail comme une occupation très
agréable. Pas étonnant: il a complète-

ment transformé sa maison, réalisé tout
lui-même du grenier à la piscine.

Une maison à faire plus d'un envieux.
Il y a quatre ans, en pleine récession, il
décide de lancer un atelier de décoUe-
tage. Il n'a reçu de l'aide de personne.
Aujourd'hui , l'atelier tourne et occupe
cinq personnes. Mieux, l'entreprise
s'agrandit.

Collectionneur jusqu'au bout des
ongles. Roger Bibler a commencé un peu
par hasard à mettre de côté de vieux pos-
tes de radio. Au fil des années, sa collec-
tion a pris de l'importance. Il a voyagé
dans toute la Suisse, à l'étranger, visité
les antiquaires, découvert des petites
merveilles de la TSF dans des greniers
vermoulus. Sa collection compte près
d'un millier de pièces.

A Soulce, Roger Bibler a rassemblé
600 postes de radio. Il devra encore rapa-
trier des postes en dépôt en Suisse et à
Paris.

Au premier coup d'œil, la collection de
Roger Bibler apparaît originale mais

La p ièce-maîtresse de la collection, la «Scott», une superhétérodyne unique en
Europe. (Photo Impar-pve)

sans plus. Impression vite démentie lors-
que l'on pénètre dans les pièces de la
maison de M. Bibler qui accueilleront le
musée. Roger Bibler a une collection qui
couvre les années 1930 à 1965, avec des
pièces rares et superbes de l'entre-deux
guerres. U possède tous les modèles Phi-
lips. Il a mis la main sur des postes de
radio construits dans le vallon de Saint-
lmier, à La Chaux-de-Fonds dans les
années trente. Mais c'est en s'appro-
chant de près des postes de radio que
l'on prend le mieux conscience de la
valeur de la collection.

Il y a d'abord les premiers postes de
radio de guerre 1914-1918, puis les pre-
miers postes commercialises dans les
années vingt. Les TSF de la résistance
française et tout à côté, un poste de
radio portant les emblèmes des nazis. Et
puis là pièce maîtresse de la collection,
celé qui fait courir tous les grands collec-
tionneurs: une radio américaine «Scott»,
construite en 1930 et 1931. Elle a trente
lampes, dissimulées sous des protections
chromées et six longueurs d'ondes.

Superbe! Un exploit technologique pour
l'époque. Cette radio est unique en
Europe. Il existe un autre exemplaire au
Venezuela. La «Scott» est «la» Rolls-
Royce des radios. Sa valeur: «Inestima-
ble», sourit Roger Bibler. «J'irai voir
l'autre exemplaire en Amérique latine,
c'est sûr», précise Roger Bibler.

Les postes de radio ont eu toutes les
dimensions et formes. Roger Bibler jette
un regard passionné sur les premières
miniaturisations des postes de radio, le
marquetage des carcasses. Au milieu de
Ba collection: les premiers petits enregis-
treurs, et appareils de téléphone. «Voilà
un petit enregistreur d'espion des années
trente. . Et ça marche toujours», me
lance-t-il.

Bien sûr, la collection de Roger Bibler
ne peut pas être exhaustive mais elle est
très représentative de tout ce qui s'est
fait comme radio: meubles et radio

Le musée en plein aménagement. (Photo Impar-pve)
incorporée, radio couplée à un tourne-
disque et à un enregistreur à fil ( ! ) des
années quarante.
SOLIDARITÉ
DES INITIÉS

Lorsque nous lui avons rendu visite,
Roger Bibler était en plein aménage-
ment de la plus grande salle de ce qui
deviendra un musée. Tous les postes net-
toyés et remis en état. La plupart fonc-
tionneront comme autrefois. Roger
Bibler a dû se monter un atelier où il bri-
cole ses radios, en prenant bien soin de
ne pas les modifier par rapport au
schéma de montage de l'époque. «Pas
facile de trouver la littérature technique
de l'époque. S'il me manque une pièce ou
si j'ai besoin d'un conseil, je lance un
appel au sein du club de radio-amateur
Pierre-Pertuis. Une affaire de quelque
jours et je recevrai la pièce manquante!
Pas étonnant cette solidarité: le collec-
tionneur Roger Bibler est connu de tous
les clubs européens de radio-amateur.

Le musée occupera plusieurs pièces au
premier étage. Roger Bibler a tout
prévu: même une entrée indépendante,
une petite salle de projection. Il pourra y
exposer aussi les armes et autres objets

dont il fait aussi la collection. 11 faut dire
que sa maison est déjà un petit musée.

A Soulce, on sait à peine qu'il a une
collection de radios. On sera sans doute
surpris en ouvrant la porte du musée, en
principe cette année encore. Roger
Bibler ne craint pas de passer pour un
original: «Le principal, c'est que
j'éprouve du plaisir, pour le reste». Infa-
tigable, Roger Bibler a déjà d'autres pro-
jets qui tournent dans sa tête...

P. Ve

mmm m mm la voix
d'une région

SAIGNELÉGIER

La manifestation de la Fête natio-
nale se déroulera jeudi selon un pro-
gramme, sensiblement le même que
ces dernières années. Rassemble-
ment sur la place de la Réunification
dès 20 h. 45. L'allocution officielle
sera prononcée par M. J.-Claude
Salomon, chef de l'Office des sports
de la République et canton du Jura à
Porrentruy. Après le grand feu du
1er Août et d'artifices, soirée popu-
laire à la Halle-cantine animée par
un orchestre réputé, (ax)

Manifestation du 1er Août

«Journal du Jura»

Pour succéder à M. Jean-Claude
Duvanel, qui a exprimé le désir
d'être déchargé de sa fonction de
rédacteur en chef , le «Journal du
Jura» a fait appel à M. Bernard
Eggler. Le nouveau rédacteur en
chef entrera en activité le 1er sep-
tembre prochain.

Né en 1944 à Berne, M. Eggler est
un parfait bilingue. Journaliste dès
1971, il a été notamment rédacteur
parlementaire et chef de la rédaction
romande à la Correspondance politi-
que suisse (CPS). D est actuellement
journaliste libre.

Jean-Claude Duvanel ne quittera
pas pour autant le «Journal du
Jura», où il assumera désormais cer-
taines tâches spéciales, (ats)

Nouveau rédacteur
en chef



SANDOZ TAPIS S.à.r.l.
à 50 mètres du Jumbo

Entrée libre - (fi 039/ 26 85 15

OUVERT PENDANT LES VACANCES
Pour ceux qui partent, bonnes vacances ! Pour ceux qui res-
tent, une simple visite dans notre magasin vous donnera une
idée du plus grand choix de la ville. Pas de 20 et 40% sur
rien, mais des prix que vous pouvez calculer vous-même.
Nous avons en stock plus de 300 tapis, des Indo-Mir - Zafari
- Hérati - Kirman - Kashan - Tebriz - Ghoum - Persan - .Pakis-
tan Jaldar - Tittli - Tebriz Chasse - Ardebil - Bokhara - Gola -
Afghan Daulatabad - Chinois - Tour de lit - Passage - Descen-
tes et milieux - des Yahylé Turquie - Malatya et Ladik, etc.
Voici quelques exemples:

s Indo Zafari 64X121 Prix Fr. 145.- Boum Fr. 105.-
Indo Zafari 133x203 Prix Fr. 506.- Boum Fr. 355.-
Pakistan Jaldar 78X 11 7 Prix Fr. 302.- Boum Fr. 227.-

S Pakistan Bokhara 280X358.- Prix Fr. 2646.- Boum Fr. 1850.-
jf Chinois 123X186.- Prix Fr. 1160.- Boum Fr. 815.-

Turc 100X191 Prix Fr. 1510.- Boum Fr. 1000.-
Dans notre magasin, près de 40 rouleaux sur nos machines dès Fr.

6.90 - 9.90-12.90 - 13.90 - 14.90
dans une vingtaine de coloris

Sur nos qualités supérieures en tapis de fond vendus en

DISCOUNT Fr. 28.50 - Boum Fr. 18.50

Et pour terminer

NOVILON VIVA et
NOVA EN 400 cm.

en vente à un prix à ne pas
pouvoir annoncer ! ! !

MOTARD SYMPA, 25 ans, cherche

JOLIE MOTARDE
pour vacances en Italie,
du 30 juillet au 9 août.

C0 038/53 16 83 ?oi63

LES HAUTS-GENEVEYS Le Seigneur m a  prê té ma vie afin
que je marche avec Lui un bout de
chemin. Maintenant j 'en suis arrivé
au terme. Béni soit le Seigneur.

Madame et Monsieur Walter Schmied et leurs enfants:

Mademoiselle Gabrielle Schmied,

Mademoiselle Brigitte Schmied. à Bumpliz,

? Monsieur Toni Schmied et son amie Dorine;

Les descendants de feu Christian Beyeler;

Les descendants de feu Louis Schneeberger ,

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

Monsieur

Alfred BEYELER
leur très cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, des suites d'une grave
opération, dans sa 79e année.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS. le 27 juillet 1985.
Chemin de Tête-de-Ran 5.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 30 juillet.
Culte à la chapelle, à 13 h. 30.

Veuillez penser au Service des soins à domicile du Val-de-Ruz,
cep 20-697.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 20167

+ 

Maintenant, l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5, v. 4.

Monsieur Roger Droz;

Monsieur Jean-Pierre Jacquat, ses enfants André, Nicole et Sébastien,
Le Pâquier;

Madame Monique Droz et son fils Didier;

Monsieur et Madame Francis Droz, leurs filles Isaline et Florence;

Les descendants de feu Toussaint-Brique-Python,

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

Madame

Bernadette DROZ
née BRIQUE

que Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa 61e année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juillet 1985.

L'incinération aura lieu mercredi 31 juillet.

Une messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Docteur-Kern 34.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 23648a

LA DIRECTION DE LA COMPAGNIE DES
MONTRES LONGINES, FRANCILLON SA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul FREIBURGHAUS
collaborateur apprécié pendant plus de six ans

dont elle gardera un excellent souvenir. 235481

LE FC SAINT-IMIER
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand BARGETZI
Membre d'honneur

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

SAINT-IMIER, le 29 juillet 1985. • 235491

Très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours
de notre douloureuse épreuve, nous remercions sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part, soit par leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs dons ou leurs messages.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.

Les enfants et petits-enfants de J

MADAME SUZANNE FAUSER
LES BRENETS et LA CHAUX-DE-FONDS, juillet 1 985. .9954

ENFIN DES SALONS...
À DES PRIX JUMBO !

grande vente à Jumbo
jusqu'au 3 août

PROFITEZ

I r ~—-\l Moi aussi, j ' habite à \
V CIUDAD QUESADA )

#

ALICANTE J\ /
Climat sec 16,5° C de
moyenne à l'année.
Idéal pour la retraite et
les vacances.

iliNOUVEAd!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement
du propriétaire.

URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, dou-

che, terrasse, jardin.
Pour 1 305 000 pesetas

(environ 19 500 frs.).

(Il)VILLAS 60 m.a
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,

patio et jardin.
Pour 2 916 000 pesetas

(environ 44 000 frs.).

(M) VILLAS SS m.s
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,
patio, garage 20 m2 avec solarium et

jardin.
Pour 4 241 600 pesetas

(environ 64 000 frs.).
QUALITÉ SUISSE

EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Chemin des Cadres 2

1004 Lausanne - (fi 021/38 33 28/18
48-6005

Solution du mot mystère:
Perdrix

Samedi 3 et dimanche 4 août

34e fête de la mi-été
La Brévine

Samedi dès 21 heures

BAL avec l'orchestre
IMPÉRATIF

Dimanche dès 14 h 30
l'orchestre JACK BEIMY

RESTAURANT LES COMBETTES

«LE GALETAS»
FERMÉ
jusqu'au 2 août

91 ?8B

DÉMÉNAGEMENTS

Jean-Claude Guinand
cp 039/26 54 26
r* 20134
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S'ouvrir sur le monde extérieur
Home médicalisé de Clos-Brochet

1984 était l'année du 5e anniversaire de la Fondation Clos-Brochet, home
médicalisé à Neuchâtel. Une étape qui est évoquée sous la plume d'un conseil-
ler communal, du directeur du home, et d'un médecin. Trois visions d'une
société particulière, celle des personnes figées plus ou moins dépendantes. Un

monde qui ne doit pas s'enfermer sur lui-même.

M. Jean-Pierre Authier, conseiller
communal de Neuchâtel, préside le
comité directeur de la Fondation de
Clos-Brochet. Il 'ouvre le rapport au
Conseil de fondation 1984 en précisant
que l'augmentation du nombre des per-
sonnes âgées est un fait dont les causes
sont tout à la fois réjouissantes et préoc-
cupantes. Si les progrès enregistrés dans
les domaines de la santé et de l'hygiène
sont une bonne nouvelle, qui se conjugue
à une mortalité infantile très faible, la
proportion personnes âgées-nouveaux-
nés, profondément déséquilibrée, peut
inquiéter.

M. Authier analyse aussi la marginali-
sation des personnes âgées, par la
retraite, qui les éloigne du monde actif,
d'autant plus que de nombreuses famil-
les ne peuvent plus héberger leurs aînés.
Le clivage entres les jeunes, la popula-
tion dite active et celle âgée est source
d'incompréhension mutuelle. Pour éviter
ou au moins atténuer le phénomène, le
home médicalisé doit nourrir cons-
tamment le souci de garder le contact
avec l'extérieur. En ouvrant ses portes
aux visiteurs, en permettant aux hôtes
de participer aux activités de la cité.

Pour le directeur du home, M. Eric
Choffat, 5 ans d'activité dans un home
pour personnes âgées, sont une très lon-

gue période lorsqu'on se penche sur le
côté humain. Cent septante pensionnai-
res ont été accueilis en 5 ans. Des êtres
humains plus ou moins partiellement,
quelquefois totalement dépendants
d autrui pour des actes quotidiens de
leur vie.

Pour chacun, il a été très difficile de
quitter son domicile, ses habitudes, sa
famille... et son indépendance pour aller
partager sa chambre avec une personne
inconnue. Les douleurs, aiguës ou lanci-
nantes, presque permanentes, sont aussi
le lot quotidien de ces personnes que
l'inactivité, l'ennui, conduisent parfois à
ne plus savoir ce qu'elles font sur cette
terre.

CINQ ANS D'EFFORT
«Alors, 5 années d'effort pour les aider

à mieux vivre, à moins souffrir, repré-
sente une tâche énorme, indispensable et
d'une telle utilité qu'elle n'a pas de prix»,
précise M. Choffat, avant de remercier le
personnel qui l'aide, et les nombreux
bénévoles qui participent aussi à cette
tâche.

Pour le médecin, le Dr Michel Chuat,
l'aggravation du degré de dépendance
des pensionnaires d'un home médicalisé

est un phénomène attendu. Un affaiblis-
sement intellectuel d'origine organique
(appelé syndrome psycho-organique») en
est la cause. Ce phénomène est responsa-
ble d'un appauvrissement des contacts
entre les pensionnaires et avec le monde
extérieur. Les amis, les parents, ont ten-
dance à espacer les visites à un pension-
naire dont la mémoire, l'intérêt pour le
monde extérieur et les capacités de
s'exprimer se perdent. Cet appauvrisse-
ment n'est souhaité ni par les pension-
naires, ni par le personnel, ni par les res-
ponsables du home.

Il faut donc créer un ensemble de con-
ditions dont le triple but est d'ouvrir
l'institution au monde extérieur, d'inci-
ter les pensionnaires à sortir du home, de
favoriser le développement d'une vie
relationnelle de qualité dans le home lui-
même. Certaines solutions concrètes sont
déjà réalisées à Clos-Brochet (ouverture
sur le quartier par la vie paroissiale, per-
sonnes qui mangent dans le home, créa-
tion d'un centre de jour, fêtes ou récréa-
tives auxquelles les familles et amis sont
invités, etc.).

Les statistiques du home indiquent
que le nombre total des journées a été de
26.536 en 1984 (dont 18.830 médicali-
sées). L'effectif total est de 75 personnes
au 31 décembre, 50 de Neuchâtel-ville,
23 des communes du Littoral et 2
d'autres communes. 56 pensionnaires
sont des femmes, dont 10 sont âgées de
91 ans et plus, (ao)

Pouillerel, Bois Noir: pleins feux !
Fête du 1er Août

Les manifestations qui, année après
année, rappellent aux Chaux-de-Fon-
niers la Fête nationale du 1er Août ne
risquent pas de tomber dans l'oubli ou
dans un train-train qui en ternirait un
tant soit peu l'éclat.

Le Comité du 1er Août veille au grain,
qui prépare chaque été une célébration
digne de ce nom selon un canevas géo-
graphique que l'on connaît bien.

Tout commence donc ce jeudi 1er
Août helvétiquement nôtre dès 17 h. sur
la place Sans Nom avec le concert de la
fanfare française l'Echo de la Montagne,
de Montlebon.

A17 h. 45 au Parc des musées, a lieu
la traditionnelle Cérémonie du souvenir.
C'est M. Claude Jacot qui sera l'orateur
officiel. La Fête de la Montagne a bien
sûr Pouillerel comme cadre familial.
Tout commence sur le coup de 21 h. 15.
Le conseiller communal Georges Jean-
bourquin, chef des Services industriels,
sera celui par lequel le discours arrivera.
Ensuite: grand feu et descente aux flam-
beaux.

La fête populaire par excellence se
déroulera au Bois Noir. M. Claude Frey
y prononcera le discours officiel , à 20 h.
45. Mais avant lui, et dès 17 h., on
ouvrira la cantine, permettant ainsi à
tous ceux qui aiment bien cela, de pique-
niquer en musique. L'Echo de la Monta-
gne donnera concert dès 20 h. 15. Et
puis, dès 21 h. 30, l'orchestre Pier Nie-
der's fera guincher tout le monde en fai-
sant résonner les premières notes du non
moins traditionnel bal du 1er Août, par-
faitement gratuit, qu'on se le dise, et

qu'on se répète aussi que la soupe aux
pois du Bois Noir est offerte. En cas de
mauvais temps, le 181 renseigne utile-
ment. (Imp)
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GORGIER

Dimanche à 20 h. 50, un cyclo-
motoriste de Bevaix, M. Patrick
Guinchard, né en 1970 était arrêté
sur la rue du Crêt-de-la-Fin. A un
moment donné, il s'est engagé sur la
chaussée pour se diriger vers Saint-
Aubin. Lors de cette manœuvre, il a
été heurté par l'auto conduite par M.
P. M. de Saint-Aubin qui circulait sur
cette rue. Lors de cet accident, M.
Guinchard a été blessé et conduit par
un automobiliste de passage à l'Hôpi-
tal de La Béroche.

Cyclomotoriste
à l'hôpital

Entre Lignières
et Le Landeron

Hier à 11 h. 50, un jeune cycliste, Urs
Banziger, né en 1972, de Utzigen
(Berne), descendait la route de Lignières
en direction du Landeron en compagnie
de camarades. A la hauteur du chemin
des Combettes, dans un virage, il a été
déporté sur le centre de la chaussée. De
ce fait, il a touché le flanc gauche du
camion conduit par M. H. M. de Bienne
qui arrivait normalement en sens
inverse.

Blessé, M. Banziger a été conduit par
une ambulance à l'Hôpital Pourtalès de
Neuchâtel.

Jeune cycliste blessé

NEUCHÂTEL

Hier à 10 h. 50, une conductrice de
Bevaix, Mlle S. T., descendait la route
des gorges du Seyon à Neuchâtel. A un
moment donné, elle a perdu la maîtrise
de sa voiture pour aller heurter le rocher.
Dégâts matériels.

Perte de maîtrise

¦ i ¦»¦¦¦¦———

Repose en paix.

Monsieur Louis Béguin en France-
Monsieur et Madame Daniel Béguin et leur fils en France;
Madame Irma Spaetig et ses enfants à La Chaux-de-Fonds,

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

Madame

Hélène BÉGUIN
née MACCHI

leur chère belle-soeur, tante, cousine et amie enlevée à leur tendre affection
le 29 juillet 1 985 à l'Hôpital d'Aigle à l'âge de 80 ans.

L'incinération aura lieu à Vevey, le mercredi 31 juillet 1985.
Culte à la chapelle du crématoire de Vevey à 15 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille: M. et Mme Béguin, 1852 Roche.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à «Terre des Hommes» , Massongex,

cep 19-9340, Sion.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 236486

LE LOCLE
Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
Approchez-vous doucement, pensez
combien j'ai souffert et accordez-moi
le repos éternel.

Madame Daisy Amez-Droz-Vuille-dit-Bille:
Monsieur et Madame Claude Amez-Droz-Benoit et leurs enfants

Patricia et Eddy;
Monsieur et Madame René Amez-Droz-Sprunger et leurs enfants

Patrick et Carole;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Amez-Droz-Michel et leurs

enfants Laurent et Jérôme, à Marin-Epagnier;
Les descendants de feu Alexandre Amez-Droz-Stuber;
Les descendants de feu Léon Vuille-dit-Bille-Inderwildi,

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

Monsieur

Alex AMEZ-DROZ
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, neveu, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 71e année, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

LE LOCLE, le 29 Juillet 1985. ' "' 'f u<>

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 31 juillet.
Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds à 11 heures.
Le corps repose au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Les Saignoles 2, 2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent

penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 236480

*4gJ LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
SSS ET LA DIRECTION DES AUTOBUS
gU£j LE LOCLE, ALL SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre AMEZ-DROZ
ancien chef de garage.

Nous garderons de cet ancien collaborateur un souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

236482

LE LOCLE

La famille de

MADAME YVONNE PERRENOUD-MEYLAN
très sensible aux nombreux témoignages d'affection et de sympathie
reçus en ces jours douloureux, remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

Elle les prie de croire à sa profonde reconnaissance. 20122

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

MONSIEUR
FRITZ SCHALLENBERGER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié
et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages et de
fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante. 20151

Les familles de

MADAME MARIE-ROSA BÛHLER-WINKLER
très touchées des nombreuses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui
les ont entourées, leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
26118 RENAN, juillet 1985. Les famN)es aff|igées

Profondément touchés par les témoignages de sympathie reçus lors de leur
deuil,

MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS STICH:
MONSIEUR JEAN-MARIE STICH ET
MADEMOISELLE NADINE KRECKELBERGH,
MONSIEUR NICOLAS STICH ET
MADEMOISELLE ANA SOL PEREZ,

ET FAMILLE,
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
BEVAIX et LA CHAUX-DE-FONDS, juillet 1985. 19953

L'ENTREPRISE
S. FACCHINETTI SA
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur

Marcel PÉCAUT
père de Mme Suzanne Pécaut,

secrétaire de direction.
L'incinération aura lieu mardi

30 juillet.
Culte au Centre funéraire de La

Chaux-de-Fonds, à 10 heures.
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

20176

cela va
se passer

Le 1er Août à La Sagne
Après la sonnerie des cloches

de 20 h. à 20 h.15, à La Sagne, le
cortège du 1er Août se formera sur
la place du village pour se rendre
au terrain de sport. En ce lieu, M.
André Matthey, conseiller général
et député au Grand Conseil tiendra
le discours officiel. Le feu tradi-
tionnel sera alors allumé. (Imp)
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À PROPOS

C'était un feuilleton prévu
pour la tranche-horaire de
13 h. 30, l'an dernier. Le
voici, même en plein été, à
19 h. 40. Voit-on souvent une
équipe de première ligue
monter directement en ligue
A ?Mais les règles de la pro-
grammation télévisée ne
sont pas celles du sport...

Alors, cette promotion,
pourquoi ? Rien à se mettre
sous la dent pendant l'été ?
Non pas: certes les choix à
la carte apparaissent par-
tout avec le mérite de décrire
les goûts du public. Et les
télérallyes exploitent un
filon qui durera ce qu'il
pourra. Mais l'été est aussi
une sorte de laboratoire
pour les essais de l'Institut
national de l'audiovisuel en
f in  de soirée où l'on cache
cette indispensable créati-
vité, quand on suppose tout
le monde au dodo.

Ce pourrait donc être,
avec «Permis de construire»
(A2 I de lundi à samedi vers
19 h. 40) autre chose que du
pur hasard, la mise à sa
juste place d'un intéressant
f euilleton. Cela se passe
dans une ville de la province
française au début des
années soixante, à l'époque
où Francesco Rosi racontait
comment à Naples mettre
«main basse sur la ville».
Comparaison flatteuse et
certes exagérée, car le jour
où un feuilleton en mille-
feuilles ou vingt épisodes
aura les qualités d'un f i lm
de grand cinéaste n'est pas
encore là. Mais il viendra
peut-être puisque la fiction
passera de plus en plus sou-
vent par les décisions des
programmateurs de télévi-
sion. Et ceux-ci finiront bien
par devenir plus exigeants.

«Permis de construire»
montre un «bon», jeune
architecte paysagiste, Ber-
nard Prot, enlever quelques
juteuses ajjaires au gang
des entrepreneurs. Une por-
cherie, construite par lui,
vaut moitié prix. Et le res-
taurant sera aussi bien amé-
nagé que celui des concur-
rents, comme le terrain de
golf. A moindre prix en plus,
et dans le respect des règle-
ments et de l'environnement.

Le bon et les méchants, un
seul contre tous, c'est facile,
et pas très réaliste. Mais
après tout, cherchez le bon
dans «Dallas», «Dynasty»
ou «ChateauvaUon». Et
l'honnêteté.

Avant l'épisode du jour, le
résumé fai t  défaut. Mais on
comprend que le temps
passe vite: les scénaristes
ont le sens de l'ellipse. Jean-
Claude Dauphin est l'archi-
tecte d'honnêteté et de
charme. Le Cécile Magnet
sait faire exister son person-
nage, charmante et talen-
tueuse, une révélation...

Freddy Landry

Permis de
construire

NOTES BRÈVES

«Au Théâtre ce soir», avec son
principe simple, quelques caméras
pour f i lmer un spectacle sur scène,
devant un public qui réagit tout de
même dans le sens parfois voulu par
le réalisateur, Pierre Sabbagh, vaut
ce que valent les textes et p arfois, il
est vrai, les acteurs.

Ils s'appellent Dadou et Vevette,
presque comme Adam et Eve, dans le
paradis de leur studio dont le canapé
devient piano, Zozo, Dieu-le-Père
peut-être, un peu magicien, qui
change de tenue pour chaque scène,
et Pomme - la référence devient
encore plus directe - qui détient la
formule pour transformer l'eau en
essence sans plomb. Leurs mots filent
entre nos oreilles comme poissons qui
frétillent. Le magicien qui les mani-
pule se nomme Jacques Audiberti.
Alors... (TF1 - samedi 27 juillet)

Pomme, Pomme, Pomme
La mort de Mario Ricci: une action décousue
FR3,à20 h. 35

Le cinéaste genevois Jean-
Claude Goretta a enssentiellement
travaillé pour la Télévision suisse
avant de se lancer dans la réalisa-
tion de longs métrages. En 1977, il
remporte un vif succès avec «La
dentellière» qui reste sa meilleure
œuvre. C'est une bonne adaptation
du roman de Pascal Laine, qui
raconte d'une manière intimiste les
amours impossibles d'une coiffeuse
et d'un étudiant, réhaussée par
l'interprétation d'Isabelle Huppert.

Avec «La mort de Mario Ricci»
(1983), Goretta se veut plus ambi-
tieux: au moyen de quelques per-
sonnages et de quelques situations

bien choisies, il veut faire  sentir la
crise qui secoue le monde, une crise
qui se répercute dans un pays
réputé paisible à travers un fait
divers: la mort accidentelle de
Mario Ricci, travailleur immigré.

C'est Bernard Fontana, journa-
liste suisse- italien spécialisé dans
les problèmes de l'Amérique latine,
qui jouera malgré lui le rôle de
révélateur dans cette petite com-
munauté en apparence tranquille
de la Suisse française. Venu ren-
contrer Henri Kremer, spécialiste
des problèmes de la faim dans le
monde, il doit attendre que celui-ci
accepte de le recevoir...

En attendant, le village se décou-
vre des passions souterraines. Fon-

tana, handicapé par une blessure
reçue lors d'un reportage, remet
son métier en question et Kremer,
devant l'inconscience des gouver-
nants, doute de l'utilité de ses tra-
vaux.

Tout cela est en apparence très
beau et très ambitieux. On a ten-
dance à perdre souvent le f i l  de
l'action.

Reste une vision assez intéres-
sante et tout à fait  nouvelle d'une
certaine Suisse que même ses plus
proches voisins connaissent fort
mal et, surtout, la prestation de
Gian-Maria Volonté, ' excellent
comme à l'accoutumée et qui rem-
porta pour ce rôle le Prix d'inter -
prétation masculine à Cannes.

(ap)

Frère Martin
Jean Delannoy est un réalisateur

français, excellent artisan d'un
cinéma un peu vieillot dit de qualité,
celui des années d'après guerre.
Roland Laudenbach et Alexandre
Astruc savent écrire texte et dialo-
gues. Georges Wilson est un grand
acteur, Bernard Luncot à découvrir.
Alors, avec cela, on peut faire une
télévision de qualité, assez précise ou
plausible dans la reconstitution
d'Erfurt et ses environs en 1507.

Assurément, en tout cas probable-
ment, les historiens des religions doi-
vent trouver à redire de ce portrait en
deux parties de Martin Luther (TVR
— samedi 27 et dimanche 28 juillet).
Mais on rappelle tout de même que
Luther fut  théologien exigeant,
rigoureux, qu'il aimait la vie en gour-
mand sensuel, que sa colère contre la
vente des indulgences devait surgir la
réforme...

mardi ÏPIE&SWaSIMM S&ŒÛ®
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12.40 Dare Dare Motus
12.45 L'inconnue du vol 141
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des plantes

Le contact avec les in-
sectes.

13.30 Les aiguillages du rêve
Les ouvriers de la nuit.

13.55 La chasse aux trésors
Au Gabon , en Afrique.

15.00 Football
16.45 Boccace et C"
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 Zanskar, une vallée

au bout du monde
La famille de Tsultrin.

18.50 TV à la carte 85
18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

En direct de Neuchâtel.
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Série

Trois séries au choix :
Le prisonnier
Avec Patrick McGoohan.
Le mystérieux D' Cornélius
Avec Jean Bouise , Gérard
Desarthe.
Allô Béatrice
Avec Nicole Courcel , Da-
niel Ceccaldi.

21.00 Télérallye
En Suisse centrale.

A 21 h 55
Dédicace
Jacques Lacarrière.
Jacques Lacarrière, qui sera
interrogé ce soir par Maurice
Huelin , vient d'écrire deux
passionnants bouquins: En
cheminant avec Hérodote et
Chemin faisant, des ouvrages
qui obéissent aux exigences
d'un auteur qui aime «aller sur
le terrain» .
Notre photo : Jacques Lacar-
rière. (tsr)

22.25 Téléjournal
22.40 Etoile à matelas

^| ? 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 Santé sans nuages
15.30 Don Juan

Maurice Béjart
Esquisse d'une mise en
scène..
Avec Ruggero Raimondi ,
Katia Ricciarelli , Maria
Ewing, etc.

16.35 Croque-vacances
Superted ; Les choqués de
la route ; L'empire contre-
attaque , etc.

17.35 La chance aux chansons
18.10 Minijournal
18.20 L'homme qui revient

de loin
Série avec Alexanda Ste-
wart , Louis Velle, Marie-
Hélène Breillat.
Un séjour chez les morts...
Impossible voyage dont il
se croit revenu... Le cer-
veau de Jacques a bien du
mal à résister à cette obses-
sion.

19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Le journal à la une
20.35 Haroun Tazieff

raconte «sa terre »
Les éléments naturels.

A 21 h 35
Les justes
D'Albert Camus.
Avec Fanny Cottençon, Bri-
gitte Camurat , Jean-Claude
Dauphin , etc.
Chargé de lancer une bombe
sur la voiture du grand-duc
Serge, Kaliayev renonce au
dernier moment parce que le
grand-duc est accompagné de
ses jeunes neveux...
Notre photo : Fanny Cotten-
çon. (tfl)

23.20 Une dernière
23.35 Choses vues

I

OS Antenne 2
¦

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi

A O h 35
Une femme
nommée Golda
Avec Ingrid Bergman, Judy
Davis, Anne Jackson , etc.
La vie de Golda Meir (1889-
1978), ancien premier ministre
israélien , une des grandes figu-
res politiques contemporaines.
1977 à Milwaukee, USA.
L'école de la 4e Rue reçoit la
plus célèbre de ses anciennes
élèves, Golda Meir.
Notre photo : Ingrid Bergman.
(a2)

14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Les douze légionnaires

Cao-Bang, Indochine : ser-
gent-chef Steiner, sergent-
chef Kloff.

15.55 Sports été
18.00 Récré A2

Viratatoums ; Wattoo-Wat-
too ; Zora la Rousse.

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.

20.00 Le journal
20.35 Un roi à New York

Film de Charlie Chaplin
(1956), avec Charlie Cha-
plin , Dawn Addams, Mi-
chael Chaplin , etc.
En 1956, à New York. Un
roi en exil est la proie des
publicistes avant d'avoir
des démêlés avec la justice
américaine. Durée : 105 mi-
nutes.

22.30 Le gentleman vagabond
23.45 Edition de la nuit
0.10 Bonsoir les clips

X|C\ France
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19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose

La panthèrer rose part faire
des courses. Un chapeau
haut-de-forme tombe d'un
camion. Elle s'en coiffe et
continue son chemin...

19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 11 était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Jean Bertho , Man-
nick , Maurice Fannon.

A 20 h 35
La mort
de Mario Ricci
Film de Claude Goretta
(1983), avec Gian Maria Vo-
lonté , Magali Noël , Heinz
Bennent , etc.
Un journaliste de télévision
suisse italien arrive à Etiolaz,
village de Suisse romande. Un
accident , survenu au cours
d'un reportage en Amérique
latine, l'a rendu handicapé et il
est accompagné d'un jeune as-
sistant...
Notre photo : Gian Maria Vo-
lonté et Magali Noël. (fr3)

22.15 Soir 3
22.40 Urba
23.15 Rencontres de l'été
23.20 Prélude à la nuit

Complainte de la Seine;
Youkali; Je ne t'aime pas,
de Kurt Weill, interprétées
par Jo Ann Pickens et Ma-
ry Dibbern.

Demain à la TV romande
12.40 Date Dare Motus
12.45 L'inconnue du vol 14t

;13i(W'TéjèjouTnal:' ¦;(;¦„ ' ,
13.05 L'aventure dés plantes .
13.30 Studio 4 .. * ::; . '- '
14,30 Football " .

: l635 Éoccéceet C*/ : . A, ,
17.55 TV à la carte
18.00 Zaaskar : .
19.05 TV à la carte
19.30 Téléjournal
20.10 Série
21.00 Long métrage
22.25 Téléjournal :
22.40 Un bruit qui court

Divers
• «

Suiise italienne
18.00 TSI jeunesse

Capucetto à pois ; Les
règles du jeu.

18.45 Téléjournal
19.00 Get Smart

Economie et contrôle.
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Cosi per gioco

Pièce d'Armand Salacrou.
22.10 Téléjournal
22.20 Kerma , capitale du Koush
23.15 Téléjournal

Suisse alémanique
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Die Reiter von Padola

L'orage.
19.30 Téléjournal , Sport

Actualités régionales
20.05 Vegas

Le complot.
20.55 Téléjournal
21.05 Rundschau
21.55 Téléjournal
22.05 Pop souvenirs

Avec the Rightous
Brothers et Dionne
Warwick.

22.50 Die Profis
Le choc de mémoire.

23.40 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
15.00 Fury
15.25 Fauna iberica

Une histoire de faon.
15.50 Wolff und Rûffel
16.00 Téléjournal
16.10 Sie-Er-Es

A grands enfants, grands
soucis.

16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Expédition au royaume

des animaux
21.00 Reportage
21.45 Magnum
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde de la culture
24.00 Téléjournal

Allemagne 2
15.00 Informations
15.03 Programme de vacances
17.00 Informations
17.15 L'illustré-télé
17.50 Das Haus am Eaton Place

La broche disparue.
19.00 Informations
19.30 Randale
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Films de femmes
23.45 L'homme à l'orchidée

Le voleur d'orchidées.
0.30 Informations

Allemagne 3
16.00 Die Fledermaus

Film de Geza von Bolvary
(1945).

19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Wo bin ich , ist Broadway
21.00 Charade

Film de Stanley Donen
(1963).

22.50 Œuvres d'art chrétiennes
L'abbatiale de Reichenau.

RAD/OSl
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22h et 23 h) ; 9h05,
Touche pas à mon poste ; 10 h 05,
L'été c'est moi ; 11 h05 , De la
Suisse dans les idées; 12h30, Mi-
di première ; 14 h 05, Visa ;
17 h 30, Soir première ; 19h05,
L'espadrille vernie ; 20 h 02, Sim-
ple comme bonsoir; 22h40 , Pa-
roles de nuit: Un malaise, d'An-
dré Major; 23 h , Simple comme
bonsoir; Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05, Séquences ; 10h , Les mé-
moires de la musique; 11 h , Idées
et renconctres; 12h02 , Magazine
musical ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout?; 14h05 , Suisse musi-
que ; 16 h , Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 02, Mardi
ficition : Dreyfus, de Jean-Claude
Grumberg ; 22 h 40, Démarge ;
Oh05 , Le concert de minuit;
2 h 30, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette; 12h , Rendez-vous ;
12 h 15, Journal régional ; 13 h 15,
La revue de presse ; 14h , Mosaï-
que ; 14 h 30, Le coin de la musi-
que; 15 h20, Notes nostalgie;
16 h 30, Le club des enfants ; 17 h ,
Welle eins; 19h 15, Sport ; votre
disque préféré ; 20 h, Pays et peu-
ples; 21 h 20, Volkstùmliche
Klànge ; 22 h, Ainsi fait-on de la
musique... en Espagne; 23h ,
Tonspur; 24 h, Club de nuit.

France musique
9h08 , Occitanes ; 12 h 05, Le
temps du jazz ; 12h30, Les arts
florissants: œuvres de Haendel et
Scarlatti ; 14 h 04, Minore et mag-
giore : œuvres de Beethoven , Bar-
tik , Dvorak , etc. ; 17 h, L'impré-
vu; 18 h 30, Concert brésilien ,
avec Jorge Ben; 20 h 05, Jazz ;
20 h 34, Avant-concert ; 21 h30,
Récital Tatiana Nikolaieva : œu-
vres de Beethoven et Haendel;
0 h 10, Jazz-club.


