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Suisse romande et Valais: le temps ne

sera que partiellement ensoleillé demain. Il
y aura des passages nuageux parfois impor-
tants. La température en plaine sera voi-
sine de 15 degrés en fin de nuit et de 27
degrés demain après-midi. Limite du degré
zéro vers 3500 mètres. Vent du sud-ouest
modéré en montagne. Rafales possibles en
cas d'orage.

Suisse alémanique: assez ensoleillé au
début, plus nuageux l'après-midi ensuite
quelques orages.

Sud des Alpes et Grisons: beau, orages
isolés dans les Alpes le soir.

Evolution probable jusqu'à mercredi. En
partie ensoleillé avec une nébulosité chan-
geante. Tendance aux averses ou aux ora-
ges l'après-midi et le soir. Encore chaud.

Samedi 10 août 1985
32e semaine, 222e jour
Fête à souhaiter: Laurent

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 22 6 h. 23
Coucher du soleil 20 h. 51 20 h. 50
Lever de la lune 0 h. 29 0 h. 59
Coucher de la lune 16 h. 32 17 h. 38

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,64 m. 750,49 m.
Lac de Neuchâtel 429,30 m. 429,33 m.

météo

La nouvelle génération
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hier on décret convoquant le Par-
lement en session extraordinaire
lundi à la suite de la décision du
Conseil constitutionnel de décla-
rer non conforme à la Constitu-
tion françai se un aspect de la loi
sur un nouveau statut pour la

, : Nouvelle-Calédonie. '
Ce Conseil, dont les décisions

ne sont susceptibles d'aucun
recours, a estimé jeudi soir que
l'ensemble de la loi était conforme
à la Constitution française, &

d« 26juiUet. (at8, afp)

La BD
de demain

J)
Lmdustne électronique de Sili-

con Valley s'essouff le.
L'activité du secteur des semi-

conducteurs notamment, connaît
un ralentissement signif icatif et la
reprise est longue à venir pour
certaines entreprises.

Par contre, aucune angoisse
dans d'autres activités et plus par-
ticulièrement pour l'une d'elles: le
graphisme sur ordinateur. Tout y
marche très f ort et, ce qui est peut-
être encore mieux, son succès ne
doit rien ou presque, au projet de
«guerre des étoiles» du président
Reagan.

Témoin la manif estation tenue
la dernière semaine de juillet à
San Francisco: le Salon Biggraph
85 où quelques entrepreneurs
doués, comme on en trouve beau-
coup là-bas, pionniers en techni-
que de relief sur micro-ordina-
teurs, ont illustré mieux que l'on
ne pourra le f aire ailleurs les
immenses possibilités d'avenir de
leur discipline.

En deux mots, l'ordinateur est
capable de rendre en couleurs et
sur écran vidéo des images aussi
présentes, aussi réelles que celles
projetées à partir de f ilms tournés
d'après nature. Or, en l'occurrence
tout est bel et bien artif iciel.

Et comme on peut pratiquement
tout représenter et créer avec ces
systèmes on imagine déjà la révo-
lution qu'ils vont apporter dans la
conception des f ilms d'animation
et des dessins pour la BD de
demain.

On cite l'exemple d'un centre
d'inf ormation sur les conserves
alimentaires, le «Canned Food
Inf ormation Couneil» dont
l'agence de publicité Ketchum, à
ne pas conf ondre avec Ketchup
par association d'idées, a f ait naî-
tre avec ce type d'appareil une
f emme idéale «bousculée comme
pas une», comme aurait dit Jean
Gabin, paraissant plus réelle que
nature mais néanmoins robot!
Cette androïde cuisinière donnait
un aperçu de la gastronomie des
siècles f uturs. Par les conserves
pour les besoins de la cause.

Avec les computers présentés à
Biggraph 85, il est désormais pos-
sible d'arriver avec l'ordinateur au
modèle terminé, aff iché sur écran
comme s'il avait été photographié.
Ainsi, dans la création d'une boîte
de montre, d'un cadran, où jus-
qu'ici avec la conception assistée
par ordinateur on parvenait à tra-
cer des courbes et un prof il de la
pièce en détail, il sera f acile
d'avoir la pièce directement en or,
en bicolore, en acier, f i n  prête.

La publicité s'est emparée de
cette nouveauté pour son propre
usage et l'on devine aisément que
la science, l'enseignement, les loi-
sirs, la technique vont se ruer sur
ce moyen inédit Pour lequel il f au-
dra bien des composants... Le gra-
phisme sur ordinateur est en passe
de devenir pour Silicon Valley ce
que la caméra a été pour les Japo-
nais: une nouvelle mine d'ort

Roland CARRERA

Les trois jours d'émeutes dans les cités noires de Durban, dans la province
du Natal, ont fait 39 morts et 157 blessés selon un dernier bilan officieux
fourni hier par des sources hospitalières, alors que d'autres violences écla-
taient au centre Mahatma Gandhi, symbole de la non-violence.

Ce complexe, érigé par Gandhi qui a vécu 21 ans en Afrique du sud, est
devenu un champ de bataille où plus de 300 A 400 Indiens ont attaqué hier
matin des Noirs, selon le directeur du site, M. Ramgobin. *

Il a déclaré que les Indiens du ghetto
de Phoenix avait lancé cette attaque en
représailles contre les pillages que les

Noirs ont pratiqués contre les commer-
çants indiens au cours des trois jours
d'émeutes à Durban.

Une vue du ghetto indo-noir d 'Inanda, près de Durban, où'les violences ont été
particulièrement destructrices. (Bélino AP) • - '*

M. Ramgobin a essayé de ramener au
calme les Indiens mais ceux-ci l'ont atta-
qué à coups de pierres et de bouteilles.
Ils se sont affrontés à environ 70 Noirs
ayant fui leur maison en raison des
émeutes et qui avaient trouvé refuge à
Phoenix.
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CE.de natation à Sofia

Après Stéphane Volery, médaillé de bronze sur 100 mètres nage libre, Etienne
Dagon a obtenu, lui aussi, une récompense semblable pour sa troisième place

dans le 200 mètres brasse. (Photo Widler)
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La comédienne Louise Brooks,
morte jeudi à l'âge de 78 ans d'une
crise cardiaque à son domicile de
Rochester (New York), était une des
rebelles de Hollywood. -

Objet de culte, égérie du metteur
en scène allemand G. W. Pabst (l'au-
teur de «Loulou», son plus beau rôle),
elle avait abandonné le cinéma en
1938, refusant de se plier aux exigen-
ces de Hollywood

Elle avait commencé sa carrière
comme danseuse, alors qu'elle était
adolescente. Elle tourna son premier
film en 1925 et apparut ensuite dans
«Une fille dans chaque port» de Ho-
ward Hawks (1928) et «Beggars for
lif e» de William Wellmann.

A la fin des années vingt, elle partit
pour l'Europe où elle tourna pour celui
qui allait faire d'elle une très grande
star: P. W. Pabst. Le film «Loulou», où
elle incarnait une jeune femme séduite
par Jack l'Etrangleur, reste un film-
culte. Il fut suivi par «Le journal d'une
fille perdue», en 1929.

De retour à Hollywood, elle joua sur-
tout des petits rôles, dont un dans un
autre film de Wellman, «L'ennemi
public», en 1931. Après quelques wes-
terns de série B, elle prit sa retraite,
fuyant les fastes clinquants de Holly-
wood qu'elle a toujours détestés. Son
dernier film fut «Verland stage ridere»,
avec John Wayne, en 1938.

Elle était née en 1906 à Cherryvale

(Kansas) et déménagea avec ses parents
dans une autre ville de l'Etat, Witchita,
en 1919. Elle n'aimait pas les habitants
de ce petit coin de l'Amérique profonde.
Elle déclarait en 1978 au «New Yorker»
que son retour dans le Kansas après sa
retraite était «un autre type d'enfer. Les
habitants de Witchita me détestaient
pour avoir eu du succès ou me mépri-
saient pour mes échecs. Et moi-même, je
n'était pas exactement enchantée par
eux».

Elle avait déménagé à Rochester en
1958, ville qui abrite des archives ciné-
matographiques, et écrivait de temps en
temps des articles sur sa carrière pour
des magazines spécialisés. En 1982, elle
publia un essai sur sa carrière, «Loulou à
Hollywood», où elle ne ménageait pas ses
critiques envers «l'establishment» ciné-
matographique.

Devenue pauvre à la fin de sa vie, elle
refusa toujours de revenir au cinéma.
Elle repoussa une proposition du réalisa-
teur américain Mike Nichols qui voulait
faire un film sur sa vie. Elle écrivit une
autobiographie mais la brûla ensuite.
«Personne n'a besoin d'un livre écrit par
moi sur les moyens de ruiner sa vie»,
disait-elle, (ap)



Etape dans un fief de l'islam
Périple africain de Jean Paul II

Au deuxième jour de sa visite au Togo, le pape Jean Paul II s'est rendu vendredi
par avion dans le nord du pays, f i e f  traditionnel de l 'islam, où il a ordonné 11 prêtres
au cours d'une messe célébrée en plein air.

A son arrivée à l'aérodrome de Niamtougou, à envrion 450 km. au nord de Lomé,
le Saint-Père a été accueilli par quelque 2000 personnes agitant des banderoles de
bienvenue en français et en italien. Dans la foule se trouvaient plusieurs musulmans
en tunique blanche.

Alors que la foule scandait en polo-
nais: «Nous vous souhaitons la bienve-
nue», le Pape a gagné en voiture Pya, le
village natal du président Gnassingbe
Eyadema, de confession protestante.
Tout au long des 10 km. de parcours, le
cortège papal a traversé un paysage ver-
doyant tacheté de huttes en terre battue
et a été salué par des danseurs au chef
orné de cornes de buffle et d'antilope.

Prenant la parole sous un parasol
dressé sur le toit, le Pape a fait l'éloge
des traditions de liberté religieuse du
Togo et assure son hôte du rôle essentiel-
lement spirituel de l'Eglise. «L'Eglise
n'est pas une entrepirse d'inspiration
purement humaine. Elle est étrangère à
toute espèce de compétition temporelle.
Elle est toute entière au service de la
parole de Dieu à laquelle elle croit».

«Les autorités peuvent toujours comp-
ter sur la loyauté des chrétiens envers
leur patrie terrestre», a ajouté Jean Paul
II , qui a visité le mausolée adjacent con-
tenant la tombe de la mère du général
Eyadema ainsi que celle préparée pour le
président.

Ce dernier a offert à son hôte un
totem en bois ainsi qu 'une paire de
défenses en ivoire où sont gravées les sta-

*

tions du chemin de croix. Le Pape a, en
retour, présenté au général Eyadema un
crucifix en argent.

Avant de partir pour la messe en plein
air à Kara, le Saint-Père a improvisé
quelques mots à la gloire des danseurs
togolais symboles, à ses yeux, de joie et
de foi.

A Kara, une foule d'environ 5000 per-
sonnes a vu le Pape recevoir une gourde
d'eau dont il a bu une partie en guise
d'hospitalité avant d'arroser le sol en
signe de communion avec les morts.

Aux 11 prêtres ordonnés, le Pape leur
a demandé d'oeuvrer pour l'unité de la
chrétienté du Togo. Le prêtre, a-t-il dit,
«n'est pas l'homme d'une famille, d'un
groupe, d'une ethnie; il est l'homme de
tous», (ats, reuter)

_
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Afrique noire

Voyage du Pape en Af rique
noire.

Conf rontation amicale de deux
sociétés, de deux morales, de deux
f açons d'exister et d'être.

L'amour seul peut surmonter
les divisions: n'est-ce pas à prou-
ver cela, par-dessus tout, que tend
le périple de Jean Paul II?

Comme pour tant d'autres
odyssées, tant d'autres conf éren-
ces, il ne f aut pas chercher à dis-
cerner le concret, à engranger
immédiatement la moisson.

Semer et re-semer, il en restera
f inalement quelque chose: telle
est la leçon à retenir.

Et puis peut-être que le con-
tinent noir est une terre qu'on ne
peut actuellement, appréhender
dans sa réalité que par la f oi.

Car, dans l'Af rique noire, la rai-
son se casse régulièrement les
dents. Elle ne peut s'appuyer aur
aucun f ait, elle ne peut a'étayer
que sur des hypothèses, des
approxima tions.

Toutes les statistiques, toutes
les données qu'on en connaît sont
plus riches d'imagination, de
f aux-semblants, de mises en con-
dition bienveillantes ou malveil-
lantes que de chiff res répondant à
des f aits.

Prof esseur de sociologie et
directeur du Centre d 'études com-
paratives du développement à la
Brown University dans l'Etat de
Rhode Island, M. Morris D. Morris
remarquait il y  a peu: «Les statis-
tiques af ricaines sont des f ictions
arbitraires».

Parmi les experte, dont ceux de
le «L'Economiste» londonien, le
chœur est également presque
unanime: «Il a pénurie de f aits».

Réf ugiés, comptes, population,
mortalité, tout est f lou.

Une seule chose est certaine: la
misère n'est pas une invention.

Peu importe , dès lors, que les
f aits s'estompent dans l'obscurité,
dans le f antastique, dans le ridi-
cule. Us deviennent dérisoires
f ace à l'unique réalité incontesta-
ble...

Pour en débarrasser l'Af rique
noire, existe-il, outre l'amour,
autre chose que la f oi. Catholique,
politique, protestante, f raternelle,
musulmane, laïque, humanitaire ?

Will y  BRANDT

L'amour et la foi

La secrétaire d'un ministre disparaît
Bonn : soupçonnée d'espionnage

Mme Sonia Lueneburg, 60 ans,
secrétaire du ministre ouest-alle-
mand de l'Economie Martin Bange-
mann, soupçonnée d'espionnage, a
disparu sans laisser de trace et les
porte-parole du gouvernement de
Bonn avouaient vendredi leur per-
plexité.

Le Parquet fédéral de Karlsruhe, qui a
fait part jeudi à la presse dé ses soup-
çons, s'est basé sur le fait que Mme Lue-
neburg était originaire d'Allemagne de
l'Est mais établie à l'Ouest depuis 1949,
qu'elle avait prétendu la semaine der-
nière partir en week-end prolongé à Bru-
xelles avec des amis et que sa déclaration
n'a pu être vérifiée. Elle n'est pas réap-
parue à son travail mardi matin comme
prévu et la police a découvert à son
domicile du matériel pour photographier
des documents.

Cette découverte dans le modeste
appartement de la secrétaire célibataire
n'aurait pas eu lieu si le ministère,
inquiet de sa disparition, n'avait
demandé mardi à la police de procéder à
des recherches.

Le ministère, quant à lui, n'avait
jamais eu le moindre indice que Mme
Lueneburg ait pu se livrer à une activité
de renseignements. Selon un porte-
parole, Mme Lueneburg n'avait accès à
aucun document secret ou confidentiel,
et se chargeait uniquement d'organiser
les déplacements du ministre et de
répondre à son courrier privé.

Néanmoins M. Bangemann, dont
Mme Lueneburg était la secrétaire parti-
culière depuis 12 ans, ne prolongera pas
par un séjour privé, comme il en avait
l'intention, son voyage officiel en Indo-
nésie et rentrera ce week-end à Bonn.

L'opposition social-démocrate (SPD),
de son côté, réclame que l'enquête aille le
plus vite possible. La présence d'une
espionne auprès d'un ministre de la coa-
lition chrétienne-libérale (CDU-CSU-
FDP) ne serait pour elle qu'un juste
retour de bâton. L'ancien chancelier
SPD Willy Brandt avait démissionné en
1974 après la découverte, parmi ses pro-
ches collaborateurs, de l'espion est-alle-
mand Guenter Guillaume.

(ats, afp).

Libye: expulsion massive de Tunisiens
Les autorités libyennes procèdent

depuis une dizaine de jours à des expul-
sions massives de travailleurs tunisiens.

Plus de 5000 travailleurs expulsés, qui
n'ont pas été autorisés à ramener leurs
biens et leurs économies, ont regagné la
Tunisie entre le 5 et le 7 août.

La Libye a pris cette décision en rai-
son du refus des travailleurs concernés
d'adopter la «nationalité arabe»
(libyenne) que le régime de Tripoli vou-
lait leur imposer.

Aucune déclaration officielle n'a été
faite jusqu'à présent à ce sujet. Mais l'on
a appris que le président Habib Bour-
guiba avait passé en revue avec son
ministre des Affaires étrangères, M. Beji
Caid Essebsi, hier à Tunis «les relations

tuniso-libyennes et la situation de la
colonie tunisienne en Jamahirya
libyenne»,

L'agence libyenne Jana avait annoncé
jeudi que la Libye avait décidé de
réduire sa dépendance vis-à-vis de la
main-d'œuvre étrangère pour contribuer
à surmonter des conditions économiques
défavorables et accroître son auto-suffi-
sance, (ats, reuter)

Un soutien non négligeable à
l'initiative jordano-palestinienne

Fin du sommet arabe de Casablanca

Le sommet arabe extraordinaire de Casablanca s'est achevé vendredi par
la publication d'une déclaration finale mentionnant expressément l'accord
d'Amman entre la Jordanie et l'OLP.

Fruit d'un compromis entre les 16 délégations présentes, elle constitue, de
l'avis de diplomates arabes, un soutien non négligeable â l'initiative
commune du roi Hussein et de Yasser Arafat.

Dans leur communiqué, lu en direct à la télévision par M. Chedli Klibi, les
seize ont déclaré «prendre acte» de l'accord du 11 février, en ajoutant que la
Jordanie et l'OLP le considéreraient «en conformité» avec le plan de paix
adopté lors du sommet arabe de Fès de septembre 1982.

Le secrétaire général de la ligue arabe
a annoncé également que le sommet
avait chargé le roi Hassan II du Maroc
de prendre contact avec Moscou et
Washington pour présenter la position
arabe sur le Proche-Orient avant le som-
met qui doit réunir en novembre Ronald
Reagan et Mikhail Gorbatchev.

Même avec les réserves exprimées, le
communiqué final ne manque pas de
refléter un soutien indirect, à défaut
d'être total, à l'approche commune jor-

dano-palestinienne dans le processus de
paix au Proche-Orient.

Jordaniens et Palestiniens étaient
venus chercher un tel soutien à Casa-
blanca. La présentation de leur accord
sur le même plan que celui de Fès, même
placée dans la seule bouche des deux pro-
tagonistes, ne manquera pas de donner
un poids considérable à leur initiative,
estiment les diplomates.

Ils ajoutent que le communiqué cons-
titue dans le même temps un avertisse-
ment du bloc arabe modéré à un pays
comme la Syrie, le plus virulent adver-
saire de l'accord d'Amman, qui a boudé
le sommet de Casablanca.

L'accord du 11 février, qui prône la
création d'une confédération jordano-
palestinienne, aura dominé les débats de
ce sommet extraordinaire convoqué avec
obstination par le roi Hassan II.

Il aura fallu cependant que le comité
de huit pays chargé de la rédaction du
communiqué se réunisse à nouveau ven-
dredi - le sommet devait à l'origne
s'achever jeudi soir - pour qu'une for-
mule de compromis soit trouvée.

Le fait que le document final ait été
présenté comme une déclaration, et non
sous la forme d'une résolution, constitue
une petite concession aux cinq pays
ayant boycotté ces assises: l'Algérie, la
Libye, la Syrie, le Liban et le Yémen du
Sud, qui ne seront pas liés par ce texte,

(ats, reuter)

Très lourd bilan à Durban
Page l -̂Le directeur du centre Gandhi fait
partie de 16 personnalités du mouve-
ment antiapartheid inculpées de trahi-
son. Selon la presse, une dizaine de bâti-
ments du complexe Gandhi ont été
incendiés avant que la police n'arrive.

Les violences ont éclaté à Durban à la
suite de l'assassinat de la célèbre avocate
noire Victoria Mxenge, le 1er août der-
nier. Des foules d'émeutiers ont saccagé
les immeubles gouvernementaux et pillé
les magsins des «townships» pendant
trois jours. La police est intervenue en
tirant des coups de fusil, des balles de
plastique et en lançant des bombes
lacrymogènes. Mais dès que les policiers
sont partis, les jeunes ont recommencé
les pillages, selon les journalistes sur
place.

Environ 1500 Indiens ont quitté leurs
demeures des ghettos mixtes indo-noirs
d'Inanda et Phoenix, situés à la lisière de
la «township» noire de Kwa-Mashu, à
environ 20 km. au nord de Durban.

Selon un haut responsable du Front
démocratique uni (UDF, l'un des princi-
paux groupes de lutte antiapartheid), le
Dr Farouk Meer, député du Congrès
indien, ces violences sont surtout le fait
de pillards qui ont attaqué aussi bien les
Indiens que les Noirs: «Ce sont des
voyous, des criminels qui profitent des
protestations légitimes des gens».

Selon lui, les partisans du gouverne-
ment blanc cherchent à exploiter ces
troubles pour diviser les Indiens et les
Noirs et affaiblir le mouvement anti-
apartheid.

Ces troubles sont les plus sanglants
depuis cinq mois et parmi les pires de
cette année, qui a été marquée PEU- des

violences qui ont fait plus de 500 morts
parmi les Noirs. Jusqu'à présent, la pro-
vince du Natal était restée relativement
calme et elle n'est pas soumise à l'état
d'urgence imposé le 20 juillet dernier
dans 36 villes.

Le président P. W. Botha a déclaré
hier que son gouvernement n'avait pas
l'intention d'étendre l'état d'urgence à la
région de Durban mais qu'il le ferait si
nécessaire. Le gouvernement a imposé
jeudi un couvre-feu dans 11 «townships»
de la province du Cap et rendu obliga-
toire la présence des jeunes dans les éco-
les et universités, pour mettre fin à leur
mouvement de boycottage.
Visite surprise en Europe

Par ailleurs, le ministre sud-africain
des Affaires étrangères, M. Roelof Pik
Botha, a terminé hier la visite surprise
de deux jours qu'il vient d'effectuer en
Europe.

Au cours de cette visite, qui l'a con-
duit à Vienne puis à Francfort , le chef de
la diplomatie sud-africaine a successive-
ment rencontré le conseiller du président
Reagan pour les Affaires de sécurité, M.
Mac Farlane, le secrétaire d'Etat adjoint
américain chargé des Affaires africaines,
M. Chester Crocker, de hauts-reponsa-
bles britanniques dont l'identité n'a pas
été révélée et le directeur du Départe-
ment politique du ministère ouest-alle-
mand des Affaires étrangères, chargé de
l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique
latine, M. Wilhem Haas.

M. Botha a affirmé à ses interlocu-
teurs que son gouvernement était décidé
à lever l'état d'urgence en Afrique du sud
dès que les autorités contrôleraient la
situation.

Il a déclaré que le trois heures d'entre-
tien qu'il avait eues avec M. Haas dans
un hôtel proche de l'aéroport de Franc-
fort, avaient été «très utiles», précisant
qu'aucun «ordre du jour ferme» n'avait
été arrêté. M. Hass, de son côté, a pré-
senté la rencontre comme une «session
d'information».

La visite de M. Botha avait notam-
ment pour but de rectifier la manière
«déformée» dont est présentée en
Europe la situation régnant en Afrique
du sud. «J'ai offert au gouvernement
allemand de venir s'informer sur place
des développements actuels», a-t-il dit,
ajoutant qu'il était inexact de dire que le
pays était «en flammes».

M. Botha, qui a affirmé que des réfor-
mes seraient entreprises dès que le calme
serait revenu, devait repartir pour
Johannesburg hier soir, (ap)

Le cerveau: un Suisse de Chiasso
Trafic international d'héroïne

Une organisation internationale de trafiquants d'héroïne - avec à sa tête
un citoyen suisse - a été démantelée, dimanche dernier à Milan, par le groupe
antidrogue de la Brigade des Finances (Guardia de finanza) de la ville. Huit
personnes ont été arrêtées et 10 kilos d'héroïne pure saisie (pour une valeur
de 10 millions).

Le groupe de trafiquants était composé de citoyens turcs et jordaniens. Le
«cerveau financier» de l'organisation, un Suisse, directeur d'une entreprise
de transport à Chiasso, s'occupait de tous les aspects économiques du trafic,
utilisant des comptes bancaires en Suisse pour le paiement de la drogue.

L'enquête, qui a débutée en avril dernier, a permis d'établir que l'héroïne
provenait du Proche-Orient. Via la Turquie, l'héroïne était dissimulée dans le
double-fond de cars Pullman jusqu'à Milan.

Dimanche dernier, un convoi a été suivi et arrêté à Milan. A Berne, le
Département fédéral de justice et police (DFJP) a déclaré ne pas avoir con-
naissance de cette affaire, (ats, ansa)

En Espagne

Des médecins volontaires ont pratiqué
vendredi les deux premiers avortements
légaux jamais intervenus en Espagne
depuis l'adoption , le 2 août, de la loi
légalisant l'interruption de grossesse
dans des cas bien précis.

La première femme à avoir pu bénéfi-
cier de cette loi à 21 ans. Enceinte de
neuf semaines, sa vie était en danger en
raison de graves troubles circulatoires.
L'avortement a eu lieu à l'Hôpital de
Gijon. La deuxième patiente est une
mère de deux enfants, âgée de 22 ans,
souffrant d'une grave maladie dégénéra-
trice qui aurait pu atteindre son bébé.

Aux termes de la loi, l'avortement
n'est légal qu'au cours du premier tri-
mestre de grossesse et seulement dans les
cas de viol, d'inceste, si la vie de la mère ?
est menacée ou si l'on craint une malfor-
mation pour le foetus, (ap)

Avortements légaux:
première

En Yougoslavie

Vingt-trois dockers du port de Kopar,
dans le nord de la Yougoslavie, considé-
rés par la direction comme les «organisa-
teurs» d'une grève, ont été suspendus, a
rapporté le quotidien de Belgrade, Borda
dont le ton - fait sans précédent - est
fort critiqué à l'égard de ces «mesures de
répression» décidées par la direction du
port.

Quelque deux cents ouvriers du port
avaient débrayé les 12 et 13 juillet après
avoir constaté que leurs salaires du mois
de juin étaient sensiblement inférieurs à
ceux du mois précédent. Ils avaient
refusé l'explication de la direction selon
laquelle cette diminution était due à une
baisse de l'ordre de 20 pour cent de
l'activité du port en juin et insisté pour
que cette différence leur soit versée.

Le journal ne précise pas si ces reven-
dications ont été satisfaites ou si les doc-
kers ont repris le travail contre une pro-
messe d'augmentation des salaires.

• (ats, afp)

Dockers suspendus

• COLOMBUS (Etats-Unis). -
L'ancien constructeur automobile John
DeLorean, acquitté des charges qui
pesaient contre lui dans une affaire de
trafic de cocaïne l'an dernier, a l'inten-
tion de recommencer à construire des
voitures de sport.
• VARSOVIE. -M. Marian Jurczyk,

50 ans, membre de la direction suprême
du syndicat dissous Solidarnosc, a été
appréhendé à Szczecin.

• PARIS. - Le Front National de
Libération du Peuple Khmer (FNLPK)
a lancé un appel à tous les pays démo-
cratiques les ivitant à aider la résistance
cambodgienne contre l'occupation viet-
namienne faute de quoi «la vietnamisa-
tion du Cambodge sera complète dans
un délai maximum de trois ans». J
• MOSCOU. - Un typhon et des

pluies torrentielles ont détruit des récol- '
tes et provoqué des inondations dans de
vastes régions agricoles du Khabarovsk,
en Extrême-Orient soviétique.

• LYON. - Des familles de déportés
et d'anciens résistants ont déposé ven-
dredi à la Cour d'appel de Lyon, une
série de plaintes demandant que le dos-
sier d'accusation établi contre Klaus
Barbie, l'ancien chef de la Gestapo lyon-
naise, soit plus étoffé.
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^11̂ Jeûne Fédéral 14 au 16 septembre 1985
LA CHAM PAG NE
au pays où pétille la vie...

Prix:
SFr. 41 0.— par personne en chambre â 2 lits
SFr. 60.— supplément pour chambre individuelle (nombre très limité)
Non compris:
- le repas de midi à Epernay le 15 septembre
- les boissons et autres dépenses personnelles

Samedi 14 septembre 1985
06 h 30 h départ de Neuchâtel, Place du Port
07 h 00 h départ de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
07 h 15 h départ du Locle, place du Marché

Notre route nous fera traverser Morteau, Le Valdahon, Besançon (arrêt
café), Gray, Langres, Chaumont, Colombey-les-Deux-Eglises. Nous
prendrons notre repas de midi dans ce petit village que le général de
Gaulle a rendu célèbre. L'après-midi, nous conduira par Bar-s/Aube,
Brienne-le-Château, Vitry-le-François (arrêt café), Châlon-s/Marne,
pour arriver à Reims en fin d'après-midi.

Dès notre arrivée, visite guidée de la cathédrale de Reims, une des plus
belles de France et un chef-d'œuvre de l'art gothique.

A 23 heures possibilité d'assister à un spectacle Son et Lumière à la
cathédrale. Ce Son et Lumière se tiendra à l'extérieur de l'édifice.

Dimanche 15 septembre 1985
09 h 00 tour de ville guidé de Reims, le grand centre de préparation et
de commercialisation des fameux vins de Champagne.

10 h 00 réception dans les caves de Pommery & Greno, visite des ca-
ves avec dégustation.

A la suite de cette visite, nous nous rendrons à Epernay pour le repas de
midi.' Ce repas n'est pas compris dans notre arrangement. Chacun pro-
fitera du temps libre à sa guise.

.- '•¦ - .- 15 h 00 visite du cellier impressionant des Champagnes Mercier. Cette •'•• 'iM
visite a un cachet spectaculaire car elle se fait à l'aide d'un petit train
qui nous conduit à travers cette cité souterraine, véritable dédale de
couloirs dont l'étendue est remarquable. Petite dégustation pétillante I

Après cette visite, nous découvrirons une partie des routes du vin de
Champagne entre Ay et Dormans en passant par Champillon; St-lmo-
ges; Hautvillers connu par son abbaye où le moine Dom Pérignon,
maître de chais de l'abbaye, prépara, il y a plusieurs siècles, le premier
vin de Champagne; Damery; Reuil; Verneuil. Retour à l'hôtel.

19 h 30 repas du soir en ville de Reims. Après le repas, temps à dispo-
sition pour faire quelques pas dans le Vieux Reims.

22 h 30 retour en car à l'hôtel.

Lundi 16 septembre 1985
Petit déjeuner à l'hôtel.

08 h 00 départ de Reims par l'autoroute de l'Est jusqu'à Ste-Mene-
hould, puis, via Bar-le-Duc et Toul, nous arriverons à Nancy, une belle
cité d'art comportant de nombreux monuments. Repas de midi. Après le
repas, petite promenade digestive autour de la célèbre Place Stanislas.

Notre route nous fera découvrir ensuite Epinal, Luxeuil (arrêt café),
Lure, Baume-les-Dames pour rentrer en Suisse par Morteau et le Col
des Roches.

19 h 00 approximativement arrivée au Locle
19 h 15 approximativement arrivée à La Chaux-de-Fonds
19 h 45 approximativement arrivée à Neuchâtel
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Prospectus et bulletin d'inscription à: L'Impartial La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Tramelan
Voyages Marti SA, Treille 5, 2001 Neuchâtel, <p 038/25 80 42 ou à
votre agence de voyages habituelle mentionnée ci-dessus.

BON pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus du Jeûne Fédéral 1985

Nom: Prénom: 

Adresse: .'. 

NP-Lieu: 

Café-restaurant du canton de Schaff-
house, cherche tout de suite

jeune fille
pour seconder la patronne dans divers
travaux.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Chambre dans la maison. \
Mme A. Leu, 8225 Siblingen
<j$ 053/7 12 67. 06 120933

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche une

téléphoniste qualifiée
et expérimentée.

Connaissance de la dactylographie
exigée.

Prière d'adresser offres détaillées
sous chiffre U 28-542714, Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

Institutrice, cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s'occuper
de 2 enfants. Congé le week-end.

0 066/71 10 33 ou 72 24 86.r 14-471213

Cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

SERTISSEUR-
JOAILLIER

\ Place stable et bon salaire
pour collaborateur sérieux.

Daniel Roux & Sohn AG
Hallwylstrasse 62,
8004 Zurich «.IOBJ OI

Département de l'Instruction Publique

Par suite de promotion du titulaire à
d'autres fonctions, un poste de

magasinier
est à pourvoir à l'office du matériel
scolaire. Tunnels 1, à Neuchâtel.

Exigences:
- nationalité suisse
- être en possession du permis de

conduire catégorie B
- dynamique sachant travailler de

façon précise et indépendante
à '*' - sens de l'initiative et des contacts

- jouir d'une bonne santé.

Obligations et traitements:
légaux.

Entrée en fonction: tout de suite
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitas, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 16 août
1985. 28 119

Manufacture de boîtes de
montres de la ville enga-
gerait tout de suite ou
pour époque à convenir:

1 TOURNEUR COMPLET
Faire offre sous chiffre
CD 19127 au bureau de j
L'Impartial.

A repourvoir

POSTE
À RESPONSABILITÉS
comprenant l'élaboration de la planification, la dis-
tribution du travail, etc.
Ce poste demande un bon contact humain, des
notions techniques et une bonne compréhension
des plans.

Rendez-vous par téléphone au: 039/23 48 00.

GUYOT & CIE SA, Artisans de la boîte de mon-
tre, Loge 5a, 2300 La Chaux-de-Fonds. 20553

fjTW DÉPARTEMENT
R i DE POLICE

Par suite de mise à la retraite, un
poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION
est à repourvoir à l'Office des étran-
gers, à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— aptitude à travailler seul(e);
— facilité de rédaction;
— intérêts pour les contacts avec le
. public;
— connaissance d'une langue étran-

gère souhaitée.

Obligations et traitement: légaux.

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

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 16 août 1985. 29.119

Nivarox-Far SA /_ ^t̂
/

Case postale, 2400 Le Locle
engage un

OUVRIER QUALIFIÉ
pour polissage de filières.

Travail fin et soigné.

Lieu de travail: SAINT-IMIER.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent s'adresser à
Nivarox-Far SA, Saint-Imier, Dr-Schwab 32,

1 (p 039/41 46 48, int. 634. 91 212

emalco
émaillerie de Corgémont SA
2606 Corgémont
cherche

secrétaire
et employé(e)
de commerce

avec CFC ou formation équivalente.
Bonne connaissance de la langue alle-
mande.
Travail intéressant, varié et indépendant.
Veuillez nous envoyer votre offre de ser-
vice ou téléphoner au 032/97 15 15.
M. Ulrich. 06 12035

Nous cherchons au service externe

imprimeur-offset
comme représentant pour visiter nos clients en Suisse
romande.

Nous demandons une bonne formation professionnelle,
bilingue français-allemand, si possible avec expérience
de la vente.

I Nous offrons une position stable et bien rétribuée, tra-
vail indépendant.

Nous vous prions d'adresser votre offre avec curricu-
lum vitae, copie de certificats, photo et indication de la
date d'entrée à direction Werner Kupferschmid et
Cie, papiers en gros, fabrique de papiers gommés,
boîte postale 342, 1000 Lausanne 17. 03 732

______ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦ ¦



Liste noire publiée
Vins autrichiens frelatés

L'Office fédéral de la santé publique a publié vendredi la liste noire des vins
autrichiens analysés en Suisse et contenant du diéthylèneglycol. Ce premier
recensement comprend au total 78 vins: 58 blancs, 19 rouges et 1 rosé. Toute-
fois selon les analyses, seuls 3 d'entre eux contiennent une quantité d'antigel
supérieure à 3 grammes par litre, limite au-delà de laquelle la santé du con-

sommateur est directement en danger.

Selon M. Erwin Tremp, chef adjoint
de la division du contrôle des denrées ali-
mentaires, 80% des vins analysés con-
tiennent moins de 0,5% gramme d'anti-
gel par litre de vin et 90% ne dépassent
pas 1 gr/1. Les trois vins les plus frelatés
sont le Beerenauslese (Burgerland 1981),
un vin blanc de la maison Grill Briider à
Fels-Krems dont l'analyse a révélé une
quantité de 13,5 gr/1. d'antigel; le Beere-
nauslese (Welschriesling, de Rust-Neu-
siedlersee) de la maison Johann Sautner
à Gols (3 g. d'antigel/1 de vin) et un vin
rouge, le Zweigelt-Spàtlese du Burgen-
land de la même maison, qui contient

quelque 6 g/1. Ces deux derniers vins ont
été achetés par des particuliers à l'étran-
ger.

La liste publiée, qui contient non seu-
lement des vins prélevé officiellement
mais également des vins acquis à l'étran-
ger par des particuliers, sera mise à jour
périodiquement précise l'OFSP. En tout
temps, des renseignements peuvent être
obtenus auprès des laboratoires canto-
naux à propos des vins contenant du dié-
thylèneglycol. Les numéros des person-
nes compétentes peuvent être obtenus
auprès du 111.

On notera en complément
qu'aucune firme de la région ne
figure sur cette liste qui comprend,
outre les producteurs autrichiens, un
certain nombre d'entreprises de dis-
tribution (grossistes) suisses.

Rappelons aussi que le laboratoire
cantonal neuchâtelois a publié
récemment un communiqué selon
lequel il avait contrôlé tous les
stocks des commerces de vins du
canton et saisi les quelques vins fre-
latés qu'il y avait trouvés, aucun de
ceux-ci ne contenant des quantités
d'antigel susceptibles de présenter
un danger pour la santé. (ats/Imp)

Guerre en dentelle
Hommes de robe bâlois

M. Peter Facklam, chef du Département de justice du canton de Bâle-Ville,
a donné vendredi une conférence de presse pour commenter le conflit qui
oppose un procureur, M. Jôrg Schild, à un président de tribunal, M. Peter
Albrecht. Une enquête interne, qui pourrait entraîner une procédure discipli-
naire, a été ouverte contre M. Schild. Mais M. Facklam a convoqué toutes les
parties pour un entretien et il espère arriver à une entente.

Le conflit porte sur les méthodes d'enquête en matière de drogue. En 1983
déjà, le juge Albrecht avait suspendu une audience parce qu'un agent de la
brigade des stupéfiants, dirigée par M. Schild, avait joué le rôle d'agent pro-
vocateur. M. Schild maintient que ses détectives ont le droit d'inciter un ven-
deur de drogue à lui en vendre, sans décliner son identité. M. Albrecht est en
revanche d'avis que le policier peut accepter qu'on lui remette de la drogue,
mais qu'il ne doit pas provoquer cette offre.

Ce conflit s'est manifesté ouvertement mardi lors d'un procès. M. Schild a
demandé que l'on récuse le président Albrecht en raison de ces divergences
de vues. La récusation ayant été refusée, le procureur s'est désintéressé du
procès et a requis une peine élevée, sans motiver son réquisitoire. Selon M.
Facklam, il a ainsi violé les devoirs de sa charge, (ats)

Les radios locales divisées
Augmentation du temps de publicité

Les radios locales de grande et moyenne importance sont favorables à une
augmentation du temps de publicité quotidien autorisé sur leurs antennes et
voudraient que ce dernier passe de 15 à 30 minutes. En revanche, certaines
radios de moindre envergure doutent qu'une telle mesure améliore leur

situation économique.

L'augmentation du temps de publicité
risque plutôt d'entraîner, pour les petites
radios, une diminution du nombre des
annonceurs alors qu'elles ont déjà de la
peine à remplir les 15 minutes accordées.
Elles craignent aussi d'être obligées de
suivre les baisses de tarifs des grands
émetteurs locaux.

Pour M. Roger Schawinski, le patron
de «Radio 24», les seuls qui s'opposent à
une augmentation du temps de publicité
sont ceux «qui ne savent pas comment
fonctionne une radio locale». Selon lui, la
situation de petites radios locales est en

fonction de celle des grandes et une
diminution des tarifs entraînerait aussi
pour les petites radios une augmentation
de la publicité à caractère national.
Cette dernière occupe le 50% du temps
de publicité sur les grandes radios locales
et 20% sur les radios en régions rurales.

M. Marcel Buess, administrateur de
«Radio Raurach», affirme qu'un double-
ment de temps de publicité serait une
catastrophe pour son émetteur. M.
Buess estime que cette année il utilisera
le 60% de son temps de publicité., En
revanche, il est favorable à un assouplis-
sement de la réglementation, et notam-
ment concernant la publicité pour des
branches telles que l'immobilier et le
commerce des voitures.

Trois propositions de modification de
l'ordonnance sur les essais locaux de
radiodiffusion sont actuellement à l'exa-
men au DFCTE. Elles concernent le
temps de publicité, l'interdiction de cer-
taines branches et l'augmentation de la
diffusion d'émissions empruntées à
d'autres radios locales. La procédure de

consultation qui a été utilisée par 17
organisations est terminée.

Le Conseil fédéral doit maintenant se
prononcer sur les propositions qui lui ont
été faites. Selon le DFCTE, l'assouplisse-
ment des interdictions par branches est
jugée de manière plutôt critique, dans
ces propositions, alors que les prises de
positions favorables ou hostiles aux
émissions échangées s'équilibrent.

Aucune des 29 radios locales qui ont
commencé à émettre en novembre 1983
n'a «encore dû fermer boutique», a indi-
qué un porte-parole du service de la
radio et de la télévision du DFCTE.
Cependant, il y a eu quelques interrup-
tions et fréquemment des émissions ou
des emplois ont été supprimés.

La plupart des radios tirent leurs prin-
cipales ressources de la publicité et les
contributions des autorités, de l'église ou
des particuliers ne sont que complémen-
taires. Deux radios zurichoises cepen-
dant ont renoncé à toute recette publici-
taire, (ats)

Vingt-neuf candidats récompensés
Bourse f édérale des beaux-arts 85

La Commission fédérale des beaux-
arts, réunie à Lugano sous la présidence
de M. Claude Loewer de Montmollin
(NE), a proposé au Département fédéral
de l'intérieur d'allouer 29 bourses à 30
candidats (une œuvre effectuée en com-
mun) pour un montant total de 380.000
francs dans le cadre du concours de la
bourse fédérale des beaux-arts 85. Parmi
les élus, 7 sont domiciliés en Suisse
romande.

Ce concours est ouvert à tout artiste
de nationalité suisse de 40 ans au maxi-
mum et se déroule en deux étapes. 365

concurrents s'étaient présentés à la pre-
mière. Le jury  avait fait  une sélection,
retenant 84 d'entre eux pour la seconde
étape. Et ce sont finalement 29 heureux
qui se partageront la somme attribuée.
Les œuvres sélectionnées sont exposées
du 10 au 21 août au centre d'exposition
ARTECASA à Lugano.

Les candidats romands sont
Jérôme Baratelli, Daniel Berset, Eric
Lanz, Luc Palandella, Carmen Per-
rin, tous de Genève, Philippe Spahni
de Carouge (GE) et Marieke Kern de
La Chaux-de-Fonds. (ats)

La Suisse, escale internationale
Trafic de drogue

La Suisse semble être à nouveau l'escale préférée du
trafic international des stupéfiants. En effet, le nombre
d'arrestations opérées à l'aéroport de Kloten est en pro-
gression: ving-deux trafiquants sous les verrous depuis
le début de l'année, contre vingt-quatre pour l'ensemble
de l'année 1984, selon les indications de la police canto-
nale zurichoise.

Le Ministère public de la Confédération indique en
outre que les drogues ne sont généralement pas destinées
au marché helvétique, mais transitent par le territoire
suisse.

Selon l'enquête effectuée par la police cantonale zuri-
choise, les drogues saisies étaient destinées, dans la plu-
part des cas, à l'Italie, Paris, Bruxelles, et Amsterdam.
Des aéroports suisses où elles arrivent, elles sont ensuite
acheminées vers l'étranger par le train ou la route. Pour
les contrebandiers , en effet, le transport direct des dro-
gues de leur pays d'origine aux destinataires comporte
trop de risques: l'acheminement via la Suisse — pays «au-
dessus de tout soupçon» leur parait plus sûr.

Si l'on a constaté une certaine «accalmie» ces derniers
temps à l'aéroport de Cointrin, le nombre d'arrestations
pour trafic de drogue est en revanche en hausse à Kloten,
a indiqué le Ministère public de la Confédération. En 1983
déjà, de nombreuses arrestations y avaient été opérées.
Au cours de l'année 1984, l'aéroport a été plutôt évité par
les trafiquants, mais, comme le prouvent les récentes
arrestations , sa popularité est à nouveau en hausse.

Quatre voyageurs en provenance de l'Inde ont été
découverts alors qu'ils transportaient environ 1 kg. 300
d'héroïne. Mais c'est le trafic de cocaïne qui semble accu-
ser la plus forte progression. Au cours du seul week-end
dernier, la police a saisi 6 kg. 400 de cette «drogue à la
mode» sur cinq personnes d'origine latino-américaine.
En outre, près de Saint-Louis (frontière franco-suisse),
les douaniers français ont récemment arrêté deux ressor-
tissants français en possession de 12 kg. 500 de cocaïne.
En mai dernier enfin, une bande de trafiquants de
cocaïne avait été démantelée dans la région frontalière
italo-suisse. Elle opérait en direction de l'Italie, (ats)

Washington donne le feu vert
Utilisation de plutonium américain par la Suisse

Les Etats-Unis ont, pour la pre-
mière fois, permis à la Suisse de réu-
tiliser pour ses propres besoins 200
kilos de combustible nucléaire amé-
ricain c'est ce que le Département
fédéral des transports, des communi-
cations et de l'énergie (DFTCE) a
indiqué vendredi. La demande pour
l'acheminement du plutonium d'une
usigne française de retraitement
avait été déposée à Washington en
1983 déjà.

Pour retraiter et réutiliser le com-
bustible, qui venait des Etats-Unis,
la Suisse se trouvait dans l'obliga-
tion de demander l'accord de' ce

pays. La plus grande partie du com-
bustible nucléaire utilisée en Suisse
provient d'ailleurs des Etats-Unis.

Cette demande helvétique a fait
l'objet d'une controverse en Améri-
que. En effet, on craignait que le plu-
tonium ne tombe en de mauvaises
mains et servent ainsi à la confection
d'une bombe atomique. Les 200 kilos
de combustible nucléaire, après leur
utilisation à la centrale atomique de
Beznau, sont retraités en France. 120
kilos sont ensuite employés comme
combustible à Beznau et 80 vont à
l'Institut fédéral de recherches
nucléaires de Wurenlingen.

(ats)

Projet-pilote de compostage
Pour divers quartiers bernois

Un projet-pilote d'une durée d'une
année doit permettre de déterminer si la
création de stations pour la récolte du
compost dans les quartiers est une solu-
tion favorable pour revaloriser les
déchets et ménager l'environnement.

La possibilité est désormais offerte à
près de 9000 ménages de Berne de déver-
ser leurs déchets organiques dans des
conteneurs mis à disposition à cet effet.

Quelque 45.000 tonnes de déchets or-
ganiques, contenant plus de 90% d'eau,
sont annuellement brûlés pour la seule
ville de Beme, a expliqué M. Neukomm,
conseiller municipal, au cours d'une con-

férence de presse. Dorénavant, on trans-
formera pes détritus en engrais plutôt
que d'engorger les installations d'inciné-
ration, a ajouté M. Neukomm.

Pour cet essai, le conseiller communal
a débloqué un crédit de 60.000 francs. Le
jardinier municipal a tenu à préciser que
cette expérience ne s'adressait pas
qu'aux habitants des quartiers concer-
nés, mais que tout le monde avait accès
aux conteneurs. Une campagne d'infor-
mation accompagnera l'expérience. Si
cette dernière se révélait positive,
d'autres conteneurs seraient mis à la dis-
position de la population, (ats)

Berne : satyre mis en fuite
l M i s  I M \ { t > S

La police municipale bernoise est à la recherche d'un satyre qui s'en
est pris, jeudi, vers 19 heures à une fillette de 12 ans, dans les vestiaires
d'une piscine de la ville.

La résistance de la victime et l'intervention de sa soeur ont mis en
fuite l'individu. Comme l'indique la police, vendredi, il s'agit d'un indi-
vidu d'une quarantaine d'années qui s'était déjà signalé dans le courant
du même après-midi aux abords du bassin et avait été chassé par des
baigneurs.

SAINT-MORITZ:
SURSIS ÉTRANGE

Accusée d'avoir tué son mari à
coup de pic en février dernier à Saint-
Moritz (GR), Helga Calvi-Laner,
Autrichienne de 54 ans, a été con-
damnée jeudi à huit mois de prison
avec sursis par le Tribunal d'Inns-
bruck. Elle a été reconnue coupable
de lésions corporelles. Le procureur
avait requis la prison à vie pour
meurtre.

Le 19 février, Helga Calvi-Laner et
son mari Alfredo Calvi, riche promo-
teur immobilier italien âgé de 76 ans,
avaient eu une violente dispute pour
une question d'argent dans leur mai-
son de vacances «Chesa Helma» à
Saint-Moritz. Helga Calvi avait saisi
un pic et attaqué son mari, dont elle
vivait séparée. Ce dernier était mort
d'une crise cardiaque et son corps
n'avait été découvert qu'un jour plus
tard. Entre temps, sa femme s'était
constituée prisonnière auprès de la
police d'Innsbruck.

Au cours du procès, l'accusée a
déclaré qu'elle avait agi en état de
légitime défense et qu'elle n'avait pas
eu l'intention de tuer son mari. La
fille du couple, figée de 29 ans, a dit
avoir assisté au début de la dispute
mais ne pas avoir vu comment elle
s'était terminée.

ZERMATT:
CORPS RETROUVÉS

Les deux alpinistes portés dis-
parus depuis trois jours dans la
région de Zermatt ont été décou-
verts hier après-midi, sans vie, au
bas d'une paroi de rochers. Les
deux hommes partis du versant
italien pour escalader la Pointe-

Dufour, le plus haut sommet de
Suisse, ont été finalement retrou-
vés dans le massif voisin soit
dans les flancs du Lyskamm (4418
m.). Il s'agit de MM. Ermanno
Susa, 27 ans et Renato Mamini, 45
ans, tous deux de Turin. M.
Mamini était très connu à Turin.
Il faisait partie de la magistrature
judiciaire, il était marié et père de
plusieurs enfants.

ACCIDENT DE TRAIN
À BALSTHAL-KLUS

Un accident s'est produit hier en
fin d'après-midi sur la ligne de l'Oen-
singen Balsthal (OEBB), (SO). Une
composition pendulaire a heurté une
automotrice à la sortie de la localité
de Klus. Cinq passagers ont été légè-
rement blessés.

Le train pendulaire a traversé la
gare de Klus en direction d'Oensin-
gen sans attendre le croisement avec
le train qui devait arriver dans
l'autre sens. A la sortie de Klus, le
train a heurté de front l'automotrice
dans un virage à faible visibilité, à
petite vitesse. Les deux conducteurs
de locomotive ont actionné le frein de
secours, mais trop tard.

LESHAUDÈRES:
ACCIDENT DE JEEP

Un habitant des Haudères (VS),
au-dessus d'Evolène, figé d'une
soixantaine d'années, est mort
tragiquement vendredi dans les
«mayens» de son village. M.
Eugène Georges a dévalé un
ravin au volant de sa jeep dans un
endroit escarpé. Sa dépouille a été
découverte par les sauveteurs de
la police cantonale et d'Air-Gla-
ciers, (ats, ap)

Poids lourds
en Pays zurichois

Un mauvais point pour les conduc-
teurs de poids lourds dans le canton de
Zurich: lors d'un contrôle du trafic effec-
tué jeudi dans le district de Horgen, 28
pour cent des véhicules n'étaient pas
conformes. Comme l'indique hier soir la
police cantonale zurichoise, un train rou-
tier dont la citerne contenait du gaz
liquide propane et butane présentait un
très grand danger dans le trafic: des
freins défectueux, avec un tel charge-
ment, en faisait une véritable bombe en
puissance.

Sept camions, relève encore la police,
on. fait l'objet d'une amende pour
inrraction aux prescriptions quant à la
durée du travail et du temps de repos.
Deux camions étaient surchargés.

La police a effectué en outre des con-
trôles des vitesses sur la N3 jeudi. Le
premier poste de surveillance a enregis-
tré 226 excès de vitesse, avec une pointe
à 170 km/h. Au deuxième poste, 321
excès de vitesse, avec une pointe à 164
km/h. (ats)

Indiscipliné

• Pour l'Union fédérative du per-
sonnel des administrations et des
entreprises publiques, le message aux
Chambres du Conseil fédéral demandant
le rejet de l'initiative des Organisations
progressistes de la Suisse (POCH) visant
à abaisser l'âge de la retraite est un écrit
partisan. Elle demande donc dans son
service de presse, aux commissions parle-
mentaires de ne pas entrer en matière
«sur un pamphlet qui vise aussi crûment
à faire un sort à une initiative popu-
laire».

• Le Grand-Hôtel de Territet, une
des gloires du tourisme de luxe
d'avant la Première Guerre mon-
diale, est désormais classé. C'est la
«Feuille des avis officiels» qui l'a
annoncé.
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UNE EMPLOYÉE
Titulaire d'un CFC ou équivalent.

Nous demandons:
une personne, si possible expérimentée,
sachant travailler de manière indépen-
dante. Langue maternelle française, bon-
nes connaissances de l'allemand et de
l'anglais pour différents travaux de secré-
tariat (offres, correspondance, télex, con-
tacts avec la clientèle, etc.).

Nous offrons:
un travail intéressant et varié dans un
team jeune et dynamique.
Des prestations sociales modernes d'une
grande entreprise.
Une place stable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressées voudront bien soumettre
leurs offres manuscrites à: s» sa

¦_¦¦¦ DIVISION SEITZ
IÎ1I1 GRAND-RUE 27
KÏ 'A I f J CH-2416 LES BRENETS
W_màJ_\ TÉL. 039 32111?
¦¦ M TÉLEX 952 331 SEIZ CH

Les nouveaux horizons de la matière

Bureau technique d'une fabrique de
boîtes de montres de la ville désire
compléter son effectif en engageant:

UN BOÎTIER COMPLET
avec connaissances du dessin techni-
que. .. . - ._ ¦ Im-

paire offre sous chiffre AB 19126 au
bureau de L'Impartial.

LA PIMPINIÈRE
Fondation en faveur des handicapés :
mentaux, physiques et IMC du Jura
bernois, cherche pour son nouvel inter-
nat

i Foyer «CLAIR RUISSEAU» à Tavannes
(Foyer mixte de 15 places pour handicapés mentaux

| adultes)

2 éducateurs ou éducatrices
Conditions: formation d'éducateur spé-
cialisé ou formation équivalente avec
expérience antérieure des handicapés
mentaux.

Salaire selon barème de l'Etat. Entrée en fonction sep-
tembre 1 985 ou date à convenir.
Faire offre manuscrite, avec certificats et curriculum
vitae, au président de la Fondation «La Pimpinière», le
Dr J.-J. Fehr, Mouettes 6, 2732 Reconvilier jusqu'au
24 août 1985. os-t 75999

FABRIQUES D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON SA
Entreprise du Groupe ETA SA

Nous sommes une entreprise moderne dont les produits et les
procédés de fabrication sont à la pointe du progrès.
Dans le but de renforcer notre département ENGINEERING, nous
désirons engager

dessinateur (trice) n machines
dont la tâche essentielle sera la réalisation des plans se rapportant à la
construction de machines
Préférence sera donnée à candidat (e) possédant quelques années
d'expérience

Nous offrons:
— horaire de travail variable
— prestations sociales d'une grande entreprise
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de
services par écrit à notre service du personnel, 2052 Fontainemelon, ou à
prendre contact avec notre chef du personnel pour tous renseignements
complémentaires au 038/54 11 11 interne 214. 28-12

_________________________*_____________________________*

O IVI I SOCIÉTÉ SUISSE DE
MICRO-ÉLECTRONIQUE
ET D'HORLOGERIE

SUCCURSALE DU LOCLE
Dans le cadre de l'ouverture d'un atelier d'assemblage mouvements
électroniques quartz dans les bâtiments de la fabrique Tissot SA

nous désirons engager

DAMES OU
DEMOISELLES
auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 1 à 2 mois
assuré par nos soins, l'exécution de travaux d'assemblage de mouve-
ments.

* Age souhaité: 17 à 35 ans

Personnel de nationalité Suisse ou étrangère si possible en possession
d'un permis de travail.

Nous offrons: - horaire de travail variable
- prestations sociales d'une grande entreprise
- participation aux frais de transports
- restaurant d'entreprise

Entrée en service: août ou à convenir

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à prendre contact
avec notre chef du personnel au $ 039/34 1131 pour tous rensei-
gnements complémentaires et afin de fixer la date d'un rendez-vous.

28-12
_̂_________________________ _____________________ m________w

&

SUCHARD-TOBLER
Nous sommes une filiale du Groupe JACOBS-SUCHARD mon-
dialement renommé.

Pour seconder efficacement notre Direction des Achats, nous
cherchons un jeune

ASSISTANT
pour l'achat de matières premières (chocolat et café).

Ce poste requiert une bonne formation commerciale ainsi que
- la maîtrise des langues française, anglaise et allemande.

..-.¦¦; =i\-v" ^'un esPrit v'f et souple, notre futur collaborateur dort savoir
prendre des décisions rapidement, ceci dans les limites fixées
par la Direction des Achats.

Un intérêt marqué dans le domaine agro-alimentaire repré-
sente un avantage.

Age idéal: 24-32 ans.

Date d'entrée: à convenir.

Si vous désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous aurions plaisir à
recevoir votre offre de services accompagnée des documents usuels et d'une
photographie.

SUCHARD-TOBLER SA, Service du personnel, 2003 Neuchâtel.
87-155

DELVOTEC SAl
Entreprise spécialisée dans la fabrication de
machines automatiques de bonding, cherche:

pour sa réception:

TÉLÉPHONISTE-TÉLEXISTE
Langues: français, allemand, anglais (parlés cou-
ramment) .
Cette collaboratrice se verra en outre confier diffé-
rents travaux de dactylographie et de calculation
de prix de revient.
Quelques années d'expérience dans ces domai-
nes sont indispensables.

pour son service après-vente:

TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE
chargé d'établir la documentation technique et
les manuels d'utilisation ainsi que les cours d'ins-
truction de nos machines auprès de la clientèle.
Profil souhaité: anglais parlé et écrit, apte à tra-
vailler de façon indépendante, bon bagage tech-
nique en mécanique et en électronique.

Entrée en fonction: 1er septembre 1985 ou à
convenir (pour les 2 postes).

Faire offres écrites avec curriculum v'rtae et réfé-
rences à: Service du personnel, DELVOTEC SA,
Champ-Nauger 2, 2416 Les Brenets/ NE. 91 247

f " .

S
' I Joliat Intérim S.fl.

Le travail dans le bons sens, vous offre,
la sécurité, la variété,

\ammmmm m̂ t̂mar un emploi fixe et du travail dans diverses
sociétés

Nous avons à pourvoir des emplois pour les pro-
fessions suivantes:

- maçons
- machinistes (toutes catégories)
- grutiers
- soudeurs
- monteurs
(façades, éternit, métalliques)
- monteurs
(en ventilation, en chauffage, en sani-
taire).
- Serruriers (chantiers)
¦ Serruriers (construction machines)
- menuisiers (toutes catégories)
- Carreleurs (avec expérience)
- ferblantiers-tôliers en carrosserie

pour les régions de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
le Locle.
Vous êtes suisse, permis C ou B en possession de vo-

{ tre certificat de libre passage.

Appelez aujourd'hui, travaillez demain.
Notre numéro d'appel: 039/23 27 27
Avenue Léopold-Robert 58

[jrâ] Joliat Intérim SA

Une équipe sympa vous attend, venez nous voir 13937
V )

_____________ OFFRES D'EMPLOIS _________W__



Découvrez dans cette page une localité en vou;s 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.

A tous les mots donnés ajoutez autant de fois la même lettre qu'il est nécessaire pour
former un nouveau mot remplissant les cases.

La lettre à ajouter est la même pour tous les mots.

ETUI
SUCEE
ERIGEA
FUIES
FANEE
COUVEE
Inscrivez pour réponse le mot qui correspond à la lettre que vous aurez ajoutée.
B = PLANTER, D=MOUTONS, H = FIGUIER, L=CAVITES,
M = COLOMBE, P=CHINOIS

Cases-réponses No 77

I I M I I 1 I I TTT1

Jeu No 77

Journal d'un compagnon charpentier 40

bien que deux de mon équipe allèrent au débitage avec
Landais. Le samedi matin, on commença d'approcher
les bois taillés sur la seconde aire. L'après-midi, repos;
nous descendîmes au village.

39 SUR LE BEA U TOUR DE FRANCE

deux et je couvrirai directement. Aie pas peur, j'ai
l'habitude et avec des rapides, fais-moi confiance ! Toi
tu n'auras qu'à jeter les défectueuses que je laisserai
derrière et distribuer les tuiles faîtières. Ton toit sera
couvert ce soir.

C'est ce qui fut fait à cinq heures et demie quand le
chef de chantier viijt nous voir. Landais repartit avec
lui et je restai pour faire ranger le matériel. Chantier
hors d'eau...

Je remplis les rapports et descendis seul à la pension.
Landais arriva une heure plus tard.
- Alors la coterie, content de toi ? me demanda-t-il.
- Ça va, mais parce que tu es là.
- Si je n'y étais pas tu n'y serais pas non plus, alors...

Tu sais que le chef est content de toi. Ça n'a jamais
marché comme maintenant. Il va être surpris demain
quand il saura ton âge.
- Quoi, tu ne lui a pas dit ?
- Et non ! Tu sais, dans les grandes entreprises qui

travaillent pour l'EDF, c'est un roulement. Tu t'embau-
ches, mais on ne fait pas tout de suite l'inscription. Si
cela ne va pas, on s'en rend compte de suite et on te prie
d'aller voir ailleurs. Pour nous c'est un peu spécial, je
connais le chef depuis toujours; on savait à peine mar-
cher qu'on se battait déjà ! Il sait ce que je peux faire. Si
je lui amène quelqu'un, il me fait confiance, j'ai fait qua-
tre ou cinq chantiers avec lui. Je lui ai dit que tu tour-
nais avec moi, cela suffit. Ton âge ? Il m'a demandé si
tu étais libre, si tu avais fait le service militaire; je lui ai
dit que si tu l'avais fait tu étais certainement dans le
Génie, à moins que tu appartiennes aux classes dispen-
sées. On n'en a pas parlé davantage.
- Mais tu sais bien que j'ai à peine dix-sept ans.
- Ah! j'aurais dû m'en douter, tu viens de sortir

d'école. Cela n'a aucune importance. «Aux âmes bien
nées, la valeur n'attend pas le nombre des années»; c'est
dans le Cid. Après tout le bien qu'il m'a dit de toi, il ne
peut plus se dégonfler. S'il le faut, il te vieillira un peu,
pour le bureau ! Dis-donc, chef d'équipe à dix-sept ans...
Ça s'arrose ! La coterie, tu vas payer une bonne bou-
teille. Tu dois être un des plus jeunes chefs d'équipe de
France !

Le vendredi, le hangar était entièrement terminé, si

Remplissez cette grille selon les définitions et en formant des mots uniquement avec
les lettres données en définition ou dans la grille, mais utilisées le nombre de fois
nécessaire.

Quel autre mot apparaîtra verticalement ?

1. Certains qualifieront ainsi nos
jeux: BEILT. 2. Ne suffit pas pour „
résoudre une énigme: NRTUV.
3. On peut le faire face à un jeu trop _
difficile: ACELN. 4. Nous espérons •
que votre attitude a été l'inverse face
à nos jeux: AEGITV. 5. Il ne faut 4
pas l'être pour résoudre nos énigmes:
CEMPRS. 6. Certains jeux en ont 5
sans doute été: PRSUV. 7. Vous
avez dû le faire sur le coupon- 6
réponse: EPOT.

7

Quel mot lisez-vous dans la colonne fléchée ?

Cases-réponses No 79

Jeu No 79

*fr
Le choc des prix

Le poids 0 5̂_ \<fe *___»_?

Suivez un chemin fléché en partant du nombre 13 et additionnez à chaque fois les
nombres rencontrés pour parvenir à 100. Un seul résultat est exact.

Ecrivez comme réponse les lettres complétant le 100 exact.

Cases-réponses No 78

Jeu No 78

Dix-neuf noms d'écrivains sont donnés ci-dessous dont deux dans les grilles. Dix-huit
peuvent être placés dans les cases prévues.
Lequel n'y trouve pas sa place ?
HEREDIA - RONSARD - SEGHERS - STRAUSS - RIMBAUD - BOSSUET -
ABELARD - ROSTAND - MAUROIS - BOCCACE - GOLDONI - COCTEAU -
MERIMEE - SENEQUE - MORAVIA - CICERON - MACHADO

Jeu No 80

Découvrez ce qui est écrit dans la grille et vous saurez où nous som-
mes!

Le coup de pouce

Concours-vacances No 20
Réponse:

I I I I I I I I
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

N. P.: „ 

Localité: 

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

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

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



Exportations horlogères

Confirmant la bonne tenue des exportations de produits horlogers durant
le premier semestre 1985, la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH)
rappelle les chiffres: 423 millions de francs en juin 1985 contre 321 en juin 1984
et 2059,3 millions de francs pour les six premiers mois de l'année soit 19,5% de
plus que le premier semestre de l'an passé. Valeurs publiées dans ces mêmes
colonnes (voir «L'Impartial» des 28 juillet et 3-4 août 1985).

Sans commenter avec l'optimisme modéré qui est en général de mise à la
FH, les résultats publiées, l'association n'en constate pas moins qu'il est peu
probable que l'expansion des exportations horlogères soit aussi remarquable
durant les six mois à venir. Ceci autant pour des raisons conjoncturelles ,
estime la FH que pour des causes «statistiques»: en effet, à partir de juillet
1985, les statistiques de la Direction générale des douanes ne comprennent
plus comme c'était le cas jusqu'ici les montres achetées dans notre pays par
les touristes étrangers qui demandent le remboursement de l'ICHA.

Il devrait pourtant s'agir ici d'un faible pourcentage.

Notons encore la forte augmentation
des exportations de montres terminées
tandis que celles des mouvements est en
recul, l'électronique tient évidemment la
vedette en quantité, de même que les
pièces habillées de plastique quatre fois
plus importantes qu 'en 1984 tant en
quantités qu'en valeurs. Pour le surplus
voyons le détail ventilé par la FH.

MARCHÉS
Parmi les marchés en expansion, les

Etats-Unis tiennent largement la pre-
mière place avec 364,6 millions de francs
au premier semestre de cette année, con-
tre 237,4 millions durant les six premiers
mois de l'an dernier. Viennent ensuite la
CEE (618,0 millions contre 542,2), Hong
Kong (232,6/212,5), le Japon (99,7/91,6),
l'AELE 56,9/45,7), les Emirats Arabes
Unis (50,9/40,6), l'Espagne (35,4/28,6),
la Thaïlande (30,5/20,0), la République
populaire de Chine (27,7/18,3), le Brésil
(26,3/14,4), etc. Parmi les marchés en
recul plus ou moins prononcés, il faut
signaler l'Arabie Saoudite, Singapour, le

Koweït et les marchés africains dans leur
ensemble.

PRODUITS
Les exportations de montres terminées

ont atteint 11,4 millions de pièces et
1632,7 millions de francs, soit des aug-
mentations de 50,5% en pièces et de
22,3 % en valeur, Avec 6,9 millions de piè-
ces et 109,3 millions de francs, les expor-

Rubrique économique:
Roland CARRERA

tarions de mouvements ont reculé de res-
pectivement ll ,6.o et 13,1%. Par contre,
les exportations de mouvements non
assemblés (9,5 millions de pièces et 70,4
millions de francs) ont progressé de
48,2% en pièces et de 60,0% en valeur.

TOUJOURS L'ELECTRONIQUE
ET LE PLASTIQUE

Selon le genre technique, ce sont les
montres électroniques qui tiennent le
haut du pavé: elles représentent actuel-
lement 78% des exportations de montres
en pièces et 52% en valeur. La nette
divergence entre ces deux chiffres pro-
vient du fait que les montres en métaux
précieux, qui ne représentnent que 2 % en
pièces mais plus de 40% en valeur du
total des montres exportées, sont sou-
vent du genre mécanique.

Les exportations de montres habillées
en matières plastiques ont réussi la pro-
gression la plus vive (elles sont près de
quatre fois plus nombreuses qu'au pre-
mier semestre de l'an dernier, tant en
pièces qu'en valeur), mais leur prix
moyen est resté stable, se situant autour
de vingt francs. Enfin, les exportations

de montres en acier et en autres métaux
ont réalisé une avance supérieure à 10%
en pièces et de 17% en valeur, alors que
les montres en plaqué or sont restées à
peu près au môme niveau que l'an der-
nier durant la même période.

En ce qui concerne les autres produits
exportés, il faut noter une avance de 16%
pour la grosse horlogerie, de 15,5% pour
les fournitures d'habillement et de 10%
pour toutes les autres fournitures.

Forte croissance des montres terminées,
électroniques et plastiques

Les hésitations régnant sur les
marcliés européens et américain con-
tinuent d'influencer le marché suisse
en dépit de quelques velléités. En
quête de valeurs de sociétés axées sur
le futur, nous mentionnerons W.
Rentsch dont l'action au porteur a
été introduite le 15 septembre 1983
sur l'avant-bourse de Zurich et Bâle
à un prix d'émission de 1200 francs,
et franchi le pallier des 4400.—, après
avoir coté à 3825.- le 29 mai 85. Lea-
der dans le secteur des machines de
bureau, spécialisé dans la vente, le
leasing et la location de copieurs,
plus particulièrement ceux de Canon,
le groupe W. Rentsch a renforcé ses
prestations dans ce secteur, en
acquérant l'entreprise R. Gubler AG
(ZH), et élargi ses gammes de pro-
duits à la branche informatique en
absorbant notamment Awida (ZH) en
septembre 1984.

Compte tenu d'une forte position
sur le marché suisse, d'une diversifi-
cation et d'une innovation de ses pro-
ductions assurée par la commerciali-
sation de nouveaux produits, le
groupe recouvre indéniablement de
belles perspectives que la bourse a
déjà partiellement escomptée. Nous
recommandons de tenir cette action
au porteur qui paraît a priori chère,
mais nous semble pour le moins à
suivre de très près dans le sens posi-
tif du terme.

ph.r

lg corbeille

• La société Ùsego-Trimerco Hol-
ding (UTH) a liquidé la participation
de 40% qu'elle détenait dans le
groupe Prodega, spécialisé dans le
commerce de gros de denrées alimentai-
res. UTH a indiqué son intention de con-
centrer désormais ses efforts sur les chaî-
nes de vente au détail Usego et Waro.
Les parts vendues par UTH ont été
rachetées par M. Beat Curti qui devient
ainsi l'unique actionnaire de Prodega.

Cours 9.8.85 demande offre
America val 506.— 516.25
Bemfonds 134.— —
Foncipars 1 2575.— 2595.—
Fonci pars 2 1285.— 1295.—
Intervalor 79.75 80.75
Japon portf 7811.— 793.—
Swissval ns 314.75 317.75
Universal fd 115.— 116.—
Universal bd 81.5(1 82.50
Canac 121.— 122.—
Dollar inv. dol 101.75 102.—
Francit 13-1.— 135.—
Germac 148.— 149.—
ltac 201.— 202.50
Japan inv 845.— 849.—
Kometac 505.50 508.50
Yen invest 813.50 817.50
Canasec 707.— 720.—
Cs bonds 73.— 74.—
Cs internat 103.75 105.75
Energie val 137.— 139.—
Kuropa valor 148.75 150.75
Ussec 850.— 860.—
Asiac 983.— 1002.—
Automation 107.50 108.50
Kuruc 375.50 376.50
Intermobilfd 103.— 104.—
Pharmafonds 254.50 255.50
Siat 63V 1280.— 1290.—
Swissac.i „. 1450.— 1461.—
Swiss Franc Bond 1028.— 1031.—
Hondwert „. 141.— 142.—
Ifch........; * fcl.̂ .C. 1J80.— 150U—
Uiuwertj Jî !..;. 156.25 157.25
Valca L f. L 92.— 93.50
Anica :.:... :.......... 3p.25 36.50
Bond-Invest 66.50 66.75
Eurit ; 205.50 207.—
Fonsa..... 146.50 147.—
Globinvest 97.50 98.—
Imniovit 1420.— 1430.—
Sima 207.50 208.—
Swissimm. 61 1240.— 1245.—

l.es cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DE PL A CEMENT

L'économie nationale en danger
Instauration de l'état d'urgence en Afri que du Sud

L'économie sud-africaine connaîtra des difficultés durables si l'état d'urgence
instauré il y a 21 jours n'est pas levé immédiatement, a affirmé hier un écono-
miste qui fait autorité à Johannesbourg, tandis que le Congrès national afri-
cain (ANC) se félicitait de la décision des pays de la communauté européenne
de rappeler leurs ambassadeurs en poste en Afrique du sud en consultation.

Pour M. Johan Cloete, chef écono-
miste de la Barclay 's Bank, l'actuelle fai-
blesse de la monnaie sud-africaine (le
rand) est une conséquence directe de la
condamnation internationale de l'état
d'urgence. Son avertissement intervient
alors que la banque centrale sud-afri-
caine a dû de nouveau intervenir hier
pour soutenir le rand.

«L'état d'urgence, a insisté M. Cloete,
et ses répercussions internationales ont
frappé l'économie sud-africaine si dure-
ment que les conséquences se feront sen-

tir dans les mois à venir et pourraient
être très graves si la situation n'est pas
rétablie rapidement». Il a exprimé des
doutes quant à l'éventuelle levée des
mesures d'urgence par le gouvernement
de M. Pieter Botha.

ACCÉLÉRATION DE L'INFLATION
Pour M. Cloete, le contexte politi que

et économique actuel ouvre la voie à une
accélération de l'inflation , dont le taux
était de 16,49 pour cent à la fin du mois
de juin.

Le rand a perdu 20 pour cent par rap-
port aux principales devises étrangères
au cours des six derniers mois, et sa
valeur aujourd'hui s'établit à peine au-
dessus de son cours le plus bas de 42
cents américains atteint en janvier der-
nier. Il cotait 44,70 cents jeudi.

MANQUE DE CONFIANCE
Le vice-gouvemeur de la Banque cen-

trale, M. Braan van Staden, a reconnu
de son côté hier que l'économie de son
pays était affectée par un manque de
confiance inspiré par les jugements défa-
vorables de l'opinion internationale à
l'égard de l'Afrique du sud.

Mais il n'a pas partagé le pessimisme
de M. Cloete. Il a estimé que la situation
actuelle va provoquer un ralentissement
de l'activité économique mais n'aura pas
de conséquences graves.

Selon lui , les sanctions ont été prises
par des pays qui ne j ouent pas un rôle
important en Afrique du sud: «Les pays
importants sont la Grande-Bretagne,
l'Allemagne fédérale et les Etats-Unis,
a-t-il précisé, et la Grande-Bretagne
n'est pas disposée à imposer ces sanc-
tions, l'Allemagne est contre et le gou-
vernement américain n'y est pas favora-
ble», (ats, afp, reuter)

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 93750.— 94250.—
Roche 1/10 9325.— 9425.—
Asuag p. 230.— 233.—
Asuag n. 95.— 97.—
Crossair p. 1310.— 1320.—
Kuoni 11800.— 11800.—
SGS 5200.— 5275.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 715.— 720.—
B. Centr. Coop. 835.— 840.—
Swissair p. 1395.— 1405.—
Swissair n. 1170.— 1176.—
Bank Leu p. 3700.— 3750.—
UBS p. 4240.— 4255.—
UBS n. 740.— 743.—
UBS b.p. 160.50 161.—
SBS p. 463.— 469.—
SBSn. 314.— 316.—
SBS b.p. 412.— 416.—
CS. p. 2950.— 2970.—
CS. n. 539.— 543.—
BPS 1740.— 1750.—
BPS b.p. 175.— 174.50
Adia Int. 3450.— 3480.—
Elektrowatt 3280.— 3230.—
Forbo p. 1880.— 1880.—
Galenica b.p. 560.— 565.—
Holder p. 675.— 673.—
Jac Suchard 6575.— 6575.—
Landis B 1880.— 1890.—
Motor col. 1000.— 1025.—
Moeven p. 5075.— 5050.—
Buerhle p. 1495.— 1480.—
Buerhle n. 320.— 320.—
Buehrle.b.p. 355.— 355.—
Schindler p. 4275.— 4250.—
Sibra p. 650.— 641.—
Sibra n. 435.— 433.—
La Neuchâteloise 640.— 640.—
Rueckv p. 12800.— 12750.—
Rueckv n. 4370.— 4390.—

W'thur p. 4910.— 4990.—
W'thur n. 2320.— 2350 —
Zurich p. 5410.— 5460.—
Zurich n. 2500.— 2500.—
BBCI-A- 1670.— 1670.—
Ciba-gy p. 3250.— 3280.—
Ciba-gy n. 1410.— 1415.—
Ciba-gy b.p. 2535.— 2535.—
Jelmoli 2600.— 2625.—
Nestlé p. 6560.— 6675.—
Nestlé n. 3440.— 3465.—
Nestlé b.p. 1250.— 1255.—
Sandoz p. 8675.— 8675.—
Sandoz n. 3030.— 3045.—
Sandoz b.p. 1340.— 1350.—
Alusuisse p. 798.— 800.—
Cortaillod n. 1650.— 1650.—
Sulzer n. 2210.— 2220.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 128.— 130.—
Aetna LF cas 108.— 108.50
Alcan alu 63.— 64.—
Amax 35.50 35.75
Ara Cyanamid 127.— 128.—
ATT 49.25 49.75
Amoco corp 148.50 148.50
ATL Richf 137.— 136.—
Baker Intl. C 42.— 43.—
Baxter 33.50 33.75
Boeing 115.— 116.50
Burroughs 146.— 145.50
Caterpillar 85.50 85.—
Citicorp 109.50 109.—
Coca Cola 168.— 167.—
Control Data 63.— 63.50
Du Pont 140.— 138.—
Eastm Kodak 106.50 106.—
Exxon 118.50 119.50
Gen. elec 146.60 145.50
Gen. Motors 164.— 162.50
Gulf West 89.— 89.50
Halliburton 66.— 66.—
Homestake 62.50 62.50
Honeywell 148.50 152.—

Inco ltd 34.50 34.25
IBM 302.— 302.—
Litton 182.— 181.—
MMM 188.— 187.50
Mobil corp 68.— 69.50
NCR 75.75 77.50
Pepsico Inc 134.— 133.50
Pfizer 113.— 114.—
Phil Morris 197.50 200.—
Phillips pet 29— 29.50
Proct Gamb 133.— 133.—
Rockwell 94.50 94.75
Schlumberger 87.25 87.—
Seare Roeb 83.— 83.25
Smithkline 159.— 161.—
Sperry corp 117.50 116.—
Squibb corp 162.50 164.50
Sun co inc 109.50 111.—
Texaco 83.25 84.75
Wamer Lamb. 88.50 90.25
Woolworth 102.50 104.50
Xerox 122.— 124.—
Zenith 45.25 45.75
Anglo-am 30.50 30.75
Amgold 176.50 174.—
De Beersp. 11.75 12.—
Cons.Goldf I 21.— 19.—
Aegon NV 71.50 71.75
Akzo 89.50 89.75
Algem Bank ABN 368.— 366.—
Amro Bank 64.50 65.—
Phillips 34.— 34.25
Robeco 55.— 54.25
Rolinco 50.25 51.—
Royal Dutch 141.— 139.50
Unilever NV 249.— 245.50
Basf AG 183.50 182.50
BayerAG 182.50 181.50
BMW 363.— 363.—
Commerzbank 177.50 177.—
Daimler Benz 724.— 725.—
Degussa 295.— 294.—
Deutsche Bank 456.— 452.—
Dresdner BK 223.— 222.50
Hoechst 182.50 180.—
Mannesmann 156.— 157.50
Mercedes 650.— 653.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

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

DEVISES 
1 $ US 2.32 2.35
1$ canadien 1.7050 1.7350
1£ sterling 3.14 3.19
100 fr. français 26.70 27.40
100 lires 0.1220 0.1245
100 DM 82.20 83.—
100 yens 0.9750 0.9870
100 fl. hollandais 73.10 73.90
100 fr. belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.38 1.42
100 schilling autr. 11.69 11.81
100 escudos 1|37 1.41

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 321.50 324.50
Ungot 24.150.— 24.450.—
Vreneli 152.— 164.—
Napoléon 147.— 159.—
Souverain 179.— 193.—

Argent
$ Once 6.10 6.30
Ungot 455.— 470.—

Platine
Kilo 20.850.— 21.350.—

CONVENTION OR 
12.8.85
Plage or 24.600.—
Achat 24.140.—
Base argent 500.—

Schering 385.— 483.—
Siemens 453.— 454.—
Thyj sen AG 100.— 100.—
VW 264.— 287.—
Fujitsu ltd 9.25 9.10
Honda Motor 13.75 13.50
Nec corp 9.65 9.50
Sanyo eletr. 4.10 4.10
Sharp corp 8.10 7.80
Sony 37.̂ 0 37.25
NorskUyd n. 30.50 30.50
Aquitaine 53.— 53.25

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 46% 46%
Alcan 27 'A 27%
Alcoa 34M 34'A
Amax 15% 15%
Asarco 21% 21%
AU 21.- 21V*
Amoco 63% 63V4
Atl Richfld 58'/.. 58%
Baker Intl 18'/6 18.-
Boeing Co 49% 49%
Burroughs 62% 62%
Canpac 13% 13%
Caterpillar 36.- 35%
Citicorp 46% 46%
Coca Cola I Wx 1\%
Crown Zeller 3834 38%
Dow chem. 35% 35%
Du Pont ,59% 58%
Eastm. Kodak 45.- 44%
Exxon 51W 5114
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamics ' 76% 76'/S
Gen.elec. 62'/i 61%
Gen. Motors 70% 69'/*
Genstar 24% 24 Vi
Halliburton 28% 28.-
Homestake 26.2 27 '/6
Honeywell 64 Vz 64 W
Inco ltd 14% 1434
IBM 128'4 127%
ITT 32% 32%

Litton I Vk 76M
MMM 80.- 79%
Mobil corp 29% 29>/2
NCR 33W 32%
Pac gas 18W 18%
Pepsico 57% 67%
Pfizer inc 48% 48%
Ph. Morris 85% 84%
Phillips pet 12V1 12%
Proct. & Gamb. 57% 57%
Rockwell int 40% 40%
Seare Roeb 35% 35%
Smithkline 68% 67%
Speny corp 49% 49Vi>
Squibb corp 70.- 69%
Sun corp 47% 47%
Texaco inc 36.- 35%
Union Carb. 50% 60%
Uniroyal 21% 21%
US Gypsum 38% 38%
US Steel 30% 30.-
UTDTechnol 41% 42.-
Wamer Lamb. 38% 37%
Woolwoth 44% 44%
Xerox 52% 5214
Zenith 19% 19V4
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 22.- 21>/4
Chevron corp 37% 36%
Motorola inc 36% 36%
Polaroid 32.- 3U$
RCA corp 43.- 42%
Raytheon 48V4 48%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 36.- 36%
Revlon 42% 41%
Texas instr. 99.- 99.-
Unocal corp 29% 29%
Westingh el 34% 34.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1130.— 1120.—
Canon 974.— 970.—
Daiwa House 785.— 770.—

Eisai 1380.— 1310.—
Fuji Bank 1580.— 1570.—
Fuji photo 1970.— 1950.—
Fujisawa pha 850.— 850.—
Fujitsu 929.— 905.—
Hitachi 720.— 718.—
Honda Motor 1390.— 1360.—
Kanegafuchi 420.— 403.—
KansaielPW 1740.— 1740.—
Komatsu 500.— 498.—
Makita elct 955.— 955.—
Marui 1340.— 1320.—
Matsush el I 1300.— 1290.—
Matsush elW 805.— 820.—
Mitsub. ch. Ma 361.— 359.—
Mitsub. el 360.— 362.—
Mitsub. Heavy 320.— 319.—
Mitsui co 606.— 420.—
Nippon Oil 845.— 845.—
Nissan Motr 619.— 619.—
Nomura sec. 1170.— 1200.—
Olympus opt. 1050.— 1010.—
Rico 885.— 880.—
Sankyo 1140.— 1130.—
Sanyo élect. 412.— 411.—
Shiseido 1080.— 1060.—
Sony 3800.— 3750.—
Takeda chem. 805.— 793.—
Tokyo Marine 850.— 858.—
Toshiba 350.— 354.—
Toyota Motor 1170.— 1160.—
Yamanouchi 3130.— 3150.—

CANADA 
A B

Bell Can 42.500 42.875
Cominco 13.625 13.750
Genstar 33.125 33.250
Gulf cda Ltd 19.500 19.875
Imp. Oil A 48.500 49.—
Noranda min 16.— 16.500
Nthn Telecom 50.625 51.—
Royal Bk cda 30.625 31 —
Seagram co 55.375 55.625
Shell cda a 25.— 25.25
Texaco cda l 31.125 31.375
TRS Pipe 25.875 25.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.20 | | 26.70 | | 2.32 | 24.150 - 24.450 l | Août 1985: 285

(A = cours du 8.8.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,-, nn.., __ •_ .•¦?£• i>inn« n z ij  ,. ««.«»« «»« >¦ «„_.,_ n, J
(B-  cours du 9.8.85) communiqués par le groupement local des banques IIMD. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1329.30 - Nouveau: 1321.91 j
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Dans l#branche graphique

L'effet positif de la conjoncture sur les
niveaux de production a entraîné une
sensible baisse du chômage dans la bran-
che graphique. Ainsi, 131 chômeurs
étaient recensés dans ce secteur d'acti-
vité au début août en Suisse, contre 160
le mois précédent et 209 une année aupa-
ravant. Le chômage partiel a en outre
pratiquement disparu, a indiqué le Ser-
vice d'information de la branche graphi-
que dans un communiqué, (ats)

Baisse du chômage



On cherche pour entrée immédiate

graphiste
ou dessinateur

ayant du goût pour la lettre et les
chiffres.
Travail soigné et très minutieux. i

S'adresser: G. Aubry gravure
Progrès 11 9
0 039/23 89 90. 20700

BERGEDN
; Pour la vente au détail des outils pour

horlogers et bijoutiers, dans notre
magasin, nous engagerions

VENDEUR
Préférence sera donnée à personne
ayant connaissance des outils (par
exemple quincaillier), aimant le contact
avec les clients et éventuellement de
bonne notions de la langue allemande.
Place stable.

Entrée à convenir.

Faire offres écrites à Bergeon & Cie,
Technicum 11, 2400 Le Locle. 91 194

y ^ *  G R A N D J E A N . .
f 1 . LA CHAUX-DE-FONDS
l aapm «g.o«cn«np»?. . T». MS/MM»
~%S MANUFACTURE DE BOlTIEPS DE MONTRES

EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir,

étampeur qualifié

mécanicien boîtier
pour son département or. |

Prière de prendre rendez-
vous par téléphone. 91 571

CR. SPILLMANN SA
Rue du Parc 119, La Chaux-de-Fonds

désire engager tout de suite, pour ses départements
boîtes et bracelets

POLISSEURS
QUALIFIÉS

i éventuellement formation par nos soins.

Se présenter Parc 119 ou téléphoner au (039)
! 23 40 33, interne 26.

20701

emalco
émaillerie de Corgémont SA
propose à

ouvriers
désirant s'assurer une place stable sur

tôlerie industrielle
(découpage, pliage, etc.)

d'écrire ou de téléphoner à

emalco
émaillerie de Corgémont SA
2606 Corgémont
<& 032/97 15 15
ou le soir au 039/44 12 39. 061203s

( ^

S
' | Joliat Intérim SA

Avenue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

> / J? 039/23 27 27

Le travail dans le bons sens, vous offre:
la sécurité, la variété,
un emploi fixe et du travail dans diverses sociétés

Nous avons à pourvoir des emplois pour les profes-
sions suivantes:

- mécaniciens de précision
- mécaniciens outillleurs
- décolleteurs

i - chef décolleteur
; - aides-mécaniciens

- visiteuses
i - monteurs électriciens

- peintres en bâtiments
pour les régions de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et le Locle.
Vous êtes suisse, permis C ou B.

Appelez aujourd'hui, travaillez demain.

Une équipe sympa vous attend, venez nous voir 2044sv )

Afin de renforcer notre service après-vente, nous dési-
rons engager:

MONTEURS EXTÉRIEURS
i pour la mise en service et le dépannage mécanique et

électrique de nos machines à commande numérique.

Formation souhaitée: mécanicien-électricien, mécani-
cien-électronicien, mécanicien ou technicien ET.

Langues: français et allemand indispensables, anglais
souhaité.

Pour notre centre de formation:

1 AGENT DE FORMATION
qui serait chargé d'instruire nos clients sur la manière
d'entretenir et de dépanner nos machines à commande
numérique. '
Formation souhaitée: technicien ET en électronique ou
mécanique.

Langues: français-allemand, anglais, si possible.

Les personnes intéressées par un travail varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique sont priées d'adres-
ser leurs offres avec curriculum vitae à ACIERA SA,

; 2400 Le Locle.

204 15

| 0®\ I
K̂ ^g) CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SAI \  ̂I 

Chocolats Camille Bloch S.A.
CH-2608 Courtelary, Suisse

Vous bénéficiez d'une expérience de plusieurs années.

Vous maîtrisez les langues française et allemande et possé-
dez d'excellentes connaissances de la langue

j anglaise.

Vous souhaitez mettre en valeur votre esprit d'initiative,
votre sens des responsabilités et votre capacité de
travailler de manière indépendante.

Vous êtes intéressée par la branche alimentaire.

Vous êtes disponible immédiatement ou pour une date à
convenir.

Vous êtes alors notre future

secrétaire
Nous vous offrons des travaux variés confiés par plusieurs

membres de notre direction.

Nous attendons votre offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels et adressée à l'attention de notre
Service du personnel qui est à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires

i (0 039/44 17 17, int. 61). 06-12301

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

( >
Nous cherchons pour notre entreprise de machines à La Chaux-
de-Fonds une

secrétaire qualifiée
de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances d'anglais
et éventuellement d'allemand.

Nous souhaitons trouver une employée avec

- CFC ou diplôme d'une école de commerce (ou for-
mation équivalente)

- plusieurs années d'expérience

- esprit d'initiative et aptitude à travailler de façon
indépendante.

Nous offrons une activité intéressante et variée, au ni-
veau d'un secrétariat de direction.

Les intéressées Voudront bien adresser leurs offres détaillées avec curricu-
lum vitae et copies de certificats sous chiffre T 28-542712 Publicitas,
2001 Neuchâtel

V J

Engage

apprentie
coiffeuse
dames

| S'adresser chez:

dames f f i  messieurs
! Daniel-JeanRichard 27, Le Locle,

ÇS 039/31 14 13. 91 614

cherche

pour son département montage et intégration de comman-
des numériques:

technicien en électronique
ou

mécanicien-électronicien
Bilingue français-allemand, si possible

> pour son bureau technique:

dessinateur en machines
pour son service de promotion de vente:

technicien ou mécanicien
Ce collaborateur sera chargé de travaux d'essais, d'études
de temps et de démonstrations sur machines à commande
numérique et systèmes de programmation assimilé par
ordinateur.
Possibilité de voyages et séjours à l'étranger.

\ Bilingue français-allemand, si possible.

Les personnes intéressées par un travail varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae à:
ACIERA SA, 2400 Le Locle.

91-554

Vif If La Neuchâteloise
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Nous cherchons pour notre service MALADIE,
une

employée de commerce,
sténodactylo
de langue maternelle
allemande
Ce poste conviendrait aussi à une débutante
ayant effectué un apprentissage ou suivi une
école de commerce et acquis un peu d'expé-
rience.

Les travaux comportent, outre le secrétariat en
allemand, des téléphones, le calcul d'offres, la
préparation du courrier sortant.

Entrée en fonction: dès que possible.

Nos prestations: horaire libre, restaurant, piscine,
clubs, etc.

Demande de renseignements et offres:

LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
C. Wagnières, £7 038/21 11 71, interne 315.

Près de vous
Près de chez vous
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Nombreux favoris
Douzième édition de Sierre - Zinal

La douzième édition de la course de
côte Sierre - Zinal (31 kilomètres, 2000
mètres de dénivellation), la «Course des
Cinq 4000», se déroulera dimanche. En
l'absence de l'Américain Pablo Vigil,
quatre fois vainqueur et recordman du
parcours (2 h. 33'49"), l'épreuve an-
niviarde devrait être très ouverte.

Les principaux favoris de la course
masculine seront le Suisse Fabrizio Va-
lentini, gagnant en 1984, l'Italien Aldo
Allegranza, qui s'est imposé en 1976 et
1983 et a terminé second l'an dernier,
l'Anglais Jack Maitland et l'Autrichien
Erich Ammann, leader du championnat
d'Europe de la montagne (CIME). A

noter également la présence du «fon-
deur» Giachem Guidon, huitième l'année
passée.

Chez les dames, la Britannique Véro-
nique Marot, gagnante en 1984 dans le
temps record de 3 h. 12'08", sera la gran-
dissime favorite. Ses principales rivales
devraient être l'Allemande Christianè
Fladt et la Suissesse Edith Sappl.

Les organisateurs communiquent que
le quota des participants est d'ores et
déjà atteint et qu'il est inutile de se pré-
senter à la remise des dossards ou au dé-
part pour s'inscrire, (si)

Etienne Dagon a été à deux doigts du succès dans le 200 mètres nage libre.
(Bélino AP)

Vainqueur possible à 10 mètres de l'arrivée de la finale du 200 mètres brasse,
Etienne Dagon, après Stefan Volery la veille, a donné à la Suisse sa deuxième
médaille de bronze aux championnats d'Europe. A Sofia, au cours de cette
quatrième journée, l'équipe masculine du relais 4 fois 100 mètres nage libre a
démontré que la natation helvétique appartenait bien à l'élite du Vieux-
Continent. Malgré une contre-performance de son premier nageur, Dano
Halsall, elle a tout de même pris la sixième place, devançant la France et la

Hollande.

De son propre aveu, le Biennois Dagon
a été. à deux doigts du succès dans une
course marquée par des perforances
chronométriques médiocres mais qui fut
cependant âprement disputée. Après
avoir réalisé le septième temps en série
(2'22"37), le Suisse entrait dans une
finale où l'on notait un absent de taille,
le tenant du titre et recordman d'Europe
Adrian Moorhose.

Le Britannique avait tout bonnement
été trop lent le matin, ne réalisant que le
neuvième «chrono» en nageant dans la
série où Dagon avait pris la deuxième
place et 2'22"37 derrière l'Allemand de
l'Est Buttgereit. En outre, l'un des favo-
ris, le Soviétique Dimitri Kouzmin avait
été disqualifié pour virage irrégulier.

DÉPART DE CHOIX
Dans la finale, à la ligne 7, Dagon pre-

nait un départ de choix, virait pratique-
ment en tête après les 50 premiers
mètres couverts en 30"79 mais le Russe
Volkov, à la ligne 5, le débordait pour
passer en l'06"71 aux 100 mètres. Dagon
s'accrochait dans le sillage du Soviéti-

que, émergeant même dans lés 30 der-
niers mètres; mais au finish, il cédait
devant l'énergique poussée de Volkov et
aussi la remontée spectaculaire du Por-
tugais d'origine asiatique Alexandre
Yokochi, qui lui soufflait la médaille
d'argent.

Le temps de Volkov (2'19"53) se situe
fort loin du record du monde du Cana-
dien Victor Davis (2'13"34) et de celui
d'Europe détenu par le Britannique Wil-
kie (2'15"11). Pour Dagon également,
chronométré en l'19"69, le résultat chif-
fré est bien inférieur à son record natio-
nal (2'17"51) établi aux Jeux de Los
Angeles.

A sa sortie du bassin, le médaillé hel-
vétique ne nourrissait aucun regret. Bien
au contraire: Pour moi, cette troi-
sième place est quasiment inespérée.
En venant à Sofia, j'espérais au
mieux une place en finale. Certes,
j'aurais pu être champion d'Europe,
j'étais à deux doigts de la victoire;
mais cela aurait été un titre acquis
au rabais... Un défi à la logique:
n'oubliez pas que ma préparation a

été fortement perturbée cette année
pour de multiples raisons. Face à des
concurrents qui ont nagé chaque
semaine une quarantaine de kilomè-
tres, j'ai dû me contenter de la moi-
tié! Il m'a fallu surmonter aussi une
profonde période de décourage-
ment... l'entainement était devenu
une corvée !

Depuis les championnats d'Europe de
1981 à Split, Etienne Dagon (25 ans en
septembre) est présent dans tous les
grands rendez-vous internationaux. Hui-
tième sur 200 mètres brasse à Split,
encore huitième sur 200 mètres aux
championnats du monde de Guayaquil
en 1982, il est cinquième sur 100 mètres
aux championnats d'Europe de Rome en
1983 et enfin s'adjuge une médaille de
bronze sur 200 mètres aux Jeux de Los
Angeles en 1984.

Les résultats
FINALES, MESSIEURS, 400 mè-

tres libre: 1. Uwe Dassler (RDA)
3'51"52; 2. Sven Lodziewski (RDA)
3'51"54; 3. Rainer Henkel (RFA)
3'51"79; 4. Stefan Pfeiffer (RFA)
3'54"51; 5. Zoltan Szilagyi (Hon )
3'57"46; 6. Juan Escalas (Esp) 3'57"51;
7. Antony Day (GB) 3'58"03; 8. Svetos-
lav Semenov (URSS) 4'02"12.

200 mètres brasse: 1. Dimitri Volkov
(URSS) 2'19"53; 2. Alexandre Yokochi
(Por) 2'19"63; 3. Etienne Dagon (Sui)
219"69; 4. Ralf Buttgereit (RDA)
2'19"85; 5. Igo Grzywotz (RDA) 2'20"61;
6. Ray Buswell (GB) 2'21"39; 7. Detlef
Stockygt (RFA) 2'22"40; 8. Enrique
Romero (Esp) 2'22"44. - Finale B: 1.
Adrian Moorhouse (GB) 2'19"40.

4 fois 100 mètres libre: 1. RFA
(Schowtka, Gross, Schadt, Fahrner)
3'22"18; 2. RDA (Richter, Lodziewski,
Hinneburg, Woithe) 3'22"32; 3. Suède
(Werner, Sôderlund, Baron, Johansson)
3'22"41; 4. URSS (3'23"49; 5. Tchécoslo-
vaquie 3'24"91; 6. Suisse (Dano Hal-
sall, Thierry Jacot, Stefan Volery,
Marcel Krist) 3'26"45, record suisse,
ancien 3'26"52 en série); 7. France
3'26"58; 8. Hollande 3'26"70.

DAMES, 100 mètres papillon: 1.
Kornelia Grebler (RDA) 59"46; 2. Birte
Weigang (RDA ) l'00"43; 3. Tatiana
Kurnikova (URSS) l'01"73; 4. Caroline
Cooper (GB) l'02"14; 5. Conny Van
Bentum (Hol) l'02"15; 6. Bistra Gospo-
dinova (Bul) l'02"39; 7. Catherine Ple-
winski (Fra) l'02"43; 8. Radosvta Piron-
kova (Bul) l'02"90. - Finale B: 1. Karin
Seick (RFA) l'03"00. Puis: 6. Carole
Brook (Sui) l'03"64.

100 mètres brasse: 1. Sylvia Gerasch
(RDA) l'08"62; 2. Silke Hôrner (RDA)
l'08"95; 3. Tania Bogomilova (Bul)
l'09"46; 4. Petra Van Staveren (Hol) et
Ingrid Lempereur (Bel) l'll"84; 6. Elena
Volkova (URSS) et Susannah Browns
don (GB) l'12"18; 8. Manuela Dalla
Valle (Ita) l'12"31. - Finale B: 1.
Franzi Nydegger (Sui) 113"84; 2.
Annelie Holmstrôm (Sue) l'13"94. Puis:
5. Patricia Brulhart (Sui) l'14"77. (si)

« Romandie » revient
Tour de France à la voile

Le bateau helvétique «Berne» a pris
une excellente quatrième place lors de la
vingt-quatrième étape du Tour de Fran-
ce, un triangle olympique au large de
Saint-Tropez, remporté par le voilier du
même nom. «Romandie» s'est également
distingué en se classant au septième
rang. «Côtes du Nord » tonserve toujours
sa première place au classement général.

Vingt-quatrième étape, triangle à
Saint-Tropez: 1. «Saint-Tropez» en 2 h.

44'26"; 2. «Brest» à 2'04"; 3. «Angers» a
2'45"; 4. «Berne» à 3'06". Puis: 7.
«Romandie» à 8'57"; 17. «Lac de Neu-
châtel» à 24'01"; 23. «Genève» à 30'00".

Classement général: 1. «Côtes du
Nord » en 226 h. 56'32"; 2. «Grenoble Isè-
re» à 4 h. 02'55"; 3. «Paris Lions de Fran-
ce» à 4 h. 27'58". Puis: 12. «Berne» à 7 h.
48'33"; 15. «Romandie» à 8 h. 13'59"; 22.
«Genève» à 9 h. 21'08"; 28. «Lac de Neu-
châtel» à 13 h. 50'00". (si )

Championnats des USA de natation

L'Américain Pablo Morales, 20 ans, vice-champion olympique du 200 m.
4 nages à Los Angeles, a réussi le meilleur temps de l'année dans cette
spécialité en s'imposant, en 2'02"98, dans la finale des championnats

des Etats-Unis, jeudi à Mission Viejo.

La quatrième journée des compéti-
tions a été marquée, d'autre part, par
la défaite inattendue de Matt Biondi ,
le nouveau recordman du monde du
100 m. libre, en finale du 50 m., une
épreuve qui fera son apparition offi -
cielle lors des prochains champion-
nats du monde d'août 1986 à Madrid.
Biondi a fini deuxième à 8 centièmes
de Tom Jaeger, vainqueur 22"63, soit
à 11 centièmes de la meilleure perfor-
mance mondiale du Genevois Dano
Halsall.

Bien rétabli d'une varicelle, Pablo
Morales, qui est également vice-
champion olympique du 100 m.
papillon, a pris une excellent départ ,
avec un premier 50 m. bouclé en
25"63, pour passer aux 100 m. en
56"72 et arriver aux 150 m. en
l'33"02, des temps inférieurs aux
record du monde du Canadien Alex
Baumann. Mais Morales, qui avait
déjà enlevé le titre du 200 m. papil-
lon, a très nettement faibli dans le
parcours du libre, pjur terminer en
2'02"98, le meilleur temps de sa car-
rière, mais à 1"56 du record de Bau-
mann.

Je suis surtout très heureux
d'être passé sous la barre des
2'03", car je me suis entraîné tout
l'été pour les 4 nages, en travail-
lant particulièrement le dos et la
brasse qui n'ont jamais été mes
points forts, a expliqué Morales
après sa victoire. Mais après avoir
pris, comme prévu, un bon départ
en papillon, j'ai vraiment terminé
à l'agonie, a-t-il encore déclaré,
avant d'indiquer qu'il participerait
aux Jeux Pan Pacific du 16 au 19
août à Tokyo. Peut-être une belle
occasion pour lui de se rapprocher
encore du Canadien Baumann...

Il faut noter encore au cours de
l'avant-dernière journée des cham-
pionnats, le succès de Matt Cetlinski
sur 400 m. libre, son troisième titre
national d'affilée, enlevé dans le
temps moyen de 3'53"26. Chez les
femmes, la jeune Michelle Griglione,
16 ans, a gagné le 200 m. 4 nages en
2'17"42, deuxième chrono de l'année
tandis que Kim Brown déjà victo-
rieuse sur 800 m., a remporté le 400
m. en 4'll"74.

LES RÉSULTATS
Messieurs. -50 m. libre: 1. Tom

Jager 22"63; 2. Mat Biondi 22"71; 3.
Sauerland 22"90.

400 m.: 1. Matt Cetlinski 3'53"26;
2. John Mykkanen 3'53"85; 3. Mike
Heath 3'54"14; 4. Sean Killion
3'54"48.

200 m. 4 nages: 1. Pablo Morales
2'02"98 (m.p.m. de l'année); 2. Chris
Rives 2'04"71; 3. Michael Dillon
2'05"19, 4. Paul Wallace 2'05"46.

Relais 4 x 100 m. libre: 1. Hol-
mes Lumber «A» 3'25"12 (Beck, Dil-
lon, Thayer, Heath).

Dames. - 50 m. libre: 1. Lisa Dor-
man 26"20; 2. Jenna Johnson 26"24;
3. Dara Terres et Jeanne Doolan
26"38.

400 m. libre: 1. Kim Brown
4'11"74; 2. Daine Williams 4'12"22; 3.
Debbies Babashoff 4'13"48; 4. Mary
Wayte 4'13"74.

200 m. 4 nages: 1. Michelle Gri-
glione 2'17"42; 2. Erika Hansen
2'19"75, 3. Andréa Hayes 2'19"79; 4.
Lora McLean 2'19"85.

Relais 4 x 100 m. libre: 1. Con-
cord Hill (Walker, Collins, Long,
Dorman) 3'50"75.

(si )

Pablo Morales en forme

La quatrième de P«albatros »
L'Allemand de l'Ouest Michael

Gross a obtenu son 4e titre européen
en conduisant l'équipe de la RFA à la
victoire dans le relais du 4 X 100 m.
nage libre; lors d'une quatrième
journée marquée par le triomphe de
la jeunesse.

Les finales du 100 m. papillon et du
100 m. brasse dames ont en effet vu
la victoire des deux plus jeunes fina-
listes, respectivement Kornelia
Grossier (14 ans) dont le nom figure
au palmarès des championnats
d'Europe des jeunes de 1984, et Syl-
via Gerasch (15 ans) toutes deux
Allemandes de l'Est.

Chez les messieurs, dans le 400 m.
nage libre, c'est également le plus jeune
des huit finalistes, l'Allemand de l'Est
Uwe Dassler (18 ans) qui s'est imposé.
Cette épreuve a été marquée par une
écrasante domination germanique, puis-
que les deux premières places sont reve-
nues à deux Allemands de l'Est, et les
deux suivantes à deux Allemands de
l'Ouest. A noter également que les trois
médaillés de cette filiale ont réalisé une
meilleure performance que celle de
l'Américain Mike Cetlinski, sacré cham-
pion des Etats-Unis la nuit précédente,
en 3'53"26. Cela est d'autant plus sur-
prenant que les meilleurs spécialistes
européens étaient absents.

CONTRAT REMPLI
L'intérêt de ce 400 m. libre a cepen-

dant été amoindri par l'absence de

Gross. Ce dernier, en raison d'un désé-
quilibre du programme, n'a pu s'aligner
sur cette distance, car il aurait dû dou-
bler 400 m. et. relais 4 X 100 m. dans la
même journée, alors que jeudi il avait été
contraint à l'inactivité.

Les relayeurs helvétiques du 4 X 100
m. nage libre ont rempli leur contrat. Au
cours de la même journée, ils ont battu à
deux reprises le record national: 3'26"52
en série, 3'26"45 en finale.

La qualification pour la finale avait
été acquise avec une large marge de sécu-
rité avec le 6e temps. Sachant qu'une
possibilité de médaille était hors de leur
portée, les Suisses cherchaient plus
modestement à gaagner un rang sur la
matinée en devançant les Tchécoslova-
ques. Cet objectif aurait certainement
été atteint si Dano Halsall, qui partait
comme premier relayeur, n'avait pas lit-
téralement craqué dans les dix dernière
mètres de son parcours.

Après avoir provoqué un faux départ,
le Genevois ne ratait pas le second.
Comme à son habitude, il faisait fort
impression sur les cinquante premiers
mètres, virant en tête (24"33) devant la
Suédois Werner mais il perdait tout le
bénéfice de son effort en ne couvrant la
distance qu 'en 51"48.

Son camarade de club Thierry Jacot
se surpassait, à la lutte dans le deuxième
relais avec Michael Gross lequel proje-
tait la RFA en tête. Jacot réussissait un
temps inespéré (51-53) mais Volery fai-
sait mieux encore. Troisième de

1 épreuve individuelle, le Neuchâtelois
apportait une nouvelle démonstration de
sa grande forme actuelle en obtenant
dans ce relais un meilleur «chrono« que
le champion d'Europe Stephan Caron.
Avec 50"01, Volery plaçait la Suisse dans
le sillage des tous premiers.

Mais le benjamin de l'équipe, le Zuri-
chois Marcel Krist (19 ans) était dépassé
à l'emballage final et son temps de 53"43
assurait certes la conquête d'un nouveau
record national mais il était insuffisant
pour inquiéter la Tchécoslovaquie, cin-
quième en 3'24"91.

Placés à la ligne 8, soit à côté des Suis-
ses, les représentants de 1 Allemagne de
l'Ouest jouaient au troisième larron aux
dépens de la RDA et de la Suède qui
s'étaient livrés une lutte au couteau de
bout en bout de l'épreuve. Le temps de
3'22"18 attribué au vainqueur est lui
aussi fort moyen ce qui confirme la
dureté du bassin de Sofia. Détentrice du
record d'Europe (3'20"19), l'URSS, qua-
trième, n'a tenu qu'un rôle secondaire.
Le record du monde est détenu par les
Etats-Unis en 3'19"03. (si)

Pour Moutier-Graïtery

Le départ de la lie édition de la
course de côte pédestre Moutier-Graï
tery sera donné le samedi 17 août pro-
chain sur la place du Marché. Plusieurs
spécialistes ont annoncé leur participa-
tion, le vainqueur des 9 précédentes édi-
tions, le Bernois Albrecht Moser qui a
parcouru les 8 km 375 sur une dénivella-
tion de 642 mètres en 37'39"07 l'an der-
nier, Fischer, Oppliger, Rolli, «Caco»
Froidevaux, Nallard, Félix Bouquet,
Arnoux Beuchat, Michel Sautebin, et les
autres. L'Américain Jonn Esquibel,
second en 1984, est en Suisse depuis
début juillet et sera sans doute de la par-
tie. Pour les écoliers et cadets, le Ski-
Club organise son 5e cross du «marais
Jean du Pin», le samedi 17 août, dès 9 h.
Les inscriptions sont à envoyer au Ski-
Club Moutier, jusqu'au 13 août.

Après la compétition, les membres du
Ski-Club attendent leurs nombreux amis
pour la fête champêtre de la Mi-été au
chalet de Graïtery. (si)

Du beau mondeA Gateshéâç.

Le Britannique Steve Cram a
échoué d'un souffle dans la con-
quête d» record du inonde du 1000
m. lors de la. réunion de Gates-
head (nord-est de l'Angleterre).

H a  réalisé 212"8$ (temps non
officiel). Le record du monde de la
distance est détenu par son com-
patriote Sébastian Coe en 21218.

?:%¦ i
' y \  (si)

Cram éehôùë

Coupe d'Europe

Le Britannique Sébastian Coe a
déclaré forfait pour la finale de la Coupe
d'Europe, qui aura lieu à Moscou les 17
et 18 août. Le double champion olympi-
que, qui devait disputer le 800 m, souffre
d'une blessure à un mollet et de douleurs
dorsales. Coe sera remplacé par l'Ecos-
sais Tom McKean.

Coe forfait

ATHLETISME. - Champion olympi-
que du lancer du poids à Los Angeles,
l'Italien Alessandro Andrei a tenu la
vedette lors du meeting de Viareggio,
projetant son engin à six reprises au-delà
de la ligne des 21 mètres (! ). Son meilleur
jet a été mesuré à 21,88 m, soit à sept
centimètres de son record national.



Entreprise du Vallon de Saint-Imier , bien située au
niveau des communications, active dans des domaines
de diversifications, cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir, des

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
ou RADIO-ÉLECTRICIENS
auxquels nous pourrons confier des tâches intéressan-
tes et variées au contrôle et au montage de nos appa-
reils électriques.

Horaire libre, prestations sociales d'avant-garde.

Les personnes intéressées par ces postes sont priées
d'adresser leurs offres de services manuscrites, accom-
pagnées des documents usuels, sous chiffre 93-31404
à ASSA, Annonces Suisses SA, rue du Collège 3,
2610 Saint-Imier.

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !
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@ Dactylo
^^̂  ̂ Nous cherchons une habile dactylo

de langue maternelle allemande.
Emploi fixe si convenance. Entrée immédiate souhaitée.

eZ avec <j®s
^̂Appelez Mme Huguette Gosteli *_m 4 a ]  1̂  K̂

Adia Intérim SA, £> 039/23 91 33 Ilim i \ W ï f __ JL*
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(̂ Comptable
Nous cherchons tout de suite pour quelques mois,
un ou une comptable très à l'aise en informatique.

Entrée tout de suite. r»ros:
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Appelez Mme Huguette Gosteli »_* Ê̂ _ _ \  f  ̂ ^MAdia Intérim SA. <Ç 039/23 91 33/ lllÊ i 1 PJ  f ĴS-f
Avenue Léopold-Robert 84 / ///# 
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^P Secrétaire
Nous avons un poste indépendant et très varié à
proposer.

Notre client souhaite une secrétaire qualifiée maîtrisant la langue
allemande. De bonnes notions d'anglais seraient appréciées.
Entrée tout de suite ou à convenir.
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ffk Mécanicien
WJF de précision

Disponible à brève échéance? Nous vous
engageons dès demain. Conditions: certificat de

fin d'apprentissage, exactitude dans le travail.
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Cherchons

commissionnaire
environ 30 minutes par jour.

Si possible avec vélomoteur.

Se présenter à: GUYOT & CIE SA,
rue de la Loge 5a,

2300 La Chaux-de-Fonds. zosez

-•_ MON REPOS
t \̂__^ Hôpital pour malades

V̂ [
 ̂

chroniques, cat. C,
¦¦ La Neuveville

Nous cherchons un

chef de cuisine
Cette fonction exige: .IL
— le diplôme fédéral de cuisinier;
— une solide expérience professionnelle;
— des aptitudes à diriger du personnel;
— des connaissances étendues pour la gérance de l'économat;
— de l'initiative, de la disponibilité, un esprit de collaboration

et le sens de l'organisation;
— la possibiité de converser en français et en allemand.

Le candidat nommé participera activement au choix de l'équi-
pement des cuisines et locaux annexes du nouveau Mon
Repos, dont la construction va bientôt débuter.

Nous offrons en retour:
— des conditions d'engagement réglées légalement et par

contrat;
— un salaire et des prestations sociales tenant compte de

l'ancienneté, selon le barème cantonal bernois.

Entrée en service: 1er novembre 1985 ou à convenir.

Le cahier des charges est à disposition au secrétariat
(0 038/51 21 05).

Les offres avec curriculum vitae détaillé, copies de certifi-
cats, références et photos seront adressées à M. R. Friedli,
directeur administratif . Mon Repos, 2520 La Neuveville.

GUYOT & CIE SA
Fabrique de boîtes or
Loge 5a - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

APPRENTIS
termineur de boîtes de montres

(3 ans)

mécanicien-boîtier
(3 ans)

employé(e) de commerce
(3 ans)

ou

employé(e) de bureau
(2 ans)

Début de l'apprentissage: août 1985.

Prière de prendre rendez-vous au
'<& 039/23 48 00. 20554 j

URGENT, cherche

dessinateur-
architecte

pour le 1er septembre ou à
convenir.

Faire offres manuscrites à:
Paul-André Nicolet,
architecte,
2405 La Chaux-du- Milieu.

31-32659

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

CUISINIER
— avec quelques années de pratique;
— connaissance de la cuisine italienne;
— esprit d'initiative. i

Bon salaire, congés réguliers.

Téléphoner au 038/24 30 30.
67-30971

Hôtel des Trois-Rois
Le Locle
(p (039) 31 65 55

cherche pour entrée tout
de suite ou pour date à
convenir

SOMMELIÈRE
Téléphoner ou se présenter.

91-277

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est-
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
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JOllOt IntGPim DES PROFESSIONNELS à VOTRE SERVICE t

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

Innocent!
Garage du Manège
Ph. Ecabert 

^- l̂
Grenier 32 * é̂4\
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Innocent! ^f/v^

Le centre des bonnes affaires

AU B Û C H E R O N
Place de parc derrière le magasin
Av. L-Robert 73, p 039/23 65 65

ffïj \ CAFÉ DU LION
Yfc^rV 

Famille 
J. J. 

Bonny
N 
' Menu à Fr. 8 .-

Grande salle annexe pour sociétés,
réunions familiales et professionnelles

Balance 17, La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 25 17, fermé le dimanche

Etain-Articles f"3 fj
sportifs « \\ "°"- [/

ILACQUA fej^rerArticles de _| A \n
PUBLICITE ff Q f^S

Tout pour les sociétés
L.-Robert 84, 0 039/23 26 14
La Chaux-de-Fonds

DEVIENS «_. C A |VI ' OMEMBRE DU... / / / / / /  r/\ |\| O
Viens renforcer les amis du FAN'S m i I I i m
CLUB en versant Fr. 15.- au compte 23- M I S-̂ JJ _0^ m ¦ ¦ pBk
683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- BI I  JEU g  ̂ E2lité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S IffmmmSmW _̂_ëf j _m _̂___¥ mCLUB à l'intérieur du stade lr _ 1i!AW î' __f/

. Les avantages d'être membre du FAN'S CLUB
Sportifs-Commerçants-Industriels 

CMTDCC rDATiiiTC
Vous avez la faculté de soutenir le Fan's pour la ENTREE oRATUITE
modique somme de Fr. 1 5.- à tous les matchs, jusqu'à 16 ans

aman
Garage et Carrosserie
du Versoix

qs 039/ 28 69 88
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

Vrf^wî  Léopold-Robert 
104 

a

\S%*'& 0 039/23 86 24
[ '̂  2300 La Chaux-de-Fonds

HPÉË/ Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 30 52

Liste des gadgets
Poster 2.-
Autocollant 2.50
Verre à vin 3.-
Briquet 3.-
Porte-clefs 5.-
Petit fanion 6.-
Chapeau 7.-
Insigne métal 10.-
Drapeau 10.-
Petit ballon cuir 12.-
T-Shirt 15.-
Echarpe 20.-
Grand fanion 30.-
Parapluie 30.-
Stylo 1 .-
Imperméable 15.-
Insigne brodé 8.-
Un vaste choix pour vos
petits cadeaux !
anniversaires et autres

Ce soir à 20 h Stade de La Charrière
Pour l'ouverture de la saison au Parc des Sports, venez en
masse encourager la nouvelle équipe «des meuqueux» avec
ses 8 nouveaux joueurs opposée au...

FC GRANGES
Vous reconnaissez-vous ?

E5067<1!
SI OUI, veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation

Une attention vous sera remise



Le cadre national juniors de ski de fond entouré par ses deux entraîneurs, MM.
Francis Jacot (debout tout à droite) et Gaudens Bavier (debout tout à gauche).

Aujourd'hui prend fin le camp
d'entraînement réservé à l'équipe
suisse juniors de ski de fond. Une
semaine durant, seize des dix-sept
skieurs compris dans cette sélection
ont ainsi eu la possibilité d'améliorer
leur condition physique sur les hau-
teurs du jura neuchâtelois.

Mis sur pied par la Fédération suisse
de ski, cet intermède romand était placé
sous la baguette experte de Francis
Jacot, bien connu dans les milieux du ski
nordique.il était secondé dans sa tâche
par Gaudens Bavier, ex-entraîneur phy-
sique des Alpins suisses.

Si la fédération rencontre toujours des
problèmes considérables à réunir l'inté-
gralité de son cadre juniors, la plupart de
ces jeunes de 16 à 20 ans étant soit en
apprentissage, soit aux études, il n'en a
pas été de même ces jours. Invité en sus,

André Zwieback de Couvet, qui manqua
d'un rien de faire partie du cadre natio-
nal juniors.

BILAN POSITIF
Avant de quitter le Centre sportif des

Cernets hier en début d'après-midi, pour
un footing le long du Doubs, Francis
Jacot se montra satisfait du travail réa-
lisé pendant la semaine: Les conditions
météorologiques favorables nous ont
permis de faire un travail efficace,
avec un accent spécifique sur l'amé-
lioration de la condition physique.
De la variété avait été également prévue
au programme puisque les entraîne-
ments faisaient la part belle au ski à rou-
lettes, au vélo et à la course à pieds, le

tout néanmois empreint d une sérieuse
dose de bonne humeur! L'apport des
engins de la salle de gymnastique du
Centre sportif permit par ailleurs à cha-
cun de développer son potentiel de force.
On réserva enfi n une demi-journée à la
vitesse, les fondeurs exécutant notam-
ment un 300 mètres sur l'anneau du Cen-
tre sportif de la Charrière.
À MOYEN TERME

Abordant le sujet des objectifs, le
sociétaire du Ski-Club La Sagne
demeura prudent: Les cadres de
l'équipe suisse juniors , viennent
d'être passablement modifiés en rai-
son du passage de plusieurs concur-
rents chez les seniors; il faut donc
reconstruire sur des bases nouvelles.
Les sacrifices consentis ne devraient
donc pas porter leurs fruits immé-
diatement mais plutôt à moyen
terme. Pour l'heure, nous nous pré-
parons activement pour les compéti-
tions de la Coupe des Alpes de cet
hiver, aisi que pour les Champion-
nats du monde juniors qui se dérou-
leront à Lake Placid en fin de saison.

GARDER MA PLACE
Seul Romand du cadre national

juniors, Bernard Tschanz de Mont-Soleil
releva les hautes exigences du cours sur
le plan physique: Quatre à cinq heures
d'entraînement intensif par jour, ça
fatigue. Mais ça ne fait rien,
l'ambiance générale nous aide à
tenir le coup. Le plus important pour
moi sera de garder ma place au sein
du cadre.

Une semaine pénible certes, mais dont
chacun conservera un souvenir merveil-
leux... pierre ARLETTAZ

«Bambi»: une revanche avec la manière
Concours de saut frontalier de La Chaux-de-Fonds

D est des défaites plus difficiles à
accepter que d'autres. Véronique
Geiser et Bambi n'ont pas voulu res-
ter sur l'échec de la veille au Manège
du Jura. Battue de quelque quatre
secondes dans le Prix de la parfume-
rie Dumont de l'Avenue, la paire
cavalier-cheval s'est payée le luxe de
s'imposer, hier en début de soirée,
dans le Prix de la Société de Banque
Suisse. Dans ce R/II (une difficulté
supérieure) barème A au chrono' en
deux manches, la cavalière chaux-
de-fonnière a soigné la manière.
Deux parcours sans faute et un
temps total remarquable sont venus
reléguer son dauphin Laurent
Borioli de .Bevaix montant le cheval
indigène Andalouse II de près de»,
seize secondes.

La troisième journée du concours de
saut frontalier de La Chaux-de-Fonds a
connu une plus grande animation que les
précédentes. La fin de semaine marquée
par un plus nombreux public et l'arrivée
en cours d'épreuve des cavaliers français
ne sont pas demeurés étranger à ce
regain d'activité. La progression devrait
continuer dès ce matin avec l'entrée en
lice des meilleurs concurrents régionaux
et invités.

PLUS SÉLECTIF
Le constructeur des parcours, M. Paul

Aeschlimann, a sensiblement augmenté
la difficulté du tracé pour le Prix de la
Société de Banque Suisse. Dans ce R/II
barème A au chrono en deux manches,
les cavaliers régionaux se sont retrouvés
devant dix obstacles. Une butte natu-
relle avec un trou au centre, une rivière
avec une triple barre (n'est-ce pas Mme
Michèle Claude) et un double en montée
comme dernier obstacle ont mis souvent
fin aux espoirs des paires cavalier-cheval.

La première manche s'est révélée déci-
sive. Cinq chevaux seulement sur une
cinquantaine de partants ont tourné
sans-faute. Répétant cet exploit dans le
second parcours, Véronique Geiser de La
Chaux-de-Fonds et Bambi se sont mon-
trés les plus rapides devant deux autres
«clear-round» à savoir Laurent Borioli
de Bevaix sur Andalouse II CH et
l'ancienne championne suisse de R
Marie-Claire Bordier du Mont-Cornu
sur Mine de Rien II.

Prix de la Société de Banque
Suisse, catégorie R/II, barème A au
chrono en 2 manches: 1. Véronique
Geiser (La Chaux-de-Fonds) Bambi
0rl52"60; 2. Laurent Borioli (Bevaix)
Andalouse II CH 0-168"47; 3. Marie-
Claire Bordier (Mont-Cornu) Mine de
Rien II 0-169"47; 4. Chantai Claude (La
Chaux-de-Fonds (Maya GC 3-170"51; 5.
Rodolfo Francesio (Bienne) 4-150"18.

L. G.

Etat préoccupant
Pour le pilote de rallye Vatanen

Le champion finlandais Ari Vatanen,
accidenté dans le Rallye d'Argentine, a
été opéré d'une fracture de la tête du
tibia avec succès, à Helsinki, mais souf-
fre toujours de problèmes respiratoires.
Son coéquipier, l'Irlandais Terry Harry-
man, victime d'une fracure de la deu-
xième vertèbre cervicale, a quitté le
Royal Hospital de Belfast où il avait été
admis.

Ari Vatanen a été opéré par le doc-
teur Kalevi Oesterman, l'interven-
tion semble s'être parfaitement
déroulée sur le plan orthopédique.

Les problèmes respiratoires, en
revanche, restent particulièrement
préoccupants à la fin de cette inter-
vention et nécessitent des soins très
spécifiques.

Terry Harryman, après examen
complémentaire, a quitté l'hôpital et
est rentré chez lui. Sa fracture de la
deuxième vertèbre cervicale est sta-
ble et donc ne justifiera qu'une
immobilisation par minerve pour
deux mois environ, qui seront suivis
d'une rééducation, selon un communi-
qué du Dr Duby, médecin de l'équipe
Peugeot, (si)

Grand Prix de Suède motocycliste

L'Américain Freddie Spencer, au guidon de sa Honda 500 cmc, a
battu le record de la piste d'Anderstorp aux essais du Grand Prix de
Suède, comptant pour le championnat du monde de vitesse.

En side-cars, les Suisses Biland - Waltisperg, sur Yamaha, ont
réussi le meilleur temps. Bien que grippé, Biland a pris une seconde
aux Allemands Schwarzel - Buck. Les frères Egloff ont réalisé le qua-
trième temps et les frères Zurbrûgg le sixième.

Sur 250 cmc dont l'épreuve aura lieu ce samedi déjà, les deux
Suisses Jacques Cornu (16e, Honda) et Pierre Bolle (19e, Parisienne)
ont été en difficulté. En revanche, Bruno Kneubiihler a semblé bien
remis des séquelles de sa blessure à Silverstone. Il s'est porté au
sixième rang, (si)

' Freddie Spencer: la classe. (Photo Widler)

Jacques Cornu : des difficultés

Pour l 'équipe suisse de ski de f ond

; A l'initiative de Patrick Leuenberger
et de l 'Off ice jurassien du tourisme,
l'équipe suisse.de ski de fond-effectuera
un camp d'entraînement dans le Jura à
partir de dimanche soir.

Effectivement dix coureurs accompa-
gnés de trois entraîneurs s'adonneront
du 11 au 16 août aux joies de la randon-
née à vélo, à celles du ski à roulettes, a
celles du canoë avec Gérard Grillon.

Après avoir passé deux tests médico-
sportifs à Macolin, ils seront accueillis
par Rodolphe Simon sous les sapins ma-
jestueux des Franches-Montagnes, pour
un pique-nique.

Si leur emploi du temps n'est pas trop

chargé, cinq coureurs de l'équipe natio-
nale pourraient être à disposition des
Jurassiens f a r u__j 8èV) &^ èH^  de fond
pour une séance d'autographe., (sp)

Stage f ranc-montagnard
IDI Baref oot 

Championnats suisses

Championnats suisses à l'étang de
Frasne (Doubs, France). - Slalom,
messieurs: 1. Claude Hildenbrand
(Neuchâtel) 1220 points; 2. Laurent
Albisati (Genève) 1040; 3. Jean-François
Fischer (Neuchâtel ) 960. - Dames: 1.
Jacqueline Pfeiffer (Zurich) 675.

Figures, messieurs: 1. Fischer 2170;
2. Teddy Hausmann (Zurich) et Albisati
1830. - Dames: 1. Pfeiffer 1780. (si)

Neuchâtelois sacrés

Espoirs chaux-de-fonniers

Les espoirs du FC La Chaux-de-Fonds
disputeront leur première rencontre offi-
cielle ce week-end. En effet, l'équipe nou-
vellement dirigée par Bernard Nuss-
baum entrera en lice contre Grasshop-
pers pour la Coupe suisse des espoirs. La
rencontre se jouera dimanche après-midi
dès 16 h. 30 à La Charrière.

Iliinvnnf A Um4- I* A« WA« rt» * ri «4- rtATTA\(uaiaiiiciiLut ucuies avaiii tciic
échéance, le mentor des espoirs ne nous a
pas caché ses problèmes. La formule
nous désavantage en prévoyant pour
le premier tour des matchs aller-
retour. De plus, en raison des vacan-
ces, je n'ai vu que 13 joueurs dans les
5 matchs de préparation une seule
défaite 3-2 contre Yverdon). Les der-
niers sont rentrés lundi. Je dispose-
rai de trois ou quatre éléments de
l'équipe-fanion. La décision sera
prise après le match contre Granges.
Mon premier but pour cette nouvelle
saison visera avant tout à obtenir
une constance dans les performances
individuelles.

L.G.

Déjà la coupe

Aux Geneveys-sur-Coffrane...

L'Union sportive des Geneveys-sur-
Coffrane organise les 10 et 11 août, deux
tournois de football réservés aux équipes
de 2e, 3e et 4e ligues.

Outre les formations du club organisa-
teur, y participeront les FC Bôle, Dom-
bresson, Etoile et Serrières.

Le dimanche matin à 11 h., un match
de football féminin opposera les équipes
de Neuchâtel Xamax et une Sélection
Val-de-Ruz.

Deux belles journées au Centre sportif
des Geneveys-sur-Coffrane où le public
est attendu avec plaisir, (gp)

Du monde

|rjl Football

Championnat de France

6e JOURNÉE
Paris St-Germain - Marseille 2-0
Toulon - Bordeaux 1-1
Lens - Laval 3-1
Nantes - Toulouse 1-0
Rennes - Lille 2-0
Monaco - Metz 0-0
Nancy - Auxerre 1-0
Brest - Nice 1-1
Strasbourg - Le Havre 2-1
Sochaux - Bastia 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Paris SG 6 5 1 0 15- 5 11
2. Lens 6 4 1 1 18- 8 9
S. Nantes 6 3 3 0 6 - 2 9
4. Bordeaux 6 4 1 1 6 - 3 9
5. Toulon 6 3 2 1 7 - 4 8
6. Monaco 6 2 3 1 5 - 4 7
7. Sochaux 6 2 2 2 9 - 7 6
S. Lille 6 3 0 ?  9-10 6
9. Nancy 6 3 0 3 7 - 8 6

10. Brest 6 2 2 2 6 - 7 6
11. Rennes 6 2 3 1 5 - 6 6
12. Auxerre 6 1 3  2 7 - 7 5
13. Metz 6 1 3  2 6 - 6 5
14. Nice 6 1 3  2 5 - 6 5
15. Strasbourg 6 2 1 3  6 - 8 5
16. Toulouse 6 2 0 4 10-11 4
17. Laval 6 0 4 2 3 - 6 4
18. Le Havre 6 1 2  3 7-11 4
19. Marseille 6 1 1 4  6-11 3
20. Bastia 6 1 0  5 4-17 2

PSG continue

• Match avancé de la première jour-
née du championnat de Ire division de la
RFA: Schalke 04 - Werder Brème 0-1.

(si)

Au CSO Ependes

Résultats de la première journée
du CSO Ependes (Fribourg): Cat. Ml,
barrage A au chrono: 1. Alexandre
Broillet (Misery) Scoop, 0 p.-59"72; 2.
Stefan Gnagi (Ipsach) Laila, 0 p.-60"33;
3. Jôrg Rothlisberger (Signau) Oubard, 0
p.-61"37. Cat. MI avec 2 barrages: 1.
Gian-Batista Lutta (Zuoz) Icare, 4 p.-
32"83; 2. Stefan Gnàgi (Ipsach) Dusty
III , 4 p.-36"ll; 3. Gianfranco de Rham
(Laconnex) Sea Léopard, 4 p.̂ 40"49. (si)

Icare s'envole

Bravo Christine !
CE de dressage

Aux championnats d'Europe de dres-
sage à Copenhague, la Suissesse Chris-
tine Stuckelberger a remporté une
épreuve d'encadrement avec «Gauguin
de Lully».

RÉSULTATS
Epreuve intermédiaire: 1. Chris-

tine Stuckelberger (S) Gauguin de
Lully, 1315; 2. Totu Sollberg (Fin),
Frenchman, 1284; 3. Eva Lindsen (Su),
Celio, 1267; 4. Hélène Aubert (Hol), Mr
X, 1258; 5. Morten Thomsen (Dan),
Drambie, 1245; 6. Dominique D'Esmee
(Fr), Hava, 1226. Puis: 12. Otto Hofer,
Andiamo, 1195; 14. Daniel Ramseier,
Réséda, 1168; 22. Doris Ramseier, Rhé-
sus, 1071.

Classement par équipes: 1. Suisse
2510; 2. Suède 2487; 3. Finlande 2454.

Grand Prix (12 partants sur les 45
engagés), classement intermédiaire:
1. Annet Grethe Jensen (Dan), Marzog,
1732; 2. Reiner Klimke (RFA), Ahlerich,
1725; 3. Christine Sttlckerlberger,
Rubelit von Unkenruf, 1577. (si)

CSIO de Dublin

Les cavaliers britanniques ont facile-
ment remporté la Coupe des Nations du
CSIO de Dublin en ne concédant qu'un
total de huit points, devant l'Irlande,
deuxième avec un total de 17,75 points et
la RFA et les Etats-Unis qui partagent
la 3e place avec 20 points.

Sur un sol détrempé, le Britannique
John Whitaker, montant «Ryans Son»,
a été le grand artisan de la victoire bri-
tannique en réalisant deux parcours sans
faute, (si )

L'Angleterre facile

Suite des informations
sportives >̂- 12
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«Deçà» malade

Souffrant d'une angine, le milieu
de terrain du FC Servette Michel
Decastel ne pourra être aligné
aujourd'hui samedi en championnat
face à Aarau. Il est soigné aux anti-
biotiques, (si)

Metzler : en attente
L'Autrichien Dieter Metzler sera qua-

lifié pour la première équipe du FC
Saint-Gall dès le 27 septembre. L'ASF a
pris cette décision bien que Metzler n'ait
pas joué la saison dernière dans un
championnat de première division. Il
portait en effet les couleurs de Widnau
en première ligue. Il sera considéré avec
Saint-Gall comme frontalier, (si )

La TV à la rescousse
Dix-huit des 22 stades de première

division anglaise seront équipés de
circuits de télévision internes en vue
de combattre le phénomène «hooli-
gan» au début de la saison 1985/86
qui démarrera le 17 août.

Une commission spécifique du
football britannique a approuvé le
versement de plus d'un million de
livres dans la caisse de 36 clubs
anglais et écossais, et cette commis-
sion se réunira la semaine prochaine
pour juger si une telle aide peut
s'étendre à d'autres stades de foot-
ball.

Ainsi, en division 1 anglaise, seuls
les clubs d'Arsenal, de Nottingham
Forest, d'Ipswich et de Watford
n'ont pas reçu ce soutien financier
pour installer un système vidéo
fermé dans l'enceinte de leur stade.

/_2\

Du beau monde
à Genève

Le prochain tournoi de Genève, com
ptant pour le Grand Prix et doté de
100.000 dollars, qui aura lieu du 16 au 22
septembre, jouira d'une participation de
qualité. La liste des engagés.qui n'est
pas encore close, est en effet emmenée
par un trio de Suédois dont le mérite
n'est plus à vanter, Mats Wilander (No
3 mondial et vainqueur de Roland-Gar-
ros), Joakim Nystrôm (10) et Henrik
Sundstrôm (18)!

Seront présents également le Tchéco-
slovaque Tomas Smid (19), l'Argentin
Martin Jaite (21), découverte des Inter-
nationaux de France, L'Américain
Aaron Krickstein (23), détenteur du
titre à Genève, le Français Henri
Leconte (27) et Heinz Gunthardt (39).

Le public genevois aura également la
possibilité de voir à l'œuvre le numéro 2
helvétique, Jakub Hlasek (47), le Fran-
çais Guy Forget, demi-finaliste à
Gstaad, ou encore l'Espagnol Juan
Aguilera, l'une des révélations de
l'année 84. (si)

boîte à
confidences

THK *Albi» Hohl: à l'image des deux antagonistes... la
îJI détermination. (Photo archives Schneider)

Le championnat suisse de LNA a pris un départ encourageant Les records
sont tombés à l'issue de la première soirée mercredi dernier. Pas moins de 46
joueurs étrangers (y compris ceux nés en Suisse) ont évolué avec les seize
formations. De plus 58.500 spectateurs se sont rendus autour des différents
terrains. Un chiffre que l'on n'avait plus vu depuis neuf ans pour une reprise.
Le public pourrait bien être plus nombreux encore aujourd'hui pour la deu-
xième soirée de l'élite.

Les regards se tourneront tout d'abord vers Genève pour le choc entre
Servette et Aarau soit les deux premiers du défunt championnat. L'empoi-
gnade entre les, deux équipes victorieuses mercredi ne manquera pas de
piment. Comme'd'ailleurs celle opposant Young Boys à NE Xamax sur le
Wankdorf. La foule pourrait également être nombreuse à La Charrière pour
le derby horloger entre La Chaux-de-Fonds et Granges. Les «jaune et bleu»
sont décidés à convaincre leurs supporters. Le point heureux de La Pontaise
les a fendus responsables. .-¦>;.i.v-.n a . W'-D^-- ¦»—¦¦» *- - ¦

En ligue nationale B, la deuxième
journée sera marquée par deux derbies
tessinois avec Locarno-Chiasso et
Lugano-Bellinzone. De son côté, le FC
Le Locle effectuera le périlleux déplace-
ment de Suisse centrale pour y affronter
son compagnon d'ascension le FC Zoug
(voir également notre article ci-dessous).

EXEMPLE À SUIVRE
La première journée de championnat

s'est terminée par une note réjouissante:
la désaffection autour des stades s'est
trouvée stoppée et de façon spectacu-

laire. Plus même. Les affluences enregis-
trées mercredi soir ont égalé celles
comptabilisées il y a une décennie. A cet
égard, le néo-promu Granges, a attiré
8000 spectateurs, alors que le minimum

vital avait été fixé à 2500. C'est bien dire
que dans ce championnat 85-86, l'appui
du public aura un rôle déterminant à
jouer aussi. Adversaires des «jaune et
bleu» ce soir, les Grangeois ont plié fina-
lement sous la pression du GC; mais ils
ont prouvé des qualités qui ont long-
temps remis en question le succès des
Zurichois.

- par Georges KURTH -

De son côté, le FC La Chaux-de-Fonds
s'en est allé glaner un point précieux à
La Pontaise. Les deux formations que
l'on se plaît souvent déjà à désigner
comme victimes expiatoires de ce cham-
pionnat auront quelque chose à prouver.

Deux points sont en jeu, qui auront
toute leur importance lors du décompte
final. Granges, après son déplacement à
La Charrière, rencontrera successive-
ment Servette et Xamax. On peut imagi-
ner leur détermination immédiate !

PAS UNE PARTIE DE PLAISIR
Nous alternons encore le bon et le

mauvais, dit Bernard Challandes. Le
retour de Hansruedi Baur va contribuer
heureusement à stabiliser notre jeu.
Nous avons joué crispé à Lausanne et
avons subi le jeu. Les joueurs avaient
peur et se sont retirés trop vite. Il y a
encore trop d'espace entre nos lignes, et
nous devons améliorer notre manière
d'occuper le terrain. Moralement, le
point bienvenu glané à Lausanne aura
démontré au moins déjà que nous savons
nous accrocher. Nous devons nous méfier
sérieusement de notre adversaire de ce
soir, et ne pas penser qu'il va se laisser
manger tout cru. Les Soleurois possè-
dent dans leur équipe quelques indivi-
dualités respectables. Ils ont des moyens
physiques et un engagement total à faire
valoir aussi.

Le FC Granges de cette année, ce n'est
pas n'importe qui. Nous l'avons vu lors
de la Coupe Anker. Nous sommes préve-
nus.

Contingent annoncé: Lâubli, Fracasso;
Mundwiler, Wildisen, Bridge, Capraro,
Huot, Tachella; Hohl, Guede, Ripa-
monti, Morandi, Baur, Tlemçani; Mau-
ron, Payot, Racine.

DÉCIDÉS DURANT
NONANTE MINUTES

Nous n'avons pas été gâtés par le
calendrier pour notre retour en LNA,
après 13 saisons dans la catégorie
inférieure, relève M. René Meier le
nouveau préident du FC Granges, qui a
mis de l'ordre dans la maison. Nous
avons trouvé des appuis et notre
situation financière s'est éclaircie.

Notre objectif premier pour la pré-
sente saison est bien sûr le maintien,
avec en prime un dixième rang à la
clé. Et le plaisir, ajoute-t-il , de jouer
24 ans contre La Chaux-de-Fonds...
Nous respectons chacun de nos
adversaires, et même si notre entrée
en matière devait s'avérer difficile,
elle devrait nous servir de tremplin.
Je crois que nous avons opéré de
bons choix durant l'entre-saison et
les Romands de l'équipe s'adaptent
bien. Moitié-moitié, c'est la formule
d'un bon mélange.

Contingent annoncé: Probst, Wal-
ker; Stohler; Bruder, Maradan , Born; de
Coulon, Jaggi, Fleury, Michelberger;
Zaugg, Eggeling. (Trittibach, Ostrowski,
Cardone, Jubin , Fluri). Entraîneur: Sieg-
fried Melzig (nouveau). Blessés: Reich-
De-Almeida - Rothlisberger.

Nouveaux joueurs: Frank Eggeling
(RFA), Bertrand de Coulon (Xamax-
Locarno), Jiirg Trittibach (int. jun.
Soleure), Franz Michelberger (Wettin-
gen), Marcel Ostrowski (Aarau), Phi-
lippe Jubin (Delémont), Ruedi Bruder
(Monthey), Pascal Zaugg (NE Xamax).

Les sportifs de la région pour-
ront suivre en direct, ce soir dès
19 h. 45. les péripéties des matchs
La Chaux-de-Fonds - Grange» et
Young Boys - NE Xamax sur les
ondes de RTN 2001.

Pour les plus chanceux en bran-
chant leur poste sur la fréquence
FM 90.4 et pour les abonnés
chaux-de-fonniers de Coditel
ayant leur radio branchée sur le
réseau câblé local en plaçant la
petite aiguille de leur récepteur

habituelle de Radio-HôpiiaL

En direct sur
RTN 2001

LNA
Saint-Gall - Lausanne 17.30
Servette - Aarau 18.00
La Chaux-de-Fonds • Granges . 20.00
Grasshopper - Baden 20.00
Lucerne - Sion 20.00
Vevey - Bâle 20.00
Wettingen - Zurich 20.00
Young Boys - NE Xamax 20.00

LNB
Samedi
Renens - Chênois 17.00
Locarno - Chiasso 18.00
Laufon - Bulle 18.30
Bienne - SC Zoug 20.00
Martigny - Schaffhouse 20.08
Winterthour - Etoile Carouge 20.00
Lugano - Bellinzone 20.30
Dimanche
FC Zoug - Le Locle 16.00

Au programme

Le FC Le Loclç en déplacement en Suisse centrale

Richard Gigon: une saine réaction ?
(Photo Schneider)

Les Loclois entreprennent diman-
che leur premier déplacement de ce
championnat de Ligue B.

Ils se rendront à Zoug, pour y ren-
contrer l'une des équipes de la cité
de Suisse centrale soit le FC.

Cet adversaire n'est pas tout à fait
inconnu pour les protégés de l'entraîneur
Claude Ziircher. On se souvient en effet
de la visite de cette équipe en juin der-
nier, pour le dernier match de la saison.
A cette occasion les visiteurs avaient
réussi une bonne opération en s'impo-
sant nettement devant les Loclois un
peu démobilisés.

Samedi dernier les footballeurs loclois
ont fait connaissance avec la dure réalité
de leur nouvelle catégorie de jeu. Face à
Locarno ils ont mesuré la rude tâche qui
lfic nttanrl

TROP NAÏFS
Au sujet de ce premier match nous

avons demandé au nouvel entraîneur
loclois son opinion. Voici sa réaction:
«Je suis certes déçu de cette défaite,
non pas tant dans son ampleur, mais
surtout dans la manière. Nous avons
joué trop naïvement et les consignes
n'ont pas toujours été respectées.
Cette sévère défaite devrait nous
servir de leçon et je souhaite que
chacun prenne conscience de la
lourde tâche qui nous attend cette
saison. J'espère une saine réaction
de mes joueurs dès dimanche à Zoug.
Ce déplacement sera difficile comme
tous ceux qui nous attendent. Cepen-
dant nous devrons veiller à ne pas
nous laisser surprendre en début de
partie. Je disposerai de tout le con-
tingent, à part Christophe Gardet,
toujours blessé, n faudra aussi un
peu de patience afin que les nou-
veaux venus s'adaptent aux anciens
et que le rendement s'améliore.»

C'est donc conscients de la rude tâche
qu'il vont affronter que les Loclois pren-
dront le chemin de Zoug, mais avec la
ferme intention de tout tenter pour effa-
cer la défaite de samedi dernier.

Mas.

Vers une saine réaction?
¦ . . .  . ' • y . yy . y .:::.: . : . . . . :, . . / "  ' . .¦., -h  :.V . . . '. . ."•. . ¦ ¦' . . .>¦. - .. .

Premier test sérieux pour les « rouge et noir »

Pour Neuchâtel Xamax, la deuxiè-
me journée du championnat s'annonce
d'ores et déjà périlleuse, puisqu'il aura à
affronter les Young Boys de Berne dans
leur fief du Wankdorf.

Un déplacement qui permettra d'y voir
un peu plus clair sur les possibilités réel-
les des «rouge et noir», impressionnants
lors de la dernière demi-heure de jeu face
à Vevey.

Gilbert Gress reconduira à une excep-
tion près la formation qui a commencé le
match mercredi. Nielsen devrait donc
être de la partie au coup d'envoi. Jaco-
bacci, peu à l'aise l'autre soir, pourrait
par contre faire les frais de l'opération
au profit de Mottiez ou de Mayer; mais
cela ne relève que de la plus pure hypo-
thèse. Une rencontre préparée avec
minutie, le point ramené par Young
Boys du Letzigrund mettant en exergue
les ambitions bernoises cette saison.

AU MOINS UN POINT
Une rencontre que le mentor xamaxien

prend très, au sérieux: Fidèles à nos
principes, nous nous déplacerons à
Berne dans le but d'y prendre un
point. Mais si d'aventure l'opportu-
nité d'enlever la totalité de l'enjeu
devait se présenter, il va de soi que
nous ne nous ferions pas prier».

A première vue, Neuchâtel Xamax a
les moyens d'imposer sa loi à l'Ours ber-
nois, qui, contrairement à la caiftpagne
de transferts mirolbolante annoncée ce

printemps, n a en déhnitve que peu
remodelé ses batteries.

RIEN À PERDRE
Il faudra néanmoins se méfier de l'ex-

Veveysan Siwek et du Danois Lunde,
toujours à l'affût d'une hésitation de la
défense. Disposant d'un contingent net-
tement moins étoffé que leurs visiteurs
d'un soir, les protégés de l'entraîneur
Mandziara n'auront dès lors rien à per-
dre et il faut s'attendre à les voir se jeter
à corps perdu dans la bataille. La pers-
pective d'épingler à leur tableau de
chasse un des candidats au titre, pour-
rait bien leur donner des ailes, l'espace
d'un soir.

RÉLFLÉCHI
Neuchâtel Xamax est averti, le rôle de

favori, que d'aucuns lui prêtent volon-
tiers, comporte également des inconvé-
nients, l'adversaire se motivant davan-
tage lorsqu'il lui est confronté. Gilbert
Gress, en meneur d'hommes expérimenté
et réfléchi qu'il est, ne néglige pas cet
aspect: J'insiste auprès de mes
joueurs pour qu'ils conservent cette
humilité qui engendre le succès. En
tous lès cas, ne pas se monter l'a tête !

On le conçoit d'ores et déjà, le Wank-
dorf va vivre à l'heure du suspense,
devant une chambrée qu'on attend nom-
breuse, le phénomène Neuchâtel Xamax
1985-86 rencontrant un intérêt considé-
rable auprès du public ces temps-ci.

Pierre ARLETTAZ

« Ne pas se monter la tête ! »

sélectionnée
La Fédération suisse d'athlé-

tisme s retenu trois filles et qua-
tre garçons pour les champion-
nats du monde juniors, qui
auront lieu du 22 au 25 août à
Cottbus (RDA). A noter la pré-
sence dans la sélection d'un mar-
cheur, l'Yverdonnois Thierry
Giroud. lies autres '̂ W sont
Christoph Joho (800 m.), Janh
Trefny ' et René Schmidheiny
(décathlon), ainsi que Priska
Tanner (longueur), Hélène Egli
(longueur) et la Chàux-de-Fon-
nière Nathalie Ganguillet (poids-
disque). Hélène EgK est la plue
jeune avec 17 ans tout juste, les
autres ont 18 ou 19 ans.

LA SÉLECTION SUISSE

let (19/La Chaux-de-Fonds } .
JUNIORS. - 800 m.: Christoph

Joho (19/Zurich). Décathlon:
René Schmidheiny (18/Brûhl) et
Jan Tretny (18/Zttrich), 10.000
métrés marcher Thierry <Hroud
(19/Yverdon). (|i)
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w, z...
et les autres
contre DIP

a

OB2 La mise en place de nouvel-
les structures nécessite l'applica-
tion de nouveaux règlements.
Forcément. En cela la «cantonali-
sation» de' l'école enfantine
n'échappe pas à la règle. N'empê-
che qu'en l'espèce l'arbitraire a
aussi ses limites !

Comment peut-on décider uni-
latéralement qu'un diplôme par-
faitement valable avant le 10
décembre 1984 puisse tout à coup
n'avoir plus aucune valeur dans
ce canton parce que sa détentrice
n'a pas exercé sa profession au
moins pendant une année au
cours des dix dernières années?

C'est dire que la vie comme le
marché de l'emploi fonctionne-
raient de façon logique et déter-
minée. Doit-on obligtoirement,
dès la sortie d'une école, entrer
dans la profession pour laquelle
on a été formé régulièrement ? La
conjoncture permet-elle au moins
d'accéder sur simple désir ou
demande à la carrière?

Certainement pas. Et quelle que
soit la profession, un titre reste
un titre !

Il est aussi indéniable qu'une
trop longue absence de pratique
ou le manque d'expérience soit
rattrapé. Un recyclage doit être
dès lors organisé et être impérati-
vement suivi. Pour autant qu'il
soit gratuit - les études privées ne
l'ont pas été elles - que l'horaire
soit réaliste et que sa durée
n'excède pas celle généralement
appliquée lorsqu'il s'agit de recy-
cler d'autres membres du corps
enseignant.

Mais le plus important serait de
ne pas perdre de vue que nous
avons à faire ici à une profession
(encore) typiquement féminine,
une des rares possibilités d'acti-
vité ouverte socialement revaliri-
sante. Aujourd'hui la femme dans
la quarantaine aspire toujours
plus à exercer une activité profes-
sionnelle après s'être consacrée
uniquement à sa famille. Ne plus
avoir accès, ou accéder pour la
première fois même, à une profes-
sion abandonnée pendant plu-
sieurs années mais pour laquelle
on a obtenu la formation et les
titres requis, parce que simple-
ment on ne veut plus reconnaître
ces titres, frise le scandale.

A une époque où le canton de
Neuchâtel parle de recyclage des
chômeurs, de réinsertion profes-
sionnelle - des femmes entre
autres - la décision du DIP de ne
pas accorder le «droit» d'ensei-
gner à toutes celles qui avaient
demandé à faire valoir leur titre
est aberrante.

Même si W, Z et quelques autres
n'enseigneront jamais, leur cause
est juste car elles se battent pour
un principe.

Mario SESSA

Duo du banc
Vacances de rêve dans un
archipel ré ser vé su 3èmeê̂ e
Une rie différente pour chaque
groupe de deux personnes.

Quel que chose me dit qu 'on s 'est fait avoir !

Porrentruy

Idée intéressante , lancée par le
Conseil municipal de Porrentruy,
à l'instigation de son maire M.
Robert Salvade: tenir, en septem-
bre, un forum de la jeunesse, au
cours duquel se nouera le dialo-
gue entre les jeunes et les auto-
rités (locales, régionales et canto-
nales) en vue d'analyser les
potentialités de la ville et de la
région, de cerner les problèmes
généraux et des jeunes en parti-
culier et si possible de trouver (les
solutions praticables, (v.g.)

• LIRE EN PAGE 19

Un forum
de la jeunesse

La Coopérative suisse pour
l'exploitation du bois a réuni hier les
créanciers pour leur soumettre le
projet de liquidation des actifs et la
situation financière de la coopéra-
tive. IAîS créances contre la1 coopéra-
tive s'élèvent à 10 millions de francs.
Par ailleurs, des avoirs portant sur
plusieurs millions de francs ne peu-
vent être recouvrés. En février der-
nier déjà, le Parlement bernois avait
prolongé d'un an la garantie de
l'Etat, d'un montant de trois millions
de francs.

La principale raison de la liquida-
tion de la coopérative repose sur la
chute des prix du bois depuis 1980.
En outre, des principes commerciaux

élémentaires ont été violés. Trop de
confiance a été accordée à certains
clients, notamment en Italie. Il faut
s'attendre encore à une perte de
quelque deux millions de francs dans
la procédure de faillite d'une scierie
neuchâteloise.

La question reste ouverte* sur la
procédure choisie de la liquidation.
Les créanciers peuvent, d'ici au
début du mois de septembre se pro-
noncer sur le projet de liquidation.
Ensuite seulement la procédure se
poursuivra. Une organisation est
déjà prévue pour prendre la relève
de la défunte coopérative forestière.

(ats)

Une^miss» qui ne se laissera pas oublier

Lolita Morena, le clin d'œil coquin

Lolita Morena a vécu son enfance à
Bôle. Depuis son titre de miss Suisse
1983, elle vit dans la région lémanique,
entre deux avions. «Miss Monde» et
«Miss Univers» «photogénique», Lolita a
abandonné ses études d'«égyptologie»
pour se consacrer à son métier de photo-
modèle. «Pour l'intellect, ce n'est pas
suffisant», affirme-t-elle. Elle se lance
dans les affaires en ouvrant des bouti-
ques en Suisse, une agence de publicité
(avec deux associés), et nous allons bien-
tôt la voir très souvent sur le petit écran,
puisqu'elle sera la fée de la nouvelle
chaîne de télévision (payante): Téléciné.

(ao/photo Téléciné)

• LIRE EN PAGE 17

Lolita, la fée de Téléciné
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Lors des votations cantonales des 3 et 4 décembre
1983, le peuple neuchâtelois acceptait souverainement
l'initiative populaire en faveur de la généralisation des
jardins d'enfants. Les initiateurs considérant que la fré-
quentation de plus en plus large de ces institutions pri-
vées ou communales, dispensant un enseignement très
hétérogène et fonctionnant sur des bases différentes,
rendait plus que souhaitable la mise en place d'une légis-
lation adéquate.

Ce passage du droit coutumier au droit cantonal pre-
nait corps le 30 août 1984 sous forme d'un projet de loi
d'application préparé par le Département de l'instruction
publique, dirigé par le conseiller d'Etat Jean Cavadini,
soumis à l'approbation des exécutifs du canton. Cette
consultation débouchait finalement sur l'arrêté du Con-
seil d'Etat du 10 décembre 1984 concernant la désormais
Ecole enfantine publique, institutionnalisée depuis le 1er
août de cette année

Si l'organisation proprement dite des classes d'école
enfantine ne présentait pas de difficulté, puisque l'on
partait sur des bases existantes, il n'en a pas été de même
lorsqu'il a fallu instituer un statut «officiel» au personnel
enseignant, celui-ci relevant dorénavant du budget de
l'Etat.

Le titre donnant droit à une reconnaissance du canton
étant le brevet pédagogique pour l'école enfantine et déli-
vré par l'Ecole normale cantonale, à Neuchâtel, et les
titres équivalents délivrés par les départements bernois
et jurassiens de l'Instruction publique selon un concor-
dat conclu entre ces trois instances.

Pour faire connaître un titre différemment ou précé-
demment acquis il fallait donc répondre à certains critè-
res réglés par les dispositions transitoires au chapitre
VII de l'arrêté cantonal. C'est justement à ce point précis
que les ennuis ont commencé pour le département de M.
Cavadini.

Plus de 200 personnes se sont annoncées, personnelle-
ment ou par le biais des directions qui les employaient,
afin de faire reconnaître leur «droit» à la maîtrise d'une
classe d'école enfantine, dans les délais légaux annoncés
dans la Feuille officielle et les journaux du canton. A la
suite de cet appel, 182 autorisations ont été délivrées. Au
chapitre des refus, 41 ont fait l'objet d'un recours et c'est
justement là que les choses deviennent intéressantes
pour qui est soucieux de déontologie et de justice sociale
dans notre République...

Mario SESSA
• LIRE EN PAGE 17.
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Du Brésil, son pays natal, il a gardé le

charme d'un accent légèrement chuin-
tant, mais aussi, le souvenir des patrouil-
les de police sur la plage de Rio.

Alexandre Freiburghaus a quitté le
Brésil à 15 ans, pour venir apprendre le
français chez ses grands-parents à La
Chaux-de-Fonds. Il ne devait rester
qu'une année, et le voilà installé depuis
six ans. -

Il a fait un bac en section moderne et
possède l'atout de parler cinq langues
(français, allemand, anglais, italien, por-
tugais). Ses loisirs: jouer de la guitare,
lire, particulièrement Camus, voir ses
amis. Il écrit aussi de petites nouvelles
«'inspirant de la réalité. Cette réalité
dans laquelle il plonge en travaillant
comme gardien-sauveteur à la piscine. Il
doit néanmoins pointer au chômage, son
travail ne l'occupant qu'à temps partiel.

Une visite d'information à «L'Impar-
tial», l'année passée, lui a fortement
donné envie de travailler dans un jour-
nal. C'est encore un rêve, peut-être, un
jour, une réalité!

(ls - Photo Gerber)

quidam

s
... pour la « Pata Clique »
de Bassecourt

Inutile de présenter la «Pata Clique»
de Bassecourt. Ce groupe carnavalesque
de musiciens déguisés et néanmoins
talentueux, s'est envolé hier pour Nice,
où il participera à la Bataille des fleurs
qui dure trois jours et devrait attirer
50.000 à 60.000 touristes.

Une invitation prestigieuse et qui con-
f i rme  le talent de cette bande de gais
lurons.

La «Pata Clique» s'est déjà distinguée
à la Fête des vendanges de Neuchâtel, à
de nombreuses braderies, sans compter
les Fêtes de Genève, (pve)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS RAFRAÎ-
CHIT SES SIGNALISATIONS.
- Le maquillage des chaussées.

PAGE 15
SAINT-IMIER. - Projet d'agrandis-

sement de l'Ecole d'ingénieurs et
de métiers. pAGE lg

sommaire



Le Locle
Cinéma Casino: sa, eu, 20 h. 45, His-

toire d'O (No 2).
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di, 10-12 h.,

14-17 h. Expo l'«Académie des
créateurs indépendants de l'horlo-
gerie».

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Perroquet: bar-dancing.
L'Oiseau-bleu: dancing-bar, sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa,

jusqu'à 19 h., di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f i 3118 52, fer-

mée.
SPA: (f i 3113 16 ou 314165.

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

36 13 26.

Les Verrières-Cernets; mi-été, sa, 20 h.
30, bal. Di, 11 h., concert apéritif;
14-24 h., bal.

Couvet; di, 10 h., stade Usines
Dubied, tournoi de football.

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 15,
23 h., di, 14 h. 30, 17 h., 20 h. 15,
Dangereusement vôtre.

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

Môtiers, Château: expo peintures et
collages d'Yves Landry.

Fleurier, Centre de rencontre:
(f i 61 35 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare

Fleurier, 0611078.
Police cantonale: <fi 61 14 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04

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

0 6319 45; non-réponse: 6317 17.

Hôpital de Fleurier: <fi 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

{.963 2525.
Ambulance: (f i 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: <fi (038) 25 1919.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Rothen, Les Verrières,
(3 66 12 57.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à
lu, 8 h., des Verrières, Fleurier,
<fi 66 16 46. Ouverte di, 11-12 h.
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Val-de-Ruz

Château de Valangin: sa, di, 10-12 h.,
14-17 h.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu,
8 h., Cabinet de groupe de Fontai-
nemelon, (f i 53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

(gl 53 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

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

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Expo zoos du monde.

Musée paysan: sa et di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa

et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée des beaux-arts: sa et di, 10-12

h., 14-17 h. Expo Joseph Kosuth.
Musée d'histoire naturelle: sa et di,

10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo

«La Chaux-de-Fonds en fêtes», sa
et di, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie La Plume: expo Gonin, sa.
Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h.

30-21 h.
Bibliothèque de la ville, discothèque

et département audio-visuel: fer-
més.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: fer-
mées.

Piscine des Mélèzes: sa-di, 9-20 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di,

9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf

di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf

di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et

Le Domino: Cabaret-Attractions, sa
et di.

La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac,
sa.

Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di,
14-20 h.

Vieux-Puits du CPS: Puits 1, fermé.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat,

(f i 23 52 52.
Télébible: (fi 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42.
Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): <fi 23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-Tendue: (f i 143. 20"
d'attente.

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-

Robert 39, jusqu'à 20 h. 30, di, 10-
12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de
ces heures, (f i 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: (f i 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Société protectrice des animaux:
(f i 23 45 65.

Police secours: (f i 117.
Police du Feu: (f i 118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 17 h., 20 h. 45, Witness.
Eden: 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 45, Dan-

gereusement vôtre. Sa, 23 h. 45,
Blonde dans la soie noire.

Plaza: 17 h., 20 h. 45, Marche à
l'ombre.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Rendez-vous.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17

h., premier dimanche de chaque
mois.

La Chaux de F-.mds

Biblioth. publique et universitaire:
fermée.

Plateau libre: sa, 22 h., Cosa nostra,
rock.

Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12
h., 14-17 h., expo «Temps perdu
temps retrouvé».

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-
12 h., 14-17 h. Expo Léo Châte-
lain, architecte; peintures de
Marie-Claire Bodinier.

Musée d'histoire naturelle: sa et di,
14-17 h.

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo huiles, pas-

tels et dessins de Pierre-Eugène
Bouvier, sa, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie de l'Orangerie: expo gravures
de Marc Jurt et huiles de Diver-
nois, 14-18 h. 30, sa-di.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di,
ouv. 10-12 h. 30, 17-21 h., Cen-
trale, rue de l'Hôpital. Ensuite
(f i 25 1017.

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 1919
Alcooliques Anonymes: (f i (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa

aussi 23 h.), Dangereusement
vôtre.

Arcades: 17 h. 30, 20 h. 30 (sa aussi 23
h.), Les anges se fendent la gueule.

Bio: 16 h., 20 h., Autant en emporte le
vent.

Palace: 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi 23
h.), La fête sauvage.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Un fau-
teuil pour deux.

Studio: sa, 21 h., 23 h., di 21 h., Le bai-
ser de la femme araignée; 18 h. 45,
L'histoire de Piera. (v. o.).

Neuchâtel
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La voix d'une région

Administration,
abonnements et annonces
L'Impartial, rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/21 11 35-Télex 952 114

Tarif des abonnements
12 mois Fr. 157.50
6 mois Fr. 82.—
3 mois Fr. 43.—

Publicité:
Régie des annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:
— 1 col. (27 mm. largeur) Fr. 0.74
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.80
— immobilier (le mm.) Fr. 0.80
— demandes emplois (1 case) Fr. 20.—
— annonces au mot (le mot)

(minimum 10 mots) Fr. 0.85
Réclames:
— 1 col. (56 mm. largeur) Fr. 3.25
— pavé exclusif Première

haut. 60 mm. Fr. 268.-
— Pavé Première régionale

hauteur 60 mm. Fr. 226.—
— Pavé page sports

hauteur 60 mm. Fr. 226.—
— Pavé page économie

hauteur 60 mm. Fr. 226.—
— Pavé page magazine

hauteur 60 mm. Fr. 226.-
— Avis tardif (le mm.) Fr. 3.80
— Avis mortuaire (le mm.) Fr. 1.08
— Avis naissance (le mm.) Fr. 1.08
Annonces classées:
— lundi immobilier/

demandes d'emplois
— mardi offres d'emplois
— mercredi immobilier/

annonces au mot/
demandes d'emplois

— jeudi offres d'emplois
— vendredi immobilier/

demandes d'emplois
— samedi offres d'emplois/

annonces au mot
Délais de remise des annonces:

Annonces noir-blanc:
— l'avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.
Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution
Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, £7 (032)
93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Services techniques: électricité,

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

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 4120 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-

16 h., 19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-
19 h. 30, Voirol, (f i 41 20 72. En
dehors de ces heures,  ̂111.Médecin de service: sa et di, Dr
Moser, (f i 41 26 50.

Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Infirmière visitante: <fi 41 40 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34.
A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18 et

28 58 60.
Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039)

44 1142 - Dr Ennio Salomoni (f i
(032) 97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, (f i (032) 97 24 24
à Sonceboz et Dr Leuenberger
(032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 30, Stryker.

Di, 20 h. 30, On l'appelle Trinita.
Services techniques et permanences

eau-électricité: (f i 97 41 30.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 5141; en

dehors heures bureau (f i 97 50 66
et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden (f i (032)
97 51 51. Dr Meyer (f i (032)
97 40 28. Dr Geering (f i (032)
97 45 97.

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa, di, 20 h. 30, Le

tombeur, le frimeur et l'allu-
meuse.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'été du bac.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

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

Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: f i  93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 6111.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 9314 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin,

(f i 93 18 71. Ouverte di, 10-12 h.,
et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Aula gymnase: expo sculptures de

Mary Derungs, sa-di, 10-12 h., 15-
19 h.

Musée Schwab: préhistoire et archéo-
logie, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.

Musée Robert: flore et faune, sa et di,
14- 18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa

aussi 22 h. 30), Otto.
Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20> 15, 22 h.

30, Le cerveau.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, The Satisfiers.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa

aussi 22 h. 30), Détective,
lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa

aussi 22 h. 30), Didi , le sosie.
Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30,

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

Rex: 15 h,, 17 h.. 30, 20 h, 15 (sa aussi
22 h. 45), Dangereusement vôtre.

Studio: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 40, 19 h.,
20 h. 30, Baby.

Jura bernois
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Urgence médico-dentaire de 1 Associa-
tion jurassienne des médecins-
dentistes, di et jours fériés,
(f i (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 065 11 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: <fi 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements (f i 512151.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service dit feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, (f i 5112 84; Dr Mey-
rat, (f i 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, <fi 531165; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, (f i (039) 5112 03.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12
heures.

Aide familiale: (f i 5114 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Expo Jura en fêtes dessiné par
Beuret-Frantz.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Rue Barbare.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30 et 21

h. 30, di, 20 h. 30, La maîtresse du
lieutenant français.

Musée jurassien: sa, 14 h. 30-16 h. 30,
di, 14-17 h. Expo «Duc de Berry
et art du fac-similé».

Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.
Ludothèque (Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 2153 53.
Police municipale: (f i 22 AA 22.
Hôpital et ambulance: (f i 211151.
Pharmacie d'office: Cattin-Ville,

<fi 22 1193. Sa, ouverte jusqu'à 17
h., di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Service soins à domicile: (f i 22 16 60.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: sa-di, 10 h. 30-12 h.,

14-18 h. Exposition de Robert
Boinay.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h., Le mystère

Silkwood.
Cinéma Colisée: 21 h., Samedi -

samedi.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): fermée.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17

h.; collection serre: sa, 9-12 h., 15-
17 h., di, 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
(f i 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 11 79.
Police municipale: (f i 661018.
Hôpital et ambulance: (f i 6511 51.
Pharmacie d'office: Erard,

(f i 66 10 44. Sa, ouverte jusqu'à 20
h., di. 11-12 h.. 18-19 h.
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Le maquillage des chaussées
Durant l'été, La Chaux-de-Fonds rafraîchit ses signalisations

Marquage ou maquillage, les TP pratiquent une mise en couleur de la chaussée
(Photo Impar-Gerber)

La police locale et les Travaux
publics collaborent étroitement pour
assurer la sécurité des usagers de la
route, tant les piétons que les auto-

mobilistes. Un travail important
qu'il faut reprendre année après
année et qui ne peut se réaliser que
par beau temps.

La tâche de la police locale est de
recenser le travai l à faire et d'établir un
plan de marquage des rues. Malgré cette
préparation minutieuse chaque année le
plan est bouleversé par un imprévu. Il
suffi t simplement qu 'une conduite d'eau
saute dans une rue fraîchement mar-
quée. Celle-ci sera alors ouverte sans
égard pour les marques encore fraîches.
Dès le goudronnage le travai l sera à
refaire.

UNE ENNEMIE: LA PLUIE
Pour ce travail les Travaux publics

disposent d'une équipe de six personnes.
La nuit, à cause de la faible circulation,
est favorable aux marquages des rues.
Les employés des TP sont à l'œuvre de
deux heures à onze heures trente du
matin.

Leur ennemie déclarée est la pluie.
Impossible de gicler la couleur sur une
chaussée mouillée. Un employé des TP
renchérit en expliquant que «quand il
pleut à l'aube, eh bien on sait que l'on
peut dormir tranquille». Ce qui est men-
songe en plein hiver car le mauvais
temps à cette saison le tirera évidem-
ment du lit.

MATÉRIEL ET SÉCURITÉ
Rien ne vaut une bonne sécurité pour

faire un bon marquage. Une camionette
avec remorque permet d'emporter deux
machines à marquer. Mais aussi bon
nombre de cônes oranges et de triangles
lesquels permettent une bonne signalisa-
tion de la zone à marquer et assurent la
sécurité des employés des TP. Leurs
salopettes blanches les rend par ailleurs
bien visibles.

MAQUILLAGE ET BALAYAGE
Maquiller la chaussée certes, mais il

faut d'abord la balayer attentivement.
Pas de poussière sinon la couleur ne tien-
dra pas. Et bien sûr pas de maquillage
sans beau temps. Cette année les travaux
de marquage n'ont donc pu débuter
qu'au mois de mai, puisque c'est seule-
ment à cette époque que le soleil a bien
voulu être de la partie.

Sécurité encoreo.Ltâttention est' don-
née en premier lieu au re-marquage des
stops et des passages pour piétons très
fréquentés, ensuite on s'occupe des
autres signalisations.

Quant à la place du Marché il faudra
la balayer plusieurs fois avant que son
nouveau tapis ne soit assez propre pour
recevoir les zébrures des places de parc
de la zone bleue, (gis)
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De fervents admirateurs pour
les «Jay Hawkers»

(Photo Claire Schwob)Les vingt gagnants
du concours de L'Impartial

Récital Annie Cordy à la Braderie

Annie Cordy sera à La Chaux-de-
Fonds samedi 31 août. Elle donnera un
récital «de toutes les couleurs» à la Salle
de musique. Ceci dans le cadre des festi-
vités de la Braderie. Vingt lecteurs pers-
picaces recevront une place gratuite. Les
gagnants ont été tirés au sort parmi les
personnes qui avaient répondu correcte-
ment au concours de L'Impartial.
L'épreuve consistait en trois questions
relatives au pedigree de la célèbre chan-
teuse.

Les réponses devaient être les sui-
vante. La Belgique pour son pays de
naissance. Bourvil pour son partenaire
dans l'opérette «Ouah! Ouah! ». Dix pour
le nombre de disques d'or reçus.

Quant aux heureux gagnants, voici la
liste: 1. Yvonne Chollet, Fleurs 26, 2300

Ville; 2. Angelo Ferrari, Avenue Robert
4, 2052 Fontainemelon; 3. Luisa Coma,
Jeanneret 45, 2400 Le Locle; 4. Yann
Berger, Le Saugy, 1564 Domdidier; 5.
Colette Leuba, Numa-Droz 1, 2300 Ville;
6. Colette Kullmann, Chapeau-Rablé 22,
2300 Ville; 7. Françoise Lacôte, Marais
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11, 2400 Le Locle; 8. Paul Quilleret, Léo-
pold-Robert 79, 2300 Ville; 9. Edmond
Rufener, rue Cantonale, 2207 Coffrane;
10. Raymond Jeanneret, Primevères 24,
2400 Le Locle; 11. Liliane Schallenber-
ger, La Bohême, 2405 La Chaux-du-
Milieu; 12. Odette Pellaton, Serre 38,
2300 Ville; 13. Marguerite Huguenin,
Désor 3, 2001 Neuchâtel; 14. Marcel Vil-
lard , Jeanneret 17, 2400 Le Locle; 15.
Gaston Baillods, Biaufond 18, 2300
Ville; 16. Renée Grosclaude, Daniel-
JeanRichard 12, 2400 Le Locle; 17.
Josette Brossin, Polonais 29, 2016 Cor-
taillod; 18. Liliane Matthey, Progrès
133, 2300 Ville; 19. Georgette Ruedin,
place du Marché 10, 2300 Ville; 20. Myr-
the Aubry, Tertre 7, 2300 Ville.

Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Lebet; sainte

cène.
ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;

sainte cène; garderie d'enfants.
LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène.
SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Moser.
LES EPLATURES: 9 h., culte.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;

sainte cène; chœur de l'Hôpital.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Genzoni.
LES JOUX-DERRIÈRE (Collège): 11

h., culte des familles, M. Genzoni.
LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Ariège.

Me, 14 h., culte au Foyer.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). - 9.45 Uhr, Mor-
geneottesdienst mit Abendmahl.
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h.
30, messe. Di, messes à 11 h. et 18 h.

SACRE-CŒUR: Sa, 14 h., messe en por-
tugais; 18 h., messe. Di, 8 h., messe; 9 h.,
messe en italien; 10 h. 15, messe.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h., réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di , 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 25, prière; 9 h. 45, culte; garderie
d'enfants.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: (p 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - sa, 20 h., reprise du groupe des jeu-
nes. Di, 9 h. 30, culte avec sainte cène. Gar-
derie pour enfants. Me, 20 h., partage bibli-
que et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 20 h., nouvelles missionnai-
res et prières.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di,
exception: culte, à 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst. Mi , 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Stami-Tràff. Do., 19.45 Uhr, Gebet-
sabend.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di , 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h., partage. Di, 9 h.
45, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h., prière. Je, 20 h., étude
bibli que. Sujet: Un fruit du pardon = La
reconnaissance. Texte de la semaine: Ne
vous livrez pas à l'amour de l'argent; con-

tentez-vous de ce que vous avez; car Dieu
lui-même a dit: Je ne te délaisserai point, et
je ne t'abandonnerai point. Héb. XIII :5.

La Chaux-de-Fonds

Eglise en voie de disparition
PROPOS DU SAMEDI

Parfois l'on me dit que l'Eglise va
disparaître. Elle a fait son temps. Les
vérités bibliques et dogmatiques
qu'elle véhicule depuis des siècles
sont dépassées. Avec un clin d'oeil mi-
complice, mi-provocateur, on accen-
tue l'affirmation: toi, le pasteur, qui
es dedans, tu le sais bien, tu n'es pas
dupe de cette vénérable institution ...
mais il faut bien vivre, n'est-ce pas ?

Quand j 'entends cela, je ne peux
pas m'empêcher de sourire: mes
interlocuteurs ne m'annoncent-ils pas
la disparition de l'Eglise au moment
ou, par mon intermédiaire, ils ont
recours à elle: un baptême, un
mariage, une inscription au caté-
chisme.

La provocation n'est pas pour me
déplaire. Comme mes interlocuteurs,
je pense aussi que l'Eglise va dispa-
raître. Dans un sens, je le souhaite.
Mais, car il y a toujours un mais, il ne
s'agit vraisemblablement pas de la
même Eglise. Ce dont mes interlocu-
teurs annoncent la disparition, c'est
ce qui est bien souvent la vraie Eglise
à mes yeux, la porteuse du message
du Christ. Et l'Eglise qu'ils aime-
raient conserver, c'est celle que je
verrais bien volontiers mourir. Ils

souhaitent une Eglise qui les
approuve et se plie à leur opinion, à
la dernière mode. Je souhaite une
Eglise de foi , et j 'aspire à la dispari-
tion d'une organisation envahissante.
Qu'on me comprenne bien, je ne sou-
haite pas une Eglise de «purs».
Quelle horreur ! Que Dieu nous en
préserve ! Mais une Eglise de foi,
dans laquelle la vérité soit au premier
plan. Une Eglise dans laquelle soient
présents croyants et aînées, mais a
une condition: être en recherche. Une
Eglise de laquelle soit bannis forma-
lisme, bradage des sacrements sans la
foi , laisser-aller, absence d'engage-
ment. L'Eglise, en ses membres,, est
trop médiocre, peu engagée.

Je souhaite une Eglise ouverte,
mais exigeante; une Eglise à la pour-
suite de Dieu et au service des hom-
mes. Une Eglise aimante et frater-
nelle, mais pas une Eglise doucereuse.
Une Eglise où l'on discute, mais pas
où l'on bavarde. Une Eglise avec la
spontanéité des enfants, la fougue
des adolescents, le savoir-faire des
adultes, la sagesse des vieillards, et la
vérité de l'Esprit.

Bon dimanche !
Jean-Jacques Beljean

les
retaillons

Bouquet arrosé
... — Et maintenant le bouquet

final! annonçait le speaker au micro
d'un de nos premiers aoûts régio-
naux.

Mais à la place de la féerie annon-
cée le ciel restait d'encre. Les chan-
delles romaines étaient mortes et il
n'y  avait plus de feu  pour tous les
amis pierrot rassemblés là.

Au bout d'un moment, le speaker
reprit la parole. Et le haut-parleur
dif fusa des excuses. Le bouquet final
serait l'absence de bouquet final, vu
que les engins pyrotechniques qui le
composaient avaient été noyés par
l'averse de f i n  de journée.

Pour quelques observateurs atten-
t i f s, il y  eut bien la tête du président
du comité d'organisation passant par
toutes les couleurs. Mais c'était '
quand même moins lumineux.

Troublant
En a-t-on assez fai t , des histoires,

autour des histoires d'absinthe! Avec
velléités de croisage judiciaire,
débats parlementaires et r e fu s  de
gracier quelques pauvres distilla-
teurs clandestins... Au point que
même le conseiller fédéral Aubert
doit se fâcher pour affirmer aux jour

nalistes qu il ne boit pas de cette eau
trouble là.

Heureusement, certaines sphères
de l'officialité se montrent moins à
dada sur les principes. La Banque
cantonale neuchâteloise, par exem-
ple. Qui a orné son dernier rapport
annuel d'une superbe photo parmi
bien d'autres consacrées aux fontai-
nes neuchâteloises et accompagnées
d'excellentes légendes, illustrant un
randonneur prenant un peu de repos
auprès d'un bassin où il a posé la
bouteille et le verre de fée  clandes-
tine. Une manière comme une autre
d'accorder du crédit à une pratique
juridiquement prohibée.

Jusqu'ici , aucun juge d'instruction
n'a encore inculpé la BCN d'incita-
tion à la délinquance ou de compli-
cité de viol des lois. Pourtant, nos
banquiers cantonaux auraient de la
peine à plaider la distraction non
coupable: on sait que si l'argent n'a
pas d'odeur, les argentiers, eux, ont
du flair.

MHK

LES JOUX-DERRIÈRE

Hier à 6 h. 45, M. M. R. des Joux-Der-
rière sur La Chaux-de-Fonds quittait sa
place de parc devant son domicile. Après
un temps d'arrêt au bord de la route, il
s'est engagé sur celle-ci alors qu'arrivait
sur sa gauche une jeep conduite par M.
A. B. de La Chaux-de-Fonds. Collision.
Pas de blessé, dégâts.

Collision

Une chaleur quasi méditerranéenne!
Comme on a assez bien passé la semaine
de reprise du labeur et qu'on n'est pas là
seulement pour travailler, avant que
l'été s'en aille, on était bien hier soir sur
les terrasses de l'avenue Léopold- Robert
en écoutant les «Jay Hawkers» dispenser
de la «country», tandis qu 'à l'autre bout
du Pod, Popeye faisait dégringoler des
grappes de notes de son accordéon, (ddc)

• Prochaine sérénade de terrasse en ter-
rasse: vendredi 16 août dès 20 h.

Le farniente
sait être
chaux-de-fonnier

Cycliste chaux-de-fonnier
accidenté en Valais

La police cantonale du Valais
informe que hier à 15 h. 45 un cycliste
circulait en direction de Brigue. Der-
rière lui roulait M. R. Probst, domici-
lié à La Sagne aussi à byciclette.
Celui-ci n'a pas remarqué que le
cycliste qui le précédait s'est mis à
freiner et il est entré en collision
avec lui. Accidenté, M. R. Probst a
été hospitalisé à Brigue puis trans-
féré à l'Hôpital de l'Ile à Berne.

Un moment d'inattention

âBIMMEâ ffiMIOSlS

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h. 45, culte, M. J. Mva.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.

15, culte, M. E. Perrenoud. Pas de services
de jeunesse.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, J.- W.

Clerc.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,

culte, J.-W. Clerc.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h.,

culte.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(M.-A.-Calame 2). - So, 9.45 Uhr in La
Chaux-de-Fonds.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe; 10 h. 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di , 9 h.
30, culte. Je, 20 h., réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h., français et italien,
et 20 h., service divin.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di , 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène; pas d'école du
dimanche. Par beau temps, dès après le

culte, sortie d'Eglise à La Tourne, ferme S.
Michaud - pique-nique. Je, 20 h., étude
biblique.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.

45, culte. Ve, 20 h., nouvelles missionnaires
et prières.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
45, culte. Pas de réunion le soir.

Le Locle



Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de > *f j \\l C rajj «A Py T ̂  a

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

i Nous sommes une des entreprises de
décolletage les plus importantes de
Suisse et fabriquons des produits de
haute qualité.

Afin de compléter notre équipe de colla-
borateurs à Morat, nous cherchons:

DÉCOLLETEUR
responsable d'un groupe de décolleteuses automatiques
TORNOS.

Nous attendons des connaissances néces-
saires, afin de produire des pièces de pré-
cision d'une manière indépendante.

Entrée: immédiatement ou à convenir.

Nous prions les intéressés de nous faire parvenir leur offre
de services par écrit ou par téléphone. ;

LAUBSCHER FRÈRES & CIE SA,
Fabrique de décolletage, 3280 Morat,
fi 037/71 22 43. os 1915

BURRI  ̂|(j@to
VOYAGES SA M W  V^Zf ĉKSMOUTIER r̂ ^ Ê M̂P

Courses de plusieurs jours
Lido di Savio Adriatique
31 août - 8 septembre 9 jours Fr. 580.-
Vacances combinées avec des excursions: Venise et San Marino
Lido di Estensi Adriatique
31 août - 8 septembre 9 jours Fr. 625.-
Vacances combinées avec des excursions: Venise et San Marino
Canet-plage-Le Roussillon
2 - 8  septembre 7 jours Fr. 655.-
Avec diverses excursions
Normandie - Bretagne
9 - 1 5  septembre 7 jours Fr. 715.-
Sardaigne
14 - 21 septembre 8 jours Fr. 945.-
Riviera - Ligure
14 - 21 septembre 7 jours Fr. 515.-/Fr. 565.-
Vacances combinées avec des excursions: Monaco, Gênes, San-
Remo, Nice
Circuit de Grèce Antique
4 - 1 6  octobre 13 jours Fr. 1595.-

Vacances balnéaires
Lido di Jesolo, Italie
30 août - 13 septembre 14Vi jours Fr. 810.-/Fr. 905.-
Riccione et Cattolica, Italie
31 août - 13 septembre 14 jours Fr. 680.-/ Fr. 1030.-
Costa Brava, Dorada et Canet-Plage
2-14 septembre 1 3 jours Fr. 780.-/Fr. 945.-
Costa Brava et Dorada
30 septembre - 1 2 octobre 13 jours Fr. 630.-/Fr. 875.-

Départ des principales localités de Suisse romande. Demandez
nos programmes détaillés ou inscriptions chez:

BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, rue Centrale 11. 2740
Moutier- fy 032/93 12 20ou 93 12 11
ou TOURING CLUB SUISSE, Avenue Léopold-Robert 88,
2300 La Chaux-de-Fonds, fy 039/23 11 22
ou auprès de votre agence de voyages. oe 1000c

GARAGE DES EROGES
France 59, Le Locle, fy 039/31 10 90

OCCASIONS
SUZUKI CABRIOLET, 1983-1 1
25 000 km Fr. 9 800.-

MAZDA RX7
1981 Fr. 11 800.-

MAZDA 626 GL
1600, 1981, 20 000 km Fr. 7 800.-

Crédit - Reprise - Echange
Agence:

Vetterli Engineering SA, cherche pour son départe-
ment «développement» , pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien
pour des activités variées et indépendantes dans les
domaines: recherche et développement, fabrication de
prototypes, occasionnellement travaux de montage à
l'étranger.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds et Boudry.

Vetterli Engineering offre les prestations sociales d'une
entreprise moderne et un bon salaire à personne capa-
ble et motivée.

Les intéressés, ayant si possible quelques années
d'expérience dans la mécanique de précision, sont
priés d'adresser leurs offres de services avec curriculum
vitsa et prétentions de salaire à Monsieur Thiébaud,
Vetterli Engineering SA, route des Joyeuses 18,
2016 Cortaillod. 283 7753

Institut de physiothérapie
Charles Humbert

RÉOUVERTURE
lundi 12 août dès 8 heures.

(fi 039/31 23 23. 91 32627

Un comité allégé
Assemblée générale des Francs-Habergeants

Le groupe folklorique des Francs-Habergeants réunit 118 membres (y com-
pris les membres soutiens). Un effectif stable qui comprend 30 chanteurs, 26
danseurs et 27 enfants. Cette société a tenu ses assises dernièrement, sous la
présidence de Jacques André. Point important à l'ordre du jour: le

renouvellement du comité, par bulletin secret.

Le comité, formé de 13 membres, était
aux yeux de certains beaucoup trop
lourd. Et c'est pourquoi , afin de mieux
équilibrer les charges au sein de ce co-
mité, des membres ont souhaité qu 'il soit
entièrement renouvelé, par bulleti n

secret. Il a été ainsi allégé pour passer de
13 à 9 membres.

Pour ce nouvel exercice, il présente le
visage suivant: président, Jacques
André; vice-présidente, Lucette Calame;
caissière, Monique Gentil; secrétaire,
responsable des costumes dames, Chri-
tiane Jeanneret; secrétaire des verbaux,
Véronique André; secrétaire des con-
vocations, Simone Chapatte; responsa-
ble de la danse, Alain Brunner; chef de
course, Lucien Schneider et intendance,
Henri Gentil.

Par ailleurs, la monitrice de la danse
est Simone Favre, le directeur de la
chanson Bernard Droux et le président
d'honneur Charles Favre.

À SIDMOUTH POUR DIX JOURS
Lors de ce dernier exercice, les Francs-

Habergeants ont dû renoncer à bien des
prestations pour se consacrer aux nom-
breuses répétitions de Némorin des Lou-
tres, cet oratorio populaire créé, rappe-
lons-le, dans le cadre du 20e anniversaire
de ce groupe folklorique. Un spectacle
qui a été présenté en mai au Locle et en
juin à La Chaux-de-Fonds et qui sera
joué le 4 octobre prochain au Temple du
Bas à Neuchâtel.

Malgré tout, d'autres activités ont
figuré à l'agenda des Francs-Haber-
geants. Relevons notamment les promo-
tions, le cours cantonal de danse orga-
nisé à La Chaux-de-Fonds, la participa-
tion aux Fêtes du Rhône à Monthey, à la
Mi- été des Bayards, à la Fête cantonale
des costumes à La Chaux-de-Fonds, à
l'inauguration de la Recorne à Ballen-
berg.

Par ailleurs, au chapitre des activités à
venir, soulignons que les Francs-Haber-
gents ont été invités à participer au Fes-
tival international de folklore de Sid-
mouth, ville jumelée avec Le Locle.

Ainsi , du 1er au 10 août, 42 membras de
cette société représentent la Mère-Com-
mune dans cette ville de l'east Devon.

Relevons encore que les danseurs par-
ticiperont à la soirée du Jodler-Club de
La Chaux-de-Fonds et à la soirée
annuelle du Club des Loisirs du Locle
alors que les chanteurs prendront part
au 100e anniversaire de l'Echo de
l'Union avec le baryton Pierre-André
Lienhard , soliste de Némorin des Lou-
tres.

Ce groupe folklorique participera
enfi n en 1986 à Genève, à la Fête canto-
nale et fédérale des costumes.

Relevons pour terminer que les finan-
ces de la société sont saines malgré un
léger déficit dû essentiellement à
l'important achat de tissus pour le
renouvellement des costumes et pour la
confection de ceux du spectacle.

1985 est une année très chargée pour
les Francs-Habergeants. Toutefois ,
l'espoir de se «reposer» en 1986 est bien
maigre à en juger par les multiples acti-
vités qui figurent d'ores et déjà au calen-
drier de ce groupe folklorique, (cm)

Agrandissement du home
et construction d'une villa

Le législatif ponlier convoqué en séance extraordinaire

Le Conseil général des Ponts-
de-Martel est convoqué en séance
extraordinaire urgente, lundi 12
août prochain à 20 h. au collège.

Un seul point figure à l'ordre du
jour: la vente d'une parcelle de
terrain à M. Marc Delay, pour
permettre l'agrandissement du
home et la construction d'une
villa.

Le directeur du home souhaite
en effet agrandir ses locaux et
surtout, sortir son appartement
du home actuel et bâtir une mai-
son familiale qui serait raccordée

au bâtiment principal par la con-
struction d'une annexe.

Les pièces ainsi libérées par le
déplacement du logement dans la
villa seraient alors aménagées
pour recevoir des pensionnaires.

C'est une surface de 995 mètres
carrés que le Conseil communal
propose de céder à M. Delay pour
le prix de 16 francs le mètre carré,
sans aménagement particulier.
Les frais d'amenée d'eau, les
canalisations des égouts et l'élec-
tricité étant à la charge du pro-
priétaire , (cm)

La borne d'hydrant... un engin certes
utile mais qui ne paie pas de mine et
n'est pas esthétique pour deux sous,
pense -t-on généralement.

Et bien non., elle peut devenir un véri-
table petit chef-d'œuvre de fantaisie.
Suffit d'un peu d'imagination, d'une
main habile, d'un pinceau et de cou-
leurs...

C'est ainsi qu'à La Joux-Pélichet une
hydrante, comme on l'appelle communé-
ment, a tout bonnement été déguisée (sa
forme  s'y prête particulièrement bien) en
un corsaire dur et impitoyable, mais que
l'on regarde d'un œil admiratif.

(cm - photo j c p )

Clin d'œil

Morteau : une exposition
sur la ferme du Montagnon

FRANCE FRONTIÈRE

XXVe anniversaire du folklore comtois

Dans le cadre de la célébration du
XXVe anniversaire du folklore com-
tois, association présidée par l'abbé
Garneret, une exposition est ouverte
au public jusqu'au 16 août dans les
locaux du CIAL à Morteau.

De nombreuses photographies pré-
sentent les fermes les plus caracté-
ristiques du Haut-Doubs et surtout
les opérations de démontage de la
maison des Arces de Morteau. En
effet, cette demeure de 1784 a été
achetée en 1984 â Claude Orsat par le
Folklore comtois qui l'a transplantée
au musée - parc de Nancray (pen-
dant du musée de Ballenberg).

Actuellement, cette ferme est en cours
de remontage, la toiture devant être
posée avant l'hiver.

Originale dans sa conception, elle
recèle un tuyé à base de pierre prolongée

La ferme du montagnon. (photo pr. a.)
d'une partie supérieure en bois. Couron-
nant la porte d'entrée principale sont
gravées les inscriptions suivantes F x C
1784 avec au centre une fleur de lys qui
fut grattée pour faire disparaître un
attribut de la royauté.

Dans «La maison du montagnon»
ouvrage de l'abbé Garneret et disponible
au CIAL, on peut relever le commentaire
suivant: «La maison Orsat a été réparée
par les services officiels, hélas».

Cette phrase résume la philosophie du
folklore Comtois en matière d'architec-
ture ancienne. Son but est de sauver le
maximum de maisons typiques sans
entamer leur intégrité par des aménage-
ments inconséquents.

C'est dans cet esprit que travaille le
Foklore comtois qui va redonner à la
maison des Arces son aspect original
grâce au relevé de plan établi par André
Pernot, compagnon charpentier.

Une maquette présentant d'ailleurs la
ferme telle qu'elle sera après restaura-
tion est exposée au CIAL. (pr. a.)

MORILLES

LA
CROÛTE
Fr 10.-
FILETS

DE
PERCHES
Fr. 11 .-

RÔSTIS,
BOLETS
Fr. 12.-

RESTAURANT

«les BOUIEAUX»
Les Petits-Ponts
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Les jardinières «'enfants se rebiffent
Octroi du droit d'enseigner dans le canton de Neuchâtel

La prise en charge par les pouvoirs publics de l'organisation de
l'école enfantine publique, selon les vœux du peuple, passait donc
par une reconnaissance de titre prenant la forme d'une demande
d'enseigner auprès du Département de l'instruction publique. Un
certain nombre n'ont pas été octroyées et 41 personnes ont alors
recouru contre cette décision. Parmi ces recours se trouvent les
dossiers de deux jeunes femmes domiciliées à Villiers. Deux cas
particuliers, peut-être, mais combien exemplaires. Décidées à ne
pas se faire croquer toute crues, elles iront jusqu'au bout de leurs

droits pour faire reconnaître leur diplôme.

Dominique Zumbrunnen, veuve, mère
de trois enfants, et Dominique Werthei-
mer, mariée et mère de deux filles,
apprennent par une annonce dans la
presse - encore heureux qu'elles lisent les
journaux du canton - qu'à la suite du
décret concernant la généralisation de
l'école enfantine publique, toutes les per-
sonnes actuellement en activité dans un
jardin d'enfants neuchâtelois ou qui,
sans exercer, ont la formation pédagogi-
que requise doivent expressément faire
une demande d'enseigner auprès du DIP.

Cet avis officiel , daté du 14 janvier
1985, énumérait également les conditions
assujetties à l'octroi de cette reconnais-
sance nouvelle:

Les personnes domiciliées dans le
canton de Neuchâtel, sans titre légal
au moment de l'entrée en vigueur du
présent règlement, peuvent solliciter
l'octroi d'une autorisation d'ensei-
gner aux conditions suivantes:

a)être en activité en 1984-85 à la
tête d'une classe enfantine neuchâte-
loise et être au bénéfice d'un titre
pédagogique pour l'enseignement à
l'école enfantine ou à l'école pri-
maire;

b) ou être au bénéfice d'un titre
pédagogique pour l'enseignement à
l'école enfantine, la préparation de
celui-ci ayant débuté avant le 1er
janvier 1981, sans être en activité en
1984-85 mais en pouvant attester de
la tenue d'une classe enfantine - une
année durant au moins — depuis le
1er août 1975;

c) ou être au bénéfice d'un engage-
ment ou d'une nomination à la tête
d'une classe enfantine neuchâteloise ,
communale ou subventionnée,
durant l'année scolaire 1984-85, sans
posséder un titre pédagogique pour
l'enseignement à l'école enfantine;
dans ce cas, l'octroi de l'autorisation
d'enseigner peut être soumis à une
formation complémentaire définie
par le Département de l'instruction
publique.

Mmes Z et W envoient alors avant
l'échéance fatidique du 31 mars 1985 les
différentes pièces nécessaires à l'obten-
tion du statut cantonal.

La décision du DIP tombe en avril,
concise et nette: vous ne répondez pas
aux critères fixés par l'article 27

(voir ci-dessus en gras) du règlement
d'application: vous n'avez pas exercé
votre profession au cours des dix
années passées.

Pour W et Z, un diplôme reste un
diplôme, même lorsque les structures
scolaires sont en mutation.

- par Mario SESSA -

Cette réponse est insatisfaisante aussi
parce qu'elle feint d'ignorer ce qu'était
l'enseignement pédagogique des jardiniè-
res d'enfants avant l'ouverture en 1981
des cours pour l'obtention du brevet
pour l'école enfantine délivré par l'Ecole
normale cantonale de Neuchâtel. Seul
titre, avec ses équivalents jurassiens et
bernois, reconnu sans discussion.

DES RÉALITÉS
Or, avant même que ne s'ouvre à

Neuchâtel la première école privée du
canton, Sorimont, dispensant un ensei-
gnement pédagogique à l'usage des jardi-
nières d'enfants et maîtresses de classes
enfantines, W et Z avaient déjà entrepris
leurs études à l'école privée «Les Gais
Lutins», à Lausanne. Au terme de deux
ans d'études et de sacrifices, Z obtenait
son diplôme en juillet 1971 et W en
décembre 1971.

En raison de la conjoncture et de leur
manque d'expérience ni l'une ni l'autre
ne trouvent un emploi fixe dans une des
classes enfantines du canton..Le marché
était déjà saturé à l'époque.

Z va alors travailler pendnt quatre ans
au Centre des «Perce-Neige» à La
Chaux-de-Fonds, Z trouvera un emploi
dans une autre succursale du centre.
Finalement elles consacreront quelques
années à l'éducation d'enfant handicapés
et même à des handicapés adultes, sans
vraiment utiliser leurs capacités en tant
que jardinières d'enfants. Et puis elles
vont se marier et avoir des enfants.

Alors aujourd'hui lorsqu'on leur parle
de manque d'expérience, cela tourne
vraiment à la farce...

PREMIER RECOURS
Elles vont donc recourir à la décision

du DIP. Dans, sa lettre datée du 6 mai
dernier, Z s'offre à suivre des cours de
recyclage - dont il est du reste vague-

ment question dans l'article 27 du règle-
ment - estimant qu'effectivement certai-
nes choses peuvent avoir changer avec le
temps.

W. elle, va attirer l'attention d'un des
députés de son village, le radical Charles
Maurer qui devant l'ampleur du sinistre
va interroger l'exécutif cantonal lors de
la session du Grand Conseil de juin:

Le Conseil d'Etat compte-t-il
assouplir sa position compte-tenu du
nombre de recours et des cas parti-
culiers ?

Cette question était cosignée par les
députés B. Vuilleumier et Marie-Louise
Dapples.

L'arrêté comprend un certain nom-
bre de critères à satisfaire, leur répon-
dra Jean Cavadini, chef du DIP, tout en
reconnaissant qu'il y avait beaucoup de
problèmes personnels dans les dos-
siers examinés et en proposant la possi-
bilité d'un complément de formation
auprès de l'Ecole normale cantonale.
Mais d ajouter aussi que dans d'autres
cas nous proposerons d'écarter les
recours et suggérer soit la reprise
d'une formation intégrale de deux
ans, soit la renonciation à l'exercice
de la profession car, décidément, les
éléments de formation ne donnent
pas la garantie que les classes pour-
raient être tenues à satisfaction de la
collectivité.

C'était mercredi 26 juin. Le 15 juillet,
le Service de l'enseignement primaire
répondait au recours de Z et W par la
négative, soulignant une fois de plus les
exigences durèglement d'application afin
d'éviter que des personnes d'une for-
mation ou expérience trop ancienne
puissent revendiquer une autorisa-
tion. Ajoutant aussi que les écoles de
formation privées se contenteraient
souvent d'exigences moindres (!) et
concluant que dans un proche avenir
une possibilité de formation complé-
mentaire verrait le jour.

En attendant il était toujours possible
de recourir auprès du Tribunal adminis-
tratif cette fois.

DEUXIÈME RECOURS
A cette date le conflit épistolaire sem-

blait total. Or une trêve a surgi le 24juil-
let sous forme d'une nouvelle lettre éma-
nant de l'enseignement primaire confir-
mant l'intention d'organiser une for-
mation complémentaire pour con-
duire à l'autorisation d'enseigner,
sous forme de cours, stages et de tra-
vaux personnels, cela vraisemblable-
ment pendant l'année scolaire 1985-
86. (Elle débute le 19 août!). Pas
d'autres précisions.

La meilleure défense restant l'attaque,
W et Z ont tout de même décidé de
s'adresser au Tribunal administratif. Z
dans une missive datée du 2 août expri-

mant sa surprise et son indignation de
voir qu'un diplôme pouvait par une sim-
ple décision administrative ne plus avoir
de valeur du jour au lendemain.

Finalement W et Z se battent plus
contre une pratique déontologique qui
s'avère choquante que pour revendiquer
un poste d'enseignante dans une école
enfantine, seule la reconnaissance de ce
qu'elles ont acquises par leur travail les
intéressant aujourd'hui.

Les choses en sont là actuellement,
pour la petite histoire, ceux-là même qui
ont la fâcheuse habitude d'envoyer des
courriers nécessitant une réponse à brève
échéance pendant la période des vacan-
ces scolaires sont inatteignables: en
vacances! J Ĵ g_

• LIRE AUSSI LE «REGARD» EN
PAGE 13

Lolita, la fée de Téléciné
Une «miss» qui ne se laissera pas oublier

Miss Suisse 83, miss Monde et miss Univers photogénique, Lolita
Morena a quitté Bôle pour s'établir près de Genève, et courir le
monde en tant que photo-modèle. Elle se lance maintenant dans
la mode et la publicité, tout en devenant la présentatrice d'une

nouvelle chaîne de télévision suisse: Téléciné. «

Elle fêtera ses 25 ans le 15 octobre.
Depuis son titre de miss Suisse, de miss
Monde et miss Univers photogénique, la
charmante neuchâteloise a fait du che-
min. On ne compte plus les photos d'elle,
et certaines ont même fait beaucoup de
bruit. Comme un poster qui dénudait ses
seins selon le bon vouloir du public, puis-
qu'une bande autocollante pudique lui
barrait le torse, jusqu'à ce qu'un indis-
cret la retire... Poster remarqué à Genève
et qui a valu à Lolita Morena son renvoi
de la Télévision romande où elle venait
d'être engagée comme nouvelle présenta-
trice.

LA FÉE DE TÉLÉCINÉ
La télévision devait tout de même être

sa voie puisqu'elle paraîtra prochaine-
ment sur le petit écran. Elle sera la fée
de Téléciné, la chaîne du cinéma. Chaîne
payante, qui comprendra quatre fenê-
tres: ciné-jeunesse (avec notamment des
longs métrages de Walt Disney) en mati-
née, cinéma-cinéma en soirée (toutes sor-
tes de films) et érotisme la nuit. Une
autre fenêtre sera gratuite. Cette nou-
velle chaîne, pour laquelle il faudra louer
un décodeur, sera disponible - gratuite-
ment dès le 7 septembre et jusqu'à fin
novembre - pour les téléspectateurs du
bassin lémanique. Les Neuchâtelois
devront patienter encore quelques mois,
le temps de régler tous les problèmes
techniques. Lolita a donc été engagée
comme présentatrice et d'autres tâches
pourront encore lui être confiées par la
suite.

Une «miss» qui parle cinq langues, j e
crois que ça a plu au public. J'ai été très
bien acceptée, explique Lolita quand on
lui parle de son succès. Ma vie a changé
depuis ce titre, p arce que j'ai choisi
d'arrêter mes études d'égyptologie Mais
j e  voudrais ne plus être miss Suisse ou
une ex-miss Suisse, Je serai contente
lorsque pour les gens j e  serai Lolita
Morena. Et pour dissiper son auréole
embarrassante, Lolita va se lancer dans
les affaires. Avec deux associés, elle a
créé une agence de publicité (sponsoring,
marqueting pour de grandes manifesta-
tions sportives ou autres): «Pam's pro-
motion S.A.» et va ouvrir des boutiques.

La premiète sera inaugurée le 23 août à
Genève, les autres suivront. Une dizaine
sont prévues pour «Gravitation S.A.».
TROIS FILLES

Professionnellement, j e  veux fa i r e  le
plus d'expériences possibles, dit Lolita.
Photo-modèle, elle a aussi enregistré un
disque. Une expérience que j e  referais à
titre d'expérience, mais j e  ne suis pas
faite pottr chanter, commente-t-elle. Le
cinéma ne l'attire pas plus. // faut trop
de patience. Elle veut continuer de tra-
vailler pour l'instant, mais son plus
grand rêve c'est... de faire trois petites
filles..More/>ère en voulait trois. Il n'a eu
que le temps d'en faire une... Je ne l'ai
pas connu. Pour moi, il a toujours mon
âge, puisqu'il est mort à 25 ans. Je dis ça
sans tristesse, parce que j e  ne l'ai jamais

connu. Mais ça m'a manqué un homme
que j'aurais appelé «papa» . C'est très
important pour un enfant d'avoir un
père, assure Lolita.

«Sois belle et tais-toi», un compliment
qui n'a pas cours pour cette jeune femme
charmante, souriante et., naturelle, à qui
le succès n'est pas monté à la tête. Elle
devait l'avoir déjà trop pleine!

A. O.

Vignoble neuchâtelois: vendanges précoces...

Savoir et oser jouer du sécateur pour alléger les ceps (à gauche). A droite les grappes
sacrifiées permettront aux autres d'atteindre une parfaite maturité.

(Photos Impar-RWS)

Sécateur, à la main, il coupait de fort
belles grappes. Le raisin neuchâtelois
a-t-il donc une maturité précoce ?

En mordant dans un grain, nous
avons constaté qu'il était encore dur et
acide. Alors ? Le vigneron ainsi surpris
sacrifie simplement du frui t  pour assu-
rer une qualité supérieure à son futur
vin 1985.

Les ceps, dans beaucoup de parchets
sont chargés. Trop. Ils ne peuven t nour-
rir normalement une ribambelle de grap-
pes. Trois par branche par exemple,
c'est compromettre une maturité par-
faite, un fruit  de qualité.

Il doit être pénible de j ouer du séca-
teur, de renoncer à la quantité de la

future vendange, mais la qualité est en
jeu.

Pendant trois ans, les ceps ont été
extrêmement chargés. En les soulageant
d'une partie de leurs fruits, ils sont à
même de nourrir ceux qui restent

Le sacrifice est finalement rentable.
Mieux vaut jou er du sécateur au moment
voulu et obtenir plus tard deux bouteilles
d'excellent cru p lutôt que trois contenant
un vin de piètr e qualité. Certains viticul-
teurs traitent de fous ceux qui opèrent
actuellement ces «vendanges précoces».

L'avenir prouvera de quel côté se trou-
vent les gens de la terre sensés...

RWS

Plus long, plus attractif
Passeport-vacances d'automne pour le Val-de-Travers

Les malheureux écoliers désœu-
vrés pendant leurs vacances d'été
bénéficiaient en 1983 déjà d'un «pas-
seport-vacances». Mais ils devaient
alors se déplacer à Neuchâtel. Papa-
maman pas toujours d'accord. C'est
pourquoi, l'automne dernier, l'Ecole
des parents du Val-de-Travers et la
CORA (Centre œucuménique de ren-
contre et d'animation) ont mis sur
pied un passeport-vacances régional.
Cette année, du 10 au 19 octobre, c'est
une version longue durée que l'on
proposera aux enfants.

En 1984, 209 enfants étaient inscrits
dans une quinzaine d'activités différen-
tes. Les trois piliers organisateurs, Mmes
Dufour et Linder, de l'Ecole des parents
et M. Devenoges, du CORA, ont décidé
de remettre ça. Mais sous une forme
légèrement modifiée.

NOTIONS DE BASE
Les activités seront en effet réparties

sur 10 à 15 heures pendant une semaine.
Les participants pourront s'initier à la
pratique de la danse moderne ou classi-
que, à toute une série de sports, aux
échecs, à la cuisine, aux mosaïques, à la

connaissance de la nature, à la couture, à
la technique du masque, au théâtre, aux
mongolfières, j'en passe et des meilleu-
res.

Sans compter que le comité est ouvert
à toute autre proposition pouvant lui
être faite.

Cett option «longue-durée» permettra
aux enfants d'approfondir leur approche
d'un ou l'autre des sujets choisis, de réa-
liser des bricolages impossibles à termi-
ner en un jour ou acquérir la technique
fondamentale d'un sport.

LE PLUS POSSIBLE
Les organisateurs désirent offrir

autant, si ce n'est plus, de possibilités
aux écoliers que l'année dernière. C'est
pourquoi ils font appel une nouvelle fois
à tous les artisans, clubs, sociétés, bref, à
toutes personnes susceptibles d'accueillir
une dizaine d'enfants pendant une
semaine pour une quelconque activité
dont ils sérient des spécialistes, (gm)
• Pour tous renseignements ou offres

d'activités, adressez-vous aux numéros
suivants: 61.31.19, soit 6323.06, ou
encore 61.35.05.

Camping de Colombier

suite au communiqué paru hier
concernant le jeune Beat Kienle,
1968, domicilié à Chambrelien qui a
été victime d'un accident de plongée
le jeudi 8 août vers 16 h.30 au plon-
geoir du camping de Colombier, il est
demandé aux témoins particulière-
ment aux jeunes gens qui se trou-
vaient avec lui sur le plongeoir de
prendre contact avec la gendarmerie
de Colombier, tél. 42 24 30.

On recherche témoins



715 personnes sans abris
Protection civile à Tramelan

L'un des derniers abris construit au Charrat il manque toujours à Tramelan des
places protégées. (Photo vu)

Il ressort du rapport du chef local de
la protection civile à Tramelan, M.
André Griiter que 715 personnes de Tra-
melan ne disposent pas de place dans les
abris. Lors de la mise à jour du plan
d'attribution, il a été mis en évidence
qu'il manque encore 1702 places proté-
gées ventilées. 987 places non ventilées
sont à disposition dans des abris de for-
tune et il reste donc 715 personnes sans
abris. Dans ces chiffres il y a lieu de rele-
ver que les places disponibles dans les
abris des Lovières sont déjà comptées.

L'état major de la PC locale s'est
occupé en priorité de la planification
générale de la PC, du plan d'attribution
de places protégées et de la planification
de l'eau d'extinction.

Pour 1984 seul du matériel complé-
mentaire ou de renouvellement a été
acheté et de nombreux cours et exercices
ont pu avoir lieu sur le Centre régional
de Tramelan. Cependant plusieurs spé-
cialistes ont été formés à l'extérieur et le
service sanitaire à Malleray étant donné
que le centre ne dispose pas encore de
constructions nécessaires.

Près de 500 personnes ont suivi les dif-
férents cours allant des cours d'introduc-
tion aux exercices et passant par les
cours aux instructeurs et cadres. Pour
1984 on enregistre 47 incorportions alors
que 15 personnes ont été libérées. Cepen-
dant il semble que le recrutement des
cadres pose un sérieux problème. Le
choix et la disponibilité des j eunes incor-
porés dans la protection civile sont limi-
tés. Certains qui acceptent une tâche au
sein de cet organisme quittent leur fonc-
tion seulement quelques mois plus tard
partant de la localité pour raison profes-
sionnelle ou autres ce qui oblige les res-
ponsables à reprendre entièrement une
formation de base à de nouveaux cadres.

L'effectif de l'organisme local de la PC
se monte à 428 unités et dans ces chiffres
sont compris les OPE des PTT et de
Kummer Frères SA soit 21 unités.
L'état-major actuellement complet est
formé des personnes suivantes: André
Grûter chef local, MM. Angelo Cha-
patte, Ronald Ermatinger, Frédy Ger-
ber, Roland Cudré-Mauroux, Kurt
Goetschmann, Charles Grûter, Francis
Luthi, Erwin Schnegg et Mme Josiane
Braun. (comm/vu)

E>e Pattrait pour une école
devenue trop petite

Saint-Imier: projet d'agrandissement de l'Ecole d'ingénieurs et des métiers

Une Ecole d'ingénieurs et des métiers qui demande à s'agrandir. (Photo gby)

L'Ecole d'ingénieurs de Saint-
Imier a été fondée en 1866 et canto-
nalisée en 1960. Cette école regroupe
sous la même direction et dans le
même bâtiment une Ecole d'ingé-
nieurs ETS qui compte en moyenne
septante étudiants, et trois Ecoles de
métiers à plein temps fréquentées
par 160 apprentis. L'effectif total des
élèves s'est fortement accru depuis
1960; l'attrait croissant des profes-
sions techniques aurait tendance à
compenser la régression du taux de
natalité. Le bâtiment actuel, agrandi
en 1960, ne suffit plus aux besoins
actuels; il faut souligner qu'une nou-
velle division d'électronique a été
ouverte en 1978. Depuis plusieurs
années, l'école fonctionne en louant
des locaux à des tiers.

Le but de l'agrandissement projeté est
de créer de nouvelles surfaces et de réor-
ganiser l'ensemble de l'exploitation.
L'amélioration visée est essentiellement
qualitative. Le plafonnement des frais à
10 millions prévu lors de la qualification
des investissements a obligé la direction

de l'école à réduire d'un tiers le pro-
gramme initial. Il faut aussi souligner
que l'emplacement de l'école à l'intérieur
de la ville et le terrain disponible exigu
rendent la tâche plus difficile.

SEPT PROJETS POUR
UN PROBLÊME
COMPLEXE

l'Office des bâtiments a mis le projet
au concours, sept projets ont été présen-
tés. Le projet retenu par le jury se carac-
térise par une ordonnance claire des
volumes et une bonne liaison entre
l'ancien bâtiment et le nouveau. Les ate-
liers et les laboratoires hautement équi-
pés situés dans le bâtiment existant ne
seront pas déplacés.

Le nouveau bâtiment accueillera les
salles de cours qui nécessitent un équipe-
ment moins élevé. L'organisation archi-
tecturale du complexe suit le prolonge-
ment de la rue principale. L'architecte a
réussi à compenser l'exiguïté du bâti-
ment existant en créant une cour inté-
rieure centrale qui devrait favoriser les
rencontres entre les diverses sections. ,

La réalisation du projet devrait se
faire en trois étapes: on procéderait tout
d'abord à la construction du nouveau
bâtiment, puis pendant les vacances sco-
laires à celle de l'aile de communication;
après l'aménagement du nouveau bâti-
ment suivra la rénovation des locaux
existants.

DEVIS DÉPASSÉ
En dépit de l'importante réduction du

programme des locaux et des nombreux
remaniements apportés au projet, il n'a
pas été possible de s'en tenir à l'objectif
de 10 millions de francs.

Le calendrier de l'échelonnement des
travaux sera déterminé en fonction du
résultat de la votation populaire qui
aura lieu en mars 1986. Dans le meilleur
des cas, les travaux devraient commen-
cer au printemps 1986 pour se terminer
vers le printemps 1989.

La Commission d'étude du projet de-
mande au Grand Conseil d'autoriser la
Direction des travaux publics à prélever
une avance de 300.000 francs sur le cré-
dit d'exécution, en attendant la votation
populaire afin de poursuivre l'étude du
projet en vue de l'obtention du permis de
construire.

En définitive, un crédit total de
16.986.000 francs devrait être alloué
pour ces réfections et agrandissement,
duquel il faut déduire une subvention
fédérale probable de 4,1 millions de
francs.

Ce rapport présente par la Direction
des travaux publics et la Direction de
l'économie publique du canton de Berne,
sera soumis au Grand Conseil lors de sa
session de septembre; au printemps pro-
chain le souverain tranchera et décidera
si Saint-Imier pourra s'enorgueillir doré-
navant d'une Ecole technique digne de
ce nom. . .

G. By

Le Vieux Grenier et Tannée de la jeunesse
Sonvilier : grand chambardement pour un illustre vieillard

Une grange désaffectée «emprison-
nait» le Vieux Grenier qui date de
1727. Comme nous l'avions annoncé,
les planches de la grange ont ali-
menté le feu patriotique tandis que le
grenier enfin libre devait trouver
une nouvelle destination moins
éphémère. La Société philanthropi-
que locale a eu l'idée de l'intégrer au
jardin d'enfants qu'elle aménage au
centre du village. C'était hier le
grand «chambardement». Un
camion-grue venu de La Chaux-de-
Fonds a soulevé l'illustre vieillard
avec toute la délicatesse due à son
grand fige, puis l'a installé sur son
socle de béton à l'angle du jardin
d'enfants où il recevra des soins
appropriés.

L'hoirie Couvoisier avait fait don de
ce grenier à la Ligue pour le patrimoine
qui l'a remis à la commune de Sonvilier
en la priant de conserver ce patrimoine
propre au village. M. Jean-Pierre Rerat
responsable des actions «fenêtre
ouverte» au sein de la Société philan-
thropique locale a eu l'idée d'intégrer ce
vestige du passé au cœur d'un jardin
d'enfants en voie de réalisation.

Ce grenier du XVIIIe siècle sera res-
tauré par les soins des membres de la
société philanthropique et les précieux
conseils de la Ligue pour le patrimoine.
Le toit et sa poutraison doivent être
refaits de même que le support de base-,
puis il subira un «lifting» complet sous
forme de décapage, nettoyage et enduit.

Un grenier qui prend les airs pour une destination connue, la nouvelle aire de jeux
destinée aux enfants de Sonvilier.

Il devrait être «plus beau qu avant» dès
l'automne.

Quant au jardin d'enfants, M. Jean-
Pierre Rerat pense pouvoir l'inaugurer
au printemps 86, date à laquelle les
enfants pourront s'user les fonds de cu-
lotte sur le toboggan, se balancer et vire-
volter sous l'œil attendri du Vieux Gre-
nier qui en a vu d'autres.

Souhaitons que le grenier ne serve pas
seulement de vestige à regarder mais
qu'il s'ouvre aux dînette et aux jeux que
les enfants aiment réaliser à l'abri d'une
cabane aussi vénérable soit-elle.

G. By

«Fenêtre ouverte»
La Société philanthropique

Union compte une dizaine de sec-
tions dans tout le Jura bernois.
Elle a été créée à l'époque par M.
Marchant, enfant du village de
Sonvilier dont une des rues porte
le nom. La motivation première
de la création de cette «confrérie»
était de lutter contre l'alcoolisme
des hommes qui détruisait le
milieu familial. L'action «Fenêtre
ouverte» a un but essentiellement
social. Il est à souligner que
l'aménagement du jardin
d'enfants plus la restauration du
grenier coûteront environ 35.000
francs pris en charge pour la moi-
tié par la Société centrale de
l'Union à Berne. La Société phi-
lanthropique locale doit trouver
les fonds pour le solde, (gby)

«Encaissé», le Vallon de Saint-Imier? \

Qui a dit que le Vallon de St-Imier était un vallon encaissé ? Un coup d'œil «large» à
ne pas manquer, depuis le Belvédère en dessous de Mont-Soleil en direction de

Saint-Imier. (Photo gby)

1000 personnes seront reçues dans les communes
Accueil des réfugiés et redistribution des tâches

La redistribution des taches entre la
Confédération et les cantons implique
également que les cantons et les com-
munes seront chargés d'accueillir les
réfugiés qui ont obtenu une autorisation
d'établissement. La révision dans ce sens
de la loi sur l'asile entre en vigueur le 1er
janvier 1987. Conformément à la loi ber-
noise sur les œuvres sociales, l'obligation
de prendre en charge les réfugiés incom-
bera désormais à la collectivité tenue à
l'assistance.

C'est pourquoi la Direction des
œuvras sociales du canton de Berne a
adressé une lettre aux communes les
informant des mesures devant être pri-
ses, puisque les communes bernoises
auront à assurer l'accueil de quelque
1000 réfugiés munis d'une autorisation

Suite des informations
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d'établissement. Actuellement, les frais
d'assistance admis dans la répartition
des charges se montent à environ 3,5 mil-
lions de francs.

Afin que la prise en charge des réfugiés
se fasse dans les meilleures conditions,
sans détérioration de la qualité de
l'accueil, la Direction des œuvres sociales
recommande d'intégrer les réfugiés dans
les structures ordinaires des œuvres
sociales. On obtiendra ainsi l'égalité de
traitement entre les réfugiés et les autres
personnes.

Les communes qui ne disposent pas
des structures adéquates peuvent con-
tinuer de recourir aux œuvres d'entraide,
contre rétribution. La Direction des
œuvres sociales de son côté apportera
son soutien aux communes en leur four-
nissant toutes les informations nécessai-
res et en les aidant à régler les formalités
liées à l'accomplissement de leur tâche.

(oid)

Un bus à ne pas manquer !
Rentrée des classes à Renan

Tout a une fin, même... hélas... les vacances scolaires. Les enfants de
Renan et Sonvilier reprendront, dès lundi 12 août, le chemin de leur école.
Pour une partie de ces enfants, ce chemin est parcouru en bus scolaire, qu'on
est prié de ne pas manquer I

Selon le regroupement scolaire, les élèves de 8e et 9e années, pour les deux
villages, iront en classe a Renan, chez M. Barraud. Ceux de be et 7e années, a
Sonvilier, chez M. Perotto. La 5e également à Sonvilier, chez M. Zenger. La 4e,
préparation à une éventuelle secondaire, se rendra à Renan chez M. Kruttli.

Quant aux enfants de première, deuxième et troisième années, ils restent
dans leur village respectif , avec, à Sonvilier, Mlle Fuchs pour les première et
deuxième et M. Buhlmann pour la troisième année. A Renan, Mme Perrinja-
quet aura la classe des première et deuxième et Mlle Schild celle de troisième
année.

Pour un grand nombre d'enfants, cela implique un changement. Au seuil
de cette année scolaire toute neuve, nous souhaitons aux élèves et aux ensei-
gnants qu'elle soit bénéfique en tous points, (hh)



Centre médical cherche tout de
suite ou à convenir

employées
de maison
avec CFC.

Les personnes intéressées sont
priées d'écrire sous chiffre FD
20543 au bureau de L'Impartial,
avec certificats et références.

SCHAUBLIN
Nous cherchons

électricien
ou mécanicien-
électricien

pour le développement de l'équipe-
ment électrique de nos machines.
Activité intéressante au sein d'une
petite équipe, comprenant le dessin de
schémas électriques, l'établissement
de plans de montage et de listes de
pièces.
La formation en dessin pourrait être
assurée par nos soins.
Les candidats titulaires d'un CFC peu-
vent adresser leurs offres à
Schaublin SA, fabrique de machines,
2735 Bévilard, <fi 032/92 18 52.

CORDONNERIE £ ĵff(DANIEL £ts^U
Pourquoi jeter quand on peut réparer ?

Tout réhaussement médical

Rue Numa-Droz 160- (fi 039/26 47 00 19927
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Ecole professionnelle commerciale Moutier -
Centre informatique

FORMATION EN COURS D'EMPLOI
RESPONSABLE BUREAUCRATIQUE

BUTS: Cours préparatoires aux examens

• préliminaires C + A (correspondance et administration);
• finaux du diplôme fédéral d'assistant(e) de direction.

FORMATION PRATIQUE:

• IBM PC: Wordstar, Lotus 1-2-3, dBASE lll;
• DATA GENERAL: Comprehensive electronic office (CEO).

BRANCHES COMPLÉMENTAIRES:

• français, correspondance, droit, marketing, organisation du
travail, transmission des informations, économie.

DURÉE:
3 ans à raison de 2 soirs par semaine (mardi et jeudi de 17 h.
à 20 h.).

RENSEIGNEMENTS:
école professionnelle commerciale, P. Jeanneret, directeur,
(032) 93 23 37.

DÉBUT DU COURS:
mardi 20 août 1985.

06- 16019
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Raccordement au réseau d'égouts
Les Breuleux

Le raccordement des différents quartiers du village au réseau d'égouts s'effectue
dans des conditions normales. En effet , après avoir relié «La Neuve Route» l'entre-
prise chargée de ce travail termine ces jours-ci le creusage des canalisations à la rue
du Midi. (Texte et photo ac)

Vu quelque part...

...Ce ne sont pas les ânes qui on écrit cette pancarte mais les auteurs n'en sont pas
moins! (pve)

A louer pour vacan-
ces en Périgord
fermette XVIIIe
restaurée, tout
confort. A proximité:
sport nautique, tennis
équitation, tourisme
historique, gastrono-
mie, dans un climat
doux. Libre dès le 7
septembre, Fr. 500.—
par semaine.
f y  038/53 46 44.

8M

A vendre
1 tour
à bois
avec appareil à
copier. Parfait état.
1 scie
circulaire
avec toupie,

ainsi qu'une grande
ponceuse
a ruban
Etat impeccable.

R. Guyot,
(fi 039/23 36 07.

20510

A vendre
pour bricoleur

Citroën
GS Break

fy 039/31 86 80,
heures des repas.

91 529

20 occasions
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES

Diverses marques
Station Shell

0 039/23 16 88
Boinod 15
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1 Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
¦ Toutes les 2 minutes ||
mê quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

il vous aussi M
VK vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» f

I *ilK* | Veuillez me verser Fr. '| B
ls I Je rembourserai par mois Fr. I I
m ' 'HS 

^^ "̂̂ ^̂  * Nom J 11
I / rapide\ ¦Prénom ¦ I

_____ f _~:_____ , .»i_-. 1 I Rue No I Ha¦ I simple I i Kimi ig
1 .. . Il  NP/localite ¦ «jm V discrety J I m

Wj ^^̂  _ ^f  I à adresser dès aujourd'hui à: il
A ' ' 1 Banque Procrédit ifl
^̂ ¦¦[{̂ ¦¦¦¦ ^M ! 2301 La Chaux-de-Fonds . 81 .,. "^

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

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

¦H OFFRES D'EMPLOIS __M

I apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une!
j science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre .
I formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par i

Superbe
Opel Kadett
léOO GLS
5 vitesses.
5 portes
Modèle 1985, bleu-
métallisé, 38 000
km. Expertisée.
Garantie d'usine. Fr.
235.— par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes condi-
tions ou au comp-
tant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne.
0 032/51 63 60.

06-1527

L'annonce, reflet vivant du marché

Delémont : faillite Léon Berdat SA

La section FTMH de Delémont et en-
virons communique:

A la veille des vacances et grâce à la
diligence de l'Office des faillites de Delé-
mont, les travailleurs anciennement au
service de Léon Berdat SA, fabbrique de
boîtes de montres de Courtételle décla-
rée en failite le 12 septembre 1984, ont
reçu les créances salariales produites en
première classe dans la procédure de
liquidation.

C'est un montant total de 532.103 fr.
75 de salaires qui avait été revendiqué,
plus 131.347 fr. 55 d'indemnités pour
longs rapports de service. Le dividende a
été de 100%. Reste ouverte la question
dea revendications présentées au sujet

des parts de treizième mois de salaire
dues pour 1982 et 1983.

La section tient à remercier M. Jean-
Louis Chappuis, préposé à l'Office des
faillites, et son équipe de collaborateurs,
de l'engagement dont ils ont fait preuve
pour obtenir ce résultat.

Les intéressés seront informés ulté-
rieurement au sujet de la liquidation
définitive de la faillite ainsi que de celle
de la Fondation en faveur du personnel.

(comm.)

Suite des informations
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Tous les salaires payés

A Porrentruy: mise sur pied d'un grand forum

Dès le début de l'année, le nouveau maire de Porrentruy, M.
Robert Salvade, avait chargé le responsable de la culture et des
sports, M. Patrice Buchs, d'échafauder un projet de forum per-
mettant que s'instaure le dialogue entre les autorités et les

jeunes.
L'exode démographique dont souffre

l'Ajoie, et aussi le Jura, en était le révé-
lateur. La nécessité d'analyser les phéno-
mènes de cet exode, afin de mieux leur

trouver des solutions adéquates a con-
duit à la mise sur pied d'un projet de
grand forum, qui devrait se tenir le 21
septembre à Porrentruy. En plein air ou

dans une salle à définir. Avec la partici-
pation de spécialistes, mais surtout avec
le plus grand nombre de jeunes, de 15 à
22 ans, afin d'alimenter la discussion, de
faciliter la définition de problèmes qui se
posent et la recherche de solutions opti-
males.

Un projet ambitieux, qui demande à
encore être précisé, mais qui témoigne du
désir des autorités bruntrutaines de
nouer le dialogue et de combler le fossé
entre elles et la population jeune, qui
forme la majorité des habitants de la
ville. Pourront participer non seulement
les Bruntrutains, mais tous les Ajoulots.

La discussion doit déboucher dans le
concret et celui-ci pourrait bien être de
tirer en avant le projet de l'aménage-
ment d'une maison de jeunes qui reste
toujours à l'état d'étude, depuis de nom-
breux mois.

Dans la foulée, Porrentruy montre son
ouverture jeune en acceptant de patro-
ner, et de contribuer aux frais de la
venue dans la cité ajoulote de Tchang
Tchong Jen, le personnage seul vivant
des bandes dessinées de Tintin, qui sera
dans le Jura à fin août. Actuellement
directeur des beaux-arts à Shangai,
Tchang, âgé de 78 ans, vient en Europe à
l'invitation du ministre français de la
culture. Il fait le détour par le Jura où il
donnera deux conférences, à Porrentruy
le 29 août, à Delémont le 30. C'est bien
la moindre des choses que de l'accueillir
officiellement, a dit hier le maire de Por-
rentruy Robert Salvade, au cours d'une
conférence de presse...

Dans la même semaine, le 28 août, se
tiendra à Porrentruy un concert de jazz ,
de style new Orléans, en plein air, au Pré
de l'Etang, avec l'orchestre Iraki qui
compte en son sein le clarinettiste Jacky
Milliet, de Porrentruy. Le bénéfice sur la
restauration, pour ce concert gratuit,
servira à alimenter le fonds du camp de
ski d'élèves de la localité. Décidément,
Porrentruy se tourne avec sollicitude
vers là jeunesse... V. G.

Nouer le dialogue avec les jeunes
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Hôtel de France
PI. de la Gare - La Chaux-de-Fonds
fy 039/23 11 1 6 - Heures d'ouverture
du lundi au samedi de 7 à 24 h.
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HENRY DENKER

Koman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Que diable faites-vous là-haut, mon-
sieur ? lança l'un d'eux.
- Une simple promenade avec ma petite

amie, répondit Ben en descendant.
Le policier examina Ben d'un œil soupçon-

neux et regarda Arlène.
- Cet homme est-il réellement avec vous,

madame, ou vous importune-t-il ?
- Je suis avec lui - et jusqu'au bout,

déclara-t-elle.
- Qu'est-ce qu 'il faisait là-haut ?
- Il me demandait en mariage.
- Quoi ? (L'agent n'avait pas l'air con-

vaincu, mais son attitude s'adoucit:) Eh bien !
il aurait pu choisir un meilleur endroit. Un
endroit plus sûr. Une jeune fille a été assassi-
née dans ce parc, il y a environ un an.
- Oui , oui, je sais, dit Arlène. Nous le

savons tous les deux.
- Je vous conseille de circuler, fit le poli-

cier. Et vous, monsieur, faites vos déclarations
ailleurs !

Il se dirigea vers la voiture de patrouille,
s'arrêta un, instant devant ses phares et se
retourna. Il examina Arlène d'un regard
approbateur et déclara:
- Mais je vous comprends !
- Rentrons à la maison, dit Ben.
Quand ils arrivèrent, le téléphone sonnait.

Arlène répondit, sachant que Ben ne le ferait
pas.
- C'est pour toi. Victor Coles, annonçâ-

t-elle en lui tendant le combiné.
Il hésita, mais elle poussa le récepteur vers

nu.
- Colesd ? Bonjour.
- Ben, pour vous prouver ce que je vous ai

dit, je me suis permis de vous faire passer à
Today, annonça-t-il fièrement.
- Passer, moi ?... protesta Ben. Mais je

serai toute la journée au tribunal demain. On
ne sait jamais quand le jury en a terminé.
- Ne vous emportez pas, Ben. Tout est

prévu. Vous passerez le lendemain du verdict,
quel que soit le jour; on fera sauter une per-
sonnalité si besoin est.
- Ecoutez, commença Ben, je ne sais si j 'ai

le droit de passer à la télé...
- Après votre plaidoirie d'aujourd'hui , vous

pouvez tout vous permettre ! Mettez-vous
dans la tête, Ben, que dorénavant, les gens
sont divisés en deux classes, ceux qu'on voit
sur le petit écran et ceux qui les regardent ! Si

on ne vous voit pas autant ne pas exister. Et
quand vous passerez à Today, annoncez notre
livre. Je vous mettrai en contact avec un gars
marrant qui pourra collaborer avec vous. Il a
écrit des textes pour le Président. Bien
entendu, enchaîna Coles, d'une façon qui lui
parut subtile, pour que tout soit légalement
en règle, il faut d'abord que vous fassiez signer
ce contrat à Riordan. Impossible à un jeune
maître du barreau d'annoncer un livre dont il
ne s'est pas assuré l'exclusivité !
- Impossible, en effet, approuva Ben - bien

décidé à ne pas annoncer ce livre et même à ne
pas paraître à l'émission.

Mais il était trop fatigué pour discuter
maintenant. Il raccrocha.

L'hôtel où les jurés avaient été «séquestrés»
n'offrait à cette heure tardive que deux possi-
bilités pour boire un verre: la Taverne élisabé-
thaine, petit bar sombre déguisé en auberge
au temps de Sir Walter Raleigh, et un café, le
Tropicana, où une abondante végétation en
plastique orange et vert prétendait évoquer
un paradis des mers du Sud.

Walter Grove choisit la Taverne élisabé-
thaine. Les serveuses étaient vêtues de costu-
mes aux corselets si ajustés qu'ils menaçaient
à chaque instant de laisser jaillir leurs seins.
Trop las pour être sensible aux appas fémi-
nins, il éprouvait avant tout le plaisir de boire
un verre, qui l'aiderait à dormir, car une

inquiétude le tenaillait: le jury n'allait-il pas
envoyer Riordan en prison pour le reste de sa
vie ! Cela révoltait son sens de la justice. Il en
était à son deuxième remontant lorsqu'il aper-
çut Violet Tolliver qui traversait le hall, se
dirigeant vers le Tropicana. Son verre à la
main, Walter Grove abandonna la Taverne et
traversa à son tour le hall.

Violet étudiait la carte, cherchant un plat
qui apaise sa petite faim nocturne sans être
l'un de ces mets trop gras, conservés tout le
jour sur une table chauffante. Bien qu'il fût
près de minuit, elle porta son choix sur le
Breakfast. Lorsqu'elle eut donné sa com-
mande à la serveuse, Walter Grove se montra.

\T J.A O J 1_ A M- v ous me permettez .'aemanaa-t-n.
- Bien entendu.
- Voulez-vous prendre un verre ? Je puis

aller vous en chercher un au bar.
- Ce qui me ferait plaisir tout de suite,

vraiment plaisir, ce serait un de vos merveil-
leux plat chinois.
- Vous rendez-vous compte, Miss Tolliver,

que nos repas chinois, à partir de demain,
appartiendront au passé ?
- J'y ai pensé, avoua-t-elle. Mais je croyais

aussi que vous ne m'appelleriez plus solennel-
lement Miss Tolliver ?
- A l'instant où vous sortirez de cette salle

d'audience pour la dernière fois, vous rede-
viendrez la très célèbre Miss Tolliver.
- Pourquoi ?

(à suivre)

La justice
en procès

Réfrigérateur encastré 
_**_%Ék_ ûCuisinière encastrée 

fiff BQ/J/JP^
Lave-vaisselle g*fJP*̂ "
Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques • Disponibles de stock

| • Demandez notre service-conseil à domicile
«¦iMMMaHMMHHaHMHH y~ Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65

Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin MI centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 .

RECHERCHE
Le 7 apût 1985. Le propriétaire de la voi-
ture qui a endommagé la MOTO No 5743
sur le parc à vélos devant Jumbo, entre 17
h. et 18 h., est priée de prendre contact au
No (039) 26 96 67 ou plainte sera dépo-
sée. 20703

A vendre à 50 km de La Chaux-de-
Fonds, belle

résidence
secondaire
EN PIERRE, RÉNOVÉE, cheminée,
salle à manger, salon, cuisine et 3
chambres à l'étage, salle de bain.
Etat neuf. Prix: Fr. 120 000.-.
Ecrire sous chiffre FJ 20451 au
bureau de L'Impartial.

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

AVIS DE RECHERCHE
il̂ jnû p
.Ss'S  ̂ P°ur 'es serv'ces externes.
«w o-^M m Toute la Suisse et l'Europe.m ~y^*m r

¦I ¦IpWfc L'appel de personnes performant de
*#'.¦ _____ l'Observatoire chronométrique de
P ^^^M _\ Neuchâtel.

H Dès Fr. 1570.—.GARANTIE 5 ans.
|M |HB H| <à Leasing 36 mois dès Fr. 56.—.

m ë̂ MI Essai sans engagement !

éPïUÏÏ ^II SCHERLYS.A., Ch. Gabriel 4a,
L Hjdl I 2034 PESEUX NE,

it f ""Si (°38) 31 65 72' "382

LES REUSSILLES, dimanche 11
août dès 9 h.

GRANDE KERMESSE
FOLKLORIQUE
organisée par le Yodleur-Club Tramelan.
Danse - Cantine - Jeux - Tombola.
Apéritif offert dès 11 h. .0724

CAFÉ-RESTAURANT

ÉMÉ
3ET D'EAU
2 jeux de quilles
Pistes de pétanque à disposition
Famille E. + H. Meier-Gysi
$9 039/31 46 66
2412 Le Col-des-Roches

26 77 77

fl __p!_____ii__l I

Service de location
de véhicules, machines-outils

Avenue Léopold-Robert 163
La Chaux-de-Fonds

CABARET-DANCING

Hôtel-de-Ville 72
La Chaux-de-Fonds - fy 039/28 78 98

Tous les soirs dès 21 h.

Boutique

içkiyb
D. GAILLE
Av. Léopold-Robert 4
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 57 81

LA BOUTIQUE JEUNE SPÉCIALISÉE
EN TAILLES 38 à 60
La collection hiver est en place

Ancien Stand - La Chaux-de-Fonds
Ce soir dès 20 h 30

GRANDE SOIRÉE
DISCO
Animée par

MOBIL DISCO SHOW !
'. *- ¦ • < 

' . ; . :. / . .y  y .y \ < 
'

/\nriDianC© "* fcnifee fT« O." ¦ Les organisateursPremërciertt les annonceurs ¦

Transports multibennes

Wë mm

R. TANNER

Rue de l'Hôtel-de-Ville 122,
fy 039/28 78 28,
2300 La Chaux-de-Fonds

/ /imkWim/ La Neuchâteloise
/U_ u%Êw. Assurances 

Agence générale

E. Ducommun

JEAN-LOUIS SCHWARZ
Inspecteur principal

Ŝ==55ïs ___-i______________________________

Ŵ WMUSI Q UE
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 108,
fy 039/23 21 00

Tous instruments de
musique, pianos, Hi-Fi, vidéo

P̂HHBERCLE
MHHATHOLIQUE

«̂naBHEz DINO
PIZZERIA-RESTAURANT

Place du Stand 16
(fi 039/28 67 67

Spécialités italiennes

**"* ¦* JEi)\
MICCAMILILT

Avenue Léopold-Robert 84
Visitez notre salle de billard

Bar - Terrasse - Dessert
Jeux sur 3 étages

CARROSSERIE
! K 3

g Couleurs et vernis ^
lij Beaux-Arts |̂i_ m i
?S 2300 La Chaux-de-Fonds ^CQ Ml

Jaquet-Droz 10-Tél. (039) 23 17 10



EN SOUVENIR

Charles KUNZI
LE LOCLE

1978 - 10 août - 1985
En pensée avec toi.

20522 Ta famille

TRAMELAN Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Jeanne Vuilleumier-Nobs, à Tramelan;
Martial et Marie Vuilleumier-Wïllemin , à Tramelan;

! Marie-Jeanne et Walter Schluep-Vuilleumier et leurs enfants. Céline et
David, à Péry;

Claudine Vuilleumier et son ami Roland Marcionetti, à Eschert;
Christian Vuilleumier et son amie Florence Voyame, à Gorgier Saint-Aubin;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Armand Vuilleumier-Nicolet;
Les enfants et petits-enfants de feu Gottfried Nobs-Gimmel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Roger VUILLEUMIER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain et parent, que Dieu a repris à Lui, dans sa
84e année.

TRAMELAN, le 9 août 1985.

L'enterrement aura lieu à Tramelan, le lundi 12 août.

Rendez-vous au pavillon du cimetière, à 13 heures.

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

Domicile de la famille: Martial Vuilleumier
Rue de la Place 11
Tramelan.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 20960

Soleurois de la danse, cheval au réveil
Coup d'envoi du Marché-Concours

Le groupe dejodleuses et dejodleurs Bargbriinneli, de dignes représentants du folklore soleurois. (pve)

Selon une tradition bien établie, le
coup d'envoi du Marché-Concours
est réservé à l'hôte d'honneur, cette
année le canton de Soleure. Hier soir,
les Francs-Montagnards ont pu
apprécier un aperçu représentatif du
folklore du canton de Soleure. Avant
que ne débute le traditionnel bal.

La halle-cantine de Saignelégier était
pleine pour applaudir une société de son-
nerie de chasse. Le ton était donné.
Ensuite, ce fut la démonstration de ryth-
mie des tambours de Laupersdorf , une
maîtrise d'ensemble tout à fait remar-
quable.

DANSE
La danse et le chant choral demeurent

les moments privilégiés de la première
soirée du Marché-Concours. Le groupe
de jodleuses et de jodleurs, le Jodler-
Club Bargbriinneli de Granges, n'a pas
manqué à sa réputation. Une prestation
intéressante et agréable pour un audi-

toire francophone qui méconnaît, le plus
souvent, les richesses des traditions
populaires suisses alémaniques.

La soirée «folklorique» s'est terminée
par les pas de danse des jeunes filles en
costume de l'Ecole ménagère Wallerhof
de Riedholz.

CE MATIN
Le Marché-Concours commence en

fait aujourd'hui par la présentation du
fleuron de l'élevage franc-montagnard.
Tous ceux qui ont envie de découvrir le
Marché-Concours se retrouveront ce
matin, sur la place de la halle-cantine.
Un moment très particulier où l'on
découvrira de superbes chevaux qui font
la fierté de toute une région, et soulèvent
la passion des gens de la terre.

Mais laissons à Pierre Paupe, prési-
dent du Marché-Concours, traduire
l'hommage rendu au cheval: II nous plaît
de rendre hommage à ces vaillants pion-

Maîtrise remarquable du groupe de tambours de Laupersdorf. (pve)

niers qui n ont ménagé m leur temps ni
leur argent pour améliorer, avec
patience, et détermination, la race de
chevaux des Franches-Montagnes con-
sidérée aujourd'hui comme te meilleur
cheval de trait léger d'Europe.

Ce matin, le public pourra admirer
plus de 400 chevaux dont notamment
une vingtaine d'étalons.

A ne pas manquer les courses qui tien-
nent plus du folklore campagnard bien
sympa que de la compétition sportive,
(pve)

Visite éclair de 70 éclaireurs
De Vichy à La Chaux-de-Fonds

Un saut à La Chaux-de-Fonds après la
chute du Saut-du-Doubs.

Un groupe rebondissant, ces louve-
teaux, louvettes, éclaireurs et eclaireu-
ses. rencontrés sur le Pod jeudi. Ils
avaient entre 7 et 16 ans, des airs de gais
lurons.

Leur campement est basé dans les
Vosges, mais leur lieu d'origine se trouve
à Vichy, en Auvergne. «Vous connaissez
l'eau, l'eau de Vichy bien sûr!» com-
mente une face malicieuse. Ces 70 chéru-
bins sont divisés en 5 patrouilles, por-
tant des noms, révélateurs de leur carac-
tère vif et futé: Wapiti, Mustang pour
les demoiselles, Renard, Lynx, Tigre
pour les garçons. Ils n'avaient, malheu-

reusement, qu'une heure pour visiter la
ville, avant de poursuivre sur Porren-
truy.

S'ils ont regretté le peu d'objets souve-
nirs à acheter, ils se sont rattrapés sur
les bonbons, chocolats, caramels à dispo-
sition. Ces provisions bien calées dans les
bajoues et dans les poches, ils parlent de
la propreté, des belles voitures et des
prix. Autre observations, les plaques sur
les vélos et le port du casque, inverse-
ment obligatoire en Suisse et en France.
Unanimité quant à l'impression sur les
commerçants: «Vachement sympa! ».

Une heure, c'est vraiment peu, tous
réclament une nouvelle visite «aux Suis-
ses». Alors, à bientôt! (1.8. - Photo gis)

La photo souvenir, à défaut de cloches ou de coucous

cela va
se passer

Malleray: le cinquantenaire
du Tir sportif du district
de Moutier

C'est aujourd'hui samedi 10 août
que l'AMDM (Association des mat-
cheurs du district de Moutier ou plu-
tôt des tireurs sportifs) fête son cin-
quantenaire. Il y aura à cette occa-
sion une petite partie officielle suivie
d'un souper au restaurant de la Place
à Malleray après le match de district
qui aura lieu l'après-midi dès 13 h. au
stand de Malleray.

Le président de l'association M.
Georges Vuilleumier, inspecteur de la
police de sûreté, domicilié à Corcel-
les, présentera l'historique de
l'AMDM qui compte actuellement
une quarantaine de membres dont
certains tirent au fusil d'assaut et au
pistolet sous la direction de MM.
Steiner et Von Kaenel.

En un demi-siècle d'existence
l'association a connu trois matcheurs
internationaux dont un champion du
monde, Emile Kohler en 1970 à Phoe

nix aux USA, un vice-champion du
monde Marcel Maurer en 1983 à Fort
Bening aux USA, alors qu'Armand
Seuret eut l'occasion de défendre les
couleurs nationales suisses en
Egypte, aux championnats du monde
du Caire.

Durant les premières années les
matcheurs de Tavannes dominaient
dans le district, puis il y a 35 ans
l'équipe des Armes réunies de Malle-
ray, pendant dix ans fut particulière-
ment redoutable alors que, ans les
années 1960 une équipe de taille
s'était aussi formée à Perrefitte.
Enfin, depuis quelques années les
matcheurs de Moutier-campagne
furent les meilleurs du district et
pour l'avenir on a confiance en les
jeunes, Marcel Maurer et Jean-
Claude Brand de Crémines. (kr)
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La famille de

MONSIEUR GEORGES SCHUPBACH
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs ou
de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

MADAME ALICE SCHUPBACH
BERNE, août 1985. ET FAMILLES 20680

La famille de

MADAME HÉLÈNE BÉGUIN-MACCHI
très touchée de la sympathie et de l'affection que vous lui avez témoignées
lors de son grand deuil, vous remercie de votre présence, votre message,
votre don et votre envoi de fleurs, et vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

ROCHE, FRANCE ET LA CHAUX-DE-FONDS, août 1985. ?o7. t

_¦ REMERCIEMENTS 1

¦I AVIS MORTUAIRE WM

• Voir autres avis mortuaires en page 22 #

SAIGNELÉGIER. - Une foule d'amis et
de parents a rendu un dernier hommage à
M. Jean Aubry-Joly, dit «Kaki» décédé
dans sa 69e année, des suites d'une longue
maladie. Le défunt, né_à Saigjnelégier le 3
juillet 1917, était lé cinquième des neuf
enfants de la famille de Paul Aubry-Jobin.
Après un apprentissage de boucher-charcu-
tier à La Chaux-de-Fonds, il pratiqua son
métier à Neuchâtel avant de reprendre en
1948 la boucherie Trachsel à Saigelégier.

Il exploita ce commerce avec compétence
jusqu'en 1973 lorsque le bâtiment fut
démoli pour faire place à un centre com-
mercial. Il prit alors une semi-retraite, ren-
dant encore de nombreux services dans le
cadre de sa profession.

En 1949, M. Aubry avait épousé Mme
Marcelle Joly du Cerneux-Godat qui lui
donna une belle famille de quatre enfants.

Le disparu fut un supporter assidu des
sociétés sportives locales. Citoyen calme et
enjoué, il donna le meilleur de lui-même à
sa famille et à son commerce. Ses nombreux
amis avec lesquels il aimait jouer aux car-
tes, garderont de lui le meilleur des souve-
nirs, (y)

Carnet de deuil

<s®mm m mm m qwm~m*m_m



W^̂  CHOPARD
CHASSE

Futlli:
BERETTA, BAIKAL, SIMSON, LAURONA, FRANCHI, MAUSER,

WINCHESTER, lunettes, ete

Cartouches: REMINGTON Express, ROTTWEIL, etc.

Grand assortiment de vêtements pour la chassa
Bottes - Souliers caoutchouc - Chaussons • etc.

Flotterts 6 mm. - Accessoires • Carabines et pistolets i air DIANA •
FEINWERKBAU, etc.

CAOUTCHOUC - SPORTS • PÊCHE - CHASSE
Rue Neuve 8 • Place du Marché • Plaça da pare

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA JALUSE - LE LOCLE

seront fermés pour cause
de deuil

238106

LE LOCLE Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Charles Steiner-Jeanneret:

Monsieur et Madame Frédy Steiner-Stâhli et leur fille Magali,

Mademoiselle Laurence Humbert et son fiancé

Monsieur Patrick Jeanrenaud;

La famille de feu Hermann Steiner-Guyot;

Madame Edith Jeanneret , ses enfants et petite-fille;

Madame Suzanne Barrât et famille, aux Ponts-de-Martel,

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

Monsieur

Charles STEINER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,

I beau-fils, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 63e année, des suites d'une maladie cardiaque.

LE LOCLE, te 9 août 1985.

Celui-là seul est digne de la liberté
comme de la vie. qui, tous les jours,
se dévoue à les conquérir, et y
emploie, sans se soucier du danger,
d'abord son ardeur d'enfance, puis
sa sagesse d'homme.

Goethe

L'incinération aura lieu lundi 12 août.

Culte à 10 heures, au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Jaluse 3
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. .38103

SAINT-IMIER mlm

Madame Yvonne Guerry-Montavon;

Madame et Monsieur Jean-Pierre De Vincenti-Guerry, Le Locle;

Monsieur et Madame Yves Guerry-Terorotua et leurs enfants Yves et Wanda;

Silvio et Germaine De Vincenti-Bouet, Pascale et Sylvie, à Villeret;

Jean-Philippe De Vincenti-Meckert et Alain, à Genève;

Pierangelo De Vincenti-Schafer et Sabrina, è Neuchâtel;

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Guerry,

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

Monsieur

Francis GUERRY
leur cher époux, père, frère, grand-père, beau-père, beau-frère, oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 9 août 1985, dans
sa 83e année, après une longue et pénible maladie.

SAINT-IMIER, le 9 août 1985.

Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, le lundi 12 août, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas fa ire de visite.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile, rue Champ-Meusel 8.

! IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN
TENANT LIEU. 233093

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

La famille, les amis et connaissance de

Madame

Bluette RYTER
née JEANMAIRE

ont la douleur de faire part de son décès survenu le lundi 5 août 1985, à
l'âge de 74 ans, après une longue et pénible maladie.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Willy Ryter
Pré d'Emoz 9
1860 Aigle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 20757

1 AVIS MORTUAIRES _M
• PHOTO AÉRIENNE •
• VOL D'ALPES •

avec une visibilité extraordinaire
grâce à son avion à aile haute,
L'Aécs des Montagnes

neuchâteloises
vous offre la possibilité de fa ire
des vols photos inoubliables.

Renseignements à l'aérodrome,
<fi 039/26 82 55. 20045

QQ VAISSELLE À JETER ||
Bl plastique et carton H

• Pour les kermesses •

• Pour les soirées •

• Pour toutes fêtes populaires •

_^ Pour hôtels-restaurants, sociétés, groupements et ^^9 particuliers, plus de 50 articles en stock. w
Livraison rapide ou approvisionnement sur place.

11 VAISSELPl̂ XST I!]
Pf l ¦ Freddy Wuillemin Magasin + Exposition E3& A LJ Vaisselle à jeter plastique et carton 

1L___1

¦ ¦¦__! M vaisselle - couverts - casseroles - ver- 2000 Neuchâtel Igl
__m rerie - serviettes - papiers. 0 038/24 28 50 1911

UN PAS DE 3 METRES 39 DANS LE 21EME SIECLE.

' j j J F / r ¦ '¦ ¦;¦;+ p ^̂ ^̂  ̂Jj&r'' ?':''

NOUVEAU: LANCIA Y10 9
Prix: Fr. 12 550.-

t \
•a c_MRTENAIRE aa~ Agence de contacts ~

MARC
27 ans, célibataire, beau jeune homme,
commerçant ayant une bonne situation,
grand, sportif , aimant la danse, les voya-
ges, le jardinage mais surtout une vie de
famille qu'il veut construire avec une
jeune fille gentille, svelte, aimable.

Réf. 26138

CATHERINE
35 ans. célibataire et jolie, de profession
secrétaire, sportive, aimant ski, marche,

| les voyages et la nature. D'une nature ou-
verte et spontanée, elle aimerait faire la
rencontre de l'homme de sa vie.

Réf. 36147

4fc Rue Jaquet-Droz 12 
^^2300 U Chaux-de-Fonds ^̂

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)

Monsieur
40 ans, sérieux et bonne situation, gen-
til, cherche dame ou demoiselle pour
amitié et rompre solitude. Eventuelle-
ment mariage.

Ecrire sous chiffre JR 20170 au bureau
de L'Impartial.

RENCONTRES
SÉRIEUSES

Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
de* Alliances IE, 6,
me Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

138-148841

JANINE
52 ans, secrétaire
médicale, gentille,
chaleureuse, élé-
gante, aime couture,
peinture, gastrono-
mie, tennis, rencon-
trerait compagnon
pour rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

22-3887

Chef d'entreprise
40 ans, sérieux, char-
mant, affectueux,
sportif, aime vie de
famille, arts, monta-
gne, lecture, rencon-
trerait compagne pour
ne plus être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

223887

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

L'ËCONOM i E C EST TOUT BÉNÉFICE

COMMISSION CANTONALE DE L'ÉNERGie

ÉGARÉ CHATON 4 mois, tigré roux,
quatier Stand/Numa-Droz.
(fi 039/28 46 94. 2o684

¦ 

Tarif réduit ¦

85 et. le mot (min. Fr. 8.50) WÊ
annonces commerciales HH

exclues |

UN SALON, canapé-lit , état de neuf. Fr
1500.-. (fi 039/28 65 33 le soir dès
lundi. 20610

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES ¦¦

ROBE DE MARIÉE «en organdi», taille
36-38. Fr 500.- avec accessoires.
(fi 038/42 26 47 heures des repas.

20494

CJTT3 République et Canton du Jura

IÎHJ SERVICE DES TRANSPORTS
! ^̂  ET DE L'éNERGIE

Nouvel horaire CJ 86-87
pour les Franches-Montagnes

En raison de la mise en circulation prochaine d'un nouveau
matériel roulant sur le réseau des Franches-Montagnes, les
Chemins-de-Fer du Jura proposent un nouvel horaire dès le
1er juin 1986. Il peut être consulté au bureau communal des
communes desservies par les CJ, du 18 juillet au 23 août
1985. Les modifications et propositions sont à formuler par
écrit et à envoyer au

SERVICE DES TRANSPORTS ET DE L'ÉNERGIE
26, Rte de Bâla - 2800 Delémont ¦""

Delémont, le 17 juillet 1985

Le chef du Service des transports
et de l'énergie

Alain Boillat

A vendre

Renault
30 TS aut.

1979 ,
expertisée.

Fr. 4 500.-.
0 039/28 50 48.

20656

A vendre

Moto Honda
CX 500 TURBO

Mars 1985.
garantie d'usine,

16 000 km.
Etat de neuf.
Fr. 8 500.-.

fy 024/21 23 23.
22-14115



4£vt Suisse
^y romande

13.00 Téléjoumal
13.05 Quelques hommes de

bonne volonté
Sur la chaîne alémanique :

13.30 2000 ans de langue rhéto-
romane
Cortège de Savognin.

14.00 La grande aventure
du Kalahari
Documentaire tourné
dans le désert de Na-
mibie.
Sur la chaîne alémanique :

15.00 Natation artistique
16.55 Natation

Championnats d'Europe.
En Eurovision de Sofia.

15.25 La caméra invisible
en balade
Dans les stades, tennis et
autres milieux sportifs.

15.55 Athlétisme
Coupe d'Europe , grou-
pe B. En Eurovision de
Budapest.

18.35 Fêtes de Genève
Quelques reflets du corso
fleuri et des fêtes qui ont
animé Genève durant
tout le week-end.

18.55 Actualités sportives
1930 Téléjoùrnal
20.00 Arsène Lupin

A 20 h 50
Un chien écrasé
Série noire. Réalisation : Da-
niel Duval. Avec Daniel Du-

: val , Alain Claessens, Roland
Blanche , Jean-Michel Kindt ,;* Claude Bouchery, France
Dougnac, Pauline Lafont.
Photo : Jean-Pierre Malo,
France Dougnac et Daniel
Duval. (tsr)

22.10 Téléjoumal
22.25 Racines

« Racines», c'est l'aven-
ture d'un grand écrivain
de renommée internatio-
nale et du pays qui l'a
nourri, lui et son œuvre.
« Racines» , ce sont les
rapports affectifs , pas-
sionnels entre l'écrivain et
sa communauté.
Aujourd'hui:
Sciascia et la Sicile.

*y? P s  France 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine;
11.00 Messe.

12.02 Arnold et Willy
Une nana pour papa.

12.30 Tom et Jerry
13.00 Lejoumal à la une
13.25 Agence tous risques

Avec G. Peppard ,
D. Schultz , Mr. T. etc.

14.15 Sport dimanche vacances
15.30 Tiercé à Deauville ;
natation et hippisme.

17.50 Les animaux du monde
Un atoll vert : Aldabra.

18.15 Guerre et paix
Avec R. Davies,
F. Brook , D. Swift.

19.00 Infovision
Des espions bien tran-
quilles ; innocent... et
alors ; trafic d'organes hu-
mains.

20.00 Lejoumal à la une

A 20 h 35

Week-end
à Zuydcoote
Film d'Henri Verneuil
(1964), d'après le roman de
Robert Merle. Avec Jean-
Paul Belmondo, Georges
Geret, Jean-Pierre Marielle ,
Pierre Mondy, Catherine
Spaak , Marie Dubois, Fran-
çois Périer, Christian Bar-
bier, etc.
Juin 1940, des Français et des
Anglais. L'un d'eux cherche
à s'embarquer avec les
troupes anglaises. Instants
fugaces de l'homme qui es-
saie d'échapper à la défaite.
Photo : François Périer. (tfl)

22.35 Sport dimanche soir
23.20 Une dernière

I

32 Antenne 2
•

10.12 Informations - Météo
10.15 Les chevaux du tiercé
10.40 Récré A2 dimanche

Présenté par Dorothée et
Jacky. La chanson de Do-
rothée : Vive les vacances ;
Candy: cas de cons-
cience.

11.10 Gym-tonic
Avec Véronique et Da-
vinn

11.45 Le bar de l'escadrille
Les convoyeurs du ciel ;
parachutisme à Vichy ; les
essais.

12.15 Jeux de bandes
Proposés par André Hali-
mi et présentés par Chan-
tai Gallia.

12.45 Antenne 2 midi
13.15 II était une fois le cirque

Avec les tigres de Mary
Chipperfield , Miss José-
phine, Rosaire , John Les-
ter, Les Diabolos, Mel
Jones, Eddy Primletti, les
éléphants de Willi Togni.

14.10 Switch
Une bonne affaire . Avec
Robert Wagner.

A15 h
Cette terre
si fragile
3e épisode : Selva verde
(Amérique centrale).
Proposé par Frédéric Rossif.
Texte dit par Pierre Vaneck.
Photo : un chat tigré. (a2)

*-
15.55 Marchands deTêveï- "̂  ?

Deuxième et dernier éf>iJ'
sodé. Avec Mark Har-
mon, Johnny Edge, Mor-
gan Fairchild, etc.

17.30 Les carnets de l'aventure
Zambèze, paradis des
dangers.

18.30 Stade 2
1930 Casse-noisettes

Série humoristique bri-
tannique.

20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors

A Las Vegas.
21.45 Catch
22.15 Harlem nocturne
23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

/Ï&V France
Xj^Px régions 3

19.30 RFO hebdo
20.00 II était une fois l'homme

L'âge d'or des Provinces
Unies.

20.35 Méditerranée
Rome (vers l'unité).

21.30 Les animaux en liberté.
La naissance.

22.00 Soir 3

ASS h 30
Le dernier tango
à Paris
Film de Bernardo Bertolucci
(1972) (v.o.).
Avec Marion Brando, Maria
Schneider, Jean-Pierre
Léaud, Massimo Girotti ,
Maria Michi , Catherine Allé-
gret, Marie-Hélène Breillat ,
Jean-Luc Bideau, etc.
Photo : Maria Schneider et
Marion Brando. (fr3 )

0.35 Prélude à la nuit
' Les Philharmonistes de

Châteauroux, direction
J. Komives : Canon à la
liberté.

i l7M>7om^ X- ù .¦' ¦.; : ¦ '¦. 4
i 12.45 L'inconnue du vol 141
, 13.00 Téléjoùrnal
p 13%  ̂ti naturaliste ; "_; '¦_.
f  '"IC '̂ pn ÇamBagBC:̂  ' '' ^X- 'i
Li$t9J Chronique mùptagng •"; |

« Lés escalades dans lejûra]
! 13.55 La rose des vents ,lMjp|̂
tgWWj|̂ U%#B . .PlMff*

C f̂feplisse gswt jSjés' j
jeuitéslfe ^,'. , . ¦ .

5 '.
Cathënne Larà .' "*"

! ldj.35 Fortunàtâet Jàcinta
rn.3ô 4. 5, 6. 1̂  \ 

! f/f
! j Babibouchettes
} Ij A S Basile et Pécora

1̂50 Téléfôurfiâl,
l&QO itetoi^ ï̂hiéoire ¦;
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Divers

Suisse italienne
13.30 2000 ans de langue rhéto-

romane
14.55 Natation - Athlétisme
18.45 Téléjournal
18.50 La Parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Sandwich
20.30 II volo dell'aquila
21.30 Happy end
22.50 Téléjournal
23.00 Sport-nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
13.25 Téléjournal
13.30 2000 ans de langue rhéto-

romane
15.00 Natation
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.50 Actualité culturelle
20.05 Les films de l'été
21.45 Kamera lâuft
22.10 Hermann Scherchen
23.00 Drôles de dames
23.50 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
10.00 Le monde des chemins

de fer
11.15 La terre, le ciel et les

choses entre deux
12.00 La tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Artisanat
13.45 Magazine de la semaine
14.30 Im Schatten der Eule
15.00 Weisse Frau am Kongo

Film d'Henry Hathaway.
16.35 Film actuel
17.00 Images de la science
17.30 Le conseiller de TARD
18.20 Téléjournal
18.23 Sport
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Was dièse Frau so ailes

treibt
Film de Norman Jewison.

22.00 Cent chefs-d'œuvre
22.10 Téléjournal
22.15 Verrat ohne Verrâter
23.00 J. -S. Bach
0.10 Téléjournal

Allemagne 2
10.30 Service évangélique
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations

L'entretien du dimanche
13.15 Zu neuen Ufern
13.45 Neues aus Uhlenbusch
14.15 Dimanche après-midi
16.20 Journal évangélique
16.35 Informations - Sport
18.10 Unsere schônstenJahre
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Car nicht museal
20.15 Sterne fallen nicht

vom Himmel
21.45 Hôtel
22.35 Informations - Sport
22.50 Das MâdchenToshiko
0.30 Informations

Allemagne 3
16.15 Hinter den sieben

Gleisen
18.00 Hobbythèque
18.45 Timbres-poste
19.00 Der Doktor und

das liebe Vieh
19.50 Der Siebenmùhlentaler
22.00 Sport

RADIOS.
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h, 19 h, 22 h et 23 h)
et à 12h30 et 22 h 30 ; 7h30 ,
Monsieur Jardinier; 9 h 10,
Messe ; 10h05 , Culte protes-
tant; llh05 , Pour Elise ; 13h ,
Belles demeures, demeures de
belles! 14h 15, Scooter ; 17h05 ,
Salut pompiste ! 18h45, Votre
disque préféré ; 20 h 02, Du côté
de la vie ; 23 h 15, Jazz me blues ;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9 h 10, L'Etemel présent ;
11 h30 , Concert du dimanche ;
12h30 , Connaissances ; 13h30,
Pousse-café ; 14h30 , Le diman-
che littéraire ; 17h05 , L'heure
musicale : André Luy, orgue ;
18h30 , Mais encore ? 20h02,
Espaces imaginaires: Le cime-
tière des éléphants, de J. -P. Dau-
mas; 22h45 , Miroirs ; 23h, Mi-
nuit, une seconde; Oh05 , Cou-
leur 3.

Suisse alémanique
8 h 45, Félicitations ; 9 h, Palette ;
11 h, Hit d'hier, succès d'aujour-
d'hui ; 12 h, Dimanche-midi ;
13h , Le coin du dialecte ; 14h ,
Arena : théâtre ; 15 h 05, Sport et
musique ; 18h , Welle eins; 20h,
Doppelpunkt ; 22 h, Raretés et
« tubes»: chants de Jacques Brel
à Hermann Van Veen ; 23h,
Histoires de Shakespeare : Trot-
lus et Cressida ; 24 h, Club de
nuit.

France musique
11 h, Festival de Salzbourg 1985:
Mozart Matinée avec l'Orches-
tre du Mqzarteum ; 13 h 05, Ro-
sace ; 13 h 15, Joachin Rodrigo et
la guitare ; 14h , Harmonies ;
15h04, Opéra : Orlandofurioso,
Vivaldi ; 19h05, Le temps du
jazz ; 20h, Festival d'Edim-
bourg : Orchestre national de
France et Chœurs du festival,
direction : Charles Dutoit ;
23 h 05 , Soleils.

«Week-end à Zuydcoote»: reconstitution méticuleuse
TFl.a20 h.35

Henri Verneuil a attendu 15 ans pour
adapter au cinéma le roman de Robert
Merle, «Week-end à Zuydcoote», Prix
Concourt 1949. Evoquer seulement neuf
ans après la retraite des armées française
et anglaise devant la poussée des forces
du Ille Reich semblait impossible.
Robert Merle eut d'ailleurs à ce moment
quelques démêlés avec les habitants de
Zuydcoote, choqués de voir mêlés aux
actes d'héroïsme des actes de banditisme
comme cette scène de viol contenue dans
le roman.

En 1964, les esprits s'étaient apaisés.
L'armée française elle-même accepta de
donner son aide — indispensable — à la
réalisation du film et 500 hommes furent
mis à la disposition du réalisateur.

Verneuil, soucieux du moindre détail,
a tourné «Week-end à Zuydcoote» sur

les lieux même de l'action. Son budget,
qui a largement dépassé le milliard de
centimes, a été bien entamé par le grand
nombre de figurants (environ un millier)
embauchés dans la région et, surtout,
par la recherche des accessoires et des
costumes d'époque. Trouver autant de
tenues militaires françaises et anglaises
n'a pas été chose facile ! Sans parler des
indispensables voitures, chars, fusils ou
mitrailleuses d'époque ! Même les avions
allemands qui mitraillent les années blo-
quées entre mer et dunes sont d'origine,
récupérés par un collectionneur, remis en
état et repeints.

C'est ainsi que les anciens de Zuyd-
coote ont pu revivre une seconde fois ce
fameux bombardement de mai 40. Une
chose seulement n'a pu être reconstituée
avec exactitude - et pour cause ! —:
l'incendie de Dunkerque située à 19 km.
de Zuydcoote. Pour l'évoquer, Verneuil a

fait entourer la ville de pneus qu'il a
ensuite enflammés.

Dans ce spectacle de qualité, nous
retrouverons avec plaisir une pléiade
d'acteurs connus: Georges Geret, Jean-
Pierre Marielle, Pierre Mondy, Cathe-
rine Spaak, Marie Dubois, François
Périer, Christian Barbier, sans oublier
bien sûr Jean-Paul Belmondo, qui
retrouvait Verneuil pour la quatrième
fois après «La Française et l'amour»
(1959), «Un singe en hiver» (1962) et
«100.000 dollars au soleil» (1964).

«Week-end à Zuydcoote» marque cer-
tainement leur meilleure collaboration
malgré les grandes réussites qui sui-
vront: «Le casse» (1971), «Peur sur la
ville» (1975), «Le corps de mon ennemi»
(1976) et «Les morfalous» (1984). Bel-
mondo peut s'y montrer sous toutes ses
facettes, tour à tour désinvolte, tendre,
courageux, ou bourré d'humour... noir.
Une grande soirée en perspective, (ap)

notes brèves

Méditation erotique
sur la mort
FR3, à 22 h. 30

Treize ans après sa sortie, U va être inté-
ressant de revoir *Le dernier tango à
Paris *. Ce f i l m  obtient en effet le plus gros
succès de scandale du cinéma en raison
d'une scène, il est vrai, particulièrement
pornographique: celle où Marion Brando
sodomise bestialement une jeune bourgeoise
qui rêve d'être starlette et qu 'incarne super-
bement Maria Schneider âgée alors seule-
ment de dix-huit ans. Mais cette scène a
oblitéré le thème principal d'un f i l m  qui est,
en effet , une méditation sur la mort La
mort y est en effet omniprésente et l'oeuvre
s'ouvre d'ailleurs sur la représentation d'un
tableau de Francis Bacon figurant un corps
en décomposition. Cinéaste déroutant, pro-
voquant, dérangeant mais aussi sans doute
parmi les plus géniaux de sa génération,
Bertolucci est le f i ls  du poète italien Attilio
Bertolucci. Poète lui-même à l'âge de douze
ans, U a été très tôt attiré par le cinéma.
("P)

TSR, à 14 h.

La Naba est la Mecque des philat élistes,
où ils ne peuvent toutefois se rendre que
tous les cinq ou six ans. En 1984, cet évé-
nement à pris place dans les halles d'expo-
sition de la Ztispa, à Zurich, et a été mar-
qué p a r  un grand cortège évoquant l'his-
toire des postes et présentant, sous le titre
de 'philatélie vivante; une suite de
tableaux animés, inspirés par les multiples
sujets qui figurent sur nos timbres-poste.
Ces minuscules figurines ont donné lieu à
un défilé monstre de quelque deux mille
personnes de tout le pays, surplus de deux
kilomètres au cœur de la Vieille-Ville de
Zurich, devant un public enthousiaste. Sa
transmission différée permettra de vivre
ou revivre cet original spectacle de rue, qui
séduira les philatélistes comme le grand
public par ses divers aspects historiques,
folkloriques, humoristiques, voire sportifs.
Le Musée des PTT à Berne a délégué de
nombreux véhicules et équipements, des
messages des XVe et XVIe siècles jus-
qu'aux facteurs des années quarante, en
passant par de célèbres diligences, (sp)

NABA
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L 'émission de Bernard
Pichon, «Touche pas à mon
pote » démarre tous les matins
sur RSR 1 après les informations
de 9 h. Mardi dernier, «Les
médecines douces» étaient pro-
grammées, avec la présence à
l'antenne du médecin français
Jacques Daublex et d'une irido-
logue un peu fofol le, prise de fou-
rire en analysant les yeux de
Pichon. L 'auditeur se moque des
pupilles de l'animateur !

Les médecines douces, une
alternative idéale aux drogues
superflues ? Pourquoi des mil-
lions d 'individus se disent
aujourd 'hui soulagés par l 'acu-
puncture ? Les médecines paral-
lèles sont-elles si dénigrées par
la médecine dite traditionnelle ?
Toutes ces questions sont restées
sans réponse dans l 'émission
touche à tout de Pichon. Quel-
ques exemples effleurés , appli-
qués à la France de surcroît, ne
suffisent pas à satisfaire l'audi-
teur romand qui n'en connaît
pas plus sur la situation des
médecines douces chez nous.

Si tout un chacun a déjà
entendu parler d 'acupuncture et
d 'homéopathie, à maintes repri-
ses l 'invitée de Pichon parle
d'auriculothérapie, de phytothé-
rapie sans en rappeler briève-
ment les définitions. Les audi-
teurs de la «Une» n'ont sans
doute pas tous des notions de cul-
ture générale aussi étendues
dans le domaine médical. Pichon
n'y  a pas pensé, dommag\rî~$36n
rôle consiste pourtant oieh a
populariser les termes savants
pour l 'auditeur moyen.

Trop superficielle, cette émis-
sion ! Un sujet aussi grave et
délicat ne peut être abordé dans
une émission de vacances, traité
sommairement et enrobée d'une
musique inappropriée. Je me
demande aussi pourquoi fa ire
toujours appel à des spécialistes
(le docteur Daublex possède des
qualifications indéniables dans
les deux types de médecine) pour
un résultat radiophonique aussi
décevant. Seules quelques réf le-
xions sommaires ne suffisent pas
à convaincre et risquent même
de desservir les médecines douces
qui méritent beaucoup mieux.

Ce type d 'émissions peut se
concevoir avec les sujets prévus
ces jours-ci: exploits, cascades et
aventures, mais pas avec des thè-
mes aussi complexes que les
médecines parallèles. Je suis ten-
tée de dire à Pichon (que j 'appré-
cie beaucoup en information):
«Touche pas à des sujets
sérieux» si tu n'as pas les moyens
de les traiter autrement !

Simone Bouillaud

Pauvres
médecines
douces

dimanche 'W^̂ Ï M̂MM Si&lIO®
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12.40 Tofffsy
12.45 L'inconnue du vol 141
13.00 Téléjournal
13.05 L'art au monde des

ténèbres
2. L'âge du renne
Un fascinant voyage de
30000 ans à la recherche
de l'homme préhisto-
rique.

14.00 Gala des grandes écoles
Sous le plus grand chapi-
teau d'Europe , un specta-
cle de cirque et de music-
hall présenté par des étu-
diants français , anglais et
suisses.

15.00 Duras filme
Tourné en Normandie à
Trouville lors du tournage
d 'A gatha , ce film ouvre
l'accès à l'univers duras-
sien.

15.55 Athlétisme
Coupe d'Europe , gr. B.
Chaîne alémanique :

16.55 Natation
Championnat d'Europe.

18.30 Histoire de l'histoire
6. Le Palais ducal de
Mantoue.

19.20 Loterie à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 Série

La série choisie par les
téléspectateurs.

20.55 Shogun
Série interprétée pas R.
Chamberlain , T. Mifune ,
Y. Shimada.

22.25 Téléjournal
22.40 Sport
23.25 Etoile à matelas

Une émission de détente
pour soirées estivales,
animée par l'équipe de
Couleur 3.

A0h25
L'île
du D' Moreau
L'histoire d'un naufragé
échoué sur une île du Pacifi-
que. Il est recueilli par le D'
Moreau , qui vit dans l'île en
compagnie de son serviteur
et de Maria.
Photo: Barbara Carrera, (tvr)

t-T? f r l, France 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Mode d'emploi

10.00 Eurojazz N" 2
Avec M. Laferrière et son
orchestre, J. Dieval Trio
et M. Hausser , Duo Hus-
sein Masry , Y. Gruson.

11.15 Croque-vacances
11.50 La séquence du

spectateur
12.25 Télé-foot vacances
12.30 De port en port
13.00 Le journal à la une
13.45 Croque-vacances
14.20 Les bannis

10. Donnez-moi demain.
15.10 Casaques et bottes de cuir
15.45 Croque-vacances
16.10 Astrolab 22

9. Saturne.
16.40 Enigmes du bout du

monde
17.40 Là-haut , les 4 saisons

1. L'été.
Avec C. Arditi. F. de Pas
quale , A. Chassin , L. Le-
marchand , B. Laik , etc.

18.35 SOS animaux
Spécial 30 millions d'amis.

18.50 Auto-moto
Grand Prix moto à Sil-
verstone. Grand Prix mo-
tocross 500 cm' à Namur.

19.15 Anagram
19.40 Les vacances de monsieur

Léon
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A20 hA0
L'école
des cocottes
De Paul Armont et Ger-
bidon.
Mise en scène : J. Ardouin.
Avec Amarande : Ginette
Masson ; Danièle Deray :
Amélie ; Bernard Tiphaine :
Robert ; Jacques Dynam :
Edouard Labaume , etc.
Photo: Amarande et Jean-
Jacques, (tfl)

22.45 Nuits vagabondes
Le jeu du flâneur.
Invité : Francis Lalanne.

22.50 Une dernière
23.05 Nuits vagabondes

92 Antenne 2
•

11.25 Journal des sourds et des
malentendants

11.45 Les métiers dangereux et
spectaculaires
Pilote de Canadair.

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Lou Grant

8. Mystification.
14.30 Les jeux du stade

Tennis de table - Cy-
clisme - Natation artisti-
que - Natation.

18.00 Le magazine été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire

Avec J.-C. Dauphin , C.
Magnet , H. Garcin , M.
Ammouche, R. Dema-
noël , etc.

20.00 Le journal

A20 H 35
IX* Festival
du cirque
de Monte-Carlo
Avec les 3 Dunaï (jongleurs
à cheval), Li Yishi , Cui Fe-
nyoug et Zhang Guixang
(étoiles filantes), La cavale-
rie de Flavio Togni, Sergeï
Ignatov (j ongleur), les Lo-
tharas (fil-de-fériste), Jurg
Jenny (dompteur), les frères
Pantaneenki (acrobates au
ruban), les Balkanski (sau-
teurs à bascule), les chiens
dressés du duo Karsfein , les
Segura (jeux icariens), Li Li-
ping (pagode des bols).
Photo : Li Liping. (a2)

21.35 Les enfants du rock
Rock'n'roll graffiti , avec
L. Richard , F. Hardy,
Sheila , F. Alamo, J. Lee
Lewis, J. Brown.
Festival rock internatio-
nal de la Rose d'Or, avec,
entre autres, Culture
Club, K. Logins , B. Fer-
ry, Sting, Tears for Fears,
B. Océan , Speedwagon ,
Men at Work , Pointer
Sisters, Bronski Beat ,
Duran Duran.

23.15 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

fgff\ France
\9LS régions 3
19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose

Pink on the cab. Dessin
animé.

19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Les Fêtes de la Madeleine
19.55 II était une fois

l'homme
L'âge d'or des Provinces-
Unies.
Dessin animé d'Albert
Barillé.

20.00 Comment
se débarrasser de son
patron
Un spectacle du tonnerre.
Série avec Rita Moreno :
Violet ; Rachel Denni-
son : Doralee ; Peter Bo-
nerz : Hart ; Valérie Cur-
tin : Jud y ; Jean Marsh :
Rose ; Herb Edelman :
Harry ; Ann Weldon :
Clair , etc.

AS0 H35
Boulevard
du rire
Café-théâtre et rire au
rendez-vous.
Présentation : Victor La-
noux.
Avec Gérard Klein , Bernard
Haller , Elisabeth Wiener ,
Pierre Clementi, Jean-Pa-
trick Capdevielle , Yves Riou
et Philippe Pouchain , Isa-
belle Perilhou.
Photo : Isabelle Perilhou et
Philippe Pouchin. (fr3)

21.35 Soir 3i
21.55 Dynasty

Cela devait arriver.
Série avec John Forsythe,
Linda Evans, Joan Col-
lins , Pamela Sue Martin ,
Hohn James, Gordon
Thompson , Kathleen Bél-
ier , etc.

22.40 Au nom de l'amour
Une émission de Pierre
Bellemare.

23.00 Musiclub
Hommage à Vladimir
Jankélévitch.
Une émission de Charles
Imbert.

Divers
¦H

Suisse italienne
15.55 Athlétisme
18.30 L'Evang ile de demain
18.45 Téléjournal
18.55 Loterie à numéros
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 I Giochi dell'Amore

Film de Ph. de Broca.
21.50 Téléjournal
22.00 Samedi-sports .

Téléjournal

Suisse alémanique
16.00 Natation
18.30 Gutenacht-Geschichte
18.40 Téléjournal
18.50 Loterie à numéros
18.55 Calendrier
19.30 Téléjournal Sports
19.50 L'Evang ile du dimanche
20.00 Les films de l'été
20.20 Kapitân Nemo
22.10 Téléjournal
22.20 Panorama sportif
23.20 Derrick
0.20 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Programmes
13.45 Das Kreuz am Schônblick
14.30 Rue Sésame
15.00 Petit déjeuner compris
16.00 Souvenirs, souvenirs
16.30 Sports
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Chansons sans frontières
21.45 Téléjournal
22.05 Die falsche Schwester
22.30 Wiegenlied fur eine

Leiche
1.40 Téléjournal

Allemagne 2
11.00 Programmes
11.30 Le temps du baroque
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Les jongleurs
15.00 Hits in clips
15.40 Liebe, Brot une

Eifersucht
17.17 Le grand pri x
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Es muss nicht immer

Mord sein
19.00 Informations
19.30 La pyramide
20.15 Film de la semaine
21.40 Informations
21.45 Actualités sportives
23.00 Festival de rock à

Montreux
1.00 Informations

Allemagne 3
16.00 Cousteau en Amazonie
16,45 Impressions d'avion
17.00 Les vins européens
17.30 La plus belle vallée du

Pamir
18.00 Zwôlf Uhr mittags in La

Rioja
18.30 Ebbes
19.15 Pays , hommes, aventures
20.00 Jauche und Levkojen
21.40 Jorge Bolet, maître de

classe
22.25 Stars au studio

L'île du docteur Moreau
Le grand frisson

Classique de la littérature, le roman
de H.-G. Wells a connu plusieurs adap-
tations à l'écran, l'une restant marquée
par la très grande interprétation de
Charles Laughton, dirigé par Erle Ken-
ton.

La dernière en date, diffusée par la
Télévision suisse romande ce soir à 0 h.
40, est due à Don Taylor (1977). Un autre
acteur f igure  en tête d'affiche: Burt Lan-
caster, dans le rôle-titre. Cette version ne
possède pas le magnétisme de celle de
Kenton: En revanche, on reconnaît la
patte de l'équipe de maquilleurs qui
avait déjà fait merveille dans «La Pla-
nète des Singes» et les effets spéciaux
sont saisissants.

L'histoire est celle d'un naufragé ,
Charlie Braddock (Michael York), échoué
sur une île du Pacifique après que son
bateau, le «Lady Vain», ait sombré. Il est
recueilli par le Docteur Moreau, qui vit

dans l'île depuis onze ans en compagnie
de son serviteur Montgomery (Nigel
Davenport) et de Maria (Barbara Car-

Barbara Carrera (photo RTSR)

rera), une jolie jeune femme.
Durant la nuit, d'étranges cris reten-

tissent dans la jungle.

Les meilleurs numéros du cirque
Le cirque est devenu si rare sur nos petits écrans - où est le temps de

«La piste aux étoiles» ? - qu'il ne faut pas manquer ce soir sur A2, à 20 h.
35, les merveilleux numéros fi lmés lors du gala de clôture du IXe Festival
du Cirque de Monte-Carlo le 12 décembre 1983.

C'est le cirque dans sa perfection quasi totale.
Nous verrons d'abord l'un des plus prestigieux jongleurs de notre

temps, le Russe Serguei Ignatov qui jongle avec sept balles, cinq clubs et
trois massues quand ce n'est pas, comme pour son final, avec onze
anneaux: du jamais vu.

Les Lotharas, des Allemands de l'Ouest, sont des funambules à
grande hauteur qui mettent les nerfs des spectateurs à rude épreuve. Ce
sont également, nous le verrons p lus tard, sous le nom de «Duo Kastein»,
des dresseurs de caniches dont les numéros déchaînent les rires.

Un Suisse, Jurg Jenny, présentera un groupe mixte de sept lionnes et
une panthère qui réalisent de belles pyramides.

Puis ce sera l'un des plus prestigieux numéros du Cirque d'Etat
d'Union Soviétique: les f r è r e s  jumeaux Pantaleenko, inspirés par le tra-
vail des acrobates chinois, réaliseront un ballet aérien suspendus à deux
rubans.

Pour f inir  en beauté, Li Liping, qui a été couronné de la distinction
suprême du Festival: un clown d'or, nous présente un exercice tradition-
nel de l'art acrobatique de Chine: une combinaison d'antipodisme et de
contorsion, (ap)

j
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La Télévision romande
(jeudi) - et la Télévision aléma-
nique (mardi) ont bien eu rai-
son de programmer le «Soleil
noir». Ce téléfilm de la BBC est
en e f f e t  un remarquable docu-
mentaire dramatisé sur les
horribles e f f e t s  de la bombe
atomique, une fiction de qualité
qui constituait une adéquate
réflexion à l'occasion du qua-
rantième anniversaire d'Hiros-
hima et Nagasaki. Dommage
simplement qu'à Genève les
moyens estivaux allégés de la
chaîne romande n'ait pas per-
mis l'organisation d'un prolon-
gement «maison». Un f i lm
aussi dense remue tellement les
consciences qu'il rend opportun
un débat, ou une causerie avec
des spécialistes, ce qui a pu
être fait  à Zurich.

«Soleil noir» est une réalisa-
tion remarquable parce qu'elle
évite de tomber dans le piège
du f i lm  catastrophe. Les
auteurs racontent le génocide
atomique en décrivant com-
ment des hommes et des fem-
mes traversent ces moments
pathétiques, ce qui permet au
téléspectateur de s'identifier à
eux. Mais ils ne le font pas en
raccoleurs. Ils ne cernent quel-
ques destins individuels qu'à
titre d'exemple, pour mieux
dire la détresse de l'ensemble
de la collectivité.

Renonçant délibérément à
décrire le face à face stratégi-
que des états-majors, «Soleil
noir» choisit de nous montrer
la souffrance physique et
morale à laquelle nous tous,
être de chair et de sang, serions
exposés en cas de malheur.
Cette apocalyptique peinture
est parfois à la limite du sup-
portable. Mais il faut la mon-
trer parce que c'est une réalité
possible, et les gens de la BBC
la dissèquent avec la sobriété
de ton qui fait  la grandeur de
la plupart des productions bri-
tanniques.

Peut-être parce qu'il est
d'ordinaire un peu gommé, le
passage le p lus frappant et le
plus convaincant nous a paru
être celui qui expose les
rigueurs de l'hiver atomique.
En l'occurrence, il dure qua-
torze ans et ne débouche que
sur une image symbolique de
désespérance: la mort d'un
enfant conçu dans la
déchéance et la douleur.

Un impressionnant réquisi-
toire contre la bombe. Qui ne
nous laisse vraiment que
l'espoir de l'éternité de l'effet
de dissuasion.

Jean-Luc Vautravers

Ap ocalypse

RADIOS!
la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12h30 et 22 h 30 ; 10hl0 ,
L'invité de «Décalage-horaire»;
11 h05 , Le kiosque à musi que;
13 h , Les naufragés du rez-de-
chaussée ; 14h 05, Rives et dé-
rives; 15 h 05, Superparade ;
18h 15, Sport ; 18h30, Samedi
soir; 23h, Samedi noir : Une
bière avec un faux colt, D'Y.-R.
Scalsouras ; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
10h , Samedi-musique; 11 h ,
Deux voix , un portrait: Ruggie-
ro Raimondi; 14 h 30, Pro-
vinces; 15 h 30, Une ville , une
époque et ses musiciens : Pra-
gue ; 17 h 05, JazzZ ; 20 h 02, Te-
nue de soirée: Orchestre de la
Suisse romande et Philharmonie
Georges Enesco de Bucarest ;
22 h 40, Lucrezia, opéra d'O.
Respighi;  Oh05 , Le concert de
minuit ; 2 h , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette : 2000 ans de rhiéto-
romanche , à Savognin ; 12 h, Sa-
medi-midi ; 14h , Musiciens suis-
ses; 16h , Spielplatz ; 17 h , Welle
eins; 19h 15, Sport-télégramme ;
musique populaire ; 19n50 , Les
cloches; 20h05 , Discothèque ;
21 h , Sport : football ; 22h 15,
Des instruments solo avec le
DRS-Band ; 23 h , Pour une
heure tardive ; 24h , Club de
nuit.

France musique
9h05 , Carnet de notes; 13h 05,
Rosace ; 13 h 30, Joaquin Rodri-
go et la guitare ; 14h03, Le bon-
heur du jour , œuvres de Dvo-
rak , Purcell , Berlioz , Verd i ,
Tchaikovski , Stravinski , Ravel
et Britten; 19 h 05, Les cinglés
du music-hall ; 20 h 30, Echanges
internationaux : Festival de
Vienne 1985, récital Murray Pe-
rahia , piano, Partira N" 4 en ré
majeur , BMV 828.


