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«Les gosses, c'est comme les
agents d'assurance. S'il y  en a un
qui te f ait ch..., f aut en trouver
deux. Comme cela ils te f outent la
paix».

Choqué?-Moinon plus...

Canicule mouillée et très tem-
pérée sur les plages f rançaises.

Epidémie de coqueluche, virus
Coluche.

D'Eiretat à Sanary, on en
tousse, on en rit

Le hit de l'été. Le best-seller de
l'onde. Le live aid des aff amés de
la culture. Ou de la ture cul,
comme on dit chez les ripoux.

Le ministre de ladite peut
cacher ses statues, qui off usquent
les heures de gloire. Arrivées ou
non.

Le carré blanc est levé à Europe 1.
Entendez sur le sable et dans

les campagnes mugir les régi-
ments des vacanciers.

A chaque phrase, à chaque mot,
à chaque «con», c'est un «aux
rires, citoyens!» La rigolade
accourt aux accents de Coluche et
ses détracteurs expirants voient
son triomphe.

On s'esclaff e. On pouff e. On se
marre. On se poile. On se tirebou-
chonne.

Marchons, marchons! Qu'un
Lang impur cesse de nous abreu-
ver de culture. La mode est aux
abréviations.

Surtout ne parlons pas de vul-
garité. Conf it dans sa f inesse eou-
tumière, le f antais is te  établit un
distinguo très net entre la vulga-
rité et la grossièreté! S'il emploie
des gros mots, c'est qu'il use des
expressions de tous les jours, du
langage courant, populaire. Bref,
il se met de plain-pied avec les
auditeurs.

Cela n'empêche nullement les
nobles sentiments. Un langage
truculent de corps de garde ou de
cocher n'a rien de choquant
? Page 2 Willy BRANDT

Le temps
de la «ture cul» sa

Toute la Suisse: le temps sera en
général encore assez ensoleillé. Sur le
Jura et les Alpes le ciel s'ennuagera
par moment l'après-midi et le soir et
quelques orages isolés sont probables.
La limite de zéro degré restera proche
de 3800 m. En altitude vents modérés
du sud-ouest.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: Nord de la Suisse: temps varia-
ble, orageux jeudi et vendredi. Encore
quelques averses et baisse de la tempé-
rature samedi, amélioration diman-
che.

Sud du pays: au début, partielle-
ment ensoleillé, quelques orages ven-
dredi, retour progressif du soleil à par-
tir de samedi.

Mercredi 14 août 1985
33e semaine, 226e jour
Fête à souhaiter: Evrard, Maximilien

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 27 6 h. 29
Coucher du soleil 20 h. 45 20 ' h. 43
Lever de la lune 3 h. 32 4 h. 44
Coucher de la lune 20 h. 14 20 h. 48

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,24 m. 750,17 m.
Lac de Neuchâtel 429,33 m. 429,33 m.

météo

M. Delamuraz et les
déclarations du cdt
de corps Mabillard
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Pas de pléthore
de diplômés
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Le Danube hors de son lit, les rues de Budapest recouvertes par les flots: une
affaire sérieuse pour les adultes entraînants maints inconvénients et entraves
à la vie quotidienne. Les enfants; eux, le prennent très bien. Les matelots en
herbe ont profité de la situation pour fa ire  leurs premières armes. Hier les
eaux du fleuve atteignaient le niveau de 7 nu 10, un record vieux de 10 ans, si
l'on en croit les statistiques. (Bélino AP)

Bùààpesti
Le président Thomas Sankara a

dissous lundi soir le gouverne-
ment burkinabé et envoyé ses
ministres aux champs.

Aux termes d'un décret officiel,
seuls trois ministres, lès plus
anciens .compagnons du chef de
l'Etat, demeurent au gouverne-
ment en tant que coordonateurs
généraux délégués auprès dit pré-
sident du.Conseil national de la
révolution (CNR).,, .

Ils ont reçu tin mandat spécial
pour agir au nom du président du
Burkina Faso, indique le chef de
l'Etat dans son décret sans don-
ner d'autre précision.

Mais il stipule que les ministres
sortants, à l'exception des coordo-
nateurs, sont chargés à partir du
19 août des champs collectifs de
leurs ministères respectifs. .

C'est la deuxième fois depuis
, son arrivée au pouvoir le 4 août
1983 que le capitaine Sankara a
recours à la dissolution. La pre-
mière était intervenue le 19 août
1984, soit U y a presque un an.

Aucune explication n'a accom-
pagné ce dernier chambardement
qui vise en partie, selon certaines
sources politiques burkinabé, . a
lutter contre ' ¦ «l'embourgeoise-
ment» des ministres, (ats, reuter)

Burkina Faso:
ministres
aux champs
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Quatre survivants ont été retrou-
vés hier matin dans la carlingue
déchiquetée de Boeing 747 de la
Japan Air Lines qui s'est écrasé
lundi au Nord-Ouest de Tokyo. Les
enquêteurs s'interrogeaient toujours
hier soir sur les causes exactes de
cette catastrophe qui a fait 520 morts.

Les quatre survivants, deux fem-
mes et deux enfants figés de 8 et 12
ans, «ont été trouvés à l'intérieur de
l'appareil. Ils étaient gravement
blessés et ne pouvaient plus bouger.
Tous les quatre étaient assis à la 54e
rangée» a déclaré M. Shinji Watari,
porte-parole de la compagnie
aérienne japonaise. Ils ont été trans-
portés fi l'Hôpital de Fujioka. La télé-
vision japonaise a montré les images
de ces quatre survivants, de nationa-
lité japonaise, meurtris, portant des
bandages sur le corps, transportés
sur des civières avant d'être embar-
qués dans des hélicoptères militai-
res.

Lorsque les recherches ont été inter-
rompues par la nuit, mardi soir, il n'y
avait aucune autre trace de vie dans la
carlingue et autour de l'appareil. Ce sont
au total plus de 5000 personnes qui ont
participé toute la journée aux recher-
ches. Pour l'instant, cinquante corps ont
été retrouvés.

Keiko Kawakami, 12 ans, une des quatre rescapés, retrouvée vivante parmi les
décombres de l'avion. (Bélino AP)

Gouvernail retrouvé
Un navire a repéré hier, sur la mer

qu'avait survolée peu de temps avant
l'accident le Boeing, au Sud de la ville de
Yokohoma, ce qui pourrait être un mor-
ceau de gouvernail. Les autorités japo-
naises n'ont pas certifié que cette pièce

Une des images transmises par la télévision japonaise. Un des survivants hissé dans
un hélicoptère en vol. (Bélino AP)

appartenait au Boeing 747. Cependant,
sur cette pièce est dessinée une partie du
logo de la compagnie Japan Air Lines.
Un des membres de cette compagnie a
déclaré, peu après la découverte de la
pièce, que sans gouvernail, l'avion ne
pouvait plus être dirigé mais que son
altitude pouvait cependant être contrô-
lée en faisant varier le régime des
moteurs.

Les dirigeants de la compagnie
aérienne reconnaissent cependant que
pour l'instant, le mystère demeure quant
aux causes exactes de l'accident. «Vrai-
ment, nous ne sommes pas en mesure de
vous dire quoi que ce soit sur les causes
probables de la catastrophe. Nous som-
mes totalement dans le noir» a déclaré
mardi le porte-parole de la Japan Air
Lines.

Il a cependant précisé, à propos de la
porte arrière droite de l'appareil, dont la
mauvaise fermeture pourrait être à l'ori-
gine de l'accident: «Nous savons que per-
sonne n'a touché à cette porte lundi, jour
de la catastrophe. Nous essayons de
savoir si elle a été utilisée dimanche».

Thèse de l'attentat
repoussée

M. Watari a également ajouté qu'il n'y
avait aucune indication selon lesquelles
une explosion aurait pu être à l'origine
de l'accident. ^̂ - Page 2



Le Sénat: on verra la semaine prochaine
Avenir de la Nouvelle-Calédonie

Convoqués mardi en session extraordinaire pour examiner la loi amendée et
votée dans la nuit par les députés sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, les
sénateurs, après une brève séance d'ouverture, ont décidé de reporter à lundi

prochain leurs délibérations.
Le texte gouvernemental sera examiné

mercredi par la Commission des lois de
la Haute assemblée, après l'arrivée à
Paris de M. Dick Ukeiwe, président du
gouvernement néo-calédonien et séna-
teur RPR (néo-gaulliste).

Le Sénat, où l'opposition est majori-
taire, n'a pas voulu commencer ses tra-
vaux en l'absence de M. Ukeiwe qui
n'avait pas de vol français direct, en pro-
venance de Nouméa, avant mardi. Dans
l'avion voyage également l'un des dépu-
tés RPR du territoire, M. Jacques
Lafleur, que l'Assemblée nationale - où
les socialistes ont la majorité absolue -
n'a pas attendu pour délibérer.

MM. Jacques Larché, président de la
Commission des lois du Sénat, et Charles
Pasqua, président du groupe RPR, oppo-
sés comme leurs collègues sénateurs à la
loi qui prévoit notamment d'accorder,
après référendum, l'indépendance en
association avec la France, se sont défen-
dus à la télévision de vouloir «faire traî-
ner les choses».

Les députés de l'opposition et la majo-
rité sénatoriale ont d'ores et déjà mani-
festé l'intention de déposer au moins
deux recours devant le Conseil constitu-
tionnel. L'un concerne la procédure utili-
sée pour la convocation et le réexamen

du texte, qu'ils jugent anticonstitution-
nelle. L'autre a trait à la nouvelle répar-
tition des sièges (21 au lieu de 18) du
Conseil régional de Nouméa, qu 'ils
jugent insuffisants.

Dans l'état actuel des choses, on ne
sait pas quand auront lieu les élections
régionales, primitivement prévues le 8
septembre, avant la décision, la semaine
dernière, du Conseil constitutionnel
d'annuler une des dispositions de la loi,
votée le 26 juillet.

L'ordre du jour de l'Assemblée natio-
nale prévoyait une seconde lecture du
texte, également lundi prochain à 18 h.
30. Il est douteux qu'elle ait lieu, le
Sénat ayant prévu deux séances, ce
même lundi , une l'après-midi et une le
soir, (ats, reuter)

Méandres
calédoniens

B

Nouvelle-Calédonie: le roman-
f leuve se poursuit L'intrigue s'est
dép lacée à Paris depuis lundi,
gouaille f rançaise, querelles,
débats interminables, une nuit
durant Le résultat: l'Assemblée
nationale adopte la loi sur l'évolu-
tion du territoire calédonien. Le
Sénat se prononcera lundi sur
cette même question.

Pour en arriver la, des péripé-
ties tragi-comiques, sous l'hémi-
cycle f rançais. Tout a commencé
donc par le f ameux plan Pisani,
contesté par l'opposition et les
communistes. Objet du litige,
entre autres, sur lequel ont plan-
ché les députés, le nombre de con-
seillers régionaux attribués à
Nouméa et ses environs et la
répartition des sièges. Pisani
f avorisait d'autres régions,
notamment celles où les Cana-
ques sont majoritaires. «Détour-
nement du suff rage universel»,
accuse l'opposition. Laquelle
réclame 20 députés au lieu de 18
pour Nouméa, f ief  anti-indépen-
dantiste caldoche.

Le gouvernement Mitterrand
animé des plus louables inten-
tions, conciliant tout plein, à pre-
mière vue, convoque l'Assemblée
nationale, pour discuter la répar-
tition des sièges, jugée inconstitu-
tionnelle p a r  l 'opposition , laquelle
avait antérieurement saisi le Con-
seil constitutionnel à ce propos.

Tout aurait pu se terminer ici,
l'amendement sur le nombre de
députés ayant été accepté par
l'Assemblée. Or, l'opposition ne se
contente, pas et de loin, de ce
résultat Û est vrai que les dépu-
tés RPR avaient réclamé cinq
amendements en tout, repoussés
ceux-là. Giscard d'Estaing et
Michel Debré montent sur leurs
grands chevaux. Sous prétexte de
la non-constitutionnalité de la
procédure employée par le gou-
vernement pour convoquer
l'Assemblée. La menace plane
d'une nouvelle saisie du Conseil
constitutionnel.

Mauvais joueurs, les membres
de l'opposition, perverse querelle
que celle-là ? Tout se passe un peu
comme si, une f ois l'objet tant
convoité enf in obtenu, tous ses
attraits s'envolent en f utiles
vapeurs.

Il est vrai que les amis de Gis-
card réclamaient surtout une
autre répartition des sièges entre
les diff érentes régions. Mais il est
vrai surtout que l'opposition a
tout intérêt à ce que les choses
traînent Que l'épine calédo-
nienne reste prof ondément et
douloureusement plantée dans le
talon socialiste. Que les méandres
du casse-tête, celui du f ameux
projet d'indépendance-associa-
tion, continuent à habiter, long-
temps les insomnies présidentiel-
les. Du moins jusqu'à l'échéance
f atidique, celle des élections prin-
tanières.

Christiane ORY

Terroristes à l'œuvre en RFA

Les policiers chargés de l'enquête sur
l'attentat de jeudi contre la base améri-
caine de Rhin-Main de Francfort (2
morts, 20 blessés), n'excluent pas que les
terroristes aient tué mercredi un soldat
américain pour lui dérober sa carte
d'identité et pénétrer ainsi dans la base. ¦

Selon la police, le bureau de Francfort
de l'agence britannique Reuter a reçu
mardi une nouvelle lettre de revendica-
tion de l'attentat à la voiture piégée,
signée de la Fraction armée rouge
(RAF). La lettre est jugée authentique
par la police judiciaire.

Dans l'enveloppe, se trouvait la carte
d'identité d'un soldat américain de 20
ans, Edward F. Pimentai. Le corps de ce
dernier a été retrouvé jeudi dernier dans
un bois près de Wiesbaden, à l'est de
Francfort. Jusqu'ici, les policiers avaient
cru qu'il avait été tué dans une rixe entre
soldats américains.

Le soldat a été tué mercredi soir d'une
balle dans la nuque tirée avec un pistolet
de gros calibre ou un revolver selon les
enquêteurs. Il avait passé la soirée dans
une discothèque de Wiesbaden, fré-
quenté par les soldats américains, et
avait été abordé par une femme avec
laquelle il avait quitté l'établissement.
Ils auraient alors été suivis par un Porto-
ricain d'environ 25 ans.

Dans sa lettre, la RAF explique que la
carte d'identité lui a servi pour pénétrer
dans la base avec la voiture piégée, une
Volkswagen verte portant une fausse
plaque d'immatriculation américaine.
Garée à 6 h. 55 sur un parking proche du
quartier général de la base elle sautait à
7 h. 15.

La voiture aurait été acquise le 28 juil-
let par une terroriste de la RAF, dont le
portrait robot a été publié dimanche.

(ats afp)

Soldat américain tuéTrois têtes tombent en RFA
Vins autrichiens à l'antigel

Le secrétaire d'Etat aux Affaires vini-
coles et deux hauts fonctionnaires de
Rhénanie-Palatinat, principal Land de
RFA éclaboussé par l'escroquerie des
«vins à l'antigel», ont remis leur démis-
sion en raison des retards du gouverne-
ment de ce Land dans le traitement du
scandale.

Alors que 31 vins allemands et 903
vins autrichiens frelatés au glycol-dié-
thylène ont été découverts en RFA, le
secrétaire d'Etat Ferdinand Stark, le
directeur des services viticoles Hans
Bernd Ueing et son adjoint Josef Koy

ont accepte de porter la responsabilité
du temps perdu à révéler le scandale
dans sa véritable dimension, que Bonn
avait reproché au gouvernement de
Mayence.

Ils ont remis leur démission au minis-
tre-président chrétien-démocrate du
Land, M. Bernhard Vogel, qui l'a accep-
tée.

Le Rhénanie-Palatinat a été le pre-
mier Land concerné par le scandale. Les
importateurs autrichiens y débarquent
leur containers de vin qui est ensuite
souvent mis en bouteilles dans cette
région, (ats, afp)

Ouganda: succès des rebelles
Les rebelles ougandais de l'armée de

résistance nationale (NRA) se sont
emparés de Massaka, la troisième ville
du pays à 130 km. au sud-ouest de Kam-
pala, ont rapporté mardi des voyageurs
de retour de la région.

Selon eux, les maquisards de la NRA
ont pénétré lundi sqjr. dans la ville sans
rencontrer de résistance. Ils ont désarmé
la garnison locale.

Ces témoins ont ajouté que les com-
battants de l'organisation de M. Yuweri
Miseveni s'apprêtaient apparemment à
marcher sur Kampala.

Avant Massaka, ville de cent mille
habitants, la NRA avait pris successive-
ment le contrôle ces derniers temps des
trois principales localités de l'ouest du
pays: Fort-Portai, Mbarara et Kabale.

La chute de ces villes n'a pas été con-
firmée officiellement par les autorités
ougandaises.

Par ailleurs, les pourparlers interou-
gandais prévus mardi à Dar es-Salaam
entre le nouvel homme fort de Kampala
et les rebelles de l'Armée de résistance
nationale (NRA) n'ont finalement pas
eu lieu.

Le général Tito Okello, président du
Conseil militaire au pouvoir depuis le
renversement, le 27 juillet, du président
Milton Obote, a repris le chemin de

Kampala mardi après-midi après un
entretien de plus de deux heures avec le
président Julius Nyerere. (ats, reuter)

Un démenti formel de PElysée
Attentat contre le «Rainbow Warrior»

L'Elysée a opposé hier soir «le démenti le plus formel» aux affirmations de
l'hebdomadaire VSD mettant en cause le général Jean Saulnier, ancien chef
d'état-major du président de la République, et M. Jean-Louis Bianco, secré-

taire-général de l'Elysée, dans l'affaire du «Rainbow Warrior».
Dans un communiqué, la présidence

de la République «oppose le démenti le
plus formel» à cet «article fantaisiste de
VSD» et indique que «plainte en justice
sera déposée».

Dans son édition à paraître demain,
l'hebdomadaire «VSD» diffusé à 340.000
exemplaires, écrit notamment: «Au
début de l'année, à l'Elysée (siège de la
Présidence), les généraux Saulnier (alors
chef du cabinet militaire du président de
la République) et Lacaze (chef d'état-
major des armées) se réunissent... Le
général Saulnier rencontre un autre
général, Emin, (adjoint du chef de la
DGSE - les services secrets français)...
On planche sur un plan». L'objectif
serait, selon «VSD», de réaffirmer «dans
le Pacifique la puissance de la France»
battue en ' brèche par «les écolos de
Greenpeace».

Toujours d'après l'hebdomadaire,
«Jean-Louis Bianco, secrétaire général
de l'Elysée a rencontré Robert Pan-
draud, conseiller de Jacques Chirac»,
président du RPR (néo-gaullistes) à ce
sujet. La Nouvelle-Calédonie avait en
effet été choisie comme base de départ
vers la Nouvelle-Zélande du voilier qui
devait transporter des mercenaires tra-
vaillant pour les services secrets français.
Il s'agissait d'obtenir que le RPCR,
branche locale du RPR, n'entrave pas
l'action du commando en transit.

Toujours d'après VSD, les deux hom-
mes se seraient rencontrés à nouveau
quand la France a été mise en cause et
«se sont accordés sur le nom de Bernard
Tricot pour conduire une commission
d'enquête».

Ces deux rencontres ont été formelle-
ment démenties mardi soir par Robert
Pandraud qui qualifie les affirmations de

VSD d «élucubrations dénuées de tout
fondement». M. Pandraud a ajouté qu'il
se réservait le droit «de poursuivre en
justice les auteurs de telles allégations».

Par ailleurs, Charles Hernu, ministre
français de la Défense (dont dépend la
DGSE), qui a été entendu dans la jour-
née par M. Bernard Tricot, s'est borné à
dire «le président de la République et le
premier ministre ont demandé que toute
la vérité soit faite sur cette affaire et
c'est aussi ma volonté». Il a encore
affirmé avoir la «conscience sereine»,

(ats, afp, reuter)

Quatre passagers rescapés
Pagel -̂

Quelques heures auparavant, l'agence
de presse japonaise Kyodo avait en effet
révélé que la police avait reçu deux
coups de téléphone de correpondants
déclarant appartenir aux «radicaux».
Ceux-ci auraient avoué avoir fait explo-
ser le Boeing. La police mène l'enquête,
mais, selon Kyodo, on considère cette
revendication comme une sinistre plai-
santerie.

Portes défectueuses
A Seattle, au siège de la Société

Boeing, on a indiqué que le Boeing 747
possède le meilleur record de sécurité de
toute la flotte Boeing. Cependant, le
journal américain «Los Angeles Times»
écrit mardi que Bureau Fédéral de
l'aviation civile (FAA) a reçu, au cours
des cinq dernières années, 56 rapports de
compagnies aériennes américaines con-
cernant des systèmes défectueux de por-
tes sur des Boeings 747, (38 pour des 747

version passagers, et 18 pour des Boeings
747 version cargo).

Le pilote du Boeing des JAL avait
indiqué, quelques minutes avant que
l'avion ne s'écrase, que la porte arrière
droite était détruite.

Le directeur technique de la Société
Boeing pour les 747, Paul Forseth, a
indiqué de son côté que la société avait
adressé aux utilisateurs du 747 plusieurs
avis concernant ces fissures de portes,
mais qu'elles «n'avaient jamais causé
d'incident». M. Forseth a ajouté que les
tests effectués sur le 747 n'avaient pas
révélé d'anomalie majeure sur les portes
de l'appareil, (ap, ats, afp, reuter)

Pagel -^

Outre-Jura
Le temps
de la «ture cul»

Le vulgaire, c'est la boue dans le
bas de soie, les f aux-culs qui
miment la bigoterie, les enf ants du
bon Dieu qui envoient en douceur
«ad patres» les canarda sauvages,
via la pollution, via la guerre *.

Dans le discours colucbien,
comme dirait le prof esseur Ixe, on
hume des réminiscences rabelai-
siennes, de la f arce moyenna-
geuse relevée de San Antonio. *

On s'y  f ai t  ou on ne s'y  f a i t  pas.
Question d'âge, d'éducation,
d'aff inités.

Mais dès que la grossièreté
devient procédé, n'est-ce p a s  déjà
vulgarité?

Quant à nous, qui demeurons
réticents f ace au phénomène
Coluche, nous nous demandons
s'il f audra f aire appel aux Bretons
et aux Basques pour déf endre la
langue f rançaise dans les radios
d'outre-Jura.

Will y  BRANDT

Dans une matern i té
polonaise

Sept bébés sont morts depuis vendredi
dernier à la maternité de Wloclawek
(nord-ouest de la Pologne) à la suite de
négligences dans l'administration d'une
solution d'albumine et de glucose, a idi-
qué mardi à l'AP le procureur local , M.
Tadeusz Perlicki.

Le bilan publié jusqu'alors faisait état
de 5 morts. La justice enquête égale-
ment, a indiqué M. Perlicki , sur la mort
de deux autres bébés ayant subi le même
trai tement, mais qui ne sont pas pris en
compte par les médecins car ils souf-
fraient auparavant de malformations ne
leur laissant aucune chance de survie.

Selon le procureur, quatre autres nou-
veaux-nés subissent des soins intensifs.

Le médecin-chef de la maternité ainsi
que la responsable des infirmières ont
été suspendus en attendant la fin de
l'enquête, (ats, afp)

Négligences

• BANGKOK - Le général Arthit
Kamlang-ek, général en chef de l'armée
thaïlandaise, a accepté mardi la reddi-
tion de 361 communistes insurgés. Il a
déclaré que le communisme était désor-
mais éliminé du sud de la Thaïlande.

Prison israélienne d'Atlit

Cent un prisonniers libanais et palestiniens ont été
libérés mardi de la prison israélienne d'Atlit mais
quatre-vingt dix-huit seulement ont été remis au
Comité international de la Croix Rouge (CICR), dont
trois ont été ensuite arrêtés par le mouvement chiite
Amal.

Le CICR, qui certifie qu'il y a bien eu 101 libéra-
tions, n'explique pas ce que sont devenus les trois
détenus qui n'ont pas été pris en charge. Selon des
témoignages de prisonniers, au moins l'un d'eux est
resté dans la «zone de sécurité» qu'Israël occupe au
Sub-Liban.

Arrivés dans trois bus israéliens escortés par
deux blindés à Ras al-Bayyada, limite de la «zone de
sécurité», 83 Libanais et 15 Palestiniens ont été remis
au CICR. Transférés dans quatre autobus affrétés par
l'organisme international , ils ont été emmenés vers la
ville côtière de Tyr.

Mais à l'entrée de la ville, le convoi a été arrêté par
des miliciens d'Amal, pointant leurs armes sur les
autobus. Bien que les délégués du CICR aient parle-
menté avec eux, les miliciens chiites ont arrêté trois
hommes, affirmant qu'ils étaient des collaborateurs.

Devant la foule venue accueillir les ex-prisonniers
pour les arroser d'eau de rose et de poignées de riz,
les trois hommes ont été emmenés dans des véhicules
civils chez le responsable d'Amal pour la région, M.
Daoud Daoud.

Ce dernier leur a dit que le chef d'Amal, M. Nabih
Berri, «déciderait s'ils devaient être pardonnes», mais
qu'ils pouvaient rentrer chez eux. Ils ont alors été
emmenés toujours en voiture, vers une destination
inconnue. M. Berri, interrogé par téléphone en fin
d'après-midi, a déclaré à l'AFP qu'il n'était pas au
courant de l'affaire. Le CICR de son côté a affirmé
que l'incident avait été «réglé», (ats, afp)

Libération mouvementée des détenus

• BOMBAY. - L'effondrement dans
la nuit de lundi à mardi à Bombay d'un
immeuble de deux étages a fait 43 morts
et 76 blessés au moins.

• VALPARAISO. - Un agent de la
sécurité a été tué et un autre blessé par
une puissante bombe qu'ils tentaient de
désamorcer sur une voie ferrée située à
proximité du port chilien de Valparaiso.
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 ̂ ^̂ m  ̂ >^&mm (kg = -.60) (100 g = -.28) (kg = 2.89) M

Ij/ T *̂ PERSIL A. Huile de .1 â Fechy I¦u «é|/ "~~~~Ê̂ÈEt 
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Une maladresse, mais pas de manquement à la discipline
M. Delamuraz et les déclarations du cdt de corps Mabillard

Jean-Pascal Delamuraz, chef du Département militaire fédéral a exprimé
«plus que ses réserves» au commandant Mabillard, chef de l'instruction de
l'armée, après ses déclarations sur la conception d'élite dans l'armée et sur le
journaliste, «dans le meilleur des cas, adversaire en puissance». Dans une
interview diffusée mardi soir par le Téléjournal romand, le chef du DMF a
qualifié de «maladresse» les termes du commandant Roger Mabillard, surtout
en ce qui concerne les journalistes. «Le terme «adversaire en puissance» est

mal choisi, il n'aurait pas dû l'utiliser», a dit le conseiller fédéral.

Mais, «de manière très générale, il n'y
a pas eu de manquement à la discipline»,
a dit Jean-Pascal Delamuraz. Le patron
du DMF a ajouté que le commandant
Mabillard est «un chef de grande qua-
lité» et qu'on ne saurait le juger sur deux
phrases tirées hors de leur contexte.

Dans un communiqué diffusé mardi
après-midi, Jean-Pascal Delamuraz rele-
vait que les déclarations du chef de l'ins-
truction de l'armée n'avaient «aucune
visée polémique et critique».

Le 4 avril dernier, lors du rapport réu-

nissant les officiers instructeurs, le chef
de l'instruction de l'armée avait tenu un
exposé non public classé «A " l'usage
exclusif du service». Deux passages de ce
texte parvenus à la connaissance du
public, avaient suscité nombre de réac-
tions. Le président du Parti socialiste
suisse (PSS), Helmut Hubacher, avait
même demandé la démission du com-
mandant Mabillard.

A propos de la presse et des journalis-
tes, le chef de l'instruction de l'armée
avait déclaré:

«Pour tous ceux qui portent des res-
ponsabilités, le journaliste est, dans le
meilleur des cas, au moins un adversaire
en puissance. Ce constat ne doit pas être
interprété de façon négative. Il s'agit
simplement d'un fait.»

Dans sa déclaration, le chef du DMF
écrit qu'il comprend ces propos comme
une mise en garde contre les risques
d'une «communication non maîtrisée»
avec les représentants de la presse. Au
Téléjournal , il a précisé que le terme
«adversaire en puissance» était «mal
choisi» et que le commandant Mabillard
«n'aurait pas du l'utiliser». A propos de
la politique d'information du DMF,
Jean-Pascal Delamuraz note qu 'elle «est
et demeure empreinte d'ouverture et de
professionnalisme».

A propos de l'élite, le commandant
Mabillard avait déclaré:

«Si démocratique que puisse être un
Etat et si égalitaire que puisse être une

société, la présence et l'action d'une élite
restent et resteront indispensables au
bon fonctionnement et au progrès des
institutions (...) L'élite est constituée par
ceux qui savent, veulent et peuvent faire
plus que le citoyen ordinaire, par tous
ceux qui ajoutent quelque chose de plus
au commun devoir, par tous ceux qui
veulent faire fructifier leurs dons et
potentialités personnelles par l'engage-
ment.» (...)

Dans sa déclaration, le chef du DMF
souligne que la notion d'élite ne s'appa-
rente nullement à celle d'une caste. «Il
n'y a pas et il n'y aura jamais de corps
privilégié dans notre armée de milice».

Toujours dans le communiqué diffusé
mardi après-midi, Jean-Pascal Delamu-
raz écrit qu'il comprend les propos du
commandant Mabillard comme ceux
d'un chef à ses collaborateurs, qui
visaient d'une part à les encourager et à
faire valoir leur fonction d'instructeur,
d'autre part à les mettre en garde contre
les risques d'une «communication non
maîtrisée» avec les représentants de la
presse, (ap)

Les voleurs d'animaux se multiplient
Le Suisse ne peut plus traire sa vache paisiblement

Lorsqu'au matin le fermier Johnny Mitchell contemple la prairie, il découvre
qu'un de ses bœufs a été dépecé et qu'il n'en reste que la peau et la tête. Dans
la nuit, des voleurs ont passé. Cet Ouest sauvage semble bien loin. Et pour-
tant le paysan volé pourrait aussi bien s'appeler Hans et être Suisse. Quant à

la vache, elle pourrait aussi bien s'appeler «Flora».
En effet, le vol d'animaux devient de

plus en plus fréquent en Suisse. Pas plus
tard que samedi, un veau a été tué dans
les Alpes grisonnes et la viande volée.
L'Union suisse des paysans déplore cette
évolution. «Si cela devait s'étendre, nous
devrions avoir recours aux directeurs
cantonaux de la police» déclare M. Tho-
mas Gubler, représentant de l'Union. En
attendant, celle-ci ne veut pas rester les
bras croisés, et M. Gubler demande aux
paysans de redoubler de vigilance et de
prendre des mesures pour assurer la sur-
veillance des troupeaux.

De tels vols se sont souvent produits
jusqu'au début des années soixante,
révèlent les milieux agricoles. Il y a quel-
ques années cependant, un cas semblable
retenait l'attention: un paysan du See-
land ne trouva que la peau d'une de ses
vaches un matin dans son étable. Un
homme, que l'on a retrouvé plus tard,
avait abattu l'animal durant la nuit et
s'était enfui avec la viande.

Des voleurs se sont à nouvau signalés

en juillet 1983, en embarquant 15 mou-
tons sur un camion à Flamatt, dans le
canton de Fribourg. Le propriétaire du
troupeau fit paraître des annonces et
offrit même une récompense de 500
francs pour essayer de retrouver son
bien. En vain.

Les moutons semblent d'ailleurs la
proie la plus prisée des malandrins.
Selon la police bernoise, 17 moutons et
agneaux ont été volés dans le canton de
Berne pour la seule année dernière. Les
autres principales victimes sont, pour 65
cas, des lapins. Pour l'année dernière,
dans le canton de Berne, on a recensé 28
canards, 6 porcs, 1 chèvre et 1 oie, déro-
bés. Ce qui en tout fait 118 animaux
volés. Pour cette année, on a déjà
dénombré 30 cas semblables dans le can-
ton de Berne jusqu'au début du mois de
juillet.

Les chiffres sont là mais on ne sait rien
du côté des compagnies d'assurances
compétentes. Selon elles, de tels cas sont
en Suisse «très rares». De plus, la recher-
che des animaux «disparus» s'avère diffi-
cile. C'est pourquoi il n'est pas aisé de
prouver qu'il s'agit réellement de vols.

Pas de doutes en revanche sur les deux
nouveaux cas: dans la nuit de samedi
dernier, des inconnus ont tué sauvage-
ment un veau et s'en sont fait des entre-
côtes, dans un pâturage entre Bergun et

Preda, dans les Grisons. A la fin du mois
de juillet, deux hommes ont blessé deux
veaux avec une hache à Hundwil (AR).
L'un des animaux est mort et l'autre
était si grièvement atteint qu'on a dû
l'abattre. Les voleurs ont, cette fois, été
retrouvés. Selon le juge d'instruction de
Trogen, l'enquête s'est terminé lundi; les
deux hommes seront au moins prévenus
de vol.

En Suisse, le vol d'animal est con-
sidéré comme un vol habituel, selon
l'article 137 du Code pénal. Le secrétaire
de la Fédération suisse des avocats M.
Max P. Oesch a expliqué que les auteurs
de tels méfaits peuvent encore être pour-
suivis pour mauvais traitements envers
les animaux selon la loi sur la protection
de ces derniers. Poursuivis pour vol, les
accusés risquent des peines d'emprison-
nement pour le moins, (ats)

Grève dans une fabrique de meubles
A Chavannes près de Lausanne

La majorité des ouvriers de la fabrique de meubles Leu, à Chavannes (VD)
près de Lausanne, filiale de la multinationale allemande Hukla, n'ont pas
repris le travail mardi matin.

Les travailleurs désirent ainsi protester contre la suppression des pauses,
les licenciements prévus par la direction et des baisses de salaires. Ils se sont
retranchés dans la cantine de l'entreprise où ils ont l'intention de passer la
nuit. Les grévistes sont soutenus par la Fédération des ouvriers du bois et du
bâtiment (FOBB). La direction reste silencieuse, se contentant de préciser
qu'elle rencontrera des représentants des ouvriers mercredi à 10 heures.

«Ils nous ont proposé d'aller à la pisci-
ne avant de menacer d'appeler la police.
Mais on reste et on a bon moral». Mau-
rice Marschall, secrétaire de la Commis-
sion d'entreprise, s'adresse aux journalis-
tes depuis la fenêtre de la cantine, car
l'entrée de l'usine est interdite. «On peut
sortir mais ils nous empêchent ensuite de
rentrer», précisent les 57 grévistes.

C'est lundi, à leur retour de vacances,
que les ouvriers du secteur de la fabrica-
tion ont décidé de se mettre en grève. La
suppression des pauses payées ayant été
le détonateur d'un conflit latent depuis
plusieurs mois.

«Nous leur aurions fait cadeau de ces
25 minutes de pauses mais seulement
pour éviter des licenciements», a déclaré
la présidente de la Commission d'entre-
prise, Marie-Claude Reviejo. En juin , six
suppressions d'emploi ont été décidées
par la direction et, selon les grévistes, ce
n'est qu'un début. Les ouvriers croient
d'ailleurs savoir que la maison-mère de
RFA a l'intention de licencier plusieurs
centaines d'employés dans ses usines al-

La fabrique de meubles Leu à Cliavannes-près-Renens. (Bélino AP)

lemandes. Les grévistes de Chavannes
sont, eux, favorables à l'instauration du
chômage partiel et constatent: «Notre
fabrique marche bien. Nous sommes les
leaders en Suisse dans le secteur du meu-
ble rembourré».

Seuls les ouvriers du secteur de la
fabrication ont débrayé et, parmi eux,
une dizaine n'ont pas suivi le mouve-
ment pour des raisons personnelles. Les
grévistes se disaient décidés à ne pas
céder tant que leurs revendications ne
seraient pas satisfaites. Ils devaient
attendre mercredi matin pour entrer en
négociation avec la direction. Fred
Braegger, le directeur, se trouvant
actuellement en Allemagne.

Quant au personnel administratif de
l'usine qui emploie 130 personnes, il n'a
pas manifesté sa solidarité avec les gré-
vistes. «Moi, j'aime gagner mon argent»,
affirme simplement la téléphoniste alé-
manique qui contrôle entrées et sorties.

Les ouvriers, eux, jouaient aux cartes
et s'apprêtaient à organiser le ravitaille-
ment par la fenêtre de la cantine.

Finalement toutefois, les 57 ouvriers
et ouvrières en grève ont momentané-
ment mis fin à l'occupation de la cantine
de l'entreprise vers 17 heures. Comme l'a
indiqué M. Michel Buchs, secrétaire de
la FOBB pour la Suisse romande, les gré-
vistes ont accepté de quitter l'entreprise
vers tes 17 heures, après avoir reçu
l'assurance écrite de la direction que des
négociations commenceraient ce matin.

(ats, ap)

Automobilistes chanceux

FAITS DIVERS
Dans l'Oberland bernois

Une voiture qui roulait lundi entre Wilderswil et Grindelwald, dans
l'Oberland bernois, a quitté la route dans un virage et s'est jetée dans la
Lûtschine. Selon la police, elle a été emportée par le torrent sur une
quarantaine de mètres. Les deux occupants de la voiture ont réussi à
s'agripper au toit et n'ont pas été blessés. Quant au véhicule, il a été
retiré de la rivière par la police du lac de Thoune.

BERNE: LAPINS MARTYRISES
Deux hommes pris de boisson ont

martyrisé trois lapins dans la nuit de
lundi à mardi à Berne. Deux bêtes
ont été retrouvées la gorge tranchée,
alors que la troisième était dans un
tel état qu'il a fallu l'achever, a indi-
qué la police.

Réveillé par leurs cris, le proprié-
taire des lapins a trouvé sur place les
deux hommes qui venaient d'accom-
plir leur forfait. Des coups ont été
échangés avant que la police alertée,
n'arrive pour cueillir les deux hom-
mes, des Suisses âgés de 37 et 31 ans.
Ils ont été incarcérés.

VOITURE DANS LE RHIN
Une voiture parquée sur la rive

du Petit-Bâle du Rhin est tombée
hier dans le fleuve. Malheureuse-
ment, une femme qui prenait un
bain de soleil sur le bord du Rhin
a été touchée et blessée. Le pro-
priétaire du véhicule avait vrai-
semblablement oublié de tirer le
frein à main après avoir parqué.
En tout cas, le véhicule s'est mis
en marche peu après qu'il l'avait
quitté. Le véhicule a été emporté
par le fleuve sur près de 150

mètres avant d'être retiré par les
bateaux spéciaux de la police et
des pompiers.

ZOUG: POLICIERS IMPLIQUÉS
DANS UN ACCIDENT

Un véhicule de patrouille de la
police cantonale de Zoug, tous feux
clignotants et sirène hurlante est
entré en collision lundi à Baar avec
une voiture de tourisme et a été com-
plètement détruite. Selon la police, le
véhicule de patrouille a brûlé un feu
rouge dans un carrefour et n'a pas été
vu et entendu à temps par la voiture
de tourisme qui démarrait normale-
ment au feu vert. Deux personnes ont
été légèrement blessées.

COLLISION DANS LE TUNNEL
DU SAN BERNARDINO

Deux voitures sont entrées en
collision frontale lundi en fin
d'après-midi dans le tunnel du
San Bernardino sur la N 13.
Comme l'a indiqué la police can-
tonale des Grisons, six personnes
ont été blessées, dont certaines
grièvement. En raison de la colli-
sion, le tunnel a dû être fermé
lundi jusqu'à 20 heures et le trafic
détourné par la route du col. (ats)

• La radio suisse alémanique - DSR -
et le directeur général de la SSR, M. Léo
Schurmann, ont reçu du courrier de la
commune fribourgeoise d'Ueberstorf.
Dans une lettre ouverte adressée ce
week-end à ces instances, les autorités de
la commune ont déposé plainte contre
l'émission de radio du 1er août der-
nier traitant du conflit qui a surgi à
propos de l'évacuation des maisons
de vacances illégalement implantées
sur les bords de la Singine !

EN QUELQUES LIGNES

«La chute de l'empire soviétique»

150 soviétologues et 125 professeurs de
diverses disciplines sont réunis à Genève
depuis mardi. Pendant 4 jours ils vont
débattre de «la chute de l'empire soviéti-
que», thème du deuxième congrès de
l'Académie internationale des profes-
seurs pour la paix dans le monde, un
mouvement fondé en 1973 par le révé-
rend Moon. Ironie de la topographie,
cette réunion se tient dans un grand
hôtel genevois, à quelques centaines de
mètres de la mission soviétique auprès
des Nations Unies, (ats)

Congrès à Genève

Palais fédéral

Le président de la Confédération,
M. Kurt Furgler, a reçu au Palais
fédéral une délégation de 34 enfants
de Suisses de l'étranger venus cet été
visiter leur patrie dans le cadre
d'une invitation devenue tradition-
nelle. Cette visite est depuis des
années l'un des points forts de la
campagne de vacances organisée par
Pro Juventute et la Fondation pour
les jeunes Suisses de l'étranger, (ats)

IM. Furgler
reçoit les enfants

Espérance de vie

Selon une statistique dont fait état la
Société pour le développement de l'éco-
nomie suisse (SDES), l'espérance de vie
des nouveau-nés s'est fortement accrue
en un siècle: de 74% pour les femmes et
de 68% pour les hommes. Les hommes
ont actuellement une espérance de vie de
73 ans et les femmes de 80 ans, contre
respectivement 43 ans et 46 ans à la fin
du siècle dernier.

Sur le plan international, la Suisse
vient en quatrième position après
l'Islande (74 ans pour les hommes et 80
pour les femmes), la Suède et les Pays-
Bas. Les autres pays calculent une espé-
rance de vie de 70 ans en moyenne pour
les hommes et de 77 ans pour les femmes.

(ats)

Fortement accrue
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Trafic d'héroïne

Dans la nuit de lundi à mardi, la police cantonale bernoise a mis
sous les verrous tout un groupe de Tamouls qui se trouvaient dans une
maison de Berthoud (BE). Les candidats à l'asile ont été placés en
détention préventive.

Certains des Tamouls arrêtés sont très sérieusement soupçonnés de
faire partie d'un important réseau de trafiquants d'héroïne aux ramifi-
cations internationales , a indiqué hier la police cantonale bernoise. De
l'argent ainsi que de l'héroïne et divers autres objets qui permettent de
conclure à certains délits, ont été découverts dans la maison lors d'une
perquisition. Dans l'intérêt de l'enquête, il n'est pas possible d'en
savoir plus pour le moment, a ajouté la police.

En juin dernier, la police biennoise avait déjà procédé à plusieurs
arrestations de Suisses et de Tamouls en relation avec une affaire de
drogue. L'enquête qui avait été ouverte, se poursuit. Un porte-parole de
la police municipale bernoise a précisé que des Tamouls, soupçonnés
de trafic de drogue, avaient aussi déjà été appréhendés dans la Ville
fédérale, (ap)

Tamouls arrêtés à Berthoud
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/ . I I \ff Emprunt garanti par des gages hypothécaires

GLENDALE FEDERAL SAVINGS
AND LO AN ASSOCIATION

Glendale, California, U.S.A.

Emprunt 51/2% 1985-1995
de fr.s. 100 000 000

Le gage de cet emprunt est constitué par le nantissement d'hypothèques en 1er rang et de
papiers de 1ère qualité du marché monétaire dont la composition correspond aux critères
établis par «Moody 's» pour un «Aaa rating». Les valeurs nanties seront évaluées mensuel-
lement et leur valeur de marché doit en tout temps représenter au moins 149% d'un mon-
tant en U. S. dollars qui couvrira selon les termes du chiffre 3 des modalités de l'emprunt,
le capital et l'intérêt couru des obligations.

Le détenteur des gages mentionnés ci-dessus est la
BANK of AMERICA NT & SA

D'après le montant des dépôts de clients au 31 décembre 1984, Glendale Fédéral Savings
and Loan Association est la cinquième banque d'épargne et de prêts des Etats-Unis
d'Amérique. Au 30 juin 1985, ses actifs totaux s'élevaient à $ 13,2 milliards et son capital
propre â $ 668 millions.

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

19 août 1985, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100%+0,30% timbre fédéral de négociation
| Coupons: coupons annuels au 27 août

Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Remboursement: Au 27 août 1995 à la valeur nominale. Remboursement permis pour raisons

fiscales à partir de la première année avec de primes dégressives commen-
çant à 2% se réduisant de V5>% par an.

Durée: 10 ans ferme
Impôts et taxes: Le paiement des intérêts, du capital et des primes éventuelles est effectué

net de tous impôts ou taxes quelconques présents ou futurs aux Etats-Unis *
d'Amérique.

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.
Libération: 27 août 1985
Restriction de vente: Etats-Unis d'Amérique

Le prospectus d'émission paraît le 14 août 1985 dans la «Neue Zûrcher Zeitung», dans la «Basler Zeitung» et
dans le «Journal de Genève».

SODITIC S. A. GOLDMAN SACHS FINANZ AG
MANUFACTURERS HANOVER (SUISSE) S.A.

BANK HEUSSER & CIE AG CITICORP BANK (SWITZERLAND)

First Chicago S. A. Nordfinanz-Bank Zurich
The Royal Bank of Canada (Suisse)

Amro Bank und Finanz Bank in Langnau
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A. Banque de Dépôts et de Gestion
Banque de Participations et de Placements S. A. Banque Pasche S. A.
Banque Scandinave en Suisse Barclays Bank (Suisse) S. A.
Chemical Bank (Suisse) Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
Great Pacific Capital S. A. Kredietbank (Suisse) S. A.
J. Henry Schroder Bank AG Société Générale Alsacienne de Banque

-Groupe Société Générale-

^̂ v Valoren-Nr. 877.430 sZs

MAIGRIR
Mme Riard toujours à votre disposition !

Excellents résultats en 1 3 jours.
Qualité et facilité des programmes

d'amincissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles ,

(0 021 /26 03 45/38 21 02
22001220

Splendide

Citroën CX
2400 Pallas iE
modèle 83, bleu-
argenté, 25000 km,
expertisée, garantie
totale, Fr. 356.— par
mois sans acompte,
reprise éventuelle.

Très grand choix «n
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou au comp-
tant.

M. Garau
case postale 772,
2501 Bienne,
0 032/51 63 60

06-1527

«SOS»
VITRE
Terraz

Nord 1
0 039/28 41 83

Service à domicile
. 19668

Qjn Vi,,e de La Chaux-de-Fonds
'«Ail

HH Ecole secondaire
La Chaux-de-Fonds

Année scolaire
1985-1986

Organisation des classes: lundi 19 août 1985
Tous les élèves inscrits à l'Ecole secondaire, sections classique, scientifi-
que, moderne et préprofessionnelle, sont convoqués, munis de matériel
pour écrire:

lundi 19 août 1985 selon le plan suivant:
lre année salles de classes des centres de

Bellevue, Forges, Numa-Droz, Q heures
salles de classes des centres de

2e année
3e année Bellevue, Bois-Noir ,
4e année Forges, Numa-Droz, 9.30 h

Les numéros des salles figureront à l'entrée des Collèges.

Les élèves ne connaissant pas encore leur attribution et ceux venant d'arri-
ver dans la localité devront se rendre lundi 19 août 1985 au secrétariat
du centre Numa-Droz, rue du Progrès 29, entre 7.30 h et 8 h 15.

Le président de la direction générale:
2,179 J.-C. Regazzoni

La coupe du chef...
Chez nous les glaces ne sont pas que rêves, mais de déroutantes réalités.

Coupe «Grenoble». X
 ̂ CjÈSwCréée pour les gourmands?s !̂iÉ

iM
llE£

avec beaucoup de crème fit f
~
MgÊÊI^^et de noix croquantes. J 

¦ ¦ 
\̂ /JÊ m̂ m

Restaurant MIGROS

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle
et du Val-de-Tra-
vers.
<& 039/31 10 31

91 14?

A louer à Cormoret pour tout
de suite ou date à convenir

appartement 2V2
pièces
Loyer Fr. 300.— charges
comprises. 93396/20

AGENCE IMMOBILIÈRE àAAA\\ WA\\.

^^M 
^

2612 COHMORET ^̂ ^̂ ^B̂ Hljj V̂

Couple avec enfant et 2 chats cherche

appartement
4 ou 5 pièces
pour date à convenir.
0 039/26 65 46 207e.

Mitsubishi
Lancer
1980, 80 000 km,
Fr. 5 300.-, experti-
sée.
Garage de la Prairie
<p 039/37 16 22

<.. .?(.¦_

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Nous cherchons un

commissionnaire-concierge
Place stable

Faire offres sous chiffre NL 21052
au bureau de L'Impartial

In unser kleines DEBITOREN-
TEAM suchen wir eine

Kaufmaennis-
che Angestellte
Des telefonische und schriftliche
Kontakt mit unseren Kunden
erfordert nebst einer kaufmân-
nischen Berufslehre gute Franzô-
sischkenntnisse und Freude am
Umgang mit Menschen.
Mit Interesse erwarten wir Ihren
Anruf oder Ihre Offerte. 75-12.

{Bauknecht
PERSONALABTEILUNG 5600 LENZBURG ji

TEL. 064 50 31 31¦¦ «¦¦¦¦¦¦ i

HORIZOMTALEMENT. - 1.
Transmission de chaleur. 2. Son sel
enlève les taches d'encre; Sert à jouer.
3. Combler de soins. 4. Expliqué; Se
met parfois devant sulfure et devant
chlorure. 5. Départ d'oiseaux; Orne-
ments d'architecture. 6. Marche; Con-
jonction; Franc. 7. Entreprises avec
courage; Il est souvent le meilleur. 8.
Pas ailleurs; Deux mêmes voyelles;
Passe une soif anglaise. 9. Critique
français du siècle passé; Place. 10.
Ancienne ville d'Italie; Espace de
temps extraordinaire.

VERTICALEMENT. - 1. Ancienne
bouche à feu. 2. Bon pour le chien;
Affaiblit; Se lit au cimetière. 3. Venue
sur globe; Département. 4. Hommes
stupides et vaniteux; Note renversée.
5. Qui arrive après. 6. Est chassé par
l'autre; Une des deux orthographes
d'un roi de France. 7. Ils envahirent la
Gaule. 8. Unit Marseille au Rhône; Au
canon et au violon. 9. Vers; Montrer
toutes ses cartes. 10. Sont maniés par
le relieur; Ville de France.

(Copyright by Cosmopress 5214)



A louer Bois-Noir 41

tout de suite ou pour date à con-
venir

studio
non meublé, loyer mensuel charges
comprises Fr. 276.—.

0 039/ 26 06 64 97.443

À LOUER À RENAN

APPARTEMENT
DE 3 V2 PIÈCES
à l'état de neuf, situé à la route des
Convers 208.

Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation tranquille, place de
jeux et alentours gazonnés.
Télévision par câble.
Loyer Fr- 381.— + charges Fr.
110.—. 9_ T 576G 9A

Privé: $5 039/63 12 55
Professionnel: 0 039/63 14 14

EMPRUNT A DEUX MONNAIES [ L»

BE33 Païmèlive KGDDALL AJAX Sjjftrfg H
THE KENDALL COMPANY H
Boston, Massachusetts, USA fa»
avec la caution solidaire de «5p

mETfy COLGATE-PALMOLIVE COMPANY H
Wt New York, USA H

Kendall, filiale à 100% de Colgate-Palmolive, est une importante société dans IPifle domaine des fournitures pour hôpitaux aux USA. HH
Colgate-Palmolive : très important producteur international de produits pour WÊ&
le ménage (Ajax, Softlan, Palmolive etc.) ainsi que d'articles de toilette (Colga- mÊM
te, Dentagard, Irish Spring etc.). _&9fe
Colgate-Palmolive: bénéfice net consolidé US-S 71,55 millions, bilan US-$ mRb
2568 millions, fonds propres US-$ 1232 millions (au 31 décembre 1984). asSl

"70/ Emprunt 1985-1992/95 B
I/O de US-$ 62 400 000 ¦

(intérêts payables en francs suisses sur le prix d'émission de j l f l f i
fr.s. 5000.- par obligation en US-$) ¦

Prix d'émission f r. s. 5000.- par obligation en US-$+f r. s. 15.- timbre fédéral de fjn]
négociation. fSn

Fin de WÊHsouscription Le 19 août 1985, à midi. Hfl
Coupons Coupons annuels de fr. s. 350.-. payable au 29 août. «Si
Durée 10 ans au maximum. SS9
Rembourse- à la valeur nominale de US-$ 2600.- (échéance finale, 29 août HB
ment 1995) ffjM
Rembourse- a) Chaque obligataire a le droit de demander le rembourse- ¦
ment anticipé ment anticipé de ses obligations au 29 août 1992 au prix de jfiB

US-$ 2440.- par obligation. (Au cas où 80% des obligations mBÊ
étaient annoncées au remboursement par les obligataires, flB
l'emprunteur a le droit facultatif de rembourser toutes les fljH
obligations de cet emprunt â ce prix par obligation.) '̂ BÊ

b) L'emprunteur a le droit de rembourser l'emprunt au 29 août WÊÊ
1992 au prix de US-$ 2445.- par obligation. ÉK

c) Pour des raisons fiscales ou en cas de défaut possible (avec U
des primes dégressives pendant les 5 premières années). |MB

Libération Le 29 août 1985. (Numéro de valeur: 881.710) WÊÊ
Cotation Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne &ES

et Berne. fa»
Impôts Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduc- I

tion d'impôts ou de taxes américains présents ou futurs. HflH
Restrictions Ef»de vente USA Kg»

Un extrait du prospectus paraîtra le 14 août 1985 en français dans le «Journal de Rjffi
Genève» et en allemand dans les «Neue Zûrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En HH
outre, à partir du 14 août 1985, un prospectus détaillé peut être obtenu auprès des wmÊ
banques soussignées: WmÈ

Crédit Suisse Union de Société de I
Banques Suisses Banque Suisse H

Banque Populaire Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers jj pjg
Suisse Privés Genevois In
A. Sarasin 81 Cie Société Privée de Groupement de Banquiers t&Bt

Banque et de Gérance Privés Zurichois W&M
Union des Banques Cantonales Suisses HsS

Bankers Trust AG BA Finance Banque Nationale de WWWt(Suisse) S. A Paris (Suisse) S.A. EBW
Chase Manhattan Chemical Bank (Suisse) Crédit Lyonnais Finanz fiSÎHS
Bank (Suisse) AG Zurich ilam
Deutsche Bank Lloyds Bank International Manufacturera Hanover pSSSl
(Suisse) S.A. Limited (Suisse) S.A. ÉHH

Wirtschafts- und Privatbank 
AJB&Ë

A louer à La Chaux-de-
Fonds pour tout de suite ou
date à convenir

studio
Loyer Fr. 325.— charges
comprises

appartement
2 pièces
Loyer Fr. 330.- + charges.

93-396/14

AGENCE IMMOBILIÈRE ^̂ M WJL

26 ; 2 coRMoiur ^̂ Ĥ^̂ Htt r̂ICI 039/4-1 1741 ^̂ B ____!F

_______________H4^I____4 _______^H___3__^______.

A louer à La Chaux-de-
Fonds pour tout de suite
ou date à convenir

chambre meublée
Loyer Fr. 170.— charges
comprises

chambre meublée
Loyer Fr. 200.— charges
comprises 93396/16

AGENCE IMMOBILIÈRE 
 ̂

BL

261: CORMORET ^̂ ^̂ Ĥ ^B̂ »

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer pour date à convenir dans magnifique villa rési-
dentielle de 4 appartements à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT EXCEPTIONNEL
orienté au sud-ouest.
4V2 pièces, superficie 145 m2 dont living de 42 m2, grand
confort, moquette, cuisine complètement équipée, chauf-
fage central, Coditel, cave, garage.
Veuillez téléphoner après 19 heures au 039/23 91 94.

20397
1

f UNE SOLUTION POUR SE LOGER: ACHETER I
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT .... .„„»„«¦¦ «M»UN APPARTEMENT,

avec un financement «adapté» _ ,___
à vos possibilités *» ^̂  ¦ •

à La ChaUX-de-FondS 1 • Assurer see vieux jours,
appartement 4% pièces, tout confort. car votre mensualité aura

spacieux (132 m2) diminué au fil des ans.
F.NANCEMENT: 2> Vjvre che2 ĵ

Location-vente lors de la 1re année
sansapport personnel 3. La SeCUrite.

Fonds propres^nnalisés 
CONSULTEZ -NOUS !

Contactez iwira
^
eollabmmff sur place. Nous vous développerons

| 22 1226 ces avantages

0̂^̂ avec des exemples.

ésMEMMËM

SAINT-IMIER
Rue du Temple 7

A louer, pour tout de
suite ou à convenir
APPARTEMENT
de 3 pièces avec cui-
sine, salle de bains,
WC Loyer Fr. 400.-
+ charges.

cogestion*,
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
I vos clients
) vous

oublieront

I A louer pour
p"«̂  p—¦% date à convenir

*™H ™" appartement
rénovés

trois ou quatre pièces, tout confort.
Situation: quartier Est.
Pour visiter, s'adresser à Gérancia & Bolliger
SA, Grenier 27, La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 33 77 21084

Nous cherchons, pour tout de
suite ou époque à convenir,

petit immeuble
de 3 à 6 logements
si possible avec jardin.

Faire offre sous chiffre SE
21011 au bureau de L'Impartial.

N

Vous qui cherchez à acheter
un appartement de 3 pièces tout confort, ou 6 pièces
duplex neuf, je vous donne rendez-vous dans

l'appartement pilote, rez. Progrès 11, Le Locle
le samedi 17 août de 10 à 17 heures
Pour toute autre visite ou renseignement, téléphoner
au038/33 14 90ou 039/28 48 65 BT-Sî

V J

Pour déjà

Fr. 170 000.-
devenez propriétaire de votre appartement

à Saint-Imier , ¦

6 pièces dans un immeuble entièrement rénové,
salle de bains et cuisine aménagées, tapis tendus, etc. -

Ecrire sous chiffre Q 05-545634, Publicitas, 3001 Beme.

A louer tout de suite,
près de l'Hôpital, beau

PIGNON 2 CHAMBRES
cuisine agencée, douche, réduit et galetas.

Calorifère à mazout automatique.
Fr. 275. — + charges.

0 039/23 87 61. 2oe?e

PORTES OUVERTES

Parc des Crêtets
Commerce 25

Appartements en copropriété
de 2 à SVz pièces
Vous êtes invités:

du lundi 12
au vendredi 16 août

1985
de 16 à 19 heures.

samedi 17 août
de 9 heures à 11 h 30
et de 14à 17 heures
ou sur rendez-vous.

L'appartement-pilote est meublé par
la maison M. Leitenberg,

rue du Grenier 14,
0 039/23 30 47.

La lustrerie est fournie
par les Services Industriels.

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33
V, )

URGENT
famille avec enfants, cherche

appartement
de 5-6 pièces
cuisine agencée, cheminée, pour fin
octobre.
£5 039 / 26 68 42 20957

Saint-Imier, à louer

magasin
bien centré
magasin de 36 m2 et arrière-maga-
sin.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Faire offres sous chiffres JT 21113
au bureau de L'Impartial.

Cherche pour tout de suite

appartement 3 pièces
tout confort, à La Chaux-de-Fonds, avec
conciergerie si possible.

$9 039/ 23 19 96 21092

Urgent, cherchons région La Chaux-de-
Fonds
appartement
2-3 pièces
même sans confort. Loyer modéré.
0 039/26 91 56 heures des repas.

À LOUER, dès le 1er octobre

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

Imprimerie Heng, Musées 35,
<P 039/23 67 00. 20492

A louer pour le 1er septembre ou date à
convenir, rue Fritz-Courvoisier 66

appartement 1 pièce
éventuellement meublé, cuisine, salle de
bain, tout confort.
Loyer: non-meublé Fr. 287.50 charges
et Coditel compris; meublé Fr. 350.—.

S'adresser: SI Cornes-Morel SA, 2300
La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 29 29
de 11 à 13 heures.. 20965

URGENT À LOUER
pour le 1er septem-
bre à Fontaineme-
lon,

3 pièces
agencé, Fr. 610.—
0 039/53 47 72

28-300864

A louer

appartement
2 chambres
cuisine, bain, con-
fort, libre dès sep-
tembre ou à con-
venir.
Eclair 8, 1 er étage.
0 039/26 86 20

20730

mEmmamÊ^m AFFAIRES IMMOBILIèRES HHHHBHHH



A louer tout de suite ou pour date
à convenir, sur 2 étages

grand appartement
de 6 pièces
200 m2, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, salle de bain, 2 WC, che-
minée, balcon, terrassé.
Loyer: Fr. 1700.— par mois + char-
ges.
Ecrire sous chiffre Gl 21047 au
bureau de L'Impartial.

"¦m ADMINISTRATION
W m GÉRANCE

t  ̂M gS COMPTABILITÉ

À LOUER (éventuellement à vendre)
À BEVAIX

appartement de 5 pièces !
. avec cheminée de salon, '.
hypothèques à disposition .

Pour visiter et traiter: AGC SA,
0 038/33 59 33, Couviers 4,

2074 Marin. 87 to\

¦¦ nnra AFFAIRES IMMOBILIèRES .\\\\A\\\\\\\\\\\\\\\\\wwmÊimm

f =

À VENDRE
Quartier Sud-Est

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

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

S'adresser à: 

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

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
L 91-119 J

DE PARTICULIER-A vendre

bel appartement 41/2 pièces
aux Hauts-Geneveys.

Immeuble résidentiel en bordure de forêt,
grand confort, cheminée, balcon, vue
splendide.

Hypothèque et financement à disposition.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres 87-147 ASSA, An-
nonces Suisses SA, case postale 148,
2001 Neuchâtel, ou p 038/53 45 69
entre 19 het 21 h.

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

PETITE MAISON
MITOYENNE
avec annexe.

Conviendrait " particulière-
ment pour un artisan.
Pour tous renseignements:
£5 038/31 90 31. 28486

A vendre à Cortébert, Villeret
et Saint-Imier

maisons
familiales

avec dégagement.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 80-31407 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

7m ADMINISTRATION
W M GÉRANCE

, Wk J — COMPTABILITÉ

CORCELLES, A VENDRE

agréable petite maison
comprenant 3 pièces, 1 cuisine, salle

de bains, WC, galetas et 1 remise, i
jardin-verger de 350 m2.

Pour traiter et visiter: AGC SA,
0 038/33 59 33, Couviers 4,

2074 Marin. 37401

ADMINISTRATION
GÉRANCE
COMPTABILITÉ

f^Sft ADMINISTRATION
ri £ GÉRANCE

v  ̂M __ _, . COMPTABILITÉ

À VENDRE À CERNIER

grande propriété
comprenant 8 pièces, salles d'eau, jar-
din-verger, 2 garages, tranquillité,

belle situation.

Pour traiter: AGC SA,
0 038/33 59 33, Couviers 4,

2074 Marin. 87.401

Très bonne occasion à quelques kilomè-
tres de La Chaux-de-Fonds, sur artère
principale menant à Delémont, joli

café-restaurant
à vendre. Café 45 places, salle à manger
35 places, cuisine très bien agencée, ap-
partement 5 chambres, grand parc boisé.
Prix Fr. 330 000.-, inventaire compris.

ruerner Onçelmann
Liegenschaften Agence immobilière
2500 BIEL-BIENNE 8 Tel. 032 250404

V 06-1408 -/

A vendre pour cause de santé, près de
Delémont, en bordure de route principale

hôtel-restaurant
café 35 places, salle à manger 45 places,
grande salle 70 places, cuisine neuve, 7-9
chambres d'hôtel, 1 appartement.
Pour traiter environ Fr. 1 50 000.-

^HJerner c>ngeimann
Liegenschaften Agence immobilière
2500 BIEL-BIENNE 8 Tel. 032 250404

06-1408 ,

A vendre dans le Jura bernois, village im-
portant

café-restaurant
café 35 places, 2 petites salles 25 places
chacune, grande salle 100 places, belle
cuisine, appartement, salle de bains et
douches. Places de parc.
Prix de vente Fr. 390 000.- inventaire
compris.

^JiJerner tengelmann
Liegenschaften Agence immobilière
2500 BIEL-BIENNE 8 Tel. 032 250404

V 06-1408 -/
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ACS-Service de placement_4 «̂plus ».
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'̂¦Wf ^ ^ Â A A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^W ^ ^ ^ ^ ^B ^ ^K ^D ^ ^B A A A A A W ^K A A A A A^à A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W i^.  .........K
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Notre conseil en placements, pièce maîtresse de votre jeu.
Voulez-vous gagner des parties intéres- formation sur les Placements (AIS) Grâce au groupe Crédit Suisse, et
santés sur l'échiquier international entièrement assuré par ordinateur. notamment par ses liens avec Crédit
des marchés financiers et des capitaux? Ce système, unique en son genre, Suisse First Boston, vous bénéficiez au
Minutieusement formés par le Crédit fournit à votre conseiller CS en place- niveau mondial d'un service et d'un
Suisse (CS), nos conseillers en place- ments, en quelques minutes, une vue conseil professionnels.
ments mettent tout leur savoir-faire à d'ensemble claire et complète des
votre disposition. Ils vous signalent possibilités d'investissements, base de
les possibilités d'investissements nou- décision pour le choix de placements. En tant que client exigeant, vous êtes
veaux ou éprouvés, et élaborent le Votre conseiller peut aussi assumer en droit d'attendre de votre banque
profil de vos placements. un mandat de gestion, assurant avec des prestations de haut de gamme:
Le CS est la première banque du pays compétence et célérité l'administra- le CS vous les offre.
à avoir développé un Système d'In- tion de vos dépôts. Soyez à la pointe: nous vous y aidons.
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Pas de pléthore de diplômés universitaires
En Suisse

Avec un peu plus de 5% de la population active titulaire d'un diplôme univer-
sitaire ou d'une Haute Ecole, soit une personne sur vingt environ, il n'y a pas
pléthore pour l'heure en Suisse. Mais la question de savoir si le marché
pourra absorber dans les années à venir toujours plus de diplômés reste

ouverte, constate l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Une certaine saturation se dessine
déjà pour les juristes, les économistes,
ainsi que pour les diplômés groupés com-
munément sous la catégorie des «littérai-
res». Les ingénieurs issus des Hautes
Ecoles, par contre, manquent toujours.

Chaque décennie a ses craintes, relève
l'OFS. Dans les années soixante, c'était
celle de manquer de diplômés universi-
taires. Dix ans plus tard , c'est celle d'en
avoir trop, et on parle même de «proléta-
riat universitaire». Des voix s'élèvent
aujourd'hui pour dénoncer un «noyau-
tage» systématique du marché du travail
par les diplômés.

Entre 1960 et 1980, le secteur privé et
le secteur public ont absorbé quelque

80.000 diplômés, dont le nombre total
était passé de 76.000 à 156.000 personnes
(de 3 à 5,2%) de la population active). Il
en est résulté un accroissement sensible
du niveau de qualification du personnel
de nombre d'entreprises et administra-
tions.

Le phénomène n'est pas propre à la

Suisse. Durant la même période, une
évolution similaire s'est produite à
l'étranger. Et en 1980, les diplômés uni-
versitaires et des Hautes Ecoles for-
maient 8% de la population active du
Japon, 5,6% en RFA et 4,3% en Autri-
che, qui vient derrière la Suisse. «Si on
considère qu 'il y a un phénomène de
cause à effet entre le degré de qualifica-
tion de la main-d'œuvre d'un pays et la
compétitivité de ce dernier au niveau
international, il n 'y a pas raison de
s'alarmer», conclut l'OFS dans son com-
mentaire, (ats)

Des millions de francs de pertes
Employés de banques indélicats

Les employés de banque indélicats
causent plus de dommages que les
auteurs de toutes les autres catégories de
délits économiques. Les instances zuri-
choises compétentes en matière de délits
économiques ont relevé hier ce fait en
donnant pour exemple trois enquêtes qui
viennent de se terminer. Dans un cas
notamment, le vice-directeur d'une
société financière a laissé un trou de plus
de 30 millions de francs qui a entraîné la
disparition de l'entreprise.

M. Erwin Zimmerli, chef du Départe-
ment spécial 1 de la police zurichoise, a
indiqué que 35 banques et sociétés finan-
cières ont été victimes de délits économi-
ques dans le courant de l'an passé. 8 cas

seulement étaient le fait d'employés de
banque, cependant, ils ont entraîné des
pertes pour plus de 100 millions de
francs, c'est-à-dire plus que les 27 autres
employés qui ne travaillaient pas dans
des banques.

L'insuffisance des contrôles internes et
externes est, selon M. Zimmerli, la raison
principale de ces dommages élevés. Les
banques devraient accorder plus
d'importance à la sécurité, cela lors du
choix des cadres déjà, a indiqué M. Zim-
merli. Cependant, des progrès sont à
constater: de nombreuses banques
dénonceraient aujourd'hui leurs
employés indélicats, ce qui par le passé
«était plutôt l'exception», (ats)

Coup de frein au renchérissement
Indice des prix de gros

L'indice des prix de gros a reculé de 0,7
pour cent en juillet 1985 par rapport au
mois précédent. L'Office fédéral de
l'industrie des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT) constate mardi que c'est
ainsi la première fois, depuis la vague de
renchérissement de janvier dernier, que
cet indice se retrouve au-dessous du
niveau atteint à cette époque. D'une
année à l'autre, l'indice a toutefois aug-
menté de 1,8 pour cent, après avoir
connu un taux d'accroissement de 2,8
pour cent en juin 1985 et de 3,4 pour
cent en juillet 1984.
y Le recul de l'indice en juillet est impu-
table à des prix plus bas pour les pro-
duits énergétiques (— 1,4 pour cent), les
biens de consommation (— 1,0 pour
cent) ainsi que les matières premières et
les produits semi-fabriques ( — 0,4 pour
cent). Selon la provenance des marchan-
dises, l'indice a régressé de 1,3 pour cent
pour les marchandises importées et de
0,4 pour cent pour les marchandises indi-
gènes.

Dans le détail, la baisse des prix a sur-
tout touché les combustibles, les carbu-
rants liquides et le gaz industriel ainsi

que le café, les pommes de terre, les légu-
mes et les huiles végétales. Diminution
sensible également, note l'OFIAMT,
pour les céréales, les fruits oléagineux, le
cacao, la paille, le semoule de blé dur, les
fibres textiles, certains tissus et les
métaux non ferreux.

La hausse de 1,8 pour cent que l'indice
général a subie par rapport au même
mois de l'année précédente s'explique
par la montée du niveau des prix, en par-
ticulier pour les biens de consommation
( + 2,1 pour cent). D'après la provenance
des marchandises, l'indice a, d'une année
à l'autre, avancé de 1,8 pour cent pour
les marchandises importées et de 1,7
pour cent pour les marchandises indigè-
nes, (ats)

En deux mots et trois chiffres
• Un nouveau réajustement des

parités au sein du Système moné-
taire européen (SME) pourrait être
bientôt nécessaire en raison des dif-
férentiels d'inflation entre certains
pays membres, estime l'Association des
banques coopératives ouest-allemandes.

• Il existe des marchés à terme
pour les produits pétroliers. En
Suisse, quelques voix s'élèvent pour
demander aux compagnies pétrolières
une utilisation plus ample de ces mar-
chés. Les compagnies pétrolières suisses,
de leur côté, ne semblent que peu inté-
ressées par de tels marchés, d'autant
plus que la Suisse profite essentiellement
des surplus, a déclaré un représentant de
la compagnie Shell.

• Les ventes au détail ont légère-
ment progressé aux Etats-Unis en
juillet, pour la première fois depuis

trois mois, a annoncé à Washington le
Département du Commerce. Elles ont
totalisé 113,7 milliards de dollars soit
0,4% de plus qu'en juin.

• Place forte du groupe italien
Bonomi, la société financière Bi-
Invest a retiré cent milliards de lires
(120 millions de francs suisses) de la
vente d'une grande partie de sa par-
ticipation au capital de l'un des prin- '
cipaux actionnaires du groupe chi-
mique Montedison, la société
Gemina. Bi-Invest conserve encore deux
pour cent dans Gemina (contre 17 pour
cent précédemment).

• Comparé au mois de juin, le
franc suisse s'est apprécié en juillet
selon tous les indices par rapports aux
autres devises, à l'exception toutefois de
la livre sterling.

Pour cinq minutes
de tra vail

En Suisse, comme en RFA et en
Suède, il faut  «travailler» cinq minu-
tes pour «obtenir» un litre de lait. En
France et en Autriche, sept minutes.
Ces données figurent dans une statis-
tique publiée par le Secrétariat suisse
des paysans, par le biais de l 'agence
alémanique d 'informations agricoles
(L1D).

Pour le beurre de table, les diffé-
rences se creusent encore. Les Suis-
ses «travaillent» 56 minutes pour un
kilo de beurre, les Suédois 34 minu-
tes, les Allemands de l 'Ouest 39, les
Autrichiens 49 et les Français 58
minutes. Pour un kilo de fromage,
nous «travaillons» 57 minutes
(comme les Allemands), les Suédois
51, les Autrichiens 67 et les Français
86 minutes.

Pour une minute de travail, les
Allemands obtiennent un œuf,  mais
les Suédois doivent travailler 13
minutes pour 10 œufs, les Autri-
chiens 14 minutes. En France et chez
nous, 10 œufs , c'est 16 minutes de
travail.

Et toutes ces valeurs sont à multi-
plier par trois dans les pays de l 'Est ,
Tchécoslovaquie ou Pologne, relève
le LID. f a t s )

Un litre de lait

En l'espace d'un semestre

Le groupe alimentaire et de cos-
métique hollando-britannique
Unilever a racheté durant le pre-
mier semestre 1985 dix entrepri-
ses de taille différentes et vendu
durant la même période quelque
onze sociétés. Le chiffre d'affaires
du groupe s'est en outre accru de
17% à 38,3 milliards de florins
(environ 284 milliards de fr.) au
cours de ce premier semestre, a
indiqué la firme mardi. Le béné-
fice avant impôt a, pour sa part,
augmenté de 4% à 1,997 milliard
de florins.

Les résultats réalisés par la
multinationale européenne dans
le domaine des graisses comesti-
bles ainsi que les investissements
réalisés dans les produits de les-
sive sur le marché américain ont
«pesés» sur le bénéfice, a relevé
Unilever. Les résultats ont en
revanche été améliorés dans la
plupart des autres secteurs. Pour
un même cours du change,
l'action s'est appréciée pour les
six premiers mois de quelque 5%.

Comparé à la fin juin, le cours de
ces actions en florins a pris 4%,
alors qu'il perdait 3% en livre
sterling. Le dividende combiné de
l'action nominative de 20 florins
s'est apprécié de 4% durant le
semestre à 17,88 florins.

Par ces ventes et achats, le
groupe entend se renforcer et se
concentrer particulièrement dans
ses domaines de prédilection. La
plus grande entreprise achetée
est Norda, un groupe spécialisé
dans la production d'arômes et de
parfums aux Etats-Unis et au
Canada. En Corée, Unilever va
passer un contrat de participation
dans le domaine des produits de
lessive et de la cosmétique corpo-
relle. On compte encore parmi les
entreprises vendues la firme de
transport Norfolk Line et SPD
Group, ainsi que l'entreprise de
matériel de construction Kenne-
dy's de même que la société spé-
cialisée dans les tapis Nairn
International , rachetée par le
groupe suisse Forbo. (ats)

Unilever achète dix entreprises

HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 94500.— 94000.—
Roche 1/10 9450.— 9400.—
Asuag p. 232.— 225.—
Asuag n. 92.— 85.—
Crossair p. 1335.— 1330.—
Kuoni 11600.— 11700.—
SGS 5250.— 5225.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc Neuch. 720.— 720.—
B. Centr. Coop. 830.— 825.—
Swissair p. 1465.— 1450.—
Swissair n. 1200.— 1195.—
Bank Leu p. 3750.— 3750.—
UBS p. 4250.— 4245.—
UBS n. 745.— 743.—
UBS b.p. 160.50 160.50
SBS p. 467.— 466.—
SBSn. 315.— 314.—
SBS b.p. 415.— 413.—
OS. p. 2985.— 2990.—
CS.n. 545.— 545.—
BPS 1740.— 1720.—
BPS b.p. 174.— 173.—
Adia Int. 3500.— 3500.—
Elektrowatt 3240.— 3240.—
Forbo p. 1885.— 1885.—
Galenica b.p. 575.— 775.—
Holder p. 672.— 670.—
Jac Suchard 6550.— 6500.—
Landis B 1890.— 1880.—
Motor col. 1025.— 1018.—
Moeven p. 5025.— 5100.—
Buerhle p. 1480.— 1450.—
Buerhle n. 320.— 315.—
Buehrle b.p. 355.— 357.—
Schindler p. 4250.— 4275.—
Sibra p. 645.— 645.—
Sibra n. 440.— 440.—
U Neuchâteloise 630.— 640.—
Rueckv p. 12750.— 12700.—
Rueckv n. 4380.— 4375.—

Wthur p. 4990.— 4980.—
Wthur n. 2340.— 2330.—
Zurich p. 5460.— 5475.—
Zurich n. 2470.— 2490.—
BBC1-A- 1670.— 1650.—
Ciba-gy p. 3270.— 3255.—
Ciba-gy n. 1410.— 1415.—
Ciba-gy b.p. 2520.— 2505.—
Jelmoli 2575.— 2550.—
Nestlé p. 6750.— 6760.—
Nestlé n. 3475.— 3475.—
Nestlé b.p. 1255.— 1260.—
Sandoz p. 8625.— 8700.—
Sandoz n. 3045.— 3050.—
Sandoz b.p. 1330.— 1340.—
Alusuisse p. 805.— 812.—
Cortaillod n. 1650.— 1580.—
Sulzer n. 2200.— 2200.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 128.—' 127.—
Aetna LF cas 107.50 104.50
Alcan alu 63.— 61.50
Amax 36.— 35.25
Am Cyanamid 125.— 123.—
ATT 49.25 48.—
Amococorp 145.50 144.50
ATL Richf 134.— 132.50
Baker Intl. C 41.25 40.75
Baxter 32.75 32.25
Boeing 114.50 111.—
Burroughs 144.— 142.—
Caterpillar 83.25 81.50
Citicorp 107.— 106.50
Coca Cola 164.50 163.50
Control Data 60.50 56.75
Du Pont 134.— 131̂ -
Eastm Kodak 102.50 101.—
Exxon 118.50 117.—
Gen. elec 142.50 140.50
Gen. Motors 160.— 156.—
Gulf West 89.— 89.—
Halliburton 65.— 64.25
Homestake 63.— 63.50
Honeywell 148.— 145.—

Inco ltd 34.25 33.—
IBM 294.— 290.—
Litton 187.50 176.—
MMM 184.50 181.50
Mobil corp 67.75 67.50
NCR 75.50 74.75
Pepsico Inc 132.— 132.50
Pfizer 113.— 113.—
Phil Morris 194.50 27.75
Phillips pet 28.25 29.50
Proct Gamb 133.— 132.—
Rockwell 93.50 93.25
Schlumberger 85.25 85.75
Sears Roeb 81.50 80.75
Smithkline 156.— 154.—
Sperry corp 114.— 111.50
Squibb corp 159.50 156.50
Sun co inc 109.50 108.—
Texaco 83.25 81.50
Warner Lamb. 86.50 85.50
Woolworth 102.50 103.—
Xerox 120.50 118.50
Zenith 45.50 44.—
Anglo-ara 31.50 31.—
Amgold 182.— 178.60
De Beersp. 12.— 11.75
Cons.Goldf I 19.— 18.50
Aegon NV 70.— 70.—
Akzo 89.75 89.25
Algem Bank ABN 367.— 366.—
Amro Bank 62.75 63.50
Phillips 34.25 34.50
Robeco 54.50 55.—
Rolinco 50.— 50.—
Royal Dutch 138.— 138.—
Unilever NV 242.— 241.—
Basf AG 182.— 184.—
BayerAG 181.50 184.—
BMW 361.— 362.—
Coramerzbank 174.— 171.—
Daimler Benz 722.— 718.—
Degussa 293.— 296.—
Deutsche Bank 451.— 451.—
Dresdner BK 220.— 219.50
Hoechst 180.50 182.50
Mannesmann 156.— 156.50
Mercedes 645.— 648.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US i 2.25 2.33
1$ canadien 1.64 1.74
1£ sterling 3.06 3.31
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1160 0.1310
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.20 1.70

DEVISES
1 $ US 2.2750 2.3050
1 $ canadien 1.6725 1.7025
1 £ sterling 3.16 3.21
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires 0.1220 0.1245
100 DM 82.05 82.85
100 yens 0.9610 0.9730
100 fl. hollandais 72.90 73.70
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling autr. 11.67 11.79
100 escudos 1.36 1.40

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 326.— 329.—
Lingot • 24.000.— 24.300.—
Vreneli 152.— 164.—
Napoléon . 146.— 158.—
Souverain 177.— 191.—

Argent
$ Once 6.25 6.45
Lingot 460.-̂  ¦ , 475.—

• Platine . •'¦.'. . . 'i-
Kilo 21,350.— 21.850.—

CONVENTION OR 
14.8.85
Plage or 24.500.—
Achat 24.070.—
Base argent 510.—

Schering 383.— 385.—
Siemens 451.— 450.—
Thvssen AG 98.50 98.50
VW 265.— 264.—
Fujitsu ltd 9.— 8.95
Honda Motor 13.50 13.25
Neccorp 9.30 9.10
Sanyo eletr. 4.05 4.—
Sharp corp 8.— 7.85
Sony 36.— 35.—
Norsk Hyd n. 30.25 30.50
Aquitaine 53.— 54.—

NEW YORK
A B

Aetna LF& CASX 46.- 45%
Alcan 26% 26%
Alcoa 33% 33%
Amax 15V4 15%
Asarco 22.- 22.-
Att 21.- 21.-
Amoco 6314 63.-
Atl Richfld 58% 58'/.
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 48% 49%
Burroughs 62% 62%
Canpac 13% 13%
Caterpillar 35% 35%
Citicorp 46% 46%
Coca Cola 71% 71%
Crown Zeller 38% 38%
Dow chem. 35% 35%
Du Pont 57% 57%
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon 51% 51%
Fluorcorp 16% 16%
Gen. dynamics 76% 78%
Gen. elec. 61 'A 61%
Gen. Motors 68% 67.-
Genstar 24% 25.-
Halliburton 28.- 27'/4
Homestake 27% 27%
Honeywell 63% 63%
Incoltd 14'/a î4'/_;
IBM 126% 126%
ITT 32% 32%

Litton 76% 77V4
MMM 79% 78%
Mobil corp 29% 29W
NCR 32% 32%
Pac. gas 18% 18%
Pepsico 57% 57%
Pfizer inc 49% 49%
Ph. Morris 84% 83%
Phillips pet 12.- 12.-
ProcL & Gamb. 67% 57V4
Rockwell int 40% 40%
Seare Roeb 35% 35'4
Smithkline 67% 67%
Sperry corp 49% 48%
Squibbcorp 68% 68%
Sun corp 47.- 46%
Texaco inc 35% 35%
Union Carb. 48% 51%
Uniroyal 21% 21%
US Gypsum 37% 38'A
US Steel 29% 29%
UTDTechnol 41% 41%
Wamer Lamb. 37% 38%
Woolwoth 44% 45%
Xerox 52.- 52%
Zenith 19% 19%
Amerada Hess 27% 27.-
Avon Prod 21% 21%
Chevron corp 36% 36%
Motorola inc 35% 35V,
Polaroid 30% 30'/4
RCA corp 42% 43.-
Raytheori 49% 49%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 36.- 36%
Revlon 42% 43%
Texas instr. 98% 97%
Unocal corp 29.- 28%
Westingh el 33% 33%
(LF. Rothschild, Unlerh-rg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1130.— 1150.—
Canon 955.— 953.—
Daiwa House 789.— 785.—

Eisa! 1340.— 1340.—
Fuji Bank 1600.— 1570.—
Fuji photo 1920.— i960.—
Fujisawa pha 860.— 858.—
Fujitsu 905.— 919.—
Hitachi 715.— 705.—
Honda Motor 1370.— 1360.—
Kanegafuchi 409.— 410.—
Kansai el PW 1770.— 1750.—
Komatsu 496.— 499.—
Makita elct. 960.— 941.—
Marui 1380.— 1360.—
Matsush ell 1300.— 1300.—
Matsush elW 830.— 820.—
Mitsub. ch. Ma 360.— 365.—
Mitsub. el 360.— 359.—
Mitsub. Heavy 332.— 330.—
Mitsui co 418.— 418.—
Nippon Oil 840.— 831.—
Nissan Motr 620.— 621.—
Nomura sec. 1180.— 1180.—
Olympus opt. 999.— 1000.—
Rico 856.— 860.—
Sankyo 1120.— 1120.—
Sanyo élect. 410.— 408.—
Shisàdo 1080.— 1090.—
Sony 3670.— 3630.—
Takeda chem. 785.— 773.—
Tokyo Marine 865.— 853.—
Toshiba 351.— 346.—
Toyota Motor 1160.— 1180.—
Yamanouchi 3140.— 3130.—

CANADA
A B

Bell Can 42.750 42.500
Cominco 13.750 13.500
Genstar 33.375 33.725
Gulf cda Ltd 20^- 19.750
Imp. Oil A 48.625 49.625
Noranda min 16.750 16.625
Nthn Telecom 51.125 51.125
Royal Bk cda 30.875 30.875
Seagram co 55.250 55.250
Shell cda a 25.125 25.375
Texaco cda l 31.125 31.250
TIÎS Pipe 25.875 25.750

Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR ~| I INVEST DIAMANT
82.05 I | 26.60 | | 2.2750 | | 24.000 - 24.300 I I Août 1985: 285

(A = cours du 12.8.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMP4 ,%<-»««! inuee uinue » x , .  L _•«.. .¦«»» >¦ » - ._- ~«
(B = cours du 13.8.85) communiqués par le groupement local des banques IND ' DOW JONES INDUS.: Précédent: 1314.29 - Nouveau: 1315.30

efôiME 

• La Canadian Impérial Bank of
Commerce avec siège à Toronto a
fondé sa première succursale en
Suisse à Genève. Comme l'a indiqué la
banque, sa filiale helvétique, la Canadian
Impérial Bank of Commerce (Suisse) SA
se spécialisera avant tout dans la gestion
de fortune. Elle emploiera quelque
quinze personnes.



L'équipe suisse de ski de fond sur la brèche
En camp d'entraînement dans les Franches-Montagnes

L'équipe suisse de ski de fond qui est actuellement en camp d'une semaine
dans la région, aura été lundi après-midi l'hôte d'honneur de Michel
Froidevaux qui est aussi un sportif de grand mérite.

En effet, ce sympathique garçon qui exploite un centre de fitness à
Tramelan est aussi l'adjoint à l'entraîneur national d'haltérophilie et il a
accompagné Daniel Tschan aux derniers Jeux olympiques de Los Angeles.

Une semaine d'entraînement intense pour l 'équipe nationale de ski de fond.

Ses compétences et sa grande expé-
rience ne sont certes pas étrangères au
passage de l'équipe nationale de ski de
fond, qui a profité pour un après-midi de
ses installations. Cette sympathique
équipe a bien voulu poser pour «L'Im-
partial» et elle comprenait les membres
suivants:

ÉQUIPE NATIONALE
Markus Fàhndrich (Horw), Andi

Griinenfelder (Saint-Moritz), Giachem
Guidon (Saint-Moritz), Daniel Sandoz
(Saignelégier).

CADRE A
Joos Ambuhl (Davos), Battista Bovisi

(Davos), Jean-Philippe Marchon (Sai-
gnelégier),

CADRE B
Jûrg Capol (Saint-Moritz), Christian

Marchon (Saignelégier), Hansluzi
Kindischi (Davos), Jeremias Wigger
(Saint-Moritz), Hans-Peter Furger (Da-
vos).

Cette cohorte de sportifs était accom-
pagnée du chef Kasper Curdin alors que
Konrad Hallenbarter d'Obergoms et
Jacques Niquille de Charmey étaient les
deux seuls absents, (photo vu)

Dé i à la Coupe du monde
Le premier entraînement en vue de la

descente de Coupe du monde de Las
Lenas a été perturbé, sinon totalement
faussé, par le vent, un vent chaud qui a
fait passer la température de moins 15
degrés à plus 17 degrés. Dans ces con-
ditions, les skieurs n'ont pu s'entraîner
sur la totalité du parcours et les temps
ont été pris au deuxième poste de chro-
nométrage. Ce sont néanmoins les plus
expérimentés qui se sor\t montrés les
meilleurs avec Peter Mûller devant Karl
Alpiger et l'Autrichien Helmut Hôfleh-
ner. Voici d'ailleurs les meilleurs temps
enregistrés au cours de cette première
descente d'entraînement (l'épreuve de
Coupe du monde, si tout va bien, aura
lieu jeudi).

Si la situation n'est guère brillante à
Las Lenas, où il n'a plus neigé depuis le
début de juillet, elle est catastrophique à

Bariloche, où une troisième descente
devait avoir lieu le 24 août. Cette des-
cente a d'ores et déjà été annulée de
sorte que le programme des descendeurs
en Argentine ne comprendra plus que les
deux descentes de Las Lenas, jeudi et
samedi.

PREMIER ENTRAÎNEMENT
1. Peter Mûller (S) l'29"03; 2. Karl

Alpiger (S) à 0"69; 3. Helmut Hôfleh-
ner (Aut) 1"20; 4. Doug Lewis (USA) à
1"53; 5. Daniel Mahrer (S) à 1"57; 6.
Conradin Cathomen (S) à 1"66; 7.
Michael Mair (I) à 1"98; 8. Mathias
Haas (Aut) à 2"25; 9. Franz Heinzer
(S) et Peter Wirnsberger (Aut) à 2"32.
Puis: 12. Marc Girardelli (Lux) à 2"57;
13. Bruno Kernen (S) à 2"85; 23. Werner
Marti (S) à 3"36; 40. Silvano Meli (S) à
4"73; 41. Pirmin Zurbriggen (S) à 4"82.

(si)

Entrée en lice des clubs de LÏNB
Coupe de Suisse : deuxième tour principal

Les matchs du deuxième tour prin-
cipal de la Coupe de Suisse se dispu-
teront le samedi 7 septembre. A rele-
ver que tous les clubs de LNB joue-
ront à l'extérieur. Le Locle en décou-
dra avec Vernier (première ligue),
alors que Bienne rencontrera Dûrre-
nast (deuxième ligue).

Fribourg (première ligue) - Bulle, Ver-
nier (1) - Le Locle, Montreux (1) - Delé-
mont (1), Onex (2) - Yverdon (1), Malley
(1) - Echallens (1), Rarogne (2) - CS
Chênois, Boncourt (2) - Grandson (2),
Fétigny (2) - Renens, Aubonne (2) -
Etoile Carouge, Payerne (1) - Beaure-

gard Fribourg (2), Salquenen - Marti-
gny, Lalden (2) - Leytron (1), Saint-
Biaise (2) - Flammat (3), Meyrin (2) -
Saint-Jean (1), Savièse (1) - Monthey
(1), Stade Lausanne (1) - Domdidier (2).

Concordia Bâle (1) - Kôniz (1), Rapid
Ostermundigen (2) - Tramelan (3), Mûri
(1) - FC Zoug, Soleure (1) - Laufon,
Dûrrenast (2) - Bienne, Breitenbach (1)
- Welschenrohr (2), Klus-Balsthal (1) -
Oid Boys Bâle (1), Liestal (2) - SC Zoug,
Longeau (1) - Hàgendorf (3), Aarberg (2)
- Thoune (1), Rûti bei Bûren (3) - Brem-
garten (2), Langenthal (1) - Départe-
ment des travaux publics de Bâle (2),

Berne (1) - Winterthour.
Ibach (1) - Lugano, Einsiedeln (1) -

Stafa (1), Altdorf (1) - Chiasso, Altstat-
ten (1) - Flawil (3), Mendrisio (1) - Lo-
carno, Buochs (1) - Bellinzone, Tresa
(1) - Breganzona (2), Glaris (2) - Frau-
enfeld (1), Kreuzlingen (2) - Wàdenswil
(2), Vaduz (1) - Briihl (1), Olten (1) -
Altstatten (2), Rorschach (1) - Rûti (1),
Littau (2) - Tuggen (2), Wiesendangen
(3) - Dubendorf (1), Nebikon (3) - Red
Star (1), Dietikon (2) - Turicum (2),
Emmenbrucke (1) - Bruttisellen (1),
Suhr (1) - Schaffhouse, Effretikon (2) -
Sankt Margrethen (3). (si)

Toujours Greg Lemond
Tour d'Amérique cycliste

L'Américain Jeff Pierce a rem-
porté légèrement détaché la 10e
étape du Tour d'Amérique, cou-
rue entre Vail et Copper Moun-
tain, sur 108 km.

Les coureurs ont découvert la
haute montagne avec, notam-
ment, le col de Freemont, à 3449
m. d'altitude.

L'étape a été particulièrement ani-
mée. Dès la première ascension, une
attaque fut lancée par le Colombien
Lopez et par Pierce, bientôt rejoints
par un autre Colombien, Cabrera.
Les trois hommes comptèrent rapide-
ment l'40" d'avance sur un premier
peloton emmené par Hinault et
Lemond.

Dans la principale ascension du
jour, le Freemont Pass, Pierce partait
seul cependant que, derrière, l'Améri-
cain Andy Hampsten, deuxième du
classement général, contre-attaquait ,
suivi tant bien que mal par Lemond.

Dans la descente, où Lopez et
Cabrera étaient repris, l'avance de
Jeff Pierce fondait mais il conservait
néanmoins 25" d'avance sur la ligne

d'arrivée. Deuxième, Greg Lemond
consolidait sa place de leader. Grâce
à la bonification, il reprenait notam-
ment 10" à Hampsten.

Tour d'Amérique. 10e étape,
Vail - Copper Mountain (108 km.):
1. Jeff Pierce (EU) 2 h. 19'05"; 2.
Greg Lemond (EU) à 25"; 3. Andy
Hampsten (EU); 4. Glenn Sanders
(EU); 5. Doug Shapiro (EU) tous
même temps; 6. Alfonso Lopez (Col)
à 48"; 7. Samuel Cabrera (Col) même
temps; 8. Thurlow Rogers (EU) à
l'OO"; 9. Olaf Jentzsch (RDA); 10.
Bernard Hinault (Fr) même temps.
Puis: 37. Guido Winterberg (S) à
9'01".

Classement général: 1. Greg
Lemond (EU) 22 h. 16'23"; 2. Andy
Hampsten (EU) à l'55"; 3. Jeff
Pierce (EU) à 6'18"; 4. Doug Shapiro
(EU) à 6'20"; 5. Bernard Hinault (Fr)
à 6'56"; 6. Glenn Sanders (EU) à
7'08"; 7. Ronan Pensée (Fr) à 7'44";
8. Bruce Whitesel (EU) à 8'02"; 9.
Roy Knickman (EU) à 8'12"; 10. Bob
Roll (EU) à 12'18". Puis: 48. Guido
Winterberg (S) à 56*23". (si)

Ursula Konzett

Une carrière bien remplie pour la
Liechtensteinoise!

(Photo archives ASL)

La Fédération de ski du Liech-
tenstein a confirmé le retrait défi-
nitif de la compétition de Ursula
Konzett (26 ans). Au cours d'une
carrière longue de dix ans, elle
avait obtenu notamment deux
médailles de bronze, en slalom
géant aux championnats du
monde de Schladming en 1982
puis l'an dernier dans le slalom
spécial olympique de Sarajevo.

(si)

Retrait définitifSki alpin en Argentine

Nouvel entraîneur
à Fenerbahce

L'entraîneur hongrois Kalman Mes-
zoly vient de signer un contrat avec
Fenerbahce Istanbul, champion de Tur-
quie 1985, qui rencontrera Bordeaux lors
du premier tour de la Coupe des cham-
pions.

Ancien responsable de la sélection
hongroise, Meszoly remplace ainsi le
Yougoslave Todor Vesilinovic en désac-
cord avec le comité directeur du club,
notamment sur les conditions financières
de son contrat et sur l'organisation du
travail, (si )

Kalman Meszoly
en Turquie
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Jean-René Schlichtig Roger Laubli

Plus de métier chez les 1. Baden-Saint-Gall Saint-Gall vient de perdre
Brodeurs 2 un point précieux 2

Avec le retour de Bent- „ ij-ie_,wefH nl,en Nouvelle défaite interdite
haus... 1 ' * à Saint-Jacques 1

Euphoriques les 3. Lucerne-Lausanne La motiva*i?" ™ ?»»-
Lucernois! 1 quera pas cote lucernois 1

Gress ne répétera pas son 4. NE Xamax- Les «rouge et noir» de-
erreur 1 Grasshoppers vraient s'imposer 1, X

Pas de problème pour les . - -̂j En principe une formalité
champions 1 5. bervette-Uranges j

Faisons confiance à c v  A 0_Q Un match très incertain en
l'équipe romande 1 «>• vevey-Aarau Copet % ^2

Les Sédunois sont à l'aise „ v _. D „. Mal partie l'équipe à
au Wankdorf 1.X.2 7. Young Boys-S.on Donz . »• »- 

%

Zurich à domicile devrait 8. Zurich- Une question de confiance
gagner, mais... 1, X La Chaux-de-Fonds 2

Je mise sur le travail de « D U  T ..... _ Lugano est reparti du bon
«Dudu»! 2 9- Bulle-Lugano 

pU * *¦ 
%

Les banlieusards genevois 10. Chênois-Bienne Michel Vera va
se sont renforcés 1 certainement marquer 1

Après leur départ en JJ # Locarno- L'équipe de Chiandussi
fanfare... 1 Schaffhouse Plâne 1

Martigny est à l'aise à 12. Martigny- Pfister et les siens
domicile . 1 SC Zoug passeront l'épaule 1

Les «lions» n'ont pas 13. Winterthour- Winterthour fait fort à
perdu le rythme 1 'Bellinzone domicile 1

Rencontres régionales
Une victoire est 14. Le Locle-Laufon Faisons confiance auxindispensable 1 amis loclois 1

oujo equi i r un 15. Tramelan-Moutier L'expérience primera 2

14 = LNB 15 = 2e Ligue jurassienne
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France-Uruguay

Gardiens: Joël Bats (Paris Saint-Ger-
main) et Albert Rust (Sochaux).

Défenseurs: William Ayache (Nan-
tes), Patrick Battiston (Bordeaux),
Michel Bibard (Paris Saint-Germain),
Maxime Bossis (Racing Paris) et Yvon
Le Roux (Nantes).

Demis: Luis Fernandez (Paris Saint-
Germain), Alain Giresse (Bordeaux),
Michel Platini (Juventus), Thierry Tus-
seau (Bordeaux) et Philippe Vercruysse
(Lens).

Attaquants: Bruno Bellone
(Monaco), Dominique Rocheteau ( Paris
Saint-Germain), Yannick Stopyra (Tou-
louse) et Daniel Xuereb (Lens). (si)

Henri Michel a choisi Premier tour: Bôle-Fontainemelon
7-1; Superga-Comète 1-1, après prolon-
gations, penalties; Ticino-Fleurier 5-1;
Cornaux-Serrières 1-5; Le Parc-Saint-
Imier 1-3; Les Ponts-de-Martel-Les
Geneveys-sur-Coffrane 1-3; Audax-Cor-
taillod 1-4; Salento-Marin 3-6; Floria-
Béroche 5-2; La Sagne-Corcelles 0-8; Les
Bois-C.-Portuguais 10-0; Le Landeron-
Châtelard, mardi 13.8.; L'Areuse-Noirai-
gue 2-6.

Prochain tour (17-18 août 1985):
Ticino-Noiraigue; Marin-Serrières; Les
Geneveys-sur-Coffrane-Le Landeron ou
Châtelard; Les Bois-Cortaillod; Haute-
rive-Comète; Boudry-Bôle; Etoile-Flo-
ria; Corcelles-Saint-Blaise.

Qualifié d'office: Saint-Imier.

Coupe neuchâteloise



Championnat de tennis de table par équipes

Dès le 26 août, les clubs affiliés à la
Fédération suisse entameront la sai-
son 85-86 avec l'espoir, soit de décro-
cher un titre de champion, soit de
défendre une position chèrement
acquise.

Cette saison s'annonce d'ores et déjà
passionnante en raison de certains trans-
ferts, des nouveautés du règlement spor-
tif, et de l'éclosion de plusieurs jeunes
que les anciens attendent de pied ferme
au bout de la table.

PREMIÈRE LIGUE
Ayant raté de justesse son ascension

en ligue nationale, le tenant du titre,
Hôpital La Chaux-de-Fonds (Ducom-
mun, Favre, Lawson) aura fort à faire
pour rééditer son exploit. Côte Peseux
annonce d'entrée la couleur en inscrivant
Pascal Jeckelmann, joueur de LNB la
saison dernière et Herbert Hamann,
ancien champion suisse série B, meilleur
joueur de l'ANJTT durant de nombreu-
ses années. Quant au néo-promu, Eclair,
il pourra enfin s'exprimer dans une ligue
qui correspond à ses potentialités.

DEUXIÈME LIGUE
On y recense trois joueurs classés B12

et venant des ligues supérieures: Jacques
Folly à Suchard, Philippe Gasser à Cer-
nier et Michel Clémençon à Moutier.
Cela élèvera sensiblement le niveau des
débats pour la promotion en première
ligue.

TROISIÈME LIGUE
Les candidats pour la chute en qua-

trième ligue ne manquent pas. Seules les
équipes possédant au moins un bon
joueur série C n'auront pas trop de sou-
cis à se faire. On y verra plus clair après
la trêve de Noël, une fois les vrais titulai-
res connus.

QUATRIÈME
LIGUE

Dans cette catégorie de jeu subdivisée
en six groupes, Côte Peseux pose la griffe
du grand club en alignant dans deux de
ses équipes un CIO et un C9. Reste donc
deux places de troisième ligue que Tissot
1 et Eclair 3 pourraient envisager de con-
clure.

JEUNESSE
En plus des minimes (moins de 1.4

ans), on note avec plaisir l'avènement de
la catégorie des benjamins (moins de 12
ans), en espérant que les clubs compren-
nent que c'est dès cet âge qu'il faut
inculquer l'esprit de compétition aux
espoirs. On peut toutefois regretter que
le fait de prendre une licence exclut ces
petits du championnat suisse pour éco-
liers. Chez les cadets, Eclair emmené par
Dominique Benoit, B12, sera certaine-
ment finaliste, tandis qu 'en juniors,
Marin, avec ses trois Bll part légère-
ment favori, mais il y aura sûrement des
surprises.

DAMES
• Myrian Fischer qui évolue également

en 2e ligue sera intouchable. Toutes les
autres parties seront serrées sauf celles
des Francs-Montagnardes qui auront de
la peine à ne pas se faire manger tout
cru.

SENIORS
Dans le groupe 2, on découvre avec

joie (?) le nom de Werner Probst, B15,
ex-Bienne, de retour dans l'ANJTT
après une escapade de trois années dans
une autre association. Ce sympathique
joueur défendra aussi les couleurs de
Côte Peseux en LNB.

VÉTÉRANS
Cela fait bien longtemps qu'un cham-

pionnat des vétérans n'a pas été disputé
dans l'ANJTT, faute de participants. Si
la catégorie des benjamins a pour but
d'acquérir l'esprit de compétition, il est
indéniable qu'il faut aussi savoir le con-
server le plus longtemps possible. Signa-
lons tout de même la présence de
Hamann, titulaire également en pre-
mière ligue.

VLA

Suite des informations
sportives t -̂ 12

Vers une saison passionnante

Ligue nationale A
1er tour, samedi 28 septembre:

Ambri Piotta - Kloten, Bienne - Fri-
bourg Gottéron, Davos - Sierre, Olten -
Arosa, CP Zurich - Lugano (éventuelle-
ment à Zoug).

2e tour, mardi 2 octobre: Arosa •
CPZ, Fribourg - Ambri, Kloten - Davos,
Lugano - Olten, Sierre - Bienne.

3e tour, samedi 5 octobre: Ambri -
Sierre, Bienne - Arosa, Davos - CPZ,
Kloten - Lugano, Olten - Fribourg.

4e tour, mardi 8 octobre: Arosa -
Ambri, Fribourg - Davos, Lugano -
Bienne, Sierre - Kloten, CPZ - Olten.

5e tour, samedi 12 octobre: Ambri -
Olten, Bienne - CPZ, Davos - Arosa,
Kloten - Fribourg, Sierre - Lugano.

6e tour, mardi 15 octobre: Arosa -
Kloten (à Coire), Fribourg - Sierre,
Lugano - Davos, Olten - Bienne, CPZ -
Ambri.

7e tour, samedi 19 octobre: Ambri -
Bienne, Davos - Olten, Fribourg -
Lugano, Kloten - CPZ, Sierre - Arosa.

8e tour, mardi 22 octobre: Ambri -
Davos, Arosa - Lugano (à Coire),
Bienne - Kloten, Olten - Sierre, CPZ -
Fribourg.

9e tour, samedi 26 octobre: Davos -
Bienne, Fribourg - Arosa, Kloten -
Olten, Lugano - Ambri, Sierre - CPZ.

10e tour, mardi 29 octobre: Ambri -
Fribourg, Bienne - Sierre, Davos - Klo-
ten, Olten - Lugano, CPZ - Arosa.

Ile tour, mardi 31 octobre: Arosa -
Bienne (à Coire), Fribourg - Olten,
Lugano - Kloten, Sierre - Ambri, CPZ -
Davos.

12e tour, samedi 2 novembre:
Ambri - Arosa.'Bienne - Lugano, Davos
- Fribourg, Kloten - Sierre, Olten - CPZ.

13e tour, mardi 5 novembre: Arosa •
Davos (à Coire), Fribourg - Kloten,
Lugano - Sierre, Olten - Ambri, CPZ -
Bienne.

14e tour, samedi 8 novembre:
Ambri - CPZ, Bienne - Olten, Davos -
Lugano, Kloten - Arosa, Sierre - Fri-
boUrg. '

15e tour, mardi 12 novembre: Arosa
- Sierre (à Coire), Bienne - Ambri,
Lugano - Fribourg, Olten - Davos, CPZ -
Kloten.

16e tour, mardi 19 novembre:
Davos - Ambri, Fribourg - CPZ, Kloten -
Bienne, Lugano - Arosa, Sierre - Olten.

17e tour, samedi 23 novembre:
Ambri - Lugano, Arosa - Fribourg (à
Coire), Bienne - Davos, Olten - Klo-
ten, CPZ - Sierre.

18e tour, mardi 26 novembre: Arosa
- Olten (à Coire), Fribourg - Bienne,
Kloten - Ambri, Lugano - CPZ, Sierre -
Davos.

19e tour, samedi 30 novembre:
Ambri - Sierre, Bienne - Arosa, Davos -
CPZ, Kloten - Lugano, Olten - Fribourg.

20e tour, mardi 3 décembre: Arosa •
Ambri (à Coire), Fribourg - Davos,
Lugano - Bienne, Sierre - Kloten, CPZ -
Olten.

21e tour, samedi 7 décembre: Ambri
- Olten, Bienne - CPZ, Davos - Arosa,
Kloten - Fribourg, Sierre - Lugano.

22e tour, mardi 10 décembre: Arosa
- Kloten (à Coire), Fribourg - Sierre,
Lugano - Davos, Olten • Bienne, CPZ -
Ambri.

23e tour, samedi 14 décembre:
Ambri - Bienne, Davos - Olten, Fri-
bourg - Lugano, Kloten - CPZ, Sierre -
Arosa.

24e tour, mardi 17 décembre: Ambri
- Davos, Arosa - Lugano, Bienne - Klo-
ten, Olten - Sierre, CPZ - Fribourg.

25e tour, mardi 7 janvier: Davos -

Que m'Ajoie demeure... (Photo archives asl)

Bienne, Fribourg - Arosa, Kloten -
Olten, Lugano - Ambri, Sierre - CPZ.

26e tour, samedi 11 janvier: Arosa -
CPZ, Fribourg - Ambri, Kloten - Davos,
Lugano - Olten, Sierre - Bienne.

27e tour, mardi 14 janvier: Ambri -
Kloten, Bienne - Fribourg, Davos -
Sierre, Olten - Arosa, CPZ - Lugano.

28e tour, samedi 18 janvier: Arosa -
Bienne, Fribourg - Olten, Lugano - Klo-
ten, Sierre - Ambri, CPZ Davos.

29e tour, mardi 21 janvier: Ambri -
Arosa, Bienne - Lugano, Davos - Fri-
bourg, Kloten - Sierre, Olten - CPZ.

30e tour, samedi 25 janvier: Arosa -
Davos, Fribourg - Kloten, Lugano -
Sierre, Olten - Ambri, CPZ - Bienne.

31e tour, mardi 28 janvier: Ambri •
ACPZ, Bienne - Olten, Davos - Lugano,
Kloten - Arosa, Sierre - Fribourg.

32e tour, jeudi 30 janvier: Arosa -
Sierre, Bienne - Ambri, Lugano - Fri-
bourg, Olten - Davos, CPZ - Kloten.

33e tour, samedi 1er février: Davos
- Ambri, Fribourg - CPZ, Kloten -
Bienne, Lugano - Arosa, Sierre - Olten.

34e tour, mardi 4 février: Ambri -
Lugano, Arosa - Fribourg, Bienne -
Davos, Olten - Kloten, CPZ - Sierre.

35e tour, samedi 8 février: Arosa -
Olten, Fribourg - Bienne, Kloten -
Ambri, Lugano - CPZ, Sierre - Davos.

36e tour, mardi 11 février: Ambri -
Fribçurg, Bienne - Sierre, Davos - Klo-
ten, Olten - Lugano, CPZ - Arosa.

13 février: matchs d'appui éven-
tuels.

Playoffs: (au meilleur de trois
matchs).

Demi-finales: 15 février: 1er - 4e, 2e
- 3e. -18 février: 4e - 1er, 3e - 2e. - 22
février: troisièmes matchs éventuels,
1er - 4e, 2e - 3e.

Finale: (le mieux classé joue d'abord
sur sa patinoire). 25 février: 1er match.
- 1er mars: 2e match. - 4 mars: 3e
match éventuel, (si)

Ligue nationale B
1er tour, samedi 28 septembre:

Ajoie - Berne,! Coire « Bâle, Langnau -
Genève-Servette, Lausanne - Dubendorf ,
Rapperswil-Jona - EV Zoug.

2e tour, mardi 1er octobre: Bâle -
Langnau, Berne - Lausanne, Dubendorf
- Rapperswil, GS - Coire, Zoug - Ajoie.

3e tour, samedi 5 octobre: Coire •
Dubendorf, GS - Zoug, Langnau - Ajoie,
Lausanne - Bâle, Rapperswil - Berne.

4e tour, mardi 8 octobre: Ajoie -
Rapperswil, Bâle - GS, Berne - Coire,
Dubendorf - Langnau, Zoug - Lausanne.

5e tour, samedi 12 octobre: Bâle -
Berne, Coire - Zoug, GS - Dubendorf,
Langnau - Rapperswil, Lausanne -
Ajoie.

6e tour, mardi 15 octobre: Ajoie •
Coire, Berne - GS, Dubendorf - Bâle,
Rapperswil • Lausanne, Zoug • Langnau.

7e tour, samedi 19 octobre: Bâle -
Zoug, Coire - Rapperswil, Dubendorf -
Berne, GS - Ajoie, Langnau - Lausanne.

8e tour, mardi 22 octobre: Ajoie-
Dubendorf , Langnau - Coire, Lausanne •
GS, Rapperswil - Bâle, Zoug - Berne.

9e tour, samedi 26 octobre: Bâle •
Ajoie, Berne • Langnau, Coire • Lau-
sanne, Dubendorf - Zoug, GS - Rappers-
wil.

10e tour, mardi 29 octobre: Bâle- •
Coire, Berne - Ajoie, Dubendorf - Lau-
sanne, GS - Langnau, Zoug - Rapperswil.

Ile tour, samedi 2 novembre: Ajoie
- Zoug, Coire - GS, Langnau - Bâle, Lau-
sanne - Beme, Rapperswil - Dubendorf.

12e tour, mardi 5 novembre: Ajoie -
Langnau, Bâle - Lausanne, Berne - Rap-
perswil, Dubendorf - Coire, Zoug • GS.

0̂ ^̂  Dès le 28 septembre, à nouveau des situations renversantes sur les patinoires de Suisse. (Bélino AP)
13e tour, samedi 9 novembre: Coire

- Berne, GS - Bâle, Langnau - Duben-
dorf, Ldusanne - Zoug, Rapperswil
-Ajoie.

14e tour, mardi 12 novembre: Ajoie
- Lausanne, Berne - Bâle, Dubendorf -
GS, Rapperswil - Langnau, Zoug - Coire.

15e tour, mardi 19 novembre: Bâle -
Dubendorf,-ObW - Aj oiè, GS"- Berne,
Langnau - Zoug, Lausanne - Rapperswil.

16e tour,./ samedi 23 novembre:
Ajoie - GS, Berne - Dubendorf, Lau-
sanne - Langnau, Rapperswil- - Coire,
Zoug - Bâte.

17e tour, mardi 26 novembre: Bâle •
Rapperswil, Berne - Zoug, Coire - Lan-
gnau, Dubendorf - Ajoie, GS - Lau-
sanne.

18e tour, samedi 30 novembre:
Ajoie - Bâle, Langnau - Berne, Lau-
sanne - Coire, Rapperswil - GS, Zoug -
Dubendorf.

19e tour, mardi 3 décembre: Bâle -
Langnau, Berne - Lausanne, Dubendorf
- Rapperswil, GS - Coire, Zoug - Ajoie.

20e tour, samedi 7 décembre: Ajoie
- Beme, Coire - Bâle, Langnau - GS,
Lausanne - Dubendorf, Rapperswil -
Zoug.

21e tour, mardi 10 décembre: Coire
- Dubendorf, GS • Zoug, Langnau -

Ajoie, Lausanne - Bâle, Rapperswil -
Berne.

22e tour, samedi 14 décembre,
Ajoie - Rapperswil, Bâle - GS, Beme -
Coire, Dubendorf - Langnau, Zoug -
Lausanne.

23e tour, mardi 17 décembre: Bâle -
Berne; Coire - Zoug, GS - Dubendorf;

i Langnau _ - Rapperswilt Lausanne -_,
Ajoie.

24e tour, mardi 7 janvier: Ajoie -
Coire, Beme - GS, Dubendorf - Berne,
GS - Ajoie, Langnau - Lausanne.

25e tour, samedi 11 janvier: Bâle -
Zoug, Coire - Rapperswil, Dubendorf -
Berne, GS - Ajoie, Langnau - Lausanne.

26e tour, mardi 14 janvier: Ajoie -
Dubendorf, Langnau - Coire, Lausanne -
GS, Rapperswil - Bâle, Zoug - Beme.

27e tour, samedi 18 janvier,: Bâle -
Ajoie, Beme - Langnau, Coire - Lau-
sanne, Dubendorf- Zoug, GS - Rappers-
wil.

28e tour, mardi 21 janvier: Ajoie -
Zoug, Coire - GS, Langnau - Bâle, Lau-
sanne - Berne, Rapperswil - Dubendorf.

29e tour, samedi 25 janvier: Bâle •
Coire, Berne - Ajoie, Dubendorf - Lau-
sanne, GS - Langnau, Zoug - Rapperswil.

30e tour, mardi 28 janvier: Ajoie •
Langnau, Bâle - Lausanne, Berne - Rap-
perswil, Dubendorf - Coire, Zoug - GS.

31e tour, samedi 1er février: Coire -
Berne, GS - Bâle, Langnau - Dubendorf,
Lausanne - Zoug, Rapperswil - Ajoie.

32e tour, mardi 4 février: Ajoie -
Lausanne, Berne - Bâle, Dubendorf - GS,
Rapperswil - Langnau, Zoug - Coire.

33e tour, samedi 8 février: Bâle ¦
Dubendorf , Coire - Ajoie, GS - Beme,
Langnau - Zoug, Lausanne - Rapperswil.

34e tour, mardi 11 février: Ajoie ¦
GS, Berne - Dubendorf. Lausanne - Lan-
gnau, Rapperswil - Coire, Zoug - Bâle.

35e tour, jeudi 13 février: Bâle ¦
Rapperswil, Beme - Zoug, Coire - Lan-
gnau, Dubendorf - Ajoie, GS - Lau-
sanne.

36e tour, samedi 15 février: Ajoie •
Bâle, Langnau - Beme, Lausanne -
Coire, Rapperswil - GS, Zoug - Duben-
dorf.

18 février: matchs d'appui éventuels.
Playoffs: (au meilleur de trois

matchs).
Demi-finales, 20 février: 1er - 4e, 2e

-3e. - 22 février: 4e - 1er, 3e - 2e. -25
février: éventuels 3es matchs, 4e - 1er,
2e - 3e.

Finale (le mieux classé d'abord sur sa
patinoire). 27 février: 1er match. - 1er
mars: 2e matchs. -3 mars: éventuel 3e
match, (si)
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Quadruple vainqueur olympique ,
Cari Lewis sera à Zurich le 21 août.

(Photo B +N)

Les organisateurs du meeting de
Zurich ont obtenu une confirmation
définitive quant à la participation de
Cari Lewis. L'Américain disputera le
100 m. et le 200 m. (si)

Meeting de Zurich
Cari Lewis présent a

Optimisme
Le docteur Aarne Kauste,

médecin en chef du service de
réanimation de la clinique chi-
rurgicale d'Helsinki s'est
déclaré, mardi, optimiste, car
l'état de santé d'Ari Vatanen s'amé-
liore d'heure en heure. Le pilote
finlandais, accidenté le 31 juillet
au rallye d'Argentine , a quitté le
poumon artificiel lundi et res-
pire maintenant sans problème a
précisé le docteur Kauste. (si)

Pierre Fehlmann
s'explique

UBS Switzerland le bateau de
Pierre Fehlmann a dû abandonner
la course du Fastnet à cause d'une
déchirure de la grande voile. Au
moment de l'accident, le bateau
suisse.était en tête de la course avec
une avance d'environ 3 km. sur Eric
Tabarly.

Selon Pierre Fehlmann, la déchi-
rure de la grande voile s'explique
par une mauvaise conception des
poches de lattes.

Un autre incident s'était produit
juste après le départ. Dans un vire-
ment de bord, le père d'un équipier
a été victime d'une coupure de la
première phalange de l'auriculaire
droite, qui est tombée à l'eau., (si)

Freddie Spencer :
le stress

L'Américain Freddie Spencer
(23 ans), premier piltoe à avoir
remporté deux titres de cham-
pion du monde la même année
dans deux catégories dfférentes
(250 et 500 ce), a officiellement
annoncé qu'il ne défendrait pas
son titre des quarts de litre l'an
prochain. Spencer, qui restera
chez Honda, a expliqué: C'est
vraiment difficile, quand on vient de
terminer une course, de repartir en
ayant tout juste le temps de chan-
ger de t-shirt. (si)

II est le meilleur...
Le libero de Dynamo Dresde

Hans-Jiirgen Dtirner a été élu «foot-
balleur de l'année 84-85» pour la
troisième fois depuis 1976.

Les journalistes sportifs est-alle-
mands lui ont accordé 398 points,
contre 293 au jeune Andres Thom
(19 ans), l'attaquant du Dynamo
Berlin, et 292 au gardien de Loko-
motiv Leipzig René Millier, (si)

boîte à
confidences

Stratton Mountain

John McEnroe a battu Ivan Lendl en
deux sets, 7-6 6-4, en finale du tournoi de
Stratton Mountain dans le Vermont, une
épreuve du Grand Prix dotée de 350.000
dollars. Le numéro 1 mondial a obtenu là sa
douzième victoire en 23 rencontres devant
le Tchécoslovaque.

Sevré de victoire depuis le tournoi
d'Atlanta en avril, McEnroe à, semble-t-il,
retrouvé toute l'efficacité de son tennis
dans le Vermont. J'ai très bien servi, j'ai
été à l'aise tant à la volée qu'au fond du
court. Lorsque Lendl a commencé à
jouer service-volée, je savais qu'il était
perturbé en changeant ainsi sa tacti-
que, indiquait McEnroe à l'issue de la ren-
contre.

Interrompue pendant 1 heure et 25
minutes par la pluie dans le premier set
alors que McEnroe menait 3-1 4-0 sur son
service, la rencontre a été très équilibrée
dans sa phase initiale.

Ce tournoi de Stratton Mountain s'est
disputé sur du Decoturf II, la même surface
qu'à Flushing Meadow pour l'US Open qui
débute dans deux semaines.

Finale du simple messieurs: John
McEnroe (EU-No 1) bat Ivan Lendl (Tch-
No 2) 7-6 (7-4) 6-2.

Finale du double messieurs: Scott
Davis-Davis Pâte (EU) battent Ken Flach-
Robert Seguso (EU) 3-6 7-6 (7-5) 7-6 (7-0).

(si)

Mc Enroe en forme

loi Basketball 
Ça bouge à Nyon

Pour compenser les départs de Jean-
Jacques Nussbaumer et de Bernard
Garo, Nyon enregistre trois arrivées. Il
s'agit de Yves Deblue et Didier Bria-
chetti, tous les deux de Vernier, et de
Jean-Joseph Mariéthod de Sion-Wissi-
gen.

Au chapitre des étrangers, Nyon évo-
luera la saison prochaine avec Terry
Crosby et, vraisemblablement, Terry
Martin, (si)

Trois arrivées
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Tournois de tennis à l'étranger . .• -<m- &l: m
/ . ¦ ' S y -  :¦. ¦

Une semaine après leur cinglant
échec d'Eastbourne en Coupe Davis,
Heinz Gunthardt et Jakub Hlasek
ont renoué avec la victoire lors du
premier tour du tournoi de Montréal,
une épreuve du Grand Prix dotée de
500.000 dollars.

Heinz Gunthardt, qui est tombé à la
50e place de l'ATP, a battu en trois sets.

6-4 4-6 6-4, l'Américain Mike Depalmer
(75e ATP), qui s'était signalé au tournoi
du Queen's en éliminant Jimmy Connors
au premier tour.

Pour sa part, Jakub Hlasek a provo-
qué une relative surprise en s'imposant
devant l'Australien John Fitzgerald en
trois manches également, 6-2 5-7 6-4.

Premier tour, simple messieurs:
Sammy Giammalva (EU) bat Guy For-
get (Fra) 1-6 7-6 6-4; Henrik Sundstrôm
(Sue) bat Derek Segal (Can) 6-2 6-1;
Jonathan Carter (EU) bat Chris Prid-
ham (EU) 6-0 6-1; Heinz Gunthardt
(Sui) bat Mike Depalmer (EU) 6-4 4-6
6-4; Mike Leach (EU) bat John Sadri
(EU) 7-6 4-6 6-2; Chip Hooper (EU) bat Peter Fleming (EU) 3-6 6-3 6-3; Ramesh

Krishnan (Inde) bat Robert Green (EU)
3-6 6-3 6-1; Marc Flur (EU) bat Paul An-
nacone (EU) 3-6 6-4 6-4; Jakub Hlasek
(Sui) bat John Fitzgerald (Aus) 6-2
5-7 6-4.
TOURNOI DU CIRCUIT FÉMININ
À MAHWAH

Premier tour, simple: Sylvia Hanika
(RFA) bat Myriam Schropp (RFA) 6-1
6-4; Jo Durie (GB) bat Peanut Louie
(EU) 6-1 6-2; Katerina Maleeva (Bul)
bat Tine Scheuer-Larsen (Dan) 6-4 7-5;
Andréa Jaeger (EU) bat Marie-Christine
Calleja (Fra) 6-3 6-4; Iva Budarova
(Tch) bat Grâce Kim (EU) 6-2 6-2.

Deuxième tour: Pam Shriver (EU)
bat Rosalyn Fairbank (AS) 6-4 7-6. (si )

SUISSES ÉLIMINÉS À MONTANA
Seuls Suisses en lice, Marc Krippen-

dorf et Renato Schmitz ont été éliminés

Heinz Gtinthardt a
renoué avec la vic-
toire après son
échec en Coupe
Davis.
(Photo archives
Widler)

I

dès le premier tour du Masters du Swiss
Satellite Circuit, à Crans-Montana.

Légèrement blessé à l'entraînement,
Krippendorf a constitué une proie facile
pour l'Australien Peter Carter, vain-
queur dimanche à Rûmikon, qui s'est
imposé 6-1 6-1.

RÉSULTATS
Simple, premier tour: Jôrgen Win-

dahl (Sue) bat John Letts (EU) 7-5 6-1;
Olivier Delaitre (Fra) bat David
McPherson (Aus) 6-4 6-4; Peter Carter
(Aus) bat Marc Krippendorf (Sui) 6-1
6-1; Franc Puncec (AS) bat Alexandre
Hocevar (Bré) 6-4 6-3; Marc Jeffrey
(Aus) bat Jacques Hervet (Fra) 4-6 7-5
6-3; Antony Emerson (Aus) bat Patrice
Kuchna (Fra) 6-4 6-1; George Kalovelo-
nis (Gre) bat Hitoshi Shirato (Jap) 6-4
6-7 7-6; Mark Kratzmann (Aus) bat Re-
nato Schmitz (Sui) 6-23 6-4. (si)

Giinthardt et Hlasek passent

Records suisses

La Fédération suisse d'athlétisme
a homologué les nouveaux records
nationaux suivants:

MESSIEURS. 10.000 m.: Markus
Ryffel (Berne) 27'54"29 le 10 juillet à
Lausanne. DAMES. 1500 m.: Cornelia
Biirki (Rapperswil-Jona) 4'03"73 le 10
juillet à Lausanne. Poids: Ursula
Staheli (Bâle) 17,58 le 6 juillet à
Lucerne.

JUNIORS. Filles. Longueur:
Hélène Egli (Gôsgen) 6,34 le 27 juillet à
Vittel. Poids: Nathalie Ganguillet (La
Chaux- de-Fonds) 14,67 m. le 2 juin à
Fribourg, 14,83 m. le .15 juin à Liestal et
l̂ ,g4.m.,le 10 juillet ,à .̂ visa^,̂ ),-. 

^

Homologation

Le Soviétique Rudolf Povarnitsine,
nouveau détenteur du record du
monde du saut en hauteur avec 2,40
m., ne participera pas à la finale de la
Coupe d'Europe, ce week-end à Mos-
cou.

Malgré la performance exception-
nelle de Povarnitsine, l'entraîneur
soviétique Igor Ter-Ovanessian n'a
pas voulu prendre de riques pour
une compétition dans laquelle cha-
que équipe n'aligne qu'un seul
athlète par discipline.

L'URSS sera ainsi représentée dans
l'épreuve de la hauteur par Igor Pakline,
un sauteur qui depuis le début de la sai-
son s'est distingué par sa régularité
autour de 2,35 m.

«JAMAIS ENTENDU»
Le Suédois Patrick Sjoeberg, ancien

détenteur du record d'Europe avec 2,38
m., s'est montré très surpris par les 2,40
de Rudolf Povarnitsine. Porvanitsine,
jamais entendu ce nom... Améliorer
son record personnel de 14 cm. en
passant de 2,26 à 2,40 m., cela tient
presque du mirale, selon les propos de

Sjoeberg, rapportés mardi dans la presse
suédoise.

MÉFIANCE
Ce record du monde établi à Donetz

laisse l'athlète suédois assez méfiant: le
jour où Povarnitsine franchira 2,35
m. en Europe occidentale, son record

de 2,40 m. sera certainement accepté
par les Môgenburg, Trànhardt,
Annys et les autres. Blessé actuelle-
ment au pied, Sjoeberg ambitionne tou-
jours de battre le record du monde: Il
faudra franchir 2,41 m. à l'avenir...
a-t-il conclu.

(si)

Du beau monde à Yverdon...
Championnats régionaux ouest

Deux semaines après les champion-
nats suisses de Genève bon nombre
d'athlètes seront engagés dans les cham-
pionnats régionaux d'athlétisme. Yver-
don-Les Bains reçoit le week-end pro-
chain les athlètes de l'Ouest de la Suisse,
c'est-à-dire les Romands ainsi que le can-
ton de Berne.

Parmi' les participants, plus de 600
athlètes représentants 69 clubs, on
retrouvera cinq champions suisses 1985,
à savoir Peter Von Stokar (ST Berne)
triple saut, Thomas Christen (STV
Bienne) 110 m. haies, Patricia Duboux
(Stade-Lausanne) 400 m., Caroline Pluss
(GG Berne) 400 m. haies, et Denise Thié-
mard (GG Beme) j avelot. Seront égale-
ment présents quatre médaillés d'argent
et un de bronze.

REVANCHE DANS L'AIR
Mais parmi les nombreuses compéti-

tions de ces deux jours, une retiendra
plus notre attention, c'est le 110 m.
haies. Cette discipline sera bien fournie
puisqu'elle réunira le champion suisse
sortant, Thomas Christen, le champion
suisse 1984, Jean-Marc Muster, déten-
teur du record national en 13"74, Fabien
Niederhauser et Pablo Cassina respecti-
vement 4e et 6e à Genève.

Certainement une revanche dans l'air,
et avec une première confrontation entre
les deux Biennois Christen et-Muster qui
promettra certaihernieht.

La championne de Suisse du lancer du
javelot 1985 Denise Thiémard ne pas-

sera certainement pas inaperçue.
' (Bélino AP)

oublier les distant tourtes (100/200
m.)" qui, en~ général,- permettent aux
athlètes de réaliser d'excellents chronos
(record suisse du 200 m. femmes en 1982
par Brigitte Senglaub-Wehrli en 23"31).
L'Union sportive yverdonnoise, organi-
satrice de ces championnats, espère en
tous les cas que de bonnes performances
seront réalisées durant ces deux journées
de compétition, une semaine avant le
traditionnel meeting national qui verra
la participation d'athlètes étrangers.

(comm)

Vendredi
16 août
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La pendule à l'heure de Francfort !
A l'église des Breuleux

Le clocher de l'église des Breuleux pos-
sède un magnifique mouvement d'horlo-
gerie datant de 1868. Malheureusement,
la pendule n'est plus à l'heure. Et bien.ce
sera réparé. La pendule sera pilotée par
un quartz, relié à Maifligen, près de
Francfort. Notre correspondant,
Alphonse Cattin, vous en dit plus.

• LIRE EN PAGE 21

Un mécanisme qui «travaillera en duo avec l'Allemagne fédérale. Qui dit mieux':
(Photo ac)

Dans la cour de la CISA: les fûts au garde-à-vous. Discipline: resserrez les rangs...!
(Photo Impar-Gerber)

Vent de panique sur La Chaux-de-
Fonds, hier matin. La radio romande
interrompt ses programmes pour dif-
fuser un communiqué de la police
cantonale invitant la population à
fermer les fenêtres suite à l'émana-
tion d'un nuage de fumée de l'usine
CISA, spécialisée dans le traitement
de déchets industriels.

L'information est alarmante, mais
fausse. Le nuage de vapeurs nitreu-
ses, un gaz jugé très toxique, était
déjà dissipé au moment du flash
radio. On l'a échappé belle une nou-
velle fois. La CISA fait la une pour la
troisième fois en deux mois. Au
rythme de 1500 tonnes de produits
toxiques traités par an, on est en
droit de se poser certaines questions
après cette soudaine multiplication
d'incidents. Négligence, incompé-
tence ou actes malveillants? (pf)

• LIRE EN PAGE 15

Ji
En d'autres temps et sous

d'autres deux, la f amine, l'épi-
démie, la guerre priment parmi
les risques «de civilisation».
Nous qui avons relativement
maîtrisé ceux-là en aff rontons
d'autres.

La pollution chimique acci-
dentelle est, avec la pollution
radioactive, la rupture de bar-
rage et autres scénarios-catas-
trophes du même acabit, un des
risques de notre civilisation.

Des risques que l'on dit
volontiers «calculés». Et qui le
sont dans une certaine mesure.
Mais dont la rigueur scientif i-
que du calcul souff re assez
chroniquement de regrettables
aberrations optiques.

Pour la minorité des f amiliers
de ces risques, les doctes lunet-
tes scruteuses de dossiers routi-
niers tendent à le réduire à une
taille qui peut devenir négligea-
ble. Pour la masse des non-
f amiliers, la lorgnette du béo-
tien tend 'au contraire à les
grossir, à en dramatiser la
nature, la portée  et l'approche.

Après d'autres, un incident
comme celui d'hier à CISA con-
duit à se poser des questions
d'ordre très général aussi sur
nos rapports de collectivité
industrialisée avec les dangers
qui découlent de notre organi-
sation technique.

On peut se demander, quand
on voit certains bricolages, cer-
tains caf ouillages, certains
camouf lages, si les responsa-
bles techniques des installa-
tions «à risque» disposent tou-
jours du niveau de compétence
et d'équipement matériel con-
venable.

On peut se demander quand
on voit avec quelle réticence les
budgets publics comme privés
«digèrent» le p r i x  de la préven-
tion, et à quel point les non-spé-
cialistes s'en remettent à des
«spécialistes» qui n'en sont p a s
toujours, si les responsables
politiques ont toujours une
conscience suff isante des p r o -
blèmes scientif iques et de leurs
implications sociales.

On peut se demander, quand
on voit avec quelle superf icia-
lité hâtive, quels a p r i o r i  néga-
t if s  et quel parti-pris de drama-
tisation certaines inf ormations
sont diff usées , si les responsa-
bles des médias mesurent tou-
jours aussi bien la portée de
leur mission que l'impact de
leur négoce.

Et on peut se demander si les
responsables de rien, vous, moi,
nous tous, le sommes vraiment
si peu que ça. Nous qui, par
notre mode de vie, contribuons
à choisir ces risques que nous
redoutons. Nous qui, en abdi-
quant toujours plus notre pou-
voir démocratique, contribuons
à étendre un pouvoir techno-
cratique pas f orcément plus
éclairé. Nous qui n'avons
jamais été si inquiets de notre
santé collective et si désinvoltes
pour notre santé individuelle.
Nous dont les pétoches à géo-
métrie variable induisent de si
curieux ref us de voir claire-
ment, de savoir vraiment, et
d'aff ronter lucidement

On peut se demander si nous
n'aurions pas besoin d'un peu
plus du f atalisme des démunis,
qui cultive l'évidence que vivre
est un risque de mort sans cesse
ref oulé. Et d'un peu moins de ce
f atalisme des nantis, qui cultive
des superstitions d'un autre âge
dans la considération des «nou-
veaux risques».

Michel-H. KREBS

Responsabilité
civile

d)
Quel courage!... Entreprendre une traver-

sée de 4 km. 800 dans une eau n'ayant
jamais plus de 16 degrés, il faut le faire.
Yves Mosset, un jeune homme de 17 ans
habitant Cernier, est pourtant coutumier du
fait puisqu'il vient de réaliser avec 63 autres
nageurs la course nautique Nyon - Yvoire
(en France).

Récemment, il avait participé à une telle
compétition dans des conditions plus clé-
mentes en traversant le lac de Morat. Il
avait du reste obtenu un excellent troisième
rang sur quelque 255 participants!

Très encouragé par cette performance,
Yves va prochainement tenter la traversée
du lac de Neuchâtel. Sportif dans l'âme, il
pratique le ski et l'athlétisme et aime courir
en forêt en compagnie de son chien.

Apprenti carrossier dans un grand garage
de La Chaux-de-Fonds, en deuxième année,
il apprend et pratique ce métier avec beau-
coup de plaisir. (ha - photo Schneider)

quidam

B
A La Chaux-de-Fonds
Un touriste enchanté

Un touriste américain de passage à La
Chaux-de-Fonds aura de bonnes nouvelles
à raconter à son retour chez lui. Davantage
même, l'aventure qui lui est arrivée en dé-
but de semaine le décide fermement à en-
voyer sa fille dans la région, pour suivre les
cours de l'Ecole hôtelière de Tête-de-Ran.

Dimanche, M. Daniel McDonald par-
quait sa voiture à proximité d'un chantier
des Services industriels. Après un bon
repas, il reprend son véhicule et aperçoit un
pneu crevé. Il n'avait pas remarqué le clou
qui dépassait d'une tuyauterie. L'Améri-
cain appelle la police, qui fait rapport.
Ensemble, ils cherchent un garage ouvert.
Il n'y en a point ce dimanche soir. Le tou-
riste, qui marche avec une canne, souffre
des suites d'une opération à la colonne ver-
tébrale. Sans poser de question, les deux
agents de la police locale posent leur cas-
quette. Et empoignent la roue qu'ils chan-
gent en un tour de main.

M. McDonald n'est pas au bout de ses
surprises. Le lendemain, il fait part de sa
mésaventure aux Services industriels.
«Sans discussion», relève-t-il, le fonction-
naire l'emmène dans un garage où il lui
achète un pneu neuf.

Il faut peu de choses parfois pour que les
. gens se sentent bien loin de chez eux. Mais
c'est tellement rare... (pf)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
L'Université populaire a 30 ans.

PAGE 15
CHANT CHORAL AU LOUVE-

RAIN. - La maison est pleine!
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Pour les élèves du Jura bernois

Maquette du Château d'Erguel , côté
nord, d'après les fouilles de 1884.

«La campagne, le bourg, la ville» c'est
le nouveau livre d'histoire du Jura ber-
nois que les enfants de 5e année primaire
et secondaire ont le plaisir de découvrir
ces jours-ci.

Les auteurs de ce nouveau manuel
d'histoire, Pierre-Alain Diacon et Pierre-
Yves Moeschler, l'ont rédigé dans la
ligne du nouveau programme de coordi-
nation romande CIRCE 2 qui devrait
permettre à l'enfant, à partir de l'his-
toire de sa région et de son évolution, de
s'ouvrir vers des notions plus universel-
les.

' Ce manuel abondamment illustré
devrait susciter la curiosité de l'enfant et
en collaboration avec son maître lui per-
mettre de développer non seulement son

• savoir mais également le savoir-faire et
sa capacité de s'exprimer. La relation
maître-élève reste donc essentielle et le
déplacement sur le terrain parfois indis-
pensable. Un pas de plus vers l'école
active?

G. B. y

• LIRE EN PAGE 19

De l'histoire locale à l'histoire universelle
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Au Tribunal du
. Val-de-Ruz

Drogue et alcool
au volant
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Concours-vacances
WvmwimK/

Dernier délai
pour l'envoi des réponses:

mardi 20 août
Suite du feuilleton

«Sur le beau Tour de France»:
lundi 19 août

Bois du Petit-Château: parc d acclima-
tation, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h. Expo zoos du monde.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-

17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12,

14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

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

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

h. 30-21 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32, et Jardinière 23: 13 h. 30-
18 h.

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

je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac-

tions.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h.,

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: fermé.

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, fermé.

Informations touristiques:
0 2813 13,
me Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31, tél.
28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18 h.,
me, 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 10 95.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 35 13 88 ou

26 41 10 ou 28 54 18 et (038)
53 38 66.

Crèche de l'amitié: Manège 11,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 7 h. 30-11 h. 30;

soins à domicile et conseils diététi-
ques, 7 h. 30 h.-12 h., 14-17 h. 30.

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

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

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

0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

18 h. 30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4,

fermés.
Pro Senectute: Service soc., gym, nata-

tion; L.-Robert 53, 023 20 20, le
matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h. 30,

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

028 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 2519"raT™""™""*"
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 023 07 56
et 23 67 03.

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

Oeillets» 028 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Pillonel, Balancier 7. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0231017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h., 0 23 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
028 40 22.

Société protectrice des animaux: D.- Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12
h. et 17-18 h., Service d'hygiène, L.-
Robert 36.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Witness.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Dangereusement

vôtre; 18 h. 30, Blonde dans la soie
noire.

Plaza: 20 h. 45, Marche à l'ombre.
Scala: 20 h. 45, Rendez-vous.

La Chaux-de-Fonds

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

Plateau Libre: 22 h., Susu Bilibi, african
west music.

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

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h., 14-17
h., je, 14-21 h., expo Léo Châtelain,
architecte; peintures de Marie-
Claire Bodinier.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Coop, Grand-rue. Ensuite
025 10 17.

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

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

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

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

0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS

. Apollo: 15 h., 17 h. 30, 2dh. 30, Dangeu- ,.
reusement vôtre.

Arcades: 20 h. 30, Le dernier dragon.
Bio: 16 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Birdy.
Palace: 15 h., Les chefs-d'œuvre de Walt

Disney; 20 h. 45, Nom de code: Oies
sauvages.

Rex: 15 h., 20 h. 45, Le kid de la plage.
Studio: 21 h., Urgence; 18 h. 45, Sans

retour. (V.o.).

Neuchâtel

Mercredi 14 août

7e MERCREDI MUSIQUE
avec

LES GALÉRIENS
Neuchâtel départ: 20 h. 30

Inscriptions et réservations:
Société de Navigation des lacs

de Neuchâtel et Morat SA
Port de Neuchâtel 038/25.40.12

21149

Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.,

expo l'tAcadémie des créateurs
indépendants de l'horlogerie».

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

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

Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le
numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: lu, ve, 17-18 h.,
0 31 20 19 et 0 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, fermée.
La Main-Tendue: 0 No 143.
Pro Senectute: gym., ma, 9-10 h., Café

de la Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial : 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» 028 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52,

0 31 18 52, garderie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

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

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

36 1326.

Le Locle

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

Hôpital et maternité:' Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

I 
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Val-de-Kuz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, James
Bond 007: Dangereusement vôtre.

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

Môtiers, Château: expo peintures et col-
lages de Yves Landry, 10-22 h.

Couvet, ludothèque: fermée.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

bibliothèque communale, fermée.
Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

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

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

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0(039) 4414 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-

jugale et sociale sur rendez-
vous, 0 (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je,

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

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

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol

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

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

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42

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

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Sahara.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin,

093 18 71.

Bienne
Aula gymnase: expo sculptures Mary

Derungs, 15-19 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Otto; 17 h. 45,

Comédie erotique d'une nuit d'été.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Sale

temps pour un flic - Code of silence.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Fantasy World.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Tchao

pantin.

Lido 2: 15 h., 20 h., Barry Lindon.
Métro: 19 h. 50, Mit Vollgas durch die

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

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

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

Studio: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 40, 19 h., 20
h. 30, Baby.
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

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

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

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 SI 11 81.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 051 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 053 1165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: expo Jura en fêtes

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Stryker, les guer-

riers du futur.
Cinéma La Grange: relâche.
Musée jurassien: je, ve, sa, 14-16 h. 30,

di, 14-17 h. Expo «Duc de Berry et
art du fac-similé».

Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je,
15-19 h., me, 16 h.-20 h. 30, ve, 14-
18 h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpi-
tal, fermée.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me et je,
14-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa,
9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge dejeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-

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

tin- Ville, 0 22 11 93.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h., L'amour par terre.

Cinéma Colisée: 21 h., Bachelor party •
Le palace en délire.

Musée: me, ve, 15-17 h., dernier di du
mois, 15-18 h.

Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma
16-19 h., me 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin Botanique: 8-17 h., collection

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, 0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura
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lVEini-Bliopa.1 évité de justesse
Série noire à CISA: un nuage toxique rouge

Rappel des événements: le 22 juin, les spéléologues constataient que le gouffre sous la CISA était complètement pollué. Le 19
juillet, une citerne lâchait 6000 litres de résidus de distillation. (Photo arch. Gerber)

Un mini Bhopal évité à La Chaux-de-Fonds. Et pourtant la panique était
de l'affaire suite au communiqué alarmant diffusé par la radio romande. Qui
interrompait ses programmes pour inviter la population à fermer les
fenêtres.

La CISA, pour la troisième fois en moins de deux mois, défrayait la chroni-
que. Une maladresse incroyable est à l'origine de l'accident qui a provoqué
hier matin un nuage de vapeurs nitreuses de 20 m. de haut. Un gaz jugé
comme très dangereux, qui provoque la mort par suffocation. Par chance, le
vent a déplacé le nuage loin des zones habitées. Et les quantités évaporées
étaient relativement faibles, toute émanation de gaz ayant cessé après une
heure.

Les troubles se multiplient à la CISA, sujet d'une enquête judiciaire qui
s'allonge à chaque accident. Les indices sont assez nombreux qui doivent
inciter les responsables à poser - rapidement - les véritables questions. Y a-t-
il négligence, incompétence ou actes de malveillance ?

Hier matin, 7 h. 50, l'alarme est don-
née par le responsable de la STEP. Il
constate qu'un nuage brun rouge s'élève
au-dessus de la CISA Catalyses Indus-
trielle SA, chargée du recyclage des
déchets industriels. Cinq minutes plus
tard, les premiers secours sont sur place.
Ils observent un nuage toxique de 20 m.
de haut, 40 m. de long et 10 m. de large,
se dirigeant vers les zone inhabitées du
nord dans un mouvement ascendant.

Le commandant de la police locale
Sonderegger organise immédiatement la
déviation de la circulation de la rue du
Collège. Très rapidement, les voitures
sont envoyées par les Reprises via le cha-
let Heimelig. Les petits malins qui pren-
nent la voie des Petites Crosettes en sens
unique pour rejoindre la route cantonale
trouvent sur leur chemin un agent qui
les renvoie sur la case de départ. Le dis-
positif de déviation est prêt à fonction-
ner sur la rue Fritz-Courvoisier, mais il
ne sera pas nécessaire.

Parallèlement, des patrouilles sont
envoyées du côté de la Joux-Perret, de la
Combe-des Moulins et des Bulles afin de
constater si des personnes ou du bétail
avaient été incommodés. Rien à signaler.

LA MALADIE DE CISA
Avec eux travaillent les sapeurs-pom-

piers emmenés par le major Guinand.
«La CISA est répertoriée chez nous
comme objectif dangereux», dit-il. Pre-
mière mesure, évacuer le directeur de
l'entreprise et le personnel, ce dernier
étant resté autour de la cuve dont
s'échappait le nuage toxique, sans mas-

que. Ensuite, il a fallu identifier le pro-
duit, du peroxyde d'azote, jugé très dan-
gereux. « Equipés d'une combinaison de
protection intégrale et de masque à air
comprimé, les hommes des PS se sont
approchés de la cuve toute les 15 minu-
tes afin d'observer l'évolution du phéno-
mène.

A l'arrivé du chimiste de la commune,
M. Miserez, le gaz toxique ne s'échappait
plus. Vers 9 h. 15, l'intervention était
terminée. Le véhicule gaz, le camion
pionnier et une vingtaine d'hommes y
participaient, snas compter la réserve de
piquet au poste de police. Les responsa-
bles de l'intervention ont encore exigé la
fermeture des installations pour le res-
tant de la journée. «Afin que personne
n'attrape le CISA», dit M. Guinand.

A 9 h. 23, alors que le danger semble
écarté la radio romande interrompait ses
émissions pour annoncer à la population
de fermer les fenêtres et de ne pas
s'approcher de l'usine, jetant un vent de
panique sur la ville. (Voir l'encadré ci-
contre).

MALADRESSE
L'accident est à mettre sur le compte

d'une maladresse. «Erreur de manipula-
tion» et «manque d'évaluation» sont les
termes utilisés lors de la conférence de
presse convoquée hier après-midi par le
Conseil communal.

' L'accident s'est produit au moment du
traitement d'huile de coupe, disposée
dans une cuve de 20.000 litres. Cette
huile contient des nitrites, un agent anti-
oxydant utilisé dans la mécanique et
l'horlogerie, neutralisé au moyen d'acide
chlorohydrique. La réaction de ces deux
produits chimiques a provoqué le nuage
toxique.

Deux hypothèses, qui ne s'excluent
pas, ont été avancées par M. Jeanbour-
quin, directeur des Services industriels.
L'introduction trop rapide et - ou en
trop grande quantité de 200 litres
d'acide chlorydrique. L'analyse insuffi-
sante de l'huile à traiter, qui n'a pas per-
mis de détecter une trop forte teneur en
nitrites.

Selon le chimiste communal, les
vapeurs nitreuses dégagées dans l'atmos-
phère sont un gaz jugé très dangereux. Il
provoque des irritations au niveau des
poumons, qui peuvent aboutir à la suffo-
cation via un oedème pulmonaire.

«JE N'AI PAS EU PEUR»
M. Miserez se veut rassurant. «Je n'ai

pas eu peur». Et de préciser qu'il s'agit
d'un accident de travail, menaçant avant
tout les personnes occupées sur place.
C'est un incident qui se produit parfois
dans les entreprises industrielles. «Il

prend ici une ampleur particulière à
cause du contexte de CISA et des problè-
mes survenus dns le monde à.Union Car-
bide», poursuit-il. «La quantité d'oxydes
d'azote qui a fui est moins importante
que celle émise par l'ensemble de la cir-
culation du jour».

La quantité de gaz échappé est diffi-
cile à évaluer. «Quelque dizaine de kg»,
selon M. Miserez. Par chance, il ne
s'agissait pas d'une cuve sous pression.
Par mesure de précaution, le personnel
de l'entreprise voisine Brechbûhler a été
évacué. Les cinq personnes travaillant à
la CISA au moment de l'accident ont été
emmenées à l'hôpital pour observation.
Elles ont pu rentrer, mais le contrôle
doit se répéter aujourd'hui.

SI LE VENT AVAIT SOUFFLE
SUR LA VILLE...

Que se serait-il passé si le vent avait
envoyé le nuage sur la ville ? Un risque
évalué par M. Miserez de «faible à
moyen». Le nuage s'est dissipé rapide-
ment. Il aurait pu incommoder certaines
personnes car le gaz est très irritant. Il
faut rappeler que les personnes qui assis-
taient aux opérations de premier-secours
sur place ne portaient pas de masque.

Cet incident est le troisième qui, en
moins de deux mois, met la CISA sur la
sellette. Ce fut la découverte, le 22 juin ,
de la pollution totale du gouffre situé
sous l'usine. L'écoulement, le 19 juillet,
de 6000 litres de fonds de distillation.
Hier, une mauvaise manipulation, qui ne
manque pas d'inquiéter sur les méthodes
de travail en ces lieux.

Autant d'éléments qui s'ajoutent au
dossier de l'enquête judiciaire menés par
la gendarmerie. Vendredi se réunit le
Conseil d'administration de la CISA. Il
devra prendre des mesures sans attendre
les résultats définitifs de l'enquête, qui
s'allonge à chaque accident. Selon M.
Jeanbourquin, «on va peut-être faire
stopper certains traitements ou ralentir
le recyclage de certains produits». Ceci
en attendant l'assainissement de l'usine,
vieille d'une dizaine d'années.

Mais le matériel est-il seul en cause 1
Le directeur a changé en début d'année.
L'erreur à la base de cet accident relève
de la négligence. Voire de l'incompé-
tence. C'est grave quand on traite une
concentration de 1500 tonnes de pro-
duits toxiques par an.

«Les incidents qui se répètent ne sont
pas dus à la fatalité», admet M. Jean-
bourquin. «Nous devrons déterminer
dans quelle mesure ils relèvent du chan-
gement de direction. Voir aussi s'il ne
s'agit pas d'actes de malveillance».

PF

Une ouverture sur le monde
L'Université populaire neuchâteloise (UPN) fête ses 30 ans

La formation permanente semble être une condition de survie sur le marché
du travail. Des nouvelles technologies apportant avec elles leur lot de chan-
gements, apparaissent d'année en année. Pour rester compétitif , il ne s'agit
pas de baisser les bras. L'UPN fête cette année trente ans d'existence et de
volonté farouche à apporter à ses auditeurs une ouverture sur Te monde et ses

nouveautés.

L'Université populaire neuchâteloise
n'est pas seule en son genre en Suisse. Il
convient pourtant de noter que les res-
ponsables de son organisation sont tous
des bénévoles. Dia-sept personnes font
partie de la section des Montagnes neu-
châteloises. De leur bonne volonté
dépend souvent la réalisation d'un cours
dans une ville ou une autre.

Absence de l'UPN cette année aux
Brenets ? La raison est simple, le comité
n'a trouvé personne pour organiser un
cours dans cette ville.

À L'ÉCOUTE D'UNE REGION
Les cours ne s'organisent pas à partir

d'une décision unilatérale venue de La
Chaux-de-Fonds. Les intérêts des diffé-
rents villages et villes des Montagnes
neuchâteloises sont enregistrés avec soin.
Toute l'attention est ensuite donnée à
établir des cours répondant aux désirs
régionaux.

OUVRIR LES MENTALITÉS
Mais l'UPN ne s'en tient pas qu'aux

vœux de ses auditeurs. Elle s'efforce
d'ouvrir les mentalités, sachant bien que
l'histoire ne se fait plus par ici. Une
ouverture sur le monde devient indispen-
sable avec bien sûr un souci d'esprit cri-
tique» rappelle le président du comité
M. J.-J. Delémont.

Pour la saison 1985-86, quarante qua-
tre cours sont proposés dans les Monta-
gnes neuchâteloises. L'éventail est large
et passe des sciences humaines aux scien-
ces et à la culture générale, l'industrie et
le travail, sans oublier les langues.

Pas de concurrence avec les autres éco-
les, l'UPN l'a bien compris c'est pour-
quoi elle propose non pas un cours sur
l'informatique, mais bien une réflexion
sur ce sujet d'actualité.

QUI SUIT LES COURS?
Les chiffres le disent la moyenne d'âge

se situe entre trente cinq et quarante ans
tant chez les femmes que chez les hom-

Suite des informations
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mes. Celles-ci sont pour l'essentiel ména-
gères, ceux-ci ont suivi une formation
professionnelle.

Une constante encore, depuis la créa-
tion des cours en 1955 le taux extrême-
ment faible de participation des ouvriers
n'a guère varié. Il oscille entre 0,7 pour
cent pour les hommes à 1,1 pour cent
pour les femmes.

Le nombre des auditeurs se situe
autour de 500, avec une pointe à 559
pour la saison précédente.

Malgré les récessions successives des
années septante-cinq et quatre-vingts, et
par conséquent une déqualifation de la
région, la participation au cours de
l'UPN est en augmentation. Augmenta-

tion d'autant plus réjouissante que cha-
que année apporte soixante pour cent de
nouveaux auditeurs.

L'UPN, L'AVENIR
ET LES JEUNES

Si les ouvriers ne participent guère
aux cours proposés par l'UPN les jeunes
en sont tout aussi absents, et jeune
s'entend de 16 à 25 ans. Un sujet d'éton-
nement pour le comité qui avait même
proposé un cours sur la mise en place
d'une discothèque, sans plus de succès.

Peut-être les locaux, avec leur forte con-
notation scolaire dérangent-ils plus
d'un?

Des cours qui ne se dispensent plus
uniquement le soir rendent surtout évi-
dent le manque de locaux. «C'est un véri-
table casse tête» avoue le président, mais
le comité ne désespère pas de trouver des
lieux adéquats pour ses cours, (gis)

La Radio romande
interrompt * - ' - ' .
ses programmée... -m:

A 9 h. 23, la Radio romande
interrompt ses programmes et
diffuse un communiqué de la
police cantonale invitant lia popu-
lation à fermer les fenêtres et res-
ter à l'écart de la zone d'où s'est
échappé le nuage. Immédiate-
ment, la ville succombe à un vent
de panique. La police est submer-
gée d'appels. Le standard bloqué.
Or l'information est fausse, car à
cette heure-ci, le danger est
écarté.

Directeur de la police, M. Augs-
burger «regrette cette situation,
les personnes chargées de l'inter-
vention n'ayant pas été consul-
tées». «L'information était con-
traire à la réalité. Elle est de
nature à semer la panique et peut
avoir des conséquences dange-
reuses par le blocage du central
du poste de police». •

L'information fausse émanait
de la police cantonale qui, dans
un communiqué diffusé hier soir
au Téléjournal, «confirme et
déplore les excès de zèle de son
département des télécommunica-
tions».

Ceci au grand désespoir du
commissaire Bettler qui, lors de
la conférence de presse, affirmait
«ne connaître personne capable
de faire une bœuferie pareille».

Il semble, d'après la Raçlio
romande, que la police cantonale
aurait tout simplement utilisé le
2X13X1, le fameux numéro de
l'information instantanée. L'in-
terlocuteur aurait insisté sur la
nécessité de passer le communi-
qué faux, le chef de l'information
l'ayant rappelle pour confirma-
tion. " ft>f)

Couac à la police
cantonale et
panique en ville

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Boffelli Daniela, fille de Camille Antonio
et de Christine, née Ruprecht. - Gammeter
Valérie, fille de Jean-Denis et de Isabelle,
née Robert. - Roth Tania, fille de Jean
Marie Pierre et de Chantai Anne, née Scha-
froth. - Weber Micaël Jonathan, fils de
Francis Paul et de Nicole Marcelle, née
Liengme. - Lopez Jennifer, fille de Luis
Eduardo et de Marylou Marcelle, née Port-
mann.
Promesses de mariage

Blanc Jean-Claude . René et Barleben
Edda. - Grandjean Daniel Jean et Speidel
Nicole.
Mariage

Graf Marc Robert Jean et Lopez Araceli.
Décès

Sandoz Willy Emile, né en 1912, époux
de Yvette, née Cretton. - Leuba, née Tripo-
nez, Anna Hertha, née en 1917, épouse de
Leuba Louis Numa.

ÉTAT CIVIL 

Camp d'été de hockey sur glace

Voici la photo de famille de la dernière volée qui a participé au camp d'été
de l'Ecole internationale de hockey sur glace, douzième cuvée. Venus de toute
la Suisse et d'horizons plus lointains, les jeunes hockeyeurs se sont aguerris
sous l'oeil averti de l'entraîneur Stu Cruikshank, professionnel au Canada et
en Angleterre avant de venir jouer en Suisse. L'édition 85 de cette école s'est
terminée samedi dernier. Elle avait commencé le 7 juillet.

(Imp-Photo Schneider)

L'école est finie
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NAVIGATION SUR LE LAC DES BRENETS

Jeudi, vendredi, samedi soir:

Mini-croisière
Départ 19 h 30 - Arrivée 22 h 30

Prix: Fr. 20.—, souper compris au Saut-du-Doubs
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Agrandissement du home et
construction d'une villa

Conseil général des Ponts-de-Martel

Séance extraordinaire et urgente
lundi soir pour le Conseil général des
Ponts-de-Martel qui siégeait pour la
première fois sous la présidence de
la socialiste Christiane Rochat.

Un seul point figurait à l'ordre du
jour de cette première séance d'après
les vacances: un rapport à l'appui
d'une demande d'achat d'une par-
celle de terrain par M. Marc Delay,
pour un agrandissement du home et
la construction d'une villa.

Il a été accepté à l'unanimité après
que quelques questions de détail
aient été résolues.

En préambule à cette séance, Mme
Rochat a relevé qu'elle assumerait cette
fonction de première citoyenne de la
localité au plus près de sa conscience.

Elle a remercié ses camarades de parti de
la confiance qu 'ils lui avaient accordée
en précisant: «Le socialisme, c'est aussi
faire confiance aux femmes et j'ai l'im-
pression que petit à peti t l'égalité des
sexes et la reconnaissance des droits de
la femme suit son petit bonhomme de
chemin». Elle a terminé en rappelant
qu 'il y a sept ans, pour la première fois
aux Ponts-de-Martel, une femme occu-
pait le siège de la présidence du législa-
tif.

La vente d'une parcelle de terrain à M.
Delay pour un agrandissement du home
et la construction d'une villa revêtait un
caractère d'urgence; M. Delay ayant
l'intention de mettre sa future maison
sous toit avant l'hiver.

Rappelons que le directeur du home
«Le Martagon » souhaite agrandir ses

locaux et construire yne' maison familiale
qui serait raccordée au bâtiment princi-
pal par la construction d'une annexe.
Ainsi, les pièces libérées par le déplace-
ment du logement dans la villa seraient
aménagées pour recevoir des pensionnai-
res.

Une grande partie de la construction
se donne sur le terrain déjà propriété de
M. Delay et sur cette parcelle-là les tra-
vaux ont déjà commencé.

M. Delay souhaitait acquérir de la
commune une parcelle de 1010 mètres
carrés.

Les conseillers généraux se sont réjouis
de voir un privé construire une villa aux
Ponts-de-Martel, alors que le home du
même coup se développe.

PRÉSERVER UNE POSSIBILITÉ
DE SORTIE

Relevons toutefois qu'à proximité du
terrain de M. Delay la commune a con-
servé un chemin perpendiculaire à la
route de la Prairie et d'une largeur
d'environ 6 mètres.

Le chemin perpendiculaire à la route de la Prairie et que la commune a souhaité
conserver pour préserver ainsi une possibilité de sortie pour la zone industrielle où,
bien qu'aucune étude n'aie encore été faite, p o u r  desservir le futur Centre sportif

polyvalent par le sud, (Photo Impar - cm)
Les libéraux-ppn ont proposé de céder

au directeur du home une parcelle de
terrain un peu moins importante que
prévue pour que la commune dispose
ainsi une route d'environ 8 mètres de lar-
geur et non pas seulement 6. Ils ont sou-
haité ainsi préserver une possibilité de
sortie pour la zone industrielle qui se
trouve au sud de la route de la Prairie.

Par ailleurs, aucune étude dans l'im-
médiat n'a encore été faite en ce qui con-
cerne le futur Centre sportif polyvalent.
Mais cette même route pourrait être une
solution possible pour desservir ce com-
plexe communal par le sud.

C'est donc finalement une parcelle
d'environ 900 mètres carrés que le légis-
latif , à l'unanimité, a accepté de céder à
M. Delay au prix de 16 francs le mètre
carré, (cm)

LE LOCLE

Hier à 11 h. 10, un cyclomotoriste le
jeune Jean-Christophe Rothen, né en
1970 du Locle, circulait rue Daniel-
JeanRichard en direction de La
Chaux- de-Fonds. A la hauteur du No
10, son cyclomoteur a dévié sur la
droite et il est entré en collision avec
une voiture régulièrement station-
née.

Blessé, le jeune Rothen a été trans-
porté à l'Hôpital du Locle.

Cycliste blessé

LA BRÉVINE

Hier vers 13 h., un tracteur conduit
par M. R. P. de La Brévine circulait du
lieu-dit Sur-les-Gex, commune de La
Brévine en direction de la route canto-
nale reliant La Brévine à Couvet. Sur la
route précitée, une collision s'est pro-
duite avec l'auto conduite par M. B. T.
de Lausanne qui circulait normalement
en direction de La Brévine. Dégâts.

Collision

Le Locle
SEMAINE DU 14 AU 20 AOUT
CAS section Sommartel. - Vendredi 16,

stamm à 18 h. aux Trois Rois. Délai
d'inscription pour le Weisshorn. Ven-
dredi 16 au dimanche 18: Lenzspitze.
Samedi 17 et dimanche 18, Geltenhiitte -
Arpellistock (mixte). Mercredi 21, comté.
Gardiennage: MM. A. Jordan et F
Brandt.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Samedi 17 et dimanche 18:
course Galtenhutte - Arpellistock.

Club des loisirs. - Jeudi 15 de 10 h. à 11 h.
30: inscription au Cercle Ouvrier pour la
course en Emmenthal. Jeudi 22: Course
en Emmenthal. Départ à 8 h. de la place
du Marché.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi aux Loges à 14 h. et
samedi à 14 h. au chalet. Renseigne-
ments: Marcel Gardin, tél. 26 69 24.

Contemporaines 1924. - Sortie à Bevaix
le samedi 24: départs à 7 h. 30 et à 13 h.
30, place du Marché. Inscriptions au
31.23.01 ou au (038) 46.21.09 aux heures
des repas.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir mercredi
14, assemblée générale à 20 h. 30 au Res-
taurant Terminus, 1er étage. A 20 h.,
comité. Présence indispensable.

SOCIÉTÉS LOCALES
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SCHWEIZER & SCHOEPF SA,
! engage pour ses ateliers du

Locle, rue des Envers 39,

personnel féminin
habile et consciencieux pour travaux soignés.

Préférence sera donnée à per-
sonne pouvant travailler à temps
plein.

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Téléphoner au 039/31 42 67
ou se présenter 91.32640

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

MISE À BAN
Avec l'autorisation du Président du Tribunal du district du
Locle, BERGEON & CIE, à Le Locle, met à ban la parcelle
de terrain dont elle est propriétaire et formant l'article
6134 du cadastre de Le Locle.

En conséquence, défense formelle et juridique est faite à
toute personne de pénétrer sans autorisation sur ladite par-
celle.

Les parents sont responsables de leurs enfants et les
tuteurs de leurs pupilles.

Les contrevenants seront passibles de l'amende prévue par
la loi.

Le Locle, le 7 août 1985.

BERGEON & CIE
Le Locle

M. Soldini

Mise à ban autorisée.
Le Locle. le 9 août 1985.
Le Président du Tribunal: J.-L. Duvanel. 91177
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A louer, à la rue du Marais, un

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
Salle de bains, chauffage général.

Libre tout de suite ou pour
date à convenir.

0 038/31 64 43,
dèS 1 8 h 30. 87 30985

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Con-

duction. 2. Oseille; Dé. 3. Entourer. 4.
Lu; Deuto. 5. Essor; Oves. 6. Va; Ni;
Net. 7. Osées; As. 8. Ici; UU; Aie. 9.
Nisard; Met. 10. Elée; Ere.

VERTICALEMENT. -1. Coulevrine.
2. Os; Usa; a. 3. Née; Oise. 4. Dindons;
Al. 5. Ultérieure. 6. Clou; Etude. 7. Teu-
tons. 8. Rove; Ame. 9. Ode; Etaler. 10.
Nerfs; Sète.

A vendre au Locle

appartement
rénové de 6 pièces duplex
Libre tout de suite
0 038/33 14 90 37 52

S 1

======
À VENDRE

LES BRENETS
MAISON L0CATIVE

Au centre du village. Maison en bon
état. 2 appartements de 2 chambres, 1
appartement de 3 chambres, 1 apparte-
ment de 5 chambres. 1 garage.
Ecole et magasins à proximité.
Prix intéressant.

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33

W yDb UPT|(J Schumacher-Miéville
I MWM LE LOCLE

LoS LUNETTES
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I Une nouvelle idée de l'optique
¦ pour vous faciliter les comparaisons ,
A nous acceptons le paiement en argent français
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Au No 10 de la Grande-Rue

Depuis le début du mois de juin, à l'enseigne d'une «Boutique pour lui», un magasin spé-
cialisé dans les vêtements pour messieurs et jeunes gens offre un très vaste assortiment
d'articles de marque.
S'agissant de fins de série, des abattements de prix considérables sont consentis, même
lorsque les pantalons sont de Matinique, les chemises de Balloon et les pulls signés de Carlo
Colucci! ,
Dans cette boutique sympathique, qui contribue harmonieusement à la renaissance du com-
merce à la Grande-Rue, ii y a véritablement tout pour la ville et le sport et on y trouve égale-
ment le plus grand choix de blousons, de tee-shirts et de cravates du meilleur goût. Le
magasin est ouvert tous les jours de 13 h. 30 à 18 h. 30 et le samedi de 9 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h. 233373

Des articles de marque pour messieurs

Hier vers 12 h. 30, une conductrice des
Verrières Mme J. P. circulait rue de la
Banque en direction nord. A l'intersec-
tion, elle n'a pas aperçu le signal «inter-
diction d'obliquer à gauche» et s'est
engagée dans le sens interdit. Arrivée à
la hauteur de la rue Klaus, une collision
s'est produite avec l'auto conduite par
Mme T. M. du Locle qui s'engageait nor-
malement sur la rue de l'Hôtel-de-Ville
direction est. Dégâts.

Dégâts matériels

A louer au Locle
dès le 1er octobre 1985

appartement
2 pièces
Loyer Fr. 320.-,

charges comprises.

appartement
4- pièces

Loyer Fr. 400.—
+ charges. 93 393/32
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JE REPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardiniers 41 - 0 039/23 75 00
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Agence Officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Agence locale: , , Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

f̂ Ecole professionnelle
SSéC I commerciale de la SSEC
g^^f 

Serre 62 (p 039/23 43 73

COURS DU SOIR
LANGUES Anglais - Allemand - Italien -

Espagnol - Swyzertùtsch
Correspondance commerciale
anglaise et italienne

STÉNOGRAPHIE - FORMATION
COMMERCIALE DE BASE
BREVET FÉDÉRAL DE COMPTABLE
INFORMATIQUE
Début des cours: semaine du 2 septembre 1984

Programme détaillé et renseignements au secrétariat. 91-79
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Vous faut-il I
une nouvelle I

voiture? ¦
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: SB

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- j^^Qet plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- H
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité etcouvre le solde ^H6une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. HBbudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! I9Hlités particulièrement basses. Sfii

Remplir, détacher et envoyer! 9HK
UUI y j'aimerais Mensualité jj ¦̂jtf
un crédit de désirée 1 _H_H
Ffi = env.Fr. ¦

I Nom Prénom E../. 383 |
¦ Rue/No WNM I
I domicilié domicile I
¦ ici. depuis P.'Mdem né Je. ¦
J naiiona- proies- état
1 j ité son .çiyij |

employeur depuis? I
| salaire revenu loyer I
- mensuel Fr. ....fflPJPMfi - mensuel.Fr. 5
¦ nombre I
¦ d'enfants mineurs signature ¦

\w 'âï£¦)| fi!l Banque Rohner !¦
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Saucisse à rôtir OaUCISSOn
de campagne I Neuchâtelois

1
150 1 ,a P'èce 950

^ j_J 
230 9  ̂oSl ose,

Cherchons à La Chaux-de-Fonds pour date à con-
venir, dans

immeuble résidentiel

couple de concierges -

chauffeur
le mari s'occupera de la conciergerie et de divers tra-
vaux d'entretien.

L'épouse assurera le service d'employée de maison
pour un ménage soigné deux personnes.

Joli appartement de 3 pièces à disposition.

Part de jardin. Bons gages.

Faire offres sous chiffre UD 21008 au bureau de
L'Impartial.

Peugeot
505 GR
1980, 95 000 km,
Fr. 4750.-, expert!
sée.
Garage de la Prairie,
fl 039/37 16 22



La maison est pleine !
Le Louverain: 6e Semaine de chant choral

La musique, ils l'aimaient, bien sûr, avant cette 6e Semaine de chant choral,
La preuve, ils ont répondu à l'invitation, lancée par Le Louverain, (aux Con-
servatoires, écoles normales, chorales, aux chanteurs qui, année après année,
prennent part à ces rencontres), mais de ces jours-là date une autre forme
d'approche, plus charnelle, plus collective. Une chose est de mettre sur son
tourne-disque la cantate 106 de Jean-S. Bach et une autre de la travailler,
page après page, avec des chanteurs venus de Suisse romande, de Paris et de
tout le canton de Neuchâtel, naturellement. La date (du 10 au 16 août) a été

fixée en fonction des vacances scolaires du Haut et du Bas.
Les organisateurs souhaiteraient

mieux faire connaître les semaines de
chant choral du Louverain, pourtant,
déjà, la maison est pleine ! 80 adultes, 30
enfants, 14 petits, les autres' de 7 à 12
ans, cela fait plus de 120 personnes à
table, animateurs compris. Toutes les
chambres sont occupées (66 lits), cer-

tains logent chez l'habitant, d'autres en
caravane.

La formule proposée par Le Louve-
rain, semaine ouverte à tout le monde,
quelle que soit la formation de base, les
parents peuvent y venir avec leurs
enfants et vice versa, n'est pratiquée
nulle part ailleurs. D'où son record de
participation, sa renommée.

Depuis samedi, la musique est partout
au Louverain. Dans la grande salle dès 9
h. répétition générale sous la direction
de Pascal Mayer (il a travaillé avec
André Charlet). Dans un autre local,
quelques dames, puis messieurs, font des
exercices de pose ' de voix, dirigés par
Romy Rudopf von Rohr, soprano, (elle a
étudié à Genève, Munich et Fribourg
jusqu'au diplôme de virtuosité). A midi
on s'arrête, tout reprend à 15 h. Le soir
un petit choeur travaille des madrigaux
de Janequin, Costeley sur des textes de
Ronsard, (400e anniversaire de sa mort).

Le niveau musical est supérieur à celui
de l'année passée, affirme Pascal Mayer.
Est-ce dû à la qualité du travail ? Au
programme ? Il suppose que Bach en est
la cause. Les dames sont en plus grand
nombre, néanmoins l'équilibre des regis-
tres soprano, alto, ténor, basse, est satis-
faisant.

Les enfants qui le souhaitent prennent
part à l'entraînement choral, les autres

préparent un spectacle qui sera présenté
vendredi matin comme manifestation
d'adieu.

Cette «semaine» qui fait chanter les
pierres et bruire la maison offre cette
joie du partage, de l'échange et de la
communication qui fait de la musique,
plus encore que la musique. Denis Mul-
ler, directeur du Louverain a un large
sourire.

CONCERT AU TEMPLE
DE DOMBRESSON

Les fruits de cette «semaine» seront
présentés au public lors d'un concert,
jeudi 15 août à 20 h. 30 au Temple de
Dombresson. Y prendront part, le chœur
de 80 exécutants, 4 solistes profession-
nels, un ensemble instrumental.

D. de C.
Pascal Mayer et son chœur: déchiffrer , travailler, exécuter, interpréter

(Photo Schwob)

Drogue et alcool au volant
Audience du Tribunal du Val-de-Ruz

En audience correctionnelle préli-
minaire, le tribunal a examiné les
préventions d'infractions graves à la
Loi fédérale sur les stupéfiants et de
recel dirigées contre S. L. L'acte
d'accusation lui reproche d'avoir
entreposé, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, dans son grenier, 100 à 200
grammes d'héroïne que lui avait con-
fiés son frère, d'avoir tenté, pour le
compte de ce frère alors emprisonné,
d'encaisser le prix de livraisons
antérieures d'héroïne à Genève pour
un montant de 30.000 francs à 40.000
francs, et enfin, d'avoir dissimulé à
son domicile une somme de 15.000
francs qu'il savait provenir du trafic
de drogue auquel se livrait son frère.

Le prévenu a admis les faits en
expliquant qu'il ignorait la nature et
la quantité de marchandise entrepro-
sée dans son grenier, ainsi que le
montant exact et la provenance de la

somme de 15.000 francs. Le président
a procédé au tirage au sort des jurés
qui seront: Mme Catherine Vaucher
et M. Jean-Claude Barbezat. Leurs
suppléants sont Mme Rosemarie
Ruttimann et M. Fernand Marthaler.
L'audience de jugement sera fixée
ultérieurement.

A. C. et J. G. sont renvoyés devant
le tribunal, le premier pour avoir cir-
culé au guidon d'un motocycle non
immatriculé, non couvert par une
assurance en responsabilité civile et
sans être porteur de son permis de
conduire, ni du casque obligatoire, le
second pour avoir mis l'engin à la
disposition du premier.

Les prévenus, tous deux de natio-
nalité étrangère, ont exposé qu'ils
ignoraient les particularités des lois
suisses en la matière. Cette explica-
tion n'a pas été accueillie par le tri-
bunal. Les prévenus auront appris
que le minimum légal en matière de
pénalité était «salé» car tous deux
ont été condamnés à 3 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans
et 34,50 fr. de frais de justice. A. C.
paiera en outre 100 fr. d'amende et J.
G. 60 fr. d'amende.

PRISON FERME
J.-P. D. a circulé au volant de sa voi-

ture alors qu'il présentait un taux moyen
d'alcoolémie de 1,04 %c. Hélas, c'est la
quatrième fois en 10 ans que le prévenu
est renvoyé devant un tribunal pour
ivresse au volant. Le président a suivi les
réquisitions du Ministère public et a con-
damné J.-P. D. à 45 jours d'emprisonne-
ment ferme et à 254,50 fr. de frais de jus-
tice.
- Et encore, lui a dit le président, c'est

un minimum parce que le taux n'était
pas élevé !

SURSIS RÉVOQUÉ
Y. L. n'a pas payé les contributions

d'entretien qu'il doit à son ex-femme et à
ses enfants. Le prévenu n'a pas comparu
à l'audience. Récidiviste - le prévenu a
déjà été condamné en 1984 pour des faits
identiques. Y. L. a été condamné à 20
jours d'emprisonnement ferme par
défaut, et à 44,50 fr. de frais de justice.

Le sursis accorde en 1984 pour une peine
de 15 jours d'emprisonnement a été révo-
qué.

CONTESTATIONS-. EN CHAINE
Enfin, le tribunal s'est occupé d'une

collision en chaîne survenu le vendredi
29 mars 1985 à 16 h. 20 aux Hauts-Gene-
veys. P. V. circulait au volant de sa voi-
ture de Malvilliers en direction des
Hauts-Geneveys, arrivé dans ce village,
il a voulu quitter la route principale pour
emprunter la rue Beau-Site. Mais il faut,
à cet endroit, effectuer un virage de près
de 180 degrés pour s'engager dans cette
rue. P. V. s'est donc déporté sur la gau-
che, empiétant ainsi sur la voie de dépas-
sement qu'empruntent les automobilis-
tes continuant en direction de La Chaux-
de-Fonds.

Le prévenu a ainsi gêné L. S. qui
s'apprêtait à le dépasser. L. S. a freiné,
est parvenue à éviter le choc, mais sa
voiture fut heurtée par celle de H. H.
survenant de l'arrière sur la même voie
de dépassement. A son tour, le véhicule
de H. H. fut heurté par celui de P. C. qui
roulait dans la même direction.

Renvoyés d'office par le Ministère
public, les prévenus P. V., H. H. et P. C.
ont été rejoints sur le banc des accusés
par L. S., cette dernière sur plainte de H.
H., ce qui fit dire au mandataire de L. S.:

-La témérité de cette plainte n'a
d'égale que l'inconsistance de mon con-
frère, auteur de la plainte !

On comprend aisément que les 4 avo-
cats des prévenus n'avaient pas des vues
identiques sur les responsabilités de cet
accident. Chacun a conclu à l'acquitte-
ment de son client. Le président s'est
accordé une semaine de réflexion et ren-
dra son jugement la semaine prochaine.

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, (rz)

. '
Décès

PROVENCE
M. Ami Favre, 1903.

L'œil f lâneur
E.T, ralentis. Ici, c'est pas permis.

Fini les balades transsidérales, à la
poursuite de la Lumière originelle. Notre
Terre est de dimensions réduites. Notre
Suisse l'est encore plus. A dimensions
limitées, vitesse limitée. Ton assiette
volante, il vaut mieux la poser sur le pla-
card, à côté des ronds de serviette, du
tire-bouchon et des bols pour le café au
lait.

Mais, si tu veux absolument, la sortir
pour aller pique -niquer, munis tes pots
d'échappement de catalyseurs. Et sur-
tout, ralentis. La p o l l u t i o n  est p a r m i
nous, problème gluant qui contamine
tout espace. Les Pollutions, devrait-on
dire, car ces sorcières repues sont multi-

ples. Elles errent à la recherche d'un lieu
pur et limpide pour y  déverser le trop
p lein de pourriture que nous leur four-
nissons. Ce lieu pourrait être celui choisi
pour ton pique-nique... (l.s - photo Gru-
ber)

cela va
se passer

Le «Luc-Oliver Water Show»
à Engollon ¦

La fabuleuse troupe de plon-
geon acrobatique qu'est le «Luc-
Oliver Water Show» présentera
son époustouflant spectacle au
Val-de-Ruz, les vendredi 16 août
et samedi 17 août, à 19 h. 30, à la
piscine d'Engollon. Un spectacle
d'une durée de nonante minutes.

Le «Luc-Oliver» s'est bien entendu
avant tout le tandem de choc repré-
senté par Olivier Favre, du Locle et
Jean-Luc Ungricht, de La Chaux-de-
Fonds, tous deux anciens pensionnai-
res de l'équipe nationale suisse de
saut à ski et talentueux plongeurs de
haut vol qui ont encore parfait leur
formation dans le spectacle en sui-
vant les cours de l'Ecole du cirque de
Paris.

Cette troupe hors du commun est
qualifiée de meilleure troupe acroba-
tique d'Europe et présente un specta-
cle aussi original que prodigieux avec
des sauts d'une hauteur de 20 mètres,
à partir d'une tour, et des acrobaties
périlleuses à vélo, sur le trapèze
volant ou encore dans une roue. Du
grand art en vérité qu'il ne faudrait
manquer pour rien au monde, (ms)

La Mi-été
à La Joux-du-Plane

Afin de renouer avec une très
ancienne tradition, la Société des
gens d'Enhaut, regroupant des
habitants des Hauts du Val-de-Ruz,
des Planches au Coty en passant par
Derrière-Pertuis, s'est récemment
formée et va organiser samedi 17
août une fête de la Mi-été à la scie-
rie de La Joux-du-Plâne. Le grand
bal emmené par l'orchestre «The
Jackson» débutera à 21 heures.

Mais les festivités ne s'arrêteront
pas là puisque dimanche 18 août
aura lieu une course aux œufs
dont le départ sera donné à 14 heu-
res. Le matin dès 11 heures l'apéritif

sera servi et sera suivi du dîner grilla-
des. Entre 15 heures et 23 heures,
l'orchestre «Les 4 bornes» animera
musicalement cette fête champêtre.
Bien entendu les gens d'Enbas sont
cordialement invités à venir fraterni-
ser avec ceux d'Enhaut... (Imp)

Fête villageoise
aux Hauts-Geneveys.

Organisée par les sociétés de gym-
nastique, de tir, de développement, la
commission scolaire, le groupe de
trial et le centre des «Perce-Neige»,
la fête villageoise des Hauts-
Geneveys se déroulera samedi 17
août autour du collège du village.
Une bonne occasion d'acheter ou de
voir ce que les «Mésanges» confec-
tionnent, cela dès 9 heures du matin.

Les enfants seront amenés sur des
chars tirés par des tracteurs sur les
lieux de la fête. Avant le repas un
concert apéritif sera donné; l'après-
midi de nombreuses animations telles
que des jeux, un lâcher de ballons, du
tir, le visionnement de films sportifs,
de dessins animés, et une sortie en
calèche viendront ponctuer la jour-
née. Un grand bal terminera cette
fête avec l'orchestre «Les Tricolores»,
(ha)

Kermesse à Coffrane
Organisée par la Société d'accor-

déonistes «L'Eglantine», la grande
kermesse de Coffrane se déroulera au
battoir samedi 17 août dès 20 h. 30.
Bien entendu la société se produira
sous la direction de Mme P. Ramsba-
cher et différentes animations vien-
dront mettre de l'ambiance dans
cette réunion qui sera suivie d'un bal
conduit par l'orchestre «Les Galé-
riens» dès 21 h. 30. (Imp)

L'horaire des chemins de fer pour
la période 1987-1989 est déjà en
phase d'élaboration. Conformément
à l'ordonnance fédérale en la matière,
une procédure de consultation est
ouverte dès maintenant pour permet-
tre à tous les intéressés de faire valoir
leurs points de vue et revendications
avant l'établissement du premier
projet.

Les usagers et le public en général
ont donc la possibilité d'exprimer
maintenant leurs désirs, leurs remar-
ques, suggestions et requêtes concer-
nant l'horaire de tous les chemins de
fer. L'autorité cantonale compétente
pour recueillir et transmettre ces avis
communique que les lettres à ce sujet
doivent être? adressées au Départe-
ment cantonal des Travaux publics,
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
vendredi 6 septembre à 17 heures.

(comm-Imp)

Horaire ferroviaire:
que voulez-vous ?

NEUCHATEL

Hier à 7 h. 25, une conductrice
d'Auvernier Mme R S. circulait sur la
rue des Amandiers avec l'intention de
traverser la rue de Beauregard afin
d'emprunter celle de Gabriel-Lory. A
l'intersection, elle est entrée en collision
avec l'auto conduite par Mlle C. K. de
Neuchâtel qui circulait correctement sur
la rue de Beauregard en direction est.
Dégâts.

CollisionEntre Frochaux et Voens

Hier à 7 h. 35, un motard M. Michel
Depraz, Hé en 1955 de Le Lieu, circu-
lait sur la route tendant de Frochaux
à Voens. Au lieu dit Le Maley dans
un virage à gauche, la béquille de sa
machine a heurté le sol. De ce fait M.
Depraz a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est sorti de la route à
droite où elle a heurté un mur entou-
rant un tas de fumier. Sous l'effet du
choc, M. Depraz a éé projeté à 15
mètres. Blessé, il a été transporté par
ambulance à l'Hôpital de la Provi-
dence à Neuchâtel.

Motard blessé

NEUCHÂTEL
Mariages

El Koucha El Hocine et Gfeller
Marianne, les deux à Neuchâtel. - Modoux
Gilbert Gaston, Neuchâtel, et Casale
Angèle Edmonde, Piolenc (France). - Lack
Jean-Marie et Marendaz Chantai Elisa-
beth, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

Jeunes tireurs du Val-de-Ruz

Organisé chaque année par la Fédéra-
tion de tir du Val-de-Ruz ce concours
s'est déroulé dernièrement au stand du
Pâquier. Vingt-cinq jeunes tireurs y ont
participé, dont cinq jeunes filles. La dis-
tinction pouvait être gagnée dès 48
points. Un challenge récompensait la
meilleure section à l'addition de trois
résultats. A titre d'encouragement, un
prix spécial est venu récompenser la
meilleure fille soit Magali Steinemann,
de Chézard-Saint-Martin, avec 49
points.

Classement individuel: Olivier
Schupbach, Savagnier (55 points); 2.
Claude-André Amez-Droz, Dombresson-
Villiers (54); 3. Sébastien Barfuss, Ché-
zard-Saint-Martin (52); 4. Cédric
Hadorn, Chézard-Saint-Martin (51); 5.
Roger Métraux, Chézard-Saint-Martin
(50); 6. Denis Maurer, Dombresson-Vil-
liers (50); puis Olivier Demierre, Mont-
mollin; Yves Blandenier, Chézard-Saint-
Martin et Magali Steinmann (49).

Challenge Sections: 1. Chézard-
Saint-Martin (150 points); 2. Dombres-
son-Villiers (150); 3. Savagnier (143).

(ha)

Un concours disputé
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Centre de formation
FHF de Chézard-Saint-Martin

Fondé en 1976, le Centre de formation
professionnelle de la Fabrique d'horloge-
rie de Fontainemelon (FHF), affiliée
aujourd'hui au groupe ETA-Granges,
permet de former de jeunes apprentis
dans les domaines de la mécanique de
précision et de l'électronique afin de
pouvoir les intégrer dans les divers cen-
tres du groupe qui ont besoin de main
d'oeuvre qualifiée pour faire fonctionner
et entretenir les machines à commandes
numériques et autres nouveautés tech-
nologiques utilisées dans les ateliers de
production.

Sur la trentaine d apprentis inscrits au
Centre FHF, neuf viennent de terminer
leur formation en obtenant leur certifi-
cat de capacité au terme d'examens.
Voici les heureux lauréats:

Mécaniciens de précision: José von
Allmen (meilleure moyenne de fin
d'apprentissage), Jean-Paul Mathez
(prix du travail le plus original), André
Guyot, Laurent Minguely et Fabrizio
Petracca.

Mécaniciens-électroniciens: Jean-
Claude Frieden (meilleure moyenne du
canton) et Alain Ruchti.

Mécanicien-décolleteur: Rocco
Martoccio (Corgémont).

Dessinatrice en machines: Sybille
Schafflutzel. (ms)
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Tramelan : on agrandit la zone bleue

Les places devant l'Eglise seront inclues à la zone bleue.
Le problème du parcage à Trame-

lan a déjà bien préoccupé les auto-
rités. La zone bleue en particulier
car actuellement aucune bonne solu-
tion n'a été trouvée. U y a bien sûr un
projet de parking au Champ de foire
mais le Conseil général en avait
reporté la construction à plus tard
vu le coût élevé de ce projet.

Toute la grand'rue est en zone bleue et
il ne fait aucun doute que les automobi-
listes qui désirent parquer leur véhicule
pour un temps non limité doivent cher-

cher une place durant un bon moment,
vu leur rareté.

Conscient de ces difficultés, les auto-
rités locales font un premier pas pour
augmenter les places en zone bleue en y
incluant celles qui se trouvent devant
l'Eglise réformée. Or, si c'est une bonne
nouvelle pour certains automobilistes, il
n'en demeure pas moins que le problème
du parcage de véhicules reste entière-
ment posé à Tramelan. Les autorités en
sont donc conscient et chercheront cer-
tainement à brève échéance une solution
à cet épineux problème, (photo vu)

L'histoire de la vie quotidienne
dans le Jura bernois

Nouvel ouvrage pour la cinquième année primaire et secondaire

Un bouleversement progressif
mais certain se fait dans l'ensei-
gnement. Une nouvelle étape:
l'histoire enseignée aux enfants
de 5e année primaire et secon-
daire.

Dans l'esprit des nouveaux
plans d'études en Suisse
romande, chaque canton devrait
produire des «outils» d'enseigne-
ment à partir de documents pro-
pres à la région dans laquelle vit
l'enfant. Cela peut paraître para-
doxal en matière de coordination
mais c'est une manière, semble-
t-il de partir du particulier, de ce
que l'enfant connaît, pour aller
vers le général.

Eh quelque sorte, découvrir son
milieu, ses racines, non pas sous
forme de dates, mais sous forme de
thèmes de la vie quotidienne permet
à l'enfant de mieux intégrer des
notions historiques plus lontaines.
C'est à cette tâche que Pierre-Alain
Diacon, maître secondaire à Malle-
ray et Pierre-Yves Moeschler, maî-
tre au gymnase économique de
Bienne, se sont attelés durant un
an, à réunir des documents, à fouil-
ler des archives puis à présenter
toute cette matière de manière
agréable, aérée, parfois anecdotique
mais toujours collant à la réalité
passée et présente du Jura bernois.
Pour la réalisation de ce manuel, les
auteurs se sont entourés d'ensei-
gnants primaires et secondaires
dont les avis furent pertinents.

LA CAMPAGNE
Dans cette première partie du

manuel, l'enfant va pouvoir se fami-

liariser avec le paysage rural, l'habi-
tat, l'évolution de l'agriculture et la
vie quotidienne. Le maître possède
un document personnel qui lui per-
met d'alimenter la curiosité de
l'enfant et de compléter les données
non exhaustives du manuel.

Nous apprenons par exemple que:
«Les châteaux étaient assez nom-
breux dans l'Evêché de Bâle. On
connaît l'existence de ceux de Bévi-
lard, Malleray, Tavannes, Trame-
lan, Corgémont, Villeret, Sonvilier,
Diesse, Péry, Rondchâtel, Orvin,
Courtelary... Qu'en reste-t-il à ce
jour? On découvre que les ruines du
Château d'Erguel ont servi de car-
rière pour la construction de nom-
breux immeubles à Sonvilier; triste
fin!

Dans la vie quotidienne, la chasse
et la pêche étaient régies par des lois
très strites comme par exemple: «En
1430, chacun peut chasser l'ours,
soit le porc sanglier. S'il prend un
ours, il doit donner à son Seigneur:
la tête et l'épaule droite et s'il prend
un porc sanglier il doit donner
l'épaule droite. Mais s'il prend un
cerf ou une biche il le doit entière-
ment donner son Seigneur...»
Parions que les biches courent tou-
jours!

«A 1 exception de quelques privi-
légiés, nul n'a le droit de pêcher.
Toutefois, s'il arrivait qu'une femme
«grosse» (enceinte) ait envie de
manger du poisson, elle peut deman-
der au Maire du lieu de lui prêter le
filet pour pêcher. Ces femmes et les
malades peuvent pêcher ou faire

pêcher et chacun peut pêcher quand
l'eau est trouble...» etc. etc. Voilà
quelques anecdotes prises au
hasard. Chaque chapitre est enrichi
d'un glossaire des mots usuels à
l'époque.

LE BOURG LA VILLE
Dans ce chapitre, l'enfant pourra

s'initier aux fonctions de la ville, au
paysage urbain, aux activités de ses
habitants en partant de villes con-
nues comme Moutier, Bienne, La
Neuveville. La vie sociale, les loisirs,
la justice sont représentes par des
événements quotidiens non dénués
d'humour et parfois de cruauté...
j 'en veux pour exemple un petit
fragment de justice à La Neuveville
en 1734: «L'Anne Favre ayant mis
un pot de braises dans un lit et
quitté la chambre, le lit s'est allumé
et il aurait pu arriver un fâcheux
incendie dans la ville. Elle est con-
damnée au tourniquet (sorte de cage
tournante) pendant une heure, puis
quittera la ville pour aller habiter
Chavannes, d'où elle est.»...

Il est vrai que quand un livre
d'histoire se lit presque comme un
roman, ça donne envie d'en savoir
plus et ça suscite la réflexion et les
comparaisons.

Gageons que si l'enseignant se
prend au jeu de l'histoire racontée
au travers de beaucoup d'histoires...
ça promet des échanges nourris au
sein de la classe, et peut-être que les
enfants traverseront dorénavant
leur région avec au fond de leur
mémoire les images d'une évolution
dont ils profitent et qui permet sou-
vent de relativiser l'actualité, (gby)

Une formule plaisante
Evangélisation des enfants à Tramelan

Profitant des vacances scolaires et sur-
tout du beau temps de la semaine der-
nière, l'association pour l'évangélisation
des enfants sortait dans la rue. C'est
donc en plein air, qu'avaient lieu des ren-
contres dans différents endroits du vil-
lage. Créée en 1937, cette association
compte aujourd'hui 950 évangélistes
répartis dans 65 pays du globe. Collabo-
rant'avec les églises évangéliques, sa mis-

sion est de faire connaître l'Evangile aux
enfants. Durant la semaine dernière,
cette association a organisé des «clubs de
cinq jours» au Chalet, aux Navaux et
aux Deutes. Cette formule plaisante,
appelée aussi «Clubs de l'Evangile», aura
ainsi permis à de nombreux enfants de
passer de beaux moments dans une saine
atmosphère.

(Photo vu)

Tendance à un léger mieux
L'économie bernoise au deuxième semestre

Les entreprises bernoises ont
connu au 2e semestre 1983 une acti-
vité légèrement plus soutenue que
durant le semestre précédent, bien
qu'il ait fallu constater un affaiblis-
sement au mois de mai. Ainsi, les
espoirs formés pour le 2e semestre
n'ont pas été déçus. L'utilisation
moyenne de la capacité de travail est
un peu plus de 84%. L'indicateur con-
joncturel bernois dépasse ainsi une
nouvelle fois légèrement la moyenne
suisse. C'est ce que révèlent les
résultats de l'enquête menée auprès
d'environ 240 entreprises réunissant
au total 30.000 employés.

Les perspectives des entreprises ber-
noises pour les mois d'été sont pour la
plupart optimistes. Les carnets de com-
mandes, tout comme les plans de pro-
duction et d'acquisition des entreprises,

donnent lieu à un optimisme largement
partagé. La majorité des responsables
s'attendent à une poursuite de l'évolu-
tion positive, même au-delà du 3e tri-
mestre.

Dans le domaine des biens d'investis-
sement, l'industrie métallurgique sur-
tout a été marquée par une certaine irré-
gularité. Cependant, le fléchissement
intervenu au mois de mai a pu être cor-
rigé au mois de-juin. Les perspectives de
la branche permettent d'espérer un léger
mieux, comme le montrent l'évolution de
la production et des commandes. La
branche dans sa presque totalité prévoit
une poursuite de l'évolution à plus long
terme. L'industrie des machines, quant à
elle, a traversé une période d'équilibre et
de stabilité qu'il sera cependant difficile
de maintenir. Au niveau des commandes
à venir, la situation s'est améliorée, mais

le pessimisme prédomine. Quant aux
projets des différentes entreprises, ils
semblent être inspirés par une certaine
confiance.

Les branches économiques du domaine
des biens de consommation manifestent
pour la plupart de la satisfaction après le
2e trimestre. L'industrie horlogère avant
tout va au-devant d'une nette améliora-
tion. Après avoir connu une certaine len-
teur au commencement du trimestre,
l'activité est remontée en flèche au mois
de juin. Les informations reçues permet-
tent de s'attendre au moins à une stabi-
lité des affaires à un niveau relativement
élevé.

LES TEXTILES
L'industrie des textiles s'est reprise

après avoir essuyé des revers au 1er tri-
mestre et traversé un mois de mai plutôt
décourageant. Les perspectives pour les
mois d'été sont modérées pour ce qui est
de la rentrée de commandes. Cela
n'empêche par près d'un quart des entre-
prises interrogées de s'attendre à une
amélioration nette de la marche des
affaires.

Dans l'industrie des produits alimen-
taires et des denrées de luxe, la reprise
amorcée au 1er trimestre n'a pas pu être
maintenue et il a fallu prendre en
compte un fléchissement important. Les
perspectives semblent néanmoins résolu-
ment positives à en juger par les com-
mandes prévues et les projets des entre-
prises. Par ailleurs, l'industrie graphique
s'est maintenue à un niveau satisfaisant
après avoir traversé quelques difficultés
de départ. Les réponses fournies à
l'enquête laissent entendre que la situa-
tion favorable pourrait se poursuivre
dans les mois à venir. Enfin , l'industrie
du bois a annoncé une nette améliora-
tion dans la marche des affaires, ce qui
n'empêche pas un certain pessimisme
quant à la suite des événements.

Les entreprises touristiques se décla-
rent satisfaites de leurs affaires au cours
du trimestre. Le mois d'avril tout comme
celui de mai ont donné un résultat meil-
leur que l'année précédente. Une ligne de
tendances régressives se dessine néan-
moins pour les mois d'été.

La ville de Berne, elle aussi, a enregis-
tré au 2e trimestre une augmentation du
nombre des nuitées. On s'attend à une
légère amélioration pour le 3e trimestre
également, (oid)
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Après le Tessin, l'Espagne !
Moutier : 8e Braderie prévôtoise du 23 au 25 août

Le comité de la Braderie prévôtoise
dirigé par M. Joseph Zahno a organisé
une conférence de presse pour présenter
la 8e Braderie prévôtoise qui aura lieu
les 23, 24 et 25 août. Après le thème du
Tessin en 1983, ce sera le thème de
l'Espagne. On servira bien sûr la paella.
Ce sera l'occasion pour les Espagnols de
Moutier et de la région de retrouver
leurs ambassadeurs. Il y est prévu égale-
ment des manèges en exclusivité suisse.

Le toboggan géant sera là comme il y a
deux ans, ainsi qu'une grande loterie
avec la possibilité de gagner une belle
voiture construite à Moutier, «Diavo-
lino». La fête du dimanche sera réservée
surtout au cortège avec les écoliers de
tout le district et également des groupes
espagnols, avec plus de 400 personnes en
costume de ce pays. Est aussi prévue la
course de caisse à savon, et un record de
guinguettes avec 34 accueillantes petites
constructions au lieu de 28 il y a deux
ans. Rappelons que la première braderie
eut lieu en 1967 et depuis lors, tous les
deux ans, à l'exception de 75 et 77 en rai-
son des événements politiques. Chaque
fois, la braderie a connu un beau succès
et pour cette année on nous la promet
encore plus grandiose que par le passé,
(kr)Fête des Saisons

à Tavannes
La Bibliothèque des jeunes et le

Centre d'animation de Tavannes
organiseront les 16 et 17 août 1985
deux nuits disco, en plein air, sur
la place Ebauches SA.

Ces deux soirées destinées aux jeu-
nes (bar à Coca-Cola, pas de débit
d'alcool) seront animées par Pascal,
dise-jockey à l'Albraxas, ex-anima-
teur à RJB; Woo-Woo, le prince des
ténèbres; Grazy Angels, fakir-cra-
cheur de feu, et dès 23 heures, élec-
tion de Miss Disco Tavannes 85.

(comm)

cela va
se passer

Hangar de la voirie à Villeret

Un nouveau visage pour le hangar de la voirie

A leur retour de vacances, bien des
habitants de Villeret auront remarqué le
nouveau visage du hangar de la voirie.
En effet, durant les dernières semaines,
les travaux d'agrandissement du hangar
ont bien avancé.

La face ouest de la toiture du bâti -
ment a par ailleurs également été refaite
et le hangar présente aujourd'hui un
nouvel aspect qui lui va fort bien.

Il est actuellement , procédé à l'instal-
lation des portes de même qu'à divers
travaux de finition.

D'ici peu, l'ensemble des travaux
seront terminés. Le service de la voirie et
le service du feu s'en trouveront ainsi
moins à l'étroit. Un agrandissement
bienvenu qui permettra également de
mettre à l'abri le bus de l'école secon-
daire de la communauté scolaire.

(Texte et photo mw)

Un nouveau visage

La commune de Moutier rappelle que
l'Office des locations est ouvert à la
population du lundi au vendredi de 8 h.
à 11 h. et de 14 h. à 17 h. L'office est pré-
sidé par Maître Schaller qui ne s'occupe
que des cas des locataires domiciliés sur
le territoire de la commune de Moutier.
Il s'agit, dans ses principales activités, de
procéder à une conciliation concernant
les montants des loyers et de conseiller
également les locataires sur toutes les
questions relatives aux contrats de bail.

(kr)

Office des locations



CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi, de 16 h à 19 h. 2579

t

Nous cherchons pour notre

rayon parfumerie

vendeuse auxiliaire
Entrée: tout de suite ou à convenir.

^m Les personnes intéressées prennent con-
Jg ,act avec le bureau du personnel,

0 039/23 25 01, La Chaux-de-Fonds.
La Chain-  ̂ I B OA A

de-Fonds 16944

Fabrique d'horlogerie de la place cherche à engager

jeu ne personnel féminin
Si possible au courant de l'assemblage de mouvements
quartz. Nous demandons personnes habiles et conscien-
cieuses.
Formation éventuelle par nos soins. Excellente vue exigée.
Prendre rendez-vous avec le chef du personnel.
$} (039) 23 51 55, interne 22 19524

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 89

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Non, votre Honneur, fit Ben Gordon,
aussi intrigué que son adversaire par cette
étrange requête.

Pendant que Walter Grove étudiait le texte
qu'on venait de lui remettre, ses collègues grif-
fonnaient nerveusement sur leurs calepins,
préparant des listes de courses ou des rendez-
vous chez le dentiste ou le médecin à fixer dès
qu'ils en auraient fini avec leur devoir de jurés.

A deux reprises, Harold Markowitz alluma
un cigare, s'attirant les foudres de Veronica
Connell:
- Mr Prouty ! Devons-nous laisser con-

taminer nos poumons parce qu'il aime fumer
ces affreux cigares ?
- Mr Markowitz, je vous prie ? intervint le

vieil homme épuisé.
- Vivement qu'on en finisse ! Que je puisse

fumer en paix ! grommela Markowitz en écra-

sant son cigare. (Il se tourna vers Walter
Grove:) Qu'est-ce qui vous prend tant de
temps ?

Mais Walter Grove contina sa lecture sans
broncher.
- On devrait prévenir le juge, éclata Mar-

kowitz, qu'il y a parmi nous un juré obstiné !
- Deux jurés obstinés, rectifia fièrement

Deborah Rosenstone.
Harold Markowitz ne releva pas, mais prit

une de ses pastilles tranquillisantes qui
s'écrasa entre ses dents comme du verre pilé.

Anthomy Mascarella, cherchant aussi à
presser Grove, observa:
- Si nous arrivions à un verdict, j'irai faire

un tour à mon marché avant la fermeture.
Moi, je ne suis pas un écrivain disposant de
tout son temps.

Violet Tolliver ne dit rien, mais elle regar-
dait fixement Grove en songeant que son
intransigeance dépassait vraiment les bornes.
Evidemment, que peut-on attendre d'un
homme aux traits aussi affirmés ?

Enfin, Grove reposa le texte sur la table. Ce
simple geste attira sur lui tous les yeux.
- Alors, Mr Grove ? s'enquit le président

Prouty, impatient de voir progresser les cho-
ses.
- D'abord , sachez que je ne suis pas un

homme de loi, commença Grove.
- Nous le savions déjà, l'interrompit

Anthony Mascarella.
- Je ne suis pas un homme de loi, répéta

Grove, mais je comprends bien ma langue. En
lisant ceci, je vois clairement ce que Gordon a
essayé de nous expliquer. Le juge Jasen, qu'il
a cité, n'était pas d'accord avec les autres
juges. Il affirmait qu'ils se trompaient dans
leur interprétation de la loi.
- Mais les autres formaient la majorité,

souligna Violet Tolliver, donc ils avaient rai-
son.

Grove prit le texte en main et dit:
- Ecoutez ceci, pourtant. (Et il lut:) «Sup-

posons qu'un homme soit arrêté pour con-
duite en état d'ivresse et engage un avocat
pour le défendre. Quelque temps plus tard, le
même homme est témoin d'un meurtre.
D'après le jugement rendu dans l'affaire
Rogers, la police ne serait pas autorisée à
recueillir le témoignage de cet homme sur ce
meurtre, à moins que ne soit présent l'avocat
qui l'a défendu lors de l'inculpation pour con-
duite en état d'ivresse. Et un dangereux crimi-
nel pourrait s'en tirer indemne. Cela est
insensé.» Et nous serions insensés de l'accep-
ter, n'est-ce pas, Miss Tolliver ?

Violet ne répondit pas, se contentant de
regarder Walter Grove d'un air irrité. Il pour-
suivit:
- Gordon cherchait à nous faire compren-

dre que rejeter les aveux de Cletus Johnson
était aussi insensé et que les décisions des
magistrats doivent être «rationnelles, équita-
bles autant que positives, si les tribunaux
tiennent à conserver l'estime des citoyens».

- Nous ne sommes pas des juges, simple-
ment des jurés, lui rappela Violet.
- Laissez-moi finir ! (Grove était au bord

de la colère.) Le juge Jasen répéta alors l'aver-
tissement du juge Cardozo: «La justice, bien
qu'elle soit due à l'accusé, n'en est pas moins
due à l'accusateur.» Ce qui signifie, oui, soyez
équitable à l'égard de l'accusé, mais soyez
équitables aussi à l'égard du public. Ecoutez
encore cette phrase de Cardozo: «Le concept
de justice ne doit pas tenir à un fil ! »
- Mais Gordon nous a dit tout ça ! fit Mar-

kowitz en haussant les épaules.
- Et Gordon a eu raison ! Lorsque Lengel

n'a pas admis les aveux de Johnson, il a carré-
ment réduit à rien ce concept.

Elihu Prouty intervint:
- Où voulez-vous en venir, Mr Grove ?
- A ceci: si les aveux de Johnson n'avaient

pas été rejetés, Riordan ne serait pas ici. Nous
ne serions pas ici !

Avec condescendance et impatience, Violet
Tolliver remarqua:
- Mr Grove, les aveux de Cletus Johnson

ont été rejetés et nous sommes ici. Pour
accomplir un devoir, ne l'oublions pas.
- Un devoir ? Quel devoir ? la défia Grove.
- Nous sommes des jurés ! Nous avons à

voter coupable ou innocent d'après les témoi-
gnages qui, tous, amènent à une seule conclu-
sion. Croyez-moi, j'en suis la première navrée,
avoua-t-elle.

— Vraiment ? Alors faites quelque chose !
(à suivre)

La justice
en procès

Ascona. Du tempérament et de la place pour cinq.

Exemple ? ASCOnd GT. Par GT, certains comprennent «Globe-Trotter», ils ont aussi raison: blés. Et l'Ascona GT est l'une de ses
_ . «Grand Tempérament». Et ils n'ont pas pour vous en convaincre, passez la ein- plus dignes représentantes.
TrâCtlOn 3VcUlt. tort: pour preuve le puissant moteur à quième vitesse (équipée de série) et L'Ascona existe en différentes ver-
MfltPlir à inîprtînn 1 ft i 111* rh 

injection l.Si avec arbre à cames en partez à la découverte du monde. sions: LS, GL, GLS, GT et CD. 2, 4 ouITI U leur d llljeuuUM 1-Oly AiO Cil. tête et allumage électronique à hautes Enfin, il y a ceux qui pensent 5 portes. Moteurs: 1.6S, 1.81 et 1.6 diesel.
performances. d'abord au prix d'achat et à l'entretien. Ascona dès Fr. 15'100.-. Financement

Mais GT pourrait aussi signifier Pour eux, GT est synonyme de «Gêné- ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL'
s «Garantie Technique». Car avec son reux Tarif».
s châssis et sa traction avant, l'Ascona GT De fait, GT veut tout simplement
| tient parfaitement la route. Dans n'im- dire «Gran Turismo», une appellation qui f 

^^
^"̂ ^""1 •{—S

* porte quelle circonstance. désigne une certaine catégorie de voitu- ' ' ¦ ~ 
I l— Ẑs

| Quant à ceux qui associent GT à res puissantes, spacieuses et conforta- FI ABILITÉ ET PROGRÈS

= La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse ==

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

Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler.

La personne, du quartier des For-
ges, ayant

trouvé montre
en or
homme, perdue au Bois-Noir le 1er
août est priée de l'apporter au
poste de police ou de téléphoner
dès 19 heures au 039/23 80 51

21055



PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds

I A vendre

RENAULT 12 BREAK
I 4 x 4. 1975, bon état. Fr. 2 500.-,
I 4 pneus neige neufs.

I 0 (038) 53 32 86 2OE6<

Dominique I
Di Nuzzo
Entreprise de carrelage ]
Nord 171 - La Chaux-de-Fonds I
CJ 039/23 94 64
Travail rapide et soigné. is** I

Les Breuleux: la pendule est à l'heure...

De la belle ouvrage!

Le clocher de l'église des Breuleux
possède un magnifique mouvement
d'horlogerie datant de 1868. D a été
fabriqué par la maison Prêtre & fils à
Rosureux, village français situé dans
la vallée du Dessoubre. Depuis 120
ans, il marque les joies et les peines
des villageois qui souvent se réfèrent
à lui et à son carillon pour ne pas
manquer un rendez-vous ou, tout
simplement pour être à l'heure.

Ce mouvement appartient à l'arron-
dissement civil, appellation sous laquelle
se regroupent les communes des Breu-
leux, de La Chaux, du Peuchapatte, des
villages du Cerneux-Veusil et du Roselet
qui, ainsi réunis, gèrent quelques biens
communs.

M. Etienne Beurret en connaît tous les
rouages, lui qui "tout enfant, prenait déjà
le chemin du clocher avec son père pour
son entretien et continue ce travail bien
qu'étant à la retraite.

Jusqu'en 1948, le dit mouvement était
placé au premier étage de la tour, c'est-
à-dire, à la hauteur de la tribune de
l'orgue. L'endroit avait la particularité
d'être à l'abri de l'humidité et des varia-
tions de température.

A cette date, la maison Baer, de Sum-
miswald, procéda à l'installation du
remontage automatique des poids. Le
mouvement fut alors placé deux étages
plus haut, soit juste en dessous des clo-
ches.

De ce changement naquirent ses mal-
heurs. En effet, le nouvel emplacement
se révéla être beaucoup moins favorable
que l'ancien. La proximité des volets
augmentèrent considérablement les cou-
rants d'air et le degré d'humidité. Le
réglage en devint plus difficile. Petit à
petit, les chaînes et les câbles soutenant
les poids et le balancier s'effilochèrent
pour se rompre tout à fait lors des frimas
de l'hiver dernier.

Décision fut alors prise par l'autorité
compétente de remplacer l'échappement
et le balancier par un système de pilo-
tage à quartz. C'est ainsi qu'une petite
boîte placée judicieusement à l'église des
Breuleux, reliée par ondes à un émetteur
situé à Maifligen près de Francfort assu-
rera la bonne marche et la précision de
l'horloge de la tour.

Plus d'excuse donc, la pendule est à
l'heure! (Texte et photo ac)

La qualité avant tout
Fête de l'artisanat, samedi à Delémont

Le Centre culturel de Delémont et
environs (CCRD) met sur pied,
samedi, la 5e Fête de l'artisanat. Une
manifestation sympathique, couplée
à la fête de l'Association de la vieille
ville.

Cette année, soixante artisans de
toute la Suisse romande et quelques-
uns de Suisse alémanique seront au
rendez-vous.

La Fête de l'artisanat de Delémont
s'est fait une bonne réputation: ils
n'étaient que 15 artisans lors de la pre-
mière édition à occuper la rue de l'Hôpi-

tal et la place Brûlée. Les artisans sont
invités par les organisateurs ou contac-
tés par des tiers. Critère principal pour y
participer: chaque artisan doit réaliser
entièrement l'objet et vivre de son
métier. Bien évidemment, on applique ce
critère avec souplesse et notamment
envers les artisans de la région, dont une
vingtaine participent à cette fête.

LARGE ÉVENTAIL
En déambulant parmi les stands, le

public pourra admirer un large éventail
d'artisans. Cela va des bijoux, en passant
par les sculpteurs sur bois, les potiers et
céramistes, le sabotier, le tissage, la laine
filée, la dentelle au fuseau, les bougies, la
restauration de vieux meubles.

Cette année, on pourra découvrir un
souffleur de verre et un fabricant d'arti-
cles de chaudronnerie. La majorité des
artisans travailleront à leur stand.

Les enfants pourront construire une
sculpture géante, formée de grands élé-
ments en plastiques, en compagnie du
sculpteur bâlois Sami Eugster. Deux
musiciens de rue, Bâlois aussi, interpré-
teront des musiques traditionnelles de
toute l'Europe. A 11 h, de jeunes violo-
nistes de l'Ecole jurassienne de musique
donneront un concert-apéritif , sur la
place Brûlée.

A 18 h. 30, la fête se poursuivra par
une soirée familière mise sur pied par
l'Association de la vieille ville de Delé-
mont. (pve)
• Fête de l'artisanat, Delémont,

samedi 17 août, d e 9 à l 8h. 30.

La fête avec Martin Œuvray
3e anniversaire à Vellerat

Le 17 août prochain, le Conseil com-
munal de Vellerat et le Rassemblement
jurassien organisent une fête populaire
pour marquer le troisième anniversaire
de la déclaration de Vellerat «commune
libre». «Chacun doit faire sienne la
revendication de la commune. Se relâ-
cher en cette place, ce serait abandonner
aussi les districts du sud du Jura. U ne
s'agit' pas ici d'une péripétie, indique
notamment un communiqué.

La manifestation débutera à 17 h., sur
la place de l'école, concert apéritif par la
fanfare de Courrendlin, suivi de la partie
oratoire avec M. Martin Œuvray, prési-
dent du Parlement jurassien; José Hap-
pait, bourgmestre des Fourons et député
européen; Jean-Claude Zwahlen, député
du Grand Conseil bernois; Bernard Mer-
tenat, président du Rassemblement
jurassien; Pierre-André Comte, maire de
Vellerat. (comm-pve)

Bourses d'études

Les étudiants et apprentis qui
commencent une nouvelle année
de formation doivent présenter
ou renouveler leur demande de
bourse dans les quatre semaines.
Les formules et les renseigne-
ments nécessaires seront fournis
par la direction de chaque école,
pour ce qui est des établissements
de formation sis sur le territoire
de la République et canton du
Jura. En revanche, les étudiants
et les apprentis qui suivent les
cours d'écoles situées hors de
frontières cantonales sont priés
de demander les formules néces-
saires à l'adresse suivante: Ser-
vice financier de la division de
l'éducation, 2, rue du 24-Septem-
bre, Delémont. (rpju)

IN oubliez pas !

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

û
ADELAÏDE

a la très grande joie
d'annoncer la naissance d'

ANGÈLINE
le 13 août 1985

Clinique Montbrillant

Madame et Monsieur
Philippe BOICHAT

2336 Les Bois
21237

Assemblée communale à Soubey

Dix-sept personnes ont pris part à
l'assemblée communale ordinaire prési-
dée par M. Bernard Noirjean. Elles ont
approuvé le procès-verbal rédigé par
Mme Marie-Thérèse Triponez et les
comptes commentés par M. Louis Houl-
mann, receveur. Ces derniers bouclent
avec 562.725 francs de recettes et 573.506
francs de charges d'où un excédent de
charges de 10.781 francs.

Le maire, M. Gilbert Thiévent, a pré-
senté deux projets de goudronnage de
chemins communaux. Un devis de
240.777 francs a été présenté pour la
réfection complète de la route Clairbief
qui en a bien besoin. Le Service cantonal
des Ponts et Chaussées prendra une par-
tie des frais à sa charge. Dès lors la part
de la commune sera de 125.000 francs
dont à déduire une subvention cantonale
de 33% ainsi qu'une participation de la
bourgeoisie. Ce crédit de même qu'un
deuxième de 6704 francs pour le gou-
dronnage de chemin passant sous l'école
ont été acceptés sans opposition. Désor-
mais chaque habitation de la commune
sera desservie par un chemin asphalté.

(y)

Clairbief : la route au menu

(SBÎ|'.->;-'.--wT!;»_ 5 "!HJ-||

Joliat Intérim SA
Directeur; Pierre

Bertschinger

le travail
dans le

bon sens
.0_ Ô3âA23 27 ?7

Echelles alu
coulissantes
2 plans
Type Delta.TÛVd'une
sécurité éprouvés
10m
ancien prix

Fr. 427.-
maintenant dès

Fr. 298.-
Livraison
franco domicile
Schneider-Leitern AG
tél. 039/28 53 90

Réparations
de machines
à laver
depuis 38 ans

Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machi-
nes à laver de tou-
tes marques à la
maison spécialisée.
Tanner-Neuchâtel
Fontaine-André 1
Cp 038/25 51 31
Notre service de
dépannage rapide
est à votre disposi-
tion.

20346

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser

Collaborateurs:
Bernard Corti I

0039/31 24 40

Claude Vidal! /
01 039/23 15 92 /

Un vrai service '

ASSURANCElllllllll

L-Robert 58. S 039/23 09 23
2300 La Chaux -de-Fonds
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l\WLv-<}

. B̂Sï2W!!̂ Ĥ B0Û M031I "- :— :
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^L Repose en paix.

Mademoiselle Marina Bianchi;

Madame Marie-Thérèse Bianchi:

Monsieur Lorenzo Bianchi;

Les familles parentes et alliées;

Monsieur Pierre Morf;

Mademoiselle Idalina Gaspar,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne BIANCHI
que Dieu a reprise à Lui samedi, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 août 1985.

La messe de sépulture a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 125, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home médicalisé «La Résidence», cep 23-1573 ou à la Société
de Saint-Pierre Claver, pour les Missions africaines, cep 17-246.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 21144

La Famille de

MONSIEUR ANDRÉ BLUM
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, ont entouré et
soutenu son cher défunt, jusqu'à son dernier voyage. 2114s

L'ASSOCIATION DU PERSONNEL DE LA CAISSE NATIONALE
SUISSE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert RUCH
père de notre collègue Claudine Ruch.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
21195

Une présence
Un message
Une fleur
Un don
Autant de témoignages qui nous ont permis de vivre
ces jours sans notre cher époux et papa

MONSIEUR MARCEL PECAUT
Merci de votre amitié. MADAME BERTHE PECAUT
?0976 MADAME SUZANNE PECAUT

+ 

«Je viendrai moi-même le guérir,
répondit Jésus.»

Mademoiselle Claudine Ruch;

Monsieur et Madame André Ruch, leurs enfants et petites-filles,
à Peseux;

Monsieur Albert Gérard, à Bruxelles;

Monsieur et Madame Guy Malassagne, leurs enfants et petits-enfants,
à La Varenne-Saint-Hilaire (France);

Monsieur et Madame Louis van Swieten, leurs enfants et petits-
enfants, à Bruxelles;

Monsieur et Madame Gustave Dumoulin, leurs enfants et petits-
enfants, à Verviers (Belgique);

Monsieur et Madame René M. Charlier, leurs enfants et petits-enfants,
à Jehanster (Belgique);

Monsieur Olivier Girardin, à Bevaix,

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

Monsieur

Robert RUCH
leur très cher père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, que
Dieu a repris à Lui mardi, dans sa 73e année, muni des sacrements de
l'Eglise, après une pénible et douloureuse maladie, supportée avec
dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 août 1985.

La messe, suivie de l'incinération, aura lieu au Centre funéraire,
vendredi 16 août, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. \

Domicile de la famille: Mlle Claudine Ruch
Emancipation 26
2300 La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 23ses6

Vous savez jouer
de l'accordéon !
Alors, venez créer l'ambiance tous les soirs chez Edith,
au restaurant des Chasseurs, à Dombresson.
Instruments à disposition. s? se?

_¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
ÉTUDIANTE

universitaire, cherche emploi temporaire, tout de
suite jusqu'à mi-octobre.
Ouverte à toutes propositions.

0 039/31 41 95. 91-62297

PTT1 ÉCOLE PRIMAIRE
%*¦&*+ La Chaux-de-Fonds

»w
Rentrée

des classes
lundi 19 août 1985

1) Enfants: 9 heures
2) Enseignants: 8 heures

La direction
' 
s. '?-? * 21050

1 kÉSTAUkf iiH T I

M. et Mme J.-M. Humbert

PLACE DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds - Cp 039/23 1 9 22

Nouveau décor
nouvelle carte

nouveaux plaisirs
Et notre devise:
la qualité d'abord et le sourire en plus...
Fermé le dimanche 21044

*B—sa
IlSERRE 116 _S2L_£?J S'A /yivANC'ENNE FMRIOUE MOVADQ |U

• On touche à ma pub !
• mais pas à mes prix !
• profitez !
salon transformable -9807- 850.-
salon angle J-Oee r 1 400.-
salon confortable +-980T- 1 500.-
salon cuir Action -3 000.r 2 500.-
salon cuir convertible -3-860 "̂ 2 800.-
salon cuir Luxe -4-966  ̂ 3 800.-
paroi moderne -99e  ̂ 790.-
paroi très chic -1 OOOr 980.-
paroi rustique -3 300." 2 300.-

chambre à coucher style -3- OOOr 2 800.-
chambre à coucher moderne -3 300:" 2 200.-
chambre à coucher moderne -3 400.- 2 400.-

EX-USINE MOVADO

• C'est moins cher qu'en magasin
# Ouvert pendant les vacances

¦Fust.';:---"
A t̂mmmmmmÊÊmmmmmÊimmmié^
g Congélateur-armoire Bauknecht GKT2024 ^g 1801, touche congélation rapide, indication de temp. S*
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*J} " - -ââ «Garantie allant jusqu'à 10 ans m
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La meilleure reprise pour votre «t
u" H A. -MafflrP* PP ancien appareil jij;B» ÉsilM IB Durée de location minimum 3 mois «S
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin «centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

Fabrique de boîtes or, argent et acier
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

responsable
d'un parc
machines C.N.C.

(fraisage-tournage) capable de pro-
grammer de manière indépendante.

Se présenter sur rendez-vous à:
CRISTALOR SA
Numa-Droz 136-138
2300 La Chaux-de-Fonds
(0 039/23 42 23 20=55

^m Fermeture de
\jj$) route
En raison de réfections importantes, les usagers sont informés
que la route conduisant du Collège de Derrière-Pertuis à La
Grand-Combe
sera fermée à la circulation du 14 août au 14 septembre 19S5
87-30986 Conseil communal

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
• avec expérience, aimant les chiffres, connaissant

le télex et le téléphone cherche emploi.

Ecrire sous chiffre IJ 20967 au bureau de
L'Impartial.

DAME
consciencieuse, hors canton, cherche travail à
domicile.

Ecrire sous chiffre HZ 20643 au bureau de
L'Impartial.

I MÉCANICIEN RÉGLEUR
I frontalier , possédant permis F, cherche emploi.

Etudie toutes propositions. Travail de nuit
accepté.
Ecrire sous chiffre AB 20459 au bureau de
L'Impartial.

JARDINIER
cherche travail indépendant chez des particu-
liers.

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

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
CFC, avec expérience, contact aisé avec la clientèle.
Notions d'anglais, aimant les chiffres cherche change-
ment de situation dans agence de voyage ou autre.
Région La Chaux-de-Fonds-Le Locle.
Ecrire au 91-954 ASSA, CP 950, 2301 La Chaux-de-
Fonds

DAME INSTRUMENTISTE
cherche place de travail stable à mi-temps, dans
n'importe quelle branche, région vallon de Saint-
Imier - La Chaux-de-Fonds.
Libre dès janvier 1986.

" 0 039/41 27 33 9357893



Crémines : la chapelle est cinquantenaire

La chapelle catholique de Crémines
fête cette année ses 50 ans d'existence.

C'est en effet le 20 janvier 1935 que la
chapelle fut terminée et on put procéder
à l'inauguration officielle qui fut faite
par Mgr Folletête vicaire général. La

Ste-Cécile de Moutier était de la partie
puisque Crémines appartient à la
paroisse de Moutier, ainsi que la fanfare
de Crémines pour cette inoubliable inau-
guration.

En mai 1978 on a fêté la rénovation de
la chapelle, rénovation qui répondait à

un besoin. C'était pour le vicaire épisco-
pal Louis Freléchoz à l'époque encore
curé de Moutier une de ses dernières
activités dans la paroisse qu 'il adminis-
tra à la perfection pendant plus de 30
ans. L'autel avait été aménagé en bois de
teck avec des lignes harmonieuses s'inté-
grant parfaitement aux arcs de bois qui
soutiennent le plafond de la chapelle.

Après l'office célébré dans une cha-
pelle archi-comble la communauté
paroissiale de Crémines et du Cornet et
aussi de nombreux paroissiens de Mou-
tier se retrouvèrent devant la chapelle
pour un apéritif servi en plein air, par un
temps magnifique.

La chapelle de Crémines est une très
belle réalisation. Elle est cachée dans les
arbres et est située sur les hauteurs du
village. Elle est simple et chaleureuse et
souvent le dimanche les paroissiens pre-
vôtois s'y rendent à la messe pour s'en
aller ensuite à pied à Raimeux retrouver
leur chalet St-Georges également pro-
priété de la paroisse. (Texte et photo kr)

Permis pour les f eux d9artif ice :
à quoi ça sert ?

TRIBUNE LIBRE

L interdiction de vente de certains
feux  d'artifice me paraît être une de ces
mesures inutiles et inefficaces qui p lai-
sent tant à nos faiseurs de lois. Témoin
depuis trois quarts de siècle des réjouis-
sances marquées par les feux, j e  connais
plusieurs cas où les éclats issus du feu du
1er Août ont sérieusement brûlé les spec-
tateurs, mais un seul cas où un engin
pyrotechnique est en jeu. Faut-il pour
autant interdire les feux du 1er Août?

Pourtant j'ai connaissance de quatre
cas où des prof essionnels dûment avertis
ont subi des blessures graves. Dans
l'ordre, c'est un distingué droguiste,
grand vendeur de feux qui s'est fait
arracher quatre doigts en allumant un
gros pétard lors d'une cérémonie. En
second c'est un aviateur professionnel
qui s'est enlevé une main en lançant une
fusée d'éclairage pour reconnaître sa
p iste d'atterrissage, puis c'est un marin-
pompier qui lors d'une démonstration
s'est éclaté une, main avec une fusée de
détresse et enfin un professionnel des

matières hautement inflammables qui
s'est infiniment brûlé. Ces quatre hom-
mes ne manquaient jamais de mettre en
garde les utilisateurs contre les dangers
encourus.

Un automobiliste qui roulait depuis
quatorze ans sans permis, sans aucun
accident et sans contravention s'est fait
arrêter par un contrôle général de rou-
tine. Faut-il en déduire que le permis est
le mal qui cause les accidents ?

Au fait j e  préfère un homme sans per-
mis de tirer des feux et qui sait que c'est
dangereux, à un homme qui se sent cou-
vert par un permis délivré à l'aveugle.

Je pourrais citer les loueurs de ba-
teaux qui craignent comme le feu les
clients qui affichent leur permis B,
clients auxquels ils préfèrent ceux qui
avouent simplement n'en pas connaître
grand-chose et qui acceptent les conseils.

Willy Moser,
Fritz-Courvoisier 17,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le chantier s'agrandit
Nouvel Hôpital du Val-de-Travers à Couvet

Commencés au début du mois de
juillet, les travaux de transformation
du nouveau Centre hospitalier du
Val-de-Travers, à Couvet, se pour-
suivent allègrement.

Le pavillon Dubied, ancienne annexe
de l'Hôpital de Couvet n'est déjà plus
qu'un souvenir à ranger au rayon des
archives-photos. Les fondations desti-
nées à loger le nouveau centre opératoi re
souterrain de la protection civile pren-
nent des proportions gigantesques.
L'unité de soins proprement dite, entiè-
rement autonome avec ses propres salles

Ce qu'il reste de l'Hôpital de Couvet. Le bâtiment principal et le local de la chaufferie
(extrême droite). Bientôt au premier plan, le nouveau Centre hospitalier.

(Photo Gruber)

d'opération , ses laboratoires, ses locaux
de service et ses chambres, prendra place
sur les installations protégées, destinées
à être utilisées à plein rendement uni-
quement en cas de conflit.

PENDANT CE TEMPS
Durant les deux ans que prendront les

travaux d'aménagements du nouveau
centre, toutes les urgences, maternités et
autres seront traitées à l'Hôpital de
Fleurier qui sera transformé après coup,
avec adjonction d'une nouvelle aile, en
home médicalisé, (gm)

Jardinière d9enf ants: un peu f acile...
Il faut remercier M. Mario Sessa pour

son article paru samedi 10 août dans
«L'Impartial».

Enfin une personne qui met au grand
f our ce que le DIP a tendance à traiter
trop discrètement: la situation aes jardi-
nières d'enfants dans le canton de Neu-
châtel.

Je suis aussi de celles-là! Et j e  m'indi-
gne que l'on puisse qualifier de moindre
l'enseignement dispensé par les écoles
privées. J'ai suivi celui de l'école de
«Service Social de Lausanne» dans les
années 60 (à l'époque il n'y avait pas
d'école dans le canton).

J'ai eu la chance d'obtenir ensuite un
emploi dans un jardin d'enfants com-
munal de La Chaux-de-Fonds où j'ai
exercé pendant quatre ans. Emploi que
j 'ai quitté pour élever mes enfants.

Pendant ce temps, j e  suis restée en
contact avec l'enseignement en faisant

soit des remplacements, soit des heures
de déchargea l'Ecole primaire.

Les nouveaux statuts pour les jardi-
nières d'enfants ne tiennent pas compte
4e ces ̂ expériences. Les responsables
mettent nos diplômes au rebut!

Ce n'est pas pour briguer instamment
une place que j e  me bats, mais pour le
principe.

En nous promettant un «éventuel
cours de recyclage», le DIP pense certai-
nement que nous cesserons de le harceler
par nos recours.

C'est un peu facile, et j e  souhaite bien
que nous n'en resterons pas là.

Marie-Claude Schwab
La Sagne

Tournoi de foot à Couvet
Dimanche U août s'est déroulé à Cou-

vet le tournoi de football organisé par le
FC Couvet-Sport. Quatre équipes
étaient inscrites et ont disputé six
matchs au total. Le FC Fleurier, le FC
Granges-Narboz (France), le FC Real-
Espagnol de Couvet et, bien entendu le
FC Couvet-Sport se sont succédé sur le
terrain dès 10 heures du matin. Reprise à
14 h., la joute amicale s'est terminée vers
16 h., sous le soleil

Couvet-Sport a dûs  incliner face à Granges-Narboz (maillots clairs). Sous un soleil
de plomb. (Photo Gruber)

1. Granges-Narboz (Fr) avec 6 points,
gagne la Coupe des vainqueurs; 2. Cou-
vet-Sport avec 4 points, gagne la Coupe
du fair play; 3. Fleurier avec 2 points; 4.
Real-Espagnol Couvet. Pas de point du
tout. m

Les challenges des meilleurs butteurs
ont été attribués à Michel Veille et à
Thierry Jannier, tous les deux de Gran-
ges-Narboz. (gm)

M. Andréas Leibundgut,
de Corgémont...

...fils de Werner, qui vient de pas-
ser avec succès son diplôme de f in
d'apprentissage de fromager.

L 'apprentissage s'est effectué
auprès de M. H.-P. Ogi, fromager à
Sonvilier.

Comme il s'agit d'un métier rare
dans la région, les cours profession-
nels étaient suivis à l'Ecole cantonale
de fromagerie de Moudon. De l'excel-
lente moyenne de 5,1, relevons parti-
culièrement la note de pratique
remarquable de 5,7. (gl)

l'Harmonie de la Croix-Bleue
de Tramelan...

...qui, vendredi dernier, s'est dépla-
cée à Saint-Imier pour apporter une
distraction musicale aux patients de
l'hôpital. Ce geste a été apprécié à sa
plus juste valeur par ses heureux
bénéficiaires, (comm-vu) ~;s ^v #.

M. Robert Widmer
de Corgémont...

...qui a accompli 40 ans d'activité
au sein de l'entreprise Générale Res-
sorts SA, autrefois Ressorts Ytire
SA. Né en 1921 il prendra, l'année
prochaine, une retraite bien méritée.

En 40 ans, il a pu assister à l'évo-
lution de la fabrication des ressorts,
de l'acier au carbone à l'acier inoxy-
dable.

Il est aussi secrétaire du Syndicat
d'élevage bovin de Corgémont et
environs, où ses connaissances en
élevage sont appréciées en qualifica-
tion excellence, ce qui lui a valu des
distinctions spéciales.

Une partie de ses loisirs est con-
sacrée au tir, où il f igure  régulière-
ment au premier rang des palmarès,
et au chant qu'il pratique au sein du
Manncherchor Eintracht. (gl)

Mme Evelyne Muller
de Côtel...

...qui a obtenu, avec l'excellente
moyenne de 5.76, le diplôme d'esthéti-
cienne, décerné par l'Association
suisse d'esthéticienne. Deux autres
diplômes sont venus compléter ce
tableau de toute beauté: celui de spé-
cialiste des soins du buste et celui de
maquillage, (gl)

bravo à

LA SAGNE

Hier après-midi, le temple de La
Sagne était trop petit pour contenir
les amis qui ont tenu à accompagner
M. Roger Probst dans sa dernière
demeure. Dynamique, ce personnage
est décédé tragiquement d'un acci-
dent de vélo à l'âge de 42 ans. (Voir
L'Impartial des 10 et 12 août.) Le pas-
teur Pedroli souligna la vie de cet
époux, père de famille et membre
dévoué des sociétés. Notamment
comme membre au comité de la Fête

villageoise et président du Ski-Club
depuis environ 15 ans où il se dévoua
sans compter. Au nom du Ski-Club,
M. Gervais Oreiller rappela l'esprit
combatif et fonceur de celui que tout
le monde connaissait sous le pseudo-
nyme de Prosper. Electricien de for-
mation, cet homme n'a pas été épar-
gné d'épreuves. Il avait déjà perdu
son frère dans un tragique accident
et lui-même en 1978 avait eu un pre-
mier accident de vélo, (dl)

Beaucoup de monde aux obsèques
de Roger Probst

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

MMI m W®»®L

NEUCHÂTEL Sa vie fut un exemple.

Madame Madeleine Ischer-Barrat;
Monsieur Jean-Claude Ischer,
Madame Denise Ischer et leurs enfants;
Madame et Monsieur Sylviane et James Grenacher et leurs enfants;
Madame Lysette Ischer; '
Madame et Monsieur René Ischer et leurs enfants;
Madame Suzanne Barrât;
Monsieur Robert Barrât;
Madame et Monsieur Eugène Grimm et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et ses nombreux amis, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Adolphe ISCHER
docteur es sciences

enlevé à leur tendre affection dans sa 82e année.

2000 NEUCHÂTEL.
(rue de la Serre 50

Selon les vœux exprimés par Adolphe, l'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de La
Providence, Neuchâtel. cep 20-1092.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ?i238
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Le courant de l'histoire dans une vie toute simple
A2, àl9 h.40

De 1902 à 1938, c'est le courant de
l'histoire qui passe, en filigrane, dans
«L'hôtel du siècle» la série en vingt épi-
sodes de Jean Kerchbron sur un scénario
et des dialogues de Bernard Granger.

Lorsque l'histoire débute, Honoré et
son épouse Cécile Chasseval viennent de
faire l'acquisition d'une ruine qu'ils ont
décidé de transformer en hôtel.

Leur établissement, «L'hôtel du siè-
cle» abritera les amours d'une belle prin-
cesse russe. On verra, dans la salle à
manger, une des premières projections
cinématographiques. Bientôt on accède
même à un luxe inouï: une salle de bains.

Mais voilà 1914 et l'hôtelière reste
seule car Honoré a été mobilisé. Indirec-
tement nous participons à la nuit histo-
rique des taxis de la Marne. La famille
Chasseval sort indemne de la guerre. La
vie continue avec ses soucis et ses joies.
Bientôt c'est la grande Exposition uni-

verselle de 1937 et les Chasseval doivent
abriter dans leur hôtel des représentants
de l'Allemagne nazie au côté de «cama-
rades» soviétiques. Et lorsque se termine
la série, la guerre d'Espagne fait rage et
les plus lourdes menaces planent sur
l'Europe.

En fait, il ne s'agit pas vraiment d'un
feuilleton car chaque épisode nous fait
progresser dans le temps en nous rela-
tant à chaque fois une aventure nouvelle,

«C'est un long récit naïf raconté par
un auteur naïf, enfin, qui s'est voulu naïf
pour la circonstance (Bernard Granger)
souligne le metteur en scène, Jean
Kerchbron.

»La réalisation s'est appliquée, pour-
suit-il, à transcrire cette naïveté en ima-
ges et en sons de notre temps. Mais,
qu'on ne s'y trompe pas: cette naïveté
permet d'atteindre la profondeur des
gens et des choses.

»Le grand amour de Cécile et Honoré
est confronté tous les jours à l'actualité:

le bonheur de vivre, pour certains, avant
la guerre de 1914, le drame de 1914, la
vie nouvelle qui commençait pour les
survivants, et leurs efforts pour deviner
le monde qui avait changé; enfin la mon-
tée du nazisme et l'incompréhension de
tant d'amour et de générosité devant le
mal.

«C'est la naïveté, poursuit Kerchbron,
qui nous fait mieux sentir la joie de vivre
dans la paix de ce couple d'hôteliers
modestes de la Varenne et c'est la naï-
veté qui nous fait admirer l'extraordi-
naire patience de ces combattants de
quatre longues années.

•Quand, la paix revient, ils croient
que le monde va changer pour de bon.
Or, jour après jour, Cécile, Honoré et
leurs descendants vont découvrir que le
mal invente de nouvelles armes. Les
troubles sociaux des années trente et la
guerre d'Espagne, préfiguration de la
guerre de 39-45, nous ramèneront aux
pires réalités de la haine sous toutes ses
formes..» (ap)

Paco Pinf aillible
TSR, à 23 h. 30

Madrid, hiver 1928. Pour quel-
ques jeunes f i l les  de province
venues travailler comme femme de
chambre dans la capitale, le métier
de nourrice est un rêve: promues
au sommet de la hiérarchie domes-
tique, mieux payées que la meil-
leure cuisinière, elles pourront
remplir leur bas de laine et envoyer
une partie de leurs gages à leurs
familles.

Malheureusement, ce travail
quasi monacal leur interdit de pou-
voir fonder un foyer et de s'encom-
brer fût-ce d'un f iancé.  Mais, pour-
tant, il faut bien qu'elles tombent
enceintes... Qu'un homme sérieux

et discret leur donne un enfant eU
avec lui, le lait sacré et généreux.

C'est le métier peu commun que
Paco (Alfredo Landa), vitrier de
profession, exerce à ses heures per-
dues depuis bientôt quinze ans.
Pudique, taciturne, il reçoit chez
lui les f u t u r e s  candidates et les
ensemence de façon toute profes-
sionnelle. Maria (Christine Pas-
cal), sa femme, qui l'assiste dans
son travail, un peu comme une
infirmière, n'a que 25 ans. C'est
une ex-cliente qu'en dépit de multi-
ples tentatives, il n'a jamais réussi
à mettre enceinte. Mais l 'âge
venant, Paco devient moins effi-
cace. Et un rival se profile à l 'hori-
zon... On vous laisse deviner la
suite... (ap)

À PROPOS

Cette série en six épisodes (TFl
- mercredis soirs vers 20 h 30- ce
soir, troisième épisode) fut
d'abord un f i lm  qui suscita, lors
de la sortie, f in  81 I début 82, de
bonnes critiques. «Le bateau»,
réalisé par Wolfgang Pedersen,
retrace l'opération authentique
d'un sous-marin en 1941. L 'his-
toire est racontée en voix-off par
le lieutenant Werner (Herbert
Gronenmeyer), correspondant de
guerre. Les services de propa-
gande du Reich affectionnaient
ce genre de reportages sur les
troupes, destinés à animer (ou
réanimer) le moral du peuple
allemand. Mais pour l 'équipage
du sous-marin, le journaliste-
photographe, au demeurant
assez sympathique, n'est qu'un
voyeur. Voyeur de leur peur, de la
difficulté de vivre à plusieurs
dans un espace limité. Seul le
capitaine (Jurgen Prochnow)
connaît la vraie mission confiée
au bateau et à son équipage. Les
hommes pourtant pressentent
qu'ils font partie d'un com-
mando-suicide, mais rêvent du
retour, qui pour retrouver une
fiancée française enceinte, qui
pour revoir ses quatre enfants.
Par petites touches sensibles,
avec des scènes très courtes, les
membres de l 'équipage, pour la
plupart très jeunes, se dessinent
peu à peu. Leur admiration pour
Churchill et le respect qu'ils
éprouvent pour le courage des
soldats anglais sont articulés à
demi-mots.

Ce qui est le plus présent au
cours de l'opération, c'est le senti-
ment d'attente. Les hommes pas-
sent des semaines dans l'attente
de cet objectif inconnu. La ten-
sion monte, les disputes éclatent.
Ils ont peur tout le temps, peur
quand il ne se passe rien, mais
plus peur encore, quand après
les alarmes, le sous-marin s'im-
merge. Pour mieux faire  com-
prendre tout cela, le réalisateur,
à travers les remarques du jour-
naliste, fa i t  pressentir les odeurs:
odeur de sueur, de vêtements
mouillés, de la nourriture qui
s'entasse parfois j u s q u'au haut
des cabines.

Que peut-on en tirer sur le plan
historique? Que vraisemblable-
ment, en 1941, certains soldats
allemands ne croyaient déjà plus
beaucoup à la victoire alors que
le massacre de la jeunesse, qui
allait être effroyable deux ans
après, commençait. Au cours
d'un reportage sur la f in  de
l'armée allemande, proposé il y  a
quelques semaines par la TV
romande pour le 40e anniversaire
de la victoire des Alliés, un
ancien soldat racontait (il avait
22 ans à l 'époque) qu'il ne cher-
chait plus à se lier d'amitié avec
ces enfants ou adolescents plus
jeunes que lui parce qu'ils mour-
raient très vite et qu'il ne voulait
pas souffrir. Il aurait très bien pu
être un des personnages du f i lm
de Wolfgang Pedersen.

Catherine Grandjean

Le bateau

mercredi ^3.1IEWaS_IDK9 Si&Mî®
4^%t Suisse
f̂f romande

12.40 Tofffsy
12.45 L'inconnue du vol 141
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste

en campagne
13.30 Studio 4
14.30 Football

Everton - Bayern de Mu-
nich. En différé de Liver-
pool.

16.35 Fortunata et Jacinta
17.30 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85
18.00 Les Américains et nous
18.50 TV à la carte 85
18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Série

La série que les téléspec-
tateurs ont choisie le mar-
di 13 août.

21.00 Long métrage
Orca
Film de Michael Ander-
son, avec Richard Harris.

. Julie Pot de Colle
Film de Philippe de Bro-
ca, avec Marlène Jobert.
Tarzan à Paris
Film de Richard Thorpe,
avec Johnny Weissmuller.

22.15 Téléjournal
22.30 Nocturne à Locarno

A23h30
Paco l'Infaillible
Film de Didier Haudepin.
Avec Alfredo Landa, Patrick
Dewaere , Christine Pascal,
Jean Bouise.
A Madrid, en 1928, Paco,
vitrier de son métier, s'oc-
cupe de mettre enceintes,
contre monnaie sonnante, les
jeunes filles qui veulent se
faire nourrices dans la bonne
société...
Durée: 85 minutes.
Photo : Patrick Dewaere.
(tsr)

S F \A L, France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 La bonne aventure
13.00 Lejournal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances

Variétés ; infos-maga-
zine ; dessins animés.

14.30 Chapeau . Dalida
15.25 La maison des bois

Série de Maurice Pialat.
Avec P. Doris.

16.30 Croque-vacances
Les plus belles fables
du monde.

17.30 La chance aux chansons
Rétro dancing. Avec Bet-
ty Mars , Mouloudji , Jack
Hélian , Brigitte Sau-
vanne.

18.10 Minijournal
18.20 Les mystères de Paris

4. La ferme de Bouque-
val. Avec S. Solbach.

19.15 Anagram
19.40 Les vacances de monsieur

Léon
Avec les Frères Mallet ,
Pierre Delanoë , les ré-
pondeurs téléphoniques
des stars.

19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Lejournal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Le bateau

Série en'six épisodes de
Wolfgang Petersen ,
d'après le roman de Lo-
thar-Gùnther Buchheim.

A81h35
Show Rose
Emission de variétés réalisée
par Jean-Jacques Sheitoyan,
avec Diane Dufresne, Jac-
ques Higelin, Manhattan
Transfer.
Photo : Jacques Higelin. (tfl)

22.55 La vie comme ça
Film de Jean-Claude Bris-
seau. Avec L. Heredia,
M. Rivière, L. Plazanet,
J. Serres, etc.

0.25 Une dernière
0.40 Choses vues

I

QS Antenne 2
•

6.45 Télématin
8.30 Le dessous du ciel,
feuilleton en 24 épisodes
de Roger Gillioz. Avec
M. -G. Pascal , J. Gavar-
nier, G. Chambre,
P. Verde , etc.

10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Christian François,
Patrick Préjean , Daniel
Patte , Rika Zaraï, Eve-
lyne Dandry , Jean Mula-
tier , Patrick Topaloff ,
Marie-Hélène Breillat ,
Maddly.

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Magnum
14.25 Aujourd'hui la vie
15.30 Une affaire pour Manndli
16.00 Sports été

Boxe : Championnats
d'Europe amateur à Bu-
dapest .

18.00 Récré A2
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

A19 h 40
Hôtel du Siècle
1er épisode: Les Chasseval -
1902. Série en 20 épisodes de
Jean Kerchbron. Scénario de
Bernard Granger.
Avec Denis Lavant , Domini-
que Paturel , Micky Sébas-
tian , Laure Casteil , Bernard
Lajarrigue, Pierre Cheval-
lier, etc.
Photo : Bernard Lajarrigue
et David Burlet. (a2)

20.00 Le journal
20.35 Regina

Téléfilm de Jean-Yves
Prate. Avec A. Gardner,
A. Quinn, A. Karina,
R. Sharkey.

22.10 Carte de presse
Un magazine proposé par
Hervé Chabalier et Mi-
chel Honorin. Mourir à
fond la caisse, une en-
quête de José Varela et
Frédéric Vassort.

23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips
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19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose f

Pink paradise.
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Patrick Topaloff ,
Perrette Pradier, Jean-
Claude Massoulier.

A 20 h 35
Je t'aime,
moi non plus
Emission proposée par
Claude Fléouter, réalisée par
Pierre Sisser.
Julien Clerc face à Régine
Deforges.
Au sommet de son aventure,
ayant satisfait à Bercy onze
jours durant son goût du défi
et de panache, Julien Clerc
extériorise seulement au-
jourd'hui une part d'énergie
longtemps contenue et en-
traine le public dans un uni-
vers où il a opéré il n'y a pas
si longtemps son propre mel-
ting-p ot, avec les différentes
musiques .qui l'ont accom-
pagne depuis dix-^ept ans,
des ballades créoles au rock.
Régine Deforges est née à
Montmorillon dans le Poi-
tou, où elle est élevée dans
une institution religieuse.
Elle devient ensuite tour à
tour: libraire, relieur, édi-
teur, scénariste, réalisateur
et écrivain. Elle se bat en
particulier pour la liberté
d'expression sous toutes ses
formes et publie une cen-
taine d'ouvrages dont la plu-
part font l'objet d'interdic-
tions diverses.
Photo : Julien Clerc et Ré-
gine Deforges (fr3)

21.20 Soir 3
21.40 La flèche dans le cœur

Avec L. Terzieff, A. Ca-
novas, P. de Boysson,
etc.

22.35 Rencontres de l'été
22.40 Prélude à la nuit

Ensemble instrumental
de Haute-Normandie et
R. Fontanarosa, violon-
celle: Concerto pour vio-
loncelle, Haydn.

m—: 1Divers
i M I
Suisse italienne
18.00 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien

Faits et rencontres
d'actualité.

20.00 Téléjournal
20.30 Tatort
21.50 La Suisse en guerre

1939-1945
Série documentaire de
Werner Rings.

22.40 Téléjournal
22.50 Canne e fango
23.45 Téléjournal

Suisse alémanique
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Dirâkt us?...
19.30 Téléjournal - Sport

Actualités régionales
20.05 Les insectes, nos grands

concurrents ?
21.05 Téléjournal
21.10 Mittwoch-Jass
22.10 Téléjournal
22.20 Filmszene Schweiz

Flughafen, de Claudio
Moser ; Radwechsel, de
Christian Frei.

23.35 Die Profis
Série avec Gordon
Jackson.

0.25 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
15.00 Fury
15.25 Fauna ibérica
15.50 Wolffund Rùffel
16.00 Téléjournal
16.10 Monde pauvre ,

monde riche
Médecine de lre

et de 3e classe.
Reportage de la TVR.

16.55 Janosik , Held der Berge
17.40 Die Mellops bauen ein

Flugzeug
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Schwarzfahrer
21.55 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
15.00 Informations
15.05 Programme de vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Rauschende Coïts
19.00 Informations
19.30 Direct
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Polizeirevier Hill Street
21.45 Journal du soir
22.05 Une paroisse en ville
22.35 Tagediebe
24.00 Informations

Allemagne 3
16.00 Die Màdel vom

Immenhof
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Open-air des écoliers
20.15 Promenades en RDA
21.00 Ich kâmpfe um dich

Film d'Alfred Hitchcock,
avec Ingrid Bergman,
Grégory Peck , etc.

22.45 Le siècle romantique
La peinture romantique.

la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12 h 30, 17 h 30, 18 h 30 et
22 h 30; 9 h 05, Touche pas à
mon poste ; 10h05 , L'été, c'est
moi; 13h , De la Suisse dans les
idées ; 14h05 , Visa; 19h05 ,
L'espadrille vernie ; 20 h 02,
Simple comme bonsoir; 22 h 40,
Relax ; Paroles de nuit : Voyage
autour de la lune, de P.-P. Col-
let; Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Les mé-
moires de la musique; 11 h,
Idées et rencontres ; 12 h 02, Ma-
gazine musical ; 13h30 , Un su-
cre ou pas du tout ? 14 h 05,
Suisse musique ; 16h. Silhouet-
te; 17 h 30, Magazine 85;
18h 30, JazzZ ; 20h 02, Le con-
cert du mercredi: Orchestre de
chambre de Lausanne; post-
lude ; Oh05 , Le concert de mi-
nuit ; 2 h, Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 12 h, Rendez-vous ;
Touristorama spécial ; 13h 15,
Revue de presse ; 14h , Mosaï-
que ; rencontre avec des artistes,
métal et textile ; 14h30 , Le coin
musical ; 15 h, Moderato ;
16h30 , Club des enfants ; 17h ,
Welle eins ; 19h 15, Sport-télé-
gramme ; ma musique : Hans
délia Torre ; 20 h, Spasspartout ;
21 h, Sport ; 22h 15, Music-Box ;
24h , Club de nuit.

France musique
9 h 08, Le matin des musiciens ;
12h05 , Concert ; 13h40, Les
sonates de Scarlatti ; 14 h 02,
Mémoires des sillons ; 16 h. Mu-
sique sacrée du XIXe siècle;
18 h, Une heure avec Gilbert
Bezzina et Blandine Verlet;
19 h 05, Le temps du jazz ;
20h04; Avant-concert ; 20 h 30,
Festival suédois de musique an-
cienne 1984 : Musica Antiqua de
Cologne ; 22 h, Cycle GRM.
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