
Après la tragédie du Boeing nippon v

Sur son lit d 'hôpital, Yumi Ochiai a
expliqué la genèse de la catastrophe.

(Bélino AP)

Une hôtesse de l'air de la J AL qui
figure parmi les quatre survivantes
de la catastrophe aérienne de lundi a
raconté hier sur son lit d'hôpital
qu'un «grand bruit», une soudaine
chute de pression dans la cabine et
des mouvements désordonnés de
l'appareil avaient précédé sa chute
contre le flanc du mont Osutaka.

Yumi Ochiai, 26 ans, a expliqué
qu'avant l'accident, elle avait vu que
le plafond d'une des toilettes arrière
était endommagé, mais qu'eUe ne
savait pas si une des portes arrière
avait sauté, comme on l'a dit aupara-
vant.

L'hôtesse n'était pas en service au
moment de l'accident et était assise à
l'arrière de l'appareil. Son témoignage ,
le premier, a été rendu public par la JAL
(Japan Airline).

Simultanément, on apprenait mer-
credi que les sauveteurs avaient décou-
verts les deux «boîtes noires» du Boeing-
747, et que deux pièces qui semblent
appartenir à l'appareil ont été retrou-
vées en mer au large de la côte japonaise.

Sur place, hier en fin d'après-midi, 109
corps avaient été transportés par héli-
coptère dans la vallée, à Fujioka, dans
un gymnase scolaire où plus de 1400
parents et amis attendaient.

Mme Ochiai, hôtesse à la JAL depuis
deux ans et récemment mariée, souffre
de fractures au bassin et aux bras, mais
se trouve à l'hôpital dans un état «relati-
vement stable».

D'après le compte rendu de la JAL,
l'écrasement de l'appareil contre la mon-
tagne a été ressenti comme une succes-

sion de «trois chocs». Puis, son souvenir
suivant a été celui d'un hélicoptère —
celui des secours- qui survolait la scène.

«J'ai'fait des signes mais il ne m'a pas
remarqué. Et je me suis endormie, je me
suis réveillée en entendant la voix d'un
homme. C'était le matin», a-t-elle
raconté.

Elle n'a pas précisé si la panique s'est
déclarée à bord après «le grand bruit»,
mais a indiqué que les masques à oxy-
gène de secours étaient -tombés sur les
passagers et qu'un «nuage blanc» s'était
répandu dans la cabine. Il n'y a pas eu de
fumée, ce qui laisse penser que ce nuage
était la conséquence de la condensation
consécutive à la brusque baisse de pres-
sion.

Le commandant de bord n'a rien dit
aux passagers, mais un steward a fait
une «annonce d'urgence» et une hôtesse
a demandé aux passagers de mettre leur
bouée de sauvetage et de se placer en
«position d'accident», la tête en avant

protégée par les avant-bras derrière le
siège du voisin de devant.

L'appareil, pendant ce temps, appa-
raissait incontrôlable, tanguant dans
tous les sens. ^^_ paire 2
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Nord des Alpes: le temps sera assez
ensoleillé, mais les nuages seront plus
abondants dès l'après-midi et des averses
parfois orageuses pourront se produire
en fin de journée. Vents modérés du sud-
ouest en montagne, isotherme zéro degré
vers 3800 m., en baisse.

Sud des Alpes: beau temps, quelques
nuages en montagne. Température
d'après-midi voisine de 30 degrés.

Evolution probable jusqu'à lundi: en
début de période le temps sera très chan-
geant et quelques averses sont encore
possibles notamment au nord des Alpes.
Samedi des éclaircies se développeront
d'abord dans l'ouest et le sud, ensuite à
l'est, donnant finalement un temps enso-
leillé et une hausse de la température.

Jeudi 15 août 1985
33e semaine, 227e jour
Fête à souhaiter: Marie, Marielle,

Maryline

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 29 6 h. 30
Coucher du soleil 20 h. 43 20 h. 41
Lever de la lune 4 h. 44 6 h. 03
Coucher de la lune 20 h. 49 21 h. 15

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,17 m. 750,09 m.
Lac de Neuchâtel 429,33 m. 429,33 m.

Un froid
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Dans le Grand Nord

Le Grand Nord. Le hurlement
des loups. Le vent, le f roid contre
lesquels la lutte est incessante. De
crainte de s'engourdir, de mourir.
Les braves chiens de traîneaux,
f idèles jusqu'au dernier oua-oua.
La glace envahissante, garrot
doux dont l'embrassement f init
par étouff er.

Dans les soirées d'hiver juras-
siennes, les mères berçaient
autref ois les veilles des enf ants
aux admirables récits des meutes
inf ernales et des hommes intrépi-
des qui risquaient leurs vies dans
les déserts blancs. Et la bise de
Berne ou d'ailleurs se f aisait
câline â la plainte du loup et au
rugissement des blizzards.

Plus tard, d'aventure en aven-
ture, ce sont les bouquins eux-
mêmes qui nous ont amenés dans
les mers gelées de l'Arctique et
les tempêtes aveuglantes.

Puis le Grand Nord est retombé
dans son silence.

Les espaces inf inis n'ef -
f rayaient plus. L'homme s'y  vau-
trait de plaisir et de l'éternité
retrouvée.

Qu'est-ce qu'un petit f roid ter-
restre, f ût-il du pôle Nord, en
comparaison du f risson absolu
des abysses cosmiques ?...

Ces derniers jours, le Grand
Nord f ait pourtant un retour
timide dans l'actualité. Comme
les souvenirs d'enf ance ne s'eff a-
cent jamais, nous en voilà tout
ragaillardis.

La raison des craquements
dans la glace: le passage du Nord-
Ouest, le f ameux détroit qui relie
le Pacif ique à l'Atlantique.

Cette route maritime intéresse
les stratèges, mais le menu f retin
ne s'en souvient guère.

Quoi qu'il en soit, un brise-glace
des garde-côtes américains s'y  est
engagé en catimini: ou en toute
innocence.

Lent à s'en apercevoir, le
Canada a enf in rompu la glace.

Ottawa n'est pas content Le
passage du Nord-Ouest n'est-il
pas le sien, comme toutes les eaux
et les terres qui s'étendent de sa
f rontière septentrionale à l'océan
Arctique ?

Non, rétorque Washington,
c'est un détroit international.

Quoi qu'il en soit, la querelle
s'envenime et les gens de la
f euille d'érable menacent de por-
terie diff érend devant la Cour de
justice de La Haye.

Calme jusqu'ici, il n'est pas
exclu que Moscou 's'en mêle. Très
légitimement, il a des intérêts à
déf endre dans la région. Et du
moment que les Etats-Unis remet-
tent le statu quo en question, il est
habilité à rouspéter.

Ne dramatisons pas l Les sujets
d'actualité manquent en été. Avec
l'automne, tout peu tiédir.

Mais entre Ottawa et Wash-
ington, le Grand Nord a je té  un
f roid incontestable.

Willy BRANDT
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Plusieurs centaines de personnes avec au premier rang Lech Walesa ont
commémoré publiquement, mercredi à Gdansk , le cinquième anniversaire
des grandes grèves d'août 1980 dans les chantiers navals Lénine, alors que la

police avait investi les abords immédiats de l'entreprise.

Cette tache-la . je ! aurai a l 'usure !

Le président du syndicat dissous Soli-
darité, Lech Walesa, arborant une tee-
shirt blanc portant en lettres rouges de
«Solidarnosc» l'inscription en français
«L'homme de fer - Wajda» , a été vive-
ment applaudi par la petite foule qui
l'attendait devant le célèbre portail
numéro deux des chantiers au moment
où il quittait son travail.

Il s'est ensuite dirigé vers le monu-
ment dédié aux victimes de la révolte
ouvrière de décembre 1970 qui se dresse
à une cinquantaine de mètres du portail.
Il y a déposé une gerbe de roses rouges,
puis a observé une minute de silence
avant d'entonner l'hymne national polo-
nais, accompagné par les manifestants,

Après cette brève cérémonie, Lech
Walesa s'est rendu dans la paroisse
Sainte-Brigitte, distante d'environ 500
mètres, où dans la soirée il devait assis-
ter à une messe à l'occasion de l'anniver-
saire du début des grèves qui allaient à la
formation du premier syndicat libre du
monde communiste.

Pour la circonstance, l'esplanade où se
dressent les trois croix à la mémoire des
grévistes de 1970 a été baptisée «Place
Solidarnosc», une main anonyme ayant
accroché cette inscription à un grillage.
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un médecin
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Environ 5000 producteurs de vin ouest-allemands ont manifesté mercredi dans les
rues de Mayence, afin de protester contre les responsables du gouvernement.

Le ministère de la Santé avait en effet établi une liste de 27 vins ouest-allemands
et de 803 vins autrichiens contenant du diethylène-glycol, une substance hautement
toxique habituellement utilisée comme antigel.

Les manifestants ont invectivé bruyamment le gouvernement. Ils portaient deux
cercueils sur lesquels on pouvait lire: «Ici reposent les derniers producteurs de vin de
la Moselle». La manifestation s'est ensuite dispersée dans le calme.

Giinther Shartz, président des fermiers et des producteurs de vins de la région tle
Rhénanie, a accusé le gouvernement de ne pas avoir tenu compte assez tôt des aver-
tissements selon lesquels certains vins pouvaient contenir de l'antigel, (ap)

Sri Lanka

Trois mille personnes, dont de
nombreux moines douddhistes et
dirigeants de l'opposition et l'ancien
premier ministre Sirimavo Bandara-
naike, ont manifesté mercredi à
Colombo contre ce qu'ils appelaient
la carence du gouvernement à proté-
ger la majorité cinghalaise et le
bouddhisme contre la rébellion
tamoule dans le nord et l'est du pays.

(ap)

Les Cinghalais
manifestent



Greenpeace: le conditionnel
reste de rigueur

Après les révélations de VSD

Mis en cause par l'hebdomadaire «VSD» dans l'affaire du «Rainbow
Warrior», saboté le 10 juillet dernier dans le port, néo-zélandais d'Auckland,
la présidence de la République et la mairie de Paris ont opposé un démenti
formel aux accusations de l'hebdomadaire qui affirme que le bras droit de M.
Jacques Chirac ainsi que deux proches collaborateurs de M. François Mitter-

rand sont mêlés de près à l'histoire.

L'Elysée a en outre décidé de porter
plainte en justice. Cette réaction de la
présidence de la République n'empêche
pas1 les autres journaux, en l'occurrence
«Le Canard Enchaîné», «Libération»,
«Le Monde» et «L'Evénement du j eudi»
de continuer leur enquête et de proposer,
pour certains, leur scénario d'une affaire
qui ne cesse de rebondir au gré des hypo-
thèses de chacun.

L'Evénement du jeudi» publie, lui, un
article qui corrobore certaines des infor-

mations de «VSD» mais pas les plus con-
troversées.

«VSD» affirmait que l'attentat, orga-
nisé au plus haut sommet de l'Etat, était
le fait de plongeurs largués par un sous-
marin non loin du port d'Auckland. Et
que les faux époux Turenge ainsi que
l'équipage du voilier «Ouvea» étaient des
doublons envoyés pour brouiller les pis-
tes.

«L'Evénement du j eudi» écrit quant à
lui qu 'un responsable du Ministère de la

défense a donné l'ordre de préparer le
sabotage du chalutier.

Le général Roger Emin , numéro deux
de la DGSE, qui s'est rendu en Nouvelle-
Zélande, aurait présidé plusieurs réu-
nions sur le sujet, auxquelles auraient
également participé Jean-Claude Les-
quer le chef de la «Division action » de la
DGSE ainsi que le responsable du con-
tre-espionnage, le colonel Moreau.

Une couverture à l'opération de
Greenpeace a en outre été imaginée
poursuit l'hebdomadaire de Jean-Fran-
çois Kahn. Douze mercenaires recrutés
par le colonel Chabenez, de la DGSE, et
Bob Denard , «le roi des affreux», sont
envoyés en Nouvelle-Zélande pour por-
ter le chapeau en cas de bavure. On les
ferait passer pour des extrémistes de
droite cherchant à déstabiliser le pouvoir
socialiste. Toujours selon l'hebdoma-
daire, une dizaine de ces mercenaires
sont partis samedi matin pour la Guinée-
Conakry avec des émoluments de 20.000
francs français par mois.

Mais la direction de l'opération sur le
terrain était assurée par le commandant
X.., poursuit «L'Evénement». L com-
mandant X, alias Alain Turenge, est
choisi parmi les agents triés sur le volet
qui sont membres du Centre d'entraîne-
ment des nageurs de combat en Corse.
«VSD» écrivait qu'il était commandant
et issu de Saint-Cyr. Quant à son
«épouse» dans le cadre de l'opération,
quoique mariée et mère d'un enfant, elle
est un «commando de choc», affirme le
journal.

Au sujet de l'identité des «époux»
Turenge, les faux Suisses qui ont été
inculpés par les autorités néo-zélandaises
de meurtre et d'incendie criminel, les
révélations faites par le «Canard
Enchaîné» sont confirmées par «Libéra-
tion» mais partiellement infirmées par
«Le Monde», (ap)

Sécurité :
les chevaliers
paranoïaques

B

Sécurité.
Une préoccupation majeure,

elle qui prolif ère sur toutes les
lèvres en cette f i n  de siècle tour-
mentée.

Sécurité dans les villes, elles
qui croissent et multiplient
comme des lapins dégénérés.

Une dégénérescence appropriée
à leur démesure, grandissante
pour beaucoup d'entre elles.
Paris, New York, Londres, com-
bien de capitales ne sont-elles pas
citées en exemple du danger au
quotidien, planqué derrière cha-
que papier gras hantant le trot-
toir?

Sécurité? Ceinture. Il f aut la
resserrer. Plusieurs manif esta-
tions de protestation contre
l'insécurité viennent de voir le
jour aux Etats-Unis.

L'emblème de l'autojustice ne
demande qu'à être déployé, f usil
de chasse vengeur au poing, satis-
f action d'avoir rempli son devoir
de citoyen honnête en prime.

Une émanation de l'honnêteté,
paradoxalement, qui porte en
germe l'éclatement de la société
qu'elle entend protéger. Compré-
hensible ?

La perception qu ont les gens de
la notion de sécurité est propor-
tionnelle au développement
urbain. Plus la ville s'étend, plus
l'insécurité est quantitativement
ressentie. Phénomène répertorié
depuis longtemps.

Les agglomérations plus petites
y  échapperaient doncl Pas vrai-
ment, mais de tels problèmes se
posent sur une autre échelle. Con-
f orme à leur taille.

Le f a i t  signif icatif réside en ce
que plus le conf ort social quoti-
dien (de vie) s'aff irme , plus la sen-
sibilité à la sécurité s'aff ine. La
Chaux-de-Fonds n'échappe pas à
la règle. Passage Zimmermann,
ascenseurs de la gare... Mis à
l'index.

Le doigt objectif de lieux mau-
dits, paradis des manieurs de cou-
telas et de pistolets prompts? Le
doigt subjectif , plutôt, qui veut
que les f aits relevant d'une insé-
curité patente et spectaculaire
soient, ici, rares. Très rares.

Si peu f réquents que leurs
apparitions les placent au rang de
l'évidence. Qui conduit f inale-
ment à glisser sur les pentes de la
paranoïa précoce.

— Ce type , il avait les cheveux
poisseux, f umait un inf âme
mégot, et me regardait avec insis-
tance. J 'passerai plus par la. Trop
dangereux.

Urgence de revenir à une per-
ception des f aits adaptée à la réa-
lité et non déf ormée. On vous
regarde ? - Non, non, ne f ermez
pas les yeux.

Tout juste bon à vous donner
l'illusion que vous êtes la proie de
l'insécurité.

Pascal-A. BRANDT

Kampala: vent de panique
Un vent de panique a soufflé mercredi

sur Kampala à la ' suite dé rumeurs
d'avancées des guérilleros de l'Armée
nationale de résistance (NRA), branche
armée du Mouvement de résistance
nationale (NRM, opposition), au lende-
main de l'échec de la réunion de négocia-
tions entre le nouveau régime et le
NRM.

A l'heure du déjeuner, des centaines
d'habitants ont soudain fui le centre de
la capitale, et plusieurs témoins ont dit
avoir vu des soldats de garde dans la
ville jeter leur fusil et s'enfuir eux aussi.
Soldats et policiers, selon d'autres
témoins, se sont ensuite rassemblés au
commissariat central.

Une demi-heure plus tard, la panique
avait cessé, et les soldats de garde ne
semblaient pas inquiets, déclarant ne pas

comprendre pqurquoî?vles gens avaient
commencé à courir. ^ v

_ > 
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Par ailleurs, le ministre des Affaires
étrangères du nouveau gouvernement,
M. Olara Otunnu, a expliqué que le
NRM avait fait savoir qu'il n'avait pu se
rendre à la rencontre prévue mardi en
Tanzanie avec une délégation gouverne-
mentale, dirigée par le chef de l'Etat, le
général Tito Okello, à cause d'un «pro-
blème de transport». Il a expliqué que le
général Okello avait reçu à Dar es-
Salaam un coup de téléphone du NRM
l'informant que l'avion qu'il avait affrété
ne pouvait se rendre dans la capitale
tanzanienne n'ayant pas reçu l'autorisa-
tion du gouvernement tanzanien - «ce
qui est complètement faux», a commenté
M. Otunnu. (ats, afp)

Voulez- vous acheter mon bébé ?
t.

Au tnarctté de Shenzen en Chi f ie

Des paysannes chinoises démunies
proposent leurs bébés à la vente contre
des devises étrangères sur un marché de
Shenzen, dans la zone spéciale de déve-
loppement économique, dans le sud du
pays.

Joshua So etAlison Leung, j ournalis-
tes de Reuter, se sont vu offrir hier un
bébé du sexe féminin pour 1200 dollars
de Hong Kong (355 francs) à Shenzen,
situé en bordure de la colonie britanni-
que.

Une femme d'âge mûr s'est approchée
des journalistes et leur a montré du doigt
le bébé: «c'est le mien, a-t-elle expliqué.
J'ai déjà quatre enfants et mon mari
n'est qu'un pauvre ouvrier agricole qui
gagne moins de 30 yuans (23 f r a n c s )  par
mois. Voulez-vous l'acheter?». Des
badauds on traduit ses orooos.

La femme, qui était pieds nus et vêtue
d'un chemisier déchiré et de pantalons
informes, a dit qu'elle venait d'un village
situé dans la province voisine de Guang-
dong.

Une autre femme leur a fait la même
proposition. Un jeune homme, qui a
assisté à la scène, a affirmé qu'il était
possible déplacer le bébé provisoirement
en nourrice, sur place, avant de la faire
accompagner par des pêcheurs a Hong
Kong, moyennant 300 dollars (88
francs). Des bébés de sexe masculin sont
aussi à vendre, mais pour 2000 dollars
(586 francs).

Un responsable de la mairie de Shen-
zen, contacté de Hong Kong, a affirmé
qu'il n'était pas au courant de tels mar-
chés, dans le secteur, (ats, reuter)Prélude à un dialogue tripartite

M. Richard Murphy en Jordanie

M. Richard Murphy, secrétaire
d'état-adjoint américain chargé du
Proche-Orient, a entamé hier à
Amman des entretiens qui pour-
raient constituer le prélude à
l'ouverture d'un dialogue entre
Washington et une délégation com-
mune jordano-palestinienne , estime-
t-on de sources concordantes dans la
capitale jordanienne.

Arrivé mardi soir à Amman, M. Mur-
phy a été reçu mercredi après-midi par le

roi Hussein après avoir rencontré le pre-
mier ministre jordanien Zeid Rifai. De
source jordanienne bien informée, on a
précisé que l'entretien de M. Murphy
avec le souverain hachemite avait porté
sur les «arrangements mutuels» concer-
nant l'ouverture d'un dialogue entre une
délégation commune jordano-palesti-
nienne et l'administration américaine.

Mardi à Amman, les deux principaux
chefs de l'Organisation de libération de
la Palestine (OLP), MM. Yasser Arafat
et Khalil al-Wyzir (Abou Jihad), avaient
eu une réunion avec les dirigeants jorda-
niens.

D'autre part, deux personnalités
palestiniennes des territoires occupés,
MM. Hanna Siniora (Cisjordanie) et
Payez Abou Rahmed (Gaza), officieuse-
ment pressenties pour participer au dia-
logue avec les Etats-Unis, se trouvent
dans la capitale jordanienne depuis quel-
ques jours.

Cependant, la composition de la délé-
gation commune jordano-palestinienne,
notamment l'identité des membres
palestiens, n'a pas encore été définitve-
ment avalisée peu* les Etats-Unis.

(ats, afp)

Cérémonie discrète
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La police, qui n'est pas intervenue
pour s'opposer au rassemblement, avait
investi les abords des chantiers navals en
fin de matinée. De nombreux véhicules
et fourgons cellulaires stationnaient
dans les rues avoisinantes, tandis que des
patrouilles renforcées faisaient bonne
garde, notamment au pied du monu-
ment.

Lech Walesa a déclaré aux journalistes
occidentaux qu'il était «satisfait» du
déroulement de la manifestation. Il a
indiqué que le syndicat envisageait
d'organiser des cérémonies commémora-
tives «plus larges» le 31 août prochain

pour marquer le cinquième anniversaire
des accords historiques de Gdansk.

Malgré la discrétion de ce dépôt de
gerbe, l'esprit de Solidarité reste vivace
dans l'ancienne cité hanséatique et
notamment dans les chantiers navals
Lénine. Des dizaines de tracts signés par
la «commission clandestine de Solidar-
nosc» (TKZ) de l'établissement ont ainsi
circulé mercredi matin dans la cité.

Ils invitaient les travailleurs et la
population du littoral de la mer Baltique
à défendre la «dignité humaine» et à
«rester fidèles aux idéaux d'août 1980».
Ces tracts dénonçaient «la fourberie des
communistes», qui «malgré leurs engage-
ments n'ont pas tenu parole et ont violé
les accords de Gdansk», (ats, afp)

Une hôtesse rescapée raconte
Page l -̂

Le pilote avait alors fait savoir à la
tour de contrôle de Tokyo qu'il y avait
une porte «cassée» à l'arrière de la
cabine, que la pression avait chuté et
qu'il ne pouvait plus diriger l'appareil.

D'après la description faite par
l'hôtesse aux enquêteurs de la JAL, ceux-
ci pensent que quelque chose a pu tou-
cher l'appareil dans sa partie arrière,
peut-être la queue. L'hôtesse était assise
au 56e rang de la cabine qui en comporte
60.

Par ailleurs, la police a annoncé la
découverte des deux «boîtes noires» de
l'appareil dans l'après-midi, dans une
vallée en dessous de l'endroit où la plu-
part des débris de l'appareils ont été
retrouvés.

Ces deux boîtes, en réalité peintes en
orange brillant afin qu'on puisse les
retrouver rapidement, contiennent nor-
malement les enregistrements des con-

versations du poste de pilotage et indica-
tions d'altitude, de direction, etc.

L'agence japonaise pour la sécurité
maritime a de son côté annoncé la décou-
verte en mer, dans la baie de Sagami au
sud de Tokyo, de deux pièces apparte-
nant à l'appareil. Il s'agit d'un conduit
en fibre de verre venant du système de
conditionnement d'air et d'un petit mor-
ceau d'alliage plastique-métal. Mardi, on
avait déjà retrouvé en mer un gros mor-
ceau de métal venant de la queue. Ce qui
explique probablement pourquoi l'appa-
reil ne pouvait plus être maîtrisé par le
pilote. D'après divers experts, il est pos-
sible qu'une porte se soit détachée puis
ait arraché une partie de la queue, (sp)

• HANOI. - Le Vietnam a restitué
aux Etats-Unis les restes présumés de 26
soldats américains disparus durant le
conflit vietnamien et s'est déclaré en
faveur d'une réunion dans les plus brefs
délais de hauts responsables des deux
pays pour régler le problème des dispa-
rus.

Sus au cancer
du foie !

Dans le Maryland

Des chercheurs de l'Hôpital
John Hopkins de Baltimore
(Maryland) ont annoncé hier
avoir découvert un traitement du
cancer du foie, qui serait, selon un
médecin, le premier moyen effi-
cace pour combattre cette mala-
die considérée comme mortelle à
un stade avancé.

Le Dr Stanley Order, responsa-
ble du service de radiothérapie de
l'Hôpital Hopkins a indiqué que le
traitement, qui utilise des iso-
topes radioactifs, avait réduit les
tumeurs de 48 pour cent de 104
patients atteint de cancer du foie.
Ces malades avaient, a-t-il pré-
cisé, des tumeurs trop grosses
pour être extirpées par des
moyens chirurgicaux.

Le Dr Order a précisé que le
traitement n'avait aucun effet
secondaire et que les patients ne
souffraient pas de pertes de che-
veux, de nausée ou de tout autres
symptômes accompagnant habi-
tuellement les traitements chi-
miothérapiques contre le cancer.

Il a cité l'exemple d'un malade
qui pouvait à peine bouger à son
arrivée à l'hôpital en raison d'une
tumeur du foie de 7 kilos, «le plus
gros cancer humain . que j'ai
jamais vu», a-t-il dit, et qui après
le traitement a pu être réduit à
moins de 900 grammes. «Person-
nes dans notre équipe ne croyait
cela possible» a déclaré le Dr
Order. ¦ • < _ . • •

Il a également cité -le cas d'une
patiente, âgée de 28 ans atteinte
d'une tumeur de plus de 2 kilos et
dont le cas était considéré comme
«totalement incurable». Après le
traitement, la tumeur a pu être
réduite suffisamment pour être
opérable et la malade, est aujour-
d'hui considérée comme guérie.
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Au Mozambique

Deux missionnaires italiens de l'ordre
des frères mineurs capucins ont été enle-
vés le 30 juillet dernier au Mozambique,
lors d'une incursion des rebelles du
MNR dans la ville de Luabo, à 300 km.
au nord de Maputo, a-t-on appris mer-
credi à la curie générale de leur ordre à
Rome.

Les deux religieux les Pères Filippo
Guarnieri et Gaetano Pasqualicchio,
seraient en vie, a-t-on indiqué à la curie,
en précisant que des démarches diploma-
tiques étaient en cours pour tenter
d'obtenir leur libération, (ats, afp)

Enlèvement de
deux missionnaires

Dans un quartier chrétien de Beyrouth

L'explosion d'une voiture piégée, hier
vers 9 h. 30 HEC dans la zone industriel-
le de Beyrouth-Est (chrétien), a fait 11
morts et 75 blessés, selon un nouveau
bilan de source hospitalière cité par la
radio phalangiste «La Voix du Liban».
L'attentat n'a pas été revendiqué jusqu'à
présent.

Les blessés ont été tous évacués vers
les divers hôpitaux de Beyrouth-Est et
sa banlieue. Certains d'entre-eux sont
dans un état grave, tandis que d'autres
ont pu quitter les hôpitaux après avoir
reçu des soins, ajoute la radio.

La radio, qui a lancé des appels aux
donneurs de sang, a précisé que trois
enfants figurent parmi les morts.

De source proche de la sécurité libanai-
se, on précise que l'attentat s'est produit
près d'une station-service où une Merce-
des bourrée d'explosifs a sauté, dé-
clenchant un immense incendie et cau-
sant l'effondrement d'un immeuble
entier.

Il s'agit du deuxième attentat à la
bombe à Beyrouth-Est ce mois-ci. Une
voiture piégée avait explosé le 2 août
devant les bureaux des Forces libanaises
(chrétiennes) après la réconciliation de
celles-ci avec l'ex-président Souleiman
Frangié, un chrétien maronite proche de
la Syrie. Cet attentat n'avait pas fait de
victimes, (ats, afp, reuter)

Explosion d'une voiture piégée

Le pape Jean Paul II est arrivé mer-
credi à 17 h. 15 à Kinshasa pour une
visite de deux jours au Zaïre.

En provenance de Bangui, la capitale
centrafricaine, l'avion spécial du Pape
s'est posé à l'aéroport de Kinshasa-
N'djili , où Jean Paul II a été accueilli
par le président zaïrois Mobutu Sese
Seko. (ats)

Le Pape au Zaïre

• LONDRES. - Le compagnie Bri-
tish Aérospace (BAE) a annoncé la vente
au sultanat d'Oman de huit Tornado,
l'avion de combat construit en commun
par la Grande-Bretagne, l'Allemagne
fédérale et l'Italie.

• L'actrice Dorothea Thiele, qui
avait joué dans de nombreux films
muets, est décédée le 4 août à l'âge de
89 ans, a-t-on indiqué mercredi au Tes-
sin, où elle vivait depuis 1935. Dans les
années 50, l'ancienne star du cinéma
muet avait commencé à peindre, sous le
nom de Tamara Voltz. Une exposition de
ses œuvres va s'ouvrir dimanche à la
Galerie Verbano, à Muralto-Locarno.
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Parc des Crêtets i
«Vivre en ville dans un écrin de verdure» . . .. . t .A^V> Vous êtes invites:
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Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

91-203
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nous vous offrons
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Oui, à MIGROS"
dans les Marchés MIGROS et
principaux libres-services

28-92

L'annonce, reflet vivant du marché

URGENT
A vendre

1 CANAPÉ
3 places et

2 FAUTEUILS
en tissus. Prix bas

<P 038/53 46 64
21198

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Thème: Israël - un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera

I que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)
A Akko Dôme Moine P Pain

Allon E Eilat Moïse R Rome
Amos Elie Mont S Sion
Ange F Fruits Mur Sadat
Asie H Haifa N Netanya Sorgho
Autel Hess O Omar T Tami

B Begin I Isaac Omer Tira
Blé Isaïe Omri U Urim

C Ciel Islam ONU V Via
\ D Dari L Lod Orge Vin

Dieu M Malik Osée Z Zion
Divin Meir

LE MOT MYSTÈRE



La prison remplacée par le travail
Décriminalisation de l'objection de conscience

Le Département militaire fédéral (DMF) a été chargé mercredi par le Conseil
fédéral d'ouvrir une procédure de consultation sur la décriminalisation des
objecteurs de conscience, dont les peines de prison seraient remplacées par
un travail obligatoire pendant deux ans au plus. Quant au service sans arme,

il serait plus long. Réponses attendues d'ici au 18 novembre.

Une décriminalisation totale de
l'objection de conscience n'est pas possi-
ble dans le cadre constitutionnel actuel,
soulignent d'emblée les auteurs du pro-
jet. L'article 18 de la Constitution fixe
l'obligation générale de servir, qui «ne
peut pas être assouplie». Et peuple et
cantons, en 1977 et 1984, ont nettement
refusé un service civil lorsqu 'ils se sont
prononcés sur les initiatives de
Munchenstein (885' 864 non contre
533733 oui) et «pour un authentique ser-
vice civil fondé sur la preuve par l'acte»
( 1.361*482 non contre 771*413 oui).

L'avant projet propose par con-
séquent, en accord avec la tendance
actuelle du droit pénal, de remplacer
pour les «objecteurs de conscience
authentiques», la peine privative de
liberté (arrêts ou prison) par une peine

restrictive de liberté, qui conserve son
caractère de sanction. En l'occurence,
une mesure d'astreinte au travail qui ne
sera pas - décriminalisation oblige - ins-
crite au casier judiciaire.

Sa durée, «dans un souci de préven-
tion général», doit être supérieure d'une
fois et demie au service refusé, mais ne
dépasserait pas deux ans. La mesure doit
servir l'intérêt général: l'ordonnance du
Conseil fédéral énumérera ainsi les gen-
res d'engagements possibles, qui vont du
nettoyage des forêts aux travaux de
déblaiement en cas de catastrophe et à
l'aide dans des hôpitaux.La Confédéra-
tion, par le biais ad hoc, en contrôlera
l'exécution.

Les tribunaux militaires, selon le pro-
jet, devraient rester pour juger les objec-
teurs de conscience et déterminer si leurs
«convictions religieuses ou morales» les

empêchent d'accomplir un service mili-
taire. Pour 729 réfractaires condamnés
en 1982, 230 ont été considérés comme
objecteurs, 228 sur 745 en 1983, et 234
sur 788 l'année dernière et ont subi leur
peine sous forme d'arrêts répressifs de
six mois au plus.

Pour le service sans arme, où les
mêmes convictions peuvent être invo-
quées, les décisions passent par des com-
missions de recours militaire en première
instance, civile en seconde instance, la
décision finale appartient au chef DMF.
En 1984, sur un total de 469 demandes
présentées en première instance, 201 ont
été acceptées. Et sur 127 recours amenés
en seconde instance, 27 ont été admis.

Mais le service sans arme, où le mili-
taire n'est pas astreint aux tirs hors ser-
vice et ne fait pas la garde, a paru trop
alléchant aux experts chargés du projet...
Qu'à cela ne tienne, ils proposent d'obli-
ger celui qui ne porte pas d'arme à des
jours de service supplémentaires, en
l'occurence de la durée d'un cours de
répétition, (ats)

Cervin: plusieurs guides accusent
Plusieurs guides suisses, français

et italiens viennent de lancer une
campagne d'accusation contre les
cordes fixes posées sur le versant
sud du Cervin. Selon eux, elles sont
pourries, et pourraient entraîner la
mort de ceux qui s'en servent. Les
cordes fixes du côté suisse, toujours
selon les guides, ne donnent elles
lieu à aucune récrimination.

Les parcours de certains sommets des
Alpes les plus fréquentés sont équipés de
matériel d'assistance aux points les plus
critiques. Alors que les guides de Zer-
matt contrôlent régulièrement les cordes
fixes de l'itinéraire normal conduisant au
sommet du Cervin, aucun contrôle régu-
lier ne se fait, selon certains guides, du
côté italien.

Ce dossier vient de prendre un aspect
brûlant à la suite du grave accident dont
a été victime au Cervin, il y a une
dizaine de jours, le guide vaudois Roland
Garin. «Je venais de franchir l'arête de
Zmutt, a raconté à l'ATS, le guide Garin.
Accompagné d'une cliente, je me suis
tout naturellement agrippé à l'une des
cordes fixes du versant italien lorsque
celle-ci, complètement cuite, pourrie,
s'effilocha et cassa. J'ai été précipité sur
une dalle à plus de six mètres. J'ai eu le
bassin éclaté et il s'en est fallu de peu
que je perde la vie».

M. Garin est immobilisé au CHUV à
Lausanne. «L'affaire des cordes du Cer-
vin, pense Roland Garin, va rebondir à
l'heure où il faudra aborder le problème
des assurances et des responsabilités».

Ce n'est pas d'aujourd'hui que ce pro-

blème préoccupe les amoureux du Cer-
vin. A la suite de l'intervention d'un
guide français, sur le même sujet,
l'Union internationale des associations
d'alpinisme a pris contact avec l'Associa-

tion des guides valdotains. La question
viendra sur le tapis au cours de cette
semaine. Les guides de l'Union récla-
ment un contrôle sévère des cordes ou
l'enlèvement de celles-ci et leur rempla-
cement par des broches et pitons beau-
coup plus sûrs, (ats)

L'UDC s'en prend au traintrain soleurois
Chantiers autoroutiers

L Union démocratique du centre (udc) veut réagir contre le «train-train
irresponsable» qui caractérise selon elle les travaux de réparation sur les
autoroutes suisses. Sa mauvaise humeur est provoquée par les bouchons
fréquents sur l'échangeur d'Harkingen (N 1-N 2), où le canton de Soleure
rénove actuellement deux ponts - beaucoup trop lentement selon l'udc. Mais

les autorités soleuroises repoussent ses accusations.

Cet été, il n est pas un jour où la radio
n'annonce des bouchons de plusieurs
kilomètres à Harkingen, lit-on mercredi
dans le service de presse de l'udc. Les
autres réparations prévues sur l'échan-
geur ne promettent pas une fin pro-
chaine de ces désagréments. L'udc
entend par conséquent intervenir au
Parlement fédéral lors de la session
d'automne.

Pour le chef de presse de l'udc Hans P.
Graf , il est évident que les réparations
avanceraient plus vite si elles avaient été
correctement planifiées, si l'engagement
de la main-d'oeuvre et des machines était

optimal, si le travail se poursuivait la
nuit. Alors que les travaux d'entretien
du réseau ferroviaire sont liquidés en un
clin d'ceil, ajoute-il , on se moque pen-
dant des mois des automobilistes en un
point névralgique du réseau autoroutier
- alors qu'ils le payent de leur poche.

Le chef du Bureau des autoroutes à
l'Office soleurois des travaux publics,
Fred Nicolet, rejette ces critiques. L'udc
devrait se faire expliquer par son conseil-
ler fédéral Léon Schlumpf pourquoi la
réparation des ponts autoroutiers est
une entreprise de longue haleine, a-t-il
déclaré mercredi à l'ATS. L'Office fédé-
ral des routes appartient en effet au
département qu'il dirige.

Le fait que les chantiers coïncident

avec la période où le trafic est le plus
intense a des raisons techniques, souli-
gne M. Nicolet. De nombreux matériaux
de construction ont besoin d'une tempé-
rature de «prise» qui n'est atteinte que
de mai à octobre. En outre, engager deux
fois plus d'ouvriers ne doublerait pas le
rythme des travaux: il faut intercaler
entre deux étapes un temps de repos ou
de réaction.

Quant au travail nocturne, c'est pour
des raisons de sécurité qu'on y a renoncé:
la plupart des accidents enregistrés dans
les zones de chantiers ont lieu la nuit, et
ils feraient à coup sûr des morts si des
ouvriers étaient là.

Bien que cela coûte plus cher, le can-
ton de Soleure envisage néanmoins de
faire travailler les ouvriers au moins jus-
qu'à la tombée de la nuit. Quoi qu 'il en
soit, les travaux de Harkingen prendront
fin comme prévu d'ici le mois de novem-
bre. Jusque là, les automobilistes
devront se contenter d'une seule voie
dans chaque sens, (ats)

Décisions du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral s'est remis au tra-

vail hier à Berne, en dépit d'une vérita-
ble canicule. Il n'a point failli devant la
tâche, puisqu'après une matinée chargée,
il a repris ses travaux durant l'après-
midi. Il s'est notamment occupé des
questions suivantes:

CONTINGENT LAITIER: il a
adopté un message pour le Parlement
visant à taxer plus lourdement les pro-
ducteurs de lait qui dépasseraient leur
contingent. Ce, pour alléger le compte
laitier.

FORMATION AGRICOLE: il a mo-
difié l'ordonnance sur la formation pro-
fessionnelle agricole, de manière à ce que
les candidats à la maîtrise ne doivent
recommencer leur examen que dans les
branches où ils auraient eu moins qu'une
moyenne de 5.

RÉFUGIÉS: il a autorisé le directeur
de l'Office fédéral de la justice, M.
Joseph Voyame, à signer au nom de la
Suisse la Convention relative à la coopé-
ration internationale en matière d'aide
administrative aux réfugiés.

ASILE: il a autorisé le DFJP à consul-
ter les cantons afin d'accorder une auto-
risation de séjour et de travail, selon une
réglementation d'exception, aux
«anciens» requérants d'asile.

ÉLIGIBILITÉ AU CONSEIL FÉDÉ-
RAL: il a autorisé le DFJP à lancer une
procédure de consultation à propos des
critères d'éligibilité au Conseil fédéral.
Ce, sur demande de la commission du
National chargée du dossier.

INITIATIVE DENNER: il a chargé
le DFEP de préparer un message à pro-
pos de l'initiative pour la protection des
consommateurs. Il en préconise le rejet
sans contre-projet.

INITIATIVE CAISSES-MALADIE:

il a chargé les départements concernés de
préparer d'ici fin octobre 1987 un mes-
sage à propos de cette initiative qui a
recueilli plus de 390.000 signatures vala-
bles.

HAYER-EPF: il a demandé au DFI et
au DFEP de lui soumettre un projet de
message sur des mesures spéciales en
faveur de la formation et de la recherche
dans les domaines de l'informatique et
des sciences de l'ingénieur. Il répond
ainsi aux cris d'alarmes des milieux spé-
cialisés.

EPF: il a décidé de proposer aux
Chambres de mettre à disposition des
EPF 50 postes supplémentaires pour une
durée de 5 ans au maximum. Cette
mesure devrait être prise dans le cadre
du budget 1986 déjà, afin de répondre
aux besoins urgents en personnel dans
l'enseignement et la recherche. Cette
mesure ne devrait pas empêcher les EPF
de rechercher toutes les possibilités de
rationalisation.

SUCCESSION BIERI: il a entendu
deux candidats à la succession de M.
Rudolf Bieri , directeur de l'administra-
tion des finances, qui prendra sa retraite
à la fin de l'année. Il s'agit de MM. Max
Baltensberger, directeur à la BNS, socia-
liste, et de Hans Sieber, sous-directeur à
l'Office fédéral des affaires économiques
extérieures, démocrate-chrétien, (ats)

Record de chaleur
FAITS DIVERS 

Record de chaleur en Suisse, mercredi. Ainsi, la température s'est
élevée à 35,5 degrés à Bâle. Partout ailleurs, alors que le degré zéro
était enregisté à quelque 4000 mètres, les températures ont souvent
dépassé 30 degrés. Aucun orage ne s'est abattu sur le pays et les servi-
ces de l'Institut suisse de météorologie prévoient que la zone orageuse
située sur la Côte d'Or, en France voisine, ne fera qu'effleurer le pays.

BALE: VOL DE PEINTURES
Pas moins de 70 peintures et des-

sins estimés à quelque 150.000 francs
ont été dérobés à Bâle, au domicile
du peintre Tommaso Pacaccio. Les
auteurs de ce vol n'ont pas encore été
identifiés.

Les enquêteurs ont précisé que les
tableaux avaient été soigneusement
détachés de leur cadre. Les œuvres
dérobées sont des polychromies
représentant des paysages ou des
portraits. Elles ont été peintes sur
des cartons spéciaux et sont toutes
signées. Le paraphe figure en petit
dans la partie inférieure de l'œuvre, a
précisé la police.

SCHAFFHOUSE:
APHRODISIAQUES SAISIS

90 bouteilles contenant des pro-
duits aphrodisiaques ainsi que
1300 revues pornographiques ne
sont pas arrivées à destination.
C'est ce qu'a annoncé hier la
police cantonale de Schaffhouse.
Les produits ont été saisis par une
patrouille de douaniers, alors
qu'on essayait de les faire parve-
nir en Suisse par des chemins de
campagne. Ils appartenaient à
une femme, propriétaire de plu-
sieurs sex-shops dans le sud de
l'Allemagne

OCTOGÉNAIRE DISPARU
À BERNE

Un homme de 83 ans, Emil
Daetwyler, habitant à Bumpliz,
sur la commune de Berne, a dis-
paru depuis une semaine. Selon la
police, il a quitté son domicile le
jeudi 8 août dans l'après-midi et
n'a probablement plus retrouvé
son chemin. Les recherches
menées dans les bâtiments, les
forêts et les champs de l'ouest de
Berne n'ont pas donné plus de
résultats que les avis de dispari-
tion diffusés dans la presse et à la
radio.

DU VRAI MIEL SUISSE
QUI N'EN EST PAS

Au moins 3,3 tonnes de prétendu
vrai miel s'est révélé être du pur miel
artificiel, d'après l'analyse faite au
laboratoire cantonal de Schaffhouse.
C'est un colporteur du sud de l'Alle-
magne qui l'avait introduit en Suisse
et vendu au prix de 18 à 27 francs le
kilo. Corne l'indique la police schaff-
housoise, il aurait vendu d'abord du
miel provenant de Grèce et d'Allema-
gne de l'Est, puis plus tard il aurait
bradé du miel artificiel en le présen-
tant comme pur miel suisse. Environ
150 personnes trompées se sont plain-
tes à la police, (ats, ap)

Pour les recrues et les soldats

Contrairement à ce qui avait
été décidé initialement, le Dépar-
tement militaire fédéral (DMF)
prévoit d'augmenter aussi les sol-
des des recrues (actuellement 3
francs par jour) et des soldats (4
francs). Le Conseil fédéral a
annoncé mercredi, en réponse à
une question du conseiller natio-
nal Adolf Ogi (udc-BE), qu'il
devrait recevoir le projet cet
automne encore.

Le 28 mars dernier, lors de sa
conférence de presse annuelle, le
DMF avait dans un premier
temps indiqué qu'il soumettrait
prochainement une augmentation
différenciée de la solde dès 1987
au Parlement. Les cadres infé-
rieurs (sous-officiers) devaient en
être les premiers et seuls bénéfi-
ciaires. Comme l'a indiqué le Con-
seil fédéral, le DMF est depuis
revenu sur cette décision initiale,
qui obéissait avant tout à des
impératifs financiers, (ats)

Solde augmentée

M. Culture démissionne
Apres avoir fleuri pendant cinq ans

Le directeur de l'Office fédéral
de la culture, M. Frédéric Dubois,
a demandé de pouvoir prendre sa
retraite de manière anticipée
pour raisons médicales. Le Con-
seil fédéral a pris acte mercredi
de son départ pour le 31 décembre
1985.

ENTRÉ EN 1945 au DFAE
Né en 1923, M. Dubois est entré au
service du Département fédéral
des Affaires étrangères en 1945 et
a occupé différents postes, à Ber-
lin et au Havre notamment. De
1965 à 1974, il a exercé la fonction
d'attaché culturel et de presse de
l'ambassade de Suisse à Paris. En
1975, il est rentré en Suisse en
tant que suppléant du chef du ser-
vice de presse du Département
politique du DFAE et en 1978, il a
été nommé chef de la section des
affaires culturelles et de
l'UNESCO du DFAE.

Nommé en 1980 comme direc-
teur de l'Office fédéral de la cul-
ture, mais toujours domicilié à
Neuchâtel, il a mis à profit ces
dernières années pour encoura-
ger la création artistique en
Suisse, s'employant notamment à
l'élaboration d'une future politi-
que de la culture.

ECRIVAIN ET POETE
Lui-même écrivain et poète -

sous le pseudonyme de Julien
Dunilac - il a pu faire bénéficier
son travail de sa propre expé-

rience, relève le Département
fédéral de l'intérieur. Le Conseil
de l'Europe a témoigné l'estime
qu'il lui portait en le nommant
président du comité directeur de
la Coopération culturelle de
l'Europe des vingt-trois.

(ats)

Affaire Mabillard

L'hebdomadaire zurichois «Welt-
woche» a publié dans son édition de
mercredi de nouveaux extraits du
discours tenu, au début du mois
d'avril, par le commandant de corps
Mabillard devant des instructeurs.
Celui-ci y défend le point de vue
selon lequel l'application des peines
disciplinaires n'est que partiellement
suffisante.

Selon la Weltwoche, le chef de
l'instruction aurait dit pour terminer
que certains parmi les instructeurs
se trouvaient sous l'influence de cou-
rants idéologiques, à la mode dans
notre société. Parmi ces courants, il
y aurait, selon le commandant Mabil-
lard, l'idée moderne de la sociologie
suivant laquelle ce n'est pas l'auteur
d'un fait qui est coupable, mais la
société. La révélation d'une partie de
ce discours, qui est classé comme
étant réservé à l'usage du service, a
fait grand bruit ces derniers temps.

(ats)

Pages choisies

En pays vaudois

La grève déclenchée mardi par les
ouvriers de la fabrique de meubles Leu, à
Chavannes-près-Renens, s'est terminée
mercredi à 17 heures par la conclusion
d'un accord entre les deux parties.

Les ouvriers ont obtenu partiellement
gain de cause puisque la suppression des
pauses payées contre laquelle ils protes-
taient a été annulée selon cet accord. La
direction a de même accepté d'annuler
les lettres de licenciement immédiat que
les 58 grévistes avaient reçues en début
d'après-midi, (ap)

Grève terminée

• Le Conseil d'Etat vaudois vient
de nommer le journaliste et photo-
graphe Charles-Henri Favrod con-
servateur du Musée de l'Elysée, à
Lausanne. Le musée sera désormais
consacré surtout à la photogra phie,
domaine dans lequel M. Favrod est un
expert.
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/ M̂àjj r ĵA L-Robert 114, & 039/23 30 45 /
r ^̂ ^̂  

I—=-l 
La Chaux-de-Fonds /

Occasions uniques
— Renault 5 GTL, modèle 82,

5 vit., exp. du jour
— 2 compresseurs à air

(garage, peinture)
— 1 vidéo HITACHI + caméra

(p 039/44 15 90 (heures des repas)
93-57B94

. _, - 90-1301 '¦

une élite sélectionnée mËSÊ^B^È

Garage - Carrosserie de la Charrière | 0&4%?|ift

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

ERGUEL
^VOYAGES**

Dimanche 18 août / 1 j.
OBERLAND - SCHILTORN -

SCHYNIGE PLATTE - facultatif
Prix car Fr. 35.- 

4 jours/du 22 au 25 août
Offre sensationnelle - Séjour détente à

AROSA - Excellent hôtel 
Fr. 265.- en demi-pension 

Inscriptions et renseignements:

0 039/41 22 44 - SAINT-IMIER
20053
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Régies SA à Neuchâtel, 4, rue
du Bassin, <p 038/25 46 39,
offre à louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 pièces au rez-de-chaussée
Libre dès le 1er octobre 1 985.
Loyer mensuel Fr. 450.— tout
compris. STSBS

Saint-lmier, 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.

î L FIDUCIAIRE
K \̂ Jean-Charles Aubert & Cie
J\^\ 

Av. Chs-Naine 1
0 039/26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A vendre aux Franches-Montagnes

belle
maison
familiale
Construction 1980. Situation calme et
ensoleillée. Vue imprenable.

Cette maison comprend: un apparte-
ment de 4'/2 chambres avec cuisine
agencée, une salle de bain et WC
séparés, un appartement de 3Vi cham-
bres mansardées, avec salle d'eau et
WC. 21173

* «

____S^ i___.

À VENDRE 

LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLE RÉNOVÉ

'\ i ï * '] IfjgilfllHI M '«

A la périphérie de la vieille ville, en bor-
dure d'une des belles rues de La Chaux-

de-Fonds.
Magasin - 3 appartements de 3 cham-

bres - 3 appartements de 4 chambres.
Le trolleybus passe dans la rue - collège
à moins d'une minute - magasins à pro-

ximité.

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33

i



Entreprises suisses dans l'expectative
Projet «Eurêka»

Après la décision prise à Paris par les 17 pays collaboraient au projet scienti-
fique et technique civil connu sous le nom de «Eurêka», l'industrie suisse est
dans l'expectative. Une deuxième conférence prévue les 5 et 6 novembre à
Hanovre (RFA), où seront formulés les buts, les critères et les structures
ainsi que le financement et la promotion du projet. Pour les différentes bran-
ches industrielles suisses, il reste cependant à préciser sous quelle forme la
collaboration et les projets de recherches en cours avec les pays de la Com-
munauté économique européenne (notamment Cost et Esprit) peuvent être

incorporés dans le programme «Eurêka».

Un groupe de coordination, créé avant
la conférence de Paris et composé de dif-
férents bureaux de l'administration fédé-
rale, doit entrer en contact, dans les pro-
chaines semaines, avec l'industrie afin de
définir les domaines du programme
«Eurêka» auxquels la Suisse pourrait
prendre part, a déclaré à l'ATS M. Urs
Hochstrasser, directeur de l'Office fédé-
rale de l'éducation et de la science.

Plusieurs sociétés seraient intéressées
par une collaboration dans le domaine de
l'électronique. Pour les intéressés, il
s'agit en premier lieu de délimiter les
secteurs, a encore dit M. Hochstrasser.

La Confédération pourrait apporter sa
contribution concrète dans le domaine
de l'électronique optique (électronique et
technique en relation avec l'utilisation
de signaux optiques) puisqu'un pro-
gramme de développement est en cours
dans ce secteur au Centre Suisse d'Elec-
tronique et de Microtechnique Sa
(CSEM), Neuchâtel, a poursuivi M.
Hochstrasser.

Selon les dires du porte-parole de la
société Hasler SA, la Société Suisse des
constructeurs de machines, en sa qualité

d'organisation faîtière, s'occupe intensi-
vement des problèmes de coopération
européenne. Si «Eurêka» englobe des
projets dans le domaine des télécommu-
nications, les entreprises Hasler et Auto-
phon s'intéresseraient à une collabora-
tion. Il faudrait cependant éviter de con-
currencer d'autres projets en cours. De
cette manière une possible collaboration
au projet européen Esprit (programme
de recherche européen pour la promotion
des technologies d'information) ne serait
pas abandonnée au profit du projet
«Eurêka», pour lequel aucun résultat
n'est encore en vue, a ajouté le porte-
parole.

La Société suisse des industries chimi-
ques (SSIC) émet les mêmes réserves. La
délégation suisse à la conférence de Paris
voit dans ce secteur des possibilités de
développement de nouveaux matériaux
dans le domaine de la biotechnologie. Il
faut cependant encore attendre des élé-
ments concrets. Certains points restent à
éclaircir, en particulier celui du finance-
ment et des conditions de la mise à dis-
position des éventuels résultats.

Dans le domaine de la biotechnologie,
les entreprises chimiques suisses sont
depuis longtemps en contact avec les
sociétés européennes de pointe dans ce
secteur et des accords sont en cours avec
la CEE. La SSIC n'a pas attendu la com-
posante politique puisqu 'elle a trouvé
d'une autre manière le chemin de la col-
laboration.

Mêmes remarques du côté du Vorort
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie (USCI). L'industrie suisse
s'est déclarée très intéressée par les pro-
positions «Eurêka», essentiellement
parce que ce projet ouvre des perspecti-
ves puisque la Suisse aurait la possibilité
de faire partie intégrante des travaux de
recherches internationaux. C'est un fait
important car jusqu 'à présent la Suisse
était exclue de tous les projets de recher-
ches européens importants (comme par
exemple «Esprit»). Le Vorort a égale-
ment soulevé le problème des coûts ainsi
que celui de la mise en valeur des résul-
tats éventuels pour l'industrie.

Le financement d'éventuels projets de
recherches pourrait être pris en charge,
partiellement ou en totalité, par la Con-
fédération, a précisé M. Hochstrasser.
L'Etat n'octroierait cependant aucun
crédit pour un produit industriel qui
pourrai t être mis sur le marché dans un
délai relativement court. M. Hochstras-
ser voit par contre un financement inté-
gral possible pour des projets qui ne peu-
vent pas être commercialisés mais dont
l'importance pour l'industrie serait
grande, comme par exemple les activités
des instituts universitaires. , _ .(ats)

Criminalité économique

La criminalité écononomique -
infractions contre le patrimoine
et faux - évolue, en particulier
avec la généralisation des ordina-
teurs et des cartes de crédit. Pour
y adapter les codes pénaux civil
et militaire, avec peines plus
sévères à la clé, le Conseil fédéral
a autorisé mercredi l'ouverture
d'une procédure de consultation.
Délai de réponse: fin mai 1986.

L'avant-projet soumis en con-
sultation par le Département
fédéral de justice et police (DFJP)
est achevé depuis 1982 déjà, où la
commission d'experts mandatée
en 1978 l'a adopté. Les travaux ont
montré que, plus que des lacunes
du droit matériel actuel, c'était en
général la difficulté de prouver ce
type d'infractions qui empêche de
combattre efficacement la crimi-
nalité économique. Les innova-
tions proposées restent de ce fait
limitées.

Les dispositions raffermies ou
renforcées sont en particulier cel-
les où la formulation était trop
vague, ou n'étaient plus adaptés à
la gravité des dommages. Ainsi,
en cas d'abus de confiance, le
délai de prescription a été porté
de 5 à 10 ans, afin de ne plus per-
mettre aux inculpés de s'en tirer
par une prolongation abusive de
la procédure.

Les renseignements incomplets
contenus dans les communica-
tions publiques, rapports et pro-
positions destinées aux actionnai-
res .et associés seraient doréna-
vant considérés comme «faux
renseignements sur des sociétés
commerciales et coopératives» .
Selon les auteurs de Pavant-pro-
jet, cette disposition a l'avantage
de permettre une intervention dès
l'ébauche de telles malversations.

Quant à la protection du secret
de fabrication, elle doit être com-
plétée sur un point. Actuellement,
celui qui en fait profiter un tiers
reste impuni, lacune qui devrait

être comblée par une nouvelle
disposition qui punira indistincte-
ment «celui qui aura utilisé cette
révélation à son profit ou à celui
d'un tiers».

Autre nouveauté, la répression
de toute utilisation frauduleuse
d'ordinateurs , que ce soit par
intervention sur le fonctionne-
ment de l'ordinateur lui-même où
lors de la transmission de don-
nées. Peine prévue pour ce genre
de «piratage» qui fausse le résul-
tat d'une opération et cause un
dommage pécuniaire à autrui:
réclusion pour 10 ans au plus ou
emprisonnement. Une peine éle-
vée mais qui se justifierait par
l'importance des dommages que
peut causer l'utilisation fraudu-
leuse d'un ordinateur.

Une nouvelle disposition vise
également ceux qui utiliseront
sans droit des renseignements
contenus dans une banque de
données, (espionnage informati-
que). Ici, la peine prévue est de 5
ans de réclusion au plus ou
l'emprisonnement. Le sabotage
d'ordinateurs - effacement de
programmes, etc. - sera assimilé
aux dommages à la propriété.
Enfin, les écrits réalisés par ordi-
nateurs devront jouir de la même
protection que les titres tradition-
nels.

Les carte-chèque et cartes de
crédit font également l'objet de
nouvelles dispositions. Le droit
actuel vise seulement ceux qui
d'emblée sont insolvables , le pro-
jet propose de l'étendre à ceux qui
le deviennent après être entré
régulièrement en possession
d'une telle carte. Ici aussi, la
peine pourra aller jusqu'à cinq
ans de réclusion. Les titulaires de
cartes Bancomat ou analogues,
toutefois , ne sont pas concernés:
les dispositifs qui bloquent leurs
comptes lorsqu'ils ne sont plus
couvert limitent suffisamment les
risques, (ats)

Des peines plus sévères ?

MMMÏ
HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 94000.— 94500.—
Hoche 1/10 9400.— 9450.—
Asuag p. 225.— 230.—
Asuag n. 85.— 85.—
Crossair p. 1330.— 1390.—
Kuoni 11700.— 11800.—
SGS 5225.— 5190.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 720.— 720.—
B. Centr. Coop. 825.— 830.—
Swissair p. 1450.— 1455.—
Swissair n. 1195.— 1190.—
Bank Leu p. 3750.— 3790.—
UBS p. 4245.— 4255.—
UBS n. 743.— 745.—
URS b.p. 160.50 160.50
SUS p. 466.— 469.—
SBSn. 314.— 315.—
SBS h.p. 413.— 414.—
CS. p. 2990.— 2985.—
C.S.n. 545.— 545.—
BPS 1720.— 1730.—
Bl'S b.p. 173.— 175.—
Adia Int. 3500.— 3490.—
Klektrowatt 3240.— 3230.—
Forhop. 1885.— 1880.—
Galenica b.p. 775.— 595.—
Holder p. 670.— 670.—
.lac Suchard 6500.— 6525 —
Landis B 1880.— 1895.—
Motor col. 1018.— 1015.—
Moeven p. 5100.— 5200.—
Buerhle p. 1450.— 1450.—
Buerhle n. 315.— 320.—
Buehrlé b.p. 357.— 352.—
Schindler p. 4275.— 4250.—
Sibra p. 645.— 645.—
Sibra n. 440.— 440.—
U Neuchâtelois. 640.— 620.—
Hueckvp. 12700.— 12650.—
Kueckvn. 4375.— 4425.—

W'thur p. 4980.— 5040.—
W .hurn. 2330.— 2370.—
Zurich p. 5475.— 5500.—
Zurich n. 2490.— 2480.—
BBCI-A- 1650.— 1670.—
Ciba-gv p. 3255.— 3270.—
Ciba-gy n. 1415.— 1435.—
Ciba-gy b.p. 2505.— 2535.—
Jelmoli 2550.— 2600.—
Nestlé p. 6760.— 6875.—
Nestlé n. 3475.— 3495.—
Nestlé b.p. 1260.— 1275.—
Sandoz p. 8700.— 8650.—
Sandoz n. 3050.— 3055.—
Sandoz b.p. 1340.— 1370.—
Alusuisse p. 812.— 805.—
Cortaillod n. 1580.— 1600.—
Sulzer n. 2200.— 2200.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 127.— 128.50
Aetna LF cas 104.50 105.50
Alcan alu 61.50 61.75
Amax 35.25 35.50
Am Cyanamid 123.— 125.—
ATT 48.— 48.50
Amoco corp 144.50 144.50
ATLRichf 132.50 134.50
Baker Intl. C 40.75 41.25
Baxter 32.25 32.—
Boeing 111.— 114.—
Burroughs 142.— 144.—
Caterpillar 81.50 82.—
Citicorp 106.50 106.50
Coca Cola 163.50 165.50
Control Data 56.75 53.—
Du Pont 131.— 132.—
Eastm Kodak 101.— 103.—
Exxon 117.— 118.—
Gen. elec 140.50 141.50
Gen. Motors 156.— 155.—
Gulf West 89.— 90.—
Halliburton 64.25 63.75
Homestake 63.50 63.50
Honeywell 145.— 145.50

Incoltd 33.— 33.50
IBM 290.— 292.50
Utton 176.— 179.—
MMM 181.50 182.—
Mobil corp 67.50 67.—
NCR 74.75 75.75
Pepsico Inc 132.50 132.50
Pfizer 113.— 113.50
Phil Morris 27.75 192.—
Phillips pet 29.50 28.—
Proct Gamb 132.— 133.—
Rockwell 93.25 92.25
Schlumberger 85.75 85.25
Seare Roeb 80.75 81.50
Smithkline 154.— 154.50
Sperry corp 111.50 111.50
Squibb corp 156.50 158.50
Sun co inc 108.— 106.50
Texaco 81.50 82.—
Warner Lamb. 85.50 87.75
Woolworth 103.— 105.—
Xerox 118.50 119.50
Zenith 44.— 43.75
Anglo-am 31.— 29.75
Amgold 178.50 173.50
De Beers p. 11.75 11.75
Cons. GoldfI 18.50 19.—
Aegon NV 70.— 70.50
Akzo 89.25 89.50
Algem Bank ABN 366.— 381.—
Amro Bank 63.50 64.25
Phillips 34.50 34.50
Robeco 55.— 55.—
Rolinco 50.— 50.—
Roval Dutch 138.— 137.50
UnileverNV 241.— 240.40
Basf AG 184.— 186.50
Baver AG 184.— 185.50
BMW 362.— 363.—
Commerzbank 171.— 172.—
Daimler Benz 718.— 723.—
Degussa 296.— 296.—
Deutsche Bank 451.— 458.—
Dresdner BK 219.50 221.50
Hoechst 182.50 184.—
Mannesmann 156.50 156.—
Mercedes 648.— 662.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 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
lOO pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.20 1.70

DEVISES '

1 $ US 2.2825 2.3125
1$ canadien 1.68 1.71
1 £ sterling 3.1550 3.2050
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires 0.1220 0.1245
100 DM 82.05 82.85
100 yens 0.9620 0.9740
100 fl. hollandais 72.95 73.75
100 fr. belges 4.02 4.12
lOO pesetas 1.38 1.42
100 schilling autr. 11.68 11.80
100 escudos 1.37 1.41

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 325.— 328.—
Lingot 24.000.— 24.300.—
Vreneli 152.— 164.—
Napoléon 146.— 158.—
Souverain 177.— 191.—

Argent
$ Once 6.20 6.40
Lingot 455.— 470.—

Platine
Kilo 21.450.— 21.950.—

CONVENTION OR 

15.8.85
Plage or 24.400.—
Achat 24.000.—
Base argent 510.—

Schering 385.— 385.—
Siemens 450.— 450.—
Thvssen AG 98.50 99.50
VW 264.— 264.—
Fujitsu ltd 8.95 9.05
Honda Motor 13.25 13.75
Nec corp 9.10 9.50
Sanyo eletr. 4.— 4.—
Sharp corp 7.85 7.90
Sony 35.— 36.—
Norsk Hyd n. 30.50 30.50
Aquitaine 54.— 53.25

NEW YORK

A 
" 

B
Aetna LF & CASX 45% 46'/.
Alcan 26% 26%
Alcoa 33% 34'A
Amax 15% 15M
Asarco 22.- 21%
Att 21.- 20%
Amoco 63.- 63'/.
AU Richfld 58( _ 58'/_
Baker Intl 17% 18.-
Boeing Co 49l-_ 48%
Burroughs 62% 62%
Canpac 13% 13H
Caterpillar 35% 35%
Citicorp ' 46% 47.-
Coca Cola 71% 71%
Crown Zeller 38% 38%
Dow chem. 35% 85%
Du Pont 57'/_ 57%
Eastm. Kodak 44% 44V .
Exxon 51% 51%
Fluor corp 16% 16%
Gen.dvnamics 78% 79.-
Gen.eiec. 61% 60%
Gen. Motors 67.- 66%
Genstar 25.- 24%
Halliburton 27M; 27%
Homestake 27% 27%
Honeywell 63% 63%
Incoltd 14'/_ 14%
IBM 126% 126%
ITT 32% 32%

Litton 77' _ 79'.i
MMM 78% 78%
Mobil corp 29'/. 29V.
NCR 32% 32'/_
Pac. gas 18 !. 18%
Pepsico 57% 57%
Pfizer inc 49^ 48%
Ph. Morris 83'/. 821.
Phillips pet 12.- 11%
Proct. & Gamb. 57Vi 57%
Rockwell int 40W 40'/6
Sears Roeb 35'4 35'_
Smithkline 67'/2 67.-
Sperry corp 48'4 48!_
Squibb corp 68% 70.-
Sun corp 46'/. 46¥z
Texaco inc 35% 35%
Union Carb. 51% 51%
Uniroyal 21% 21%
US Gypsum 38' . 38.-
US Steel 29% 29%
UTD Technol 41% 41%
Wamer Lamb. 38% 38%
Woolwoth 45% 45%
Xerox 52'/4 52%
Zenith 19_ > 19%
Amerada Hess 27.- 27 V.
Avon Prod 21% 21V_
Chevron corp 36% 37.-
Motorolainc 3SV . 35%
Polaroid 30'/. 31%
RCA corp 43.- 43.-
Raythcon 49% 49'- _
Dôme Mines 8% 9.-
Hewlet-pak 36'4 36%
Revlon 43% 45.-
Texasinstr. 97% 98%
Unocal corp 28% 28%
Westingh el 33'/. 33'/_

(LF. Rothschild, Unterberg. Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Aj inomoto 1150.— 1150.—
Canon 953.— 970.—
Daiwa House 785.— 810.—

Eisai 1340.— 1320.—
Fuji Bank 1570.— 1550.—
Fuji photo i960.— 2020.—
Fujisawa pha 858.— 870.—
Fujitsu 919.— 930.—
Hitachi 705.— 712.—
Honda Motor 1360.— 1390.—
Kanegafuchi 410.— 411.—-
Kansai el PW 1750.— 1770.—
Komatsu 499.— 507.—
Makitaelct. 941.— 950.—
Marui 1360.— 1400.—
Matsush ell 1300.— 1310.—
Matsush el W 820.— 848.—
Mitsub. ch. Ma 365.— 374.—
Mitsub. el 359.— 360.—
Mitsub. Heavy 330.— 329.—
Mitsui co 418.— 420.—
Nippon Oil 831.— 832.—
Nissan Motr 621.— 620.—
Nomura sec. 1180.— 1180.—
Olympus opt. 1000.— 1010.—
Rico 860.— 856.—
Sankyo 1120.— 1150.—
Sanyo élect. 408.— 403.—
Shiseido 1090.— 1080.—
Sony 3630.— 3740.—
Takeda chem. 773.— 780.—
Tokyo Marine 853.— 847.—
Toshiba ' 346.— 346.—
Toyota Motor 1180.— 1180.—
Yamanouchi 3130.— 3100.—

CANADA 
A B

Bell Can 42.500 42.625
Cominco 13.500 13.375
Genstar 33.725 34.—
Gulf cda Ltd 19.750 19.875
Imp. Oil A 49.625 50.—
Norandamin 16.625 17.—
Nthn Telecom 51.125 50.250
Royal Bk cda 30.875 30.875
Seagram co 55.250 54.750
Shell cda a 25.375 25.500
Texaco cda 1 31.250 31.750
TRS Pipe 25.750 25.625

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.05 I 26.60 | | 2.2825 | 1 24.000 - 24.300 I 1 Août 1985: 285

I 
(A = cours du 13.8.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont , Mn nr_uu mrvipc i ivini ic . Dm_ -A_i0„». 1 • _ _  K in ««„„_,„,. n i f i o s
(B = cours du 14.8.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1315.30 - Nouveau. 1316.98

Vente de matériel français
à la Chine bloquée par les E.-U.

Les Etats-Unis bloquent depuis mai la vente à la Chine de systèmes fran-
çais ultra-perfectionnés de communications de crainte qu'ils ne soient utili-
sés à des fins militaires, a indiqué mercredi à Paris la société d'études des
systèmes d'automation (SESA).

Cette société, filiale de la compagnie générale d'électricité (CGE), doit
fournir dans un premier temps du matériel permettant la transmission de
données informatiques par ligne téléphonique d'une valeur de 20 à 30 millions
de francs (2,3 à 3,5 millions de dollars) pour équiper Pékin et Changaï.

Au sein du COCOM qui contrôle les exportations technolog iques des pays
occidentaux vers les pays socialistes, seuls les Etats-Unis s'opposent à cette
vente malgré l'assouplissement décidé à la suite de l'amélioration des rela-
tions de Pékin avec les pays occidentaux.

' Un désaccord s'était déjà fait sentir entre Washington et ses alliés en 1982
quand le président Ronald Reagan avait voulu décréter un embargo sur tou-
tes les fournitures destinées au gazoduc entre la Sibérie et l'Europe.

A Paris, l'ambassade des Etats-Unis s'est refusée à tout commentaire se
bornant à dire que toute information devait être demandée à Washington.

(ats, reuter)

Les offres d'emplois publiées dans les
quotidiens suisses ont sensiblement aug-
menté en juillet. La dernière statistique
de l'Association d'agences suisses de
publicité, Zurich, diffusée mercredi,
révèle en effet que le nombre de pages de
publicité contenant des offres s'est accru
le mois dernier de 35,8% par rapport à
juillet 1984 et a atteint 2.479.

La plus forte progression a été enregis-
trée en Suisse alémanique avec 39,7%
(1850 pages au total). Suivent le Tessin
avec une hausse de 27,9% (55) et la
Suisse romande avec + 25,3% (574).
Pour l'ensemble de l'année, la hausse
totale est de 35,7%, soit 22.568 pages
contre 16.627 pour la période janvier-
juillet 1984.

Offres d emplois dans les journaux

• Au premier semestre 1985, les
importations suisses de pétrole brut
et de produits pétroliers ont reculé
de 8,6% par rapport à la période cor-
respondante de l'année précédente.
La vente des principaux produits par les
grossistes-importateurs ont baissé de
7,5%, relève l'Union Pétrolière. Ces
reculs sont dus dans une large mesure à
la reconstitution des stocks, surtout en
huile de chauffage extra-légère et en car-
burant diesel.

• Deux géants des média, .'Ouest-
allemand Bertelsmann AG et l'Amé-
ricain RCA ont regroupé au niveau
mondial leurs activités respectives dans
le domaine de la musique. Comme l'a
précisé la firme ouest-allemande, l'opéra-
tion concerne les secteurs des disques,
des éditions de musique et des vidéo
musicales.



En matière de finances, IBM propose des logiciels suisses pour le PC.
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Comptabilité salaires: disponible au cours du 4e trimestre 1985. Créanciers: disponible au cours du 4° trimestre 1985.

• Assurer le contrôle de vos activités financières, d'une application dans une autre pour y être f7,
~
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I Rôti de porc ,., «. W!" J
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Youssef Chahine JN^>Ljt__ . 12 ans ' L—^___—!—__J 16 ans Un film de Bruno ZINCONE

I MB̂ BT î _%
| BB i 1| 2e SEMAINE En grande sortie nationale dans HT 77 I Faveurs strictement suspendues

_É__^L____ei ". ' %À 1P . i i < r-o - M r» ¦ i ues i __. ans , ,

W51 tMwf du P|ff lral
nd succes 53 v,lles en Suisse ! I 1 Hora ire des séances •

H fl <B»W actuel sur les écrans ALBERTR.BROCCOUI. avec:

fiP ~JI «Jf suisses ! ROGERMOORE TANIA ROBERTS tous les soirs à 20 H 45
BfiT ifflï IBM ,__c. «lAN FiEMiNn-s GRACE JONES et Çamprli-Himanrhp ? matinée;
liai Wlà «té>*° JAMES BOND007- CHRISTOPHER WALKEN bgmedi (̂ manche ^ matinées

jlw^l ¦il **$&. DANGEREUSEMENT Réalisation de JOHN GLEN a 14 h 45 et 17 h 30
!S__ï ft ll mm Ê JSov^at VAXRF I 1 Mercredi 1 matinée à 15 h
I k̂  H W W "* iiï&^l *? 

VU1KC Chanson du générique ' 1 !
B_kJ 81 Jf ^ït V̂ A

VIEW
TOAKILL interprétée par DURAN DURAN Un spectacle magique

¦ 23 13 79 _JW B- ^ SON DOLBY STÉRÉO I I d'une incontestable virtuosité _ ,,o_

I VENDREDI-SAMEDI à 23 H 45 JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 1 8 H 30 I 20 ans I GIRLS, GIRLS, GIRLS 2e partie publia averti j
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Un film audacieux et percutant. Une expérience cinématographique éblouissante I ^B fl
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«Tuer quelqu'un est très difficile, très douloureux et très... très long» (Alfred Hitchcock) ffl ^HHSP^̂ '*̂ ^»r /Î__B__!̂ ^______Î «ï̂^AT_____ _̂M1__M_____I \WWf r __^BBB̂ Bi -1 aJÉ^Uf* ' J$* *&

Très jolie

Citroën CX
2000 GT

! modèle 83, rouge, 66000 km, ex-
pertisée, garantie totale, seulement

i Fr. 1 90— par mois sans acompte,
reprise éventuelle.
Très grand choix en Citroën ainsi
que d'autres marques aux mêmes
conditions ou au comptant.
M. Garau
case postale 772, 2501 Bienne,
<$ 032/51 63 60 oe- iSa?

Les auxiliaires indispensables de tous les lave-vaisselle.
- ¦ 

/

" * ' ™'"mM 1 "'__É\^' I 
En,ève même les restes de 

f / >  ' ']A j§l| Fait miroiter la vaisselle et fe^^̂ ^̂ ^M m Sel régénérant

Wim «M I nourriture et les résidus TfàâfëkB* '' ff les verres et assure un ^̂ -' ^̂ ^̂  ̂ Empêche les taches de
'wB̂ S^^Y fl ft fpB  ̂ opiniâtres. Ménage 

la # ;|8] 
séchage rapide, sans ;̂̂ ^̂ P̂  ̂ calcaire de se former et la

. ¦¦ ¦¦ . .  yi -  ^WA^T : : -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
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IfJI IH •¦>. Radio - Télévision -
IU '"L/ Tabac-Journauxm
Jg T̂ADELMANN

Les Ponts-de-Martel
0039/37 16 17

.ARTdu
fllEUBIE

Meubles - Tapis - Rideaux
11 vitrines de meubles
à des prix dingues i
Rue de France 4-6-8
2400 Le Locle
<p 039/31 38 85

Fromagerie-Laiterie

«Le Mont-
de-Travers»

Famille
M. Balimann
vous attend

0 038/63 14 93

Roger
Schwab
Commerce
de bétail

2316 Les Ponts-de-Martel
59 038/37 11 94

le BonDouze

PICARD
Importateur l™ «̂__^̂ ™̂ ^̂ ^ »̂ ^
Le Col-des-Roches, 0 039/31 35 12

Garage
Agricole

Schmid Co
2125 La Brévine

Tronçonneuses
Evacuateurs, pistons

Bassins, matériel forestier,
etc.

Fam. Roger Vermot-Froidevaux
Le Gardot. 0 039/36 12 06

Point de rencontre des:

— Yasseurs
— Tireurs
— Marcheurs Essence-Café-Petite
— Skieurs restauration

J.-P. JEANNERET
Garage - Le Prévoux
(jp 039/ 31 13 69

Il batterie I
[ agricole |

Claude Perrottet l__ÎB-Éâpfefj

0 (039)31 19 85 £* .fl ^H

e
Jaquet & Vuille
Ferblanterie-Sanitaire
Chauffage et couvertures

La Sagne
<p 039/31 52 63
Les Ponts-de-Martel
<fj 039/37 12 30

Garage du Col
R. Bovier

France 74

i 2400 Le Locle
<$ 039/31 28 94

BœRE CARDINAL
... moment d'amitié

Dépositaire: Perrin Frères
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 15 22

Guido Althaus
Terreaux 7

2300 La Chaux-de-Fonds

0039/28 56 86

Maréchalerie
en tous genres

Confection
Daniel-JeanRichard 15
Le Locle

Voyez nos vitrines
Parc derrière l'immeuble

Tracteurs Deutz
Machines agricoles
Tronçonneuses

Bernard Frei
Vente et
service après-vente

2314 La Sagne

0 039/31 52 33

Pour un bon fromage
et une bonne fondue

Fromagerie
de la Clef-d'Or

Jacques Sansonnens
0039/36 13 36

B. Miatto
tpicerie

Alimentation générale

Fruits et légumes frais

Jeanneret 17 - Le Locle
0 039/31 26 63

Tourelles 1 - Le Locle
0 039/31 16 08

Livraison à domicile

Laiterie-Fromagerie

Gérard
Bulliard

Fromages de 1er choix

2125 La Brévine

0 039/35 12 92

Jean-Philippe
Patthey

Boulangerie-
| J _ét£*  ̂ Pâtisserie-Confiserie

VvsP/ )] i En famille
^^&r /  depuis 1884

0039/35 11 17, 2125 La Brévine
0 039/31 80 52, 2400 Le Locle

Une seule qualité,
la meilleure...

Boucherie-Charcuterie

E. Ammann
Jaluse 12
2400 Le Locle

0 039/31 48 49

Eric
Patthey

Engrais et fourrages

Dépôts aliments:

Provimi - Lactina - Bossy
La Brévine,
0 039/35 12 51

MANÈGE DU QUARTIER
16-17-18août1985

28e CONCOURS
HIPPIQUE

organisé par la Société de cavalerie du district du Locle

Championnat suisse catégorie R
Qualificatif: Coupe Panache - Championnat neuchâtelois - Championnat romand amateur

Un beau Haflinger à gagner durant les 3 jours

Demain vendredi
8 h. Epreuve No 1 cat. R I bar. A au chrono, prix de l'Hôtel Fédéral, chez Bebel, Ville du

Locle
10 h. 30 Epreuve No 2 cat. R I bar. A au chrono, 1 barrage. Prix des Maréchaux F. Bachmann,

A. Jequier
13 h. 30 Epreuve No 3 cat. R II bar. C. Prix du Journal L'Impartial
15 h. 30 Epreuve No 4 cat. R II bar. A au chrono, 1 barrage. Prix Plastiglas SA, Valangin

Samedi 17 août
9 h. Epreuve No 5 cat. M I bar. A au chrono. Prix Dixi SA, Le Locle

11 h. Epreuve No 6 cat. M I bar. A au chrono, 1 barrage intégré, barème C, Prix de l'UBS,
Le Locle

13 h. 30 Epreuve No 7 cat. R lll bar. A. au chrono Prix des tracteurs Ford
15 h. 30 Epreuve No 8 cat. R lll qualif. bar. A au chrono. Prix Huesca 618 + 35,

André von Bergen

Participation de la Fanfare de La Chaux-du-Milieu et Cors de chasse
Dimanche 18 août

7 h. 15 Epreuve No 9 cat. R III bar. A au chrono, 1 barrage intégré, barème C. Prix des
bouchers R. Dubois, G. Matthey, P.-A. Matthey, E. Perregaux

9 h. Epreuve No 10 cat. RIII bar. A au chrono, 1 barrage intégré, barème C. Prix de La
Chaux-du-Milieu

| 11 h. Epreuve No 11 cat. libre bar. A. au chrono. Prix du Restaurant du Jet-d'Eau, Famille
Meier

14 h. Epreuve No 12 Finale Championnat Suisse, cat. A au chrono,
avec deux parcours différents. Prix de l'Auberge du Vieux-Puits,
La Chaux-du-Milieu

Dès 9 h. Epreuve No 13 Dressage, programme L 2/1984. Prix Atelier mécanique
Simon-Vermot , Les Ponts-de-Martel

Au menu de la cantine ouverte en permanence: vendredi: émincé, purée, pommes de terre, Fr. 10.-;
samedi: jambon, haricots, frites, Fr. 10.-; dimanche: rôti de porc, petits pois, carottes, frites, Fr. 10.-.

Samedi, dès 20 h. avec Les Perlettis, orchestre alsacien, 7 musiciens

Grand bal de la cavalerie
Décoration avec la participation de Frey fleuriste et Eric Perret, horticulteur-fleuriste

Favorisez les commerçants qui, par leurs annonces, nous ont permis
de réaliser cette page publicitaire



Patricia Kernen K.̂
DANSE EXPRESSIVE M Ma

adultes, adolescents, Wf' Y â
enfants dès 3 ans B 

^

Reprise des cours le 19 août
£5 039/28 71 68 2.os .

NECTARINES £MMENTflL
succulentes, grandes 

 ̂  ̂
1ère qualité 

J^̂ md'Italie '̂ _̂Wk̂ t̂ _ ĝM -^Ê /4_____Bkg ^mŴ b 
100 g ^̂ ^

Â .̂ M^W SALAMETTI
& Êm, J {,iyiHANO»[if*_^̂ ^

SALVAGNIN M* HUILE DE TOURNESOL /̂)«Domaine le Truel» «| ¥& WAR0 mMJ&V
™ 70 cl *## 1 litre ##

SIROP DE FRAMBOISE *»*< PRALINATO FRISCO 0%Qi%
WARO J *& Multipack #/v

1 litre «Bt,;** 
1 6  Pièces I 360 g t#t

SIROP D'ORANGE ***< MIRACOLI KRAFT #%Z/tWARO J/  ̂ Spaghetti à la Napolitaine MW
1 litre ••#(+dép8ti 357 g VBtnoog-jsi

MONTE MINERAL *J$ MERINGUETTES #//)Eau minérale naturelle, _____* ^k\wM PIAZZA ____F #Cr

"* # ¥̂1, ioo g #t
COLLANTS POUR DAMES.. -- LITIERE POUR CHATS <%?/)
CRêPE ar!̂ »̂  PUSSY SUPER x v

I Du°Pack I *V 5 |<g 4_ t̂

SERVIETTES HYGIENIQUES PERSIL éitMSERENA 9  ̂ 1̂20 pièces /̂># 4 kg € Ir* n kg

______ __%_P_t_0 # 0NEX'grd' Communes 46'48 • MORGES, «La Gottaz» |
ftâÈtiCnC™ % • PETIT LANCY» * VILLENEUVE, «Riviera»
Ir Y** fe __ _ft_/___P_l_0 Chemin de la Caroline 18 • PAYERNE, rue de Lausanne 21
PhiirC U™*'* • TH0NEX' * VERDON, Waro le Bey
_LffM* ** rue de Genève 109 _. lc Innc rno D_ llm_f ,„L^W votre maître boucher vous sert à: » SICNY ' J

ROTI RAGOUT
DE VEAU ROULE DE VEAU

1550 16.50

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

W 87-334 \̂

^̂ ^̂ B_Ê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

• Idéal pour l'épargne
• Pratique pour les paiements
• Avec intérêt privilégié
• Votre argent est en sécurité
• Le compte est exempt de frais

Tous les jeunes qui ouvrent un compte
chez nous reçoivent gratuitement à
notre guichet la bande de jogging,
jusqu'à l'épuisement des stocks.

' . » . _._L:V^..' -.-' . -'̂ >̂ »JJBBK_̂__-_^̂ ^̂ *̂a"_^^ _̂^ B̂_B__50H__9_B__M|P ^K

BEI CRÉDIT FONCIER
.EË] NEUCHÂTELOIS

La seule banque régionale du canton de
Neuchâtel à votre service pour toutes vos
opérations bancaires.
Siège: Neuchâtel, Place Pury 13

\ Agences et bureaux dans tout le canton k

Consultez-nous 1

ENTIÈREMENT TRANSFORMÉ ET AGRANDI,
LE MAGASIN

PLACE DU MARCHÉ 8
À NOUVEAU OUVERT

Votre visite s 'impose
et nous fera plaisir !

(Inauguration officielle en septembre).
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HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Il y avait encore plus de défi dans le ton de
Grove.
- Mais quoi ? demanda-t-elle.
Grove marqua un temps pour s'assurer

l'attention de tous les jurés, puis il déclara
lentement:
- Je suis prêt à faire ce que Gordon suggé-

rait quand le juge l'a obligé à se taire.
- C'est-à-dire ? demanda Violet Tolliver.
- Je suis prêt à dire aux tribunaux et aux

juges: Nous en avons assez, notre patience est
à bout ! Le public a des droits, autant que les
criminels !
- C'est bien de penser ainsi, reconnut Vio-

let Tolliver, mais nous, les douze, comment
passer à l'action ?
- Les juges ne sont pas infaillibles. Ce sont

des êtres humains comme nous. Quand ils ont
tort, nous devons le leur dire !

Violet Tolliver s'enquit plus doucement:

- Que proposez-vous au juste, Mr Grove ?
- Si les juges punissent la police en relâ-

chant des criminels dont nous sommes victi-
mes ensuite, pourquoi ne pas leur exprimer
notre indignation en libérant Dennis Rior-
dan ?
- Il faut l'oser ? fit Violet... avec toutes ces

preuves...
Anthony Mascarella lança:
- Exact ! Je suis pour l'homme mais les

preuves sont contre lui !
- Les preuves ! s'écria Grove, parlons-en !

Ce procès nous a pourtant appris qu'elles ne
sont que ce que veulent les juges. Lengel nous
a donné un exemple parfait. Il n'a pas tenu
compte des aveux de Johnson parce que celui-
ci était en liberté provisoire - après un viol -
et parce que son avocat n'était pas présent.
Relâcher un criminel notoire sur de telles con-
sidérations «techniques», quelle sinistre
absurdité !
- Malheureusement, fit remarquer Vero-

nica Connell, de tels détails «techniques» ne
jouent pas en faveur de Dennis Riordan.
- Est-ce bien sûr ? dit Walter Grove.
Les onze jurés se redressèrent, soudain plus

attentifs.
- Rappelez-vous ce qu a dit le juge Klein

dans son allocution ? L'un des principaux élé-
ments dont l'accusation doit apporter la
preuve pour obtenir un verdict de culpabilité
est l 'intention.
- Je regrette de discuter contre Riordan,

répondit Violet Tolliver, mais l'employé de
l'armurerie a précisé que Riordan a acheté le
pistolet plusieurs jours avant d'abattre John-
son. Cela indique bien la préméditation.
- Il a toujours été évident que l'intention

de Riordan était de tuer Johnson, insista
Veronica Connell.
- De plus, il l'a reconnu ouvertement, fit

Violet.
- Quand ? demanda Grove.
- Vous l'avez entendu, dans ses aveux !

déclara Violet avec impatience.
- Exactement ! riposta Grove. Dans ses

aveux. Mais supposons que nous décidions de
ne pas tenir compte de ses aveux, qu'est-ce qui
peut prouver la préméditation ? Riordan n'a
jamais dit a 1 employé du magasin d armes
qu 'il avait l'intention de tuer Johnson.
L'employé a déclaré lui-même qu'il n'avait
jamais soupçonné une telle intention. Riordan
n'a jamais mis son patron au courant, ni per-
sonne. Il a reconnu son intention seulement
dans ses aveux. Et si nous décidons de ne pas
en tenir compte, imitant en cela le juge Len-
gel, il devient impossible de prouver la prémé-
ditation. Il manque l'élément essentiel - indis-
pensable, selon le juge Klein - pour rendre un
verdict d'homicide volontaire.

Un brusque silence s'établit dans la pièce.
Le président Prouty sentait qu 'il lui incom-
bait de parler, mais la proposition de Grove
était si surprenante qu'il ne trouvait pas les
mots voulus.

- Seigneur ! je crois que..., commença
Eudora Barnes, admettant ainsi qu'elle était
tentée d'admettre la proposition de Grove,
mais que les conséquences l'effrayaient.

Veronica Connell, comme si elle ne voulait
pas reconnaître carrément ce qu'elle pensait,
murmura rêveusement:
- Ce serait audacieux... presque révolution-

naire.
- En avons-nous le droit ? chuchota Violet

Tolliver.
- C'est la seule façon dont disposent des

citoyens outragés pour se faire entendre des
tribunaux, insista Walter Grove. Et, ne
l'oubliez pas, dans cette affaire, l'homme que
nous relâcherions ne risque pas de commettre
d'autres crimes.

Le président Prouty prit la parole:
- Si nous procédions à un autre vote, Miss

Tolliver ?
Violet commença à plier les feuilles de

papier et à les découper en bandes qu 'elle dis-
tribua à la ronde, mais avant que chacun ait
eu le temps d'y inscrire sa décision, elle
demanda:
- Que se passera-t-il... Que fera le juge

Klein ?
- Rien ! assura Grove. La décision d'un

jury est sans appel lorsqu'il y a acquittement.
Ni les tribunaux ni les juges ne peuvent modi-
fier ce verdict.
- Cela m'effraie..., dit Violet.

(à suivre)

La justice
en procès
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Grand choixde sacs et de serviettes d'école, cahiers, crayons, etc.

Les Musées de Strasbourg
et M. Pierre-Yves Gabus

présentent:

Gustave Doré
(Peintures - Livres)

au Château de Grandson

Ouvert tous les jours
de 9 à 18 heures.

Cp 038/46 16 10 B? MI

I Seul le I

I \A prêt Procrédit I
I A& est un ¦
I wS Procrédit!
U Toutes les 2 minutes I
m , quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

9 vous aussi If
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

FJ | Veuillez me verser Fr. U E
jf? I Je rembourserai par mois Fr. I I

H f «:_MI_IA 1 ' Rue No I fHm I simple l i  ... il
m 1 .. j. I | NP/localité |l

«a *̂̂  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: ||

^̂  
" " I Banque Procrédit il

^LMHH J 
2301 La 

Chaux-de-Fonds , g1 M4 \W
¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

V̂OYAGES**
VACANCES 85

Séjours à la Costa Brava
La Escala et San Antonio de Callonge

2 hôtels «familial» à choix
Départs: 30.08 - 2 semaines

06.09 - 1 semaine
Prix: dès 435.— /  1 semaine

dès 650.— / 2 semaines 

VACANCES SCOLAIRES - AUTOMNE
Séjour balnéaire à La Escala

Départ: 28.09 au 06.10
Prix: Fr. 460.—pension complète

Rabais enfants

Programmes détaillés à disposition

Inscriptions et renseignements:
<jp 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

20054

loisirs - loisirs
CHINE ^

Guides • Livres neufs et anciens:
Voyages • Littérature • Philoso-
phie • Montagne • Cartes

De même pour chaque pays

>? LIBRAIRIE DU VOYAGEUR "<

f ÂRTOU
Lausanne, r. Madeleine 18, 021/23 65 55
Genève, r. de Rive 8, 022/21 02 80
Sion, Gd-Pont 11 , 027/22 08 15

^ 
COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE j

A vendre pour cause double emploi

TALBOT HORIZON 1500 GLS
parfait état, 4 pneus neufs, 2 pneus hiver sur jan-
tes, gris met., exp. juillet 85, 58.000 km, Fr.
4500.-

<P 039/41 28 96 (heures des repas)
93-588



Christiane Jolissaint réussit un truc
Sur les courts mondiaux de tennis

Retour au premier plan pour Christiane Jolissaint. (Photo archives Widler)

La Biennoise Christiane Jolissaint
a réalisé une brillante performance
au premier tour du Tournoi de Mah-
wah (New Jersey), comptant pour le
circuit féminin et doté de 150.000 dol-
lars, en éliminant la Portoricaine
Gig_ Fernandez (21 ans), classée aux
environs de la 25e place mondiale et
tête de série No 15 de l'épreuve.

La Suissesse, qui figure quelque 25
rangs derrière son adversaire au
classement WTA, n'a pas fait le
détail, puisqu'elle s'est imposée 6-2
6-1...

NOUVEAU CALENDRIER
Le traditionnel calendrier du circuit

féminin , de mars à mars, va être rem-
placé par une saison débutant en janvier
et qui sera clôturée comme d'habitude
par une phase finale au Madison Square
Garden de New York en novembre. En
1986, la saison sera écourtée. Elle com-
mencera au mois d'avril, juste après la
phase finale 1985-86 qui se déroulera du
17 au 23 mars, et se terminera par celle
de 1986 (nouvelle formule), du 17 au 23
novembre.

A MONTANA-CRANS
Le Grec George Kalovelonis, grâce à

l'efficacité de son service (10 aces), a éli-
miné la tête de série No 2, l'Australien
Mark Krazmann.

Le Suédois Joergen Windahl est d'ores
et déjà assuré de remporter le «Swiss
Satellite Circuit», en raison des points
gagnés à la faveur de son succès sur le
Français Oliveri Delaître.

En double, les Suisses Christoph
Meyer - Dominik Utzinger ont été élimi-
nés au premier tour par les Australiens
Furlong - McPherson, 6-7 6-3 7-6.

Les demi-finales du simple messieurs
opposeront ce jeudi Windahl à Carter
(10 h. 45) et Kalovelonis à Jeffrey (13 h.
45).

Résultats
MAHWAH
Simple, premier tour: Christiane
Jolissaint (Sui) bat Gigi Fernandez
(P-R) 6-2 6-1; Pam Casale (EU, No 12)
bat Jenny Klitch (EU) 6-1 6-1; Marcëlla
Meser (Hol) bat Elise Burgin (EU, No
13) 6-1 6-2; Pascale Paradis (Fra) bat
Robin White (EU) 6-3 6-1.

Deuxième tour: Helena Sukova
(Tch) bat Adriana Villagran (Arg) 6-4
6-1; Steffi Graf (RFA, No 5) bat
Amanda Brown (GB) 6-1 6-1; Kathy
Rinaldi (EU, No 6) bat Belinda Cord-
well (N-Z) 7-6 6-2; Gabriela Sabatini
(Arg, No 7) bat Elizabeth Minter (Aus)
6-3 6-2; Caterina Lindqvist (Sue, No 8)
bat Annabel Croft (GB) 6-3 6-4; Kathy
Jordan (EU, No 9) bat Sabrina Goles 6-3
6-0; Sylvia Hanika (RFA, No 10) bat
Terry Phelps (EU) 6-4 1-6 6-3; Katerina
Maleeva (Bul, No 14) bat Lori McNeil
(EU) 6-4 6-2; Andréa Jaeger (EU) bat Jo
Durie (GB) 6-2, abandon; Helen Kelisi
(Can ) bat Anne Minter (Aus) 1-6 6-4 6-3.

MONTRÉAL
Tournoi du Grand Prix, 210.000 dol-
lars. Simple, premier tour: Vitas
Gerulaitis (EU) bat Victor Pecci (Par)
6-3 4-6 6-2; Glenn Michibata (Can) bat
Laird Dunlop (Can) 6-3 6-4; Danie Vis-
ser (AfS) bat Dan Cassidy (EU) 6-3 7-5;
Tim Wilkinson (EU) bat Grant Connell
(Can) 7-6 6-3; Jay Lapidus (EU) bat Ken
Flach (EU) 6-2 6-4; Wally Masur (Aus)
bat Vijay Amritraj (Inde) 7-6 6-2; Sha-
har Perkiss (Isr) bat Tom Gullikson
(EU) 4-6 7-5 6-2; Slobodan Zivojinovic
(You) bat Pavel Slozil (Tch) 6-3 6-3;
Andy Kohlberg (EU) bat Thomas Hog-
stedt (Sue) 3-6 6-4 6-3; Nelson Aerts
(Bre) bat Scott Davis (EU) 7-6 6-2; Sté-
phane Bonneau (Can) bat Thoms
Schmid (Tch) 6-3 3-6 7-5; Martin Wes-
tenholme (Can) bat Matt Mitchell (EU)

6-2 6-2; Tim Mayotte (EU) bat Steve
Denton (EU) 6-4 5-7 6-2; Jimmy Arias
(EU) bat Bill Scanlon (EU) 7-6 3-6 6-4.

CLEVELAND
Tournoi du Grand Prix, 80.000 dol-
lars. Simple, premier tour: Hank Pfis-
ter (EU) bat Libor Pimek (Tch) 6-3 6-0;
Buddy Schultz (EU) bat Patrick McEn-
roe (EU) 3-6 6-2 7-5; Brad Drewett
(Aus) bat Jaro Navratil (Tch) 6-1 6-2;
Marjan Vajda (Tch) bat Marty Davis
(EU) 6-4 6-7 7-5; Ben Testerman (EU)
bat Dan Goldie (Eu) 6-4 7-6; Ricardo
Acuna (Chili) bat Steve Meister (EU)
6-2 6-4; Ricky Brown (EU) bat John
Frawley (Aus) 4-6 7-6 7-5.

SWISS SATELLITE CIRCUIT
Simple messieurs, quarts de f inale:
Joergen Windahl (Su) bat Olivier Delaî-
tre (Fr) 6-2 4-6 6-2; Peter Carter (Aus)
bat Franc Pucec (AfS) 6-2 7-6; Mark Jef-
frey (Aus) bat Antony Emerson (Aus)
6-3 7-6; George Kalovelonis (Gr) bat
Mark Krazmann (Aus) 6-4 6-3. (si)

Alain Sutter
aux Grasshoppers

Après la chambre de la ligue, la
commission des transferts de l'ASF
est à son tour entrée en jeu. Cette
instance a pour tâche de régler les
transferts de joueurs passant de clubs
amateurs à des clubs de ligue natio-
nale. Elle s'est penchée sur les cas
d'Alain Sutter (de Biimplitz 78 aux
Grasshoppers) et de Stefan Moran-
duzzo (de Longeau aux Young Boys).

La commission a fixé la coquette
somme de 58.000 francs pour Sutter
(17 ans), qui est entré en cours de jeu
lors des premiers matchs de cham-
pionnats. Quant au transfert de
Moranduzzo (19 ans), il en coûtera
30.000 francs au club de la capitale.

En revanche, il n'a pas été néces-
saire de statuer sur le passage de
Thomas Bickel d'Aegerten-Brugg
(via Bienne) à Zurich, les deux clubs
ayant trouvé un terrain d'entente.

(si)

Le bon prix

Championnat de Roumanie

Après les victoires-fleuve
acquises lors des deux premières
journées du championnat de Rou-
manie, le futur adversaire UEFA
de Neuchâtel Xamax a connu la
défaite face à Universitatea
Craiova. Sportul Bucarest s'est en
effet incliné sur le score de 2-1.

(si)

Défaite de
Sportul Bucarest

Coupe du monde de ski alpin

L'entraînement de mercredi sur les pistes de Las Lenas, la station
andine en Argentine où se dérouleront les premières épreuves de la
Coupe du monde 1985-86, a encore été perturbé par un foehn fort
gênant.

Vingt-quatre heures avant la descente officielle pévue aujourd'hui
(départ à 17 heures suisses), la situation restait précaire tout au long
d'un tracé de 3625 mètres balayé par un vent violent. Une seule série de
descentes chronométrées a pu avoir lieu sans encombre mercredi.

Au cours du premier entraînement ,
les coureurs n'ont pas rencontré tous
les mêmes conditions. Le plus rapide
et peut-être aussi le plus favorisé a
été le vainqueur de la Coupe du mon-
de de descente, Helmut Hôflehner,
qui a distancé les deux suivants,
Daniel Mahrer et Philippe Verneret,
de près d'une seconde. Peter Muller
(quatrième) et Pirmin Zurbriggen
(sixième) ont concédé plus d'une
seconde.

Dans la première douzaine de con-
currents, on notait encore deux
autres Suisses, Karl Alpiger (neuviè-
me) et Franz Heinzer (onzième).

Premier entraînement (piste
Jupiter, 3627 mètres, 850 mètres
de dénivellation, 36 portes): 1.

Helmut Hôflehner (Aut) 2'06"91
(moyenne de 102 km. 880); 2. Daniel
Mahrer (Sui) à 82 centièmes; 3.
Philippe Verneret (Fra) à 83 centi-
èmes; 4. Peter Mûller (Sui) à 1"13;
5. Gary Athans (Can) à 1**21; 6. Pir-
min Zurbriggen (Sui) à 1"41; 7.
Michael Mair (Ita) à 1"57; 8. Jean-
François Rey (Fra) à 1"60; 9. Karl
Alpiger (Sui) à 1"71; 10. Gerhard
Pfaffenbichler (Aut) à 1"72; 11.
Franz Heinzer (Sui) à 1"86. - Puis
les autres Suisses: 15. Bruno Ker-
nen à 2"21; 16. Conradin Cathomen à
2"31; 29. Werner Marti à 3"26; 31.
Silvano Meli à 3"32; 44. Michael
Plôchinger à 4"08; 45. Marc Chabloz
à 4"22; 51. Rolf Ulrich à 4"63; 56.
Luc Genolet à 5"10. (si)

.Entraînement folklorioue

Match amical de football aux Jeanneret

• LE LOCLE -
LA CHAUX-DE-FONDS ESPOIRS
1-2 (0-1)
Le temps de préparation ayant été

passablement écourté par suite des
vacances, Loclois et espoirs chaux-
de-fonniers ont profité de cette belle
soirée d'août pour tenter d'améliorer
leur rendement. Ce fut l'occasion
pour les deux entraîneurs Nussbaum
et Zurcher de passer en revue encore
une fois leur contingent. Du côté
loclois on a fait évoluer 17 joueurs et
14 du côté chaux-de-fonnier.

INTÉRESSANT
Grâce à un bel état d'esprit de part et

d'autre, la partie a été intéressante à sui-
vre. Certes, il y eut encore beaucoup de
maladresses, d'imprécisions et les deux
entraîneurs devront encore sérieusement
affiner leurs instruments de combat.

Cependant, dans le cas loclois, on a
noté une amélioration par rapport aux
dernières sorties. Chez les visiteurs,
grâce surtout à quelques joueurs d'expé-
rience, la «jouerie» sembla légèrement
supérieure en première mi-temps sur-
tout.

de tête, à la 21e sur corner de Nicolas
Schwaar. Pour l'occasion l'ex-Xamaxien
était étrangement seul à cinq mètres du
portier loclois. Avant la pause les Loclois
tentèrent de revenir au score et des
actions de Frutiger (30e), Chassot (35e)
et Gigon seul devant Fracasso à la 40e,
échouèrent de peu.

Dès la reprise, Gigon temporisa un peu
trop devant le but chaux-de-fonnier et la
défense écarta le danger. Après un arrêt-
réflexe du pied du jeune gardien loclois
Kolbe, Gigon une nouvelle fois, après
avoir dribblé Fracasso, adressa une passe
tendue devant le but. Mais aucun atta-
quant loclois ne se trouvait en bonne
position pour réceptionner le centre de
l'ailier loclois.

A Un quart d'heure de la fin Huot pro-
fita une nouvelle fois d'une hésitation
locloise pour doubler la mise pour les
Chaux-de-Fonniers. En fin de partie,
Chassot réduisait fort justement l'écart.
Malgré une dernière action les Loclois ne
réussirent pas à obtenir la parité.

ONT PARTICIPE
À LA RENCONTRE:

Pour le Locle: Kolbe, Messerli, Mur-
rini, Schafroth, De La Reussille, Fruti-
ger, Chassot, Cano, Gigon, Epitaux, Cho-
pard, Gardet, Perez, Froidevaux, Béguin,
Boillat, Berly.

Pour La Chaux-de-Fonds: Fracasso,
Montandon, Tacchella, Maranesi, Mat-
they, Huot, N. Schwaar, Guede, Racine,
Angelucci, Renzi, Mollier, Pelot, V.
Schwaar.

Arbitre: M. Barbezat de Neuchâtel.
Buts: 21' Tacchella, 0-1; 75' Huot ,

0-2; 85' Chassot, 1-2.
Note: 200 spectateurs. (mas)

DU RYTHME
Toute la rencontre s'est disputée sur

un rythme assez soutenu malgré la cha-
leur. Du côté loclois, on a noté encore
quelques hésitations en défense par man-
que de discipline. Ainsi Tacchella put-il
ouvrir la marque d'un magnifique coup

L'expérience fait la différence

Réunion sur piste à Oerlikon

Quelque 2000 spectateurs ont suivi
la réunion sur piste de Zurich-Oerli-
kon, mardi soir, dont le point d'orgue
était constitué par l'épreuve de demi-
fond. Elle est revenue à l'Australien
Danny Clark, devant le champion
suisse Max Hûrzeler. Ce dernier
avait mené durant plus de la moitié
des 60 kilomètres avant d'être dé-
passé par le spécialiste des six jours
et d'être définitivement lâché à 40
tours de la fin.

DEMI-FOND, professionnels (60
km.): 1. Danny Clark (Aus) 51'31"

(moyenne de 69 km. 866); 2. Max Hûrze-
ler (Sui) à 80 mètres; 3. Dirk Krikilion
(Bel) à 120 mètres; 4. Robert d'Hout
(Bel) à 200 mètres; 5. Guido Frei (Sui) à
un tour; 6. Hans Kânel (Sui) à un tour. -

VITESSE: 1. Heinz Isler (Embrach,
pro); 2. Urs Preisig (Bischofszell); 3. Da-
niel Acklin (Steinmaur); 4. Roger
Môschler (Zurich).

COURSE AUX POINTS: 1. Harald
Mûller (Mohlin) 15 km. en 18'27" (48
km. 771) 23 points; 2. Ernst Meier (Em-
brach) 18; 3. Hans Ledermann (Stafa,
pro) 17; 4. Philippe Grivel (Genève) 17.

Max Hûrzeler trop court

Des remous dans le monde de la boxe

La WBA (World Boxing Association)
a affirmé, à Caracas, par la voix de son
chef de presse, Jairo Cuba, qu'elle
n'avait pas déchu de son titre de cham-
pion du monde des moyens l'Américain
Marvin Hagler, mais qu'elle pourrait le
faire si celui-ci affrontait l'Ougan-
dais John Mugabi sans son autorisa-
tion.

Jairo Cuba a rappelé, en effet, que les
règlements de la WBA interdisent à un
champion du monde reconnu par cet
organisme de rencontrer un boxeur de
catégorie inférieure - Mugabi est super-
welter - sans son autorisation.

Le championnat du monde des
moyens entre Hagler et John Mugabi ,
invaincu après 26 combats (tous rempor-

tés avant la limite!) doit, en principe,
avoir lieu le 14 novembre prochain à Las
Vegas. Or, la WBA, usant de ses préroga-
tives, a exigé qu'Hagler remette son titre
en jeu contre le challenger désigné
comme numéro un dans ses classements,
à savoir l'Américain James Shuler!

En fin de semaine, Bob Arum, promo-
teur du match Hagler-Mugabi, s'est
cependant rendu à Caracas où il s'est
entretenu de ce problème avec Rafaël
Mendoza, président de la WBA. Et il
semble que l'on se digige vers un compro-
mis. A savoir que la WBA reviendrait
sur son intention de destituer Marvin
Hagler si ce dernier acceptait de rencon-
trer James Shuler immédiatement après
avoir affronté Mugabi. (si)

La WBA montre les dents

Remous dans le cyclisme français

Le Français Laurent Fignon, qui avait
prévu de reprendre la compétition
dimanche, à l'occasion de la Route du
Berry, après une absence de quatre mois
due à une blessure et à une opération du
tendon d'Achille gauche, a finalement
décidé de mettre un terme à sa saison.

Je ne me suis plus entraîné depuis
le jour de l'arrivée du Tour de
France (21 juillet) et je ne suis absolu-
ment pas prêt à faire ma rentrée en
compétition a déclaré Fignon. Je suis
entièrement accaparé par les négo-
ciations en cours pour la reprise de
l'équipe. Et puis, je ne me sens pas du
tout motivé pour continuer de porter
les couleurs de Renault, qui nous a
abandonnés en plein milieu des
vacances. Mais il n'y a aucun pro-
blème sur le plan physique, a pour-
suivi le double vainqueur du Tour.

Certes, mon absence jusqu'à la fin
de la saison va sans doute retarder
mon retour en forme. Mais il f aillait

Laurent Fignon: c'est fini pour cette
année. (Photo archives Widler)

faire un choix. Le problème, dans
l'immédiat, c'est de trouver une
équipe pour courir la saison pro-
chaine. Le reste, c'est secondaire. Y
compris une éventuelle tentative
contre le record de l'heure. C'était un
programme Renault et Renault se
retire», a conclu Fignon. (si )

Renault et le cas Fignon

Tour de Belgique

Le Belge Ludo Peeters (32 ans) a rem-
porté la première étape du Tour de Bel-
gique, Gand-Kluisberg (187 km. 400) au
terme d'une échappée solitaire.

Ire étape Gand-Kluisberg (198 km.
400): 1. Ludo Peeters (Be) 4 h. 53'; 2.
Rudi Mathijs (Be) à 1*28"; 3. Jos Jacobs
(Be) à l'29"; 4. Maarten Ducrot (Hol); 5.
Jeff Lieckens (Be); 6. André Lurquin
(Be) tous même temps. - Classement
général: 1. Peeters, 4 h. 59'45"; 2.
Mathijs, à 1*20"; 3. Ducrot à l'38".

Peeters en solitaire

Sur l'Allmend lucernois

La sélection suisse des «moins de 21
ans», dirigée par Rolf Blâttler , affron-
tera en match amical le FC Lucerne le
mardi 27 août à l'Allmend. Le coup
d'envoi est fixé à 20 heures, (si)

En guise d entraînement

Amicalement à Oslo

A Oslo, en présence de 9900 specta-
teurs, en match international amical,
l'Allemagne de l'Est a battu la Norvège,
1-0 (mi-temps 1-0) grâce à un but de
Kirsten à la 17e minute.

Dans le cadre du tour préliminaire de
la Coupe du Monde, la RDA recevra la
France le 11 septembre prochain alors
que la Norvège sera entre autres l'adver-
saire de la Suisse, à Berne, le 13 novem-
bre, (si )

KUA: tout juste!

Tournoi de Cesena

Inter Milan - Penarol (Uru) 0-0 après
prolongations, 4-2 aux penalties; Inde-
pendiente (Arg) - Santos (Bre) 1-1 après
prolongations, 5-3 aux penalties. (si )

Histoire de penalties
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Profitant d'une date favorable dans le calendrier international, le meeting de
Berne jouira vendredi d'une participation de grande qualité. La meilleure que
l'on ait vue dans la Ville fédérale depuis... les championnats d'Europe de
1954 ! Les organisateurs de la GGB espèrent 5000 spectateurs au Neufeld pour
couvrir leurs frais. De 40.000 francs il y a encore deux ans, le budget est passé

à 140.000 francs cette année.
Avec la double championne du monde

Mary Slaney-Decker, deux championf
olympiques «en titre», Joaquim Cruz et
Al Joyner, trois- anciens médaillés d'or
des Jeux (John Walker, Dwight Stones
et Wladyslaw Kozakiewicz), deux lea-
ders du Grand Prix (Judi Brown-King et
Doug Padilla), ainsi qu'une brochette
d'athlètes de niveau mondial comme
Desai Williams, Alberto Guimaraes,
Edwin Koech, José Luis Barbosa, Hans-
Peter Ferner, Ki p et Charles Cheruiyot,
Mike Boit , Henry Marsh, Atanass
Tarev, Tom Hintnaus, Mike Oldfield ,
Silvia Costa et Maria Colon, pour ne
citer qu'eux, il semble en tout cas qu 'il y
ait de quoi remplir le Neufeld!

Dans un concert aussi relevé, la parti -
cipation de l'élite helvétique quasiment
au complet (il ne manquera que Pierre
Delèze, Marco Mayr et Roland Dalhàu-
ser) voudra se sublimer.

A la demande de Cruz, les organisa-
teurs ont ajouté un 1000 mètres au pro-
gramme. Le Brésilien , qui se prépare à
affronter Coe et Cram sur 800 mètres à
Zurich, pourrait bien viser le record du
monde (2'12"18) que Steve Cram a man-
qué de peu le 9 août dernier à Gates-
haed. Cruz détient la quatrième meil-
leure performance.mondiale de tous les
temps sur la distance, derrière Coe,
Cram, et l'Américain Rick Wolhuter.

La réunion se clôturera par un 3000
mètres de grande tenue, avec au départ
Doug Padilla , Dietmar- MiUonig, Mark
Nenow, Henry Marsh, Brian Diemer et
Charles Cheruiyot, ainsi que Markus
Ryffel et Kurt Hurst. Les deux hommes
se livreront à un test de vitesse dans
l'optique de leur objectif de la saison, le
10.000 mètres de Bruxelles.

Au lancer du poids, Werner Gunthôr
affrontera pour la première fois de la sai-
son une opposition digne de ce nom. Les
Américains Mike Oldfield , Duncan At-
wood et Dave Laut ne lui rendront pas
la tâche facile. Enfin , Cornélia Burki

pourrait mettre à mal son cinquième
record national en quelques semaines,
sur 800 mètres, à la lutte avec Mary Sla-
ney et Claudette Groenendaal.

HORAIRE
DE LA MANIFESTATION

Epreuves nationales. -18 h. 30: per-
che, hauteur dames. - 18 h. 40: 3000
mètres dames, disque messieurs. - 18 h.
55: 1500 mètres messieurs. - 19 h. 05:
800 mètres messieurs (courses B et C). -
19 h. 30: 3000 mètres messieurs (course
B).

Epreuves internationales. - 20 h.
15: 400 mètres haies dames, longueur
messieurs, poids dames. - 20 h. 25: 400
mètres messieurs, hauteur messieurs. -
20 h. 40: 800 mètres dames, javelot
dames. - 20 h. 50: mile messieurs. - 21 h.
05: mile dames. - 21 h. 15: 100 mètres
messieurs. - 21 h. 15: 800 mètres mes-
sieurs; poids messieurs. - 21 h. 35: 300
mètres messieurs. - 21 h. 45: 1000 mètres
messieurs. - 22 heures: 400 mètres
dames. - 22 h. 10: 200 mètres messieurs.
- 22 h. 45: 3000 mètres messieurs, (si )
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Nouveaux records en vue pour Cornélia Burki et Joaquim Cruz demain soir?
(Photos Widler - ASL)

Jean-Bernard Matthey à l'honneur
Concours hippique de Château-d'Œx

Le Loclois Jean-Bernard Matthey
a terminé aux places d'honneur le
week-end passé lors du concours
hippique de Château-d'Œx.

En effet, dans l'épreuve de puis-
sance en catégorie S II il s'est classé
premier ex-sequo, en compagnie de
deux autres cavaliers, à la hauteur

de deux mètres au quatrième bar-
rage.

Jean-Bernard Matthey montait à
cette occasion Janos IV. Les deux
autres concurrents qui ont terminé
également à la première place sont
Hermann Von Siebenthaler sur Cos-
mos et Miche] Pollien sur Astor.

(cm)

Records et détenteurs des titres

MESSIEURS Champion 84
50 m. libre: 22"52 Dano Halsall (Genève) Halsall

100 m. libre: 50"50 Dano Halsall (Genève) Volery
200 m. libre: l'53"56 Stefan Volery (Neuchâtel) ' Volery
400 m. libre: 4'04"07 Rolando Neiger (Bellinzone) Neiger

1500 m. libre: 16'03"78 Rolando Neiger (Bellinzone) Neiger
100 m. brasse: l'04"10 Etienne Dagon (Genève) Dagon
200 m. brasse: 2'17"41 Etienne Dagon (Genève) Dagon
100 m. dos: 58"38 Patrick Ferland (Renens) Ferland
200 m. dos: 2'07"40 Patrick Ferland (Renens) Ferland
100 m. papillon: 55"03 Dano Halsall (Genève) Halsall
200 m. papillon: 2'02"52 Théophile David (Genève) David
200 m. 4 nages: 2'08"00 Patrick Ferland (Renens) Ferland
400 m. 4 nages: 4'41"91 Peter Mûller (Winterthour) Lutz

4 X 100 m. libre: 3'32"44 Genève-Natation GN
4X200 m. libre: 7'58"24 Genève-Natation GN
4 x 100 m. 4 nages: 3'56"07 Genève-Natation GN

DAMES
50 m. libre: 26"62 Marie-Th. Armentero (Genève) Armentero

100 m. libre: 57"73 Marie-Th. Armentero (Genève) Armentero
200 m. libre: 2'05"81 Nicole Schrepfer (Winterthour) Tendon
400 m. libre: 4'23"80 Nicole Schrepfer (Winterthour) Kruger
800 m. libre: 9*01 "39 Nadia Kruger (Berne) Kruger
100 m. brasse: l'12"44 Patricia Brûlhart (Lausanne) Brûlhart
200 m. brasse: 2'39"85 Frànzi Nydegger (Uster) Brûlhart
100 m. dos: l'04"69 Eva Gysling (Adliswil) Gysling
200 m. dos: 2'21"29 Eva Gysling (Adliswil) Gysling
100 m. papillon: l'02"71 Carole Brook (Berne) Brook
200 m. papillon: 2'14"58 Carole Brook (Berne) Brook
200 m. 4 nages: 2'25"53 Carole Brook (Berne) Brook
400 m. 4 nages: 5'04"69 Carole Brook (Berne) Kruger

4 X 100 m. libre: 4'03"15 Genève-Natation GN
4 X 200 m. libre: 8'52"25 Genève-Natation GN
4 X 100 m. 4 nages: 4'33"54 Genève-Natation GN (si)

La palme à Carole Brook

s
Hooliganisme

L'Union européenne de foot-
ball association a donné deux
mois au football anglais pour
montrer qu'il a résolu son pro-
blème d'hooliganisme.

L'UEFA devra examiner,
lors de sa réunion, la semaine
prochaine, la suspension à
durée indéterminée qui frappe
les équipes anglaises qualifiées
pour les compétitions placées
sous son autorité ainsi que la
participation de l'Angleterre
au prochain championnat
d'Europe des Nations en 1988.
L'UEFA n'abordera donc ces
deux points que lors de sa réu-
nion du 17 octobre, la seule
question à l'ordre du jour pour
la semaine prochaine étant la
sécurité dans les stades.

A cet égard, l'UEFA est dis-
posée à adopter les suggestions
du Conseil de l'Europe qui
comprennent notamment le
renforcement des restrictions
sur la vente des billets et des
contrôles de sécurité aux gui-
chets afin de s'assurer que les
supporters ne détiennent ni
armes ni alcool, (si)

Acheson chez Ram
L'Irlandais Kenny Acheson (28

ans) remplacera le pilote allemand
Manfred Winkelhock, victime
d'un accident mortel dimanche
dernier au Canada, au sein de
l'écurie Ram-Hart de Formule 1,
et ceci jusqu'à la fin de la saison.
Acheson a déjà conduit pour Ram
en 1982. (si)

A vos marques...
Les 56 clubs de Première

ligue, répartis en quatre grou-
pes, prendront ce week-end le
départ de leur championnat. Le
premier tour s'achèvera le 17
novembre, le second débutera
le 2 du même mois pour s'ache-
ver le 18 mai 1986. Il s'agira
alors de désigner les trois pro-
mus en LNB parmi les huit
finalistes, ainsi que les neuf
relégués en 2e ligue (les deux
derniers de chaque groupe,
ainsi que l'un des antépénultiè-
mes, (si)

boîte à
confidences

16 août

Plus de 50$qnipes
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Spécial
football

liil |tlf Hockey sur glace

Coupe des 3 nations

ECR Innsbruck - Bienne 9-5 (1-0 2-0
6-5); Feldkirch (Aut) - Landshut (RFA)
7-5; Landshut - Kloten 6-3 (1-1 4-0 1-2).
- Classement (4 matchs): 1. Rosenheim
8 (28-13); 2. Feldkirch 6 (22-24); 3.
Landshut 4 (19-12); 4. Innsbruck 4 (17-
7); 5. Kloten 2 (16-22); 6. Bienne 0 (13-
27).

Matchs d'entraînement: Olten - CP
Berne 6-4 (1-1 1-1 4-2); Lugano - Motor
Budejovice (Tch) 3-3 (1-1 1-2 1-0). (si )

Les Suisses à la traîne

A la veille des cpmmpiônii^ts stiisseS de riatatigii '

Médaillé de bronze du 100 mètres nage libre à Sofia , Stéphane Volery trouvera à
nouveau sur sa route un certain Dano Halsall. (Photo Widler)

Une semaine à peine après la fin
des championnats d'Europe de Sofia,
l'élite de la natation helvétique sera

à nouveau sur la brèche ce week-
end.

La piscine de Colovray à Nyon
accueillera en effet durant trois
jours les championnats nationaux,
avec 32 épreuves au programme. La
cité de la Côte avait déjà organisé
semblable manifestation en 1935. Elle
avait alors eu lieu dans les eaux du
Léman...

Les compétitions seront sans aucun
doute dominées par les membres de

l'équipe nationale. Pour la relève, l'occa-
sion sera belle, au contact des partici-
pants aux Européens, d'affirmer ses pos-
sibilités.

Ainsi, les championnats d'hiver de
Genève avaient permis à Frànzi Nydeg-
ger et Sibylle Spàti d'obtenir leur place
dans l 'équipe dé Suisse. Un exemple qui
devait être suivi si la natation helvétique
entend poursuivre sur la lancée qui est la
sienne.

DUEL DE TITANS
On attendra avec beaucoup d'impa-

tience les courses sur 50 m et 100 m libre
masculin* Sur la plus courte des distan-
ces, le Genevois Dano Halsall détient la
meilleure performance mondiale depuis
Bellinzone en 22"52, et le 100 m propo-
sera un nouvel épisode du duel entre
Halsall et Stefan Volery, médaillé de
bronze à Sofia.

La bataille promet d'être acharnée, le
Neuchâtelois étant bien décidé à confir-
mer une suprématie que le Genevois
n'est pas près de lui reconnaître... Le
record national (50"50 par Halsall) pour-
rait fort bien vaciller.

BARRE HAUT PLACÉE
Le nombre total de records battus à

Nyon ne devrait toutefois pas être très
élevé. D'une part parce que la prépara-
tion des nageurs et nageuses était axée
sur les championnats d'Europe, de sorte
que forme et motivation ne seront pas
forcément au rendez-vous, ensuite parce
que le niveau atteint par les meilleurs
chronos nationaux ne laisse plus espérer
des améliorations aisées.

Les «bronzés* de Sofia sur leur lancée?
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Hippisme au Quartier

Le traditionnel concours hippi-
que du Quartier se déroulera dès
vendredi nu Manège du Quartier.

Suisse seront au rendez-vous. En
effet, Outre les nombreuses épreu-
ves qualificatives pour la-Coupe '
Panache, le championnat neuchâ-
telois et le championnat romand
amateur» les spectateurs pourront
assister à la finale, du champion-
nat de catégorie R 1985. (Imp)________________—, 
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Longines Cup 85

Après la dernière épreuve de qualifica-
tion de Poliez-Pittet, le classement du
trophée national Longines Cup s'établit
de la manière suivante:

1. Thomas Fuchs, 33 points; 2. Walter
Gabathuler, 30; 3. Philippe Guerdat 29;
4. Markus Fuchs 25.

Ces 4 finalistes disputeront la finale,
avec changement de chevaux le 22 sep-
tembre à Zurich-Landiwiese, épreuve
doté de 25.000 francs de prix en espèce.

Beat Grandjean, tenant du titre serait
le premier cavalier de réserve, (ap)

Les finalistes



Au début du mois de mai
passé, une lettre aussi anonyme
que mensongère faisait savoir
très largement qu'une pension-
naire fortement handicapée du
Centre professionnelle des
«Perce-Neige» aux Hauts-Gene-
veys avait été découverte
enceinte de cinq mois, tout en
laissant entendre que la respon-
sabilité en incombait à un
employé du centre et en jetant
le discrédit sur toute l'institu-
tion et sa direction.

La Fondation neuchâteloise
en faveur des handicapés men-
taux avait alors confirmé
l'entière confiance qu'elle avait
en la direction et lès collabora-
teurs du centre tout en voulant
préserver la sphère privée des
parents de la jeune femme qui,
bien entendu, avaient porté
plainte contre inconnu et exigé
que là lumière soit faite sur cet
étonnant incident.

Or, hier, cette même fondation a
rendu public les résultats de
l'enquête, entreprise par le juge
d'instruction Kureth, mettant défini-
tivement hors de cause les éduca-
teurs et employés du centre des
Hauts-Geneveys, ce qui permettra
sans doute d'apaiser les esprits de
ceux qui doutaient du sérieux et de la
moralité des gens oeuvrant aux
«Perce-Neige».

Dans un communiqué la fondation
précise que «dans le cadre de
l'enquête judiciaire ouverte, le juge
d'instruction chargé du dossier vient
d'informer officiellement la fonda-
tion que les collaborateurs de sexe
masculin, qui se sont tous volontai-
rement soumis à une prise de sang,
sont formellement, au terme des ana-
lyses auxquelles il a été procédé, et
de l'instruction, exclus en qualité
d'auteurs des faits ayant entraînés
cette grossesse».

Dès lors si la plainte des parents
est maintenue, il convient aujour-
d'hui de dissocier l'affaire pénale qui
embarrassait le centre et une réalité

de la vie qui veut que les handicapés
aient aussi une sexualité, même si
elle est plus confuse que dans la nor-
malité.

L'important finalement étant bien
que les soupçons infondés qui
pesaient sur l'encadrement du centre
se révèlent faux et que les «Perce-
Neige» puissent démontrer au public
qu'il n'y a pas de gens sordides dans
son personnel.

M. S.

g
Blanches, roses, mauves,

violettes, bordeaux, rouges,
oranges, jaunes, brunes, ver-
tes... et mille nuances pour
chaque couleur.

Les roses chantent Leur
parf um diff ère pour chaque
variété, toujours enivrant Et
leurs noms: Amitié, Antigone,
Aventure, Banquise, Beauté,
Crêpe de Chine, Dame de
cœur, Erotika, Grand siècle,
Ludmilla, Magicienne, Nil
bleu, Pénélope, Point du jour,
Tiff any, Troïka , Tonnerre,
Virgo, Vendôme... Quand elles
ne portent pas les noms de
personnages prestigieux, de
f emmes merveilleuses... Tant
de légendes les entourent
Elles ont parf umé tant d'his-
toires d'amour. Chaque rose
est un poème.

La vie des grands artistes
est souvent trouble. Combien
de chef s-d œuvres ont été
créés par des hommes tués par
le vice, l'alcool, la drogue.

Les roses aussi ont une f ace
cachée, insoupçonnée. Elles
sont l'aboutissement de lon-
gues recherches. Il f aut dix
ans pour «mettre au point»
une nouvelle rose. La variété
obtenue, elle sera brevetée.
Oui, comme n'importe quelle
invention.

Et si par hasard, elle porte
le nom d'une de ces f emmes
merveilleuses, qui ont mérité
cet éloge superbe de partager
leur identité avec la reine des
f leurs, il f audra que la dame
autorise le créateur à user
ainsi de son nom. Autorisation
qui devra même être authenti-
f iée par un notaire. Si, si.

La «Princess Michael of
Kent» n'a pas été très géné-
reuse en qualif iant les Suisses
en général. Après qu'on lui a
réclamé pareille attestation.
Quant à la «Mme V. Dimitriu»,
elle a mis longtemps avant
d'être baptisée. La commis-
sion chargée d'accepter les
noms des roses a tergiversé
avant d'approuver ce nom,
parce que la lettre dans
laquelle Mme Dimitriu remer-
ciait le créateur de son atten-
tion — elle se disait très hono-
rée — ne comportait pas les
mots: «J'autorise».

L'hymne à l'amour est-il
moins émouvant parce que le
poète l'écrivait, rongé par une
maladie honteuse? Faut-il
vraiment considérer les cou-
lisses d'une rose ? Le poème
f era toujours pleurer, la rose
toujours rêver.

Anouk ORTLIEB

L'important,
c'est...

Mercredi, 26 degrés
à l'ombre...

«Quelle tiaffe» il faisait hier. Et pour-
tant, qui s'en plaindrait... 26 degrés à
l'ombre, 35 au soleil... des températures
idéales pour un été qui se respecte.

Et c'est pourquoi aussi, hier plus par-
ticulièrement, les bassins des piscines, au
Locle comme à La Chaux-de-Fonds, ont
carrément été pris d'assaut par des bai-
gneurs avides d'un peu de fraîcheur.

(Photo Impar-cm)
• LIRE EN PAGE 18.

Rush sur la
piscine !

quidam
(B

Jean-Denis Zaech, graphiste et dessina-
teur, 26 ans, habite à Fleurier depuis une
année. 11 travaille à Buttes chez Reith-
mann-publicité. Mais s'il a passé toute son
enfance à Bienne, il est originaire de Norai-
gue, où son grand-père fut le dernier meu-
nier en activité, dans les années 1900.

Il a suivi l'Ecole des arts visuels de Bien-
ne et a longtemps hésité entre son métier
de graphiste et la peinture. Bien qu'ayant
déjà plusieurs expos à son actif , il a préféré
se lancer à corps perdu dans son travail
qu 'il trouve passionnant. Vous pourrez le
constater tous les jours. En regardant
autour de vous, c'est bien le diable si vous
n'apercevez une affiche de l'Exposition na-
tionale de sculptures de Môtiers. Dont il
est le créateur. Son projet a été choisi par-
mis des centaines d'autres lors du concours
de sélection. Jolie consécration de ses
talents.

Mais le métro-boulot, il ne connaît pas.
Ou plutôt, il ne veut pas connaître. Ses loi-
sirs sont largement occupés par le vélo, le
footing et le squash, sorte de tennis en salle.

Il avait également été le principal insti-
gateur de « Humour 25-33», Festival de
dessinateurs de presse qui aval, rassemblé
les grands noms de Suisse romande à Evi-
lard , en 1983. Pourquoi 25-33? Parce que
c'est le numéro postal d'Evilard. Logique
non ? Ben voyons, (gm -Photo Gruber)

IB

Mé decine du travail
Après bien des années tumultueuses dont

le dernier acte tagique avait été le décès
subit du Dr Fawer, médecin du travail, le
Service neuchâtelois de médecine du travail
et d'hygiène industrielle (SNMTHI) va
peut-être enfin retrouver un essor et une
stabilité.

En tout cas, l'excellent travail de revalo-
risation et de crédibilité accompli par les
Dr Fawer et Cuendet, hygiéniste, va pou-
voir être poursuivi puisqu 'un nouveau
médecin du travail vient d'être engagé pour
combler le vide laissé par le premier et que
la succession du second, qui a démissionné,
est assurée par son adjoint.

Quant au statut du service, qui reste pri-
vé, il s'accompagnera de nouvelles préroga-
tives. (MHK)
• Lire en page 21
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ï- 2,5 hectares de rpses à Vaumarcus . ' v " . > ' _ .

80.000 rosiers sont produits annuelle-
ment. 2,5 ha portent ces fleurs aux noms
prestigieux, aux parfums enivrants, aux
couleurs soyeuses.

Six générations se sont succédées à
Vaumarcus, une lignée de «rosiéristes»
passionnés, dans l'entreprise familiale
des «roseraies Hauser».

On y termine actuellement le pénible
travail estival de l'écussonnage, qui
relève autant «de l'horlogerie que de la
chirurgie», encore que la position soit
bien plus pénible. (Photo Impar-Ao)

• LIRE EN PAGE 21.

Horlogerie et chirurgie réunies
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1
Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'aube
rouge.

Môtiers: Expo nationale de sculpture, 9-18 h.
Môtiers, Château: expo peintures et colla-

; ges de Yves Landry, 10-22 h. u .o i,.)
Couvet, ludothèque: fermée. .. .... ..
Fleurier, collège primaire . Longereuse:

bibliothèque communale, fermée.
Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: <p 6135 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

$9 61 1078.
Police cantonale: p  61 14 23
Police (cas urgents): p 117.
Police du feu: p  118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, p  63 17 17.
Hôpital de Fleurier: p  61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

p 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.

Concours-vacances
WTOURMIMOMC/

Dernier délai
pour l'envoi des réponses:

mardi 20 août
Suite du feuilleton

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

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, p  5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: p  143.

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

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: p  51 11 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: p  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
<P 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, <p 5311 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, <p 54 17 54.

Pharmacie Fleury: <p (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

<P (039) 51 11 50.
Aide familiale: <p 5114 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, Le bon, la brute et le

truand.
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'Hôpital,
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: p  22 50 22.
Auberge de jeunesse: p  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: <p 22 66 86.
Services industriels: p  22 17 31.
Service du feu: <p 118.
Police cantonale: <p 21 53 53.
Police municipale: p  22 44 22.
Hôpital et ambulance: p  21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cattin-

Ville, p  22 1193.
Service soins à domicile: <p 22 16 60.
Centre de puériculture: p  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:

<p 66 18 53.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: p  65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Erard ,

p  66 10 44.
Consultations conjugales: p  93 32 21.

Canton du Jura

Choeur Mixte des paroisses réformées.
- Ma 20 août, 19 h. 45, au presbytère:
reprise des répétitions - Etude pour le
prochain concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Ve 16 août, assemblée
bimestrielle au Chalet du Mont-d'Amin,
20 h. Chalet Mont-d'Amin ouvert. 16 au
18 août, traversée des Mischabels, org.:
P. Giger, H. Graber, A. Wagner. OJ: 17
et 18 août, traversée Lenzspitze-Nadel-
horn.

Club Amateur de Danse. — Reprise des
entraînements je 15 août à 19 h. 30 et 21
h. Nouveau cours de débutants: dès ma
27 août à 20 h. au restaurant des
Endroits.

Club du Berger allemand. - Entraîne-
ment tous les samedis, dès 14 h., restau-
rant du Cerisier. Renseignements chez A.
Zehr, 0 039/26 49 32.

Club jurassien, Section Pouillerel. - Di
18 août, Journée cantonale des familles,
chalet de la section Val-de-Ruz, Les
Pointes sur Les Bugnenets. Dès 11 h.

Club des loisirs. - Groupe promenade, ve 16
août, La Corbatière - La Sagne. Rendez-
vous à la gare à 13 h.

Contemporaines 1935. - Ce soir je, réunion
piscine, rendez-vous à 18 h. pour les
nageuses, dès 20 h., restaurant du Mini-
golf pour les non-nageuses.

La Jurassienne, section FMU. - Courses: sa
17, sortie des cyclistes, org.: Le Rambert
de Lausanne; org. locaux: M. Gaiffe, R.
Schmid. Rendez-vous demain à 18 h. au
Petit Paladin. Di 18, Le Mélèze, pique-
nique en famille, org.: F. Worpe, E. Wil-
lemin. Les 24-25, la Dent-Blanche, 4356
m., arête de Ferpècle - arête normale,
org.: Cl. et J.-Fr. Robert, J.-D. Schlappy.
Rendez-vous le 21 à 18 h. devant la gare.
Gymnastique: jun. et sen.: le me de 18 à
20 h., terrain de Beau-Site. Vét.: relâche.

Mannerchor Concordia. - Mittwoch 21.
August, 20.15 Uhr Probe im Ancien-
Stand. Neue Sanger sind herzlich will-
kommen.

Société d'éducation cynologique (SEC).
- Entraînements, sa 17 août, 14 h., au
chalet (S. G. - A. L.); me 21 août à 19 h.,
au chalet (M. B.). Ve 16 août, rendez-
vous à 20 h., au chalet. Réunion générale
pour préparation de notre stand à la
Braderie.

Union Chorale. - Ma 20 août, Centre
Numa-Droz, 20 h., reprise des répéti-
tions. Je 22 août, Comité Braderie, 20 h.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
<p 53 34 44.

Ambulance: p  53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

Val-de-Ruz

Théâtre de la Boine (plein air): 21 h. 30,
film «Le président».

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général et salle de lecture, lu-ve,
9-12 h., 14-17 h., Lecture publique, lu-
ve, 13-20 h. Expo Rousseau, me, 14-17
h. Expo Isabelle de Charrière-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, archi-
tecte; peintures de Marie-Claire Bodi-
nier.

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

Marc Jurt, huiles de Divemois, céra-
miques de Mosset, Dougoud et Vincze,
14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Favez,
av. du Premier-Mars. Ensuite
<p 25 1017.

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

SOS alcoolisme: p  (038) 25 1919.
Alcooliques Anonymes: p  (038) 55 10 32 (le

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

lets» p  (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: <p (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30,20 h. 30, Dangeureu-

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

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

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

retour. (V.o.).

Neuchâtel

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, $9 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, £7 (032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, p  (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle , con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
p  (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Bibliothèque munici pale (Ecole primaire):

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 Marché

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

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

p  41 21 94. Ensuite, p  No 111.
Hôpital: jp 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: p  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: p  41 12 18 et
28 58 60.

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov p  (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 Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Dune.
Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: (p 97 41 30.
Feu : p  118.
Police cantonale: p  97 40 69.
Police municipale: p  97 5141; en dehors

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

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

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

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

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

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

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

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

des heures de bureau p  93 12 53.
Service du feu: p  931818.
Police cantonale: p  93 38 31.
Police municipale: p  93 33 03.
Hôpital: p  93 61 11.
Ambulance: p  93 40 40.
Sœur visitante: p  93 14 88.
Sœurs garde-malades: p  93 18 69.
Centre de puériculture: p  93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, p  93 18 71.

Bienne
Aula gymnase: expo sculptures Mary

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

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

expo l'«Académie 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, <p No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, <p (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

de la Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: (p 31 82 44, 9-10

heures.
Planning familial: (p 28 56 56.
Consult. conjugales: <p (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, <p 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» <p 28 70 08.
Crèche pouponnière: <p 31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: <p 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: (p 37 13 94 ou

36 13 26.

Le Locle
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. 30-211 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-
lS h.

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

je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-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:
<P 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
(p 28 66 72.

Service d'aide familiale: $9 23 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

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

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

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

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

Crèche Beau-Temps 8: <p 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: <p 28 41 26.

Consult. pour stomisés, Ligue contre la
tuberculose: Serre 12, <p 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,

<p 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, 0 23 20 20, le
matin. Repas à domicile:
<P 23 20 53, le matin.

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

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

<P 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

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

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

familles d'alcooliques): 0 23 07 56
et 23 67 03.

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

Oeillets» 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 3, Léopold-Robert 108.
Ensuite, police locale, 0 23 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 1017 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. ¦ :. -... _ A. w;j__ D__ ii: i.

Société protectrice des animaux: • D.-.
JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19
heures.

Police secours: 0 117.
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, Adieu Bonaparte.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Dangereusement

vôtre; 18 h. 30, Girls, girls, girls (2e
partie).

Plaza: 20 h. 45, Gros dégueulasse.
Scala: 20 h. 45, Sang pour sang.

La Chaux-de-Fonds
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Des souvenirs dignes d'un cauchemar
Un photographe amateur chaux-de-fonnier à l'Himalaya

Etre le photographe d'une expédition, voilà qui ferait rêver plus d'un. M.
Marc Bloch, de La Chaux-de-Fonds, a eu la chance de participer à titre de
photographe amateur au premier marathon dans l'Himalaya. Mais la

montagne, la rouée, ne lui a pas ménagé les surprises.
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Etonnement des Pakistanais qui regardent passer, au pas de course, des hommes et
des femmes vêtus simplement d'un short et d'un T-shirt. Dans la région il n'est pas
coutume de parcourir la montagne à un tel rythme et de se dévêtir pareillement.

(Photo M. Bloch)
«Le skieur de l'impossible» M. Sylvain

Saudan a réussi un beau pari cet été. Il a
organisé avec succès, du 6 au 20 juillet
dernier, le premier marathon dans
l'Himalaya. Vingt-huit personnes, dont
deux femmes, de nationalités française,
pakistanaise et suisse, ont participé à
cette course.

L'APPROCHE DE LA MONTAGNE
Venue jusqu'à Islamabad (Pakistan),

en avion, l'expédition a dû laisser là les
moyens de transports confortables. En
raison du mauvais temps, il n 'y avait que
la route pour rejoindre la ville de Skar-
dou, au pied du massif de l'Himalaya.

Trente heures de bus pour parcourir
huit cent kilomètres, une vitesse donc
relativement modeste, qui parut pour-

tant à chacun excessive tant la route
était accidentée et étroite.

Malheureusement, avant même
d'avoir entrepris de photographier
l'expédition à l'œuvre, M. M. Bloch fut
sujet au vertige. La route, ancien pas-
sage des caravanes de Marco Polo!, tail-
lée dans le rocher, s'accrochait à une
parois à pic et l'impétueux fleuve
l'Indus. Un participant, décidé à sauver
sa peau en cas d'imprévu, fit les trente
heures de voyage accroché à la porte
ouverte du bus, prêt à sauter. Soumis
pendant plus d'une journée à une vive
tension, les marathoniens et organisa-
teurs rejoignirent pourtant le camp de
base sans mal.

A la première étape sept marathoniens
abandonnent, ainsi que le photographe

amateur. Passer des torrents sur des
ponts de cordes, ou traverser une faille
profonde sur un tronc d'arbre, soumis au
vertige, est un calvaire. Et rien pour
accrocher le moral, car toute la région
est déserte de caillasse d'une aridité sans
fin. Ils sont rares les coins d'ombre, où se
préserver du soleil et d'une température
de 40° C. Pourtant ici et là , quelques
oasis, appelées par les autochtones «les
jardins d'Allah», pour bien souligner leur
caractère exceptionnel.

M. M. Bloch précise «Je ne m'atten-
dais nullement à parcourir des cheins
aussi dangereux.» Il n'a photographié
que la première étape du marathon, le
reste des participants franchirent sans
plus de problème l'étape des cinq mille
mètres d'altitude. Les commentaires des
uns et des autres diffèrent: les maratho-
niens vainqueurs sont heureux et épui-
sés, M. Bloch, quant à lui , garde un sou-
venir perplexe «Il ne me reste que des
cauchemars de cette course» et bien sûr
quelques photographies, (gis)

Etre aux impôts et mal gérer son argent
A l'audience du Tribunal de police

Le tort principal du prévenu R. M.,
est de n'avoir pas su gérer son ar-
gent. Incroyable mais vrai, R. M,
était employé depuis douze ans au
service des contributions.

C'est en 1984 que les choses se gâ-
tent. Le service des contributions
reçoit de plus en plus fréquemment
des appels téléphoniques de créan-
ciers de son employé. Le prévenu fai-
sait valoir son statut de fonction-
naire et mettait ceux-ci en confiance.
Situation délicate pour le service en
question qui constate en plus, une
retenue à la source d'un millier de
francs, sur le salaire de R. M. Rete-
nue qui s'ajoute évidemment à celles
habituelles, dues à diverses cotisa-
tions obligatoires. Le salaire men-
suel du prévenu chute, il ne lui reste

guère que 1500, voire 2000 francs
pour financer un mois.

Le cercle vicieux mis en marche, R. M.
commet vol et escroquerie en passant
par la filouterie d'auberge. Il manque
d'argent et glisse dans l'illégalité pour
obtenir ce dont il a besoin.

Il joue quitte ou double et perd. Il
renonce à son emploi aux contributions
et d'un jour à l'autre s'établit comme
commerçant indépendant. Pour bien
faire, il loue même un local.

Ce nouveau statut, et son insistance,
lui permettent d'obtenir la libération du
capital de ses primes AVS. Mais il ap-
prendra à ses dépens que mal gérer ses
affaires ne paye pas. De ce capital, avec
lequel il voulait lancer son commerce, il
ne touchera en définitive que 1500
francs. Le reste de la somme lui ayant
d'office été retiré pour payer ses arriérés
d'impôts et ses loyers en retard.

Le prévenu R. M. ne s'est pas présenté
à l'audience. En plus, il n'a pas respecté
les reconnaissances de dettes signées par
lui lors d'une précédente audience.

R. M. est condamné à 3 mois d'empri-
sonnement, avec sursis de 3 ans au vu de
son casier judiciaire vierge.

IL TRINQUAIT POUR ENTERRER
SA VIE DE GARÇON

En plein jour, après un léger accro-
chage entre deux automobiles, dont l'une
était parquée et l'autre conduite par L.
V., ils sont quatre, trois hommes et une
femme à en venir aux mains.

Chacun se plaint de l'autre. L'échauf-
fourée a même eu raison des nerfs d'une
plaignante, C. S., absente de l'audience
pour raison de convalescence. Chacun y
va de son honneur.

L'enjeu est là, que personne ne perde
la- face. Le président du tribunal insiste
pour une résolution à l'amiable de la
situation, personne n'ayant avantage à
voir son nom inscrit au casier judiciaire.
La séance est suspendue pour offrir cinq
minutes de réflexion aux parties. Dans
un silence tendu et au soulagement géné-
ral, les plaignants retirent leurs griefs.

Tout paraît résolu quand surgit le pro-
blème des 30 francs. Un des plaignants,
J. G. met une condition à retirer sa
plainte. Il veut être rembourser d'une
jaquette déchirée lors de l'échauffourée,
Chacun se regarde et resté sur sa posi-
tion, les défenseurs ont des mots. Le
temps passe au ralenti. Puis le défenseur
de F. M. obtempère pour son client. Il
sort son portemonnaie et paye sur le
champ les 30 francs à la partie adverse.

L'honneur de chacun est sauf , l'affaire
est liquidée, les frais vont à la charge de
l'Etat.

Reste le plaignant L. V. accusé de con-
duite en état d'ébriété et qui par une
manœuvre malencontreuse avec son
automobile avait provoqué l'échauffou-
rée relatée ci-dessus.

Le pévenu ne nie pas. Il n'avait pour-
tant pas vraiment conscience de son état
d'ébriété avancé. Une analyse du sang
révélera un taux de 2,6%o.

Etat d'ivresse et euphorie, comment
faire la différence pour le prévenu qui la
veille et ce jour-là trinquait pour enter-
rer sa vie de garçon. Mais mariage ou
pas, on ne badine pas avec l'ivresse au
volant. Le prévenu est condamné à 15
jours de prison avec un sursis pendant 3
ans, à 100 francs d'amende et 250 francs
de frais.

AUTRES CONDAMNATIONS
L'audience d'E. B. pour une violation

d'obligation d'entretien est renvoyée
pour preuves.

P.-Y. N. est acquitté d'une prévention
d'nfraction au règlement de police de La
Chaux-de-Fonds. Les frais dé la cause
vont à l'Etat.

Prévenu de détournement d'objets mis
sous main de j ustice, C. G. est libéré. Les
frais vont à la charge de l'Etat.

L'audience de M. S. prévenu d'une
infraction LCR-OCR a été renvoyée
pour preuves.

La lecture du jugement de J.-P. C. et
M.-L. G. prévenus d'une infraction LCR-
OCR aura lieu ultérieurement.

A. I. prévenu de vol a été condamné à
80 francs d'amende et à 70 francs de
frais.
• Le tribunal était présidé par M.

Claude Bourquin, assisté de Mlle Chris-
tine Boss au greffe.
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Des naissances et un concours d'affiches
Le Vivarium de plus en plus fréquenté

Les couleuvres naissant ces jours et le petit singe vert, âgé de trois semaines. (Photos Impar-Gerber)
Plusieurs naissances au Vivarium. Des animaux et des idées. Parmi les
pensionnaires, on se félicite de la venue au monde d'un singe et de couleuvres
qui, l'une après l'autre, percent les oeufs depuis quelques jours. Quant aux
idées, elles ont pris la forme d'une exposition d'affiches de zoos du monde
entier. Ce qui ne devrait pas manquer d'inspirer les participants au concours
lancé également par le Vivarium. Celui de la meilleure affiche, qui sera éditée

et diffusée pour promouvoir l'institution locale.
Le petit singe, né le 25 juillet, répond à

la dénomination de «cercopithèque gri-
seus», appelé également le singe vert.
C'est le deuxième petit du couple parent.
Il semble être mâle. «Mais il est difficile
de le savoir exactement, tant la mère le
couve jalousement», avoue M. Guerne, le
responsable du Vivarium.

Une quarantaine d'œufs de couleuvres
ont été mis en incubation depuis neuf
semaines environ. Une dizaine de ser-

pents sont déjà nés, qui ondulent de
leurs 8 à 10 cm. de long. Il s'agit de cou-
leuvres dites «tesselées», ovipares, dont
l'adulte mesure environ 80 cm. de long.
C'est un animal parfaitement inoffensif.
On le trouve au Tessin, sur les rives du
Léman. L'une d'entre elles fut même
découverte sur les hauteurs du Locle.

Que faire avec tant de nouveaux repti-
les? «Ils sont destinés à être échangés
avec d'autres établissements», explique
M. Guerne.

DES ZOOS DU MONDE ENTIER
Les contacts avec d'autres établisse-

ments a pris un envol nouveau, M.
Guerne a demandé des affiches à plus de
800 zoos, situés dans 84 pays. Plus de 500
envois sont déjà parvenus au Vivarium
de La Chaux-de-Fonds. Elles sont expo-
sées dans les locaux, et seront renouve-
lées prochainement. Le responsable est
plus que satisfait par le taux de réponses.
Des affiches venues de Papouasie, de
Nouvelle-Guinée, de Singapour, de Thaï-
lande, d'ailleurs et du monde occidental,

les zoos américains répondant à plus de
80 pour cent. Le zoo de Moscou s'est
fendu de trois envois, donnant de nom-
breuses informations sur ses activités.

Une manifestation qui fut l'occasion
de lancer un concours d'affiches, dont le
délai de participation est fixé à fin sep-
tembre, après quoi les projets seront
exposés. Un double jury formé du public
et de spécialistes fera ensuite son choix.
Les résultats seront communiqués en fin
d'année. Les prix restent à déterminer.

«Nous pensons éditer le meilleur pro-
jet comme affiche officielle si, bien sûr, il
reste un Vivarium à La Chaux-de-
Fonds, relève M. Guerne. Et de rappeler
que l'établissement est toujours sous la
motion Perret qui demande sa ferme-
ture. Signe encourageant. Le millésime
1984 fut le meilleur, enregistrant plus de
8000 entrées payantes. L'année en cours
s'annonce meilleure encore.

P. F.

Au Club des centenaires

Né le 9 août 1885 à La Chaux-de-
Fonds où il a passé toute son exis-
tence, dont 45 ans au service des
Travaux publics de la commune,
M. Emile Gerber a fêté vendredi
dernier ses cent ans révolus. A
cette occasion, M. Jean-Pierre
Renk, préfet des Montagnes, et M.
Francis Matthey, président du
Conseil communal, ont présenté
au vaillant jubilaire les vives féli-
citations des autorités cantonale
et communale.

Fidèle abonné à «L'Impartial»,
M. Emile Gerber lit chaque jour le
journal», sans lunettes, (comm)

Cent ans révolus

Des actes de vandalisme
Au cimetière et sur la Place sans Nom

Besogne de vandales, ces der-
niers jours en ville. La semaine
dernière, des plantes ont été sub-
tilisées sur les vasques qui ornent
l'entrée du cimetière ainsi que sur
des plates-bandes. Le vol concerne
des dratzenia, un genre de pal-
mier, des géraniums et des fuchsia.
Sur la Place Sans Nom, il s'agit par
contre de destruction gratuite, une
vasque ayant été complètement
endommagée.

A voir l'état des choses, on peut
imaginer qu'un imbécile l'a labou-
rée d'une roue de vélomoteur, pro-
bablement dans la nuit de lundi à
mardi. La plantation est détruite.
Elle ne sera pas remplacée, les
vasques devant de toute manière
être retirées pour la braderie.

Le montant des dommages
s'élève pour les deux cas à près de
300 francs. Mais ne s'agit-il que
d'une question de valeur? relève le
jardinier communal, M. Droz qui
déplore des actes semblables cha-
que année, (pf)

La vasque labourée
sur la Place sans Nom.
(Photo Impar-Gerber)

PUBLICITÉ —

URGENT - Nous cherchons

AIDE-
MÉDICALE
dès le 2 septembre, pour deux mois

à La Chaux-de-Fonds

Tél. 038/24.31.31
21353

PUBLICITÉ — =

RECTIFICATIF
de l'annonce parue le 1 3 août:

OUVERTURE
DU SALON DE COIFFURE

«SILVANA»
Avenue Léopold-Robert 23-25

LE VENDREDI
16 AOÛT 8

Mlle Julie Juillard, pension-
naire du Home médicalisé de La
Sombaille, née le 13 août 1884, est
entrée dans sa cent deuxième
année. La Préfecture des Monta-
gnes et le Conseil communal de la
ville de La Chaux-de-Fonds ont
adressé des messages fleuris à la
jubilaire, (comm)

Cent un ans révolus

Mardi à 18 h. 05, un conducteur
d'Areuse M. J. G. circulait sur la rue du
Grenier en direction de Neuchâtel. A
l'intersection avec la rue du Manège, il
n'a pas respecté le «stop» et a coupé la
route à l'auto conduite par M. P. A. de
La Chaux-de-Fonds qui roulait sur cette
dernière rue. Il s'ensuivit une collision. Il
n'y a pas de blessés, mais des dégâts.

Stop: un peu de respect... !

Promesses de mariage
Willemin Adrien Joseph et Matthey-de-

l'Endroit Antoinette Lucie. - Sgualdo Mar-
cel Tony et Perret Janine Elisabeth Ursula.
- Scherrer Eric Paul Miche et Zirell Ursula
Marianne.

ÉTAT CIVIL



ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ÉCOLE SECONDAIRE
LE LOCLE

RENTRÉE DES CLASSES
Les élèves de l'Ecole secondaire sont convoqués pour la
rentrée scolaire, LUNDI 19 AOÛT 1985, selon l'horaire
suivant:

1. AU COLLÈGE JEHAN-DROZ (5, avenue de l'Hôtel-de-
Ville), à la grande salle du rez-de-chaussée:
07 h. 45 4e classique, scientifique, moderne, prépro-

fessionnelle
08 h. 30 1 re classique, scientifique
09 h. 1 5 2e classique, scientifique, moderne
10 h. 00 3e classique, scientifique, moderne, prépro-

fessionnelle

2. AU COLLÈGE DE BEAU-SITE, à la grande salle, No 43,
4e étage:
07 h. 45 Terminale et Développement supérieur
08 h. 30 1 re moderne-préprofessionnelle
09 h. 15 2e préprofessionnelle

Les élèves de l'Ecole supérieure de commerce sont
convoqués LUNDI 26 AOÛT 1985:

AU COLLÈGE JEHAN-DROZ (5, avenue de l'Hôtel-de-
Ville), à la grande salle du rez-de-chaussée, à 07 h. 45.

Le directeur: J. Klaus
91-220

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.:
<p 039/32 10 91

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.
91-67

Vitres
cassées
travail vite et bien fait.

Express-vitres
<p 039/31 38 14

Avant 8 heures et aux heures des
repas. 91.428

Rush sur la piscine !
Mercredi, 26 degrés à l'ombre...

26 degrés à l'ombre, 35 au soleil... des températures idéales pour un été qui
se respecte. Une bonne occasion aussi d'aller faire trempette dans l'eau - elle
avait 25 degrés tout de même — des bassins de la piscine.

C'est ainsi qu'hier il y avait foule sur le Communal. Tellement de monde
que c'est même (jusqu'à présent) un record pour la saison. Le nombre des
entrées e en effet flirté autour des» 3000!

Impressionnant le nombre des voitu-
res stationnées sur les hauteurs au sud
du Locle. Un peu aussi la chasse aux pla-
ces de parc...

Les Français sont toujours très nom-
breux à profi ter des installations du
Communal. Il est vrai que les habitants
de Villers-le-lac, Morteau et environs,
sont assez mal lotis puisque les seules
piscines dont ils peuvent bénéficier sont
celles de Pontarlier et Valdahon, qui de
surcroît sont couvertes.

Hier ils reptésentaient environ le 40
pour cent des baigneurs. Certains jours,
durant les vacances horlogères en parti-
culier, la piscine étaient fréquentées à 80

pour cent par des habitants de la France
voisine, ont constaté aussi les gérants M.
et Mme Willy Girard .

D'une, manière générale, la saison 1985
à la piscine du Communal s'annonce
bien. Même si le nombre des abonne-
ments est en légère diminution. Une
baisse qui s'explique par un temps plutôt
maussade en juin et début juillet.

Mais, dès que le soleil pointe le bout
de son nez, les installations de la Mère-
Commune sont fort prisées. Relevons
encore côtés chiffres, qu 'un des jours de
forte affluence, le 24 juillet par exemple,
il y a eu quelque 2500 personnes à la pis-
cine.

La piscine... une oasis de fraîcheur très très prisée surtout quand il fait  26 dégrés... à
l'ombre et 35 au soleil. (Photo Impar-cm)

On sent aussi que pour les écoliers et
étudiants la fin des vacances approche à
grands pas. Ils profi tent ainsi de leurs
derniers jours de «liberté» pour aller
piquer une tête dans l'eau à la piscine.

(cm)

cela va
se passer

Tournoi villageois de football
aux Brenets

Le Hockey-Club Les Brenets peut
se féliciter de l'ampleur prise par son
Tournoi villageois de football qui se
déroulera samedi et dimanche 17 et
18 août dès 8 h. Ce sont en effet 37
équipes qui s'affronteront sur le
terrain de sport partagé pour
l'occasion afin que deux matchs puis-
sent s'y dérouler simultanément.

On pourra applaudir 28 équipes
dans la catégorie «sportifs», 5 «fémi-
nines» et 4 «gentlemen». Les juniors
seront malheureusement absents
cette année. s

Le samedi, les joutes sont prévues
jusqu'à 20 h., après quoi une disco
en plein air retiendra joueurs et
public autour du terrain. Dimanche,
lesjeux se termineront à 17. 30.
On attend un nombreux public pour

encourager les participants à cette
sympathique manifestation où le
plaisir de jouer et s'amuser le dispute
à l'exploit sportif pur! (dn )

Concours hippique au Quartier
Le traditionnel concours hippi-

que du Locle se déroulera dès ven-
dredi 16 août et durant trois jours,
au Manège du Quartier.

Organisé par la Société de cavale-

rie du district, il verra se mesurer les
meilleurs cavaliers régionaux de
toute la Suisse.

A l'affiche, des épreuves qualifica-
tives pour la coupe panache, les
championnats neuchâtelois et
romand amateur et la finale du
championnat suisse de catégorie R.

Par ailleurs, diverses anima-
tions ont également été mises sur
pied à l'occasion de ce week-end
placé sous le signe de l'hippisme.
C'est ainsi que samedi soir se
déroulera le grand bal de la cavalerie,
toujours au manège, et qui sera con-
duit par l'orchestre alsacien «Les
Perlettis».

Puis dimanche, la Fanfare de La
Chaux-du-Milieu et un groupe de
cors de chasse agrémenteront musica-
lement ces retrouvailles. Relevons
aussi que durant les trois jours les
visiteurs auront la possibilité de
gagner un haflinger «poulain» en
indiquant son poids juste.

Sur place aussi, une cantine per-
mettra à chacun de se sustenter et de
se désaltérer. (Imp)

Abonnez-vous à L'Impartial

Publicité intensive, publicité par annonces

LE LOCLE
Naissances

Dousse Tiffany, fille de Dousse Laurent
et de Daisy Nadia, née Huguelet.
Promesses de mariage

Huot Philippe Pierre Joseph et Délia
Patrona Manuela.
Mariages

Dumont Pierre-Alain et Loth Ariane
Marie-Madelaine. - Bohrer Pierre-Yves et
Droz-dit-Busset Nicole Christine. - Ver-
mot-Petit-Outhenin Patrick Pierre et Nem-
brini Franca Elisabetta.
Décès

Parel née Kahr, Léonie Marthe, née en
1901, veuve de Parel Louis Adrien.

LES BRENETS (juillet)
Décès

Ischer Willy, né en 1921, marié. - Fauser,
née Beausire, Suzanne, née en 1908, veuve,
décédée à La Chaux-de-Fonds.
.• ___, ... fa i.i__flS_jfr.iiiii .'>' \ . "r ;¦ î n
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LA CHAUX-DU-MILIEU

C'est ce soir à 20 h. 15 que le Conseil
général de La Chaux-du-Milieu est invité
à se rencontrer dans la salle du bâtiment
communal.

A l'ordre du jour, après l'appel et la
lecture du dernier procès-verbal , il sera
question de la vente d'une parcelle de
terrain à bâtir à «La Forge» et des
divers. Rappelons que la séance est
publique, (mv)

Prochaine séance
du Conseil général
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Trnnp*» 3 - Le Locle ^̂ ..̂ r

Mazda
626 GLX

1 983. 47 000 km.
expertisée.

Fr. 10 400.-.
Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

91-203

f *  [ ĵ i 'QM

KENWOOD

• *• •• KENWOOD Gourmet *
• Compact •
J Le combiné Kenwood Gourmet +
ir polyvalent hache, mélange, *
• coupe, râpe, pétrit et en outre, *
• il bat les oeufs en neige et la *
• crème fouettée. - Mais il sait *
J encore faire plus que cela: avec J
J l'accessoire en vente séparément, 

^
ir il fait des glaces crémeuses, des ir
• sorbets parfumés et bien d'autres *
• choses encore. *
ir Chez votre revendeur +
if spécialisé: *• •• Vendredi 16 et •
ir samedi 17 août, *
J démonstration. *
• •
J Votre service *
i .__* «*$* î
• wO _̂ *<$* *

î  ̂°-* î

A louer au Locle
studio

Bellevue 20, tout confort cuisine
agencée. Fr. 150.—. Libre dès le 1er
septembre

studio meublé
quartier des Girardet, tout confort,
ascenseur, Fr. 260.— y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
Bellevue 20, tout confort, sous les com-
bles, cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, dégagement, Fr. 350.—, éventuelle-
ment garage à disposition.

appartement 2 pièces
quartier des Jeanneret, tout confort,
complètement rénové, ascenseur, enso-
leillé. Fr. 410.—, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
quartier des Monts, chauffage général,
salle de bains, très ensoleillée, jardin à
disposition, Fr. 330.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
quartier des Cardamines, tout confort,
ascenseur, très ensoleillé, chambre
boisée. Fr. 405.—, y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
rue du Marais, tout confort, ensoleillé.
Fr. 575.—, y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement
4 Va pièces

en plein centre de ville, tout confort,
ascenseur, 2 balcons, ensoleillé, service
de conciergerie. Libre tout de suite.

divers locaux
au centre, à l'usage de magasin, atelier
ou salon de coiffure. Prix à discuter. Li-
bres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
pi 039/31 23 53 91 62

!3{r TC HEiï. rn r'r^r-'̂ r?^

m n- ^
rj

S^̂ ^ssj \00 Î3ë
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

studio
Fr. 225.— y compris les charges

appartements 3 pièces
Fr. 405.— y compris les charges

appartement 5 Va pièces
Fr. 755.— y compris les charges

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
p 039/31 23 53 9i._2

J'offre
20 francs
pour toute voiture destinée à la
démolition et déposée chez moi. Ramas-
sage à domicile gratuit.

Hugi Transports
2336 Les Bois
<?T 039/61 15 82 s n _,77_ in
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W | 1er choix , le kg
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Mazda 323
1300 GLS
1 982, 50 000 km,

expertisée.
Fr. 7 500.-.

Garage de la Prairie
p 039/3716 22

91 203
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| Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
Au four ou à la broche

RÔTI
DE PORC

PROVENÇALE
à Fr. 16.— le kg
Saison d'été - Temps des grillades

La qualité et le beau choix du spécialiste en viande.

Toujours à votre service. 21212

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets

k

Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

/

¦BILE LOCLEBH
Entreprise de plâtrerie peinture
Eric Fragnière • Midi 33 - Le Locle

location d'échafaudages
devis sans engagement pour tous travaux de réfec-
tion de façades, traitements appropriés selon les
cas.

g 039/31 89 71 91-32682

J MZ ¦__¦¦_______ On achète les
IPIISr fours micro-ondes
W mÊml̂""" mmm̂ e toutes les marques de

18 y^^^QQ Sanyo, Philips, Moulinex etc.

Q 
' l||lJ||Mj,""~-—^&Qr Location avec possibilité d'achat

¦ Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 B
I Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I
I Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 ¦
I mqrinaicentre 038 33 48 48 I
B Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 B

I Adaptez votre vitesse !

I EKS * ^̂ ~̂-

Je débarasse
gratuitement

appartements,
caves, galetas.

<p 038/63 22 06
de 14 heures
à 18 h 30.

87-30961

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 50000.- j
0 039/23 27 72

Echec aux cambrioleurs

-vnMâjfî/
Avenue de la Gare 6a
2013 COLOMBIER
<p 038/41 14 10

résout vos problèmes
de sécurité

en détection d'alarme
28-1112

M Si VOUS
g Nous cherchons 0.jhl.P7
g* pour notre SUPERMARCHÉ 

uuuue__

t 
vendeuse auxiliaire d* '* *
Entrée: tout de suite ou à convenir. r_l iKl îoî ' f  O

¦—g Les personnes intéressées prennent contact '
55 avec le bureau du personnel, VOS Clients
KO» {9 039/23 25 01, La Chaux-de-Fonds. VOUS
*-Fon<). 20969 i l -1 ¦ 1 oublieront

AASA Atelier d'Architectes SA,
Saint-Nicolas 8, 2006 Neuchâtel
engage _

dessinateur
en bâtiment
pour projets, plans d'exécutions,
détails, soumissions.
Faire offres manuscrites avec docu-
ments USUelS. 2837931

Cherchons

coiffeuse débutante
et

apprentie coiffeuse
cp 039/31 24 29 aux heures des
repas. 21059

£3SB_II
La fenêtre
en plastique suisse.

JEAN CLAUDE
Menuiserie-Ebénisterie

Maîtrise fédérale
Rue du Doubs 156

2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 19 35

COUTAZ SA
Saint-Maurice - Monthey

engage

technicien
ou

dessinateur
en sanitaire ou chauffage.

Possibilité de travail à mi-temps.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

0 025/651595 seioosss

Je cherche

une
jeune fille
pour différents travaux de labora-
toire. |

Ecrire sous chiffre SR 21058 au
bureau de L'Impartial.

Haricots
à cueillir soi-même, kg Fr. 2.—; ainsi
que des pommes de terre nouvelles à
vendre
Ouvert de 8.30 à 12.00 et de 13.00 à
1 9.30 chez:
Peter Probst, rte de Bûren 53, 2542
Perles, p 032/87 31 13. 5 min. après
sortie de l'autoroute Bienne-Boujean

06-48370



§M Dessinateur;
ĴF machines

Vos atouts ? Sens du devoir et indépendance ! Alors
nous vous offrons un poste d'intérimaire dans une

ambiance active. . s pros.

lntérimez aV
% r ^Appelez Mme Huguette Gosteli ,mM ^ ¦1 1̂  ̂m

Adia Intérim SA, p 039/23 91 33/ l/i_W l 1 W ï f 0~Jj *i
Avenue Léopold-Robert 84 / ///Jf ,— 1̂ «*S<_I__3S**^
2300 La Chaux-de-Fonds / ' ' Il ' I ™

r̂ pGAISSE DEFARGNE ^
f̂\ DU DISTRICT
WDE COURTELARY

Nous mettons au concours pour notre siège de
COURTELARY

une place d'apprenti (e)
de banque
Début de l'apprentissage: été 1 986 •!
Durée: 3 ans
Domicile du candidat: une commune du district de

Courtelary j

Les offres écrites sont à adresser jusqu'au
23.8.1985, accompagnées des certificats scolaires et
autres, à la Direction de la Caisse d'Epargne du di-
strict de Courtelary, 2608 Courtelary. 93 225
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t B̂ 

n_T-_
_c 

1 T 111  1 p B ITTT r* ___ .._ ._ . Ifi É C C C II I a "il B I ^H u _̂r_&^_______ .j^B_txi_ro jjj-._4_riig._l ci i TTî ' y~± cjcj c c n çJ^̂ ^̂ MZ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B [I^̂ Hll Z-1_£J 
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Nous cherchons pour notre atelier «Métal dur»

1 mécanicien
ou

1 spécialiste
Notre nouveau collaborateur devra bien connaître
la machine «Technica HMS 5500» car on lui

| confiera la fabrication et l'affûtage de fraises en
métal dur.

Toute personne habituée à un travail soigné,
précis, et intéressée par notre offre est priée de
soumettre sa candidature par écrit à notre bureau
du personnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
Haute-Route 82, 2502 Bienne. oe ??ss

Entreprise d'électronique et de télécommunications cherche
pour son département Production:

technicien-électronicien
ou

électronicien
(avec CFC, confirmé) .
s'intéressant aux tâches suivantes:

— développement et mise au point de sta-
tions de contrôle et d'essais;

— développement de programmes d'appli-
cations pour nos mini-ordinateurs de con-
trôle;

— contrôle, dépannage, mise au point d'ap-
pareils et de circuits.

Nous souhaitons trouver un candidat bien au courant des tech-
nologies actuelles, au bénéfice de quelques années de pratique ;
en laboratoire et connaissant si possible les microprocesseurs
Intel série 8000. ;

Date d'entrée: à convenir.

Nous offrons de bonnes conditions de travail, et attendons vos
offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

TELECTRONIC SA, à l'attention de
M. J. Diserens, 176, rue du Nord,
2301 La Chaux-de-Fonds. 2117s

Nous sommes une des entreprises de
décolletage les plus importantes de
Suisse et fabriquons des produits de
haute qualité.

Afin de compléter notre équipe de colla-
borateurs à Morat. nous cherchons:

DÉCOLLETEUR
responsable d'un groupe de décolleteuses automatiques

| TORNOS.

Nous attendons des connaissances néces- ;
saires, afin de produire des pièces de pré-
cision d'une manière indépendante.

Entrée: immédiatement ou à convenir.

Nous prions les intéressés de nous faire parvenir leur offre
de services par écrit ou par téléphone.

LAUBSCHER FRÈRES & CIE SA,
Fabrique de décolletage, 3280 Morat,
0 037/71 22 43. o<s-i .is

Boulangerie-pâtisseri e
cherche

apprentie
vendeuse
Se présenter chez:
Pierre-André Boillat, Daniel-Jean-
Richard 22, 2300 La Chaux-de-
Fonds, <p 039/23 09 66 21054

Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
de moules, l'injection de pièces technique en plasti-
que, les traitements de surface, les traitements ther-
miques et l'usinage chimique.

Pour notre service Vente/ Marketing,
nous cherchons un

employé supérieur
technico-commercial
répondant aux exigences suivantes:

— maîtrise parfaite de l'allemand, de
l'anglais et du français,

— ingénieur ETS,

— quelques annés d'expérience
dans le domaine commercial,

— aptitudes pour s'occuper de la
vente internationale.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. 87- _oo

yX^y 9̂N_8__P̂  v-j^y

Saisissez votre chance !
— vous aimez le contact, vous voulez VENDRE,
— vous avez de l'ambition,
— le secteur automobile vous passionne,
— vous désirez être rémunéré en dessus de la

moyenne, donc en fonction de vos talents de
négociateur,

alors vous êtes la personne que nous recherchons comme

vendeur en automobiles
Veuillez prendre contact auprès de M. Hurni au

SPORTING GARAGE-CARROSSERIE, J.-F. Stich
Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds,
$9 039/26 44 26 2iiai

Manufacture de boîtes de montres
métal et acier, cherche

chef
de fabrication
pouvant assumer avec efficacité la responsabilité de
la production.

Salaire en rapport.

Faire offres avec curriculum vitae à:
ELVICO SA,
1562 CORCELLES-PAYERNE.

22-74163

Pour fin septembre nous ouvrons
un nouveau salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds. Pour
cette date nous cherchons des

coiffeuses
Gidor Coiffure, Cp 038/ 25 90 00,
demander Mlle Tomasina. i.9 388598

Je cherche

boulanger/ère
ayant permis de conduire, chambre
et cuisine à disposition.
Congé le dimanche.

Cp 038/51 22 43 KMOTSS

Restaurant Carioca
Famille Borer, 2610 Saint-lmier, cherche

jeune sommelière
débutante acceptée. Entrée: 1er septembre ou
à convenir. Bon salaire, semaine de 5 jours,
tous les samedis et chaque deuxième diman-
che congé. Eventuellement chambre dans la
maison, p 039/41 13 03 OG 12193

fi l Mécanicien
" JF de précision

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

fin d'apprentissage, exactitude dans le travail.

oT avec des PJ
^
-

Appelez Mme Huguette Gosteli Intér"" -̂  W vHr
Adia Intérim SA- p 039/23 91 33 Vm* % {§ | f * V
Avenue Léopold-Robert 84 / j / B M  A 1 ™ J f <"f__Z»_r
2300 La Chaux-de-Fonds /////fi ĵ ^^

(&=$ Aide-comptable
Si vous aimez les chiffres et l'indépendance dans le travail,
voici pour vous un poste sur mesure bien rétribué. Condi-

tions: expérience. ,

Appelez Mme Huguette Gosteli .màW W ____ I V W
Adia Intérim SA, 0 039/23 91 33///M A 1 W ï f *"*_Jff
avenue Léopold-Robert 84 / ///# ____. * 

^̂ r̂rtil iiU*1 1̂'
2300 La Chaux-de-Fonds / II" fljTjTH1'

#ATAG
Fiduciaire Générale SA

Nous cherchons pour une nouvelle société
engagée dans le secteur de la haute techno-
logie

EMPLOYÉES DE FABRICATION
Lieu de travail: Marin/NE.
Age: 20 à 45 ans.
Exigences requises: habileté manuelle, goût

j pour un travail minutieux et précis, flexibi-
lité.
Description du poste: travail propre et silen-
cieux, formation assurée à l'interne.

Salaires mensuels, horaires, vacances, avantages sociaux
légaux.
Les offres avec prétentions de salaire seront à adresser à:

ATAG, Fiduciaire Générale SA,
51, rue des Moulins,
2000 Neuchâtel. 28-37330

Fabrique de boîtes or, argent et acier
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

responsable
d'un parc
machines C.IM.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
$9 039/23 42 23 20955

Nous sommes le No 2 au monde dans l'autocalibrage pour machi-
nes-outils.
Pour préparer la rélève, une opportunité de carrière est offerte à

ingénieur de production
en qualité d'adjoint au chef de fabrication.
Nous demandons:
- pratique en mécanique de précision et éventuellement en

électronique
- talent d'organisateur
- esprit d'initiative et de collaboration
.- aptitude à la conduite des collaborateurs
- si possible, connaissance des langues française, allemande

et anglaise
Nous offrons:
- formation approfondie
- possibilité d'avancement
- prestations sociales
- horaire libre 28 .73

MESELTRON S.A.
L P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchàtel - Tél. 038 3144 33 J
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Horlogerie et chirurgie reunies
2,5 hectares de roses à Vaumarcus

Depuis 6 générations, les «roseraies» de Vaumarcus produisent
des fleurs merveilleuses. Actuellement, on termine le dur travail

de l'écussonnage, qui tient «de l'horlogerie et de la chirurgie».
L'écussonnage s'effectue en juillet-

août. Pendant les pleines chaleurs. Le
soir les femmes retirent à la main toutes
les épines des rameaux de rosiers en
fleurs coupés pour fournir les greffons.

L'écussonnage... Patience, et reins
souples. (Pliotos Impar-ao)

Le lendemain, plies sur les semis d'églan-
tiers — sélectionnés, achetés - plantés en
avril , il faut greffer les «yeux» retirés des
rameaux. Une incision au bas du plant et
l'«œil», complètement dégagé, est intro-
duit sous la «peau» de l'églantier. Sur les
rosiers-tiges, on greffe trois yeux, que
l'on fixe avec du cellophane, qui doit être
retiré après 3 à 4 semaines. Sur les

rosiers nains, un «oeil» suffit. Il tient
grâce à un morceau de caoutchouc et une
agraphe, qui partiront sans aide exté-
rieure.

L'écussonnage, ou greffe à l'écusson, se
termine ces jours. Pierre Hauser, occupé
à cette tâche hier matin , précisait qu 'elle
relevait à la fois de l'horlogerie (les yeux
sont très petits) et dé la chirurgie (à
cause des incisions sur le plant d'églan-
tier). Mais la position est moins agréa-
ble: sans cesse, il faut se plier quasi jus-
qu 'à terre. 80.000 rosiers sont ainsi gref-
fés. Ils seront prêts à la vente l'automne
prochain. Au total , quelque 2,5 à 3 hecta-
res sont cultivés: la moitié porte les
rosiers prêts à la vente, l'autre les semis
d'églantiers.

10 ANS PAR ROSE
S'il existe quelque 35.000 variétés de

roses dans le monde, les roseraies de
Vaumarcus en proposent 300 environ.
Chaque année 1 à 3 variétés nouvelles
sont lancées sur le commerce, en Suisse.
Mais une septantaine de variétés nouvel-
les sont «essayées» chaque année. Des
«créateurs» de roses, anglais, français et
hollandais, proposent leur nouvea pro-
duit à la famille Hauser, chargée de le
tester. Il faut étudier les greffons pen-
dant 3 ou 4 ans avant'de les lancer, et il
faut 8 à 10 ans pour avoir une rose nou-
velle.

SIX GÉNÉRATIONS
Il n'existe que deux roseraies en Suisse

qui ne cultivent que la rose de pleine
terre. Celle de Vaumarcus et une autre, à
Lausanne. «Rosiériste» n'est pas un
métier reconnu en Suisse, c'est une spé-
cialisation de la profession de pépinié-

riste. A Vaumarcus, c'est aussi une tradi-
tion. André Menet-Aeschimann, né en
1813 à Paris, a fondé la roseraie en 1871.
Autodidacte passionné par les roses, jar-
dinier-chef de la ville de Mulhouse, pro-
fesseur à l'école normale de Colmar, il a
transformé le domaine viticole de son
beau-père en roseraie. Son beau-fils ,
Alfred Tinembart , jardinier , l'a aidé
dans sa tâche. Le beau-fils d'Alfred , un
autre jardinier , Adolphe Hauser, a pour-
suivi l'exploitation. Son fils, Victor, à 90
ans, travaille encore, mais c'est le fils ,
Pierre, et le petit-fils , Bernard , qui , en 5e
et 6e générations, perpétuent la tradi-
tion. Pierre Hauser à même épousé une
rosiériste anglaise, qui a crée notamment
une «sweet mimi» en vente à la roseraie.

GRANDS CHANGEMENTS
Depuis 1871, les roses ont changé. Des

grands changements ont été apportés
vers 1700-1800, et une importante évolu-
tion a eu lieu en 1900: nouvelles variétés,
nouveaux coloris. Les modifications des-
roses ne sont pas toutes évidentes: on
travaille aussi à la sélection de caractères
tels que la solidité, la vigueur, la résis-
tance aux maladies, au climat. Mais le
premier catalogue de la roseraie, qui
date de 1875, comprenait déjà... 160
variétés. Dont la multiflore de Vaumar-
cus, qui est encore cultivée. Mais il est
rare qu'une variété subsiste si long-
temps.

Les rosiers se plantent en automne (si
l'on veut trouver le plus de choix) ou au
printemps. La plupart des clients de la
roseraie sont des particuliers. Mais de
nombreux professionnels s'approvision-
nent aussi à Vaumarcus. Avec les fleurs,
on reçoit aussi tous les conseils utiles
pour soigner ces plantes qui durent en
général une douzaine, voire une quin-
zaine ou une vingtaine d'années. Il ne
faut pas trop craindre l'hiver: les rose-
raies de Vaumarcus ont très bien résisté
à celui de 1984-85, les pertes ont été
négligeables.

A. O.
• Lire également le RegardLes jeunes découvrent l'ordinateur

Passeport vacances à Fontainemelon

L'initiation à la pratique du micro-ordinateur: passionnant! (Photo Schneider)

Organisé par la Jeune Chambre écono-
mique de Neuchâtel et le Centre de loi-
sirs, le programme «Passeport vacances»
pour les jeunes de 10 à 16 ans, prévoyait
trois séances pour la découverte du mi-
cro-ordinateur, l'introduction à l'infor-
matique ainsi que des démonstrations.

La dernière séance s'est déroulée mar-
di après-midi chez Urs Meyer Electronic,
à Fontainemelon. M. Philippe A. Sacher,
conseiller en micro-informatique et
employé de la firme, fit une approche de
l'informatique en préparant un pro-
gramme: c'est avec un intérêt évident
que les élèves jouèrent le jeu. Il initia
également les élèves à se familiariser

avec le clavier de ces instruments qui
deviennent de plus en plus des outils de
travail dans le quotidien.

Et puis, pour terminer la séance, un
petit souvenir pour chacun sous forme
d'un portrait avec une caméra vidéo
branchée sur un ordinateur de la der-
nière génération.

Il faut aussi relever qu'actuellement,
certains jeunes possèdent déjà un ordi-
nateur à la maison et que les dernières
statistiques révèlent que 3% des ménages
sont équipés d'un ordinateur, chiffre qui
ira certainement encore en augmentant.

(ha)

Clémence pour un motocycliste,
acquittement pour un «pollueur»

Tribunal de police du Val-de-Travers

Le rôle pour l'audience du Tribunal de police du Val-de-Travers tenue hier à
Môtiers comportait quatre affaires. L'une d'elle a été retirée, aussi M. Max
Kubler, président suppléant et Mlle Christine Schindler qui remplissait les
fonctions de greffier eurent-ils à ouvrir les dossiers consacrés à deux
infractions à la loi sur la circulation routière et une à la protection des eaux.

Un gendarme a noté la présence, sur
une place de stationnement, d'une voi-
ture dont un des pneus était lisse. Le

véhicule avait déjà été repéré la veille
dans un autre quartier de Môtiers; aussi
contravention a-t-elle été dressée. Mlle
S. L. la prévenue, admet qu'un pneu
était usé, elle avait passé commande le
matin même à un garagiste pour son
remplacement. L'échange devait s'effec-
tuer peu après, les dimensions du pneu
étant peu courantes.

Elle demande non seulement son ac-
quittement pur et simple mais elle désire
citer deux témoins. Une nouvelle
audience sera donc fixée ultérieurement.

LES PERMIS? CONNAIS PAS !
En début du mois de juin à 19 h. 30, B.

F. a perdu la maîtrise de sa motocyclette
entre Fleurier et Saint-Sulpice. Roulant
vraisemblablement à une vitesse exagé-
rée, il a glissé sur la chaussée mouillée et
est tombé.

La police a alors constaté qu'il roulait
sans permis de conduire, sans permis de
circulation, sans assurance et avec un
engin aux pneus usagés. Il ne peut qu'ad-
mettre les faits, relevant toutefois que la
peine requise par le ministère public: 10
jours d'emprisonnement et 300 francs
d'amende est corsée. Une peine accom-
pagnée d'un sursis lui conviendrait beau-
coup mieux...

Hélas, trois fois hélas pour lui, son
casier judiciaire est déjà chargé: trois
condamnations pour avoir circulé sans
permis!

Le président se montre clément et
donne une chance à B. F., âgé de 20 ans
seulement, de prendre enfin conscience
de ses responsabilités. Il lui inflige trois
jours d'emprisonnement ferme, une
amende de 100 francs et 60 francs de
frais j udiciaires.

LE CHLORE DE LA PISCINE
POLLUE L'AREUSE

Juin 1983: H.-P. H. contrôle les instal-
lations de la piscine du Val-de-Travers.
Il constate que le manomètre du déten-
deur de la bombe de chlore est défec-
tueux, il le remplace provisoirement par
un bouchon en plastique qu'il isole. Il

procède à des vérifications afin de s'assu-
rer qu'aucune fuite ne puisse se produire.

Le bouchon devait malgré tout sauter
et laisser le passage à du chlore liquide
qui s'écoula jusqu'à l'Areuse, la polluant
et provoquant la mort de plusieurs trui-
tes.

H.-P. H. a comparu devant le Tribu-
nal de police pour y répondre d'infrac-
tions à la loi fédérale sur la protection
des eaux. Le 29 octobre dernier,
l'audience s'est tenue à la piscine même
où des experts se sont exprimés; ils ont
reconnu que l'ouvrier avait effective-
ment pris les dispositions et les précau-
tions que nécessitait la défection du
manomètre. Il ne lui avait pas été possi-
ble de prévoir une rapide corrosion du
détendeur et une cassure des joints.

Les plaignants, l'Inspectorat cantonal
de la pêche et la piscine du Val-de-Tra-
vers estiment quant à eux que le prévenu
s'est rendu passible d'une négligence qui
a eu des conséquences importantes: ins-
tallations techniques endommagées, en-
vironnement et Areuse pollués.

Le défenseur, quant à lui démontre
que son client ne pouvait pas prévoir un
accident, il avait pris toutes les précau-
tions pour assurer un fonctionnement
normal des installations.

Le tribunal rend son jugerment: il ac-
quitte H.-P. H. des fins de la poursuite
pénale dirigée contre lui et met les frais
judiciaires à la charge de l'Etat. Il n'a en
effet pas été convaincu que le prévenu
ait fait preuve de négligence.

RWS

Le temps des moissons au Val-de-Ruz

Commencées un peu partout en Suisse romande au mois de juillet, interrompues f in
juillet - début août à la suite d'importantes précipitations, les moissons battent à
nouvea u leur plein dans le grenier du canton qu'est le Val-de-Ruz ces jours. Orge, blé

et diverses céréales sont ainsi récoltées à l'aide de puissantes machines.
(Photo Impar-ms)

Médecine du travail :
nouvel essor
Est-ce la fin des années d'incertitudes pour le Service neuchâtelois de
médecine du travail et d'hygiène industrielle? On veut l'espérer. En
tout cas, les décisions attendues pour permettre au SNMTHI de
repartir d'un bon pied sont maintenant prises. Le statut de service a été
confirmé et adapté: il reste une fondation de droit privé, mais aura des
attributions et compétences en matière de contrôle des applications de
dispositions légales, qui en font un auxiliaire plus efficace des services
publics, en particulier un collaborateur plus étroit de l'Inspection du
travail. Et un nouveau médecin du travail vient d'être engagé, qui
comblera le vide fâcheux laissé par la brutale disparition du Dr Fawer
l'an dernier. Cependant qu'un nouvel hygiéniste du travail a déjà pris

la place du Dr Cuendet, démissionnaire.

Le Dr R. Fawer avait entamé un
travail important de revalorisation
de la médecine du travail dans le can-
ton, dont l'impact avait été mis à mal
par divers soubresauts qui avaient
agité le service comme par un terrain
pas toujours très réceptif. Son décès
tragique en 1984 a stoppé cet essor.
L'autre volet du service, celui de
l'hygiène industrielle, avait été
remarquablement valorisé aussi par
le Dr P. Cuendet, très branché sur la
sensibilité américaine dans ce
domaine, mais qui l'a maintenant
quitté en raison de divergences sur
l'orientation du SMTHI.

M. Cuendet redoutait en effet que
le SNMTHI, en perdant trop de son
indépendance entre les autres parte-
naires de ce domaine que sont l'Ins-
pection cantonale du travail et la
Caisse nationale suisse d'assurances
en cas d'accidents devienne trop
étroitement un organe d'exécution et
perde le bénéfice d'un statut consul-
tatif qui lui permettait, notamment,
de suivre l'évolution constante des
techniques et procédures industriel-
les dans des activités de recherches,
ainsi que de remplir, par exemple,
certains mandats extérieurs. L'exem-
ple des techniques de déflocage des
revêtements à l'amiante mises au
point dans le service de M. Cuendet
illustre un peu cette orientation.

De son côté, l'Inspection du travail
appelait de ses voeux un rapproche-

ment plus étroit, qui s'était d'ailleurs
déjà amorcé.

Questions d'appréciation, auxquel-
les la pratique future du SNMTHI
permettra de répondre. L'essentiel
étant que les deux personnalités qui
l'ont quitté ont laissé un instrument
fonctionnel et crédible, ce qui n'a pas
toujours été le cas...

Le nom du successeur du Dr Fawer
ne peut pas être révélé encore pour
des motifs d'ordre juridico-profes-
sionnels. Mais il s'agit d'un médecin
au bénéfice d'une expérience étendue
dans ce domaine et dont les com-
pétences ont été éprouvées comme
«homme de terrain». Il entrera en
fonction officiellement le 1er janvier
prochain.

Quant au Dr Cuendet, il est d'ores
et déjà remplacé par celui qui était
son adjoint , M. D. Bilat, ingénieur
chimiste et lui aussi «homme de ter-
rain» dans sa spécialité.

La personnalité de ces deux nou-
veaux responsables et la clarification
du statut et des compétences du ser-
vice donnent maintenant les bases
d'une stabilisation et d'un nouvel
essor pour la médecine du travail et
l'hygiène industrielle dans le canton.
Un ensemble de tâches que l'actualité
quotidienne démontre indispensable
dans l'intérêt des travailleurs comme
des entreprises et de la collectivité
neuchâteloise en général.

MHK

Chézard-Saint-Martin:
réception des sociétés
locales

L'Union des sociétés locales
(UDSL) de Chézard-Saint-Martin
recevra ses sociétés méritantes
qui ont participé aux différentes
manifestations cantonales, romandes
ou fédérales cette année, vendredi
16 août prochain. Les participants se
rassembleront à 19 h. 30 près de la
fontaine du Bas de la Taille où aura
lieu un vin d'honneur offert par la
commune puis le cortège s'ébranlera
en direction du collège. Vers 20 h. 15
la manifestation populaire se dérou-
lera en ce lieu où les présidents du
Conseil général, de la commune et de
l'UDSL prendront la parole avant
que la soirée se poursuive par un bal.

(Imp)

Concert au Temple
de Dombresson

Les participants à la 6e
Semaine de chant choral du Lou-
verain, 80 exécutants, dirigés par
Pascal Mayer, donneront un con-
cert ce soir, jeudi 15 août à 20 h. 30
au Temple de Dombresson. Au
programme, cantate 106 de Bach
pour chœur mixte, quatre solistes
(Romy Rudolf von Rohr, soprano,
Andrée- Lise Hoffmann, alto, Daniel
Pilly, ténor, Etienne Pilly, baryton)
et ensemble instrumental (viole de
gambe, flûte à bec, clavecin et orgue).
En complément mottets de Schùtz,
madrigaux sur des textes de Ronsard
et chœur d'enfants. (DdC)

cela va
se passer

CERNIER

A la suite de la démission de M. Henri
Corboz, conseiller général radical , un
siège étant devenu vacant, c'est M. Willy
Debély, suppléant sur la liste radicale
qui a été proclamé élu conseiller général
par le Conseil communal. (Imp)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 27

Nouveau conseiller général
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Immédiatement disponible ?
Bilingue allemand-français, maîtrise du suisse-allemand.
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Maison du Jura bernois spécialisée dans
la terminaison et la décoration de la boîte
de montre or et métal, recherche

mécanicien de précision
inventif et autonome pour l'exécution d'outillages et la
création de postes de travail, connaissances de la machine
à pointer nécessaires.

Travail intéressant et varié pour personne
capable et pouvant faire preuve d'initia-
tive et justifier une certaine expérience.
Prière de téléphoner au 039/41 18 59
pour prendre rendez-vous. Une entière
discrétion est assurée à tout.candidat.

f (t .*-«__ 1 ^Huguenin-Sandoz SA
Neuchâtel. Suisse

^ i>
Nous sommes fabricants et grossi-
stes en bijouterie et nous cherchons
un (e)

responsable du stock
Ce poste intéressant englobe les tâches sui-
vantes:

- contrôle et réception de la marc-
handise

- contacts avec nos fournisseurs et
nos clients

- préparation des commandes
- contrôle du stock

Formation et connaissances requises:
- employé (e) de commerce ou ven-

deur (euse) en bijouterie
- langues française et allemande

(Schwizerdûtsch)

Nous offrons:
- une situation stable dans une en-

treprise bien établie et dynami-
que, avec possibilité de promo-
tion

- salaire et prestations sociales mo-
dernes

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
Huguenin-Sandoz SA
Rue du Plan 3

I 2000 Neuchâtel 5 ?s 3so?s j

Cherchons à La Chaux-de-
Fonds pour date à convenir,
dans immeuble résidentiel

couple
de concierges-
chauffeur

le mari s'occupera de la concier-
gerie et de divers travaux d'en-
tretien.

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 bu-
reau de L'Impartial.

IMETA SA
INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE

2301 LA CHAUX-DE-FONDS SUISSE
Nous cherchons pour tout de suite

personnel masculin
pour manutention;
ainsi que

2 étudiants
pour périodes de 4 à 8 semaines.

Prière de prendre contact par téléphone au j
039/26 52 52 et demander M. Winkler. 21260

Aftfès avoir«ngagé en 1984A85.
plus de 100 chômeurs, le

GROUPE DIXI
en pleine expansion,
recherche pour entrée immédiate

15 collaborateurs
pour son département électronique
Ingénieurs ETS - Techniciens - Electroni-
ciens

15 mécaniciens
pour ses divers départements.

CFC ou niveau CFC avec quelques an-
nées d'expérience.

Les personnes intéressées sont invitées à
prendre contact avec notre service du
personnel qui leur fournira tous rensei-
gnements complémentaires et afin de fi-
xer la date d'un rendez-vous.

GROUPE DIXI .OTY^H
Service du Personnel I SWMkS
42 avenue du Technicum PjJ il II fl
2400 Le Locle M [M M
0 O39/34 1V 71 , BISinterne 2187 ¦__É___L_________BI
9 1 - 1 1 6

¦ La Maison des Jeunes
de La Chaux-de-Fonds,

'.. cherche une

gouvernante
de maison
pour seconder la direction.

Le cahier des charges peut être
obtenu auprès de la directrice
(<p 039/23 08 26).

Entrée en fonction et condi-
tions salariales à convenir.

Les offres de services manuscrites
avec photographie, curriculum vitae
doivent être adressées jusqu'au 31
août 1985 à Mlle Soccal, directrice
de la Maison des Jeunes, rue du Parc
69, 2300 La Chaux-de-Fonds. 21217

Les Transports régionaux neuchâtelois

c/??/? /vl ic>/r
cherchent une

employée
de commerce
chargée du secrétariat et de divers
travaux comptables.
Ce poste demande une formation
commerciale du niveau diplôme ou
certificat fédéral de capacité, une
bonne connaissance de la dactylo-
graphie, des facilités de rédaction
et des aptitudes pour les contacts
avec le public.

Entrée en fonction: tout de suite
ou à convenir.

Les offres de services avec curricu-
lum vitae, photographies, copies de
certificats et prétentions de salaire
sont à adresser à la Direction des
Transports régionaux neuchâte-
lois, avenue Léopold-Robert 77,
2300 La Chaux-de-Fonds. 21172

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

gérante
C'est un poste qui exige l'expérience profes-
sionnelle, un esprit d'initiative, le sens de l'or-
ganisation, ainsi que la capacité de diriger du
personnel. De plus amples renseignements
vous seront fournis par M. Petrig.
Gidor-Coiffure tél. bureau Zurich
01/242 93 1 1 149-388598

Pour entrée immédiate ou
selon convenance, nous cherchons

CHEF BIJOUTIER
pouvant prendre la responsabilité de notre
atelier Bijouterie et Joaillerie.

Cette place nécessite plusieurs années
de pratique dans le haut de gamme.

Nous offrons un travail varié et inté-
ressant ainsi que des prestations cor-
respondant à la fonction.

Faire offres sous chiffre
F 06-583187, Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

BS ^^̂ ^̂  Pour renforcer nos effectifs, nous désirons engager ^̂ L
HHj^̂ k 

tout 
de suite ou 

pour date 
à convenir 

^K

tB!̂ Ê̂̂ M mécaniciens ¦
Jr CFC précision et étampes la

P aides-mécaniciens m
B un ira
if ouvrier H
Mn consciencieux et précis pour l'atelier dorage PB
B ainsi qu'une ER
¦ visiteuse fc8
fl (bonne vue indispensable) MJ
JE|I Nous offrons: emplois stables WÊ

Hl travaux intéressants SB
fia horaire variable 9
ip Pour se présenter, prière de prendre contact téléphoniquement avec H
W le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous. A ^k U^̂L k̂Xu

I Jean Singer & Cie SA ™̂  ̂
¦ 1

M Fabrique de cadrans soignés ^̂ ÉB.
^L Crêtets 32 2300 La 

Chaux-de-Fonds jEi 
^̂

^^̂
Tél.039 23 42 06 ¦̂¦W^

= VILLE DE BIENNE
Si soigner, aider et s'occuper de per-
sonnes âgées est une tâche difficile,
elle peut aussi être source de grandes
satisfactions.
Outre une formation

d'infirmière diplômée ou
d'infirmière assistante
(CP/CRS)

cette tâche exige de la patience et de
la compréhension pour les problèmes
des personnes âgées.

L'Office de la santé publique et des ho-
mes pour personnes âgées cherche pour
ses homes, des collaboratrices possédant
la formation requise, prêtes à dispenser la
chaleur humaine et les soins nécessaires
pour embellir les vieux jours des pension-
naires.

Outre un salaire indexé dans le cadre du
Règlement du personnel municipal, nous
offrons des conditions de travail avanta-
geuses et de bonnes prestations sociales.

Veuillez adresser votre candidature à l'Office du person-
nel de la ville de Bienne, Pont-du-Moulin 5a,
2501 Bienne, où l'on peut également ¦¦¦¦

obtenir des formules de postulation. fm J
Cp 032/21 22 21 yJJ

VILLE DE BIENNE

\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ OFFRES D'EMPLOIS ________________________________________________________¦



S
(l I Joliût Intérim SA

s
Directeur: Pierre Bertschinger

Avenue Léopold-Robert 58
^̂ ^ ¦"̂ ^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

p 039/23 27 27

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

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

- mécaniciens de précision
- mécaniciens outillleurs
- décolleteurs
- chef décolleteur
- aides-mécaniciens
- visiteuses
- monteurs électriciens
- peintres en bâtiments
pour les régions de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
Le Locle. Vous êtes suisse, permis C ou B.
Appelez aujourd'hui, travaillez demain.
Une équipe sympa vous attend, venez nous voir 2044a

v _ )

Entreprise sise à La Chaux-de-Fonds
engagerait

jeune femme
ayant bonne vue et consciencieuse
pour être formée sur différents travaux
en atelier.

C0 039/23 79 33 ?07 _ 9

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  La bonne dose de puissance. VHHH
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^K La nouvelle Volvo 740 Turbo. n̂ ^E
^̂ î -SSS- î ^î w^̂ SSSSS^S La Volvo 740 Turbo est une nouvelle 

référence. 

Tout ce que 
^̂^̂^̂ m&'WWf^^^^^^^^yyy^^^^^^^f^^i vous pouvez souhaiter d'exceptionnel, elle vous l'offre: ¦Hffîi liiiii aR'̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂ y^̂^, une bonne dose de puissance, un confort cossu et un maximum «||p iip̂ siT'

'̂ ^MM¥$^̂ MMt$^W $̂ $̂^M^̂ ^̂k ^e sécurité. En option, la Volvo 740 Turbo est livrable équipée 
^̂ ^^

y/t;&*"
lilj^̂ ^̂ ^ î ĵ ĵ ĵ^iij^̂ ĵij ^S; d'un freinage antiblocage ABS et du dispositif ETC (Electronic W^y\- |i|||
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Traction Control), mis au point par Volvo, qui détermine W-^- f̂i

Ê̂r * "" ' / ¦ ¦ ¦ ""¦ '¦ " ' ¦¦¦j tf£^ ' ' JoFr

:#####$##&-i  ̂ Oui, ie suis adepte de la puissance bien dosée.
"».. • •. .• •"••_¦_ *•*•*•"•*•*•*•*•*•*•*•*•*•"•*•*_¦_"•

¦
•
¦
•••••
¦
•• WiVAWifK 'tvMsvwvftsw! '»̂ *•VftWAWiV »v_ »v» ' 

¦ r
ffip ;̂ ^̂^ ^^̂^̂ ^^̂^̂^̂ Veuillez donc m'envoyer votre documentation
$j^:̂ ^î :̂ ^̂ ^̂ ^ >̂ p̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  sur la nouvelle Volvo 740 Turbo.

ji-xli::*:̂ Rye_ 

SiiJSxiii:::?:?̂  NP/Localité: Téléphone : ^___

•:$:*S:::::::i:::::ïî& Prière d'expédier à: Volvo (Suisse) SA, Division voitures,
&:•:*•: .&:::::v:& Marketing, Industriering, 3250 Lyss.

Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
de moules, l'injection de pièces technique en plasti-
que, les traitements de surface, les traitements ther-
miques et l'usinage chimique.

Nous désirons nous assurer les servi-
ces d'une

employée de secrétariat
commercial
répondant aux exigences suivantes:

— très bonnes connaissances de l'al-
lemand et de l'anglais avec quel-
ques années d'expérience,

— diplôme ou maturité de l'école de
commerce,

— sens de l'initiative et capable de
travailler de façon indépendante.

Adresser off res manuscrites avec curriculum vitae à
CARACTÈRES SA, rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, 87.30_

¦¦Î BHHHBBBBBBBÎ H^BiM--_____________________H^H B̂H________________ 1111

Vous êtes un jeune

technicien-
dentiste
qui désire élargir ses connaissances au sein d'une
équipe sympathique et bilingue (allemand-français)
à Neuchâtel ?

Alors envoyez votre curriculum vitae complet à notre
mandataire

_____________________P____.̂ ____ _________«___M_____-i¦

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place d'Armes 7
CH-2000 Neuchâtel 28-297 jj_•_ MON REPOS

-t^ ĝ^^H Hôpital pour malades
^^^  ̂chroniques, cat. C,¦¦ La Neuveville
Nous cherchons un

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

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

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

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

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

l'ancienneté, selon le barème cantonal bernois.

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

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

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

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

de
ifltenMti qve

Membre du groupe ttStL

cherche pour entrée immédiate:

programmeur(s)
analyste(s)-programmeur(s)

confirmés,
ayant au minimum 2 ans d'expérience

du langage:

COBOL
Connaissant bien les problèmes de gestion

et ayant une expérience suffisante
pour participer

au développement d'une gestion de production
sur un système multitâches.

Les personnes intéressées
sont priées d'écrire ou de téléphoner à:

ETC INFORMATIQUE
M. Gerber

Rue de la Paix 113
2300 La Chaux-de-Fonds

(0 039/21 21 33 2837886

Hn__M___H____________H OFFRES D'EMPLOIS —¦—W^M



IhJI NOVO CRISTA L S.A.

engage pour son nouveau département de glaces
saphir

1 mécanicien
régleur de machines
Place aTresponsabilités pour personne sérieuse et dyna-
mique.

Situation stable avec salaire en rapport des capacités.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter au bureau, rue Jacob-Brandt 61,
2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/26 43 88 21055

Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
de moules, l'injection de pièces technique en plasti-
que, les traitements de surface, les traitements ther-
miques et l'usinage chimique.

Pour notre usine du Locle, nous cher-
chons des

mécaniciens
en possession du CFC.

Adresser offres écrites à CARACTÈRES SA, rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel, Cp 038/25 07 22,

ou se présenter (sur rendez-vous seu-
lement) le mercredi après-midi ou le
jeudi après-midi à
CARACTÈRES SA, rue de la Jaluse
6, 2400 Le Locle. s ôo

SMHW lVI l I SOCIETE SUISSE DE
MICRO-ÉLECTRONIQUE
ET D'HORLOGERIE

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

nous désirons engager

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

Age souhaité: 17 à 35 ans

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

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

Entrée en service: août ou à convenir

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

28-12

^EMPLOYÉ
SERVICE COMMERCIAL
Vous serez placé sous la responsabilité de notre chef du Service commercial
pour la Suisse et nous vous confierons, pour débuter, une partie de notre
clientèle avec laquelle vous aurez de fréquents contacts téléphoniques et
écrits. Vous traiterez les calculs de prix, l'établissement des offres, l'enregis-
trement des commandes, le suivi des expéditions et de la facturation.

Vous possédez:
— au minimum le CFC d'employé de commerce et peut-être une formation _;

commerciale complémenta ire;
— quelques années d'expériences dans une fonction similaire;
— de l'intérêt pour les problèmes techniques;
— une bonne maîtrise de la langue allemande orale et si possible écrite;
— le désir de progresser;
— une réelle facilité dans les contacts humains.

Nous vous offrons:
— un travail motivant et autonome;
— des prestations sociales d'une grande entreprise (logement, cantine, etc.).

Merci d'adresser au plus vite vos curriculum vitae, photo, prétentions de w<
salaire au Service du personnel. os-17023 S

emalco
cherche

personnel masculin
pour ses différents départements.
Prière d'écrire ou de téléphoner à

emalco
Emaillerie de Corgémont SA
2606 Corgémont

fi 032/97 15 15 M. Ulrich, oe 12035

@
«ot Intérim SA

P. Bertschinger

le travail
dans le

bon sens
<pl 039/23 27 27

engage pour entrée immédiate ou à convenir un ;

mécanicien
de précision

ou uri

mécanicien-outilleur
pour la fabrication de moules d'injection.
Prendre rendez-vous par téléphone:
UNIVERSO SA, Crêtets 11,
La Chaux-de-Fonds 91 514

EZZ3 VILLE DE
*

kM'* LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Par suite du départ à la retraite du titu-
laire, la Direction des Travaux publics
met au concours le poste de

CHEF-JARDINIER
Responsable du Service des Parcs et Plantations.

Formation: CFC de jardinier-horticulteur ou paysa-
giste (éventuellement maîtrise fédérale).

Exigences: Capacité à diriger et organiser un travail
i d'équipe.

Aptitudes à maîtriser les aspects techni-
ques du service et à collaborer avec
d'autres services communaux (urba-
nisme, voirie, etc.).
Bonne disponibilité et goût pour les rela-
tions humaines, notamment avec le per-
sonnel et le public.
Compétence pour la gestion. !

Les candidats devront avoir une expérience de quelques
années dans les domaines liés au poste mis au concours. Une
connaissance des problèmes de déneigement serait un atout
supplémentaire.

Traitement: selon la classification communale et l'expérience.

Entrée en fonction: 1er novembre 1985.

Postulations:
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des certificats et références, sont à adresser à la
Direction des Travaux publics, 18, rue du Marché, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 10 septembre 1985. 19532

Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
de moules, l'injection de pièces technique en plasti-

j que, les traitements de surface, les traitements ther-
miques et l'usinage chimique.

Nous désirons nous assurer la colla-
boration de

dessinateurs
de machines

1

option: A ou B

techniciens-
constructeurs
techniciens
en électronique

option: construction, informatique
industrielle \

ingénieurs ETS
en mécanique
ingénieurs ETS
en électronique
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à
CARACTÈRES SA, rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, Cp 038/25 07 22.

TRAVAUX D'EMBALLAGE
Nous offrons travail propre et
varié à

JEUNE FILLE
habile et consciencieuse.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact
téléphoniquement:
039/23 96 23,
Albert Froidevaux & Fils SA,
Promenade 2,
2300 La Chaux-de-Fonds. 2100s

RESTAURANT DES COMBETTES
«LE GALETAS»

59 039/28 34 14

EXTRA
est demandée. 91-288

F. MARTIN & Y. RUCHTI,
consortium pour la construction
du Grand-Hôtel des Bains, enga-
geraient un

technicien ou
dessinateur architecte
pouvant entreprendre de manière indé-
pendante les plans d'exécution, devis et
soumissions.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sont à adresser à:
F. Martin et Y. Ruchti,
route de Lausanne 17,
1400 Yverdon. 22-152345

L'entreprise

CORTHESYSÀ.
sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture
Grenier 31 - La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 18 23
cherche

1 couvreur
1 ferblantier
Veuillez prendre contact par écrit ou
par téléphone svp. 21114

¦...fH__________B_______i OFFRES D'EMPLOIS ____________________________________________________



Un comptable a détourné 400.000
francs: où sont-ils passés?

Au Tribunal correctionnel de Porrentruy

Le Tribunal correctionnel de Por-
rentruy présidé par Me Pierre Theu-
rillat junior a commencé hier l'exa-
men de l'affaire des détournements
de fonds commis en 1983 et 1984 par
une comptable de l'usine Thecla à
Saint-Ursane, pour un montant glo-
bal de plus de 380*000 francs.

Sur le banc des accusés, G. B., une
délémontaine de 43 ans, mère d'un
enfant de son premier mariage, de
cinq enfants de son second, divorcée
et amie d'un ressortissant yougos-
lave, I. G., 25 ans, célibataire , mais
victime évidente de l'engrenage de la
drogue.

Les préventions: contre G. B. 43 ans:
escroquerie par métier, abus de con-
fiance, faux dans les titres, infraction à
la loi sur les stupéfiants. Contre I. G.:
infraction à la loi sur les stupéfiants,
recel (d'une arme volée).

Dans le prétoire, outre les jurés Mme
Miserez et MM. Domine, Fluckiger et
Piquerez, les avocats des prévenus, et
celui de la partie civile défendant les
intérêts de l'entreprise lésée Thecla SA
qui obtiendra, de son ancienne employée
la signature d'une reconnaissance de
dette de 380*000 francs.

Les faits sont établis et non contestés.
A plusieurs reprises, en 1983 et 1984, G.
B. a retiré de l'argent en banque et au
compte postal, avec les signatures enga-
geant l'entreprise, mais sans faire transi-
ter ensuite ses sommes dans les comptes.
En une cinquantaine d'opérations, pas
moins de 380*000 francs ainsi dilapidés à
la barbe des contrôleurs de l'entreprise.

D'où une première interrogation sans
réponse à ce jour: comment se fait-il
qu'une employée, non autorisée par son

entreprise, puisse retirer de tels mon-
tants au bureau de poste et dans la ban-
que locale sans susciter ne serait-ce que
l'esquisse d'un contrôle? Les deux entre-
prises en cause devront bien trouver des
réponses si d'aventure l'usine Thecla,
grugée, leur demande réparation du tort
commis...

Mais qu'est devenu l'argent? En cours
d'instruction, G. B. dira qu'il est plan-
qué, sans dire où. Une seconde version,
dira qu'il a été distribué à tout venant, à
gauche et à droite. Mais hier devant le
tribunal surgit la troisième version, car U
n'est plus question pour G. B. de «cou-
vrir» son ex-ami I. G.: tout l'argent à
servi à ce dernier à se droguer, ou à
financer un trafic de drogue dure
(héroïne). G. B. aurait donc fait des
détournements uniquement par amour
de son ami pris dans le cercle infernal de
la drogue.

Cette version n'avait jamais été don-
née en instruction, par G. B. qui «cou-
vrait» son ex-ami. Elle change évidem-
ment tout, dans une instruction qui
avait pourtant tenté par tous les moyens
légaux de faire sortir la vérité.

C'est ce que comprend rapidement le
procureur du Jura Me Steullet qui
demande le renvoi, pour complément de
preuve et surtout l'arrestation de I. G.
afin d'éviter toute collusion, soit avec les
milieux de la drogue, soit avec d'autres
milieux.

Le tribunal se retire, délibère et admet
les requêtes. La suite de l'audience est
renvoyée jusqu'à complément de preu-
ves. I. G. s'en va derrière un gendarme,
dans les prisons de Porrentruy, alors que
son ex-amie regagne sa cellule de Delé-
mont.

La justice se retrouve ainsi devant un
double dilemme. Comment comprendre
et expliquer les gestes d'une femme
détournant autant d'argent pour couvrir
les énormes besoins de son ami drogué?
Comment être sûr qu'un important mon-
tant n'est pas planqué quelque part? Et
cet autre aspect de l'affaire: quelles
charges retenir contre un jeune étranger
qui a réussi à faire détourner vers lui
autant d'argent pour financer ses besoins
en héroïne? à moins que la vérité se
trouve à mi-chemin, I. G. affirmant
n'avoir pas touché autant d'argent pour
ses besoins...

Le juge d'instruction n'aura pas la
partie facile, même en usant de la con-
frontation entre les deux prévenus, pour
faire sortir la vérité du puits. Mais la
facilité avec laquelle les détournements
ont pu être commis doit aussi inciter cer-
tains responsables d'entreprises, d'ici ou
d'ailleurs, à renforcer les moyens de con-
trôle. »

V.G.

Delémont: championnat suisse de
tennis des cheminots

Le Club sportif des cheminots a orga-
nisé, durant deux jours à Delémont le
championnat suisse de tennis de cette
corporation. Le record de participation a
été battu à la présence de 104 joueurs.
Dans la première catégorie, le titre hel-
vétique a été décerné à Urs Muerner de
Bienne. En finale, le Seelandais a pris le
meilleur sur Jean-Paul Cochet de
Genève. Le champion suisse de la
seconde catégorie est le Bernois Pierre
Stricker. Enfin, chez les dames, c'est
Marguerite Hess de Spiez qui s'est impo-
sée. Il en a été de même pour le Delé-
montain Micha Furrer dans la catégorie
juniors.

RÉSULTATS
Catégorie 1: 1. Urs Muerner, Bienne

(B3); 2. Jean-Paul Cochet, Genève (Cl);
3. Walter Schlaepfer, Zurich C2. - Puis;
5 Pierre Furrer, CSC Delémont C2.

Catégorie 2: 1. Pierre Stricker,
Berne; 2. Gérard Schaller, CSC Delé-
mont; 3. Kurt Meili, Ebikon. - Puis: 14.
Samuel Geiser, CSC Delémont.

Dames: 1. Marguerite Hess, Spiez
(B3); 2. Vreni Bratschi, Bienne (C2); 3.
Auf der maur Anny, Lucerne (C2); 4.
Vreni Furrer, CSC Delémont (C2).

Juniors 1: Micha Furrer, CSC Delé-
mont; 2. Raphaël Wolfer, CSC Delé-
mont B3: Didier Walser, CSC Delémont;
4. Marc Philippe, CSC Delémont.

RS

Journées d'occupation:
plafond atteint

Centre régional de
protection civile à Tramelan

Le centre régional est bien équipé ce qui permet une organisation parfaite
des différents cours. (Photo vu)

L'animation du centre régional de
protection civile à Tramelan est tou-
jours des plus importantes même s'il
semble que le plafond au chapitre
des prévisions d'occupation soit
atteint avec plus de 5000 journées-
/ participants. Il semble donc qu'il
faut s'attendre à une légère diminu-
tion des journées de protection civile
sur le centre pour ces prochaines
années.

De nombreux cours y sont organisés,
des exercices de répétitions pour les ser-
vices d'état-major ont été organisés et
l'office cantonal bernois a pour sa part
organisé à nouveau une série de cours
destinés aux cadres des petites com-
munes nouvellement astreintes.

Vu le manque d'installations com-
munales de Tramelan, quelques cours
ont été organisés à l'extérieur soit à Mal-
leray, Moutier et Reconvilier. Cepen-
dant, il semble que dès 1986 l'organisa-
tion de tous les cours particuliers qui exi-
gent des installations adéquates pour-
ront se dérouler sur le centre régional de
Tramelan. Notons que pour la première
fois et à titre d'essai, un cours de protec-

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ - 27

tion civile des PTT romands s'est
déroulé au centre.

Le nombre de journées accomplies sur
le centre régional de protection civile de
Tramelan est impressionnant et l'on tire
les chiffres suivants du rapport effectué
par l'administrateur du centre M. Erwin
Gosteli. 1977: 4391 jours, 1978: 4849
jours, 1979: 4655 jours, 1980: 4798 jours,
1981: 4804 jours, 1982: 4383 jours, 1983:
5774 jours et 1984 5384 jours.

(comm/ vu)

M. David Boillat...
...fils d'André , des Pommerats, qui

vient d'obtenir avec succès son deu-
xième propédeutique en médecine
vétérinaire à l'Université de Berne
où les cours sont dispensés en alle-
mand, (y)

M. Didier Burgi...
...fils de Betty et Roger Cattin, de

Saignelégier, qui vient de terminer
ses études à l'Université de Fribourg,
avec un brio tout particulier. Bien
qu'ayant effectué tout le deuxième
cycle en allemand, M. Burgi a obtenu
sa licence en psychologie clinique
avec la note maximale. Nos chaleu-
reuses félicitations et nos vœux à cet
étudiant pour sa réussite absolument
remarquable, (y)

bravo à

Entre Buix et Grandgourt

Hier vers 22 h. 45, lors d un croisement
sur la route de Buix - Grandgourt, une
voiture qui roulait normalement sur la
droite de la chaussée a été heurtée sur le
flanc gauche par un véhicule de couleur
rouge. Les dommages se montent à 5000
francs environ. L'automobiliste fautif a
pris la fuite en direction de Porrentruy.
Cette voiture était suivie par une autre,
dont le conducteur est invité à prendre
contact avec la gendarmerie de Boncourt
ou le poste de police le plus proche.

Indélicat recherché M. Charles Sigrist, ancien agent
consulaire de France, est décédé
mardi en fin d'après-midi à Porren-
truy à l'âge de 93 ans. Le défunt avait
vu le jour à Nancy et s'était établi en
Suisse en 1929. Hôtelier, il avait
accueilli de nombreuses personnali-
tés obligées de se réfugier en Suisse.
Il avait été nommé agent consulaire
de France en 1945. M. Sigrist, qui a
activement participé à la vie de la
cité bruntrutaine, était commandeur
de l'Ordre du mérite et officier de la
Légion d'honneur, (ats)

Porrentruy : décès de
M. Charles Sigrist

3̂L*H_ Publicité intensive
Publicité par annonces.
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Pique-nique villageois
à Villeret

Fidèle à son habitude, l'Union des
sociétés locales de Villeret mettra
sur pied dimanche prochain 18
août 1985 son tradionnel pique-
nique villageois.

Buvette, restauration, musique et
jeux seront au rendez-vous de ce
pique-nique qui se tiendra dès le
matin au pâturage du Droit.

Un orchestre champêtre prêtera
son concours à cette manifestation.

(mw)

cela va
se passer

Chasseurs et amis de la
nature, un paradoxe ?

Première dans le Jura bernois: exposition cynégétique à Péry

On se représente facilement le
chasseur comme étant un homme qui
aime traquer, tirer et qui n'a de cesse
que de ramener sa proie gisante. A
écouter M. Henri Baumgartner, chas-
seur de père en fils, c'est avant tout
une passion qui s'explique difficile-
ment et qui requiert toute une con-
naissance de la nature, un amour des
bêtes, mais oui... et le désir de préser-
ver et de protéger l'environnement
dans lequel il vit. Le but de l'exposi-
tion de Péry, au Centre communal,
sur la protection de la faune est de
montrer les côtés pluridisciplinaires
du chasseur et peut-être de démysti-
fier le côté primitif de l'homme qui
court les bois, chien aux aguets et
fusils à l'assaut.

/Ve devient pas
chasseur qui veut

Ne devient pas chasseur qui veut
Il faut  avoir 20 ans pour recevoir le
permis de chasse. Néanmoins,
l'apprenti-chasseur peut commencer
sa formation dès l'âge de 18 ans.
L 'apprentissage dure deux ans et
demi et comprend des cours prati-
ques et théoriques. La formation
sérieuse comprend des cours sur: la
connaissance du gibier, la législation
en vigueur, les sciences naturelles, la
connaissance du chien courant et
celle des armes. Des notions p lus
générales permettent à l'apprenti de
participer à la plantation de haies et
d'accompagner les forestiers dans
certaines de leurs tâches. Une dou-
zaine de candidats chasseurs se pré-
sentent en moyenne chaque année
pour le Jura bernois. Un examen
final permet ou non de délivrer la
patente de chasseur.

Les chasseurs du Jura bernois
sont intégrés à la Fédération canto-
nale bernoise et au-delà, Suisse.
Alors que les cantons romands j ont
partie d'une association appelée
*Diana» qui fait référence à Diane,
la déesse de la chasse.

GBy

L'exposition de Péry est en quelque
sorte un ballon d'essai pour la partie
romande du canton de Berne; elle est
malheureusement limitée par l'exiguïté
des locaux mais suffisamment complète
pour que le «béotien» et les enfants des
écoles apprennent les différentes fonc-
tions de prévention d'un chasseur digne
de ce nom. On peut dire que 95% des
chasseurs sont membres de la Société de
chasse et de protection du gibier et que
sur ce nombre 40% ont une activité de
protection hors période de chasse.

SILO FORESTIER
AU GOÛT DE FRAMBOISIER

Une des activités importantes du
chasseur est d'alimenter régulièrement
les places d'affouragement dès les pre-
mières neiges venues. Il existe une carte
des mangeoires signalées par district et
chaque chasseur ou apprenti-chasseur
est responsable d'une ou de plusieurs
mangeoires. Le fourrage destiné aux che-
vreuils est préparé en silo forestier
durant l'été. Au menu: des buissons
d'hiver, notamment du framboisier agré-
menté de mélasse, le tout agréablement
fermenté donne un fourrage sur lequel
les chevreuils ne font pas longtemps la
grimace... On évite ainsi une partie des
dégâts que les bêtes ne manqueraient pas
de faire en mangeant des arbrisseaux. A
côté de chaque place d'affouragement,
on trouve une pierrre à sel qui d'une part
attire l'animal et d'autre part lui procure
les sels minéraux indispensables. Des
branches d'arbres fruitiers séchées et des
pommes éparses complètes le menu et
offrent une gâterie aux lièvres de pas-
sage.

LA FORÊT DE DEMAIN
Le brocard (mâle du chevreuil) a pour

habitude de marquer son territoire en
griffant les arbres avec ses bois, ce qui
peut créer des dégâts importants sur les
jeunes pousses. Chasseurs et garde- chas-
ses disposent de «corbeilles* en treillis
qu'ils mettent tout autour de l'arbris-
seau et de protège-bourgeons en plasti-
que, tout simples mais efficaces.

Il faut également penser à protéger les
jeunes faons qui aiment à se cacher dans
les hautes herbes. La période des foins

est donc particulièrement dangereuse
pour eux. Une protection efficace des
faons requiert la collaboration des pay-
sans, des garde-chasses et des chasseurs.
Une lampe clignotante placée à l'abord
du champ deux jours avant de faucher
est parfois suffisante pour alerter la
famille camouflée dans les herbes; un
paysan des environs a trouvé plus sim-
ple: quelques boîtes de conserve au bout
de deux perches à l'avant du tracteur
font un tintamarre suffisant pour
effrayer toute cette jeunesse, place à
l'imagination!
DANGER POUR LES BROCARDS
EN RUT

La route est souvent meurtrière pour
les bêtes sauvages qui sortent la nuit de
leur tanière, notamment au mois d'août,
période de rut pour les mâles qui ont
l'esprit distrait et c'est l'hécatombe...

Un système ingénieux de bandes d'alu-
minium placé sur les sapins ou sur des
piquets aux abords des routes reflètent
la lumière des phares et effraie l'animal
qui évite ainsi de traverser la route. On
peut imaginer ainsi faire l'économie de
50 à 75% des accidents. Ce travail fait lui
aussi par les chasseurs est subventionné
par la Winterthur Assurance et par
l'Automobile Club suisse qui tous deux y
trouvent leur compte.

Voici pour les «bons chasseurs» con-
scients de leur responsabilité et qui
aiment avant tout la nature; inutile de
préciser que le braconnage existe tou-
jours et que comme partout ailleurs, on
trouve aussi parmi les chasseurs des
hommes peu scrupuleux; mais si le bra-
connage est en recrudescence, le garde-
chasse lui, veille au grain et les peines
sont lourdes: un retrait de patente pour
5 ans. Pénible pour un braconnier... Bra-
connier ou pas, il y aura toujours de bon-
nes histoires à raconter le soir à la veillée
après une journée de course dans la
forêt.

:, __, .„ .,, GBy
• L'exposition est ouverte au Centre

communal de Péry, du jeudi 15 août au
samedi 17 août 85. Heures d'ouvertures:
jeudi et vendredi de 9 h à 12 h., l'après-
midi de 13 h. 30 à 21 h., samedi de 10 h.
à 22 h.
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Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Monsieur Louis Vonlanthen:

Mademoiselle Ariette Vonlanthen;

Madame Cécile Vonlanthen: *

J Madame et Monsieur Werner Geier et leur fils.
Monsieur et Madame Marcel Meyer et leurs enfants,

'M Monsieur Rudolf Meyer et sa fille.
Mademoiselle Isabelle Meyer;

Madame et Monsieur Samuel Barraud-Vonlanthen, à Yverdon:

Mademoiselle Sylvie Barraud; J

Monsieur et Madame Emile Vonlanthen et famille, à Neuchâtel;

Madame Marie Butikofer-Vonlanthen et famille, à Bienne;

Madame Jeanne Neukomm,

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

Madame *

Lucie VONLANTHEN
née HUMBERT

.; leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui mercredi dans sa 84e année. {

;1 LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 août 1985.

La messe suivie de l'inhumation aura lieu au Centre funéraire,
vendredi 16 août, à 8 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 119, rue du Parc.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 238896

MADAME BERTHE MAURER-DUBOIS;
MADAME ET MONSIEUR FRANCIS BARBEN-MAURER ET LEURS ENFANTS,

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa, grand-papa et
î| parent,

MONSIEUR EMILE MAURER
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil, par leur présence ou leurs messages, leur apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie. 20977

La famille de

MONSIEUR RENÉ ZIMMERMANN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Votre présence, votre message, votre don ou envoi de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

SAINT-IMIER août 1985. 23_ a_ .

y Dieu est amour.

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

,• Madame et Monsieur William Vuagneux-Maire, à Cormoret:

y Madame et Monsieur Pierre Stoudmann-Vuagneux, à Paudex,

"i Mademoiselle Michèle Vuagneux et son ami.

Monsieur Frédéric Roth;

Les descendants de feu Charles Henri Quilleret;

Les descendants de feu Charles Arthur Maire,

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

Madame

Jenny MAIRE
née QUILLERET

enlevée à leur tendre affection paisiblement dimanche, dans sa 88e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 août 1985.

La cérémonie a eu lieu dans la stricte intimité.

_ Domicile de la famille: M. et Mme William Vuagneux-Maire
j  2612 Cormoret.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 21143

L'ENTREPRISE
GUENIN-PLASTIC

sera fermée pour cause de deuil,
vendredi 1 6 août 21259
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GRAND CORSO FLEURI I
«De toutes les couleurs » ,
ECONOMISEZ I
3 à 4 Fr. par famille .

Dimanche 1er septembre

I

Prix des places: Fr. 6.-
Les enfants jusqu'à 12 ans, accompagnés, ne paient pas.
Enfants de 12 à 16 ans - Apprentis - Etudiants - Militaires: Fr. 4.-

B Tribunes: Fr. 18.- et places assisses: Fr. 13.- entrée comprise .

' Fr. T.- de réduction '
Ie n  prenant vos billets dès maintenant et jusqu'au 31 août à 18 heures.

LOCATION À LA CHAUX-DE-FONDS: Dans les principaux magasins de |
tabacs: Girard - Maurer - Racheter - Tabatière du Théâtre, Naville & Cie

I 

Serre 79, et kiosque Pod 2000, ainsi qu'à l'Office du Tourisme et maga- .
sins Au Printemps. I
Le Locle: Simone Favre, tabacs ¦

¦ Samedi 31 août à la salle de Musique à 21 heures

I Récital Annie Cordy j
Prix des places Fr. 26.- et 21 .-

¦ 

Location uniquement à l'Office du tourisme. Neuve 11, ¦
Cp 039/28 13 13 ! !

• L'affiche format mondial du dessinateur J.- M. Elzingre est en vente
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Dimanche 18 août
. Une perle des Alpes

| SAAS-FEE 41.- *
Train et car 55.-

I 

Excursion facultative «Métro Alpin»

Dimanche 25 août

I
Weisstannen 67--*
Repas de midi du berger compris
Train et car 84.-

I 

Dimanche 1er septembre
Train spécial, prix choc

Europa Park
| Rust 'v 44.- *

Avec les nouvetautés 1985 _
Entrée comprise 49.-

| Samedis/Dimanches 7 et 8 septembre
21 et 22 septembre

I Zermatt -
I Gornergrat 180.- *

Soirée familière,
I jeux#danse, animation 215.-

* avec abonnement Vz prix

I 
Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 1 5 heures. 19753

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

| Tél. 039 23 6262
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Le FC SUPERGA
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur

André Wenger
beau-père de M. Luigi Indino,
membre de son comité.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 21345

Qu'on en finisse !
Fin des travaux de transformation au Château de Môtiers

La face arrière du Château. A vec sur la gauche, la salle de la grange.

« Qu'on en finisse une fois pour toutes avec ce Château ! » Le conseiller d'Etat
André Brandt n'avait pas mâché ses mots, l'hiver dernier. Eh bien c'est fini.
La cérémonie d'inauguration s'est déroulée hier soir. La valse des

sommelières à travers la cour du Château appartient au passé.

Le même M. Brandt, président du
Conseil de fondation du Château de
Môtiers, pourrait maintenant s'excla-
mer: «Patience. Tout vient à point à qui
sait attendre!»

Construit entre 1311 et 1314, le Châ-
teau de Môtiers, d'abord appelé Châtel-
lenie de Vauxtravers, vécut des heures
de gloire jusqu'au début du XVIe siècle,
grâce à sa position dominant l'ancienne
route de transit du Val-de-Travers.

Les années passant, la situation ne fit
qu'empirer. Les châtelains, titre donné
aux administrateurs du roi, désertèrent
le Château. Ils préféraient aller s'établir
à Môtiers, chef-lieu de la contrée. Ils
furent remplacés par un concierge rési-
dant, a

Les tours, de six qu'elles étaient à la
construction, tombèrent peu à peu en
ruines et les pierres furent récupérées
par des paysans qui s'en servirent pour
bâtir margelles de puit ou écuries. C'est
la débâcle, et les cris lancés par les châte-
lains successifs restent sans effet.

Dès 1738, il est envisagé de vendre le
Château, mais le roi laisse l'affaire en
suspens. Les bâtiments, ou plutôt ce
qu'il en reste, servent de prisons et ren-
dent par conséquent d'inestimables ser-
vices. En 1832, un homme, Célestin
Guyenet, propose le marché suivant: un
exemplaire du livre de Raymond Pacho
«Voyage au pays de la Marmarique et de
la Cyrénaïque» contre le Château et ses
dépendances. Cette transaction farfelue
est évidemment refusée.

Enfin , en 1835, l'Etat de Neuchâtel
trouve chaussure à son pied. Henri-Fran-
çois Dubois-Bovet se porte acquéreur.

RETOUR A L'ENVOYEUR
Cent vingt-deux ans plus tard, soit en

1957, l'Etat de Neuchâtel reçoit en don
le Château de Môtiers, Avec, comme le
souligne l'historien Jean Courvoisier,
plus de bâtiments qu'il n'en comportait
lors de sa vente. Le propriétaire avait en

effet construit une grange, une porche-
rie, restauré la tour de Diesse et la plu-
part des salles.

Le proverbe «Bien mal acquit ne pro-

fite jamais» était loin de s'appliquer à ce
cas précis.

Jusqu'en 1972, le Château subit d'im-
portantes rénovations et fut transformé
en café-restaurant. Mais certains détails
restaient à régler. Détails parfois tragi-
ques. Ainsi en hiver, pour se rendre de la
salle de la grange aux toilettes, il fallait
traverser la cour d'honneur du Châ-
teau... quel que soit le temps. Même
chose pour les sommelières chargées de
plateaux qui devaient piétiner dans la
neige pour aller servir les convives.

NOUVELLES TRANSFORMATIONS
La Fondation du château décida donc

de construire des toilettes et un office-
cuisine attenant à la salle de la grange.
Semi-souterrain, pour ne pas détruire le
cachet de la cour d'honneur. Et sur la
lancée, changement du carrelage de la
taverne, nom donné à la salle du café,
pose d'un nouveau parquet dans la salle
des chevaliers et d'un nouveau tapis sur
l'escalier menant à la galerie d'art du
Château.

Le tout pour près de 200.000 francs.
Une somme relativement modeste puis-
que le but que s'était fixé la fondation et
les communes du Vallon était de faire du
Château «l'habitacle de l'âme du Val-
de-Travers». (gm)
• Tout l 'historique du Château de

Môtiers est retracé dans *Le Château de
Môtiers», Les Cahiers du Val-de-Tra-
vers, par E.-A. Klauser, Editions Mon-
tandon, Fleurier.

Le «must» de Farriere ete
Fête de la Montre et 29e Braderie de La Chaux-de-Fonds

*La Fondue», un char gastronomique, bientôt sur le Pod. (Photo Imp.)

Si l'arc jurassien foisonne tout au
long de l'année de fêtes et de mani-
festations populaires, aucune pour-
tant n'atteint l'envergure et la popu-
larité de la désormais traditionnelle
Fête de la Montre et Bradrie de La
Chaux-de-Fonds, organisée tous les
deux ans, mais qui en sera les 30 - 31
août - 1er septembre prochains à sa
29e édition, preuve d'un succès tou-
jours grandissant.

Ce succès se retrouve aussi chaque fois
dans le nombre croissant de bradeurs qui
demandent à disposer d'un stand ou
d'un banc le long de l'avenue Léopold-
Robert ou, depuis 1981, dans une boucle
de la ville ancienne. Ils seront plus de
350 cette année ce qui constitue déjà un
record de participation. Au cours de la
braderie, il est d'usage que les acheteurs
proposent et discutent le prix de la mar-
chandise convoitée avec le bradeur, c'est
du moins dans cet esprit que toute
affaire devrait être conclue comme
l'exige la tradition durant la fête.

Mais la braderie c'est aussi le grand
rendez-vous des Chaux-de-Fonniers d'ici
et... d'ailleurs, de joyeuses retrouvailles
entre ceux qui sont restés fidèles à leur
cité et ceux qui s'en sont allés faire leur
vie sous d'autres cieux. Un esprit frater-
nel que partagent de plus en plus de per-
sonnes venues de toute la Suisse et
même de l'étranger.

Les innombrables guinguettes et
autres stands où l'on peut manger et
boire en toute simplicité au cœur de la
fête pendant ces trois jours et deux nuits
exceptionnelles sont les lieux privilégiés
de ces rencontres. Elles sont aussi néces-
saires que le cortège des enfants du Jura
neuchâtelois de samedi après-midi ou
que le grand corso fleuri du dimanche,
bouquet final fait de couleurs et de musi-
que.

Mais les attractions ne s'arrêtent pas
aux officialités, au défilé des chars fleu-
ris, des corps de musique prestigieux ou

à la venue, pour la soirée de gala du
samedi, de cette grande vedette de varié-
tés qu'est Annie Cordy; pendant toute la
durée de la braderie, l'animation est
dans la rue. De nombreux orchestres se
relaient sur les différents podiums pré-
vus à cet effet, d'autres se créent sponta-
nément dans les rues et mêlent leurs sons
à ceux des forains et de la foule. Une
ambiance formidable et unique.

La Braderie de La Chaux-de-Fonds
devient de plus en plus le «must» de la
fin 'de l'été; une fête qui a la chaleur de
l'été et les couleurs de l'automne!

(comm)

Un p èlerin p articulier
Dans le vallon de Saint-lmier

Depuis 20 ans, Roger Girod transporte paniers d'osier, balais de riz et autres brosses
faits de main de maître par des invalides d 'Amriswil. Sa clientèle est fidèle dans le

vallon de Saint-lmier où chacun aime... à balayer devant sa porte !
(Texte et photo gby)
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Reconvilier: concours-
exposition de chiens courants

C'est le samedi 17 août que se dérou-
lera une exposition de chiens courants à
la Halle des fêtes de Reconvilier. La
manifestation est organisée par le groupe
Jura bernois du club suisse du chien cou-
rant, créé en 1982 et présidé par M. M.
Spring.

Ces chiens doivent avoir une excel-
lente endurance, un nez fin, une voix
puissante et un bon rappel. Toutes ces
qualités étant essentielles pour le chas-
seur avec qui il fait équipe.

Le programme de la journée:
7 h. 30 - 9 h. 00: arrivée des chiens et

contrôle vétérinaire; 9 h. 00: Séance des
juges; 9 h. 30: début des jugements et
admission à l'élevage; 11 h. 30: Clôture
pour l'engagement des groupes d'éle-
vage; 14 h. 00: concours des groupes
d'élevage; 15 h. 00: présentation des
champions du jour, remise des récom-
penses; 16 h. 00: fin de l'exposition,
(comm.)

Fins de 100 chiens
d'exception

Contemporains 1914
du Val-de-Travers

La classe 14 du Val-de-Travers est une
équipe bien sympa qui, tout au long de
l'année, aime à se retrouver et fraternise,
avec ou... sans épouses.

Mercredi dernier, c'était la course
annuelle, avec les dames! Magnifique
virée en autocar et en bateau dans la
Suisse centrale avec retour par le Bru-
nig. Cette journée avait été préparée
avec soin par le dévoué président Ger-
main Beuchat qui dut malheureusement
se désister au dernier moment pour des
raisons de santé. Le vice-président Willy
Goetz le remplaça et sut entretenir
l'ambiance par de nombreuses chansons
populaires, (dm)

En balade
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En raison de travaux de réfection

La route de Derrière-Pertuis à La Grand-Combe sera entièrement refaite
en aval du «bovi-stop». (Photo Impar - ms)

Située sur le territoire de la commune
de Chézard-Saint-Martin, la route
reliant le collège de Derrière-Pertuis à
La Grand-Combe, donnant ainsi accès à
la gare CFF des Convers, sera fermée dès
la fin de cette semaine et jusqu'à la mi-
septembre au moins. Cette petite route,
empruntée essentiellement par les habi-
tants des fermes de la région, mais aussi
par les automobilistes voulant se rendre
au Val-de-Ruz par Pertuis depuis Les
Convers ou même Renan, présentait des
tronçons particulièrement en mauvais
état.

Il y a déjà quelque temps, la commune
avait entrepris une première réfection de

la route conduisant au collège et avait
interrompu ces travaux à 200 mètres
environ en aval du bâtiment scolaire.

Cette fois-ci, la route sera entièrement
révisée; l'installation du chantier devrait
se faire encore vendredi et les travaux
proprement dits débuter lundi. Oes tra-
vaux en profondeur puisqu'il s'agira de
refaire entièrement l'encaissement de
cette route qui présente une «arrête»
centaie particulièrement proéminante et
rendait ainsi dangereux le passage pour
les cyclistes ou les véhicules trop bas sur
roues. Bien entendu, le revêtement sera
ensuite fait à neuf.

M. S.

La route reliant Derrière-Pertuis
à La Grand-Combe sera fermée

Dans le hall de
l'Office télégraphique

Depuis près de dix ans, les téléphones
ne sont plus uniquement noirs ou gris.
Une gamme toujours plus grande de for-
mes d'appareils et de couleurs est offerte
aux abonnés.

Afin de mieux faire connaître cet
assortiment à sa cleintèle, la Direction
d'arrondissement des télécommunica-
tions (DAT) de Neuchâtel, vient d'ins-
taller, pour une période de trois mois
environ, deux vitrines d'exposition mobi-
les dans le hall de l'Office télégraphique
de La Chaux-de-Fonds.

Douze appareils et accessoires télé-
phoniques y sont présentés. Outre quel-
ques modèles standards disponibles en
gris, brun, vert, orange et rouge, la clien-
tèle peut observer le design des tout nou-
veaux New York, Flims, ainsi que le
Lugano, comportant vingt mémoires, un
haut-parleur et un indicateur de taxes
incorporés. La réplique de l'Ericsson de
1892 est également proposée aux ama-
teurs d'objets de la Belle Epoque.

(comm)

Exposition d'appareils
téléphoniques



Jean-Christophe Averty

A PROPOS

La direction de la TV
romande a du punch. Il y  a
quelques jours, une jeune pré-
sentatrice nouvelle, Annick
Ray, n'est pas à son poste lors
d'une panne d'électricité.
Licenciée avec effet immédiat,
les deux parties pourtant
d'accord pour se refuser à toute
déclaration. Samedi 3 août,
l'équipe d'«Etoiles à matelas»
répète son émission du soir.
Laurent Gamelon s'énerve et
met son poing sur la f igure de
Marc Huser: hôpital pour nez
cassé. Et vive réaction du rem-
plaçant de Jean Dumur, Edgar
Roy: contrat cassé, alors que
l'équipe s'était réconciliée.

Bref, «Super-extra-mega plus »
a changé de formule. Et mardi
dernier, un explorateur jouait
dans les studios les Philippe de
Dieuleveut pour retrouver le
trésor, le costume rose de
Gamelon. L 'invité principal du
jour, Jean- Christophe Averty,
a accepté, lui, déjouer les morts
dans un cercueil trop petit, puis
s'est prêté au jeu de l'entretien
conduit par l'exquise Lolotte
(excellente aussi dans ce jeu), à
la fois amusant et sérieux.

C'est que l'image du cercueil
trop petit pour lui va très bien à
Jean- Christophe Averty.
Depuis des mois, il ne travaille
plus: trop chères, lui dit-on, vos
émissions électroniques, trop
élitaires, vos projets — pensez
donc, «Le diable attrapé par
Jaqueue», une pièce écrite par
Picasso, où encore «L'inconnu
de Marseille», un ballet de
Jean Cocteau. Le grand,
l'immense homme de TV qu'est
Averty n'entre pas dans les
budgets trop étroits. Il pourrait
emprunter l'habit large et rose
de Gamelon devenu disponible.

Aussi bien dans «Etoiles à
matelas» que récemment dans
l'hebdomadaire «Coopération»
(18 juillet - mais il a dit beau-
coup plus à notre confrère
Simon Vermot que sur le petit
écran). Averty a laissé paraître
son amertume et sa colère. Il
regrette le temps de l'ORTF
unique où la télévision osait
être expérimentale et haute-
ment ambitieuse. Pour lui, le
cinéma, qui envahit le petit
écran, pa r les f i l m s  bien sûr,
mais aussi les séries et feuille-
tons, est en train de tuer un art
que devrait devenir la télévi-
sion de création.

Et tandis que le président de
la cinémathèque française
Costa-Gavras, fait  préparer
une rétrospective Averty, que
les émissions diplomatiques et
culturelles françaises à l'étran-
ger montrent ses œuvres dans
le monde entier, Averty se mor-
fond, ne tourne plus rien. Quel
gâchis.

Freddy Landry
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11.00 Messe de l'Assomption
En Eurovision de La
Tremblade (France).

12.00 Lionel Rogg
A l'orgue de l'hospice
du Grand-Saint-Bernard .

12.30 A... comme animation
12.45 L'inconnue du vol 141
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste

en campagne
Entre feu et glace.

13.30 Programme TV5
L'œil apprivoisé ; Le con-
cierge joue dans T'esca-
lier ; Chansons sans rides :
Julien Clerc.

16.25 Bloc-notes
16.30 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

Trois films au choix : Rue
Cases Nègres; Le mystère
Silkwood; Le malin.

18.00 Les Américains et nous
Les francophones face au
modèle américain.

18.50 TV à la carte 85
18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

En direct de Monthey.
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

A20h10
Mémoires
Documentaire sur les Fou-
rons, population confrontée ,
quarante ans après la guerre,
à des exactions qui rappel-
lent de bien honteux souve-
nirs.
Notre photo : Une exécrable
histoire belge, (tsr).

21.05 Dynasty
Une erreur judiciaire.
Avec John Forsythe, Lin-
da Evans, Pamela Sue
Martin , John James, etc.
Alexis se retrouve seule
dans son appartement ,
avec le souvenir de Mark.

21.55 Téléjournal
22.10 Etoile à matelas

S r £TL France 1

10.00 Foi et tradition
des chrétiens orientaux

10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe de l'Assomption
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

Assassinat de la duchesse
de Praslin.

14.30 La clé des chants
Avec Michel Piquemal ,
Philippe Gaillard , Sté-
phane Caillât , etc.

15.00 Hippisme
16.00 Tify : comprendre

l'informatique
16.40 Croque-vacances

Calimero ; Bricolage ; Va-
riétés ; Les choqués de la
route ; Infos magazine ; .
Crack vacances ; Matt et
Jenny.

17.40 La chance aux chansons
Dancing à Paris.

18.05 Minijournal
18.25 Les mystères de Paris

Les châtiments.
Avec Sigmar Solbach ,
Christine Deschaumes,
Anne Fontaine , etc.

19.15 Anagram
19.40 les vacances

de monsieur Léon
20.00 Le journal à la une
________________n____nwn_(____r'-'-^-w«/.vv.'.i ¦4M_««.-'_¦_¦ •__

A 20 h 35

L'enlèvement
Téléfilm de Jean l'Hôte.
Avec Marie-Christine Bar-
rault , Andrée Tainsy , Ga-
brielle Doulcet , etc.
De nos jours et au début du
siècle, à Rome, et dans la
campagne française. Un im-
portant personnage ecclé-
siastique évoque son enfance
peu ordinaire et les événe-
ments qui ont déterminé
toute son existence.
Photo : Marie-Christine Bar-
rault. (démo)

22.00 Racines
Carlos Fuentes et le
Mexique.

22.55 Une dernière
23.10 Choses vues

I

Q2 Antenne 2
•

6.45 Télématin
8.30 Le dessous du ciel.

10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Christian François,
Patrick Préjean , Daniel
Patte , Evelyne Dandry,
Marie-Hélène Breillat ,
Maddl y, Arielle Dombas-
le , Gérard Mermet , Rika
Zaraï.

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Dialogue des Carmélites

De Georges Bernanos.
Avec Nicole Courcel , Su-
zanne Flon , Madeleine
Robinson, etc.
En 1789, une jeune fille
de la noblesse devient
carmélite pour fuir un
monde qui l'effraie. Mar-
quée par les conditions de
sa naissance , Blanche de
la Force est devenue une
jeune fille craintive et dé-
cide d'entrer au Carmel.

15.30 Sports été
18.00 Récré A2

Teddy ; Wattoo Wattoo ;
Zora la Rousse.

18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Au pays du dragon
19.40 Hôtel du siècle
20.00 Le journal

A20 h35
Falbalas
Film de Jacques Becker
(1945), avec Raymond Rou-
leau , Micheline Presle , Jean
Chevrier , etc.
A Paris en 1944. Les fan-
tasmes d'un grand couturier
égocentrique pris au piège de
l'amour. Le grand couturier
Phili ppe Clarence est mort.
Il gît dans son parc , serrant
contre lui un mannequin de
cire. Durée: 105 minutes.
Photo : Raymond Rouleau ,
Jean Chevrier et Micheline
Presle. (a2)

22.25 Musique au cœur
23.50 Edition de la nuit
0.15 Bonsoir les clips

Xïfix France
Vjjĝ  

régions 3

19.02 Flash infos
19.05 Coups de soleil

Fête avec le Languedoc et
la Toscane.

19.55 II était une fois l'homme
Le Grand Siècle
de Louis XIV.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Jean Amadou , Ma-
rion Game, Dadzu.

A 20 h 35

Fanny
et Alexandre
Les événements de l'été.
Avec Permilla Allwin, Bertil
Guye, Ewa Froling, etc.
L'évêque Vergerus est un
homme impitoyable. Justine ,
oui. a la charge de Fanny et
d'Alexandre, a ordre de lui
rapporter toutes bizarreries
dans leur comportement.
Photo : Jan Malmsjô et Ewa
Froling. (fr3)

21.30 Soir 3
21.55 La femme à l'iris

Avec C. Jaquin , A. Mo-
rin, F. Andron , J.-C. Bas-
tos, P. Bisciglia , etc.

22.45 Rencontres de l'été
22.50 Prélude à la nuit

Singet dem Herrn ein
neues Lied, motet BWV
224 pour chœur et orches-
tre , de J.-S. Bach.

12.40 "Tbffsy
12_45 L'inéôrinue dû vol Î41-
13.00 Téléjournal : ;' .
13.05 Le naturaliste

en campagne
13.30 Dis-tnoi ce que tu \\È'?'-'¦¦,¦¦' ¦¦
¦ 14/25 Spécial cinéma
; 15.30 Duelàçache-Gache ,, 0 i I
¦ 16.30 Fortunataet Jacinta '
• 17.50 Téléjournal
: 18.00 L'Arabie Saoudite
19,05 TV à la carte 85
19.30 Téléjournal •
20.10 Série
21.00 Long métrage
22.45 Téléjournal
23.00 Natation . . .
23.15 Nocturne à Locarno

¦ a
Divers

m
Suisse italienne
11.00 Messe de l'Assomption
14.20 Stars Blazers
14.45 Quincy

Un enfant a peur.
15.35 La biosphère
16.30 3 fusti , 2 bambole

e1tesoro
Film de John Rich.

18.00 Pinocchio
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La Ciocciara

Film de Vittorio de Sica.
22.05 Téléjournal
22.15 Domenica in replay
23.30 Téléjournal

Suisse alémanique
11.00 Messe de l'Assomption
18.00 Rendez-vous
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Dirâkt us?...
19.30 Téléjournal , Sport

Actualités régionales
20.05 Les films de l'été
20.20 Nichts als Aerger

Film de Sam Taylor.
21.35 Téléjournal
21.40 Miroir du temps
22.25 Téléjournal
22.35 Svizra rumantscha
23.20 Die Profis
0.10 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
15.00 Fury
15.25 Fauna iberica
15.50 WoIffund Riiffel
16.00 Téléjournal
16.10 Auf der Liineburger

Heide
16.55 A droite et à gauche

de l'Equateur
17.25 Computerzeit
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 La guerre

des «computers»
21.00 Histoires policières
22.00 TTT
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Rumplhanni
0.45 Téléjournal

Allemagne 2
15.00 Informations
15.05 Programme de vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 L'environnement
18.10 Trio mit vier Fàusten
19.00 Informations
19.30 Films de l'été
21.00 Recherche et technique
21.45 Journal du soir
22.05 Exclusif
22.50 Die Wiedertâufer
0.50 Informations

Allemagne 3
16.00 Die Liebe

und die erste Eisenbahn
Film de Hasso Preis.

19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Die Uhr

Téléfilm polonais.
20.20 Die Diener des Fursten

Film de S. Offenbach.
21.05 L'or
22.35 Pèlerinage en Europe
23.20 ZEN

Doux espionsnotes brèves

Lettre à Petrucciani
Une belle tête, des mains de taule

normale, mais qui deviennent immenses
sur un corps qui n'a pas grandi, et que
l'on doit porter dans ses bras pour
saluer le public ou prendre place devant
le piano: Michel Petrucciani a 21 ans.
Il joue depuis l'âge de quatre ans. Il est
déjà très connu.

Mais Frank Cassenti, par la discré-
tion d'une caméra placée à juste dis-
tance, celle qui montre sans voyeurisme,
fait vite oublier le corps mal f o r m é .  Une
vive intelligence, une profonde sensibi-
lité, et surtout une musique magni f ique,
qui chante à la fois comme le blues,
Duke Ellington, Brassens ou les cris
populaires de Sicile, s'emparent de
nous. Il ne reste que la beauté du chant
du p iano, la sensibilité de la lettre télé-
visée signée Cassenti, adressée à
Petrucciani alors qu'il repart pour les
USA. Un excellent moment, à «Harlem
Nocturne» (A2 1 dimanche 11 août).

Un institut met au point un instru-
ment qui permettra de détecter à dis-
tance une voiture perdue dans le désert,
à un kilomètre près. La recherche est
conduite pour la course Paris - Dakar:
elle peut s'appliquer militairement.

L'espionnage industriel est devenu
d'autant p lus important qu'un pays est
technologiquement en retard. Ainsi a-t-
on pu calculer que l'URSS , grâce à ses
doux espions, économiserait 400 millions
de roubles chaque armée.

Alors, de temps en temps, on expulse
des «dip lomates»: ils furent 47 à être
chassés de France en 1983. On met en
cause un institut de recherche installé en
Autriche, l'IASA , mieux soutenu finan-
cièrement par les Russes que les Améri-
cains. Et on se contente de lire les publi-
cations scientifiques qui fournissent les
trois-quarts des renseignements.

Les Services français de .sécurité
entrouvrent des dossiers. Des entreprises
montrent comment elles se protègent.
Nous sommes loin de James Bond 007 et
de Grâce Jones qui eux, par contre, ne se
cachent pas d'une idéologie de choc...
(Infovision I TFl I dimanche 11 août).
(fy ly)

La femme à l'iris: mélange de fiction et de variété
FR3, à 21 h. 55

C'est un conte étrange, ponctué de
chansons et de poèmes, que nous pro-
pose Renée Darbon, une ancienne
monteuse de télévision prise par le
démon de la réalisation et qui a l'hon-
neur rare - dû à une coïncidence de la
programmation - de voir ce soir diffu-
ser deux de ses émissions.

A 19 h. 05, dans la série «Coups de
soleil», elle nous présente «Le chant
de la terre suspendue», une fête
mêlant le Languedoc et la Toscane
avec la compagnie «Pupi et Freselde»
de Florence et «Lo Teatro de la Car-
riera».

Dans «La femme à l'iris», éclate son
style très personnel et son attirance
pour l'irrationnel et pour les rencon-

tres de hasard qui font le jeu du
destin, le tout sur des images particu-
lièrement belles, insolites et porteuses
d'émotion, et sur fond de musique
sublime.

C'est l'histoire de Thomas qui, le
jour de l'inauguration de la librairie
dans laquelle il va travailler, découvre
un livre sans titre et sans nom d'au-
teur. Un stylet marque une page sur
laquelle est reproduite une gravure
d'une porte du XVIe siècle.

Thomas part à la recherche de cette
porte sur laquelle est peint un œil
grand ouvert. Elle donne accès à un
atelier de photo du début du siècle où
une jolie femme, en costume d'époque,
discute avec son modèle. A son ar-
rivée, la jolie femme disparaît. En la
recherchant, Thomas va vivre une

étrange aventure qui 1 entraînera dans
une gare, dans un café vide, sur une
place et il se heurtera à des personna-
ges pour qui le temps et l'espace ne
représentent rien.

Rêve-t-il ? Vit-il une situation bien
réelle ? Thomas, faute de repère, ne
sait plus où il en est.

Au passage, nous entendons Marna
Bea chanter «La visite», Claude Jac-
quin interpréter «La belle Bavaroise»
et «L'amour cheyenne» et Amélie Mo-
rin «L'eau des fleurs» et «Rien ne va
plus». L'action est également ponc-
tuée de poèmes de Francis Carco,
Marguerite Duras et Paul Eluard.

Une œuvre originale, un vrai spec-
tacle de télévision comme on n'en voit
que trop peu et qu'il est vraiment fort
regrettable de voir programmer à une
heure si tardive, (ap)

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12h30, 17 h 30, 18h30 et
22 h 30; 9 h 05, Touche pas à
mon poste; lOh05 , 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: Mé-
moire d' un cochon d'Inde, de
P.-P. Collet;Oh05, Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 9h30, Destin
des hommes; 10h , Messe de
l'Assomption ; 11 h, Idées et
rencontres; 12h02, Magazine
musical ; 13h30, Un sucre ou
pas du tout? 14h05 , Suisse mu-
sique ; 16 h 30, Cadences 16/30;
17 h 30, Magazine 85; 18 h 30,
JazzZ ; 20 h , Soirée musicale in-
terrégionale : Carmen, Georges
Bizet; 23 h 30, Restons avec
G. Bizet;2h , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
13h 15, Revue de presse ; 14h ,
Mosaïque; rencontre avec des
artistes; 14h30, Le coin musi-
cal; 15h , La vie de J.-S. Bach ;
16h30 , Club des enfants; 17h ,
Welle eins; 19h 15, Sport-télé-
gramme ; musique populaire
sans frontières ; 20 h , «Z. B. » : la
signification de la chaleur du nid
pour les petits enfants ; 23h ,
War isch es? 24 h , Club de nuit.

3
France musique
9h08 , Le matin des musiciens;
12 h 05, Festival d'art sacré
1984: récital Françoise Rieunier ,
orgue, œuvres de J.-S. Bach ;
Orchestre du Concertgebouw,
Orchestres symphoniques de Pa-
ris, Londres et Bosfon, œuvres
de Schubert , Paganini , Brahms,
Stravinski , etc. ; 20 h , Festival de
Glyndebourne : Orchestre phil-
harmonique de Londres: Car-
men, Bizet.

RADIOS 


