
Hier après-midi, dans les rues de Soweto. A l 'affût d 'émeutiers en puissance...
(Bélino AP)

Cinq jours après l'entrée en
vigueur de l'état d'urgence, le Con-
seil sud-africain des Eglises (SACC)
(qui regroupe 17 églises représentant
quelque deux millions de fidèles) a
condamné hier les arrestations mas-
sives opérées par les forces de
l'ordre, dont le nombre ne cesse de
croître quotidiennement.

La police a ainsi annoncé avoir
appréhendé 99 personnes ces derniè-
res 24 heures aux termes des pou-
voirs quasi-illimités dont elle jouit à
présent, ce qui porte à 891 le nombre

total d'arrestations depuis dimanche.
Ce total ne tient pas compte des
manifestants arrêtés pour violences
dans les cités noires.

De son côté, le président Pieter Botha
a opposé une fin de non recevoir au Prix
Nobel de la Paix Desmond Tutu qui,
dans une interview à une chaîne de télé-
vision américaine, lui avait demandé
audience afin de discuter des moyens de
rétablir le calme dans lès cités noires.

NOUVELLES VIOLENCES ,.,,
De nouvelles violences ont été signa-

lées dans plusieurs cités noires au cours

de la nuit de jeudi à vendredi. Mais l'agi-
tation est sensiblement retombée hier
matin dans les cités de la région de
Johannesburg, si l'on en croit la police.

Devant la multiplication des condam-
nations internationales, le «Cape Times»
(libéral) a instamment invité le gouver-
nement à agir positivement pour mettre
au terme à l'«isolement aigu» de l'Afri-
que du Sud dans la communauté inter-
nationale.
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Le Conseil de Sécurité de l'ONU a
repris hier en fin de matinée son examen
de la situation en Afrique du Sud, à la
demande de la France, avec plus d'une
heure et demie de retard sur l'horaire
prévu.

Le groupe africain a en effet tenu
auparavant de longues consultations
dans l'espoir de faire durcir le projet de
résolution français , qui ne réclame que
des sanctions économiques volontaires
contre Pretoria. On ignore le résultat de
ces consultations.

Enfin, les Etats-Unis ont appelé hier
l'Afrique du Sud à lever l'état d'urgence,
faisant remarquer que la suspension des
libertés civiles dans ce pays n'a pas mis
fin aux violences dans les cités noires.
«Nous appelons le gouvernement sud-
africain à agir avec la plus grande
réserve» a dit le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, M. Larry Speakes. «Il est
essentiel que le gouvernement de Preto-
ria respecte les droits fondamentaux de
tous les Sud-Africains» a ajouté M.
Speakes, «lé monde entier observe la
manière dont le gouvernement sud-afri-
cains et sa police agissent».

(ats, afp, reuter, ap)

Du Rhône
au rien

j)
Il y  a toujours plusieurs f açons

de voir les choses. La consultation
f édérale sur la protection du tracé
des voies navigables en off re un
vibrant exemple.

Voici plus de dix ans, un habile
Fribourgeois, Paul Torche, «Mon-
sieur développement industriel»
de son canton, relançait l'idée
d'un canal du Rhône au Rhin.
L'homme politique était habile,
parce que les Fribourgeois ont
tout obtenu, rayon communica-
tions: une ligne de chemin de f er
principale, vers 1900, et, 50 ans
plus tard, une autoroute priori-
taire, la N 12. Alors, en 1973, ils
pouvaient bien penser aux autres,
les Vaudois du Nord. Et les Neu-
châtelois du Bas, qui attendent
toujours ligne de chemin de f er et
autoroute dignes de ces noms-

Mais aujourd'hui? Le parti libé-
ral a l'habitude de f oncer vers le
développement économique sans
se préoccuper de la boussole et de
ce qui se passe à tribord et à
bâbord. En avant, toute! A l'appui
de son adhésion sans réserve à ce
qui pourrait devenir un f eu vert
au canal transhelvétique, il sert
quelques poncif s. Le projet n'a que
trop croupi dans les tiroirs de
l'administration. La navigation
f luviale ménage l'environnement
tout en réduisant les nuisances.
Les «oppositions f éroces» au pro-
jet sont «plus basées sur un dis-
cours idéologique vide de sens que
sur des arguments f ondés».

D'autres réponses à la consulta-
tion, celles du parti démocrate-
chrétien (pdc), le parti de Paul
Torche, et du groupe de pression
«pour les transports publics»
(LITRA) s'embarrassent de quel-
ques nuances. Au sextant, ces
deux groupements, peu suscepti-
bles de tangage gauchisant, f ont  le
point

Ils constatent que la réalisation
de la voie navigable, jusqu'à Orbe,
coûterait trois milliards de f rancs.
L'exploitation reviendrait à cent
millions l'an. Le chemin de f e r
perdrait ce que gagnerait le nou-
veau moyen de transport, puisque
les chalands concurrenceraient
les wagons, sur un tracé desservi
par le train. La consommation.¦ énergétique des transports par
eau est de 60% supérieure â celle
du rail. Canalisé et pollué de tous
côtés, le Rhin «européen» f ait
oublier qu'il f audrait détruire des
sites pour laisser passer les péni-
ches (sur le Rhin supérieur et
l'Aar) et que ces bateaux «relâche-
raient» des huiles polluantes.

Mais il y  a plus. Depuis 1974, le
dossier stagne. Berne n'a produit
aucune analy s e  du besoin écono-
mique d'une voie navigable Bâle •
Orbe. On a tout lieu de croire que,
si cette voie se concrétisait un
jour, elle arroserait un peu plus
l'Argovie, déjà dans le «Triangle
d'or».
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PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Multiplication des incidents sous la houlette des indépendantistes guadeloupéens

'Les incidents se sont poursuivis dans la nuit de jeadi à hier dans le
; département français antillais de la Guadeloupe où les indépendan-

tistes, qui appellent à la «mobilisation générale» pour obtenir la
libération d'un des leurs détenu en France, M. Georges Faisans, ont
. . multiplié les pillages et établi de nouveaux barrages. . •
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Cest la deuxième nuit de violence à
Pointe-à-Pitre, où les incidents pourtant
violents n'ont fait pour l'instant que
quelques blessés légers, dont des mem-
bres des forces de l'ordre, selon des sour-
ces officielles.

Par ailleurs, l'épouse d'un capitaine de
gendarmerie a été retrouvée morte, jeudi

après-midi, sur une plage. On ignore
encore les circonstances du décès, mais
une autopsie a été ordonnée, la victime
portant sur le visage des ecchymoses.

Des indépendantistes, organisés en
bandes et circulant dans les rues de
Pointe-à-Pitre, ont volé des fusils de
chasse dans deux armureries et pillé des

magasins. Un policier a, de source offi-
cielle été blessé au bras par un coup de
feu tiré par des pillards. La police fran-
çaise a utilisé vendredi des grenades
offensives et des balles en plastique pour
disperser des militants.

SYNDROME CALÉDONIEN
Le syndrome calédonien semble avoir

fait son apparition en Guadeloupe. Cer-
tains manifestants ont en effet choisi
comme slogan: «Nous sommes tous des
Kanaks» (population indigène de la
Nouvelle Calédonie, territoire français
du Pacifique), et ont adopté les métho-
des de harcèlements des forces rappelant
celles des indépendantistes calédoniens.

«MAINTENIR L'ORDRE»
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat

aux DOM-TOM (territoires et départe-
ments d'outre-mer), a affirmé vendredi
que «les intentions du gouvernement en
ce qui concerne la situation à la Guade-
loupe sont claires: sa mission est de
maintenir l'ordre», (ats, afp, reuter)

«I>fousf sommes tous des Kanaks»

Les corps de quatre Palesti-
niens, proches du chef de l'OLP,
M. Yasser Arafat, tués chacun
d'une balle dans la tête, ont été
découverts hier matin à proximité
du camps palestinien d'Ain He-
loue, au sud-est de Saïda (chef-
lieu du Liban du Sud), a indiqué
la police.

Les quatre Palestiniens gisaient
dans une voiture en stationne-
ment à l'entrée nord du camp,
précise le rapport de police qui
indique qu'un papier sur lequel
on pouvait lire: «C'est la punition
de tout agent» a été trouvé à l'in-
térieur du véhicule, (ats, afp)

Egypte : sus aux intégristes

Un fondamentaliste emmené manu militari par des policiers en civil (Bélino AP)
Cent-cinquante policiers en civil ont fait irruption dans un local où se réunissaient

pour la prière du vendredi 60 intégristes, matraquant au passage les fidèles,
rapportent des journalistes.

Il s'agit de la première confrontation violente entre les autorités et les intégristes
depuis la mise en garde du gouvernement ce mois-ci contre les musulmans qui
réclament publiquement la stricte application de la loi coranique.

Les fidèles se préparaient à assister à la prière du vendredi dans un local situé près
de la mosquée El-Noor, quartier général des intégristes. .

La police avait déjà investi la mosquée la semaine dernière, après l'arrestation
d'un dirigeant intégriste, Sheik Hafez Salama. Les fidèles avaient décidé, malgré
l'avertissement des autorités de poursuivre leurs réunions, (ap) . -J ¦
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Pour toute la Suisse: quelques aver-

ses possibles en début de matinée.
Ensuite des éclaircies se produiront et
le temps deviendra en partie ensoleil-
lée. Limite de zéro degré vers 3500
mètres. Vents du sud-ouest à ouest en
montagne, rafales dans les orages.

Evolution probable jusqu 'à mer-
credi: demain assez ensoleillé. Dès
lundi temps instable, précipitations
intermittentes d'abord dans l'ouest,
ensuite aussi dans le reste du pays et
parfois sous forme orageuse. Baisse de
la température.

Samedi 27 juillet 1985
30e semaine, 208e joui
Fêtes à souhaiter: Aurèle, Nathalie

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 05 6 h. 06
Coucher du soleil 21 h. 11 21 h. 10
Lever de la lune 17 h. 38 18 h. 54
Coucher de la lune 1 h. 24 2 h. 01

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,15 m. 750,09 m.
Lac de Neuchâtel 429,38 m. 429,38 m.

météo

Dépérissement des forêts
Centrales nucléaires
suspectées
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Rébellion militaire et dissidence armée en Ouganda

L'inquiétude régnait hier soir à
Kampala sur la situation dans le
nord et l'ouest du pays, en l'absence
de toute explication officielle sur la
rébellion militaire d'une part, et sur
les opérations des dissidents armés
opposés au régime du président Mil-
ton Obote d'autre part.

Les communications entre Kam-
pala et Fort Portai (située dans

l'ouest du pays, au pied des monta-
gnes du Ruwenzori, à la frontière du
Zaire) étaient impossibles, même par
radio à partir de la poste centrale.
Selon des informations non confir-
mées, cette localité serait tombée aux
mains des dissidents.

Par ailleurs, les informations en prove-
nance du nord faisaient état de morts et

de destruction de maisons au cours
d'accrochages entre mutins et loyalistes,
sans autres précisions.

Les autorités semblant davantage
préoccupées par la mutinerie au sein des
forces armées du nord, les membres de
l'Armée de résistance nationale (NRA),
dirigée par Yoweri Museveni, pourraient
en avoir profité pour s'emparer de Fort
Portai qui n'est plus accessible par la
route à partir de Kasese et Kamwenge,
les deux localités les plus proches, selon
des voyageurs en provenance de cette
région.

La radio ougandaise avait annoncé
dans la nuit de jeudi à hier que «beau-
coup de sang avait été versé» a Gulu, la
principale ville du nord, et au pont de
Karuma, qui franchit les chutes de
Karuma, sur le Nil Blanc, et contrôle
l'accès le plus direct du nord à partir de
la capitale.

Les accrochages se seraient produits
dans les districts de Lira et Apac, peu-
ples de Langi et situés au sud des dis-
tricts de Gulu et Kitgum qui sont peu-
plés d'Acholi, les deux ethnies du nord
prédominantes dans l'armée et dont la
rivalité semble à l'origine de la rébellion.

(ats, afp)

Le silence et l'inquiétude

Mortes senteurs

B
«Nous sommes tous des Cana-

ques».
Nous, indépendantistes guadelou-

péens, qui menons le même combat
que nos homonymes calédoniens.
L'aff irmation est signif icative, clari-
f iant les données du problème. Que
Paris ne peut empoigner a la
lumière d'une démarche diff éren-
ciée.

Inutile de s'embarrasser, par con-
séquent, de subtiles arguties. Vision
globale impérative.

La métropole, parallèlement à
l'ép ineux débat relatif au statut en
gestation de la Nouvelle-Calédonie,
voit un nouveau pan de son passé
s'eff riter. Guadeloupe et Nouvelle-
Calédonie f leurent bon l'aventure
maritime et conquérante. Ere révo-
lue.

Les temps, inéluctablement, sont
à l'aff irmation des particularités.
Les unions contre-nature émergent
de la gangue artif icielle qui les réu-
nissait, et les réduisait au silence.

Certes, l'indépendance des dépar-
tements et territoires d'outre-mer
ne s'eff ectuera pas sans douleur.
Car dans la f orme, les liens bilaté-
raux sont multiples, et complexes.

Néanmoins, à terme, cette évolu-
tion appartient à l'histoire. Naturel-
lement.

D'un côté, la France en est cons-
ciente, lorsqu'elle condamne le type
de pouvoir qui prévaut en Af rique
du Sud. De l'autre, elle est très réti-
cente f ace à l'abandon de ses préro-
gatives sur des entités ne parta-
geant strictement rien de son
essence. Paris se voit acculé.

Au sens de l'histoire se greff e  la
cohérence.

Pascal-A. BRANDT

Pays industrialisés à l'index
Le ministre indien du Commerce et le GATT

Les nations industrialisées tournent
tous les règlements du GATT (Accord
général sur les tarifs douaniers et le com-
merce) à leur guise, a déclaré hier M.
P.A. Sangma, ministre indien du Com-
merce.

Prenant la parole à la séance inaugu-
rale d'une conférence sur le thème «Sys-
tème global de préférences tarifaires
entre pays en développement», qui se

poursuivra pendant deux jours à New
Delhi, M. Sangma a estimé que les Etats
industrrialisés maintenaient des barriè-
res protectionnistes pour protéger ceux
de leurs secteurs industriels où la con-
currence du tiers monde pourrait le plus
efficacement s'exercer.

Il a notamment cité les textiles, sec-
teur tenu à l'abri des règlements tarifai-
res du GATT. Pour le ministre, les prin-
cipes retenus - et selon lesquels les pays
du tiers monde bénéficient d'un traite-
ment spécial — n'existent que sur le
papier.

Il a également attribué aux nations
industrielles et à leur politique économi-
que la responsabilité de la crise économi-
que mondiale dont les répercussions
«dans certains pays en développement,
ont conduit à un appauvrissement
absolu des populations», alors que dans
d'autres elles ont créé des dettes insup-
portables. «Le problème fondamental,
c'est que le système actuel protège les
droits des puissants et ignore ceux des
faibles», a-t-il dit. (ats, reuter)

Les centrales nucléaires suspectées
Dépérissement des forêts

Près de plusieurs centrales
nucléaires, des dégâts à la forêt plus
importants que dans les régions
comparables sans centrale ont été
constatés. Dans ses 43es «Cahiers de
l'environnement» présentés hier,
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement (OFPE), sans tirer
de conclusions définitives, a annoncé
qu'il suit le cas de près.

L'hypothèse selon laquelle la
radio-activité produite artificielle-
ment pourrait être une cause de
dépérissement des forêts refait régu-
lièrement surface depuis quelques
mois. Elle s'appuie sur différents tra-
vaux de recherche. Mais - la nature
des dégâts constatés aux abords des
centrales nucléaires échappent pour
l'heure aux schémas établis.

De son côté, l'industrie de l'énergie
nucléaire insiste sur le fait que les émis-
sions radio-actives artificielles se situe-
raient à un niveau bien inférieur aux
variations de la charge de rayonnement
naturel. Elles ne joueraient ainsi qu un
rôle absolument secondaire pour l'envi-
ronnement.

Au vu de cette controverse, l'OFPE a
fait procéder dans un premier temps à
une recherche sur la documentation exis-
tante. Elle ne permet pas encore de tirer
une conclusion définitive, car trop
d'hypothèses restent sans réponse pour
l'instant. Elle fait ressortir toutefois que
près de certaines centrales, l'intensité
des dégâts est très comparable à celle
relevée dans le rayon d'influence
d'autres émissions polluantes d'origine
industrielle.

La question reste ouverte de savoir si
ces constatations peuvent être générali-
sées. La raison pour laquelle les atteintes
aux forêts relevées à proximité de quel-
ques centrales nucléaires sont plus éle-
vées n'est pas vraiment éclaircie, mais
deux hypothèses sont le plus souvent
avancées: celle dite «C-14« et celle du
«catalyseur».

L'hypothèse «C-14» entend que l'in-
corporation des produits résultant de la

désintégration radioactive du carbone
(appelée désintégration C-14) dans la
substance génétique des cellules des
plantes conduit à des dommages.
L'hypothèse du «catalyseur» explique

ces atteintes par le fait que le rayonne-
ment ionisant est aussi impliqué dans la
formation d'acides à partir de dioxydes
d'azote, d'anhydride sulfureux et
d'autres polluants comme l'ozone, (ats)

Fatigué, mais heureux
Clive Loertscher de retour en Suisse

L'enseignant et syndicaliste vau-
dois Clive Loertscher, libéré jeudi à
Varsovie où il était incarcéré depuis
trois mois et demi, a retrouvé hier la
Suisse. Lors de son arrivée à l'aéro-
port de Zurich-Kloten, il a déclaré
aux journalistes présents être fati-
gué, mais heureux et en bonne santé.
H a également qualifié de sans fonde-
ment les reproches qui lui avaient
été adressés par les autorités polo-
naises.

L'enseignant vaudois a précisé n'avoir
introduit en Pologne qu'une machine à
écrire électronique et une dizaine
d'exemplaires de revues occidentales
traitant de l'Europe de l'Est. M. Loerts-

cher, qui est arrivé peu avant midi à
Zurich à bord d'un vol régulier de la
Swissair, était accompagné du secrétaire
du Syndicat des services publics (SSP),
M. Walter Renschler, et de la secrétaire
de l'Union syndicale suisse (USS), Mme
Ruth Dreifuss.

Selon les indications de M. Renschler,
Clive Loertscher était accusé par les
autorités polonaises d'avoir violé l'article
132 du Code pénal polonais. Selon cette
disposition punissant «toute action con-
tre les intérêts polonais», il était passible
d'une peine de 6 mois à 5 ans d'empri-
sonnement. Le Ministère polonais des
Affaires étrangères avait pour sa part
indiqué que l'enseignant aurait introduit
«du matériel destiné à la publication de
documents à caractère non-officiel» .

Une caution de 30.000 dollars (70.000
francs) a été exigée pour la libération de
Clive Loertscher, montant remis par
l'ambassade suisse à Varsovie. Le syndi-
cat des services publics a offert une
garantie financière. On ignore pour le
moment comment l'argent a pu être ras-
semblé. M. Loertscher a lancé hier un
appel aux dons pour financer la caution.

(ats)

Du Rhône
au rien
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Elle saperait les eff orts de
désenclavement du Jura: le
jurassien, par la Transjurane, le
neuchâtelois, par les eff orts de
décentralisation industrielle

vers le Haut, le vaudois, saigné
par la crise. Sans compter l'Ajoie
qui peut espérer, aujourd'hui,
grâce à la collaboration trans-
f rontalière, avoir le nez et un
pied sur le seul canal du Rhône
au Rhin, le f rançais.

Il f aut avoir une courte vue
(des Alpes... et du Plateau) pour
noyer un tunnel probable dans
un canal hypothétique. Un canal
qui, incapable de f ranchir le
Gros-de-Vaud, resterait en
caraf e à Orbe. Et à Genève, du
Rhône au... rien.

Pierre THOMAS

Li Xiannian et Taïwan

Dans une interview accordée à
la Télévision américaine ABC, le
président chinois, Li Xiannian, en
visite officielle aux Etats-Unis, a
déclaré hier qu'il «n'excluait pas»
l'usage de la force pour reprendre
possession de Taïwan.

Le président Li, qui assistait à
l'inauguration d'un consulat de
Chine à Chicago, après s'être
entretenu mardi à la Maison-
Blanche avec le président Ronald
Reagan, a par ailleurs estimé que
les relations sino-soviétiques ne
seraient plus jamais aussi chaleu-
reuses qu'autrefois, (ats, reuter)

La force...

Au Mont-Blanc

Un alpiniste allemand a fait une
chute mortelle de plus de 800 mètres
hier matin vers 8 h. 30 alors qu'il se
trouvait à quelques mètres du som-
met du Mont-Blanc, a-t-on appris
auprès du peloton de gendarmerie de
haute montagne de Chamonix.

M. Angelbert Esschon, 56 ans, ori-
ginaire de Passau (RFA), était parti
avec un groupe de trois amis de Cha-
monix pour escalader le Mont-Blanc
par sa face nord.

L'accident s'est produit à seule-
ment quelques mètres du sommet
alors que le groupe se trouvait en
neige. Comme il n'était pas encordé,
ses camarades n'ont rien pu faire
pour stopper la chute du malheu-
reux, (ap)

Chute vertigineuse

Record à Genève

Alors que les météorologues pré-
voient une baisse de température
pour ce week-end, hier a été en
Suisse le jour le plus chaud de
l'année jusqu'ici. Le record a été
enregistré à Genève où le thermomè-
tre indiquait 34 degrés à 18 heures. A
la même heure, la bille de mercure
indiquait 33 degrés à Viège (VS), 32 à
Neuchâtel, 30 à Pully (VD) et 28 à La
Chaux-de-Fonds. C'est ce qu'a indi-
qué l'Institut suisse de météorologie
à Zurich.

Dans le reste de la Suisse c'est à
Bâle qu'il a fait le plus chaud avec
une température de 33,7 degrés, con-
tre 33 à Berne.

Pour avoir f ra i s  il fallait monter
jusqu'au Jungfraujoch où il ne fai-
sait que 6,3 degrés, (ap)

Le jour le plus chaud
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Après avoir spolié un touriste

Un ressortissant allemand de 51 ans qui avait volé un employé des
chemins de fer allemands (DB) en Espagne et qui voulait encore tou-
cher au nom de sa victime une avance de salaire au bureau du person-
nel des DB à Bâle, a été arrêté jeudi. Le voleur s'était évadé d'un péni-
tencier d'Allemagne fédérale. On ne sait pas encore si celle-ci deman-
dera son extradition, a communiqué hier le ministère public bâlois.

L'employé des chemins de fer allemands a été volé il y a quelques
jours en Espagne où il passait ses vacances. Se faisant passer pour lui,
le voleur a téléphoné mercredi au bureau du personnel en déclarant
qu'il enverrait une connaissance toucher une avance de salaire. Se pré-
sentant jeudi au bureau, il a été démasqué à cause du faux passeport
britanique qu'il a présenté.

ZOUG: DROGUE
AU PÉNITENCIER

La police cantonale de Zoug
enquête depuis plusieurs mois pour
mettre un terme aux agissements
d'une bande de trafiquants d'héroïne.
L'un des protagonistes, un ressortis-
sant turc de 33 ans, qui purge une
peine de réclusion à vie au péniten-
cier de Bostadel (ZG), paraît jouer un
rôle déterminant dans cette affaire.

ARRESTATIONS
À EMMEN

Quatre ressortissants yougosla-
ves ont été arrêtés à la suite du
meurtre commis jeudi au centre
commercial de Emmen (LU). La
victime, un ressortissant yougos-
lave également, avait été abattu
jeudi alors qu'il se trouvait en
compagnie d'un compatriote. Les
deux auteurs de l'agression avait
pris la fuite en voiture.

INCENDIES EN
PAYS VAUDOIS

Deux incendies dont les causes ne
sont pas encore établies ont fait, hier,
pour plusieurs centaines de milliers
de francs de dégâts sur un chantier à
Yverdon-les- Bains et dans un établis-
sement public à Rougemont, dans le
Pays-d'Enhaut.

Vers trois heures du matin, le feu a
éclaté sur le chantier de construction
du nouvel hôpital de zone d'Yverdon;
trois baraquements d'entreprise, ser-
vant au personnel et au matériel, ont
été la proie des flammes.

Une heure plut tôt, les flammes
avaient ravagé le restaurant au
Vanel, près de Rougemont, situé à
proximité de la frontière bernoise; le
bâtiment, construit sur trois étages
et désaffecté depuis plusieurs années,
a été presque entièrement détruit.

(ats)

Bâle : l'aplomb du voleur

gwâa

• La nouvelle voiture unifiée de type
IV des Chemins de fer fédéraux a fait
l'objet d'une distinction internationale,
le «Brunel Award». Cette distinction,
décernée par douze compagnies ferroviai-
res de l'Europe occidentale récompense,
tous les trois ans, une voiture ferroviaire
particulièrement réussie. C'est ce qu'indi-
que un communiqué de presse des CFF
vendredi.
• L'Union syndicale suisse (USS) se

prononce pour le retrait du projet d'arrêté
fédéral sur la radiodiffusion par satellite.
Ce projet est prématuré, écrit-elle vendredi
en réponse à la procédure de consultation.
Elle recommande plutôt d'accélérer l'éla-
boration de la loi sur la radio et la télévi-
sion.
• Le Parti libéral suisse (PLS) refuse

d'entrer en matière sur la modification
de l'arrêté fédéral sur la viticulture.
C'est ce qu'il a fait dernièrement savoir au
Département fédéral de l'économie publi-
que qui avait organisé une consultation à
ce sujet.
• L'aspirant-guide français Christo-

phe Profit, 24 ans, de Chamonix, a
décidé de mettre à son actif un exploit
unique dans l'histoire de la montagne:
vaincre en 24 heures, en solitaire, les
trois plus redoutables faces nord des
Alpes, soit la face nord du Cervin, la
face nord de l'Eiger et la face nord des
Grandes Jorasses. Ces trois faces vertica-
les ont une hauteur de mille mètres cha-
cune environ.

EN QUELQUES LIGNES

• LONDRES. - Le ministère britan-
nique de la Défense a confirmé vendredi
soir que «deux Phantom de la Royal Air
Force avaient intercepté et identifié un
patrouilleur de l'Aéronavale argentine,
jeudi hors de la zone d'exclusion imposée
par Londres autour des îles Falklands»
(Malouines).

• SAO PAULO. - Le père Ezechiele
Ramin, de nationalité italienne, a été
abattu mercredi dans l'Etat brésilien du
Mato Grosso, après avoir assisté à une
réunion de paysans exploitant des terres
sans titre légal, a annoncé vendredi un
porte-parole de l'ambassade d'Italie.
• ROME. - La dernière rescapée de la

tragédie de Tesero, Maria Assunta Cara,
24 ans, est morte. Elle avait été retrou-
vée sous les décombres de l'hôtel où elle
servait; par la suite, on avait dû lui am-
puter les deux jambes.
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Par suite de démission, le Labora-
toire de physiologie végétale de
l'Institut de botanique de l'Univer-
sité de Neuchâtel met au concours
un demi-poste de

LABORANTIIM(E)
Exigence:
— être porteur d'un certificat fédé-

ral de capacité de laborantin(e)
en biologie (ou éventuellement
en chimie) ou d'un diplôme équi-
valent.

Obligations et traitement: légaux.

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

Pour tout renseignement complé-
mentaire, s'adresser au Prof. P.- A.
Siegenthaler, 038/0 25 64 34.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 5 août 1985.

28-1 W

«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

r L—i - \̂
.'
URGENT I Nous engageons plusieurs:

SERRURIERS
SOUDEURS

COUVREURS
FERBLANTIERS

MONTEURS
MÉCANICIENS

MAÇONS
BONS MANŒUVRES

Salaires très intéressants.
06-17647

,€EA
SERVICE

PtaCMTwnt de personnel fixe ou temporaire
2540 Granges Tél. 065 531003

f S . U.M. AT
Nous cherchons

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

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

Prendre contact avec
SIMEONI UNIVERSAL MONTAGE CO
Rue de la Flore 30, 2502 Bienne

 ̂
032/23 41 91 eo-503

DAVOS - Nous cherchons pour notre
magasin de sport, une

VENDEUSE
Entrée tout de suite ou à convenir. Place
à l'année. Bon salaire. Vous avez de
l'expérience comme vendeuse ou vous
désirez apprendre le métier et vous êtes
bilingue, alors prenez contact avec nous.
Age: minimum 25 ans.

Faire offres sous chiffre 6051 D, OFA
Orell Fûssli Werbe AG, 7270 Davos
Plate.

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts , par principe, aux
deux sexes.

HuCiT"
Juriste  ̂ '
Le titulaire traitera les questions de la naviga-
tion intérieure dont s'occupe l'Office dans le
cadre de la Commission économique pour
l'Europe de l'ONU. Il sera chargé de traiter les
questions juridiques concernant les prescrip-
tions de police qui assurent la sécurité de la
navigation du Rhin; il collaborera à l'élabora-
tion de celles-ci et préparera leur mise en vi-
gueur. Collaborateur du service juridique gé-
néral de l'Office. Jeune juriste ayant terminé
ses études universitaires. Expérience pratique
souhaitable. Intérêt pour le travail de groupe.
Langues: l'allemand et très bonnes connais-
sances du français ou inversement; connais-
sances d'italien souhaitables.
Office fédéral de l'économie des eaux .
service du personnel, case postale 2743,
3001 Berne
Assistants scientifiques
Collaborateurs de la Section «Procédure
d'asile». Traiter des demandes d'asile. Résou-
dre des problèmes en rapport avec le droit
d'asile et son application ainsi qu'avec la si-
tuation des réfugiés. Interroger les requérants
d'asile; prendre des informations complé-
mentaires; rédiger des décisions et des pré-
avis. Etudes en droit ou en sciences économi-
ques ou autre formation; savoir distinguer
l'essentiel de l'accessoire; mobilité intellec-
tuelle et célérité; résistance psychique; entre-
gent; talent de rédacteur, nationalité suisse.
Langues: le français, l'allemand ou l'italien;
maîtrise d'une deuxième langue nationale.
D'autres connaissances linguistiques seraient
appréciées.
La durée des engagements est limitée à la fin
de 1988.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne
Secrétaire de tribunal
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédéral. For-
mation juridique complète. Pratique de l'ad-
ministration , des tribunaux ou du barreau.
Langues: le français et bonnes connaissances
de la langue allemande.
Direction de la Chancellerie
du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14
Juriste
Collaborateur de la section des affaires pé-
nales (préparation de mandats de répression,
de prononcés pénaux et de décisions sur re-
cours, transmission de cas de contraventions
douanières aux tribunaux cantonaux, rédac-
tion de préavis à la Commission fédérale de
recours en matière de douane et au Tribunal
fédéral), ainsi que de la section du service ju-
ridique (législation, demandes de dommage-
intérêts, assistance judiciaire, problèmes de
droit du service des constructions, avis de
droit). Etudes universitaires complètes de ju-
riste; pratique souhaitée. Langues: le fran-
çais, avec connaissance d'une deuxième lan-
gue officielle.
Direction fédérale des douanes, 3003 Berne,
tél. 031/61 65 95
Assistant scientifique
Collaborateur du service des recours. Instruc-
tion de recours des plus divers, qui ressortis-
sent à la compétence du département; rédac-
tion de rapports et de préavis relatifs aux pro-
cédures en cours. Etudes universitaires com-
plètes de droit, expérience souhaitée en ma-
tière judiciaire ou administrative. Facilité de
contact Bvec les autorités, fermeté de carac-
tère assortie d'un esprit conciliant, habile ré-
dacteur. Langues: le français, avec de bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle.
La durée de l'engagement est limitée jusqu'à
la fin 1988.
Département fédérale de justice et police,
services centraux, secrétariat général,
3003 Berne
Juriste
Activité indépendante dans le cadre du ser-
vice juridique. Etude des questions de droit
en rapport avec l'autorisation pour les ban-
ques et les fonds de placement d'exercer leur
activité, ainsi qu'avec la surveillance de ces
établissements. Expertises. Participation aux
affaires relevant de la procédure administra -
tive. Rédaction des décisions et des réponses
aux recours. Préparation de textes législatifs.
Habileté à s'exprimer par écrit et oralement.
Langues: l'italien avec d'excellentes connais-
sances de français et de bonnes connais-
sances en allemand ou le français avec d'ex-
cellentes connaissances en italien et de
bonnes connaissances en allemand; l'anglais
est souhaitable.
Commission fédérale des banques,
secrétariat, case postale 1211, 3001 Berne

mm "
Traducteur
Chef du service de traduction en langue fran-
çaise. Traduire d'allemand en français des rè-
glements, des exposés , des directives, des
prescriptions et de la correspondance. Solide
expérience de la traduction. Habile rédacteur.
Aptitude à diriger une petite équipe. Esprit
de collaboration. Langues: le français; très
bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral du génie et des fortifications,
Rodtmattstr. 110, 3003 Berne

Organisateur, informaticien
orienté vers le conseil et l'assistance des utili-
sateurs. Il participera à la rationalisation et à
l'automatisation des méthodes de travail à la
Centrale et à la Caisse suisse de compensa-
tion. Il sera chargé de la conception et de la
réalisation de projets informatiques dans les
domaines bureautique et infocentre. Ce poste
conviendrait à un informaticien expérimenté
et familier avec les sujets précités. Maîtrise
du français et de l'allemand. Bonnes connais-
sances d'anglais.
Centrale de compensation,
service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28

Adresser les offres manuscrites directement au:
gnement complémentaire utile.

Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur à la section éducation générale
et bourses. Responsable de l'organisation
des examens fédéraux de maturité en Suisse
romande (examens organises par la Commis-
sion fédérale de maturité) ainsi que du ser-
vice des bourses. Préparation et organisation
de deux sessions d'examens par année et
prise en charge d'autres activités dans le do-
maine de la maturité fédérale (ex: reconnais-
sance de certificats étrangers). Contrôle des
décomptes des subventions fédérales aux
cantons pour leurs dépenses en faveur des
bourses d'études et inspections dans les can-
tons. Diplôme d'une école supérieure d'éco-
nomie et d'administration (ESCEA. ECCA) ou
formation équivalente. Intérêt pour les ques-
tions pédagogiques. Langues: le français, très
bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral de l'éducation et de la science,
service du personnel, case postale 2732,
3001 Berne
Secrétaire, év. traductrice
Poste à mi-temps. Collaboratrice au service
de traduction de la division de la formation
professionnelle. Traduction de rapports, pres-
criptions d'apprentissage, correspondance et
autres textes de l'allemand en français. Très
bonne culture générale, si possible formation
complète de traductrice. Habile rédactrice.
Langues: le français , très bonnes connais-
sances de l'allemand.
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, Bundesgasse 8.
3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice au secréta-
riat de la division de lé formation profession-
nelle. Dactylographier d'après manuscrits des
prescriptions d'apprentissage, des listes, etc .
en français, occasionnellement en allemand,
ainsi que de la correspondance en français
d'après manuscrits , indications sommaires ou
sous dictée. L'exécution a lieu principalement
au moyen d'un système de traitement de
textes. Certificat de capacité de commerce
ou formation équivalente. Si possible, "expé-
rience professionnelle. Langues: le français,
bonnes connaissances de l'allemand souhai-
tées.
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, Bundesgasse 8,
3003 Berne
Secrétaire
Poste à mi-temps. Collaboratrice de notre Bu
reau pour l'EPFL à Lausanne. Dactylographier
de la correspondance, des commandes et ef-
fectuer des travaux généraux de secrétariat;
Accueillir les visiteurs et donner les rensei-
gnements voulus. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employée de bureau ou formation
équivalente, si possible avec expérience pro-
fessionnelle. Langue: le français avec des
connaissances de l'allemand.
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne

Ingénieur ETS
Station fédérale de recherches en chimie
agricole et sur l'hygiène de l'environnement,
Liebefeld-Berne. Informaticien. Collaborer à
la planification, l'organisation et la réalisation
de projets TED importants pour l'ensemble de
la station. Pour l'essentiel les tâches sont les
suivantes: formation et assistance aux utilisa-
teurs du TED; entretien du système UNIX &
LAN; élaboration et direction de projets en
collaboration avec les sections. Solutionner
les problèmes et assister sur le plan de l'orga-
nisation les responsables de la planification
et de l'évaluation des essais. Analyste/pro-
grammeur , de préférence ingénieur ETS/ln-
formaticien. Capacité d'informer les utilisa-
teurs du TED. Esprit d'équipe et d'initiative;
disposé à exécuter des travaux variés et à se
perfectionner.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne

Huissier
Le titulaire sera attaché au Service du Conseil
national, pendant les sessions, et à celui des
commissions parlementaires. Dans l'inter-
valle: il s'acquittera de travaux administratifs
d'ordre général (centrale des expéditions, tra-
vaux de reproduction, administration du ma-
tériel). Bonne formation scolaire. Expérience
professionnelle. Dons d'organisateur et fa-
culté de travailler de manière indépendante.
Avoir des aptitudes et de l'intérêt pour une
activité qui met en rapport avec les membres
des autorités. Le titulaire doit, en outre, être
disposé à accomplir un horaire de travail irré-
gulier Etre si possible titulaire du permis de
conduire de la catégorie B. Langues: l'alle-
mand ou le français, bonne connaissance des
autres langues officielles.
Secrétariat général de l'Assemblée fédérale,
3003 Berne

Instructeur
Activité dans les cours d'instruction pour ins-
tructeurs cantonaux et cadres supérieurs de
la protection civile, ainsi que dans des cours
d'état major combinés. Elaboration de plans
d'instruction, de programmes de cours et de
documents concernant l'instruction. Inspec-
tion de cours. Formation professionnelle su
périeure complète (école normale, ETS,
ECCA. ESEA etc.) et plusieurs années d'expé-
rience professionnelle. Formation de com-
mandant d'unité ou d'officier d'un état-major
ou formation équivalente de chef dans le do-
maine civil et expérience de l'enseignement
souhaitables. Langues, le français; bonnes
connaissances de la langue allemande.
Lieux de travail: Berne et Schwarzenburg.
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, de l'organisation et de
l'administration, case postale, 3003 Berne
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Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |



Jeu No 37

I 
Remplissez la grille de ce mots croisés d'après les définitions données. Chaque lettre
correspondra alors à un chiffre, toujours le même.

Horizontalement. 1. Outil mécanique.
2. Texte; Propre. 3. Piton de roches
dures; Participe passé. 4. Particule.
5. En; Attachée. 6. Hôpital en air pur;
En Chaldée.

Verticalement. 1. Nous sommes sur
l'un d'eux. 2. Enzyme; Possessif. 3.
Ce qui vient après. 4. Excitant. 5. Dans
le vent; Négation. 6. Arrivée; D'avoir. 7.
Sécher.

En utilisant le même code, transcrivez
12-1-15-8-13-8-16

Cases-réponses No 37

V Ù̂OJEUX /

Jeu No 39

Placez à chacun des angles des quatre petits triangles un chiffre;en utilisant tous les
chiffres de 1 à 9, de façon à ce que la somme des trois chiffres de chaque triangle
forme toujours le même nombre, de même que les trois chiffres situés aux angles du
grand triangle traitillé.

Ecrivez ce nombre en lettres

Cases-réponses No 39

Journal d'un compagnon charpentier 20

trois jours tu auras tellement de biceps que tu ne pour-
ras plus te moucher; ou au dixième paquet tu t'arrête-
ras. Tu dois t'aider de ton poids. Cambre-toi, penche-toi
bien en arrière et allonge tes bras. C'est pas te suspen-
dre qu'il faut, c'est tirer !

Ce fut profitable pour mes bras, mais à midi mes pau-
mes étaient à vif...

Deux aides étaient arrivés avec le camion de tuiles.
Après la pause de midi, l'un d'eux me remplaça à la
corde. Vers trois heures de l'après-midi, toute la tuile
étant sur le toit, je repartis avec l'aide à l'atelier. Le bois
pour le balcon était arrivé.

Je n'avais pas surestimé les sections des bois à travail-
ler; les pièces dans lesquelles on devait tirer les deux
grands liens tenaille en particulier étaient énormes.
Elles étaient tout en chêne, et bien que très vieilles et
parfaitement sèches, chacune d'elles devaient approcher
la tonne. Dix gars aussi peu expérimentés que moi
auraient eu beaucoup de peine à simplement les bouger.
A quatre on les mit sur la ligne. Là encore je m'aperçus
de tout ce qu'il me manquait pour être un charpentier
complet. Pour faire ce travail, je pensais employer de
grands leviers, des palans, des crics... deux pinces mon-
seigneur, le bédane d'un bisaigue et quelques rouleaux
suffirent, avec le métier de Georges et du patron !

Le soir je rentrai à l'hôtel fourbu. La salle de bain
était disponible. Je pris une douche brûlante, d'abord
pour me décrasser et m'enlever toute cette poussière de
tuiles froide pour me délasser. Quand je redescendis
pour souper, j'étais à nouveau en pleine forme.

J'en étais au café, quand à la table voisine quelques
bonshommes parlèrent des dégâts causés dans les
champs de blé par le déluge du jour précédent. Je les
écoutais distraitement lorsque je vis arriver Landais
accompagné d'un vieux charpentier. Son visage ridé
comme une pomme cuite portait une grosse moustache
blanche; son gilet ouvert laissait voir la grosse ceinture
de flanelle rouge qui tenait ses largeots. Us se dirigèrent
vers moi et Landais me présenta.
- Salut Pierre! Basque, un Ancien. Tu prends un

«pousse» ?
- Non merci, mais, si vous voulez, je prendrai un

autre café. \

19 SUR LE BEAU TOUR DE FRANCE

l'orage s'estompent dans le lointain, puis on commença
de rouler la bâche. Nous étions dans les vieux quartiers
de Toulouse; la plupart des toitures environnantes
avaient quatre pans, mais celle que nous refaisions n'en
avait que deux. On avait remplacé les chevrons côté
nord par des chevrons neufs. On finit de clouer ces che-
vrons et oh commença à faire la division pour les lattes
à tuiles, le lattis se faisant directement, sans sous-toi-
ture. Pendant que Landais portait les points sur les che-
vrons de volée, il me fit remarquer les bois encore en
place.
- Regarde bien les fermes, elles ont été taillées à la

hache; elles ont quatre ou cinq cents ans et elles sont
intactes; pas un trou de vers pas une trace de pourri-
ture; ce sont des bois qui ont été flottés. Regarde les
chevrons sur l'autre pan, ils ont été sciés à la scie de
long, le violon; ils ont peut-être cent cinquante ans. Ils
sont «mûrs», foutus, bouffés par le «cusson». Ceux qu'on
met, on les a barbouillés de créosote (liquide incolore
extrait du goudron par distillation) mais on peut mettre
tous les xylocopes que l'on voudra, ils seront cuits avant
la charpente. C'est que, vois-tu, les vieux savaient
quand on pouvait abattre et comment il fallait préparer
les bois.

A six heures, le chantier rebâché, on passa par l'ate-
lier où je lui remis mon «dixième». Je retournai à l'hôtel
et, après le souper, me couchai de bonne heure. Le len-
demain je repartis avec Landais. Il ne fit aucune allu-
sion au balcon et éluda mes questions.

Les tuiles arrivaient dans la matinée; on devait se
hâter pour clouer les lattes. Ce fut sur ce travail élémen-
taire que je reçus ma première leçon de pratique. Lan-
dais me montra comment amorcer les pointes d'une
main en m'aidant du manche du darraq (nom donné
dans certaines régions de France au marteau du char-¦ pentier, ce dernier a une panne fortement recourbée et
fendue pour servir d'arrache-clous), pouvant ainsi de
l'autre main mettre la latte sur sa ligne. Bien sûr je
n'atteins pas de suite sa dextérité (il plantait trois clous
pendant que j'en enfonçais un !) mais j'enregistrai.

La deuxième leçon me fut donnée quand il fallut mon-
ter la tuile.
- Si tu tires sur la corde uniquement avec les bras, en

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

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

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

Le choc des prix

Le poids 0*&V*

Il y a une certaine façon de lire cette grille.

Lorsque vous aurez découvert laquelle, il vous suffira d'écrire ce qui vous est
demandé, dans les cases-réponses.

Cases-réponses No 40

Jeu No 40

Ajoutez une lettre à chaque escalier afin de former un nouveau mot qui correspond à
la définition donnée. Inscrivez dans les cases-réponses le dernier de la liste.

Consonne

Note

Fatigué

Souillé

Risques

Rendra meilleur au goût

Concerne les étoiles

D'une serrure

Cases-réponses No 38

Jeu No 38

Charade:
Mon premier est un département français
Mon deuxième aide à localiser
Mon troisième est une manche
Mon quatrième est méprisable
Mon cinquième est une période
Mon sixième est un instrument de musique
Mon septième est une pièce de charpente
Mon huitième est un condiment
Mon tout est une phrase qui vous dira où tour-
ner vos regards !

Le coup de pouce

Réponse:

I I I I I I I I
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

N. P.: 

Localité: 

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

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

Concours-vacances No 10



Un semestre remarquable
Crédit Suisse: «An unsere Aktionâre» : ein bemerkenswertes Halbjahr

Dans une lettre du Crédit Suisse à
ses actionnaires, pour l'instant dis-
ponible qu'en langue allemande, un
bilan favorable est tiré des activités
au premier semestre 1985, qualifié de
«remarquable»...

Le Crédit Suisse a derrière lui un
semestre remarquable. D'une part, il a
renforcé sa présence sur les impor-
tants marchés financiers de l'Angle-
terre, de la République fédérale d'Alle-
magne et du Japon. D'autre part , les
chiffres d'affaires et les revenus se sont
notablement accrus dans tous les sec-
teurs. En corrélation avec l'activité
intense, les frais généraux ont augmenté,
mais plus lentement, dans le cadre du
budget. Le bénéfice brut a par con-

séquent nettement dépassé le bon résul-
tat de la période correspondante de l'an
dernier. Dans l'ensemble, les perspecti-
ves demeurent favorables pour le reste
de l'année 1985, pour autant que n'inter-
viennent pas des difficultés inattendues
dans l'économie mondiale, indique le CS
dans un communiqué (en français).

Rubrique économique:
Roland CARRERA

La somme du bilan, qui avait aug-
menté au premier trimestre, a légère-
ment régressé depuis lors sous le signe de
l'affaiblissement du dollar; mais au
milieu de 1985, elle était de 86,9 mil-
liards de francs, soit 2,9 milliards (3%) de
plus qu'au début de l'année.

Comme on peut le lire dans la lettre
aux actionnaires de la banque qui
vient de paraître, cette progression est
imputable pour 1,9 milliard (5%) aux
prêts, qui représentaient fin juin 39,8
milliards de francs. Les avoirs de la ban-
que dans les pays débiteurs ayant des
difficultés de paiement représentent
moins de 5% du total de ses engage-
ments. Les participations sont restées
presque inchangées à 1,6 milliard de
francs; les acquisitions en Grande-Breta-

gne et en Allemagne fédérale ont été
compensées par des ventes de participa-
tions italiennes, concernant notamment
les minoteries Molini Certosa S.p.A.,
Milan, certaines entreprises du groupe
Winefood et quelques sociétés immobi-
lières.

Les avoir de la clientèle se sont
accrus depuis le début de l'année de
presque 1 milliard de francs (2%) pour se
chiffrer à 57,6 milliards et les engage-
ments en banque ont augmenté de 1,3
milliard (7%) et se montent à 19,4 mil-
liards de francs. Les avoirs en banque et
le portefeuille-titres ont été augmentés
respectivement de 518 millions (2%) et
de 512 millions (14%) et portés à 22,8
milliards et 4,3 milliards. Les liquidités
et les fonds propres ont toujours été lar-
gement supérieurs aux exigences légales.

Les affaires du CS sans influence
sur le bilan se sont fortement dévelop-
pées. Non seulement les transactions
boursières et les affaires d'émission ont
été extrêmement animées; mais encore
les crédits documentaires, déjà en forte
progression auparavant, se sont encore
accrus d'environ un tiers. Un élément
encourageant supplémentaire pour l'ave-
nir de la banque est la force de frappe
du groupe Crédit Suisse First Boston
ainsi que des participations importantes,
en particulier Electrowatt SA, dont les
revenus évoluent d'une manière réjouis-
sante. En ce qui concerne CS Holding, sa
situation permet de prévoir, pour autant
que des amortissements inattendus ne
deviennent pas nécessaires, une nouvelle
augmentation de la distribution sur les
bons de participation liés aux actions
CS.

Prochaine décision de la SMH
Timesa Microelectronics de Biasca

La Société suisse de microélectro-
nique et d'horlogerie (SMH - ex-
ASUAG-SSIH) décidera vraisembla-
blement dans le courant de la
semaine prochaine s'il convient de
concrétiser par un rachat l'intérêt
porté à l'entreprise Timesa Micro-
electronics de Biasca, fermée depuis
le 2 juillet dernier. C'est ce que décla-
rait hier un porte-parole de «Tecno-
corp», la société holding coiffant le
secteur des produits de diversifica-
tion de la SMH. (Voir L'Impartial de
jeudi)

A l'Office des poursuites de Biasca,
on indiquait le même jour qu'une
première réunion des créanciers
sera convoquée pour la mi-août. La
mise en faillite de Timesa, société
spécialisée dans la fabrication de
réacteurs épitaxiaux avait été

demandée au mois de mai par une
grande banque helvétique qui fait
valoir une créance de 7,3 millions de
francs.

Jeudi, le retrait du recours déposé
contre la mise en faillite par les
actionnaires de Timesa, un groupe
français toujours inconnu, a permis
de débloquer paradoxalement la
situation sur le plan juridique. Jus-
que-là en effet, aucune autorité
n'était habilitée à agir dans l'intérêt
des créanciers et des cinquante
employés que comptait la fabrique.

La presse tessinoise tenait pour
plus que probable, hier, une décision
positive de la SMH. Récemment, Tec-
nocorp avait annoncé que son intérêt
était motivé avant tout par le savoir-
faire de Timesa dans la technologie
des circuits intégrés mais qu'il était
aussi lié à l'existence de conditions
«valables» permettant la réouverture
de l'entreprise, (ats) .

• Promouvoir les relations
science-économie par la valorisation
des résultats de recherches, c'est le
but que s'est fixé une société fondée à
Lausanne par des représentants des
milieux de la recherche universitaire et
de l'économie romande et alémanique.
Cette société - Sovèga 'SA - compte 122
actionnaires et son capital est de 500.000
francs.

• Avec un taux de croissance de 20%,
aussi bien en francs suisses qu'en mon-
naies locales, le groupe Sandoz, troi-
sième société chimique et pharmaceuti-
que de Suisse, a réalisé un chiffre
d'affaires de 4,5 milliards au cours du
premier semestre.

Nonobstant quelques réactions
haussières, le marché suisse se
retranche derrière une platitude esti-
vale traditionnelle, propice à l'ana-
lyse des perspectives fondamentales
des sociétés. Réflexion que nous nous
efforçons de réaliser afin de détecter
des valeurs d'avenir axées sur une
diversification de leur portefeuille
métiers. En ce sens, Rinsoz Ormond
SA.., fabricant de tabac, producteur
des marques gauloises, Gitanes et
Disque d'Or, nous paraît intéres-
sante, bien que la tendance à long
terme du cours de l 'action nominative
soit plutôt orientée à la baisse depuis
1976. Une des raisons à cela est la
période de transition traversées par
la société qui a mis en place un plan
de diversification se traduisant,
notamment, par la prise d'une parti-
cipation majoritaire dans les Plan-
teurs Réunis S.A., Lausanne, impor-
tatrice et distributrice de produits
alimentaires, vins, etc.

A cet égard, le secteur tabac, voca-
tion première du groupe, ne repré-
sente p lus que les trois quarts du
chiffre d 'affaires du groupe.

Cela dit, nous recommandons de
tenir ou d'acheter ce titre à un inves-
tisseur désireux de s'engager à long
terme, à l'abri de tout risque de
change. 480.— constitue un niveau
d'achat.

Finalement, nous rappelons que le
cash-flow net consolidé par action
s'est accru de plus 10% par rapport à
1983.

pfu r.

... à la corbeille

Exportations horlogères en juin

L'industrie horlogère suisse a exporté en juin dernier pour 423
millions de francs. Ce chiffre s'inscrit en croissance de 31,8 pour cent
par rapport à la même période de l'an dernier. Corrigé en variation de
l'indice des valeurs moyennes qui est pour l'horlogerie durant le mois
passé 15,4 pour cent la croissance réelle des exportations est donc de
16,4 pour cent pour les produits horlogers.

Avec un poste des textiles, deux des chimiques et la chaussure, c'est
l'un des taux de croissance les plus forts enregistrés dans tous les
secteurs industriels helvétiques à l'exportation.

Sera-t-il suffisant à rassurer le Vorort qui avait fait part de
quelques craintes au sujet de l'industrie de la montre qui venait
d'enregistrer un léger ralentissement de croissance? Réponse surtout
après les résultats d'août et de septembre prochains.

R. Ca.

Importante hausse

SdMME
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 96375.— 96250.—
Roche 1/10 9675.— 9650.—
Asuag p. 204.— 203.—
Asuag n. 83.— 81.—
Crossairp. 1240.— 1260.—
Kuoni 11750.— 11800.—
SGS 5400.— 5500.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Font Neuch. 710.— 710.—
B.Centr. Coop. 850.— 850.—
Swissair p. 1375.— 1382.—
Swissairn. 1195.— 1195.—
BankLeu p. 2475.— 2450.—
UBS p. 4380.— 4380.—
UBSn. 770.— 770.—
UBS b.p. 167.50 168.—
SBS p. 481.— 483.—
SBS n. 320.— 320.—
SBSb.p. 429.— 430.—
OS. p. 2990.— 3025.—
C.S.n. 543.— 550.—
BPS 1800.— 1800.—
BPS b.p. 180.— 180.—
Adialnt. 3405.— 3430.—
Elektrowatt 3250.— 3260.—
Fort» p. 1895.— 1900.—
Galenica b.p. 590.— 590.—
Holder p. 703.— 700.—
Jac Suchard 6595.— 6600.—
Landis B 1950.— 1930.—
Motor col. 1045.— 1045.—
Moeven p. 5000.— 4990.—
Buerhle p. 1540.— 1535.—
Buerhlen. 325.— 325.—
Buehrleb.p. 375.— 373.—
Schindler p. 4350.— 4350.—
Sibra p. 680.— 685.—
Sibra n. 450.— 465.—
La Neuchâteloise 630.— 630.—
Rueckv p. 12750.— 12600.—
Rueckv n. 4295.— 4300.—

Wthur p. 5380.— 5325.—
Wthur n. 2335.— 2350.—
Zurich p. 5425.— 5375.—
Zurich n. 2500.— 2480.—
BBC I -A- 1745.— 1720.—
Ciba-gy p. 3510.— 3510.—
Ciba-gy n. 1465.— 1460.—
Ciba-gy b.p. 2690.— 2700.—
Jelmoli 2750.— 2675.—
Nestlé p. 6725.— 6750.—
Nestlé n. 3450.— 3450.—
Nestlé b.p. 1270.— 1270.—
Sandoz p. 9000.— 8950.—
Sandoz n. 3100.— 3100.—
Sandoz b.p. 1405.— 1430.—
Alusuissep. 815.— 830.—
Cortaillod h. 1610.— 1640.—
Sulzer n. 2300.— 2300.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 134.50 134.—
Aetna LF cas 107.50 108.—
Alcan alu 62.25 64.—
Amax ' 36.75 38.50
Am Cyanamid 124.50 124.50
ATT 50.75 51.75
Amococorp 150.50 153.50
ATL Richf 137.— 142.50
Baker IntLC 42.75 42.50
Baxter 35.— 35.75
Boeing 111.50 111.50
Burroughs 149.— 151.50
Caterpillar 87.25 89.—
Citicorp 109.— 111.50
Coca Cola 168.50 169.—
Control Data 65.— 65.50
Du Pont 142.— 143.—
Eastm Kodak 107.— 109.50
Exxon 123.50 124.50
Gen.elec 149.50 150.—
Gen. Motors 160.50 162.50
GulfWest 89.— 90.50
Halliburton 66.50 70.—
Homestake 60.50 62.50
Honeywell 152.— 154.—

Incoltd 34.50 35.—
IBM 301.— 306.—
Litton 188.50 189.50
MMM 188.50 189.—
Mobil corp 71.50 72.75
NCR 80.25 82.25
Pepsico Inc 137.— 136.—
Pfizer 118.— 118.50
Phil Morris 193.50 196.50
Phillips pet 30.— 31.—
Proct Gamb 135.— 37.50
Rockwell 94.50 98.—
Schlumberger 89.25 91.50

, Sears Roeb 85.50 86.50
Smithkline 162.— 163.50
Sperrycorp 120.50 121.50
Squibb corp 168.— 170.—
Sun co inc 111.— 113.—
Texaco 86.25 88.—
Wamer Lamb. 102.50 92.75
Woolworth 106.50 105.—
Xerox 122.— 125.—
Zenith 46.— 47.50
Anglo-ara 32.25 31.50
Amgold 185.— 177.60
De Beersp. 11.50 11.25
Cons.Goldf I 18.— 18.—
Aegon NV 73.— 72.75
Akzo 89.50 88.25
Algem Bank ABN 364.— 360.—
Amro Bank 64.25 63.75
Phillips 35.50 35.—
Robeco 55.25 55.—
Rolinco 50.— 50.—
Royal Dutch 142.50 143.50
Unilever NV 256.50 256.—
Basf AG 176.— • 174.50
Bayer AG 176.— 176.—
BMW 333.— 332.—
Commerzbank 176.— 178.—
Daimler Benz 680.— 676.—
Degussa 296.— 296.—
Deutsche Bank 459.— 458.—
Dresdner BK 223.— 225.—
Hoechst 176.— 175.—
Mannesmann 154.50 154.—
Mercedes 613.— 610.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.30 2.38
1$ canadien 1.69 1.79
1 £ sterling 3.18 3.43
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1150 0.13
100 DM 80.75 82.75
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES
1 $ US 2.33 2.36
1 $ canadien 1.7250 1.7550
l f  sterling 3.28 3.33
100 fr. français 26.55 27.25
100 lires 0.1210 0.1235
100 DM 81.40 82.20
100 yens 0.9760 0.9880
100 fl. hollandais 72.30 73.10
100 fr. belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.38 1.42
100 schilling autr. 11.58 11.70
100 escudos 1.37 1.41

MÉTAUX PRÉCIEUX ~~
Or

$ Once 317.50 320.50
Lingot 24.000.— 24.300.—
Vreneli 141.— 153.—
Napoléon 137.— 149.—
Souverain 171.— 185.—

Argent
$ Once 6.— 6.20
Lingot 455.— 475.—

Platine
Kilo 20.384.— 20.894.—

CONVENTION OR 

Fermé
jusqu'au
5 août 1985

Schering 381.— 380.—
Siemens 436.— 436.—
ThyssenAG 94.50 95.—
VW 240.— 239.—
Fujitsu ltd 8.65 8.70
Honda Motor 14.— 14.—
Neccorp 9.— 9.05
Sanyo elctr. 3.90 3.85
Sharp corp 7.65 7.75
Sony 35.75 35.75
Norek Hyd n. 29.75 31.—
Aquitaine 51.75 52.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 45% 47%
Alcan 27.- 28.-
Alcoa 36.- 36%
Amax 16W 16%
Asarco 24% 233i
AU 21% 21%
Amoco 64% 65%
Atl Richfld 60'/2 61.-
Baker lntl 18% 18%
Boeing Co 47% 47%
Burroughs 63% 64%
Canpac 14% 14'/4
Caterpillar 37% 38%
Citicorp 47.- 46%
Coca Cola 71% 71%
Crown Zeller 38lA 38%
Dow chem. 36% 37.-
Du Pont 60% 61>/<
Eastm. Kodak 46'4 46.-
Exxon 53% 53.-
Fluorcorp 17% 17%
Gen. dynamics 75% 75%
Gen.elec 63% 63%
Gen. Motors 68% 70%
Genstar 25% 25%
Halliburton 29% 30%
Homestake 26'4 27.-
Honeywell 65% 66%
Inco ltd 14% 15%
IBM 130>A 132.-
ITT 32% 32%

Litton 80% 81%
MMM 80% 80%
Mobil corp 31% 31.-
NCR 35.- 35%
Pac. gas 18'/2 18%
Pepsico 57% 56%
Pfizer inc 50.- 49%
Ph. Morris 83'4 83.-
Phillips pet 13.- 13'/4
Proct.&Gamb. 58W 57%
Rockwell int 41% 41%
Sears Roeb 36% 36%
Smithkline 69U 68%
Sperry corp 51% 52%
Squibb corp 72% 72>/<
Sun corp 48M 48.-
Texaco inc 37M 37%
Union Carb. 50% 51%
Uniroyal 21% 21W
US Gypsum 40W 40%
US Steel 29>/< 29%
UTD Technol 43.- 42.-
Wamer Lamb. 39% 39%
Woolwoth 44% 44%
Xerox 53.- 53'A
Zenith 20% 20%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 22% 22%
Chevron corp 38>/< 38%
Motorola inc 36% 31%
Polaroid 32W 31%
RCA corp 44% 45%
Raytheon 51% 51-
Dome Mines 8% 8%
Hewlet-pak 38.- 37%
Revlon 42.- 42.-
Texas instr. 106% 105%
Unocal corp ¦ 3014 31.-
Westinghel 35.- 35%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1140.— 1140.—
Canon 903.— 880.—
Daiwa House 768.— 800.—

Eisai 1230.— 1270.—
Fuji Bank 1780.— 1750.—
Fuji photo 1820.— 1820.—
Fujisawa pha 840.— 840.—
Fujitsu 878.— 872.—
Hitachi 685.— 696.—
Honda Motor 1410.— 1420.—
Kanegafuchi 420.— 411.—
Kansai el PW 1890.— 1870.—
Komatsu 532.— 628.—
Makita elct. 915.— 920.—
Marui 1340.— 1400.—
Matsush el I 1280.— 1280.—
Matsush el W 765.— 760.—
Mitsub. ch. Ma 342.— 342.—
Mitsub. el 360.— 359.—
Mitsub. Heavy 343.— 343.—
Mitsui co 422.— 424.—
Nippon Oil 894.— 879.—
Nissan Motr 645.— 642.—
Nomura sec 1330.— 1330.—
Olympus opt 959.— 926.—
Rico 820.— 797.—
Sankyo 1040.— 1100.—
Sanyo élect. 405.— 401.—
Shiseido 1100.— 1100.—
Sony 3610.— 3610.—
Takeda chem. 800.— 817.—
Tokyo Marine 1000.— 1000.—
Toshiba 351.— 345.—
Toyota Motor 1200.— 1200.—
Yamanouchi 2810.— 2970.—

CANADA
A B

Bell Can 42.25 42.750
Cominco 12.50 13.—
Genstar 34.625 34.75
Gulfcda Ud 17.50 17.625
Imp. Oil A 49.75 49.375
Noranda min 17.— 17.375
Nthn Telecom 52.50 52.750
Royal Bk cda 31.— 30.875
Seagram co 58.25 58.125
Shell cda a 25.25 25.—
Texaco cda l 31.50 31.75
TRS Pipe 26.50 26.50

Achat lOO DM Devise f Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.40 | | 26.55 | | 2.33 | | 24.000 - 24.300 I | Juillet 1985: 285

(A = cours du 25.7.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._. -.,-..., lAiirc iMni ic n X. 'J .. .>» B« ., ioe--> no
j (B = cours du 26.7.85) communiqués par le groupement local des banques | 

IND - D0W J0NES 'NOUS.: Précèdent: 1353.61 - Nouveau: 1357.08

En deux mots et trois chiffres
• Le groupe Liebherr, dont le siège

se trouve à Bulle (FR), s'attend à enre-
gistrer une progression de 5,7 pour
cent à 2,39 milliards de DM de son
chiffre d'affaires consolidé en 1985.
L'an dernier, la croissance avait été de
6,1 pour cent à 2,26 milliards de DM. Le
groupe, qui produit des machines' de-
chantier, des réfrigérateurs, des machi-
nes-outils et des installations industriel-
les, est principalement actif en Allema-
gne fédérale.

• L'Union des coopératives agri-
coles de la Suisse orientale (Volg) va
faire, dès le mois de septembre, un
essai de vente de vin désalcoolis é
dans une chaîne d'auberges sans alcool

ainsi que chez des détaillants. Si l'essai
donne des résultats positifs, Volg prévoit
d'ores et déjà de mettre en place une ins-
tallation pilote pour la production de vin
désalcoolisé, a indiqué à l'ATS un porte-
parole de l'Union.
• Les produits importés se taillent

une place toujours plus grande sur le
marché suisse de l'habillement A
l'issue des six premiers mois de l'année,
indique l'Association suisse de l'industrie
de l'habillement, à Zurich, les importa-
tions ont progressé par rapport au 1er
trimestre 1984 de 10,4% à 1,66 milliard
de francs, alors que les exportations ont
augmenté de 11,5% à 325 millions de
francs. Le solde passif a ainsi augmenté
de 122 millions de francs à 1,32 milliard.

Turmac-Burrus à Boncourt

La société Turmac SA, qui
s'occupe des affaires immobilières
du groupe Burrus, tabacs, Boncourt
(JU), cherche depuis des années un
terrain propice à l'édification de son
centre administratif à Lausanne. Le
dénouement pourrait être proche, le
Conseil communal de Lausanne
devant prendre, cet automne, une
décision qui permettrait la vente
d'un terrain par Kodak SA à Turmac
SA.

Comme le rappelle la municipalité
de Lausanne dans' son- préavis au
Conseil communal publié hier, Tur-
mac avait acheté, en 1983, un terrain
de 11.000 m2 dans le quartier
d'Ouchy. Mais, en raison d'opposi-
tions, le plan d'aménagement dut
être abandonné. Son terrain étant
devenu impropre à la réalisation de
son projet, Turmac le vendit (au prix
de plusieurs millions de francs) au
Comité international olympique.

(ats)

Développement
à Lausanne



|FETE DU 1ER AOUÎ^
i dès 17 h. AU BOIS-NOIR I

Animation - Musique - Soupe aux pois offerte
M Dès 21 h 30 DANSE avec PIEfE flIEJEf^Sl

aaaM OFFRES D'EMPLOIS H

Provisoirement I
à court d'argent? H

Peu importe! ¦
Nous vous aiderons. ¦

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: H
espèces jusqu'à Fr. 30*000.- une assurance qui paie vos men- I
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- I I
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde fl|̂ Bune mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. nflEbudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! n^^Hlités particulièrement basses. ^^H

Remplir, détacher et envoyer! aflPl

Util e j'aimerais Mensualité sHH
wcrèdBds désiré* '¦H
rl*« env. Fr. ¦

| Nom Prénom P../..3 83 I
i Ru.8/Np.„; NPA/Lieu jj
| domicilie domicile 1

|
içidepui| R'&Ml! Mft ¦
naiiona- proies- état ¦

| Blé son _,çiyi.l _' |

I employeur. t .depuis? ï
¦ salaire revenu loyer 1
J mensuej Fr, conjoint Fr. mettsuiHf.r. ~
I nombre 1
¦ d'enfants mineurs SSMura I

L-., p.J
¦i IDI Banque Rohner !¦
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J'achèterais

GÉNISSES
de 6 mois à 2 ans

avec MM
ou

BÉTAIL
pour

l'engraissement.
Faire offre à:

Willy Frésard,
Le Bémont,

0 039/51 16 28.
14-37370

MORILLES

LA
CROÛTE
Fr 10.-
FILETS

DE
PERCHES
Fr. 11 .-

RÔSTIS,
BOLETS
Fr. 12.-

: RESTAURANT' ,
«lès BOUUAUXKn ,r. ,.

'.JBS Petits-Ponts
<0 (039)

37 12 16

A cueillir soi-même

chaque jour de 8 à 20 h.

haricots (« Kg. Fr. 2. -
en bordure du canal

Nidau-Bùren à Port

Adolf Gassner, Port

Cp 032/51 08 52 oe saiaoi

j GraLpîîuoîogue^
I apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une !
I science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre

j formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par |

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

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES ¦¦

CHERCHE À ACHETER URGENT, trois
pneus d'occasion marque Michelin 155
SR 13 ZX. <fl 039/ 31 52 57. heures
des repas. 1934!

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'infoonations

LIT FRANÇAIS, 160 cm, capitonné.
(jj 039/ 23 73 00. ,9982

SCIE À RUBAN, pour bricoleur.
R. Guyot. <& 039/23 36 07. 19965

^̂ "9! wTJ! IÎ VP !P?TS H

ÉGARÉ MATOU gris angora, région
Boveresse. Récompense Fr. 100. —
0 038/61 17 90. 87-601 î8

ÉGARÉ CHAT, mâle blanc-brun, longs
poils, depuis le 17.7.85.
0 039/26 71 73. ,9941

W, 
DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

AVIS
aux travailleurs qui, lors des vacan-
ces d'entreprises, subissent une
perte de gain en raison de leur pré-
cédent chômage.
Les personnes, récemment entrées au
service d'un employeur, qui n'ont pas

' " acquis un droit suffisant aux vacances
pour couvrir toute la durée de la ferme-
ture de l'entreprise, sont invitées à
s'adresser, sans tarder, à leur caisse
d'assurance-chômage afin d'examiner la
possibilité d'indemniser leur perte de
gain par le biais de l'assurance-chô-
mage.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
28-119 Section du chômage

A vendre
à SOUBEY/JURA
au bord du Doubs

MAISON
FAMILIALE

tout confort.

Téléphoner au
039/55 11 37, le soir. !

14-37367

RENCONTRES
SÉRIEUSES

Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans,
engagement.

138-148841

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Lave-linge m+miXRéfrigérateur encastré 
— Ét f̂fff wSM*

Cuisinière encastrée MIWKQS^^
Lave-vaisselle W* *M!*0'̂ *̂
Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques • Disponibles de stock
• Demandez notre service-conseil à domicile

^
«"¦¦¦¦¦ ———— ¦«—'
"ChMM-cto-Fondt, Jumbo 039 26 68 65
marin—centre 038 33 48 48
Yv.rdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Briigg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 2g

( ^OPTIQUE-HORLOGERIE OUVERT PENDANT
¦TCTMH^M LES VACANCES
T̂TH^̂ ^r̂ ^^̂  de 9 à 12 h et de 14 à 18 h 30

l* \ 1 | I Ï ^^TII 
Fermé le lundi

¦VaeaH Samedi fermeture à 16 h

Avenue Léopold-Robert 23 MAÎTRE OPTICIEN
Téléphone 039/23 50 44 Diplômé fédéral 19220
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RESTAURANT LES COMBETTES

«LE GALETAS»

FERMÉ
jusqu'au 2 août

91-288

«r 83.- as.- Aior I
VW- Çs. 'M"

1>«ôiJr£ D'oiSEAC
ce GIVABEA

qv\ 6/U0UILL P.
Au-DE^oyç
ÏEC P(i IX

ERGUTL
—̂VOYAGES^

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

i VACANCES SCOLAIRES - AUTOMNE
Séjour balnéaire à La Escala

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

Rabais enfants

Programmes détaillés i disposition

Inscriptions et renseignements:
0 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

20054

OUVERT PENDANT LES
VACANCES, AINSI QUE
TOUS LES DIMANCHES

( $ihnne£)
V < Progrès 63A „. Jx^w /̂

Tea-Room <p 039/23 10 42

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

Pour la gérance de sociétés auprès de
notre siège de Bâle, nous cherchons

un collaborateur
bénéficiant de préférence, d'une
expérience bancaire.

Les tâches à accomplir comprennent
tous les travaux relatifs à la tenue de
comptabilités et à l'administration de
sociétés, y compris la correspondance
française. L'âge idéal serait de 20 à
25 ans.

Les offres accompagnées d'un curri-
i culum vitae «ont à adresser à notre

service du personnel. oa uoa

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront



Lendl et Becker en quarts de finale
-¦. * v¦ . ;¦ ¦ ¦ . 

¦ 
'

Championnats des USA de tennis sur terre battue

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête de série numéro 1, s'est très
facilement qualifié pour les quarts de finale des championnats des Etats-Unis
sur terre battue, une épreuve dotée de 375.000 dollars qui se déroule à
Indianapolis (Indiana).

Finaliste à Roland-Garros début juin, Lendl a écrasé en deux sets le
Français Guy Forget. Pour sa part, le jeune Allemand de l'Ouest Boris
Becker, récent héros de Wimbledon, a aisément éliminé, en deux manches
également, l'Italien Francesco Cancellotti , à l'issue d'une rencontre de 67
minutes seulement.

Boris Becker s'est aisément qualifié pour les quarts de f i n a l e .  (Bélino AP)

L'Argentin Martin Jaite de son côté
n'a pas connu le moindre problème face
à son compatriote et aîné Guillermo
Vilas, auquel il n'a concédé qu'un seul
jeu. Quant au match entre Yannick
Noah et l'Uruguayen Diego Perez, il a
été n̂ttërrcmpu+plri l̂à phtisie Traçais
menant alors par 6-1 1-0...

SURPRISE DE TAILLE
Dans le simple dames, doté de 200.000

dollars, une surprise de taille a été enre-
gistrée en quarts de finale: l'Américaine
Kate Gombert (22 ans), 111e au classe-
ment mondial, a en effet battu la Bul-
gare Manuela Maleeva, 5e joueuse mon-
diale, tenante du titre et tête de série
numéro 1.

Kate Gombert avait déjà sorti au tour
précédent Katerina Maleeva, la sœur de
Manuela!

En demi-finales, la jeune Américaine
rencontrera la Hongroise Andréa Temes-
vari tandis que Zina Garrison, une autre
Américaine, affrontera l'Argentine
Gabriela Sabatini.

Par ailleurs, à Livingston (New Jer-
sey), dans un tournoi du Grand Prix doté
de 94.200 dollars, les Américains Johan
Kriek et Brian Teacher dans le simple
messieurs, .ainsi que la Sud-Africaine
Rosalyn Fairbank et .l'Américaine Grâce

"Kirn dans le simple dames "ont" été'les
premiers à obtenir leur qualification
pour les demi-finales.

LES RÉSULTATS
Indianapolis. Simple messieurs

(375.000 dollars), derniers huitièmes
de finale: Ivan Lendl (Tch) bat Guy
Forget (F) 6-0 6-2; Boris Becker (RFA)
bat Francesco Cancellotti (I) 6-4 6-2;
Miloslav Mecir (Tch) bat Blaine Willen-
borg (USA) 6-1 6-4; Jaro Navratil (Tch)
bat Lewson Duncan (USA) 6-2 7-5; Mar-
tin Jaite (Arg) bat Guillermo Vilas (Arg)
6-0 6-1; Yannick Noah (F) contre Diego
Perez (Uni) 6-1 1-0 interrompu.

Ordre des quarts de finale: Lendl-
Jaite, Becker-Mecir, Andres Gomez
(Equ)-Navratil, Noah ou Perez-Hans
Schwaier (RFA).

Simple dames (200.000 dollars),
quarts de finale: Kate Gombert (USA)
bat Manuela Maleeva (Bul) 6-3 1-6 8-6;

Zina Garrison (USA) bat Anna Ivan
(USA) 6-7 6-1 6-3; Andréa Temesvari
(Hon) bat Raffaella Reggi (I) 6-3 7-6;
Gabriela Sabatini (Arg) bat Debbie
Spence (USA) 6-3 6-3.

Ordre des demi-finales: Sabatini-
Garrison, Temesvari-Gombert.

Livingston (New Jersey). Tournoi
de 94.200 dollars, premiers quarts de
finale, simple messieurs: Johan Kriek
(USA) bat Dannie Visser (AfS) 6-4 6-0;
Brian Teacher (USA) bat Sammy Giam-
malva (USA) 6-4 6-3. Simple dames:
Rosalyn Fairbank (AfS) bat Kristen
Dreyer (USA) 3-6 6-1 6-2; Grâce Kim
(USA) bat Leslie Allen (USA) 6-3 6-3.

(si)

Berlin-Ouest sur les rangs !
Départ du Tour de France 1987

Le départ du Tour de France 1987
pourrait être donné... à Berlin-Ouest
lors des fêtes du 750e anniversaire de
la ville, si les négociations actuelle-
ment en cours avec la direction du
Tour aboutissent, a indiqué un porte-
parole du Sénat de Berlin-Ouest, M.
Jôrg Henschel. , . .. .

La décision n'est pas encore
prise, mais les premières discus-
sions avec la direction du Tour
ont été entamées depuis plusieurs
mois, et nous sommes confiants,
a-t-il déclaré. La question du finan-
cement est encore ouverte, a pré-
cisé M. Henschel.

Berlin-Ouest souhaite accueillir
le prologue et là première étape

de la «Grande Boucle». Ce serait
une première dans cette ville
entourée par un mur de 155 km.
de long au milieu de l'Allemagne
de l'Est. Le parcours n'est pas
encore fixé, mais un passage à
Berlin-Est pour une telle manifes-
tation n'a encore jamais été auto-
risé par la RDA et doit être exclu,
a ajouté M. Henschel.

Ce ne serait pas la première fois
que la «Grande Boucle» commence-
rait à l'étranger. Le Tour a déjà, par
le passé, démarré à Cologne (1965),
Schveningen (1973), Charleroi (1975),
Leiden (1978), Francfort (1980) et
Bâle (1982).

(si)

Prochain Tour de Romandie à la marche

C'est à Fleurier, le 30 août pro-
chain que sera donné le départ du 25e
Tour de Romandie à la marche. Une

. fois de plus, cette compétition qui se
terminera le 7 septembre à Carouge,
réunira plusieurs dizaines de partici-
pants venus de nombreux pays. A
noter que la ville du Locle ainsi que
Colombier seront également tête
d'étape.

Les marcheurs feront donc cette
année un large crochet par le canton
de Neuchâtel.

LES ÉTAPES
Vendredi 30 août: prologue en

circuit à Fleurier (20 km.). Samedi
31 août: première étape, Fleurier -
Le Locle (42 km.). Dimanche 1er

septembre: deuxième étape, Le
Locle - Colombier (36 km.). Lundi 2
septembre: troisième étape, premier
tronçon, Colombier - Grandson (30
km.); deuxième tronçon, Grandson -
Echallens (28 km.). Mardi 3 septem-
bre: quatrième étape, Echallens -
Ursy (35 km.). Mercredi 4 septem-
bre: cinquième étape, circuit en ville
de Sion (20 km.). Jeudi 5 septem-
bre: sixième étape, premier tronçon,
Sion - Martigny (30 km.); deuxième
tronçon, Monthey - Champéry (13
km.). Vendredi 6 septembre: sep-
tième étape, Satigny - Carouge (42
km.).Samedi 7 septembre: huitième
étape, circuit final à Carouge (25
km.). Kilométrage total: 321 km.

(Imp)

On partira de Fleurier

INI Natation

Championnat d'Europe juniors
Domination allemande

Avec trois médailles d'or, deux
d'argent et une de bronze, les repré-
sentants de la RFA ont dominé la
première journée des championnats
d'Europe juniors, à Genève.

La RDA, l'Italie, la Hongrie, la
Grande-Bretagne et la France ont
enlevé chacune un titre.

Trois records d'Europe juniors ont
été établis: par Peter Sitt (RFA) sur
200 mètres libre (1*52"69), Jozsef
Szabo (Hon) sur 200 mètres papillon
(2'03"91) et le relais 4 fois 100 mètres
libre masculin de la RFA (3*29"61).

(si)

ff*! Automobilisme

Le Vaudois Claude Jeanneret a fêté un
nouveau succès en championnat d'Eu-
rope de la montagne en remportant la
manche disputée à Ascoli.

Au volant de son Audi Quattro groupe
B, il a laissé le champion d'Italie Ger-
mano Nataloni (Lancia 037) à près de 15
secondes...

Au classement général du champion-
nat d'Europe, le Français Francis Dos-
sières, vainqueur en groupe A à Ascoli,
conserve la première place avec 5 points
d'avance sur Jeanneret. , ..(si)

Nouveau succès
de Claude JeanneretffiW A COURTELARY

1111 J J samedi 27 juillet
1 / fmfn 18 heures

FC La Chaux-de-Fonds (LNA) -
CS Chênois (LNB)

19998

Pas de médaille neuchâteloise
Championnats suisses de golf sur pistes

En date des 13 et 14 juillet, le CGM
Neuchâtel a été le club organisateur de
ces championnats suisses. U s'agissait
d'une «première» en ce sens qu'un seul
club assumait l'organisation sur deux
places de jeu, distantes de plus de 20 ki-
lomètres. L'organisation fut impeccable
sur les deux places et durant les deux
jours de compétitions.

Les Neuchâtelois n'ont pas été avan-
tagés par le fait de jouer sur leurs ter-
rains. A relever pourtant la quatrième
place de Michael Seher chez les seniors
et la septième de Jean-Pierre Sorg chez
les messieurs. Il est vrai que l'immense
travail d'organisation ne leur a pas per-
mis une préparation maximum.

Juniors féminin: 1. Fia via Brech-
buhl (Thoune) 232 points; 2. Mireille
Bertholet (Château-d'Oex) 249; 3. Ka-
trin Schneuwly (Rûschegg) 251.

Juniors masculin: 1. Matthias Mes-
serli (Burgdorf) 218; 2. Vincent Brech-
buhl (Burgdorf) 221; 3. Marc Maeder
(MC Berne) 227.

Seniors dames: 1. Irma Gilgen (Ver-
zasca) 239; 2. Margaretha Borsari (Ber-
ne- Enge) 246; 3. Trudy Thalmann (Wet-
zikon) 250. Puis: 8. Simone Piccolo
(Neuchâtel) 277.

Seniors messieurs: 1. Ernst Frisch-
knecht (Wetzikon) 228; 2. Werner Gilgen
(Verzasca) 232; 3. Max Hediger (Riisch-
egg) 232; 4. Michael Seher (Neuchâtel)
233. Puis: 12. Léon Wenker (Neuchâtel)
250; 13. André Piccolo (Neuchâtel) 250.

Dames. 1. Nadine Brechbuhl (Thou-

ne) 228; 2. Suzanne Hediger (Rûschegg)
235; 3. Erika Weber (Zoug) 236.

Messieurs: 1. Peter Lerch (Burgdorf)
218; 2. Jean-François Duruz (Burgdorf)
219; 3. Michel Dufour (Château-d'Oex)
221. Puis: 7. Jean-Pierre Sorg (Neuchâ-
tel) 223; 32. Roland Vuille (Neuchâtel)
238; 45. Georges Droz (Neuchâtel) 244.

Equipes juniors: 1. Wetzikon 748; 2.
Yverdon 755; 32. Berne City West 773.

Equipes dames: 1. Thoune 700; 2.
Rûschegg 752; 3. Wetzikon 754.

Equipes messieurs: 1. Burgdorf
1335; 2. Bâle I 1389; 3. Château-d'Oex
1393. Puis: 7. Neuchâtel 1438. (sp)

Tour de France
Encore «Brest»

Quatorzième étape, Les Sables
d'Olonne - Royan, sur 82 milles: 1.
«Brest» 15 h. 00'55"; 2. «Draguignan» à
5'15"; 3. «Nantes» à 19'27". Puis: 8.
«Berne» à 28'25"; 19. «Genève» à 46'27";
24. «Romandie» 54'42"; 28. «Lac de
Neuchâtel» à 1 h. 01 '07".

Classement général: 1. «Côtes du
Nord», en 159 h. 26'34"; 2. «La Villette»
à 2 h. 40'14"; 3. «Grenoble Isère» à 3 h.
31'00". Puis: 13. «Romandie» à 5 h.
40'36"; 17. «Berne» à 7 h. 05'53; 23.
«Genève» à 8 h., 08'52"; 27. «Lac de
Neuchâtel» à 9 h. 23'17". (si)

B ™«

Laurent 'Fignon, tout autant que Cyrille Guimard, son directeur sportif,
est tombé des nues en apprenant jeudi soir que Renault, son équipe, renon-
cera à la fin de l'année au cyclisme professionnel. Mais il a vite repris ses
esprits: un double vainqueur du Tour de France n'est vraimeent pas un chô-
meur en puissance.

Il avait bien raison de ne pas se faire trop de soucis. Guy Merlin, dont la
société «Merlin-Plage» est déjà le commanditaire principal du cyclisme en
France et surtout de la Grande Boucle, a confirmé hier qu'il comptait repren-
dre la totalité de l'équipe, soit dix-huit coureurs.

Ayant entendu parler d'un budget de
12 millions de francs français Fignon a
tout de suite jugé cette somme «insuffi-
sante». Mais Guy Merlin a mis les choses
au point: Nous devrions mettre de 12
à 15 millions dans l'affaire. Soit, en
fait, ce que la Régie dépensait chaque
année pour faire fonctionner une équipe
qui, en sept ans d'existence, a gagné,
entre autres, six Tours de France, deux
Tours d'Italie et deux Tours d'Espagne.

Tenter l'aventure avec Laurent

Fignon permet de gros espoirs de
victoires. Les contacts sont en cours
et notre vœu le plus cher est qu'ils
aboutissent, a expliqué Guy Merlin qui
souhaite également s'attacher les servi-
ces de l'Irlandais Stephen Roche dont
l'équipe, La Redoute, vient de mettre la
clé sous le paillasson, et peut-être même
ceux de l'Italien Francesco Moser.

Cela dit, Fignon intéresse évidemment
beaucoup de monde, à commencer par...
Peugeot, qui n'a pas de grand leader.

Laurent Fignon: il n'a pas trop de soucis
à se faire.

Mais il est vraisemblable que le grand
blond à lunettes préférera continuer à
rouler avec les mêmes équipiers, surtout
si Cyrille Guimard devient le directeur
sportif de «Merlin-Plage»

ÉCONOMIES
DE BOUTS DE CHANDELLES

Le sort des coureurs paraît donc
devoir être réglé favorablement. Mais il
reste à s'interroger sur la pertinence de
la décision de la Régie. Le cyclisme,
peut-être plus que la Formule-1, dont le
destin n'est pas encore fixé, ou que le ral-
lye, a des retombées très importantes.
Bernard Tapie, qui s'y connaît en publi-
cité, estime que pour un budget de 80
millions de francs (15 millions multipliés
par six saisons), les retombées médiati-
ques ont représenté environ un milliard
de francs.

Dans un autre ordre d'idées, c'est Ber-
nard Tapie, encore lui, qui affirme que
c'est justement quand tout ne va pas
pour le mieux dans une entreprise
qu'il faut recréer des images et des
symboles de victoire.

Jacques Goddet, co-directeur du Tour
de France, enfonce le clou: Cet abandon
est une erreur. Dans une situation
économique difficile, la présence
d'un groupe cycliste permettrait à la
Régie de continuer à affirmer son
esprit de conquête.

Cohérence dans la rigueur, suppres-
sion de tous les foyers de perte: les mots
d'ordre du PDG de la Régie Georges
Besse ont trouvé un premier terrain
d'application. Il ne s'agit là néanmoins
que d'économies de bouts de chandelles
puisque le budget annuel de l'équipe ne
représente qu'un peu plus d'un pour cent
des pertes mensuelles de la Régie (un
milliard de francs). La Formule-1 coûte,
elle, plus de 200 millions par an. Renault
cherche d'ailleurs des commanditaires
pour boucler tout ou partie de ce budget.

(ap)

Exploit étonnant

PHLI Alpinisme 

Pour un aspirant-guide

L'aspirant-guide français Christo-
phe Profit, 24 ans, de Chamonix, a
décidé de mettre à son actif un
exploit unique dans l'histoire de la
montagne: vaincre en 24 heures, en
solitaire, les trois plus redoutables
faces nord des Alpes, soit: la face
nord du Cervin, la face nord de
l'Eiger et la face nord de Grandes-
Jorasses. Ces trois faces verticales
ont une hauteur de 1000 mètres cha-
cune environ.

Jeudi au petit matin, Profit s'atta-
qua à la face nord du Cervin dont il
triompha en moins de 5 heures, n se
déplaça ensuite en hélicoptère jus-
qu'à l'Eiger dont il vainquit la face
nord en moins de 10 heures. Il se fit
ensuite transporter au pied de la face
nord des Grandes-Jorasses: il en a
atteint le sommet à minuit, a indiqué
l'AFP vendredi matin, (ats)



Neuvième édition de la Coupe Philips à Berne

En hockey sur glace, c'est la Coupe Spengler qui fait parler d'elle
depuis des décennies.

En football , c'est la Coupe Philips qui lui est comparable depuis quel-
ques années.

La neuvième édition, qui va se dérouler au stade du Wankdorf à Berne
les 31 juillet et 2 août prochains, rassemblera à nouveau des équipes de
toute grande valeur. Nous y verrons évoluer les Young Boys bien sûr, les
champions suisses Servette, ainsi que les équipes étrangères de Borussia
Moenchengladbach d'Allemagne et la formidable formation brésilienne
de Botaf ogo Rio de Janeiro.

Cette fête annuelle du football débu-
tera le mercredi 31 juillet à 18 h. 30. Lors
de cette première demi-finale, l'équipe
de Servette sera opposée à celle de
Borussia. La seconde demi-finale débu-
tera à 20 h. 30. Deux jours plus tard, soit •
le vendredi 2 août, auront lieu les finales
aux mêmes heures.

BOTAfOGO RIO DE JANEIRO...
Tout d'abord, avant qu'eurent lieu ces

malencontreux et tragiques incidents
survenus à Bruxelles, c'était l'équipe lon-
donienne de Tottenham Hotspur qui au-
rait dû être de la partie au Wankdorf.
Mais vu les sanctions infligées par les
diverses associations internationales de
football aux clubs anglais, les organisa-
teurs n'ont eu d'autres solutions —
d'entente avec les dirigeants de Totten-
ham — que de rompre le contrat.

C'est au Brésil que l'équipe rempla-
çante a été trouvée: Botafoga Rio de
Janeiro, jouant habituellement au stade
mondialement connu de Maracana, sera
présente à Berne avec ses footballeurs de
charme très appréciés par le public brési-
lien.

C'est une équipe jeune et promise à un

bel avenir. Le joueur Alemao, stratège de
classe mondiale, fut de la partie à Bâle
en mai 1983 avec l'équipe nationale bré-
silienne lors du match inteernational que
la Suisse gagna par 2 à 1. Marinho
(défense), Renato (millieu de terrain) et
Balthazar (attaque), sont également
d'anciens internationaux. Mais cette
équipe mise sur la jeunesse: quatre ex-
juniors internationaux font partie des
cadres, dont le très rapide ailier de vingt
ans, Helinho, qui fera certainement
encore parler de lui ces prochaines
années.

... ET BORUSSIA
MOENCHENGLADBACH

L'équipe de Borussia a déjà gagné à
deux reprises la Coupe UEFA. Elle a été

cinq fois championne de la RFA, deux
fois vainqueur de la coupe et compte
près de cent matchs en Coupe d'Europe.

Dans la troupe dirigée par Jupp
Heynckes nous trouvons trois internatio-
naux: Rahn, Mill et Frontzek; Hannes et
Bruns le furent également. Les merce-
naires Herlovsen (Norvège) et Kraus
(Autriche) le sont également. Le onze de
Gladbach pratique une politique encou-
rageant les talents et le jeu offensif.

Il sera certainement très intéressant
de voir évoluer les deux clubs suisses en
face d'adversaires aussi redoutables.

Pour Servette surtout, ces rencontres
seront enrichissantes au vu des pro-
chains matchs de Coupe d'Europe.

Pour le BSC Young Boys, qui lui, pas
engagé sur le plan international, ce sera
l'occasion de tester ses joueurs pour la
saison à venir, (comm)

Vers un festival de football offensif

a
McEnroe prié
de démissionner
du Queen's Club !

John McEnroe a été fermement
prié de démissionner du Queen's
Club à la suite d'un incident qui
remonte au 28 juin dernier, au cours
duquel le meilleur tennisman du
monde avait tenu des propos fort
grossiers, absolument «impublia-
bles», selon le secrétaire du Club
Jonathan Edwards.

Ce jour-là - c'était pendant le tour-
noi de Wimbledon - McEnroe
s'entraînait sur un court du célèbre
club de la banlieue ouest de Londres,
où se déroule chaque année un tour-
noi doté de 250.000 dollars. Mais il
n'avait pas réservé son heure et
quelques membres du Queen's lui
demandèrent de libérer le court.
L'Américain prit très mal la chose et
exprima sa colère à travers un tor-
rent d'injures.

Le Comité de direction du club,
réuni mercredi soir pour examiner la
plainte déposée par les «importuns»,
a donc décidé d'exiger la démission
de McEnroe, membre honoraire du
Queen's depuis trois ans. L'Améri-
cain, averti de la plainte, n'avait pas
daigné, en effet, fournir la moindre
explication ni la moindre excuse.

McEnroe a un mois pour faire par-
venir sa lettre de démission. Passé ce
délai, il sera de toute façon rayé de la
liste des membres d'un club qui
fêtera son centenaire l'an prochain.

(ap)

Le CIO rapproche
les deux Corée

A l'invitation 'du Comité'iriterhatibnal
olympique, les-comités.nationaux olyny
piques de la République de Corée et de
la République démocratique populaire
de Corée (Corée du Sud et Corée du
Nord) ont accepté de se rencontrer à
Lausanne au cours d'une séance placée
sous la présidence du CIO.

Cette rencontre aura heu avant la fin
de 1985, a précisé jeudi le CIO. Lors des
entretiens, les questions touchant aux
Jeux olympiques de 1988 à Séoul et au
mouvement olympique et sportif seront
abordées, (ats)

Gross sur trois
disciplines à Sofia

L'Allemand de l'Ouest Michael
Gross prendra part à trois des quatre
disciplines dont il détient le record
du monde le mois prochain, à Sofia,
dans le cadre des championnats
d'Europe. Il s'alignera sur 100 et 200
m. papillon et 200 m. libre, mais
renoncera au 400 m. libre. Cette déci-
sion du champion olympique, qui ne
veut pas trop alourdir son pro-
gramme, privera l'observateur d'un
duel attendu entre «l'albatros» et le
Soviétique Vladimir Salnikov,
dépossédé le mois dernier de son
record mondial par Gross... (si)

Prohaska: c'est fini
Le meneur de jeu et capitaine de

l'équipe' d'Autriche de football Herbert
Prohaska, a annoncé sa décision de met-
tre un terme, à un peu moins de 30 ans, à
sa carrière internationale. Après dix
années et 78 matchs sous le maillot
autrichien, Prohaska entend se consacrer
à l'avenir à son club, l'Austria Vienne.

(si)

Présélection française
Lucien Bailly, directeur technique

national du cyclisme français, a com-
muniqué la liste des coureurs présé-
lectionnés pour le championnat du
monde professionnel sur route, qui
aura lieu le 1er septembre dans la
région de Trevise en Italie. Seize
coureurs ont été retenus, douze
d'entre eux composeront la sélection
définitive, qui sera communiquée à
l'issue du Tour du Limousin.

La présélection est la suivante:
Jean-Claude Leclercq, Frédéric
Vichot, Joël Pelier (tous Skil), Pierre
Bazzo (Fagor), Marc Madiot, Charly
Mottet, Thierry Marie (tous Renault),
Gilbert Duclos-Lassalle, Robert
Forest, Francis Castaing (tous Peu-
geot), Bernard Hinault, Dominique
Arnaud, Jean-François Bernard,
Charly Bérard, Bernard Vallet et
Alain Vigneron (tous La Vie Claire).

(si)

boîte à
confidences

En France

Le Parc des Princes fera le
plein mardi soir pour l'affronte-
ment entre les deux leaders du
championnat de France. En
s'imposant à Toulouse sur des
buts de Rocheteau, Jacques et
Susic, le Paris Saint-Germain
occupe la première place du clas-
sement avec Bordeaux, pénible
vainqueur de Lens grâce à des
réussites de Pascal et de l'Alle-
mand Reinders.

L'exploit de cette troisième
journée a été réalisé par Toulon,
qui s'est imposé 2-0 à Monaco.
L'Argentin Ramos et Emon ont
inscrit les buts de Toulon. Enfin,
Nantes, vainqueur 2-1 à Stras-
bourg (buts d'Halilhodzic et Bur-
riiphaga), et Auxerre, qui a ra-
mené un point du Havre, demeu-
rent placés, (si)

TROISIÈME JOURNÉE
Bordeaux - Lens 2-1
Toulouse - Paris SG 1-3
Monaco - Toulon 0-2
Marseille - Nice 2-1
Metz - Sochaux 2-0
Lille - Nancy 3-1
Le Havre - Auxerre r . 3-3
Bastia - Rennes 0-2
Laval - Brest 0-0
Strasbourg - Nantes 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Paris SG 3 3 0 0 10- 3 6
2. Bordeaux 3 3 0 0 4 - 1 6
3. Toulon 3 2 1 0  3 - 0 5
4. Lens 3 2 0 1 10- 4 4
5. Auxerre 3 1 2  0 5 -3  4
6. Rennes 3 1 2  0 3 - 1 4
7. Lille 3 2 0 1 6 - 5 4
8. Nantes 3 1 2 0 3 -2  4
9. Sochaux 3 1 1 1 5 - 4 3

10. Metz 3 1 1 1 4 - 3 3
11. Laval 3 0 3 0 0 - 0 3
12. Le Havre 3 1 1 1 4 - 6 3
13. Toulouse 3 1 0  2 6 - 8 2
14. Nancy 3 1 0  2 5 - 7 2
15. Monaco 3 0 2 1 2 - 4 2

Marseille 3 1 0  2 2- 4 "2
17. Strasbourg 3 0 1 2 2 - 4 1
18. Nice 3 0 1 2  1 - 3 1
19. Brest 3 0 1 2  1 - 4 1
20. Bastia 3 0 0 3 2-12 0

Paris SG défie
Bordeaux

• LA CHAUX-DE-FONDS -
NEUCHÂTEL XAMAX ESPOIRS
2-0 (1-0)
La finale de la Coupe Anker met-

tant aux prises l'équipe du FC La
Chaux-de-Fonds et la seconde garni-
ture de Neuchâtel Xamax avec qui
évoluait notamment Salvi, Mottiez et
Schmidlin, a tourné logiquement à
l'avantage du pensionnaire de la
LNA.

La tâche ne fut pourtant pas aussi
aisée que les apparences auraient pu
le laisser supposer, le «petit» se bat-
tant comme un beau diable et ven-
dant même chèrement sa peau jus-
qu'au coup de sifflet final de l'arbi-
tre.

Sublimés par la possibilité qui leur
était offerte de faire trébucher l'un des
représentants de l'élite suisse du foot-
ball, les protégés de Naegeli tentèrent
crânement leur chance. S'ils s'avérèrent
rarement menaçants à l'égard de la dé-
fense des «jaune et bleu», ils parvinrent
à gêner ces derniers aux entournures
dans la construction du jeu.

- par Pierre ARLETTAZ -
La partie se cantonna ainsi plus sou-

vent qu 'à son tour aux abords de la ligne
médiane.

MANQUE DE RÉUSSITE
Auparavant, les hommes de Challan-

des avaient pourtant donné l'impression
de ne vouloir faire qu'une bouchée de
leur modeste adversaire.

Baur (5e) et Payot (12e et 33e) bien
placés échouaient cependant dans leur
entreprise, qui par précipitation, qui par
manque de réussite, le gardien Cormin-
bœuf bloquant par ailleurs l'un des tirs
de l'ex-Octodurien qui s'était habilement
mis en position favorable.

Survint alors l'ouverture de la marque
par Yves Mauron qui, au prix d'une élé-
vation déterminante, dévia le «cuir» hors
de portée du dernier rempart xamaxien.

ACCÉLÉRATION
Après le thé, Challlandes remagna

considérablement ses batteries en intro-

Mauron: deux buts à son actif hier soir à Anet. (Photo archives Schneider)

duisant Guede et Tacchella. Le ton
monta d'un cran.

Complètement déporté sur la droite,
Mauron doubla alors rapidement la mise
d'un joli lobe décroché de l'angle des 16
m. L'attaquant de pointe chaux-de-fon-
nier confirma ensuite par trois fois son
net regain de forme (61', 64', 68'). Lors de
chacune de ses offensives, il se paya le
luxe d'éliminer un arrière tout en ponc-

tuant ce mini-festival du dribble par un
tir au but, sans réussite toutefois!

PROGRESSION
Durant la dernière demi-heure, le

volume s'accrut'- encore.'" * On " apprécia
encore les initiatives audacieuses de
Huot, entré à l'heure de jeu pour Baur.
Son entente avec Racine faillit bien por-
ter ses fruits, c'était à nouveau sans
compter avec le sens du placement de
Corminboeuf, qui réduisit à néant l'effet
de l'ex-servettien.

Un match qui ne laissera pas un sou-
venir impérissable, mais qui aura permis
aux deux entraîneurs de dresser un bilan
intermédiaire de l'état de préparation de
leur formation. Du côté des Chaux-de-
Fonniers on relèvera les progrès réalisés
dans la construction du jeu. Si tout n'est
pas encore parfait, on sent cependant
chez chacun une certaine volonté de soi-
gner la relance. Il en découle un soutien
plus prononcé aux attaquants qui
devrait s'avérer payant à la longue.

On n'oubliera pas non plus de men-
tionner le sans faute de Laubli toujours
bien placé, qui a pris une part prépondé-
rante au succès des siens...

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mund-
wiler; Wildisen, Bridge, Capraro; (46'
Tacchella), Morandi, Baur, (59' Huot),
Tlemçani, Ripamonti (46' Guede); Payot
(59' Racine), Mauron.

Neuchâtel Xamax espoirs: Cormin-
bceur; Ribeiro; Salvi, Meier, Grob;
Sterli, Schmidlin, Ramseyer; Mayer,
Mottiez, Gôtz.

Rôtschmatte: 950 spectateurs.
Arbitre: M. Gnaegi de Gossau.
Buts: 34' Mauron 1-0; 57' Mauron 2-0.
Notes: Finale de la Coupe Anker.

Pelouse en bon état; température agréa-
ble, La Chaux-de-Fonds privé de Hohl
(malade). Neuchâtel Xamax espoirs avec
Salvi Schmidlin et Motthiez. Présence
de Gress.
• Match pour la troisième place:

Granges - Bienne 4-1 (2-0). (si)

Coupe des «espoirs»

Paul Wolfisberg a été la main innocen-
te choisie pour le tirage au sort des hui-
tièmes de finale de la première Coupe
des «espoirs».

Cette compétition sera dotée de 20.000
francs au vainqueur et 10.000 francs au
second finaliste.

Seuls les huitièmes de finale se dérou-
leront en matchs aller et retour (11 août
et 12 octobre 1985).

Voici l'ordre des rencontres:
Young Boys - Neuchâtel Xamax,

Granges - Saint-Gall, La Chaux-de-
Fonds - Grasshoppers, Wettingen -
Vevey, Sion - Bâle, Aarau - Servette,
Zurich - Lausanne, Lucerne - Baden.

(si)

Une première

Le FC Le Locle a essuyé une défaite
hier soir à Bussigny où il rencontrait en
match amical le FC Renens. Les Neu-
châtelois se sont inclinés sur le score de 4
à 2. A la mi-temps, les deux formations
faisaient match nul 1 à 1. (Imp)

Matchs amicaux
Servette - Standard de Liège 2-1 (1-0).

Sion - Aberdeen 0-0.

Le Locle battu

Coup dur pour Aarau

Walter Seiler (31 ans), avant-cen-
tre du FC Aarau, est poursuivi par la
malchance. Absent durant plusieurs
semaines lors du premier tour de la
saison dernière en raison d'une
déchirure ligamentaire, il sera à nou-
veau indisponible pour environ trois
mois.

A la suite d'un coup reçu lors du
match du championnat international
d'été face à Start Kristiansand, Sei-
ler ressentit une douleur dans la
région de l'aine. On crut d'abord à
une simple élongation d'un muscle
abdominal; mais il s'agit en fait
d'une déchirure des adducteurs.

Seiler a d'ores et déjà été opéré à
l'hôpital zurichois de Tiïemli. (si)

Walter Seiler
hors de combat

KM A thlétisme 
Mémorial Paavo Nurmi

Le Canadien Mark McCoy, qui ali-
gnait les victoires depuis son arrivée sur
sol européen, a été battu dans le 110 mè-
tres haies du Mémorial Paavo Nurmi, à
Turku. Devant son public, le Finlandais
Aarto Bryggare l'a en effet emporté en
13"63 contre 13"66 au Canadien.

Dans l'ensemble, les performances sont
restées assez modestes lors de cette réu-
nion, dont voici les principaux résultats:

MESSIEURS, 800 mètres: 1. Doug
Wournell (Can) l'48"66. - 1500 mètres:
1. Wayne Dyer (Aus) 3'44"02. -110 mè-
tres haies: 1. Arto Bryggare (Fin)
13"63; 2. Mark McCoy (Can) 13"66; 3.
Gyoergy Bakos (Hon) 13"70. - Triple
saut: 1. Willie Banks (EU) 16 m. 92. -
Marteau: 1. Klaus Ploghaus (RFA) 77
m. 22; 2. Harri Huhtala (Fin) 75 m. 32. -
Javelot: 1. Tom Petranoff (EU) 87 m.
40.

DAMES, 200 mètres: 1. Kathy Crush
(Can ) 24"39. -100 mètres haies: 1. Gin-
ka Zagortseva (Bul) 12"96. - Hauteur:
1. Louise Ritter (EU) 1 m. 98; 2. Joni
Huntley (EU) 1 m. 90. (si )

McCoy battu



Duo du banc

De drôles de nappes flottantes et noirâ-
tres détruisent le charme naturel du

Doubs. (Photo Impar-Perrin)

Température élevée, manque d'oxygé-
nation de la rivière dont le niveau ne
cesse de baisser, fermentation d'algues...
Tout ceci est à l'origine du répugnant
tapis de déchets végétaux, parfois épais
de quelques centimètres qui s'est formé
hier matin sur le Lac des Brenets et dans
les bassins du Doubs.

Les pompiers français sont invervenus
sans pouvoir finalement faire grand
chose. Ces espèces de nappes noirâtres et
parfois nauséabondes ont été emmenées
par le faible courant entraînant les eaux
de la rivière frontière dont le niveau est
actuellement passablement bas.

On ne peut toutefois parler de réelle
pollution chimique puisque les éléments
remontés à la surface et qui se sont vrai-
semblablement détachés du fond du lit
de la rivière ne sont pas toxiques. Et pas
dangereux pour la faune et la flore.

Mais la pollution est essentiellement
inesthétique puisque pas belle à voir.
C'est bien ce qui ennuyé le plus le maire
de Villers-le-Lac, Claude Vermot. Tout
pourrait rentrer dans l'ordre si un bon
orage dispersait ces concentrations végé-
tales, mais le phénomène pourrait être
répétitif si la chaleur de ces jours persé-
vérait. .. ,(jcp)

• LIRE EN PAGE 12

Il y a des collectionneurs de tout.
Vous en doutez? A Charmoille, nous
avons rencontré l'unique collection-
neur de lessiveuses anciennes de Suisse
et sans doute d'Europe! Charles Bilat
a mis une dizaine d'années pour
rechercher aux quatres coins de notre
pays l'ancêtre de la machine à laver le
linge. Sa collection comporte pas
moins de... 45 modèles de lessiveuses,
dont les plus vieilles sont centenaires
et les dernières datent de la Deuxième
Guerre modiale. Charles Bilat ne s'est
intéressé qu'aux lessiveuses des famil-
les aisées, celles tout en cuivre et en
laiton, à celles dont les formes sont les
plus harmonieuses. Et mine de rien, les
constructeurs de lessiveuses avaient
beaucoup d'imagination pour «styli-
ser» leur modèle.

Charles Bilat pense montrer sa col-
lection au grand public. Actuellement,
elle occcupe une grande partie de la
grange de l'ancienne ferme qu'il a reta-
pée.

Un collectionneur original et fier de
l'être, qui ne craint pas la moquerie.
Au contraire, cela l'encourage à persé-
vérer. L'histoire aussi d'une passion
pour les vieux objets, pour le cuivre et
le laiton.

La passion d'un Jurassien, buraliste
postal à Petit-Lucelle, née par un pur

hasard, un jour où il recherchait une
ancienne lessiveuse pour la transfor-
mer en bac à fleurs...

P. Ve
• LIRE EN PAGE 13

M. Charles Bilat au milieu de ses
anciennes lessiveuses ne craint pas

d'être un collectionneur original.
(Photo Impar-pve)

(û
Michel Diacon de La Chaux-de-

Fonds fête aujourd'hui ses trente et
un ans. C'est un homme. tranquille
qui pratique la natation l'été et le ski
de fond l'hiver. Il est peintre de
métier.

Les zones bleues ça le connaît. Un
brin défraîchies il leur refait une
beauté tout en bleu. S'il reste encore
des traces de l'ancienne couche de
peinture «c'est bien» dit M. Diacon
«car la nouvelle couche tiendra
mieux».

Au programme il n'y a pas seule-
ment le bleu mais aussi le jaune et le
blanc. Et pas seulement des lignes
aussi des lettres et l'hiver la neige

'biert sûr ! " ' '' -
En dehors de son travail à la com-

mune, il aime à s'occuper de sa fille
qui a elle seulement six ans.

(gis - photo Impar-Gerber)

quidam

Pour le Château
de Nid au

Le gouvernement a débloqué un
crédit de 30.000 francs pour des fouil-
les de sauvegarde dans le Château de
Nidau.

Lors des travaux de rénovation en
cours, des couches archéologiques à
l 'intérieur de la tour principale ont
été partiellement détruites. Les fouil-
les de sauvegarde devraient donc
garantir la mise en sûreté des objets
découverts. Les découvertes déjà à
l'abri constituent à ce jour la plus
riche collection de céramiques du
XHe et du XHIe siècles dans la
région de Bienne. (oid)

B
bonne

nouvelle

sommaire
LA CHAUX-DE-FONDS. -

Chère piscine pour pas cher !

PAGE 11

CERNETS-VERRIÈRES. -
La raclette pour douze
japonaises. 

pAGE ^
BIENNE. - Histoire, art et

culture sur papier de chine.

PAGE 13

Vins autrichiens frelatés

Le Laboratoire cantonal de Neu-
châtel a immédiatement réagi dès
qu'il a eu connaissance du scandale
des vins autrichiens frelatés. Les
contrôleurs régionaux et locaux des
denrées alimentaires ont enquêté
dans tous les commerces suscepti-
bles de distribuer ces vins.

Douze lots ont été séquestrés à
titre préventif et des échantillons
soumis aux analyses nécessaires.
Elles ont révélé que deux lots con-
tenaient respectivement 0,2 et .0,8
g/litre de diéthylène-glycol. Il s'agit
des vins suivants: Pinot blanc Klos-
ter Neuburg 1981 et Riesling Sylva-
ner Falkenstein.

Les échantillons analysés soumis
par des particuliers, ainsi que

d'autres vins suisses et étrangers, ne
contenaient pas de quantité décela-
ble de diéthylène-glycol. Fort heu-
reusement, les taux de diéthylène-
glycol rencontrés dans les deux vins
frelatés ne sont pas suffisants pour
menacer directement la santé du
consommateur.

Les personnes qui détiennent des
vins autrichiens peuvent s'adresser
au Laboratoire cantonal qui procède
gratuitement aux analyses permet-
tant de s'assurer qu'il ne s'agit pas de
vins frelatés, (comm)

Le Laboratoire du canton de Berne
a également procédé à des analyses.

• LIRE AUSSI EN PAGE 13.

Les analyses du Laboratoire
neuchâtelois
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Faites ce que je dis,
pas ce que je fais...

— Rouge j'attends, vert j e  passe.
Haut comme trois pommes, le

gosse sait déjà que le ciel est bleu,
le soleil jaune, la f orê t  verte, que
le rouge l'oblige à attendre sage-
ment au bord du trottoir, que le
vert l'autorise à traverser la rue.

— Rouge j'attends, vert j e  passe.
Ces mots sont répétés aux

mômes, après leurs parents, par
les agents de la commission can-
tonale d'éducation routière qui,
tout au long de l'année, eff ectuent
un travail utile et trop souvent
méconnu. En 1984 par exemple, ils
ont entrepris:

— des campagnes d 'éducation
routière avec instructions et exer-
cices pratiques auprès de 859 élè-
ves des jardins d'enf an ts, 1669 de
Ire et 2e années primaires;

— des examens pour cyclistes
dans tous les districts; les entants
s'élancent dans les villes et les
villages, contrôlés tout au long de
leur parcours qui est ensuite com-
menté;

— des épreuves écrites qui rap-
pellent les questionnaires que
doivent remplir les candidats au
permis de circulation automobile.

La f ormation se poursuit dans
les classes secondaires et le slo-
gan reste le même:

— Rouge j'attends, vert j e  passe.
Hélas, c'est un autre slogan

qu 'adoptent trop d'adultes: t,
, -Faites ce que je dis, pas p e que

j e  f ais.»
Combien sont-ils — sommes-

nous pourrions-nous dire! — à
jeter un coup d'œil â gauche et â
droite pour vérif ier qu'aucune
casquette ne se pointe à l'horizon
et, hop, à nous élancer entre deux
voitures?

D'accord, le f ruit maraudé est
toujours meilleur que celui off ert

Malheureusement, le mauvais
exemple f a i t  tâche d'huile. Les
enf ants ont la réplique prompte:
«Puisqu'il le f a i t, j e  le f a i s  aussi».

Sans le savoir, pour ne pas
avoir su attendre, nous avons
peut-être un jour été le responsa-
ble indirect d'un accident.

Avec ou sans unif orme dans les
environs, avec ou sans p l a i s i r,
résistons à la tentation en nous
répétant, au bord du trottoir:

— Rouge j'attends, vert j e  passe.
Rutb WIDMER-SYDLER



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

I M Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Services techniques: électricité, 0 41 4.3 45;

eaux et gaz, 0 41 4.3 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 2046. >•'
Pharmacie de service: sa, 1.3 h. .30-16 h., 19-

19 h. .10, di , 11-12 h., 19-19 h. 30, Voirai ,
0 41 20 72. En dehors de ces heures,
0 Ul.

Médecin de service: sa et di , Or Ferreno,
0 41 44 22.

Hôpital et ambulance: 0 42 U 22.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41
ou (0.32) 97 17.34.

A.A. Alcool, anonymes: 041 12 18 et 28 58 60.

Courtelary
Terrain de la Praye: sa, 18 h., La Chaux-de-

Fonds-Chênois, football.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Infirmière visitante: 0 44 14 .34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (0.39) 44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni 0 (0.32) 97 17 66 à Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni, 0 (0.32)
97 24 24 à Sonceboz et Dr 1/euenberger
(0.32)97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 09741 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr
Meyer 0 (0.32) 97 40 28. Dr Geering 0
(032) 97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger 0 (0,32)
97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

de-Ville 16, 093 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office: Grappin, ' 0 93*2696 ou

>$?9918lri:tOtiVerte diTI0-12*h.; et 18 h.
' 3TP19 h.

Bienne
Ancienne Couronne: expo bandes dessinées

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

Derungs, sa-di, 10-12 h., 15-19 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie, sa

et di , 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: flore et faune, sa et di, 14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22 h.

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

Patrouille de nuit.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.

50, Forthe love of pleasure.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22 h.

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

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

che.
Rex: 15 h., 20 h. 15, (sa aussi 22 h. 45), Firefox;

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

Splash.

Jura bernois

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di et
jours fériés, 0 (066) 66 34 34.

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 051 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux ,
0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu 'à 16 h., di, 10-12 h. .

Aide familiale: 0 51 14 37.

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

en fêtes dessiné par Beuret-Frantz.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Musée jurassien: sa, 14 h. 30-16 h. 30, di, 14-17

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

Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.
Ludothèque (Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: Riat-Gare, 0 22 11 53.

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

Service soins à domicile: 0 22 16 60.

Sainf-Ûrsanne
Muséé^lpidaîre: sâ*-dT If fn .  30-12 h., 14-18 h.

Exposition de Robert Boinay.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa-di, 21 h., Hors-la-loi.
Cinéma Colisée: sa-di, 21 h., Quand les aigles

attaquent.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): fermée.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di , 10-17 h.; col-

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

Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: Milliet, 0 66 27 27. Sa,

ouverte jusqu 'à 20 h., di, 11-12 h., 18-19
h.

Canton du Jura

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di, 10-12 h., 14-17 h.

Expo r«Académie des créateurs indé-
pendante de l'horlogerie».

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Casino, sa, jusqu'à 18

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: 0 31 18 52, fermée.
SPA: 0 311316 ou 31 41 65.

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

36 12 90.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo Arts africains dans les collections pri-

vées neuchâteloises; di, 14 h. 30-17 h.
30.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 28 juillet:
Médecin: Dr Supplisson, 0 68 07 34.
Pharmacie: Bapteste, Morteau,

0 67 08 74.
Infirmière: Mme Binetruy, 0 68 04 78.
Barrage du Châtelot, sa, 14-16 h. 30, con

cours de pêche.

Val-de-Ruz
Le Pâquier : sa, 21 h., bal au battoir.
Château de Valangin: sa, di, 10-12 h., 14-17 h.
Médecin de service: du sa, 12 h., au lu , 8 h., Dr

Delachaux, Cernier, 0 53 21 24.
Pharmacie d'office: Marti , Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

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

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

La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 74

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Juge Lengel, vous venez sommes toute de
nous dire que si Johnson n'avait pas été arrêté
une première fois, ne s'était pas trouvé en
liberté provisoire et n'avait pas déjà eu un
avocat, ses aveux auraient été recevables ?
- Oui, reconnut Lengel à contrecœur.
- Alors, monsieur, ne vous semble-t-il pas

que la loi penche en faveur des criminels
endurcis ?
- Objection ! cria Lester Crewe.
- Objection'accordée, dit Klein.
- Une question encore, fit Ben. Juge Len-

gel, avec toutes les preuves que vous avez eues
en main au moment de cette fameuse
audience, a-t-il existé dans votre esprit le
moindre doute sur la culpabilité de Cletus
Johnson, meurtrier d'Agnès Riordan après
l'avoir violée et dépouillée ?

Lester Crewe se leva d'un bond.
- Question hors de propos ! Ce n'est pas

Cletus Johnson que l'on juge ici !
- Observation retenue. La question est hors

de propos ! trancha Klein, qui fit de nouveau
résonner violemment son marteau dans le
vain espoir d'imposer le silence à une assis-
tance de plus en plus houleuse.

Mais, brusquement, le juge Lengel se dressa
de toute sa hauteur devant la barre. Furieux
d'avoir été mis dans une pareille situation par
ce jeune avocat coriace et passionné, qui
l'avait poussé dans ses retranchements, il
s'adressa à la presse et aux spectateurs avec la
sainte colère d'un homme à principes se
voyant compromis:
- Je sais ce que vous pensez tous des juges

et des tribunaux. Je lis les journaux. J'écoute
les nouvelles à la télévision. J'entends les gens
se plaindre: «La justice est trop clémente,
trop libérale, elle se soucie plus des coupables
que des honnêtes gens!» Mais ce que vous
oubliez ou que, probablement, vous ne savez
pas, c'est qu'un juge a les mains liées.

»Que croyez-vous que j'ai éprouvé dans cette
affaire Johnson ? Les preuves présentées par
l'accusation étaient indiscutables. Les emprein-
tes. Le sperme. Le sang. Les objets volés. Et j'ai
dû décider qu'il n'en serait pas tenu compte
parce que l'agent de police avait appréhendé
Cletus Johnson dans la rue ! Et il m'a fallu reje-
ter les aveux complets de Cletus Johnson en rai-
son de la législation découlant de l'affaire
Rogers ! Le voulàis-je ? Certes, non ! Mais mon
devoir de magistrat qui a prêté serment

m'oblige à me conformer aux lois fixées par les
Cours suprêmes. Alors, allez- y, maître, reposez
votre question. Ai-je cru Cletus Johnson coupa-
ble ? Bien entendu. Cet homme était aussi cou-
pable qu'on puisse l'être !

A ces mots, Dennis Riordan se leva d'un
bond.
- Voilà ce que je voulais entendre d'un

juge, devant un tribunal. Je le devais à Aggie.
Je le devais à Nedda ! Et il retomba sur sa
chaise en sanglotant, tandis que Klein
manœuvrait une fois de plus son marteau.
Ben n'avait pas quitté les jurés des yeux.
Comme il l'avait escompté, ils paraissaient
aussi stupéfaits et outragés que Dennis Rior-
dan l'avait été lorsque l'assassin était sorti
libre de la salle d'audience.

Ben se tourna vers la Cour.
- Votre Honneur, je demande que soient

versés au dossier les papiers où il est question
de l'affaire Rogers.

Klein et Lester Crewe échangèrent un
regard surpris.
- Je n'en vois pas la raison, maître, objecta

le juge.
- Une partie essentielle des déclarations du

témoin se rapporte à une décision ayant fait juris-
prudence, j'aimerais que cela figure au dossier.

Klein guetta la réaction de Lester Crewe.
Celui-ci, ne voyant pas l'intérêt que pouvaient
vraiment représenter ces textes, consentit
d'un:
- Pas d'objection , Votre Honneur.

Le document fut inscrit au dossier et Ben
revint au témoin:

— Je vous remercie infiniment, monsieur,
pour votre déclaration franche et directe. Pas
de questions, Mr Crewe ?

Le jeune procureur noir se leva lentement.
Malgré les vigoureuses interventions de Les-
ter, Ben avait réussi non seulement à mettre
en accusation Cletus Johnson, mais la justice
elle-même. Lester Crewe devrait reconsidérer
sa propre stratégie. Il réfléchit que, en tout
cas, Ben n'avait pas réussi à atténuer les faits
de l'affaire Riordan. Il devrait donc s'en inspi-
rer pour son réquisitoire. Soumettre Lengel à
un contre-interrogatoire ne lui apporterait
rien.
- Pas de questions, conclut-il.
- Le juge Lengel quitta la barre et Klein

s'enquit:
- Pas d'autres témoins, maître Gordon ?
- La défense a terminé, Votre Honneur.
- Mr Crewe ?
- Pas de témoins à charge, Votre Honneur,

répondit Crewe.
- Dans ce cas, les deux parties seront prêtes

à s'adresser au jury demain matin.
Et, d'un vigoureux coup de son marteau, il

marqua la fin de la séance.
Ben Gordon, sa chemise trempée collant à

sa poitrine et à son dos, s'effondra sur sa
chaise à la table des avocats. Il sentit la forte
main de Riordan sur son épaule:
- Merci, mon petit, j'ai eu tout ce que je

voulais. (à suivre)

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

Place du Carillon: di , 10 h. 30, concert apé-
ritif avec E. de Ceuninck, Claudia et
Pascal.

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

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

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

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

17 h. Expo Joseph Kosuth.
Musée d'histoire naturelle: sa et di , 10-12

h., 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

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

Galerie La Plume: expo Gonin, sa.
Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Bibliothèque de la ville, discothèque et

département audio-visuel: fermés.
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-

son 32 et Jardinière 23: fermées.
Piscine des Mélèzes: sa-di, 9-20 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di , 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac, sa.
Centre de rencontre: fermé.
Vieux-Puits du €PS: Puits 1, fermé.
Accueil du Soleil: (Serre 67): fermé.
Eglise réformée: secrétariat fermé.
Télébible: 0 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42.
Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Groupe familial Al-Anon (aide aux familles
d'alcooliques): 0 23 07 56 ou 23 67 03.

La Main-Tendue: 0 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert

57, j usqu 'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30, 17-
20 h. 30. En dehors de ces heures,
0 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65.

Police secours: 0 117.
Police du Feu: 0 118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: relâche.
Eden: 17 h. 30, L'Amérique interdite; 20 h.

45, Un fauteuil pour deux; sa, 23 h. 30,
Dans la chaleur du vice.

Plaza: relâche.
Scala: relâche.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h., pre-

mier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

ws>sm mmm

Halle de gymnastique
La Sagne

Grand bal
Ce soir dès 21 heures.

ORCHESTRE THE JACKSON
Organisation : Amicale

20077 des Cavaliers La Sagne.
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers: Expo nationale de sculpture, 8-18 h.
Môtiers, Château: expo peintures et collages

d'Yves Landry.
Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di , 22 h.,

Dr Truong, Môtiers, 0 61 35 55.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu , 8 h.,

Jenni , Fleurier, 0 61 13 03. Ouverte di,
11-12 h.

Val-de-Travers

Neuchâtel
Cité universitaire: sa, 20 h., concert Orch. et

solistes 24e camp musical international;
œuvres de Mozart, Rossi, Schubert et
Offenbach.

Biblioth. publique et universitaire: fermée.
Plateau libre: sa, 22 h., Loud and Proud , steel-

drums.
Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h., 14-17

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

14-17 h. Expo Léo Châtelain, architecte;
peintures de Marie-Claire Bodinier.

Musée d'histoire naturelle: sa et di , 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di , 14.-17 h.
Galerie Ditesheim: expo huiles, pastels et des-

sins de Pierre-Eugène Bouvier, sa, 10-12
h., 14-17 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., di, ouv. 10-
12 h. 30, 17-21 h., Favez, av. du l er-Mars.
Ensuite 0 25 10 17.

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

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi 22 h.

30), Sale temps pour un flic.
Arcades: relâche.
Bio: relâche.
Palace: 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi 23 h.), Les

valseuses.
Rext-relâche." ''•'' '"•^ " -"•BCi 3UOI
Studio: relâche. >j ^iO*:a ôuOii .-,uii. ..-..r.i -.j

— informe
— distrait
— commente



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

Grimm.
ABEILLE: 20 h, culte, Mme Jakubec;

sainte cène.
LES ÉPLATURES: 9 h, culte, M.

Lebet.
HÔPITAL: 9 h, 50, culte, Mme Jakubec.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

S. Perrenoud; sainte cène.
LES BULLES: 20 h. 15, culte, M. S. Per-

renoud; sainte scène.
LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Tuller;

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

(Temple-Allemand 70). - Kein Gottes-
dienst.
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h.
30, messe. Di, messes à 11 h. et 18 h.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h., messe en por-
tugais; 18 h., messe. Di, messes à â h. et 10
h. 15.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: pas de

messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

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

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle

Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h., service
divin.

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

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

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

Église évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 45, culte intercommunautaire, en
notre chapelle, rue du Parc 39. Garderie
d'enfants.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion : le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: 0 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di, 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Garderie pour enfants. Me, 20 h., partage
biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte intercommunautaire à l'Eglise
Evangélique Libre. Me, 20 h., nouvelles
missionnaires et prières.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di,
exception: culte, à 10 h., par la brigadière
Robert de Saint-Aubin.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Herrn Daniel Som-
mer, Les Bulles. Mi, 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Stami-Tràff.

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

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, pas de partage. Di 28,
9 h. 45, culte communautaire à l'Eglise
Libre, Parc 39. Ma, 20 h., prière. Je, pas
d'étude biblique. Texte de la semaine: Car
il viendra un temps où les hommes ne sup-
porteront pas la saine doctrine; mais, ayant
la démangeaison d'entendre des choses
agréables, ils se donneront une foule de doc-
teurs selon leurs propres désirs, détourne-
ront l'oreille de la vérité et se tourneront
vers des fables. 2 Tim. IV:3.

La Chaux-de-Fonds

Propos du samedi

«Saisis le jour précédent !», dit un
ancien proverbe latin. L'Evangile ne
rejette pas une telle sagesse; on y
trouve ces conseils de Jésus: «Ne
vous inquiétez donc pas du lende-
main: le lendemain se souciera de lui-
même. La peine qui se présente cha-
que jour suffit pour la journée ! ».

Saisir le jour qui est là; jouir de la
minute offerte; goûter la saveur et la
couleur du temps de maintenant; ne
pas accumuler en une heure les préoc-
cupations de cent: voilà une bonne
philosophie, un esprit de vacances du
corps et de l'esprit...

Beaucoup d'hommes et de femmes
vivent le passé en se disant qu'ils
auraient dû ceci, qu'ils n'auraient pas
dû cela, que «s'ils avaient su», que
«s'ils avaient pu», que «si c'était à
recommencer»... Beaucoup aussi
vivent dans l'avenir en ce demandant
ce qu'ils deviendront, ce que le
monde sera, si et si... Et voici que le
présent s'encombre des remords, des
regrets ou des inquiétudes.

Le passé a été; il n'est plus, mais il
a porté ses fruits. Il ne doit être ni
regretté ni méprisé. Le futur sera ce
qu'il sera, et nous n'avons sur lui
qu'une prise très relative. Aux regrets
et remords, l'Evangile répond par le
pardon. A l'inquiétude, il répond par
la confiance en Dieu, le souverain
Père.

Par la grâce de Dieu, je vis mainte-
nant; le soleil ou la pluie de mainte-
nant, les fleurs de cette heure.
L'amour de cette heure. Le travail ou
le repos de ce jour.

C'est maintenant que l'Evangile
nous parle:

«Si notre coeur nous condamne,
nous savons que Dieu est plus grand
que notre cœur et qu'il connaît tout.»

«Pourquoi avaz-vous si peur ?
Comme votre foi est petite ! »

«Va, avec la force que tu as !»
«Ne crains pas, petit troupeau !

Car il a plu à votre Père de vous don-
ner le Royaume.»

R. T.

Philosophie sous le parasol

Chère piscine pour pas cher !
Des vacances estivales à La Chaux-de-Fonds

Des grillades ou des salades de quoi bien manger à la pisc ine, sans compter les douceurs, les eaux minérales ou le petit café...
(Photo Impar-Gerber)

L'eau est douce, souvent tiède, chacun exhibe son nouveau costume de
bain. A la piscine des Mélèzes, il y a affluence de baigneurs. «Mais pas
plus que lors des beaux jours de l'année passée» disent les responsa-
bles. Il semble pourtant que de nombreuses personnes passent l'été à
La Chaux-de-Fonds. Différentes raisons les animent, dont le prix de

revient d'une journée piscine.

Ils pique-niquent en famille. Les
salades et le gâteau aux fruits ont été
confectionnés à la maison, la viande
froide achetée chez le boucher. Les
boissons ont été préparées chez soi.
«Nous partirons en vacances cet
automne, ainsi nous profitons de la pis*
cine en été» disent-ils.

Avec l'abonnement de saison à la pis-
cine et si le temps reste au beau, le prix
d'entrée est relativement bas. Un tel
repas de midi au soleil, en plein air avec
le bassin de natation à proximité
revient moins cher qu'un dîner normal
à la maison.

PRENDRE SES VACANCES
À LA CHAUX-DE-FONDS

Schublig ou côte de porc grillées,
grandes ou petites assiettes de salades
ou menu, à la fin du repas, le porte-
monnaie ne criera pas famine. En
variant ces différentes possibilités, en

les accompagnant d'une eau minérale,
d'une douceur et d'un café, il en coû-
tera en moyenne onze francs, entrée de
la piscine comprise, pour un porteur de
l'abonnement évidemment.

Cher peut-être pour une famille avec
enfants. Mais le petit canon de rouge se
boit moins facilement ici que sur la
côte adriatique, une économie pour ces
vacances chaux-de-fonnières. Le shop-
ping aussi n'a pas le même attrait chez
soi que dans un village méditerranéen.
Vivre à l'hôtel dépayse, certes, et per-
met d'oublier un peu la routine des
tâches ménagères, mais commment
être mieux servi que chez soi.

Ainsi, sans payer l'hôtel , ni les frais
de longs et parfois fastidieux déplace-
ments des vacances d'été sur d'autres
rives, passer celles-ci à la piscine des
Mélèzes a le charme du Jura, le confort
inégalable de son propre logement et ne
coûte guère, (gis)

i

Mariage
Schneider Bruno Robert Etienne et

Bulut Mualla Idil.

ÉTAT CIVIL

Cadeau f arci
Constatant qu'elle «semait» volon-

tiers ses papiers un peu partout, ce
mari prévenant avait décidé d'offrir
à sa femme un beau portefeuille.
Pour être sûr de lui faire le cadeau
convenable, il avait invité madame à
passer elle-même chez le maroqui-
nier sélectionner quelques modèles
qui lui plairaient. Le soir même il se
rendait lui-même à la maroquinerie
pour faire  l 'acquisition définitive
parmi les quelques modèles retenus
comme possibles par madame.
Laquelle a p u, ce soir-là, p r e n d r e
toute la mesure de la prévenance de
son époux en ouvrant ce cadeau si
utile.

Le mari avait pris le portefeuille le
p lus cher du choix. Et heureusement,
car dedans l'épouse trouva... son per-
mis de conduire, qu'elle avait glissé
dedans au magasin pour tester les
dimensions!

Appellation incontrôlée
On a beau être ouvert aux choses

de la vie, n'est-ce pas ma chère,
c'était quand même assez, mettons,
surprenant d'entendre cette dame
distinguée, dans une confiserie non
moins huppée de Neuchâtel, tenir
avec son interlocutrice une conversa-
tion partiellement indistincte mais où
sonnaient périodiquement les initia-
les O. B.

tivement pour comprendre qu'en fai t ,
cette digne consommatrice de petits
fours traitait d'un sujet plus présen-
table, mais en l'affligeant d'une
fâcheuse inversion d 'initiales. Elle
faisait obstinément référence au Bul-
letin officiel de la ville. Dont l'appel-
lation contrôlée quoique populaire
s'abrège B. O...

Prédestina don
On félicite et présente les meilleurs

vœux, encore une fois, à notre pres-
que ex-collègue, toujours ami et
néanmoins futur nouveau rédenchef
de «L'Ouest lémanique», P. Thomas.
On se console de son départ en se
disant qu'il y  a des carrières dont
l'ascendance est toute tracée. Même
sur cette récente facture adressée à
l 'intéressé par le service télex des
PTT:

Comment ne pas être prédestiné aux
plus hautes responsabilités, quand
c'est pareillement écrit?

MHK

Lesquelles, tout publiphages bien
né ne l 'ignore point, désignent un
produit hygiénique aussi moderne
qu'intime qu'il n'est guère séant,
d'ordinaire, d 'évoquer dans les con-
versations mondaines.

Il a f a l l u  tendre l 'oreille p lus atten-

lcs
retaillons

TRIBUNE LIBRE 

L'autre jour, j 'étais à la Police des
habitants où deux jeunes demandaient à
retirer leurs papiers pour les déposer
dans une autre localité.

Curieux, je posai la question à l 'un
d'eux afin de savoir pour qu'elle raison il
quittait la ville ?

Le jeune homme, licencié une pre-
mière fois  pour son école de recrue, une
deuxième fois pour son école de sous-
officiers et une troisième fois parce que
son employeur préférait engager des
étrangers et ainsi ne pas subir les con-
tres coups de trois semaines de service
militaire, en avait ras le bol.

Quel encouragement pour les jeunes
de défendre leur patrie et triste exemp le
pour une ville où la population vieillit
d'année en année.

Georges Aubry
rue du Locle 16
La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds
p e r d  ses jeunes
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CONCERT APÉRITIF
Place du Carillon

Demain 28 juillet: 10 h. 30
Emile de Ceuninck, carillonneur officiel
du MIH - Claudia et Pascal avec leurs

schwyzoises

Buvette
En cas de temps incertain, le 1 81

renseigne une heure avant le concert
Organisation: Office du tourisme

en collaboration avec le
18800 journal «L'Impartial»

mnwmm UMMEMM

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h. 45, culte avec sainte

cène, M. G. Tissot.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.

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

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte avec

sainte cène, Fr.-P. Tuller. 20 h., Culte à
Bémont, sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, »9 h.,
culte, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h.,
culte avec sainte cène, Fr.-P. Tuller.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Kein Gottesdienst,
20.15 Uhr in La Chaux-de-Fonds.

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

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

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

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

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di , 9 h.

30, culte. Je, 20 h., réunion de prière ou
étude biblique.

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

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

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 9 h. 30, culte avec
sainte cène, en commun avec L'Action
Biblique.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
30, culte à l'Eglise Libre.

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

Le Locle
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Répugnante prolifération d'algues sur le Doubs
En raison de la chaleur

Vendredi matin les bassins du Doubs, le lac des Brenets et la rivière fron-
tière en amont des Brenets étaient partiellement recouverts d'une couche
répugnante de couleur noirâtre atteignant jusqu'à trois centimètres selon les
endroits.

Le Doubs n'avait plus rien de son caractère enchanteur décrit par nombre
d'auteurs. Ses eaux étaient franchement dégoûtantes et pas belles à voir. La
situation s'est notablement améliorée au cours de la journée. Pourtant il ne
s'agit pas d'une pollution au vrai sens du terme.

Cette accumulation de matériaux flottant à la surface de l'eau provient
vraisemblablement des couches inférieures de la rivière. Ces algues, boues
s'en sont détachées à la faveur de la chaleur de ces dernières jours.

Jeudi soir déjà des riverains du Doubs
avaient déjà constaté que des végétaux
bizarres suivaient le cours de la rivière.
Ce n'est toutefois que vendredi matin
que l'alerte fut donnée aussi bien du côté
suisse que français. Après consultation
entre les pompiers du Locle et de Villers-
le-Lac il a été décidé l'engagement des
pompiers d'Outre-Doubs. Ce d'autant
plus que les nappes formées de ces détri-
tus d'origine végétale suivaient davan-
tage la rive française de la rivière.

Hier matin aux environs de huit heu-
res le Doubs n'était pas beau à voir. La
presque totalité du «petit Doubs» depuis
Villers à la pizzeria de Chaillexon était
recouverte d'un malodorant tapis végé-
tal de couleur verdâtre et noirâtre.

Communiqué du Service
cantonal de l'environnement
Des précisions

Les traînées noires en surface
n'ont pas manqué d'inquiéter récem-
ment les riverains et autres habitués
du lac des Brenets. La police canto-
nale, le Centre de secours,, la police
locale ainsi que le Service cantonal
de l'environnement se sont rendus
sur place. Sur la base de premiers
examens, le Service cantonal de
l'environnement conclut à un déve-
loppement massif de phytoplanctons
dus notamment aux conditions
météorologiques particulières qui
régnent depuis plusieurs semaines.
Malgré leur aspect peu esthétique,
ces formations d'algues ne représen-
tent pas de danger au point de vue de
la protection des eaux, (comm)

Depuis le Pré-du-Lac jusqu'à l'Hôtel
du Saut-du-Doubs le 60 pour cent de la
surface des eaux était à son tour enve-
loppé de ces matériaux.

À CAUSE DE LA CHALEUR
La situation s'est arrangée au cours de

la journée avec le fréquent passage des
vedettes suisses et françaises qui trans-
portent les touristes. A priori ce tapis
végétal ne contient aucune matière toxi-
que en surabondance. Il n'est pas dange-
reux aussi bien pour la flore que pour la
faune. Il s'est vraisemblablement formé
à la suite de la température élevée de ces
derniers jours qui a favorisé la croissance
d'algues et de mousses accumulées dans
le lit de la rivière depuis de nombreuses
années.

Ce phénomène apparaît parfois lors-
que toutes les conditions sont réunies.
C'est toutefois la première fois, depuis
longtemps, qu'il est aussi marqué dans
les bassins du Doubs. Des bulles prove-

nant vraisemblablement de la décompo-
sition accélérée des algues apparaissent à
la suface de l'eau, elle-même marquée de
traînées noirâtres et bleuâtres peu
ragoûtantes.

LES POMPIERS À L'ŒUVRE
Les pompiers de Villers-le-Lac sous la

direction du commandant Hirschy ont
tenté de disperser ces nappes sans grand
succès. Des hommes, à proximité des
débarcadères du Saut-du-Doubs se sont
chargés de pousser les eaux en direction
de la chute en actionnant des lances à
incendie.

Au cours de la journée cette masse
noirâtre s'est déposée sur les rochers et
des spécialistes venus de Besançon n'ont
pu réellement intervenir car il aurait
alors fallu interrompre la navigation flu-
viale et touristique.

Il n'est pas impossible que ces algues,
presque totalement dispersées hier soir,
ne refassent surface aujourd'hui si la
température est aussi élevée qu'hier.

En fait seul un bon orage pourrait
sans doute régler le problème.

JCP

Difficile ou presque impossible d'aspirer ces végétaux flottants qui, à la suite de la
constante navigation des bateaux, se concentrent contre les rives du Doubs.

(Photo Impar-Perrin)

La raclette pour douze Japonaises
Au camp cantonal scout des Cernets-Verrières

Douze Japonaises participent au Camp cantonal des scouts argoviens qui
s'est ouvert dimanche dernier aux Cernets-Verrières. Les éclaireurs du vil-
lage (Trois-Etoiles) associés à ceux de Colombier (Saint-Etienne) les ont
invitées à partager une raclette jeudi soir. Les jeunes Nippones ont sorti les
baguettes. Juste pour une démonstration. C'est avec leur fourchette qu'elles
ont mangé leur raclette. La première sans doute. Pas triste.

Comment tenir les baguettes. Une leçon dans les pâturages verrisans.
(Photo Impar-Charrère)

Un petits scout passe avec une assiette
recouverte d'une couche fondante de fro-
mage. Un autre, qui meurt sans doute de
faim, tente de la lui piquer. Réplique du
premier:
- Ça va pas non ? On doit d'abord ser-

vir les Chinoises...
Les Chinoises étaient Japonaises.

Douze adolescentes. Avec des yeux qui
rient toujours. Et il y avait à rire. Avec,
en particulier, la démonstration pour se

Suite des informations
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servir correctement des baguettes. Trois
doigts agiles du côté nippon. Des mains
plutôt gourdes de l'autre. Cornichons et
petite oignons sautaient comme des
puces.

AVEC UNE FOURCHETTE
Polies, les Japonaises n'ont pas insisté.

Elles ont mangé leur raclette avec une
fourchette.

Entre deux assiettes de fromage fondu
au feu de bois, la conversation s'est enga-
gée. Conversation, façon de parler. Dans
les deux camps, ceux qui connaissaient
trois mots d'anglais les échangeaient
avec l'autre partie. On a même vu passer

un dictionnaire anglais - ni ppon. Et cha-
cun de faire traduire son prénom avec
ces lettres qui ressemblent à des idéo-
grammes.

Les prénoms d'ici (Séverine) ne sont
pas ceux de là-bas (Kioko). Transcrip-
tion difficile. Eclats de rire quand un
scout verrisan qui cherchait ses mots a
fini par lancer, courroucé:

-J'ai fais deux ans d'anglais avec un
professeur que je ne pouvais pas piffrer:
tu vois où j'en suis aujourd'hui !

Echange de foulards ensuite. Les Ja-
ponaises ont offert des badges, des auto-
collants. Et elles ont appris à leurs hôtes
comment fabriquer un tigre de papier.
Ou un dragon, plutôt. A moins que ce ne
fut un cygne. Plier la feuille dans tous les
sens. Quelle patience...

Le mot de la fin , c'est une éclaireuse
du village qui l'a eu en répondant à cette
question:

— Ça te ferais envie de visiter le
Japon?
- Oh non, c'est trop loin. Je dois déjà

partir à Zoug apprendre l'allemand...
JJC

On en part e
au locle

S'il est un endroit de la ville que
de nombreuses générations de
Loclois ont appris à connaître et à
aimer dès l'enfance, c'est bien la
Combe-Girard. Cette pittoresque
vallée aux versants escarpés, à la
verdure généreuse et aux précieux
ombrages, son modeste ruisseau du
Bied au débit capricieux, le bassin
d'élevage de truites f idèles  à
l'emplacement de la vieille baigne
d'autrefois, la piste de saut à ski et
le tremplin qui connurent des heures
de gloire inoubliables, le calme
impressionnant des lieux, la beauté
du décor, tout se conjugue pour atti-
rer les promeneurs, les amoureux,
les personnes âgées, les amateurs
d'air pur et de repos.

Depuis des dizaines d'années,

l'équipe sympathique des amis de la
Combe-Girard veille à ce que le site
conserve un certain cachet. Tout y
est en ordre, d'une propreté remar-
quable, on a posé des bancs pour le
public, installé une fontaine ou
deux, et on continue de tout faire
pour se faire plaisir et faire plaisi r
aux autres. Certes, et il faut  le
regretter, il arrive que des désoeu-
vrés se livrent ici ou là à des actes
de vandalisme. Comme ça, pour
rien, pour le plaisir aussi peut-êt re,
par manque de respect et par bêtise
en tout cas. Heureusement, cela est
assez rare et avec la bonne volonté
de tous, jeunes et aînés, on verra
peut-être disparaître complètement
ce genre de p laisanteries d'un goût
douteux. C'est du moins le vœu de la
bande à Victor & Cie, c'est le vœu
aussi de tous ceux qui aiment l'en-
droit, qui apprécient les efforts des
uns et déplorent l'attitude des
autres. Ae

La police cantonale communique:
Du 23 au 25 juillet 1985, des inconnus

se sont introduits par effraction dans
une villa du quartier Alexis-Marie-Pia-
get au Locle où ils ont dérobé de nom-
breux appareils TV, magnétoscopes,
chaînes hi-fi pour un montant de plu-
sieurs milliers de francs. Les auteurs ont
probablement utilisé un véhicule auto-
mobile pour transporter le produit fdu
vol. Tous renseignements utiles concer-
nant ce cambriolage sont à fournir à la
police de sûreté à La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28.71.01 ou au poste de police le
plus proche.

Vol de matériel hi-fi

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. - Jeudi
après-midi, une foule considérable est
venue entourer la famille de M. Artil Ver-
mot, décédé subitement dans sa soixan-
tième année.

La mort de M. Vermot a surpris et cha-
griné non seulement toute la population du
village, mais aussi ses nombreux amis et
connaissances des environs et du Locle.

Un dernier hommage a donc été rendu à
celui qui a fixé pour beaucoup sa figure
légendaire de terrassier, petit chapeau sur
la tête.

Mais pour tous ceux qui ont eu la chance
de l'approcher, l'hommage va à l'homme
qui était d'une droiture exceptionnelle.
D'une jovialité communicative avec un
regard malicieux et pétillant, et son voca-
bulaire tout empreint de la grande sagesse
terrienne, il savait mettre ses interlocuteurs
à l'aise. Comme il aimait à le proclamer de
Bétod il avait fait «Sa République».
Aujourd'hui un silence règne sous les
grands planes du hameau à leur ombre il
prend repos, (cl)

Carnet de deuil

mmm m msmmm ly ™région
Hier à Couvet

Jeudi, en fin d'après-midi, une
entreprise horticole de Noiraigue,
occupée par des travaux de génie
civile dans la zone industrielle de
Couvet, a arraché le câble téléphoni-
que reliant le Val-de-Travers à Neu-
châtel. Téléphone et télex coupés
pendant des heures.

Le trax a arraché le câble, pourtant
signalé par les PTT - l'erreur est
humaine. Impossible, à partir de ce
moment-là, de téléphoner à l'extérieur
du Val-de-Travers.

Il existe bien un second câble, mais il
était engorgé. Une Covassonne a dû com-
poser un numéro d'appel pendant près
de deux heures avant de pouvoir attein-
dre ses enfante en vacances en Italie.

A Fleurier, le télex de la rédaction
régionale de «L'Impartial» était lui aussi
coupé du monde. Il a fallu dicter les tex-
tes par téléphone en profitant, vers 22
heures, d'une accalmie sur le seul câble
disponible. <

PTT DANS LE TERRAIN
Les PTT ont commencé par localiser

la rupture. Pour, ensuite, faire ouvrir

une tranchée sur plusieurs dizaines de
mètres par une entreprise de génie civile
de Couvet. Quelques 128 paires de fils
avaient été sectionnées. Un gros travail
de remise en état que les six employés
des télécommunications ont mené le plus
rapidement possible pendant la nuit.

Vers 4 heures du matin, les liaisons
télex et téléphone étaient complètement
rétablies, (jjc)

Câble arraché, téléphone coupé

A Fleurier

Des militaires appenzellois ont vécu,
ces quinze derniers jours, leur cours de
répétition au Val-de-Travers. Jeudi soir,
le souper de compagnie s'est déroulé en
plein air, sur la place du Marché.

C'est par un concert de la fanfare du
régiment que la soirée a commencé. Assis
à la terrasse de l'Hôtel de la Poste, de
nombreux Fleurisans ont applaudi les
musiciens en gris-vert.

Souper ensuite. Musique encore. Avec
un pianiste, un contrebassiste, un accor-
déoniste et un joueur de hackbrett, cette
sorte de cymbalum. Chansons, rires et
jeux. Il s'agissait, pour les officiers, de
ramener la plus grosse pierre dans les
délais les plus brefs.

Efficacité des Appenzellois. A peine le
départ de cette course au caillou venait-
il d'être donné que trois soldats arri-
vaient avec un char sur lequel trônaient
deux énormes pierres empruntées on ne
sait ou...

Si la place du marché était occupée
par l'armée, les Fleurisans s'étaient ins-
tallés sur la terrasse de la poste et parti-
cipaient à la fête. Qui s'est déroulée sans
excès, dans la plus chaleureuse des
ambiances.

La nuit était si douce, jeudi...
(jjc)

Fête champêtre
en gris-vert

Assemblée des sociétés locales de Fontainemelon

Les sociétés locales du village de Fon-
tainemelon étaient réunies dernièrement
dans le but de refaire les statuts de
l'association, mais aussi de fixer les dates
des manifestations de la saison.

Présidée par M. Gérard Perrin, l'as-
semblée s'est donnée de nouveaux sta-
tuts avec quatre articles: la présidence
revient à chacune des sociétés à tour de
rôle, c'est au tour de la SFG cette année.
Deux nouvelles sociétés ont été admises
soit la paroisse et le club du 3e âge, ce
qui amène leur nombre à sept plus le
Conseil communal. L'article 2 précise
que les assemblées doivent se dérouler
jusqu'au 31 mai et que les comptes doi-

vent être présentés lors des manifesta-
tions telles que les fêtes cantonales,
romandes ou fédérales, les présidente des
sociétés doivent informer le président
afin qu'une réception puisse être organi-
sée, ce sont les directives de l'article 3.
L'article 4, lui, précise les charges qui
doivent être assumées par le président.
Ces statuts ont été adoptés à l'unanimité
des membres présente.

On passa ensuite au programme des
différentes manifestations de l'hiver 85-
86. Les membres des sociétés locales ont
décidé d'organiser une réception le 23
août prochain pour les tireurs qui sont
allés au Tir fédéral de Coire. (ha)

Lés nouveaux statuts sous toit



Histoire, art et culture sur papier de chine
Exposition de bandes dessinées à Bienne

Du 20 au 28 juillet l'Association d'amitié avec la Chine organise à Bienne une
exposition de bandes dessinées chinoises qui relatent avec finesse les légen-
des et l'histoire de ce vaste pays. Cette exposition itinérante présente un
choix de 108 originaux tirés de 14 bandes dessinées. Cette collection provient
de l'ambassade de Chine et représente l'oeuvre de 19 artistes. Chaque bande
dessinée a été faite par collaboration de plusieurs artistes, qui ont fait chacun

6 à 8 dessins de celle-ci.
Le papier explicatif qui nous guide

tout au long de l'exposition nous informe
que les bandes dessinées sont en Chine
une vieille tradition. Déjà au temps des
Royaumes combattants, il y a 2000 ans,
on a gravé des suites de dessins dans des
objets de bronze et de pierre.

Au début du 20e siècle apparurent des
bandes dessinées sur la révolte des
boxers et sur les tristes conséquences des
fumeries d'opium.

Après la fondation de la République
populaire, en 1949, le nouveau gouverne-
ment intensifia la publication de bandes
dessinées. La Chine étant un grand corps
de l'humanité de plus d'un milliard
d'habitante, comprenant 55 minorités
linguistiques et culturelles, les bandes
dessinées y étaient un média idéal pour
faire face aux diversités ethniques et
sociales, car dans la Chine agricole de
1949 la proportion des analphabète était
de 85 à 90%.

Durant la révolution culturelle les des-
sins furent influencés par l'idéologie
outrancière et après la défaite, ils servi-

L 'Association suisse d'amitié avec
la Chine (ASAC) est une fédération
d'associations, dont on trouve des
sections à Bienne, La Chaux-de-
Fonds, Lausanne, le Tessin, Bâle,
Berne, Winterthour et Zurich et qui
compte en tout 1200 membres.

L 'ASAC est indépendante de tous
partis politiques, elle ne poursuit
aucun but lucratif. Son siège se
trouve à Berne. Son but est de déve-
lopper et approfondir l'amitié entre
les Suisses et les Chinois et d 'infor-
mer sur les divers aspects de la réa-
lité chinoise.

L'ASAC édite un journal:
«Regards sur la Chine».

Agrandissement d'un dessin de Gao Yun
qui illustre la légende de «Luo Lun se

rend aux examens». (Photo gby)
rent à la critique des erreurs commises.
La bande dessinée en soi n'est donc pas
insignifiante mais souvent porteuse de
messages.

LE CROISSANT DE LUNE
Cette exposition nous offre un choix

de chef-d'œuvres graphiques sur papier
ou sur soie, à l'encre de... Chine ou à la
gouache qui mérite qu'on s'y arrête
avant qu'elle ne poursuive son chemin
jusqu'à Bâle.

Pour savourer, prenons au hasard
quelques titres de légendes: «le pavillon
du lion», la «réparation du ciel», «la
lumière blanche» et «le croissant de
lune»; cette dernière histoire relate com-
ment dans l'ancienne Chine, une mère
qui vivait dans les bas fonds de la société
ténébreuse fut obligée de se vendre pour
avoir de quoi nourrir sa fille. Quand sa

fille grandit, sans travail ni ressources,
elle fut condamnée à son tour à se livrer
à la prostitution, comme sa mère.

L'histoire déplore le sort pitoyable des
femmes opprimées dans l'ancienne
société! (gby)

L 'exposition est encore ouverte jus-
qu'à dimanche 28 juillet, à la Vieille
Couronne, Place du Ring, entre 14 -18 h.
et 20 ¦ 22 heures à la vieille ville de
Bienne.

Chiffres en diminution pour quelle réalité?
Marché du travail dans le canton de Berne en juin

Au mois de juin, 183 hommes et 193
femmes (376) étaient inscrits au chô-
mage complet dans le Jura bernois, ce
qui représente 1,2% de la population
active contre 1,4% le mois précédent et
2,2% l'année précédente.

Ce taux de chômage est identique à
celui de Bienne et du Seeland, mais net-
tement supérieur à la moyenne suisse
(0,8%). La plus forte proportion de chô-
meurs se recrute dans les métiers de la
métallurgie, de l'horlogerie, de l'adminis-
tration et du commerce.

Les chiffres de l'Office cantonal de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OCIAMT) marquent une diminu-
tion sensible des chômeurs dans le Jura
bernois, ce qui à première vue pourrait
être réjouissant.

A y regarder de plus près, on réalise
qu'une partie des chômeurs ont épuisé

leurs droits au chômage, qu 'ils ont
recours au secours de crise (possible pen-
dant trois mois) et de ce fait, sortent des
statistiques des chômeurs sans pour
autant avoir amélioré leur situation.
D'autres chômeurs sont en vacances et
certains tout de même, ont retrouvé du
travail , ne serait-ce que pour une saison.

L'amélioration de la conjoncture dont
on parle tant n'est donc pas très mar-
quée à la lecture du tableau de
l'OCIAMT. Il faut aussi relever que les
usines et fabriques de la région ont bien-
tôt épuisé leur possibilité de licencie-
ments; on peut donc prévoir qu 'il n'y
aura pas de gros «gonflements» des sta-
tistiques «chômeurs» dans les mois qui
vont suivre; l'amélioration sensible du
marché du travail aidant, on peut rester
optimiste, mais de manière réaliste.

(gby)

Précisions sur les vins
contenant du glycol

Laboratoire cantonal de Berne

A ce jour, le laboratoire cantonal
de Berne a analysé 110 échantillons
de vin autrichien dont 18 se sont
révélés positifs.

La teneur maximale en glycol
s'élevait à 2,1 g/1. Nous disposons des
précisions suivantes sur les vins con-
tenant du glycol:

LES PRODUCTEURS
Weinbau Friedrich Munzenrieder,

7143 Apetlon:
Apetloner St Laurent, rot (ohne jahr-
gang), 7 dl; Apetloner Blaufrànkisch, rot
(ohne jahrgang), 7 dl; Apetloner rose
spatlese, 1983, 7 dl;Apetloner Bouvier,
weiss, 1983, 7 dl; Apetloner Traminer,
weiss, 1983, 7 dl; Apetloner eiswein,
weiss (1983) 5 dl; Apetloner t rockenbee-
renauslese, Bouvier, weiss, 1981,3,5 dl.
Weingutgesellschaft MBH, Sepp
Hôld St Georgen:
.Roter Husar, blaufrànkisch, Cabinet
1979, rot, 7 dl; St Laurent Cabinet, rot,

1979,7 dl; Ruster Trockenbeerenauslese,
weiss, 1981, 7 dl.

Turmweingut St Haller, Rust Neusie-
dlersee:
St Haller Turmgeheimnis, rot (ohne
jahrgang), 11.

Weinbau Ernst Tschida, 7142 Illmitz:
Illmitzer Trockenbeerenauslese Muskat-
Ottonel, weiss, 1979,3,5 dl.

PAS D'INDICATIONS
QUANT À LA PROVENANCE

St Margarethener Mittelfels Beere-
nauslese, weiss, 1982, 7 dl; Rysling —
Sylvaner, des vignobles de Falkenstein,
weiss (ohne jahrgang), 11; Pinot noir aus
dem Burgenland Œsterreich, rot (ohne
jahrgang), 5 dl und 11. (oid)
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Le fada des lessiveuses de grand-maman
Visite chez un collectionneur original et unique

Quand la passion vous tient,
quand l'originalité vous attire,
alors vous détenez peut-être la clé
pour devenir un collectionneur
unique. Nous en avons découvert
un. Découvert, c'est bien le mot.
Car en Ajoie, peu de monde con-
naît la collection Charles Bilat,
buraliste postal à Petit-Lucelle
(Soleure) mais possédant une rési-
dence à Charmoille.

Charles Bilat collectionne les
vieilles lessiveuses, l'ancêtre de la
machine à laver le linge.

Charles Bilat est né à La Chaux-de-
Fonds et originaire de Muriaux. Bura-
liste postal à Petit-Lucelle, il est resté
profondément attaché à sa région
d'origine. Il a retapé il y a douze ans
maintenant, une ancienne ferme. Un
bricoleur, doublé d'un bon vivant. Un
fin connaisseur aussi des petites mer-
veilles distillées en terre jurassienne.

UN PUR HASARD
Sa passion pour les anciennes lessi-

veuses n'a pas d'histoire. Elle est née
du hasard et de la coïncidence. Il y a
neuf ans, Charles Bilat se met à la
recherche d'une vieille lessiveuse pour
une décoration florale devant sa mai-
son à Charmoille. Et puis, ce qui est
vieux l'intéressait déjà enfant. Il aime
le contact avec le cuivre, la couleur du
laiton. Charles Bilat ne pouvait pas
mieux tomber. Les anciennes lessiveu-
ses, celles que l'on utilisait dans les
familles aisées jusqu'à la Deuxième
Guerre mondiale, sont tout de cuivre,
avec des éléments d'étain et de laiton.
La passion le pique pour ces objets
que l'on jette au tas de ferraille. Il en
ramène une, puis deux, puis trois...

Il découvre que les lessiveuses sont
loin d'être uniformes. L'idée d'une col-
lection est née. La passion va l'aider à
la constituer. L'idée d'être un collec-

tionneur original l'encourage à persé-
vérer.

Charles Bilat va parcourir toute la
Suisse à la recherche d'anciennes lessi-
veuses. Il n'a jamais mis d'annonces
mais dépouillé le journaux et notam-
ment les journaux agricoles.

CELLE DU RICHE ET
DU MOINS RICHE

En quelques années, la recherche
s'est compliquée. Si au début, on trou-
vait d'anciennes lessiveuses à la fer-
raille, elles se vendent aujourd'hui 500
francs au moins. Et pour peu que l'on
dise qu'on les collectionne, le prix dou-
ble.

En fait, les lessiveuses ne partent
plus à la ferraille mais sont devenues
des objets de décoration très recher-
chés!

On utilise la cuve comme chaudron,
le foyer comme cheminée de campa-
gne, etc.

Charles Bilat possède une cinquan-
taine de lessiveuses, dont 45 modèles
différents... Seules celles en cuivre
l'intéressent. La plus ancienne a été
construite artisanalement et sera tan-
tôt centenaire. La plus récente fonc-
tionne au gaz et date de la dernière
guerre mondiale.

Mais à l'époque, les lessiveuses
n'étaient pas de banals appareils
ménagers. Elles coûtaient fort cher,
deux mois de salaires au moins. Et
comme pour les voitures, il y a celle du
riche, et celle du moins riche! Il exis-
tait trois types de lessiveuses: la lessi-
veuse complètement galvanisée, celle
que pouvaient s'offrir les paysans; la
lessiveuse avec la cuve en cuivre (elle
dure plus longtemps); la lessiveuse
tout en cuivre, les plus belles mais les
plus chères, celles que l'on «trouvait
dans les villas», selon l'expression de
Charles Bilat.

A la collection, il faut ajouter deux
machines à laver le linge, l'évolution
de la lessiveuse. En fait, ce sont deux
lessiveuses qui possèdent en plus du
foyer et de la cuve, un tambour qui
pouvait être actionné par l'eau sous
pression ou une courroie de transmis-
sion. Le système de rotation n'a pas
changé depuis... Ce "qui fait dire à
Charles Bilat «que les artisans
d'autrefois n'étaient pas des manches,
ni moins imaginatifs qu'aujourd'hui».
Elles représentent le niveau technolo-
gique d'une époque. A cette différence ,
que la fonction de l'objet n'empêchait
pas l'artisan, et plus tard la fabrique,
de mouler les pieds de la chaudière ou
le détail va jusqu'à dessiner les ongles
des orteils!

A coup sûr, Charles Bilat possède
quasiment tous les modèles connus en
Suisse. Et il n'est pas peu fier d'avoir
appris à une usine restée dans la bran-
che qu'elle avait produit deux modèles
et non un seul comme sa documenta-
tion le mentionnait.

ON PEUT TOUT FAIRE
AVEC UNE LESSIVEUSE

Evidemment, la collection de Char-
les Bilat suscite la raillerie de bon
nombre. Mais Charles Bilat ne s'en

Les lessiveuses de M. Bilat, alignées dans la grange. (Photo Impar-pve)

offusque pas. «Qu'importe, du
moment que j 'ai du plaisir... Et le fait
d'être un collectionneur unique et ori-
ginal m'encourage à persévérer».

Reste que sa collection installée
dans la grange de sa maison de Char-
moille devra être mise en valeur. Les
chaudières, les cuves, les couvercles
ont besoin d'un sérieux nettoyage. Caj-
un jour, Charles Bilat, pense ouvrir sa
collection au grand public.

Passionné des objets en cuivre, en
laiton, Charles Bilat l'est jusqu'au
bout des ongles. Il a construit une che-
minée faisant office de four ou de gril
pour le jardin à partir d'une ancienne
lessiveuse. Alors que son beau-frère a
construit un four à pain en plein air.
Et le pain est délicieusement bon.

Comme quoi on peut tout faire avec
une grande cuve et un foyer !

Un petit mot encore: si vous ne
savez pas quoi faire de votre ancienne
lessiveuse, vous pouvez toujours con-
tacter M. Charles Bilat. p y

On discute beaucoup dans le Cornet
ainsi que dans le chef-lieu de la construc-
tion d'un futur home pour personnes
âgées, le canton de Berne qui s'occupe de
la planification des homes et de cette
future construction est embarrassé. En
effet, les autorités de Moutier souhaite-
raient l'implantation d'un tel home à
Moutier.

D'un autre côté le village de Crémines
dans le Cornet, à quelques minutes de
train du chef-lieu de district revendique
aussi la construction de ce home.

Il y a même certains atouts du côté de
Crémines qui mettrait le terrain gratui-
tement à disposition d'une telle cons-
truction qui se ferait tout près de la gare.

Il est clair qu'à Moutier, il faudrait
prévoir une certaine somme qui finale-
ment serait pour une part à la charge des
communes. La construction du home se-
rait pour Crémines, localité bien dirigée
par le député-maire Arthur Kloetzli une
aubaine avec la création de postes de
travail. Quant aux personnes figées qui
s'en iront finir leurs jours dans ce futur
home on ne leur demande pas leur avis.
Il est clair que le plus grand nombre de
cas sont des gens de Moutier.

Quitter son logement pour un home
est déjà difficile. On voit souvent des
personnes âgées qui s'en vont dès qu'elles
doivent quitter leur logement sans espoir
de retour.

On souhaite qu'une bonne solution
soit trouvée pour tout le monde et prin-
cipalement pour les personnes âgées, (kr )

Crémines aura-t-il
son home ?

la voix
d'une région%®mm m mm

SAIGNELÉGIER

Pour le mois de juin 1985, la station
pluviométrique de Saignelégier a fait les
observations suivantes:

14 (12) jours avec précipitations; va-
leur des précipitations, 164,4 (104,6) mm.

Températures: maximale, à l'ombre 23
(22) degrés; minimale 6 (6) degrés.

Les indications entre parenthèses se
rapportent au mois de juin 1984. (ax)

Dixième sortie des aînés
La sixième sortie des aînés, c'est-à-dire

des personnes âgées de septante ans et
plus de la paroisse de Saignelégier, ainsi
que les personnes résidant au home
Saint-Vincent et au Foyer de l'hôpital,
est fixée au mardi 20 août prochain, (ax )

Suite des informations
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Beaucoup de pluie en juin



COFFRANE Je ne suis plus au monde,
mais eux sont au monde.
Père Saint, garde en ton nom
ceux que tu m 'as donné.

Madame et Monsieur Vincent Sauge-Magnin, à Coffrane;

Monsieur Eric Magnin et Madame Daisy Wenker, à Coffrane:
Madame et Monsieur Roger Débely-Magnin et Valérie, à Chézard,
Monsieur et Madame Eric Magnin et John, à Coffrane,
Monsieur Jean-Paul Magnin, à Coffrane;

Monsieur René Magnin, à Peseux, et son fils Gilbert, aux Hauts-Geneveys;

Monsieur et Madame Jacques Magnin, à Schôftland:
Monsieur et Madame Gérald Magnin, Fabienne et Michel,

à Kirchleerau (AG),
Mademoiselle Nicole Magnin et son ami Ernest, à Schôftland,
Mademoiselle Béatrice Magnin, à Schôftland,
Mademoiselle Anne Magnin, à Schôftland;

Madame et Monsieur Louis-Aimé Matile-Magnin, à Dombresson:
Monsieur Pierre Matile et sa fiancée Ursula, à Richigen,
Madame et Monsieur Ueli Kùnzi-Matile, Samuel et Cindy, à Mitholz,
Monsieur Philippe Matile et son amie Catherine, à Dombresson;

Madame et Monsieur Walther Stucki-Hùgli et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Edouard Hùgli, à Corcelles, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

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

Madame
Cécile MAGNIN

née HUGLI
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arriôre-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
81e année.

2207 COFFRANE, le 26 juillet 1985.

Le culte sera célébré au temple de Coffrane, lundi 29 juillet à
13 h. 30, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Pensez à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 20140

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Berthe Maurer-Dubois:

Madame et Monsieur Francis Barben-Maurer,

Madame et Monsieur André Martin-Barben, à Savagnier,

Monsieur et Madame Michel Barben-Vaucher,
leurs enfants Yanick et Delphine;

Les descendants de feu Louis Maurer;

Les descendants de feu Emile Dubois,

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

Monsieur

Emile MAURER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection, jeudi soir, dans sa 86e année, après un long
déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juillet 1985.

L'incinération aura lieu lundi 29 juillet.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

. ... Domicile de la famille: Cernil-Antoine 11.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à l'œuvre des «Perce-Neige», cep 23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 23603s

Les retraits de permis de conduire dans le canton, en juin
Les infractions commises ainsi que les

accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR), ont nécessité l'examen
de 241 dossiers par le service des auto-
mobiles durant le mois de juin 1985.

Des mesures administratives ont été
notifiées durant cette même période: 98
avertissements, 38 avertissements sévè-
res, 9 interdictions de conduire des cyclo-
moteurs (trois pour ivresse au guidon,
une pour perte de maîtrise et accident,
trois pour vols, deux pour modification
du véhicule), et 70 retraits de permis de
conduire se répartissant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour un mois: 10 pour perte de maî-

trise et accident; 5 pour dépassement de
la vitesse autorisée; 1 pour inobservation
de la priorité et accident , antécédents; 1
pour avoir renversé un piéton sur un
passage de sécurité.

Pour deux mois: 1 pour vitesse ex-
cessive, perte de maîtrise et accident; 1
pour ivresse au volant.

Pour trois mois: 2 pour ivresse au
volant et accident; 1 pour ivresse grave
au volant; 1 pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève conducteur.

Pour huit mois: 1 pour avoir circulé
sous le coup du retrait de son permis et
antécédents.

Pour neuf mois: 1 pour ivresse au vo-
lant, antécédents.

Pour treize mois: 1 pour ivresse gra-
ve au volant, récidive.

A titre définitif: 1 pour avoir circulé
à de nombreuses reprises sans être ac-
compagné.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour un mois: 2 pour dépassement

de la vitesse autorisée; 2 pour perte de
maîtrise et accident; 1 pour avoir circulé
à gauche et accident.

Pour deux mois: 1 pour avoir circulé
à contresens et accident; 1 pour ivresse
au volant.

Pour trois mois: 1 pour ivresse au
volant et accident.

Pour auatre mois: 1 pour ivresse gra-
ve et accident; 1 pour vol d'une moto.

Pour douze mois: 1 pour ivresse au
volant, récidive.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour un mois: 1 pour perte de maî-

trise et accident.
Pour trois mois: 1 pour vitesse exces-

sive, perte de maîtrise et accident, anté-
cédents; 1 pour ivresse grave au volant.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour un mois: 1 pour dépassement

intempestif et accident; 2 pour avoir
heurté une personne sur un passage de
sécurité; 1 pour inobservation d'un
signal «stop»; 1 pour inobservation d'un
feu rouge et mise en danger des usagers.

Pour deux mois: 1 pour grave mise
en danger des usagers; 1 pour ivresse au
volant; 1 pour vitesse excessive et mise
en danger des usagers.

DISTRICT DU LOCLE
Pour un mois: 1 pour dépassement

de la vitesse autorisée; 1 pour perte de
maîtrise et accident.

Pour deux mois: 1 pour ivresse au
volant.

Pour huit mois: 1 pour ivresse au
volant et antécédents.

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour un mois: 5 pour perte de maî-
trise et accident; 4 pour dépassement de
la vitesse autorisée.

Pour deux mois: 1 pour vitesse
excessive, perte de maîtrise et accident;
1 pour ivresse au volant; 1 pour vitesse
excessive, renversé une personne sur un
passage de sécurité.

Pour trois mois: 1 pour avoir circulé
seul avec un permis d'élève conducteur.

Pour quatre mois: 1 pour ivresse
grave au volant et accident.

Pour huit mois: 1 pour avoir circulé
sous le coup du retrait de son permis de
conduire et dépassement de la vitesse
autorisée.

Pour douze mois: 2 pour ivresse au
volant, récidive.

(comm)

Augmenter l'attrait des transports publics
Communauté tarifaire pour
les abonnements dans la région de Berne

Après une première période d'essai, la
communauté tarifaire pour les abonne-
ments dans la région de Berne a été
introduite en 1982, en vue de promou-
voir les transports publics et d'en aug-
menter l'attrait. Toutes les entreprises
de transport public y participent. La
communauté tarifaire donne la possibi-
lité aux usagers qui se déplacent pour
raison professionnelle ou scolaire, de
bénéficier d'un seul abonnement à prix
réduit, valable à la fois sur les moyens de
transports suburbains et sur le réseau
des transports publics de la ville de
Berne.

A l'origine, le rayon de validité de la
communauté tarifaire comportait 44
communes réunissant une population
totale de 322.600 habitants et il s'éten-
dait sur douze kilomètres autour de la
gare principale de Berne. 38 communes
(86%) soit une population de 418.000
habitants (98,6%) se sont associées à la
communauté tarifaire initiale. De 1982 à
1984, le nombre de bénéficiaires d'un
abonnement communautaire a augmenté
de 23%. Devant le succès de cette
mesure, de nombreuses communes
situées hors du périmètre fixé ont voulu
faire bénéficier leurs concitoyens de la
réduction accordée par la communauté
tarifaire. C'est ce qui a incité les entre-
prises de transports concernées (CFF,
PTT, BN, GBS, RBS, SVB), d'entente
avec les autorités cantonales et com-
munales, à étendre la communauté tari-
faire pour les abonnements dans la
région de Berne à un rayon de 18 km.
autour de la gare principale, à partir du
1er janvier 1986.

Le nouveau rayon de validité de la
communauté tarifaire s'étend à 120 com-
munes; il est délimité par les communes
de Lyss, Fraubrunnen, Kirchberg, Ber-
thoud, Zàziwil, Oberdiessbach, Kiesen,
Burgistein, Guggisberg et Laupen et

compte au total 430.000 habitants, soit
47% de la population cantonale. Dans ce
périmètre, 83 communes (69%), soit 392.-
000 habitants (91%0, participent à la
communauté tarifaire élargie.

L'abonnement communautaire men-
suel est de vingt francs pour les travail-
leurs pendulaires et de quatorze francs
pour les écoliers et les étudiants. La
perte de recettes que subissent les entre-
prises de transports est couverte par la
ville de Berne (50%), le canton (25%) et
les communes de domicile des usagers
(25%). t

Des efforts sont entrepris actuelle-
ment pour introduire des abonnements
communautaires analogues dans les
régions de Bienne et de Thoune. (oid)

Le Tribunal fédéral confirme
une décision du Parlement bernois

Pour un crédit destiné au nouveau central téléphonique

Le Tribunal fédéral a confirme une
décision du Parlement cantonal bernois,
en refusant d'entrer en matière sur un
recours déposé après le délai imparti par
M. Luzius Theiler, député de l'Alterna-
tive Démocratique (AD). Celui-ci avait
contesté avec plusieurs mois de retard
un crédit de 8,88 millions de francs des-
tiné à un central téléphonique. Des élé-
ments importants découverts après la fin
du délai justifiaient ce retard, avait
argumenté M. Theiler.

Le Grand Conseil bernois avait adopté
en août dernier sans discussion, et en
présence de M. Theiler, un crédit de 8,88
millions de francs, pour un nouveau cen-
tral téléphonique destiné à l'administra-
tion cantonale. La décision n'avait pas
été soumise au référendum facultatif ,
concernant des travaux jugés indispensa-
bles pour le bon fonctionnement de

l'administration. Ce qu'a contesté au
mois de février le recourant, après la
découverte en janvier de nouvelles infor-
mations.

Après lecture d'une brochure d'une
société bernoise de traitement de textes,
M. Theiler avait acquis la certitude que
le nouveau central dépassait le cadre
d'un simple remplacement de matériel
vieilli. Il s'agissait pour lui bien plus
d'un premier pas vers une automatisa-
tion daNs l'administration cantonale,
raison suffisante pour que le crédit soit
sujet au référendum facultatif , a relevé
le député dans son recours de droit
public.

Le Tribunal fédéral n'a pas donné
suite à sa requête: le délai d'un mois n'a
pas été respecté, constate le Ire Cour de
droit public. Il serait incompatible avec
le sécurité du droit d'admettre un
recours passé le délai, (ats)

Portrait-robot établi
Après un hold-up aux Bois

Le j u g e  d'instruction du district des
Franches-Montagnes communique:

Comme la presse l'avait relaté à l'épo-
que, un hold-up avait été commis le 7
juin dans la soirée à la Caisse Raiffeisen
des Bois, sur la personne de M. Henri
Boillat, caissier, et sa famille. Les
auteurs, au nombre de deux, avaient
emporté une somme d'argent impor-
tante.

HU/CAISSE RAIFFAISEW
LES B0IS/3U le 7.6.85

SIGNALEMENT : No 153

TAILLE 1 175 cm
CORP. : mince
VISAGE : ovale
TEINT i basané
CHEUEUX t châtain-foncé
YEUX : évBnt.châtains
fflOUSTACHE : châtain-foncé
AGE : 30-35 ans

DIVERS: porte lunettes.
médicales

Sur la base des témoignages fournis
par les lésés, un portrait robot d'un des
auteurs qui a opéré à visage découvert, le
deuxième étant masqué, a été établi et
est publié ce jour dans la presse.

Toutes les personnes pouvant fournir
des renseignements sur cette affaire sont
priées de prendre contact avec la police
cantonale jurassienne, @ (066) 21.53.53,
ou le poste de police le plus proche.

(comm)
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Mise au concours du prix
de photographie du canton

La Commission de photographie et de
cinéma du canton de Berne organise
pour la première fois un concours de
photographie. Il est ouvert aux photo-
graphes professionnels et aux personnes
qui utilisent la photographie comme
moyen d'expression artistique. Les con-
currents doivent avoir des attaches avec
le canton de Berne, c'est-à-dire être ori-
ginaires de ce canton, y être domiciliés
ou y exercer leur activité professionnelle.

Thème du concours: obsession. Date
limite des envois: 15 novembre 1985.

Plusieurs prix représentant 20.000
francs au total seront alloués.

Le règlement du concours peut être
obtenu au secrétariat de la Commission
cantonale de photographie et de cinéma,
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne, tél.
(031)46 85 11. (oid)

La photo
comme obsession !

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES

D'EXPLOITATION
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert

DÉNARIAZ
membre de la société.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille. ?3GO?8
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RADIOS!
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10h, 19h, 22h et 23 h) ;
9h 10, Messe ; 10h05, Culte pro-
testant ; 11 h 05, Pour Elise ;
12 h 30, Midi première ; 13 h,
Belles demeures, demeures de
belles ; 14 h 15, Scooter en direct
du Festival folk de Nyon ; 17 h 05,
Salut pompiste ; 18h30, Soir pre-
mière ; 18 h 45, Votre disque pré-
féré ; 20h 02, En direct du Festival
folk de Nyon ; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
9 h 10, L'Eternel présent ; 11 h 30,
Le concert du dimanche; 12 h 30,
Connaissances; 13 h30, Pousse-
café ; 14 h 30, Le dimanche litté-
raire ; 15 h 15, Festivals et con-
cours sous leur bon jour ; 17h05 ,
L'heure musicale ; 18h30 , Mais
encore?; 20h02, Espaces imagi-
naires; 21 h 10, Il n'y a rien à
l'autre bout de la mer; 22 h40,
Espaces imaginaires ; 23h, Ironi-
ques; 0 h 05, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 10h, En personne;
11 h, Hit d'hier, succès d'aujour-
d'hui ; 12 h, Dimanche midi ;
13 h 30, Le coin du dialecte ; 14 h,
Arena ; 15 h 05, Sport et musique ;
18 h, Welle eins; 18 h45, Parade
de disques; 20h, Doppelpunkt
mit die atomare Sackgasse : 40 ans
après Hiroshima; 21 h30, Bume-
rang ; 22h, Chansons; 23 h 30,
Musique populaire ; 24 h, Club de
nuit.

France musique
9 h 05, Les voyages musicaux du
Docteur Burney; 11 h, Récital
Hervé Billaut: œuvres de Beetho-
ven, Chopin, Ravel; 13h05', Or-
chestre de chambre de Norvège ;
14h04, Disques compacts; 17h,
Comment l'entendez-vous ? ;
19 h 05, Ensemble itinéraire ;
20h34, Avant-concert; 21 h30,
Ensemble baroque de France;
0 h 10, Orchestre de chambre de
Norvège.

Allemagne 3
15.30 Leben in Stûcken
16.15 Polizisch Wâckerli
18.00 Hobbythèque
18.45 Sur nos routes
19.00 Der Doktor

une das liebe Vieh
19.50 Rendez-vous au musée
20.35 Nur keine Hemmung
21.20 Bericht aus Hinterwang
21.55 Sport

Racines: Carlos Fuentes et le Mexique
TSR, à22 h. 25

Carlos Fuentes est né à Mexico en
1928. Fils de diplomate, il a poursuivi ses
études au Chili, en Argentine, aux Etats-
Unis. Nommé ambassadeur du Mexique
en France en 1975, il a démissionné en
1977 parce que le chef de l'Etat mexicain
de l'époque venait de nommer ambassa-
deur à Madrid l'ancien responsable de la
répression meurtrière contre les étu-
diants de Mexico en 1968.

¦Romancier («La mort d'Artemio
Cruz», «La plus limpide région», «La
Tête de l'Hydre», «Eaux brûlées)», dra-

maturge et essayiste, Carlos Fuentes
compte parmi les écrivains les plus con-
nus en Amérique latine. A présent, il
partage son temps entre Mexico et Har-
vard, aux Etats-Unis, où il enseigne.

Le roman que Carlos Fuentes achève
actuellement reprend une fois de plus
comme personnage l'un des héros de la
révolution mexicaine: Pancho Villa.

Le film montre des documents excep-
tionnels sur Pancho Villa, Emiliano
Zapata et la révolution mexicaine, tour-
nés en 1912 et 1918 par le premier repor-
ter-cameraman mexicain, (sp)

—_ ry.
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«C'est la mort dans l 'âme», selon
l 'état d 'âme du directeur cTA2, M.
Heberlé, que «ChateauvaUon» a donc
été interrompu (voir «Imp.», 24 j u i l -
let), après l 'accident de Chantai
Nobel, pour ne pas f a i r e  comme les
cyniques scénaristes américains.
Quelle grandeur d'âme.

Oui, mais on peut faire part d'un
complément d'information sous
forme d'hypothèse. La trentaine
d'épisodes de «ChateauvaUon»
aurait coûté soixante millions de
francs f r a n ç a i s  environ, donc deux
millions l'épisode.

Or, jusqu'ici , quatre pays seule-
ment, dont l'Espagne, auraient
acheté «ChateauvaUon». Ce serait
donc cet échec commercial qui pour-
rait compléter l'explication sur
l'abandon de la série.

La fin de ChateauvaUon:
une autre hypothèse

dimanche If lE&BWaSîKDÏÏI IB5\[DÏ1®
Jp^k Suisse
ŷ romande

13.00 Téléjournal
13.05 Quelques hommes

de bonne volonté
Crime de Quinette.
Avec Jean-Claude Brialy,
Sylvain Rougerie, etc.

14.00 Grand-père Schlomo
Humour juif par Lionel
Rocheman.

14.20 Frère Martin
Dernière partie.
Avec Bernard Lincot,
Georges Wilson, Michel
Creton, etc.

15.45 Athlétisme
Meeting international
à Oslo.

17.50 Facéties musicales
Il maestro Gaetano Ra-
viola.

18.00 Carlos
Tour de chant de la grande
chance.
Infatigable , avec ses
rythmes et ses musiciens,
Carlos communique à son
public son sens de la fête et
sa joie de vivre.

18.40 Vespérales
18.50 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Magnum

Série avec Tom Selleck .

A 20 h 50

Sa majesté le flic
Avec Bernard Fresson, Phi-
lippe Nicaud, Gérard Darrier,
etc.
A sa sortie de prison, Bruno se
rend à l'usine désaffectée où il
a enterré son magot. L'argent
n'y est plus! A sa place, il
trouve l'inspecteur Jevard, qui
lui propose de faire équipe
pour combattre Nesmaz, le pa-
tron des truands. L'inspecteur
semble déterminé à tout pour
détruire Nesmaz.
Notre photo : Bernard Fres-
son. (tsr)

22.10 Téléjournal
22.25 Racines

Carlos Fuentes
et le Mexique.

Ci? p \  France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Amold et Willy

Un vote pour les femmes.
Avec Conrad Bain , Gary
Coleman, Todd Bridges.
Drummond rencontre une
grande opposition lorsqu'il
veut placer la candidate
qu'il a choisi pour diriger
une nouvelle branche de
son entreprise.

12.30 Tom et Jerry
13.00 Le journal à la une
13.25 Agence tous risques

Les scorpions du désert.
Avec George Peppard,
Melinda Calea, Dwight
Schultz , etc.
Un groupe de personnes
âgées de la maison de re-
traite de Rancho Sanguro
rentre tranquillement chez
eux après avoir passé la
journée dans un casino...

14.15 Sport dimanche vacances
Tiercé ; Tennis ; Pelote
basque.

17.50 Les animaux du monde
18.15 Guerre et paix

Le bal.
19.00 Infovision
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Le magnifique
Film de Philippe de Broca
(1973), avec Jean-Paul Bel-
mondo, Jacqueline Bisset, Vit-
torio Caprioli, etc.
Un agent secret est enlevé
alors qu'il occupe une cabine
téléphonique. La cabine et son
locataire sont jetés à la mer.
Le chef des services secrets
décide de faire appel au célè-
bre Bob St-Clair, le «plus célè-
bre agent secret du monde»...
Durée: 100 minutes.
Notre photo : Jean-Paul Bel-
mondo et Jacqueline Bisset.
(tsr) 

22.10 Sport dimanche soir
23.00 Une dernière

I _ _

Q2 Antenne 2

10.12 Informations
Météo

10.15 Les chevaux du tiercé
10.40 Récré A2

La chanson de Dorothée ;
Candy.

11.10 Gym tonic
11.45 Le bar de l'escadrille
12.15 Jeux de bandes
12.45 Antenne 2 midi
13.15 II était une fois le cirque

Avec Los Richters ; Los
Robles ; Lai Koon ; Trio
Silver, etc.

14.10 Switch
Au large de Puerto Val-
larte.
Avec Robert Wagner, Ed-
die Albert, Sharon Gless,
etc.

15.00 Cette terre si fragile
Korup.

A15 h 50
La dernière
chevauchée
des Dalton
Dernière partie.
Avec Larry Wilcox, Jack Pa-
lance, Randy Quaid, etc.
Pour réussir à capturer ces
insaisissables Dalton, leurs
têtes sont mises à prix. Grat,
Bob et Em sont ravis d'ap-
prendre qu'ils valent plus cher
que leurs idoles...

•'Notre' photo : ; JackoPalancep
(a2)- , S88*»rv w<xn i :i

17.00 Bugs Bunny fantasia
17.25 Les carnets de l'aventure
18.25 Stade 2
19.30 Casse-noisette

Série humoristique.
Trois comédiens améri-
cains et trois comédiens
britanniques rivalisent dans
l'art de nous faire rire.

20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors

A l'île de La Réunion.
21.45 Catch
22.15 Harlem nocturne

Archie Shepp.
23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

XMBX France
XJIR*/ régions 3
19.30 RFO Hebdo
20.00 FR3 jeunesse

Il était une fois l'homme : le
siècle d'or espagnol.

20.35 Méditerranée
Famille.
Du lent et perpétuel bras-
sage d'ethnies et de
croyances qui a vu naître
les civilisations antiques, se
répandre le christianisme et
l'islam, se dégage-t-il un vi-
sage culturel et social parti-
culièrement méditerra-
néen ?

21.30 L'amour maternel chez les
singes japonais

22.00 Soir 3

A 22 h 30
Les évadés
de la nuit
Film de Roberto Rossellini,
avec L. Genn, P. Baldwin , S.
Bondartchouk, etc.
En 1943-1944, à Rome. Une
jeune femme, qui fait du
marché noir, recueille trois
prisonniers évadés.
Italie , novembre 1943. Le ma-
réchal Badoglio vient de signer
l'armistice avec les Alliés...
Durée : 130 minutes.
Notre photo : Vittorio de Sica.
(fr3)

0.40 Prélude à la nuit
Pot-pourri de musique hon-

, groise, interprété par Ro-
tors JÉ ^̂ ĤÊ1, «

Demain à la TV romande
5I2.4O' Darë-Dare Motus • >
\ 12.45 L'incoramie du vol 141
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des plantes

s l3.30 Expédition-Hoggar79
i 13.55 La rose des"'vents' .
15.10 Carlos
15,50 La photo de reportage
16;35 IJbccace ef C> .¦ 17.55 TV*la carte-85^ ; . ' ' • ' ?
18.00 Zanskar, uneï vallée

,-• du bout du monde ¦
19.30 Téléjournal
20.10'Magnum

i 21.Q0;.Lon'g métrage *
22.50 Téléjournal > .

¦ • 
,

I y Divers

Suiise italienne
13.30 Svizra romontscha
14.15 II sogno di Adamo ed Eva
15.40 Fête des jodleurs
17.00 Dalle ceneri all'Eden
17.50 Supercar
18.45 Téléjournal
19.00 Get Smart
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La lumière des justes
22.10 Téléjournal
22.20 Asinaria festa
23.05 Sport-nuit

Téléjournal

Suiise alémanique
14.30 Téléjournal
14.35 L'ours polaire
15.25 Der fliegende Omnibus
16.50 Monte Ceneri
17.55 Téléjournal
18.00 Année européenne de la

musique
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Les films de l'été
22.10 Téléjournal
22.20 Echecs
22.50 Drôles de dames
23.10 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
9.30 Programmes de la semaine

10.00 Le monde
des chemins de fer

11.15 Wild am Sonntag
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.45 Magazine de la semaine
14.30 Im Schatten der Eule
15.00 Digby , der grôsste Hund

der Welt
16.25 Film actuel
16.45 Der Plage Herr werden
17.30 Le conseiller de TARD
18.20 Téléjournal
18.23 Sport
19.15 Cette semaine sur la une
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Am schwarzen FIuss
22.30 Téléjournal . „
22.35 Luther, Friedrich,

Bismarck und Genossen
23.20 Giuseppe Sinopoli
0.35 Téléjournal

Allemagne 2
10.00 Programmes de la semaine
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Visite chez le prochain
13.45 Neues aus Uhlenbush
15.20 Das Mâdchen am Fenster
16.35 Unsere schônsten Jahre
17.20 Informations-sport
18.30 Animaux des pays chauds
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Images d'Europe
20.15 Der Fehler des Piloten
21.45 Hôtel
22.30 Was soll aus Deutschland

werden?
23.30 Informations-sport
23.45 L'homme à l'orchidée
0.30 Informations

À VOIR

TFl,à20 h.35
La collaboration de

Broca - Belmondo semble
être condamnée au succès:
de •Cartouche» (1961) à «Le
magnifique» (1973) en pas-
sant par «L'homme de Rio»
(1963), leur réunion a fait à
chaque fois la joie du public.

Dans «Le magnifique»,
de Broca désirait s'atta-
quer au mythe du super-
héros à la James Bond qui
vient à bout de tous ses
ennemis tandis qu'il séduit
de pulpeuses aventurières.
Le f i l m  aurait pu se con-
tenter d'être une parodie
des f i lms  d'espionnage.
Mais de Broca a fait d'une
pierre deux coups en y
introduisant le bon vieux
thème classique de la dou-
ble vie du héros.

Belmondo est donc à la
fois François Merlin,
timide écrivain de romans
d'espionnage brimé par
son éditeur et amoureux
fou d 'une étudiante à qui il
n'ose pas se déclarer, et
Bob Saint-Clair, le super
agent secret héros de ses
romans dont U vit en rêve
les aventures. Aventures
dans lesquelles la belle
Tatiana a les traits de
Christine l 'étudiante et le
traître Karpof ceux de
l 'éditeur...

De quoi passer une
bonne heure et demie de
fol ie  à l'abri de tout souci
en compagnie d 'un Bebel
déchaîné, qui prouve une
fois encore qu'il n'est pas
seulement un bel acteur
sportif, mais avant tout un
comédien capable d'endos-
ser dans un même f i lm
deux rôles complètement
opposés. Mais que les f a n s
du Belmondo-superman se
rassurent: ils auront leur
dose habituelle de cascades
non doublées. Cascades au
cours desquelles Belmondo
f i t  d'ailleurs une mauvaise
chute heureusement sans
conséquences.

La Belmondo-girl de
dimanche soir est la ravis-
sante Jacqueline Bisset,
Ecossaise de p è r e  et Fran-
çaise de mère, totalement
bilingue, qui n'apparaît
que rarement dans des
films français. Après avoir
été mannequin, elle fut
remarquée par Polanski
qui l 'engage pour «Cul-de-
sac» (1966). Elle entame
alors immédiatement une
carrière internationale
dont l'escale française se
f i t  chez de Broca et Truf-
faut dans («La nuit améri-
caine», en 1973...) (ap)

Le magnifique:
pour une soirée
sans souci

Les évadés de la nuit: un «Rossellini» à redécouvrir
FR3, à22 h. 30

Un film à redécouvrir, signé par le met-
teur en scène de «Rome, ville ouverte»
(1945), «Paisa» (1946), «Allemagne année
zéro» (1948) et «Le général délia Rovere»
(1959), Roberto Rossellini.

Avec «Rome, ville ouverte», Rossellini
«inventait» le néo-réalisme cinématogra-
phique en peignant le quotidien de l'Italie
tout juste libérée. En 1959, avec «Le gêné-'
rai délia Rovere», il renouait avec un style
de cinéma à la limite du reportage, soucieux
d'être le témoin privilégié d'un grand boule-
versement politique et social.

Dans «Les évadés de la nuit», réalisé
l'année suivante, Rossellini approfondit son
étude en s'intéressant à des individus venus
d'horizons différents pris dans la tourmente
d'une laborieuse «libération» du Nord et du
Centre de l'Italie. Mais si l'on a dressé ici
des portraits un peu schématiques:
l'Anglais, l'Américain, le Russe, l'Italien...,
une figure se détache de l'ensemble, celle de
la jeune Esperia, condamnée à vivre d'expé-
dients pour survivre et qui finira par trou-
ver sa propre vérité à travers les épreuves.

Le décor principal du film est un grenier
dans lequel se cachent trois évadés: un
huis-clos qui permettra à bien des caractè-
res de se révéler, à bien des drames d'écla-
ter, tandis qu'au dehors l'Italie fasciste est
en train de mourir...

Lors de sa sortie, ce film ne fut pas très
bien accueilli par le public. Rossellini se
tourna alors vers des réalisations télévisées,
dans le but d'éduquer le spectateur. Mais si

«La prise de pouvoir par Louis XIV»
(1966), très controversée, se laisse regarder
facilement, d'autres œuvres sont certaine-
ment trop difficiles pour le public moyen
(«Socrate» 1970, «Pascal» 1972) d'où
l'impression ressentie par le réalisateur de
ne plus être capable de se renouveler. Avec
un peu de recul, «Les évadés de la nuit»
apparaissent pourtant comme un des plus
beaux films de Rossellini, (ap)

Des squelettes articulés, pour les
leçons d 'anatomie, il en faut Et des
cadavres à dépecer, pour les étu-
diants en médecine, il en faut aussi.
Mais d'où viennent-ils ?

Une importante source, actuelle-
ment, selon le reportage repris par le
«Magazine d'été» (A2 — samedi 20
juil let) ,  serait celle de la misère, aux
Indes, à Calcutta, ou, en ville comme
dans la proche campagne, des gens
meurent, misérables, dont le corps est
jeté dans le fleuve, sans sépulture.
Alors on les récupère, on traite les os
dans des laboratoires un peu mysté-
rieux, et on les vend aux clients, au
complet ou en p ièces détachées.

Une fois encore, une équipe TV
doit ruser pour obtenir des images,
en se faisant passer pour représen-
tant du client, lequel exige des ima-
ges de la marchandise, ce qui justifie
la présence d'une caméra. Car ce
commerce ne semble pas très légal.
Mais que penser de la méthode utili-
sée pour recueillir l 'information ?

(fy iy)

Histoire d'os
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12.40 Dare Dare Motus
12.45 L'inconnue du vol 141
13.00 Téléjournal
13.05 Africa
14.00 Frère Martin

Avec Bernard Lincot,
Georges Wilson, Michel
Creton, etc.
L'histoire de Martin Lu-
ther, pas très «orthodoxe ».
Une fiction qui joint l'utile
à l'agréable , en rafraîchis-
sant nos notions d'histoire.

15.20 Où sont passées
mes pantoufles?

16.15 Facéties musicales
16.25 Spécial cinéma
17.05 L'histoire du rire
17.55 Magnum
18.45 L'esclave Isaura
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal

A 20 h 05
Shogun
Série avec Richard Chamber-
lain, Toshiro Mitune, Yoko
Shimada, etc.
En 1600, le navire hollandais
Erasme fait naufrage sur les
côtes japonaises. Le pilote an-
glais espérait commercer avec
l'Asie, mais il constate que le
terrain est déjà occupé par les
jésuites portugais. L'Angle-
terre et le Portugal sont en
guerre et, pour ce dernier, les
Anglais sont des ennemis et
des hérétiques.
Notre photo : Toshiro Mifune.
(tsr) 

2230 Téléjournal
22.45 Sport
23.15 Etoile à matelas
0.15 Dans les profondeurs

du Triangle des Bermudes
Film de Tom Kotani
(1978), avec Burl Ives,
Leigh McClosey, Julie
Woodson, etc.

Çç j j Tl  France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Mode d'emploi

Initiatives
10.00 Cinq jours en Bourse
10.15 Musicalement
11.15 Croque-vacances
11.55 La séquence du spectateur
12.25 Télé-foot vacances
12.35 De port en port
13.00 Le journal à la une
13.50 Croque-vacances

Heckle et Jeckle ; Tout
doux Dinky, etc.

14.25 Les bannis
La ville du refus.
Avec Don Murray, Otis
Young, etc.

15.15 Casaques et bottes de cuir
15.50 Croque-vacances
16.15 Astrolab 22: Mars.
16.45 Enigmes du bout du monde
17.40 La dame

de Monsoreau
Les fougères de Méridor.
Avec Karin Petersen, Nico-
las Silberg, Denis Manuel.

18.35 SOS animaux .
18.50 Auto-moto
19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40
Pomme, pomme,
pomme
Pièce de Jacques Audiberti.
Avec Michel Dodane , Nicole
Chausson, Jean-Claude Ar-
naud, etc.
Pomme, pomme, pomme...
conte la plus vieille histoire du
monde, celle dont Eve, Adam,
le diable et une pomme ont été
les héros. Bien entendu, Au-
diberti reprend l'aventure
d'Adam et Eve à l'envers, et à
sa façon.
Notre photo : Michel Dodane
et Jean-Claude Arnaud, (tfl )

22.45 Nuits vagabondes
23.15 Une dernière
23.30 Nuits vagabondes

QS Antenne 2
•
11.25 Journal des sourds
11.45 Les métiers dangereux

et spectaculaires
Commandant de pétrolier
géant.

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Lou Grant

Chevalier servant.
Avec Edward Asner , Ma-
son Adams, Robert Wal-
den, Linda Kelsey, Jack
Bannon , etc.
Lou et Charlie sont embar-
rassés. Comment faire
comprendre à leur direc-
trice que le nouvel homme
de sa vie s'intéresse beau-
coup à son journal...

14.30 Les jeux du stade
Marche ; Tennis ; Hip-
pisme; Vol à voile.

18.00 Le magazine
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire

Série avec Jean-Claude
Dauphin, Cécile Magnet ,
Henri Garcin, etc.
Bernard se sépare de Paul.
Il découvre aussi des mal-
versations au sein de la
Sicmor...

20.00 Le journal

A 20 h 35
8* gala des
grandes écoles
1984: La machine à remonter
le temps..
Ce spectacle de cirque et de
music-hall, sous le plus grand
chapiteau d'Europe, est réa-
lisé par trois cent cinquante
étudiants de quinze grandes
écoles françaises et de deux
universités étrangères. Ils pré-
sentent leurs numéros devant
plus de vingt-cinq mille per-
sonnes.
Notre photo : Un extrait du
gala. (a2)

21.35 Les enfants du rock
Rock'n'roll graffiti.
Avec Les Beatles, Roy Or-
bison, Les Chats sauvages,
Jerry Lee Lewis, Rickie
Nelson, etc.

23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

/<C\ France
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19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose

Keep our forest pink.
En bon garde-forestier , la
panthère rose, conscien-
cieusement dès l'aube , fait
le ménage. Il y a de nom-
breux panneaux qui aver-
tissent les campeurs de ne
pas jeter des ordures, etc.

19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Festival des records à Au-
bigny.

19.55 II était une fois l'homme

A 20 h
Comment
se débarrasser
de son patron.
Le retour de la brebis égarée.
Série avec Rita Moreno, Valé-
rie Curtin, Rachel Dennison,
etc.
Doralee a le mal du pays.
Dwarne , un de ses vieux amis
originaire de sa vile natale du
Tennesse, lui rend visite. In-
vité à passer une soirée chez
Judy et Doralee, Dwarne cou-
vre Doralee de cadeaux et pro-
fite de sa nostalgie pour la
convaincre de retourner au
pays. Judy s'inquiète pour Do-
ralee , elle craint qu'elle ne
s'engage avec Dwarne.
Notre photo : Herb Edelmann,
Jean Marsh, Peter Bonerz,
Rachel Dennison, Rita More-
no et Valérie Curtin (fr3) 

20.35 Boulevard du rire
Série avec Josiane Balasko,
Catherine Lara, Guy Mon-
tagne, Jean-Baptiste Plait ,
Font et Val , Eric Goison et
José Paul , Bruno Moynot.

21.35 Soir 3
21.55 Dynasty

Le grand amour.
Avec John Forsythe, Pa-
mela Sue Martin , Linda
Evans, etc.

22.40 Au nom de l'amour
23.00 Musiclub

Sonate en sol majeur pour
guitare, de Donizetti , inter-
prétée par Alexandre La-
goya. . ¦

17.00 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz
18.50 Tirage de la loterie
18.55 Bodestândigi Chost
19.30 Téléjournal, Sport
19.50 L'évangile du dimanche
19.55 Les films de l'été
20.15 Romulus und Remo
22.00 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
23.10 Derrick

Un prix mortel.
0.10 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
13.15 Programmes de la semaine
13.45 Bach hinterm eisernen

Vorhang
14.30 Rue Sésame
15.00 Petit déjeuner compris
16.00 Souvenirs, souvenirs
16.30 Les roses de Dublin
18.00 Téléjournal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mein Freund Harvey
22.00 Téléjournal

L'évangile du dimanche
22.20 El Dorado, film
0.25 Mein Freund, der Roboter
1.35 Téléjournal

¦ a
Divers

m
Suisse italienne
15.50 Stars Blazers
16.15 Quincy, M.E.

Les yeux du serpent.
17.40 Le monde merveilleux

de Walt Dysney
18.30 L'évangile de demain
18.45 Téléjournal
18.55 Tirage de la loterie
19.00 Scacciapensieri
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La frusta dell'Amazzone

Film de Harmon Jones.
21.45 Samedi-sport
22.15 Téléjournal

Suisse alémanique

Allemagne 2
11.00 Programmes de la semaine
11.30 Le temps du baroque
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Enrico Cotti,

peintre du lac Majeur
15.00 Ein Maler, ein Mittag, ein

Abend in Wien
15.45 Brot , Liebe und Fantasie

Film de Luigi Comencini.
17.14 Le grand prix
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Drei sind einer zuviel
19.00 Informations
19.30 La pyramide
20.15 Film de la semaine
22.05 Informations
22.10 Actualités sportives
23.25 Flucht aus London

Film de Wolfgang Storch.
1.00 Informations

> ï̂è>. -¦

RAD/OSl
la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30, et 22 h 30 ; 10 h 10,
L'invité de «Décalage horaire»;
11 h05 , Le kiosque à musique ;
12 h 30, Midi première ; 13 h, Les
naufragés du rez-de-chaussée ;
14h05 , Rives et dérives; 15 h05 ,
Superparade ; 18h05 , Soir pre-
mière ; 18 h 30, Samedi soir;
22 h 30, Journal de nuit ; 1 h, Cou-
leur 3.

Espace 2
9h05 , L'art choral ; 10h, Samedi
musique ; 11 h, Deux voix, un por-
trait ; 13 h, Journal ; 13 h 30,
Rimes et rengaines ; 14 h 30, Pro-
vinces; 15 h 30, Une ville , une
époque et ses musiciens : Man-
nheim; 17 h 05, JazzZ ; 20 h 02,
En attendant le concert; 20h 15,
Soirée musicale interrégionale ;
23 h, Fin de soirée avec Richard
Strauss ; 0h05 , Le concert de mi-
nuit; 2 h, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12 h 30, Le journal
de midi ; 12h45 , Zweierleier;
14h , Musiciens suisses ; 16h ,
Spielplatz ; 17 h, Welle eins ;
1/ h45 , Actualités sportives ; 18 h,
Journal régional ; 19 h 15, Sport ;
19 h 20, Musique populaire ;
19 h 50, Les cloches ; 20 h 05, Dis-
cothèque ; 21 h, Mélodies d'une
ville: Munich ; 22h , Swingtime ;
23h , Pour une heure tardive ;
24 h, Club de nuit.

France musique
9 h 05, Carnet de notes ; 11 h, Pro-
gramme proposé par P. Morin;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Récital René Jacobs ; 14 h 04,
Opéra ; 17h , Désaccord parfait;
19 h, Concert ; 20 h 05, Jazz : Spé-
cial Edition de Jack DeJohnette ;
20 h 34, Avant-concert ; 21 h30 ,
Orchestre de chambre de Nor-
vège : œuvres de Berg ; Oh 10,
Programme proposé par M.
Texier.

Allemagne 3
16.00 Cousteau
16.45 Vie quotidienne d'un

guide de montagne
17.30 La plus belle vallée

du Pamir
18.00 Par exemple

Colomoncagua
18.30 Ebbes
19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 Jauche ùnd Levkojen
21.40 Jorge Bolet interprète
22.30 Lodynskis Orfeum
23.20 Informations

Une fraîche comédie d'Audiberti
TFl, à20 h.40

Je n'ai jamais traité qu'un seul sujet,
le conflit entre le bien et le mal, entre
l'âme et la chair» disait Jacques Audi-
berti qui, avec «Pomme Pomme
Pomme», (sans doute la plus fraîche de
ses comédies), a écrit une pièce aux mots
étincelants qui traite en dérision du
thème de la tentation.

En fait, c'est de la plus vieille histoire
du monde dont il s'agit: Eve .Adam, la
pomme et le serpent mais une histoire
qu'un écrivain peu conventionnel nous
conte sur un ton cocasse.

Dadou-Adam et Vevette-Eve vivent
de petits expédients dans le très chic sei-
zième arrondissement de Paris. Mais la
jeune femme sait bien qu'elle ne pourra
pas longtemps continuer à faire des det-
tes chez l'épicier.

Travailler ? Il n'en est pas question...
Dadou, aidé par Zazo, une espèce de
grand diable extravagant et par Pomme
ne va pas se tirer de la situation de façon

morale mais en montant une gigantesque
combine pour faire fortune.

Ce genre de théâtre est assez inclassa-
ble: c'est de l'Audiberti, c'est-à-dire de la
littérature en marge, grouillante de
mots, marginale certes, mais terrible-
ment personnelle.

Et pourtant, Jacques Audiberti
n'avait pas fait de très brillantes études
littéraires. Ce fils de maçon né à Antibes
en 1899, après le collège, était devenu
greffier au tribunal de sa ville natale.
C'est alors qu'un ami lui fait signe
depuis Paris. Le journalisme le séduit et
il entre au «Journal» puis au «Petit Pari-
sien», le plus populaire des journaux de
l'époque. Nous sommes en 1925 et,
durant quinze années, Audiberti va tra-
quer le chien écrasé. Parallèlement U
taquine la muse mais c'est en 37 que son
premier roman «Abraxas» attire l'atten-
tion de la critique.

On trouve en effet de tout dans la pro-
duction tardive de ce solitaire: prose ou
poésie, roman ou théâtre. Et encore

n'est-il venu à celui-ci que par hasard.
Quand il écrivit «Quoat Quoat», en 1945,
il n'avait aucunement l'intention d'écrire
pour la scène. Ce Monsieur Jourdain
avait fait du théâtre sans le savoir. Ce
sont Catherine Toth et André Reybaz
qui le convainquirent de leur confier ce
texte qu'ils montèrent à la Gaîté Mont-
parnasse.

Pour Audiberti, cette série de repré-
sentations fit office de détonateur et il
eut envie d'écrire à nouveau pour les
planches et cela donna des chefs-d'œuvre
comme «Le mal court», «L'effet Gla-
pion», «La hobereauté» ou «Les naturels
du Bordelais».

Ses contemporains ne furent d'ailleurs
pas toujours conscients de son génie.
C'est ainsi qu'il se vit siffler à la Comédie
Française et que de grands critiques ins-
titutionnels comme Jean-Jacques Gau-
tier du «Figaro» et Kemp du «Monde»
éreintèrent les premières représentations
du «Mal court» ... qui ne s'en releva que
huit années plus tard, (ap)

Dans les profondeurs du Triangle des Bermudes
TSR, à0h. l5.

Le mythe du Triangle des Bermudes, cette zone critique dans laquelle
avions et navires s'engloutiraient sans qu'on puisse expliquer les causes du
naufrage, est ici développé non sans romantisme.

Deux enfants, un garçon et une f i l le  trouvent un bébé tortue sur une plage
des Bermudes. Cette petite tortue devient leur compagne de jeux, en même
temps qu'un être qui les réunit tout deux. Ils peignent même leurs initiales sur
le dos de l 'animal.

Un jour, tandis qu'ils surfent sur l'eau, la tortue disparaît et, apparamment,
la fi l let te se noie.

Bien plus tard, lors dune tornade redoutable, le f o y e r  du garçon est détruit
par un séisme. Son père et sa mère sont tués. Le garçon est emmené hors de l'île.

Plusieurs années après, il y  revient. C'est à présent un jeune homme qui
veut se délivrer des terribles cauchemars qui le hantent la nuit II veut décou-
vrir comment sont morts ses parents. Il symphatise avec deux biologistes
marins qui l'ont connu enfants. Ces savants sont employés par le gouverne-
ment et font dès recherches sur le caractère authentique ou utopique des phé-
nomènes entourant le Triangle des Bermudes. Ils pensent que les profondeu rs
des eaux proches recèlent un certain mystère, en particulier U semblerait
qu'une chose gigantesque s'y  tapit au fond.

Retournant sur les ruines de ce qui autrefois constituait son foyer, le jeune
homme voit émerger de l'eau une magnifique jeune femme, en qui il reconnaît
son amie d'enfance. Elle sait pourquoi il est revenu et le supplie de ne pas
aider les savants biologistes dans leurs recherches.
Ainsi commence une aventure combinant les éléments, la mer, une contrée
étrange, l'île des Bermudes. (ap)

A PROPOS

II ne s'agit pas, pour TF1,
de vagabonder les samedis
soirs dans les nuits de vacan-
ces, mais de proposer une
émission pendant la nuit, pré-
enregistrée, souvent de jour.

Roger Gicquel propose le
«Jeu du flân eur» au principe
facile: il décrit un village de
France, par fragments, et le
téléspectateur est invité à le
reconnaître, à la condition
qu'il n'habite pas dans le
département concerné et ses
voisins. Un invité, par exem-
ple la chanteuse Brenda Wot-
ton ou, l'autre soir, le Québé-
cois Alec Lamontagne qui
joue fort bien de la musique à
bouche, agrémente la prome-
nade. «Télé-sept-jours» offre
les prix. La TV assure la pro-
motion du journal Les prix
attirent les téléspectateurs.
L'émission amène des lecteurs
au journal. Cela s'appelle du
«sponsoring», réservé, et là se
trouve une justice, aux puis-
sants seulement. Ceci rendra
à la longue un grand service
aux radios et TV locales.

L 'INA offre un festival à
Tahiti, différent du «folklore»
touristique des vahinés. Le
même organisme diffuse une
fiction expérimentale: «Anna
Luna» téléphone beaucoup à
des garçons mais leur conver-
sation se limite à des sous-
titres. Et tout à la f i n, vers une
heure du matin, les plus résis-
tants ont droit à un document
sérieux, tourné en super-huit,
toujours par l'INA qui pour-
suit ainsi ses expériences esti-
vales, sur Desmond Toutou,
prix Nobel de la Paix.

Mais le clou de l'émission
est ' ailleurs. Kriss graffiti
organise une rencontre dans
son «Eros Center» avec public
de voyeurs auditifs. Une dame
est séparée de trois messieurs
par un paravent. Us sont donc
réciproquement privés du sens
de la vue. La dame pose des
questions aux trois messieurs
réduits à des prénoms, sur des
thèmes imposés, du genre
«Les premiers pas», «Doux
délires», «Les vices et la
vertu», «L'art d'aimer», avant
le «Tie break» ou, choix fa i t
par la dame, celle-ci doit dési-
gner le bon corps au prénom
préféré, pour s'en aller avec
lui passer des vacances
payées. Deux fois déjà, l 'invi-
tée a affirmé être là pour se
venger, draguer au lieu d'être
draguée. Mais à la TV, devant
des milliers de téléspectateurs,
c'est de l'exhibitionnisme, d'un
côté comme de l'autre de la
barrière du paravent Et
Kriss, l'animatrice, en rajoute,
discrètement, vers le bas de la
ceinture, même si on fait sem-
blant de parler de f idél i té  ou
d'entente sur le plan politique.

Voici le temps de la TV-
racolage. Mais, au moins,
c'est assez amusant et fort
agréablement fait

Freddy Landry

Nuits vagabondes


