
Deux membres du Parti syrien
nationaliste social (PSNS - Parti
libanais) ont été tués et deux autres
blessés hier dans le raid lancé par
l'aviation israélienne contre le quar-

tier général de ce parti à Chtaura,
dans la vallée de la Bekaa, a affirmé
à l'AFP un responsable du PSNS.

Le bâtiment de trois étages visé par
l'aviation israélienne a été partiellement
endommagé, indique-t-on au PSNS,
mais la police a annoncé que l'immeuble
était totalement détruit.

C'est la première fois que l'aviation
israélienne effectue un raid contre une
base du PSNS. Ce parti avait revendiqué
mercredi la responsabilité d'un attentat
à la voiture-suicide contre une patrouille
israélienne au Liban-Sud. Cet attentat
avait fait deux blessés israéliens, selon
un porte-parole militaire israélien.
Depuis le 12 mars dernier, le PSNS à
revendiqué six attentats-suicide contre
les forces israéliennes au Liban-Sud.

Farouchement anti-sioniste, ce parti
créé en 1932 prône la création d'une
grande nation, le Croissant Fertile,
regroupant la Syrie, l'Irak, le Liban, la
Palestine et Chypre. Il est étroitement
lié à la Syrie.

Lundi 29 juillet, l'aviation israélienne
avait lancé un raid contre une base
palestinienne du Front populaire de libé-
ration de la Palestine-Commandement
général, pro-syrien. Le 10 juillet, l'avia-
tion israélienne avait bombardé deux
bases palestiniennes à Tripoli au lende-
main de deux attaques-suicide du PSNS
contre ses forces au Liban-Sud. (ats, afp)

Notre bélino AP montre un expert
syrien parmi les ruines de ce qui était, il
y a peu, le QG du Parti syrien nationa-
liste social.
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Toute la Suisse: au début le temps

sera ensoleillé. Pourtant le ciel se char-
gera d'ouest en est au cours de l'après-
midi et des averses se produiront
ensuite, notamment au nord des Alpes.

En plaine la température sera voisine
de 12 degrés la nuit et de 27 le jour. La
limite de zéro degré s'élèvera momenta-
nément jusqu'à 4000 mètres.

Vents faibles, devenant modérés
demain après-midi et soufflant du sec-
teur ouest.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
Au nord, par nébulosité changeante,

temporairement ensoleillé; dès lundi
soir, souvent aussi très nuageux et aver-
ses ou orages occasionnels.

Au sud, assez ensoleillé jusqu'à lundi;
dès mardi variable et parfois orageux.

Samedi 3 août 1985
31e semaine, 215e j our
Fête à souhaiter: Lydie

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 13 6 h. 15
Coucher du soleil 21 h. 02 21 h. 00
Lever de la lune 22 h. 41 22 h. 58
Coucher de la lune 8 h. 44 9 h. 54

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 749,95 m. 749,99 m.
Lac de Neuchâtel — 429,32 m.

météo

Un ancien «terroristes de gau-
che emprisonné en Italie sera
autorisé à donner son sperme...
pour que sa femme soit inséminée
artificiellement, a décidé le minis-
tre de la Justice.

Marco Solimano, un ancien
membre de «Prima linea» âgé de
33 ans, avait démandé l'autorisa-
tion au gouvernement de pro-
créer par voie artificielle. C'est la
première fois, selon la presse ita-
lienne, que le gouvernement
donne une suite favorable à une
telle demande.
Alors qu'il purge une peine de
prison de 14 ans, sa femme Lucia
Niccolai, également une ancienne
«terroriste», avait été libérée en
février après avoir accompli ses
cinq ans de détention. Agée de 29
ans, elle sera inséminée dans un
hôpital.

Notre bélino AP montre Marco
Solimano et sa femme Lucia Nic-
colai photographiés lors d'un
récent procès à Florence, (ap)

Le vrai
rendez v̂ous
d'Helsinki

j)
Les droits de l'homme n'ont pas

été à la tête à l'occasion du
dixième anniversaire de la signa-
ture de l'Acte f inal d'Helsinki.

Commentant l'événement de-
puis la capitale f inlandaise, le
chef du Département f édéral des
Aff aires étrangères n'a d'ailleurs
pu que le constater: «Les nom-
breux espoirs suscités par l'Acte
f inal ont malheureusement été
dans une large mesure déçus et
continuent à l'être».

Un constat qui il est vrai ne
nécessitait nullement la réunion
durant trois jours sur les bords
du golf e de Finlande de la f ine
f leur de la diplomatie tant de l'Est
que de l'Ouest

Les prof ondes divergences
d'appréciation quant à la valeur
et à la portée de cet accord ne
datent en eff et pas d'aujourd'hui,
ni même d'hier. Dés le lendemain
de sa conclusion, il était apparu
clairement que le bloc com-
muniste entendait mettre l'accent
sur ses deux premiers volets,
ceux ayant trait à la sécurité et
aux relations économiques, alors
que l'Occident «voulait absolu-
ment privilégier la «troisième
corbeille», c'est-à-dire les droits
de l'homme. Et notamment la
libre circulation des personnes et
des idées.

Depuis, la polémique a suivi son
peti t  bonhomme de chemin jus-
qu'à l'étape f innoise de cette
semaine. Avec des hauts et des
bas calqués sur la courbe de tem-
pératures des relations est-ouest
Il n'est dès lors pas étonnant qu'à
Helsinki l'Acte f inal ait constitué
plus un prétexte qu'une f inalité.

Occasion par exemple pour les
ministres des Aff aires étrangères
de la Communauté européenne de
s'eff orcer d'harmoniser leurs
positions f ace à la détérioration
de la situation en Af rique du Sud.

Occasion surtout pour le nou-
veau responsable de la diplomatie
soviétique, M. Chevarnadze de
f a i r e  son entrée sur la scène
internationale en rencontrant
notamment le secrétaire d'Etat
américain M. George. Shultz.

Un entretien qui évidemment
n'a pas permis de réduire d'un
pouce le f ossé qui sépare les posi-
tions des deux Grands. Les diplo-
mates américains ont toutef ois
relevé avec satisf action un chan-
gement de style qui pourrait être
prometteur dans l'optique du
sommet prévu  pour le mois de
novembre entre MM. Reagan et
Gorbatchev. Un rendez-vous qui
permettr a d'y  voir plus clair sur
les intentions à moyen terme du
nouveau maître du Kremlin.

Depuis son accession au pou-
voir, ce dernier a en eff et surtout
parlé économie, et peu politique
étrangère.
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Achats d'armes illégales

L'Iran, engagé depuis cinq ans dans
une guerre sanglante avec l'Irak, a
dépensé des millions de dollars pour
acheter des armes et serait le premier
acheteur d'armes illégales du monde,
selon des rapports officiels américains.

L'arrestation jeudi d'un colonel de
l'armée américaine et de cinq autres per-
sonnes qui avaient cherché à vendre des
missiles à l'Iran est la dernière illustra-
tion des tractations secrètes que la
République islamique conduit dans
divers pays.Selon le FBI, l'un des six
hommes arrêtés est Amir Hosseni, qui a
affirmé être un responsable du gouverne-
ment iranien.

Selon le Département américain de la
justice, cette arrestation constitue le 17e
cas de tentative de vente d'arme illégale
depuis 1981.

Les Etats-Unis ont interdit les expor-
tations d'armes à l'Iran après la révolu-
tion qui a renversé le Shah.

Les 17 cas découverts aux Etats-Unis
concernaient des tentatives de vente de
pièces détachées pour avions, hélicoptè-
res et chars, et de vêtements pour proté-
ger les soldats contre les armés chimi-
ques.

Le mois dernier, six personnes avaient
été arrêtées pour avoir cherché à fournir
des pièces détachées pour l'avion de
combat américain F-14. L'affaire avait

été découverte après diverses irrégulari-
tés dans les fournitures du porte- avions
«Kitty Hawk» à San Diego, en Califor-
nie.

Confronté à l'Irak dont la puissance

militaire est supérieure, l'Iran a envoyé
des agents dans le monde entier pour
trouver des armes, selon des responsa-
bles américains qui demandent à conser-
ver l'anonymat, (ap)

Téhéran, tête de liste
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Trafiquants d ermes condamnes ?..

«On a envoyé ces je unes pompiers à la mort d'une façon qui me scandalise. Je ne
l'avale pas»: après les incendies de mercredi et jeudi qui ont ravagé plusieurs milliers
d'hectares dans le Var et les Alpes-Maritimes et fait  cinq morts parmi les pompiers,
Haroun Tazieff accuse.

Sur Antenne-2 jeudi soir, sur Europe-1 vendredi matin, dans le journal «Le
Monde» hier soir, le secrétaire d'Etat chargé de la prévention des risques majeurs
n'a eu que faire de la solidarité gouvernementale. Ces morts pouvaient être évitées, et
l'on n'a rien fait , affirme- t-il.

Dès jeudi soir Haroun Tazieff révélait qu'il avait envoyé, début avril, une note au
premier ministre signalant les risques d'incendie dans la région. Il soulignait notam-
ment la présence de centaine d'hectares de mimosas sauvages, près de Mandelieu,
qui ont gelé cet hiver: «Le mimosa gèle, c'est très dangereux, on le sait: ça flambe
comme de l'amadou».

La note préconisait un débroussaillement de la forêt, mesure principale pour éviter
que les incendies ne se développent à une vitesse impressionnante. Mais ses recom-
mandations sont apparemment restées lettre morte, (ap)

WÊBÈÊËÉ
i ' '/ '  ' v\

; '¦*' *¦'¦ ' • ' :-v- ¦¦- ', ' y . ¦'•

Dans la région
Le SIDA
sous
surveillance

PAGE 9

f région
2e cahiàr ^



Avion de combat européen

Après deux ans de négociations, la France et l'Espagne ont décidé jeudi, à
Turin, de ne pas s'associer à l'Italie, à la Grande-Bretagne et à la RFA pour la
construction du futur avion de combat européen (FACE). Cependant, la
France et l'Espagne ont encore quinze jours pour donner une réponse

définitive. .

A l'issue de cette réunion, un com-
muniqué a précisé que ce projet était
désormais proposé à d'autres pays euro-
péens. Il prévoit la construction d'un
avion de 9,75 tonnes propulsé par deux
réacteurs développant une puissance de
9200 kilos chacun.

Le communiqué n'a pas indiqué com-
bien d'avions seraient construits, ni le
coût du projet. A l'origine, le FACE
devait revenir à 29 milliards de dollars.

La pomme de discorde qui a finale-
ment décidé les Français à ne pas parti-
ciper au projet concernait le «leaders-
hip» de la construction de cet avion.
Pour les industriels de l'aviation fran-
çaise, ce rôle devait leur revenir, au

regard de la grande expérience qu 'ils ont
accumulée dans ce domaine depuis
trente ans. Or, les Britanniques revendi-
quaient également le même rôle.

De surcroît, les Français étaient en
désaccord sur la définition même de cet
avion. Devait-il être uniquement un
avion de combat? Les Français souli-
gnaient que l'appareil devait être poly-
valent, et pas seulement capable d'assu-
rer des missions «air-air» comme le sou-
haitaient les trois autres pays.

Pour beaucoup de diplomates et
d'industriels, le FACE représentait un
test majeur pour l'industrie aérospatiale
européenne. Celle-ci devait montrer sa
capacité à coopérer sur un projet mili-

taire commun réunissant un nombre
record de partenaires. En fait , après sa
décision négative, la France va mainte-
nant construire son propre avion, le
«Rafale», qui devrait effectuer ses pre-
miers vols d'essai dès l'année prochaine.

Cet échec illustre également le clivage
qui existe en Europe en ce qui concerne
la construction des avions militaires.
Déjà, en 1969, la Grande-Bretagne, la
RFA et l'Italie avaient créé une organi-
sation pour la construction de l'avion de
combat «Tornado», tandis que la France
faisait cavalier seul avec son «Mirage-
2000».

A Bonn, le porte-parole du Ministère
de la défense, qui a servi de médiateur
dans la tentative d'accord sur l'avion
européen, a précisé que son pays, la
Grande-Bretagne et l'Italie «commence-
ront à travailler immédiatement». Mais
il a souligné également qu'il espérait tou-
jours que Français et Espagnols change-
ront d'avis et se joindront à eux pour la
construction du FACE, (ap)

La France et l'Espagne veulent
voler de leurs propres ailes

En bref

• TEL AVIV. - L'Université arabe
An-Nadjah de Naplouse, dans le nord de
la Cisjordanie occupée, a été fermée pour
deux mois, sur ordre des autorités mili-
taires israéliennes.

• HARARE. - La police du Zim-
babwe est intervenue au domicile du
dirigeant de l'opposition Joshua Nkomo
pour la deuxième fois en huit jours, a
annoncé le vieux nationaliste noir.

• SANTIAGO. - Le président chilien
Pinochet a approuvé un projet de traité
avec les Etats-Unis aux termes duquel
les navettes spatiales américaines pour-
ront utiliser l'île de Pâques (île chilienne
du Pacifique sud) pour des atterrissages
d'urgence.

• VIENNE. - La police viennoise a
indiqué avoir arrêté trois jeunes gens qui
avaient tenté d'extorquer à la filiale
autrichienne d'une entreprise suisse
d'alimentation 20 millions de schilling
pour qu 'ils renoncent à leur projet
d'empoisonner ses produits.

• WASHINGTON. - Le Congrès
américain a adopté un projet de budget
1986 qui réduit le déficit de 55 milliards
de dollars.

Prêtre suspendu « a divinis »
Italie : pour avoir eu des activités politiques

L'abbé Giovanni Baget-Bozzo, député
européen, journaliste et écrivain connu,
a été suspendu « a divinis » - ce qui im-
plique l'interdiction d'exercer son mi-
nistère et de porter l'habit ecclésiastique
- pour avoir eu des activités politiques
au sein du Parti socialiste italien.

Selon un communiqué de l'archevêché
de Gênes, le Tribunal ecclésiastique l'a
reconnu coupable de «désobéissance à
l'évêque, comportement inconvenant ou
en tout cas étranger à l'état clérical, et
participation active à partis politiques»,
en violation de plusieurs articles du
Code de droit canon.

L'abbé Baget-Bozzo avait été mis en
garde par les autorités ecclésiastiques,
après avoir accepté d'être candidat du

parti .socialiste aux élections européen-
nes de juin 1984; mais il ne s'est pas
désisté et a été élu dans la circonscrip-
tion de Bari (sud de l'Italie).

Le prêtre, qui ne s'était pas présenté
au tribunal et n'avait pas désigné d'avo-
cat, a déclaré qu'il n'avait pas l'intention
de faire appel. «Je préfère la condamna-
tion à l'indifférence», a-t-il dit, estimant
par ailleurs que son procès, suspendu en
août 1984, a repris en juillet dernier sur-
tout à cause de ses articles publiés dans
le quotidien «La Republica», dans les-
quels il critiquait Jean Paul II. L'abbé
Baget-Bozzo reproche notamment au
Pape d'être pour l'Eglise catholique un
chef plus «politique» que «spirituel».

(ats, afp)

« Nonobstant certains jugements »
Vignettes autoroutières non collées

«Nonobstant certains jugements de tribunaux cantonaux» - à Berne et
Lucerne en l'occurrence - l'administration fédérale des douanes a annoncé
hier qu'elle continuerait à exiger la vignette autoroutière collée directement
au véhicule. Et déclare la guerre aux contrevenants jusqu'à une éventuelle

décision contraire du Tribunal fédéral.
Conformément aux dispositions de

l'ordonnance, la vignette doit être collée
directement aux véhicules, dans le but
avoué d'empêcher son utilisation sur
plusieurs d'entre eux. En mars, le tribu-
nal de Horgen (LU) avait mis au béné-
fice d'un non-lieu un automobiliste qui
avait fixé sa vignette avec du papier col-
lant, et lui avait ainsi fait grâce de
l'amende prévue de 100 francs. Le mois
passé à Berne, un automobiliste biennois
avait bénéficié d'un jugement analogue.

«Tant que le Tribunal fédéral n'aura
pas statué à ce sujet, l'administration
des douanes s'en tiendra, dans sa sphère
de compétence, à la règle de l'ordon-
nance en vigueur», et continuera à con-
sidérer comme non valables les vignettes
autres que collées directement. Quicon-
que utilise une route nationale de Ire ou
2e classe (autoroutes) avec un véhicule
qui n'est pas muni de façon prescrite de
la vignette est punissable.

Un porte-parole du Département fédé-
ral des finances, M. Oswald Sigg, a rap-

pelé à ce propos que les automobilistes
qui quittent la Suisse aux douanes auto-
routières de Bâle-Weil, Schaffhouse-

Bargen et Chiasso sans vignette collée
dans les règles de l'art, sont soumis à
l'amende de 100 francs. Qui en règle
générale est payée sur place par les con-
trevenants. Jusqu'ici, quelque 3000 Suis-
ses et étrangers sont ainsi passés à la
caisse à ces trois passages de frontière.

(ats)

Le triangle international
Protection civile

Dès 1987, la protection civile dotera
son personnel, ses constructions et son
matériel d'un signe distinctif spécial,
adopté sur le p lan international, a
annoncé hier le Département fédé ral de
justice et police. Avec l'introduction
d'une carte d 'identification ad hoc pour
le personnel, les dernières dispositions
des Conventions de Genève seront ainsi
satisfaites.

La'Suisse avait ratifié en février 1982
les protocoles additionnels aux Conven-
tions de Genève de 1949, relatifs à la

protection des victimes de conflits armés.
Ces protocoles visent à assurer une
immunité aux malades et blessés civils
ou militaires, et à l'ensemble de la pro-
tection civile, dont ils garantissent en
outre l'inviolabilité des constructions.

Pour faciliter sa mission humanitaire,
la protection civile devra munir son per-
sonnel, ses constructions et son matériel
d'un signe distinctif spécial: un triangle
équilatéral bleu sur fond orange. Son
personnel sanitaire disposera en outre
de l'emblème de la Croix-Rouge, (ats)

Une passagère disparue
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Bâle : naufrage nocturne dans le Rhin

Un canot à moteur, avec à bord quatre hommes, deux femmes et
deux garçons, a coulé sur le Rhin à Bâle jeudi soir peu avant minuit des
suites d'une collision. Une passagère, disparue dans les flots du Rhin,
n'a pas encore pu être retrouvée. La police criminelle bâloise a indiqué
hier que le conducteur du canot était sous l'influence de l'alcool et
qu'une prise de sang avait été ordonnée.

Il semble que le canot, «vraisemblablement surchargé» selon la
police, ait heurté un ponton arrimé à la rive droite du Rhin. Trois
hommes ont pu regagner la rive et sauver une femme et les deux
enfants. Le quatrième homme a été repêché par un bateau de police.
Vendredi à midi, les recherches entreprises en commun par les polices
suisse, allemande et française pour retrouver la deuxième passagère
du canot, la mère des enfants, n'avaient toujours pas donné de résul-
tats.

GRUYÈRE: CHUTE
D'UN PLANEUR

Pour des raisons inconnues, un pla-
neur qui décollait au treuil de l'aéro-
drome de la Gruyère, vendredi à Epa-
gny, est subitement tombé en dehors
de la piste.

Selon les renseignements fournis à
l'aérodrome, le pilote, blessé, a été
transporté au CHUV, à Lausanne,
par hélicoptère. Le planeur a été
sérieusement endommagé dans l'acci-
dent, sur lequel une enquête a été
ouverte.

ZURICH: DEUX MOTARDS
TUÉS

Un grave accident de la circula-
tion a coûté la vie à deux jeunes
motocyclistes de 23 et 24 ans, dans
la nuit de jeudi à vendredi, dans
la banlieue de Zurich.

Après examen des traces, la
police estime que les jeunes gens,
qui avaient emprunte la moto à
une connaissance, ont frôlé le
rebord du trottoir et ont ensuite
heurté de plein fouet un candéla-
bre. L'accident semble dû à un
excès de vitesse, a déclaré hier la
police.

BLÛMLISALP:
ALPINISTES TUÉS

Deux alpinistes âgés de 21 ans
se sont tués jeudi en gravissant le
Blûmlisalp-Rothhorn qui culmine
à 3664 mètres. Les deux victimes
sont de Kandersteg et Kander-
grund (BE), a indiqué hier la
police cantonale bernoise.

Les deux alpinistes avaient
l'intention d'emprunter une voie
particulièrement difficile. N'étant
pas de retour jeudi soir, une
colonne de secours est partie à
leur recherche depuis Kanders-
teg. Les corps des jeunes gens ont
été découverts tôt vendredi
matin.

KEHRSATZ: CRIME PROBABLE
Une femme de 24 ans, Christine

Zwahlwen-Etter, qui était recherchée
depuis une semaine, a été trouvée
morte à son domicile de Kehrsatz,
près de Berne, a annoncé hier la
police cantonale. Il est vraisemblable
qu'elle a été victime d'un crime. Les
soupçons se portent sur son mari, qui
a été arrêté. La police n'a pas divul-
gué plus de détails sur cette affaire,

(ats, ap)
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Le Chili serait-il en train de
patauger dans la mouvante mar-
melade de l'absurdité. Tout se
passe comme si Pinochet sabotait
gaillardement son propre navire.
Des têtes sont tombées, jeudi. Pas
de quoi s'ébaubir, si ce n'est du
f ait, paradoxal, que ces têtes-là
portaient casquettes, policières
qui plus est

Donc, jeudi, 14 carabiniers
étaient arrêtés et destitués par le
gouvernement après l'enquête
menée par un juge civil, lequel
accusait les 14 «policiers» de
l'assassinat de trois membres du
Parti communiste en mars der-
nier. Energique réaction, un mois
p lus tard, du principal syndicat
chilien qui organise une journée
de protestation nationale. Pino-
chet, simultanément, se découvre
de soudaines vertus justicières et
condamne sans hésiter ces cri-
mes, promettant même un châti-
ment exemplaire aux coupables.
Lesquels, selon toute vraisem-
blance, n'ont f ait qu'exécuter les
ordres du général.

La dictature chilienne serait en
train de perdre des plumes: crise
économique, protestations natio-
nales à la f in de l'année dernière
et au début de celle-ci, ébauche de
crise gouvernementale avec la
démission, la semaine passée de
deux ministres, limogeages au
sein de la police, principal soutien
du régime et Pinochet acculé à
empoigner la scie pour attaquer
la branche sur laquelle repose son
assise. Désormais en périlleux
équilibre.

Cbristiane ORY

Chili :
la branche sciée
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f ournées de limogeages. Utiles,
mais totalement insuff isantes. S'il
entend véritablement moderniser
l'appareil industriel soviétique,
M. Gorbatchev devra non seule-
ment assouplir le carcan doctri-
nal qui sclérose le pays, mais
encore pouvoir f a i r e  appel à la
technologie et aux équipements
occidentaux. Ce qui passe obliga-
toirement par une amélioration
sensible des relations américano-
soviétiques.

On reparlera ' donc probab le-
ment droits de l'homme et libre
circulation lors du tête à tête Rea-
gan-Gorbatchev, ce prochain
automne.

Avec peut-être plus de résultats
qu'à Helsinki.

Roland GRAF

Toutef ois si depuis quelque
temps les critiques se multiplient
quant aux erreurs de gestion et
aux excès de bureaucratie dont
souff re l'économie soviétique, les
seules mesures concrètes se sont
résumées jusqu'ici à quelques

Le vrai
rendez-vous
d'Helsinki

Ayant vu l'émission religieuse «Wort
zum Sonntag» du 27 juillet de la télévi-
sion alémanique, un spectateur du can-
ton de Schwyz a déposé plainte pour vio-
lation de la concession de la Société
suisse de radiodiffusion et de télévision.
Une copie de la plainte a été remise à
l'ATS par le recteur de l'Ecole de com-
merce de Schwyz, M. Simon Kuchler.
L'auteur de la plainte tient à rester ano-
nyme.

Selon lui, le prédicateur Ivo Meyer
s'est engagé «unilatéralement en faveur
de l'objection de conscience et contre
l'armée suisse». Il aurait ainsi violé
l'article 276 du Code pénal (incitation à
la violation des devoirs militaires) et
l'article 13 de la concession de la SSR.
Ses propos ne servaient pas les intérêts
du pays, ni ne renforçaient l'unité et la
cohésion nationales, (ats)

SSR: plainte pour violation
de la concession

• La ligne du Simplon est la trans-
versale ferroviaire suisse la plus
menacée par la concurrence interna-
tionale, parce qu'elle est très proche
d'un autre axe alpin, celui du Mont-
Cenis, reliant directement la France à
l'Italie. «De là à parler d'une ligne qui se
meurt alors que la densité des trains qui
la parcourent demeure parmi les plus
élevées du pays, il y a un pas que l'objec-
tivité devrait empêcher de franchir»,
souligne la Commission romande de la
ligne du Simplon, dans son rapport
annuel publié vendredi à Lausanne.

• L'Ecole des pilotes 255/85 des
troupes d'aviation suisses se rendra

le 5 août en France pour un vol
d'entraînement à la navigation, a
annoncé le Département militaire fédé-
ral (DMF) dans un communiqué. A
l'invitation de l'armée de l'air française,
les 30 élèves-pilotes, accompagnés de
leurs moniteurs, se rendront d'Emmen à
Tours au moyen de 20 avions d'entraîne-
ment du type Pilatus PC-7 et 6 Pilatus-
Porter.

EN QUELQUES LIGNES

srasa



eStche 4 août 34e fête de la mi-été, La Brévine
Samedi dès 21 heures, bal avec l'orchestre IMPÉRATIF A midi, dîners copieux, dès 14 h 30: l'orchestre JACK BENY
Dimanche matin: concert apéritif par la fanfare L'AVENIR Dimanche soir dès 20 h: BAL COSTUMÉ pour les enfants

91-30302

Notre client est une maison industrielle solide et cherche pour son
département de production dans le canton de Neuchâtel , un

MÉCANICIEN
De préférence, vous:

— avez un ÇFC en mécanique ou équivalent;

— avez quelques années d'expérience dans le domaine de la produc-
tion de pièces mécaniques ou synthétiques;

— avez un esprit d'initiative;

— savez vous exprimer en allemand;

— êtes âgé entre 22 et 35 ans.

Un travail stable et hautement intéressant vous attend et la possibilité
de diriger un centre de production après une formation détaillée.

Nous vous prions d'envoyer votre curriculum vitae complet à:

SCHLAEFLI CONSULTING¦———~—~—~———M_l_________________—_—M_—_—
__

—_¦_—_—_|

Rue de la Place-d'Armes 7
CH - 2000 Neuchâtel

28297

Restaurant de L'Assesseur - Mont-Soleil
Samedi 3 août 1985 dès 20 heures et
dimanche 4 août dès 14 heures

Fête montagnarde et de nuit
organisée par le Jodler-Club Echo des Montagnes, Mont-
Soleil

Animation:
- Gem. Chor «Anémone», Tramelan
- joueurs de cor des Alpes
- lanceurs de drapeaux
- jeux divers
- balades à cheval pour les enfants
- ambiance alpestre
- cantine couverte

samedi soir: DANSE avec l'orchestre Echo de La Binz (en-
trée Fr. 5.-)
dimanche: DANSE avec les «Quatre Bornes» et dès 12 h,
possibilité de dîner
Se recommandent: la société et le tenancier 06-120828

Restaurant Les Combettes s
«Le Galetas» ^

OUVERT |

CABARET-DANCING

Hôtel-de-Ville 72
La Chaux-de-Fonds
<0 039/28 78 98

Tous les soirs dès 21 heures,
jusqu'au 30 août:

ORCHESTRE
«PINK PANTHERS»

avec

Daniel - Dise-jockey
Attractions

SONIA, IZA, ALINE, SAINTCLAIRE,
M A LU, ADN Y, JANE

20256

Atelier Lermite
Les Bayards
Ouvert les 3, 4 et 5 août 1985 de 14 à
19 heures
Artisanat d'Asie centrale
Peinture et poterie
gj 038/66 14 54 si-tis

I kBSTAUkm r

M. et Mme J.-M. Humbert

PLACE DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds - Cp 039/23 19 22

Réouverture
de rétablissement

lundi 5 août dès 6 heures
20199

Réfrigérateur encastré _u«iilf f̂cCuisinière encastrée ÙÊÊ BgfJiJ^^
Lave-vaisselle zlil* —̂
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

0mm_¦_¦__¦_ —_—_—_¦___¦_¦¦ taâWgaûWr Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
markiMCentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9. 024 21 86 15̂ ,

20 OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES
Diverses marques.

Station Shell,
0 039/23 16 88.

91-460

f  "Ntft <£4RTENAIRE m
Agence de contacts ^^

CHRISTIAIME
jolie jeune fille de 25 ans, aimant la mar-
che, les travaux manuels, une vie d'in-
térieur et surtout tes enfants, les animaux,
la danse, la nature, désire rencontrer un
jeune homme sérieux. Réf. 25179

ADRIEN
57 ans, commerçant, d'aspect jeune et
sportif , il aime surtout les chevaux et la
nature et aimerait rompre sa solitude avec
une dame qu'il voit naturelle, simple,
gentille. Réf. 57856

4fc Rue Jaquet-Droi 12 ^L%
2300 La Chaux-de-Fonds ~ -̂

L Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.) ' j

Monsieur
40 ans, sérieux et bonne situation, gen-
til, cherche dame ou demoiselle pour
amitié et rompre solitude. Eventuelle-
ment mariage.
Ecrire sous chiffre JR 20170 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche

appartememt
2-3
chambres

avec confort à La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
OK 20253 au
bureau de L'Impar-
tial.

Les Musées de Strasbourg
et M. Pierre-Yves Gabus

présentent:

Gustave Doré
(Peintures • Livres)

au Château de Grandson

Ouvert tous les jours
de 9 à 18 heures.

0 038/46 16 10 8M41

Michèle Joriot
expose ses peintures, aquarelles

à Les Fouines
F-25390 Orchamps-Vennes

route de Besançon
les 3 et 4 août de 10 à 19 h.

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
das Alliances IE, S,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

138-148841

Etude de Me Vincent Cattin
avocat et notaire à Saignelégier

à vendre à Saignelégier, au centre du
village, une

maison d'habitation
comprenant deux appartements de
sept pièces, cuisine, salle de bain, WC,
chacun, cave et buanderie, galetas et
chambre haute, deux garages, assise,
aisance, jardin d'environ 900 m2.

Le bâtiment est équipé du chauffage
central.

Pour traiter, s'adresser au notaire sous-
signé.

Par commission
V. Cattin, notaire

TRI PET
Maîtrise fédérale

Location
d'échafaudages métalliques

Progrès 17a, 0 039/ 28 64 20
La Chaux-de-Fonds

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

H OFFRES D'EMPLOIS -B

i

TYROL AUTRICHIEN ET ITALIEN —-|

mm D O L O M I T E S )
ML LAC DE GARDE )

! Bw_LPPyr Peu de régions de la chaine des Alpes ont éveillé , dans l'esprit des alpinistes, ¦

* ' Et ___M des géologues et des poètes autant d'intérêt que les DOLOMITES qui doivent V
¦ÈÈà I '<¦_'¦ 'eur nom à un français. Un monde singulier , d' un enchantement mystérieux. ¦

K HSf v9y_T " ' K  CORTINA D'AMPEZZO et INNSBRUCK: deux stations de villégiature alpines ¦
m HM|H_igE_BHri fès connues, rendues célèbres par les Olympiades. LE LAC DE GARDE, le plus ¦

¦H H fi| "
—T**F*r>+ oriental des lacs italiens du Nord, au climat salubre et doux. SIRMIONE et son ¦

B aTl '~4_ra'**
*"** " ' Château, la perle du lac de Garde. Pour votre séjour nous vous avons choisi le ¦

fy -~8iSP*Sr'KMi '' ' TYROL du SUD italien, avec sa route du vin ainsi que ses maisons de style baroque M
r* **ef&Q JHBi.- "'•' ' *';" ' :• et renaissance, qui accueillirent de fameux personnages historiques. ¦
L— .. —r M_T~Btej_' _ | , n ¦ n ¦ ¦» .. • . Fr ?69 — TRANSPORT ¦
jjÉfife ";-jg S Jours au Prix Publicitaire de ;ï;£™™ mm en car I
*S| ̂:.̂ àt j./^̂ ¦¦¦ligSâl (incl.voyage, <» hébergem./chambre double/douche, <» petits déj., U dîners) repas H
m̂^̂ m£ÀmmÊSSL  ̂de midi non 

inclus 
dans le 

prix. 

Suppl. SINGLE à régler à l'hôtel. ¦

1ERCREDI 14 AOÛT. LUNDI 19 AOÛT, JEUDI 22 AOÛT I
>cle. Place du Marché, 6 h 15 - La Chaux-de-Fonds , Place de la Gare, 6 h 30 - Neuchâtel , Place du Port, ¦

UreS w .« I 
% 

1
n/\DPDT C I CAUT D  Voyages-excursions, Mann, M.

MIONS: ROBERT rloLnbK p 038/33 49 32, heures de bureau. J".ioe g

TION DE NOUVEAUTES DE LA MAISON M+K VERSAND SA BALE/SUISSE B̂ ^̂ |̂ BB~*—¦¦

set»- ••

en demi-pension à l'hôtel Bristol,
directement au bord de la mer.
17-22 sept./22 -27 sept. *
départs Bienne, Berne, Olten
Zurich, Lucerne

Rosas
uemx fr. 385.—
en demi-pension fc
départs chaque dimanche jusqu'au
13 octobre *

Mali Losinj
iMnis ir. 385.—
en pension complète
départs chaque mercredi jusqu'au
9 octobre *
* Voyage dans le nouveau car deux
étages avec vidéo et service à bord
Exclusif:
compartiment couchettes

Ischia,Mm^ fr. 695.—
en demi-pension
départs en carMarti chaque
vendredi jusqu'au 18 octobre
vol chaque samedi jusqu'au 12 oct.

Seefeld
"¦̂  fr. 395.—

Avantage Marti: TOUJOURS LE
BILLET CFF INCLUS
Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de voya-
ges ou chez:

L'art de bien voyager. p̂mnru
2001 Neuchâtel, rue de la Treille 3,

038/258042



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

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

Journal d'un compagnon charpentier 30

dans une équipe de levageurs.
Une demi-heure plus tard, devant un apéritif au res-

taurant, Landais m'expliqua que c'était un travail fort
simple, des hangards sur poteaux de forme et de dimen-
sions différentes, destinés à servir d'entrepôts pour les
chantiers du futur barrage.
- Tu y arriveras très facilement. Les six ou sept bons-

hommes que tu dirigeras...
- Quoi, diriger ?
- Bé oui, je t'ai dit que tu devais mener l'équipe des

monteurs, non ?
- Je n'avais pas compris. Mais je ne suis pas capable

moi.
- Tu sais lire un plan non ? Alors, c'est tous des bou-

seux du coin !T'es bourré de théorie, tu n'as qu'à la met-
tre en pratique.
- Mais justement, je n'ai aucune pratique.
- Il suffit de savoir quelles erreurs il ne faut pas com-

mettre et tout ira très bien.
- Mais...
- Il n'y a pas de mais. Dans la vie û faut savoir oser.

Je sais que tu peux le faire et que tu te débrouilleras très
bien. N'aie pas peur, je serai pas loin. Tu ne crois pas
que j'ai pris la responsabilité de te faire engager comme
chef d'équipe à la légère, par hasard ? Tu crois pas que
je veux me faire ridiculiser et à travers moi le com-
pagnonnage ? Je vais te montrer comment tu dois faire.

Il demanda au serveur une nappe de papier et sur
cette feuille à dessin improvisée, il dessina une ferme sur
poteaux et me désigna les points où je devais faire mes
attaches, haubaner, contre-venter.
- Oui, cela je connais un peu mais...
- Ah, tu commences à me chauffer les oreilles avec tes

mais ! Cet après-midi on va aller sur le chantier. D y a un
hangar prêt à lever. On sera bien tranquille, le chantier est
fermé. On va voir ce que tu as dans le ventre !

Effectivement nous étions le samedi et sur le chantier
ne se trouvaient que quelques maçons, des tâcherons,
qui terminaient une chape. Il y avait seulement deux
hangars de terminés. Un autre était couvert, mais le
bardage restait à faire - «c'est là que je taillerais me dit-
il» — et une dizaine d'emplacements étaient prêts.
- Tu vois le retard que nous avons. Deux charpen-

29 SUR LE BEA U TOUR DE FRANCE

lait faire de moi. En redescendant dans la salle com-
mune, je les trouvai en grande discussion.
- Pierre, me dit Landais, nous avons à parler. Tu vas

aller faire les auberges; tu nous en trouves une où l'on
pourra manger des cèpes !
- Mais on va pas voir pour le boulot ?
- Tinquiète pas pour cela, on ira. Le chef de chantier

est un ami. Il y a deux mois qu'il m'attend; il peut
attendre un jour ou deux de plus.
- Mais pour moi ? demandai-je.
- C'est pareil, te fais pas de soucis, va! A tout à

l'heure !
Je trouvai le restaurant et le soir nous pûmes nous

attabler devant une savoureuse omelette (dont je ne sus
jamais si les cèpes qui la garnissaient étaient frais ou de
conserve !) Après le souper, je regagnai seul ma cham-
bre. Landais et le vieux rentrèrent fort tard et je les
entendis discuter encore longtemps. Au petit matin,
nous déjeunâmes puis Basque partit vers Gourdan; il
voulait voir «si le Marcellin savait encore tailler le cail-
loux...». Et nous partîmes vers le chantier.

Nous fûmes hélés de loin par le chef de chantier.
- Oh! Pelié ! Qu'es aqui ! Saï pra ci!» (Oh, pares-

seux l Tu es là! Viens par ici ! (patois landais).
C'était un ami d'enfance de Landais originaire du

même village. Il l'embrassa, me serra la main et ils dis-
cutèrent en patois ! Leur patois était très différent du
dialecte parlé dans le Languedoc et je ne comprenais
rien à leur dialogue. Je pensais que Landais me présen-
terait, mais un quart d'heure plus tard on se sépara sur
un «Adichats ! A diluns» (Au revoir ! A lundi) sans que
j'aie pu placer un mot.

En redescendant vers le village, Landais me demanda
si je me défendais au levage.
- Ma foi, on a fait quelques exercices à l'école. Mon-

ter et démonter des hangards, des sapines d'échafauda-
ges.
- Ouais, je vois ça. Cet après-midi nous irons sur un

coin du chantier; tu me montreras ce que tu sais faire.
Lundi tu prendras l'équipe des monteurs, je prendrai le
gâchage.

J'étais enfin fixé. Un peu déçu quand même. Je m'at-
tendais à tailler de la belle charpente. Je travaillerais

Y^MÔJEUX /

/SÊS ^é./ f̂ G r̂ _9S^Bm l j r  ** B J *\f .  \* 1/ ^\&r giaigfl, -*> ---£_f ï\

Le coup de pouce
Examinez attentivement la grille ci-dessous; elle vous fournit un
renseignement intéressant sur la situation de la ville à découvrir, à
condition que vous connaissiez l'alphabète!

Concours-vacances No 15
Réponse:

i i i i i i i m
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.

Ajoutez ou soustrayez à chaque escalier une lettre qui vous est donnée par une défini-
tion à interpréter phonétiquement.
Un mot nouveau doit être formé chaque fois. Quelques définitions-étapes sont propo-
sées.
Quel est le dernier mot de l'escalier ?

Un élément

+ Un encouragement

+ Un groupe d'arbustes

+ Un autre élément

+ Un support aérien

+ Un possessif

+ Un outil

— Le possessif

— Un des éléments

— Le support

— L'outil

+ Un petit fruit

+ Un crochet

+ Un liquide

+ Une dame

Cases-réponses No 57

Jeu No 57
Cherchez la place qu 'occupent les quatre enfants dans la voiture familiale.
Et répondez à la question.

Prénom Age Cheveux Place
—————— ¦¦—•—___ ¦______ _______ —— ¦—T. i „ __... .. , ,,_ _________—__

Av. droit

Ar. droit

Ar. centre

Ar. gauche

O François n'est pas l'aîné mais il a deux ans de plus que Sandrine
• La fille qui a les cheveux bruns n'est pas à côté de la cadette
• Madeline, qui n'est pas la plus jeune, n'est pas à l'avant, où est assis l'enfant

blond, mais à côté de l'enfant châtain.
• Les 4 enfants ont chacun un an de différence d'âge.
• Isabelle et François sont du même côté dans le véhicule.
• L'enfant de 8 ans n'est voisin ni d'Isabelle ni de l'enfant qui a les cheveux châtain.
• Les enfants ont ensemble 30 ans et l'aîné a l'âge de la cadette plus la moitié de

celui-ci.
• L'enfant aux cheveux bruns a 9 ans et n'est pas à côté de François.
• Comment se prénomme l'enfant aux cheveux noirs ?

Cases-réponses No 58

Jeu No 58

Placez horizontalement les mots ci-dessous dans la grille de façon à former dans une
des colonnes verticales un mot qui n'est pas déguisé.

Quel est le mot vertical ?

CONVERGE

TOURNEUR

PRAIRIES

SERENADE

HELERAIT

CRANEUSE

CRASIER

Cases-réponses No 60n u, Q̂

Jeu No 60

Un des nombres ci-dessous n'a pas sa place.
Quand vous l'aurez découvert, écrivez la place qu'il occupe dans la grille, en comptant
de gauche à droite et de haut en bas.

802-190 - 929 - 389 - 307
893 - 730 - 604 - 596 - 505
299 - 578 - 433-725 - 686

Cases-réponses No 59

Jeu No 59

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 â découvrir la ville-
escaledujour ! •

Le choc des prix

Le poids J**5ttt



Timesa: le groupe allemand
Dornier reprend le personnel

L'industriel allemand (établi en
Suisse) Justus Dornier a repris vingt
employés de la fabrique Timesa
Microelectronics de Biasca. Comme
l'a indiqué vendredi M. Fred Ryffel,
l'associé zurichois de M. Dornier, une
société, «Sitesa SA», a été créée dans
la but d'engager l'«élite» du person-
nel et de relancer aussi vite que pos-
sible l'entreprise tessinoise, fermée
depuis un mois.

Des contacts seront pris avec les ban-
ques afin d'envisager un rachat des ins-
tallations existantes à des conditions

avantageuses, poursuit le communiqué.
Dans le cas contraire, le groupe Dornier
se déclare résolu de mettre sur pied sa
propre unité de production au Tessin.

La mise en faillite de Timesa, société
spécialisée dans la fabrication de réac-
teurs épitaxiaux (technologie de pointe
intervenant .dans la réalisation de micro-
processeurs) avait été demandée au mois
de mai dernier par une grande banque
helvétique à laquelle cette entreprise
devait 7,3 millions de francs. Il incombe
actuellement aux créanciers de se pro-
noncer sur l'offre de rachat. L'Office des
faillites de Biasca a d'ores et déjà
annoncé qu'une assemblée serait con-
voquée peu avant la mi-août.

Mardi dernier, la Société suisse de

microélectronique et d'horlogerie SA
(SMH), ex-Asuag-SSIH, avait déclaré
devoir renoncer à acquérir Timesa.
L'administrateur-délégué de la SMH, M.
Pierre Arnold, avait déclaré à la radio de
la Suisse italienne qu'il n'était plus pos-
sible de compter sur l'ensemble des
cadres de la société qui recensait plus de
cinquante employés au moment de sa
fermeture.

De son côté, le groupe des ingénieurs
de Timesa avait jugé que l'offre du cons-
tructeur allemand, qui a vendu récem-
ment sa part des usines aéronautiques
Dornier à Daimler Benz, était la plus
avantageuse parmi toutes celles parve-
nues j usque-là à Biasca. Les groupes
High Voltage Engeneering, ASM (Pays-
Bas), Gemini (Etats-Unis), Dinamit
Nobel (RFA) avaient également été cités
en tant qu'acquéreurs potentiels de la
fabrique, (ats)En deux mots

et trois chiffres
• La Commission européenne a

annoncé à Bruxelles la signature
d'un accord avec l'Agence spatiale
européenne (ESA) pour la mise en
place d'un système digital de fourniture
à grande vitesse de documents, via un
satellite.
• Le gouvernement ouest-alle-

mand voit des «tendances au total
positives» sur le marché du travail et
n'accorde pas une portée très grande
à l'augmentation des sans emploi en
données brutes en juillet, - 9% de la
population active, contre 8,7% en juin -
qu'il attribue à des variations habituelles
au début de l'été. Ce taux de 9% de chô-
meurs est le plus important pour juillet
depuis la réforme monétaire en 1948.
• Quatorze nouvelles centrales

nucléaires seulement, avec une capa-
cité totale de 11,3 gigawatts (GWE),
ont été mises en chantier en 1984, le
nombre le plus bas enrgistré depuis 1968,
indique l'Agence internationale de
l'énergie nucléaire (AIEA) dans son rap-
port annuel publié au siège de l'organisa-
tion à Vienne.
• Le géant brésilien de l'audiovi-

suel Globo — quatrième télévision
mondiale privée derrière les trois
grands réseaux américains — vient
pour la première fois de s'implanter
à l'étranger, en rachetant 80 pour cent
de la filiale italienne de la télévision
franco-monégasque Télé-Monte-Carlo
(TMC).

La plus forte croissance !
Horlogerie: premier semestre

Nous avons vu samedi dernier dans cette même rubrique que les exportations
horlogères en juin s'étaient inscrites en forte hausse par rapport à la période
correspondante de l'an passé; pour rappel: + 31,8 pour cent de croissance en nominal
et 16,4 pour cent en valeur réelle une fois opérée la déduction des augmentations
moyennes de prix , avec 423 millions de francs.

Ces résultats enregistrés ont permis à la Direction générale des douanes
d'effectuer les calculs pour le premier semestre 1985 qui se présente comme suit:

Vente de produits horlogers à l'étranger: 2059,3 millions de francs soit une
augmentation de nominal de + 19,6 pour cent sur la période janvier-juin 1984,
elle-même en hausse de + 10,2 pour cent sur 1983! C'est dire que loin de s'être
affaiblie, au total pour le semestre écoulé la croissance de nos exportations
d'horlogerie s'est encore renforcée!

A noter que le développement des exportations de l'industrie de la montre durant
le premier semestre 1985 est plus fort que celui de l'industrie des machines (nominal
+ 14 ,3 pour cent et réel + 10,4 pour cent) que la chimie dans son ensemble (nominal
+ 14,3 pour cent et réel + 8,8 pour cent) que les textiles et l'habillement, toujours
considéré en tant que secteur global ( + 14,2 pour cent nominal et + 9,3 pour cent
réel ) et même que l'alimentation ( + 14,5 pour cent de nominal et + 10,6 pour cent de
réel).

Cela ne suffit peut-être pas à émettre un pronostic à cent pour cent parti pour la
gloire sur le second semestre 1985, mais il est tout de même rassurant d'enregistrer
une telle croissance, tandis que de divers côtés, chez les manufacturiers, les
graphiques restent orientés nettement vers le haut.

R. Ca

La diminution de l engouement des
investisseurs étrangers et domesti-
ques caractérise le marché suisse; les
valeurs industrielles, chimiques et
financières ayant plus particulière -
ment corrigé au début de la semaine.
Nous réitérons notre avis favorable à
des sociétés ouvertes à une stratégie
de diversification, telles. G. Fischer
qui possède un programme de fabri-
cation diversifiée et une large répar-
tition géographique des débouchés.
La consolidation, c'est-à-dire la sta-
bilisation du cours de l'action au por-
teur et du bon de participation pou-
vant signifier un- achat ou un rachat
de ces titres.

De même, nous restons positifs à
l'égard de Brown Boveri porteur «A»
et du bon de participation; société
qui poursuit ses efforts de recherche
et de développement et qui vise à
pénétrer les marchés de l'électroni-
que en abandonnant peu à peu les
machines électriques. Mais, ici égale-
ment, nous attendrions que ces cours
se consolident avant de prendre de
nouvelles positions. Une des difficul -
tés réside dans le fa i t  de savoir jus-
qu'à quel degré le marché a déjà
anticipé les perspectives fondamen-
tales de ces sociétés.

ph. r.

... à ht corbeille

IF
Actions SMH
(Asuag-SSIH)

Au moment où, au début de cet-
te année, les banques conf ir-
maient l'accord réglant la vente
d'un paquet d'actions à un groupe
d'industriels représen tés par M.
Nicolas Hayek, un premier lot
représentant 7% du capital-ac-
tions Asuag-SSIH, le titre nomi-
nal de 20 f rancs cotait 43 f rancs et
celui de 100 f rancs était lui aussi
négociable hors Bourse à 143
f rancs.

Hier matin, la valeur de l'action
nominative de 20 f rancs, déjà pas-
sée au-dessus de 80 f rancs, cota-
tion jeudi 83-84 f rancs, arrivait
déjà à 90 f rancs. Celle de 100
f rancs, arrivée a 205 f rancs hors
Bourse sur la p lace de Bâle, main-

tenait par contre sa valeur de
jeudi.

Le titre SMH/Asuag-SSIH
grimpe. L'Histoire ne dit pas à
quel prix M. Hayek et la quinzai-
ne d'investisseurs industriels
suisses-alémaniques qui viennent
de prendre une option sur 51% du
capital social SMH (voir «L'Im-
partial» du mardi 30 juillet) pour-
ront négocier.

Il semble cependant que pour
avoir une situation assez claire à
ce sujet au moins, une prise de
décision rapide de la part des
investisseurs, vis-à-vis du pool
bancaire se révélait indispensa-
ble.

Pour autant que tout se passe
ici comme dans la construction où
plus l'on tarde et plus la f acture
est élevée...

Comme il s'agit en l'occurrence
d'une opération non spéculative,
mais d'investissement, la bâte
avec laquelle le nouvelle est tom-
bée en pleines vacances horlogè-
res s'expliquerait

Il sera de toute manière intéres-
sant de voir à quel prix le public
aura accès à la petite portion de
capital-actions qui sera, selon
toute vraisemblance, mise sur le
marché.

Roland CARRERA

Forte hausse !

HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 93250.— 93500.—
Roche 1/10 9325.— 9350.—
Asuag p. 201.— 205.—
Asuag n. 88.— 90.—
Crossairp. 1315.— 1330.—
Kuoni 11750.— 11500.—
SGS 5250.— 5225.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Font Ncuch. 715.— 715.—
B. Centr. Coop. 830.— 830.—
Swissairp. 1330.— 1380.—
Swissairn. 1150.— 1170.—
BankLeu p. 3650.— 2475.—
UBS p. 4280.— 4300.—
UBS n. 755.— 755.—
UBSb.p. 165.— 165.—
SBS p. 468.— 472.—
SBSn. 311.— 315.—
SBS b.p. 416.— 419.—
C.S. p. 2935.— 2960.—
CS. n. 547.— 545.—
BPS 1740.— 1760.—
BPS b.p. 175.— 174.—
Adia Int. 3340.— 3380.—
Elektrowatt 3140.— 3175.—
Forbo p. 1860.— 1880.—
Galenica b.p. 565.— 565.—
Holder p. 675.— 690.—
Jac Suchard 6425.— 6500.—
l.andis B 1900.— 1900.—
Motor col. 990.— 1020.—
Moeven p. 5000.— 5100.—
Buerhlep. 1495.— 1515.—
Buerhlen. 317.— 315.—
Buehrle b.p. 360.— 357.—
Schindler p. 4250.— 4250.—
Sibra p. 679.— 683.—
Sibra n. 445.—d 447.—
La Neuchâteloise 620.—d 620.—
Rueckv p. 12800.— 13000.—
Rueckv n. 4300.— 4350.—

Wthur p. 4975.— 5010.—
W'thurn.  2340.— 2360.—
Zurich p. 5250.— 5400.—
Zurich n. 2430.— 2460.—
BBCI-A- 1620.— 1665.—
Ciba-gy p. 3295.— 3320.—
Ciba-gy n. 1418.— 1425.—
Ciba-gv b.p. 2560.— 2550.—
Jelmoli 2675.— 2700.—
Nestlé p. 6575.— 6620.—
Nestlé n. 3440.— 3485.—
Nestlé b.p. 1250.— 1250.—
Sandoz p. 8650.— 8675.—
Sandoz n. 3050.— 3050.—
Sandoz b.p. 1385.— 1370.—
Alusuisse p. 800.— 795.—
Cortaillod n. 1610.— 1600.—
Sulzer n. 2250.— 2225.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 124.—d 132.—
Aetna LF cas 104.— 109.—
Alcan alu 62.50 65.—
Amax 37.25 36.25
Am Cyanamid 119.— 124.50
ATT 49.75 50.25
Amococorp 149.50 146.—
ATL Richf 137.50 134.50
Baker Intl. C 41.— 41.25
Baxter 33.— 34.50
Boeing 105.— 116.—
Burroughs 145.— 148.50
Caterpillar 82.75 88.—
Citicorp 107.— 111.50
Coca Cola 103.50 171.50
Control Data 60.75 61.—
Du Pont 138.50 139.—
F.astm Kodak 103.— 105.—
F.xxon 119.50 119.50
Gen.elec 146.— 149.—
Gen . Motors 162.— 165.—
GulfWest 86.— 91.—
Halliburton 69.50 67.75
Homestake 63.— 62.—
Honeywell 148.50 153.—

Inco ltd 33.50 34.25
IBM 299.— 308.—
Litton 118.—d 185.50
MMM 182.— 186.50
Mobil corp 70.— 67.50
NCR 77.75 80.—
Pepsico Inc 129.— 135.—
Pfizer 110.— 115.50
Phil Morris 190.— 196.50
Phillips pet 29.25 28.—
Proct Gamb 130.50 135.50
Rockwell 93.— 95.50
Schlumberger 89.50 98.75
Sears Roeb 82.25 84.50-
Smithkline 155.— 162.50
Sperry corp 118.— 119.—
Squibb corp 154.50 165.—
Sun co inc 107.50 110.50
Texaco 84.25 81.50
Warner Lamb. 90.25 92.50
Woolworth 103.— 105.—
Xerox 121.50 124.—
Zenith 45.— 47.75
Anglo-am 29.50 27.50
Amgold 180.50 170.50
De Beers p. 11.— 11.25
Cons. Goldf 1 19.— 17.—
Aegon NV 72.— 73.50
Akzo 89.75 90.—
Algem Bank ABN 362.— 367.—
Amro Bank 62.75 63.—
Phillips 34.75 35.—
Robeco 54.— 55.—
Rolinco 48.50 50.—
Roval Dutch 141.— 141.—
Unilever NV 252.— 253.—
Basf AG 174.— 178.—
Bayer AG 173.50 176.50
BMW 329.— 339.—
Commerzbank 168.50 177.50
r>aimler Benz 676.— 697.—
Degussa 287.— 298.—
Deutsche Bank 451.— 453.—
DresdnerBK 216.— 223.—
Hoechst 173.50 176.—
Mannesmann 152.— 157.50
Mercedes 593.— 613.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.27 2.35
1$ canadien 1.66 1.76
1 £ sterling 3.08 3.33
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1150 0.13
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos 1.20 1.70

DEVISES 

1 $ US 2.30 2.33
1$ canadien 1.6950 1.7250
1 £ sterling 3.17 3.22
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires 0.1205 0.1230
100 DM 81.40 82.20
100 yens 0.9690 0.9810
100 fl. hollandais 72.50 73.30
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.38 1.42
100 schilling autr. 11.59 11.71
100 escudos 1.36 1.40

MÉTAUX PRÉCIEUX.

Or
$Once 320.— 323.—
Lingot 23.750.— 24.050.—
Vreneli 143.— 155.—
Napoléon 137.— 149.—
Souverain 169.— 183.—

Argent
$ Once 6.10 6.30
lingot 450.— 470.—

Platine
Kilo 20.453.— 20.963.—

CONVENTION OR 

Fermé
j usqu'au
5 août 1985

Schering 365.— 379.—
Siemens 431.— 451.—
Thyssen AG 94.50 100.—
VW 233.— 248.—
Fujitsu ltd 8.65 9.15
Honda Motor 13.25 13.50
Nec corp 8.95 9.40
Sanyo eletr. 9.20 4.05
Sharp corp 7.60 7.80
Sony 34.25 36 —
Norsk Hyd n. 30.— 30.25
Aquitaine 51.50 53.—

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 4614 4714
Alcan 27% 28'A
Alcoa 36.- 35'/2
Amax 16% 15%
Asarco 22% 22%
AU 21M: 21M
Amoco 64.- 62%
Atl Richfld 59% 58%
Baker Intl 17% 18%
Boeing Co 48 % 49%
Burroughs 63% 64%
Canpac 14'4 14%
Caterpillar 36% 37%
Citicorp 47% 47'4
Coca Cola 72W 72%
Crown Zeller 88W 38%
Dow chem. 37.- 36%
Du Pont 59% 59%
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon 52% 51%
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamics 76'4 75%
Gen.cïec. 64% 64.-
Gen. Motors 70% 71 VA
Genstar 25% 25%
Halliburton 29% 29%
Homestake 27 V; 26%
Honeywell 65'/2 65.-
Inco l'td 14% 14%
IBM 131 % 131%
ITT 32% 33%

Litton 79% 78%
MMM 80.- 79%
Mobil corp 29% 29%
NCR 34'4 34'/*
Pac. gas 18'4 17%
Pepsico 57 '/« 57%
Pfizer inc 48'4 49'4
Ph. Morris . 83% 84%
Phillips pet 12% 12'/2
Proct. & Gamb. 57'4 57%
Rockwell int 4L- 41%
Sears Roeb 35% 36'4
Smithkline 68% 69%
Sperry corp 51 '4 50%
Squibb corp 69'/j .71%
Sun corp 47.- 48%
Texaco inc 36.- 35%
Union Carb. 51% 52.-
Uniroyal 21% 2 l'A
US Gypsum 39% 38%
US Steel 31.- 31%
UTDTechnol 41M 42.-
Warner Lamb. 39% 39%
Woolwoth 44% 45%
Xerox 53% 53%
Zenith 19% 20%
Amerada Hess 28.- 28%
Avon Prod 22% 22%
Chevron corp 36% 37%
Motorola inc 36'4 37'4
Polaroi d 31% 32%
RCA corp 43'/2 44'4
Raytheon 49'4 48%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 37% 3814
Revlon 41% 43.-
Texas instr. 104'/s 103.-
Unocal corp 30.- 29%
Westingh el 35% 35%
( LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1130.— 1150.—
Canon 918.— 950.—
Daiwa House 754.— 741.—

Eisai 1360.— 1400.—
Fuji Bank 1570.— 1630.—
Fuji photo 1780.— 1910.—
Fujisawa pha 868.— 851.—
Fujitsu 892.— 930.—
Hitachi 700.— 725.—
Honda Motor 1370.— 1400.—
Kanegafuchi 410.— 420.—
Kansai el PW 1760.— 1790.—
Komatsu 490.— 512.—
Makita elct. 922.— 941.—
Marui 1360.— 1390.—
Matsush el l 1260.— 1290.—
Matsush el W 796.— 820.—
Mitsub. ch. Ma 358.— 350.—
Mitsub. el 355.— 368.—
Mitsub. Heavy 322.— 333.—
Mitsui co 411.— 452.—
Ni ppon Oil 840.— 865.—
Nissan Motr 632.— 623.—
Nomura sec. 1150.— 1220.—
Olvmpus opt. 935.— 999.—
Rico 810.— 850.—
Sankyo 1160.— 1210.—
Sanvo élect. 415.— 405.—
Shiseido 1070.— 1170.—
Sony 3500.— 3640.—
Tak'eda chem. 821.— 830.—
Tokyo Marine 850.— 875.—
Toshiba 351.— 359.—
Toyota Motor 1130.— .1180.—
Yamanouchi 3180.— 3160.—

CANADA 

A B
Bell Can 42.750 43.25
Cominco 13.750 14.25
Genstar 34.625 35.375
Gulfcda Ltd 17.50 18.25
Imp. Oil A 49.375 49.375
Noranda min 17.— 16.625
Nthn Telecom 51.750 51.875
Royal Bk cda 30.750 31.125
Seagram co 58.— 57.75
Shell cda a 24.750 25.25
Texaco cda l 31.750 31.50
TRS Pipe 35.125 25.875

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.40 I | 26.50 1 | 2.30 | | 23.750 - 24.050 I | Août 1985: 285

(A = cours du 31.7.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..,_ ->,».,,, mM« uunuc O-X_J;-J * -t o ^ic oo >¦ ,oc. Bi
(B = cours du 2.8.85) communiqués par le groupement local des banques | 

INP- D0W J0NES 'NOUS.: Précèdent: 1345.88 - Nouveau: 1352.82

WMMÏ

Cours 2.8.85 demande offre
America val 491.— 501.75
Bernfonds 134.— —Koncipars 1 2575.— 2595.—
Koncipars 2 1295.— 1295.—
Intervalor 80.— 81.—
Japan port f 783.— 793.—
Swissval ns 319.— 322.—
Universal fd 114.— 115.—
Universal bd 81.— 82.—
Canac 121.50 122.50
Dollar inv. dol 102.25 102.50
Franci t 131.— 132.—
Germac 143.— 144.—
Itac 196.— 197.50
Japan inv 840.— 844.—
Kometac 506.50 509.50
Ycn invest 808.— 815.—
Canasec 709.— 724.—
Cs bonds 72.25 73.25
Cs internat 103.50 105.50
Knergieval 137.25 139.25
Eùropa valor 146.75 148.75
Ussec 827.— 842.—
Asiac 975.— 994.—
Automation 106.50 107.50
Eurac 375.— 376.—
Intermobilfd 102.— 103.—
Fharmafonds 255.50 256.50
Siat 63 1270.— 1280.—
Swissac 1449.— 1473.—
Swiss Franc Bond 1026.— 1029.—
Bondwert 140.— 141.—
Ifca 1480.— 1500.—
Uniwert 156.50 157.50
Valca 91.50 93.—
Amca 36.25 36.50
Bond-lnvest 66.— 66.25
Eurit  203.— 203.50
Fonsa 146.— 147.—
Globinvest 98.— 98.50
Immovit 1420.— 1430.—
Sima 207.— 207.50
Swissimm. 61 1240.— 1250.—

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissen t chaque samedi.

FONDS DEPLACEMENT
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Nous cherchons un

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

et le sens de l'organisation;
— la possibiité de converser en français et en allemand.
Le candidat nommé participera activement au choix de l'équi-
pement des cuisines et locaux annexes du nouveau Mon
Repos, dont la construction va bientôt débuter.
Nous offrons en retour:
— des conditions d'engagement réglées légalement et par

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

l'ancienneté, selon le barème cantonal bernois.
Entrée en service: 1er novembre 1985 ou à convenir.
Le cahier des charges est à disposition au secrétariat
<^T 038/51 21 05).
Les offres avec curriculum vitae détaillé, copies de certifi-
cats, références et photos seront adressées à M. R. Friedli,
directeur administratif. Mon Repos, 2520 La Neuveville.

Cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

SERTISSEUR-
JOAILLIER

Place stable et bon salaire
pour collaborateur sérieux.

Daniel Roux & Sohn AG
Hallwylstrasse 62,
8004 Zurich M 106201

Unser Klient ist eine moderne und erfolgreiche Firma im Gebiet der
medizinischen Feininstrumente und sucht fur die Herstellung seiner
Produkte im Kanton Neuchâtel zwei

FEIIUMECHAIMIKER
Wenn Sie

— eine Lehre als Fein- oder Prëzisionsmechaniker erfolgreich abge-
schlossen haben

— initiativ und arbeitsfreudig sind

— sich in der deutschen Sprache verstandlich ausdrùcken kônnen

— bis zu max. 30 Jahre ait sind

dann erwartet Sie eine intéressante und stabile Anstellung, wo Sie
auch eingehend eingearbeitet werden.

Wir bitten Sie, Ihren vollstandigen Lebenslauf zu senden an:

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place-d'Armes 7
CH - 2000 Neuchâtel

28 297

I I 

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons une

jeune fille
(âge minimum: 17 ans)
pour la collaboration dans la salle
à manger, dans la cuisine, dans
les chambres à coucher et dans
les salles de conférence.

Nous travaillons 5 jours par
semaine. Bon salaire. Belles
chambres. Leçons particu-
lières d'allemand payées.
Début immédiatement ou à
convenir.

BOLDERN,
Centre d'études et de rencontres
8708 Mannedorf (près du lac de
Zurich), (p 01/922 11 71, Mme
Fischer. 20238

LA FONDATION SUISSE
BELLEVUE, maison de théra-
pie pour adolescentes, cher-
che à engager un

aide-concierge
pouvant assumer des travaux
d'entretien en menuiserie et pein-
ture.

CONDITIONS: selon le statut
du personnel de l'Etat de
Neuchâtel.

ENTRÉE EN FONCTION: 1er
octobre 1985.

Les offres écrites avec curri-
culum vitae, photo et certifi-
cats sont à adresser à la Fon-
dation Suisse Bellevue,
Tronchet 6, 2023 Gorgier.

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

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

67-388598

g SCHMIDLIN
ALBERT SCHMIDLIN AG STAHL- UND METALLBAU. ZWINGEN

0 061/89 59 25 - 89 59 63 Télex 65 126 asmet

Charpentes métalliques pour bâtiments, halles, chevalets + chemins de
roulement de grues, transformations + plates-formes, fenêtres, portes,
portails, façades, articles de protection civile, travaux de serrurerie, protec-
tion anticorrosion.

Pour notre service technique à l'usine de ZWINGEN, nous cherchons pour
entrée immédiate ou pour date à convenir, un

dessinateur en constructions
métalliques / responsable

pour des travaux de construction métallique de bon niveau.

Vous aurez à traiter indépendamment des commandes concernant par exemple
la construction de façades, des portails de tout type, fenêtres et portes en acier
et en aluminium, escaliers et. balustrades, etc. Vous traiterez surtout nos com-
mandes venant de Romandie.

Nous attendons de vous:
— une bonne formation professionnelle;
— quelques années d'expérience;
— le goût des responsabilités;
— des connaissances d'allemand.

Nous vous offrons:
— un poste de travail dans un bureau moderne et attrayant;
— une occupation intéressante dans le cadre d'une entreprise jeune et dynami-

que;
— un salaire en rapport avec vos capacités et des prestations sociales moder-

nes;
— des possibilités de carrière et de perfectionnement professionnel.

Nous attendons volontiers votre lettre de candidature accompagnée des docu-
ments usuels, à l'attention de M. Aebi. Nous vous garantissons toute discrétion
en ce qui concerne votre candidature, qui sera traitée avec promptitude. 03.1407

I Seul le B
I ^A prêt Procrédit I
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| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

U Q' DÉPARTEMENT
I DE L'INSTRUCTION

! lUr PUBLIQUE

Par suite du départ à la retraite du I
titulaire, nous cherchons un

JARDINIER
pour l'Institut de botanique de
i'Université, à Neuchâtel.

I Exigences:
— certificat de capacité d'horticul-

! teur;
— connaissance de la flore suisse.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: date à con-
venir, i

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 13 août
1985. 38-119

Bar à Café dans le
Nord Vaudois
cherche

jeune
serveuse
ambiance jeune.
Semaine de 5
jours. Entrée tout
de suite.

Se présenter ou
téléphoner au

024/41 44 55

RESTAURANT TRATTORIA-TOSCANA
Fleur-de-Lys, cherche pour entrée immé-
diate, une

SO M M ELI ÈRE
pour le service du matin.

Les personnes de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis sont priées de se
présenter ou de téléphoner au
039/23 37 31. 20209

f% TEPPICHE • TAPIS

biENNA
grossiste en tapis et revêtements de sols cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir, un

employé
pour son département découpe de tapis et revêtement
de sols.

Les principales tâches sont:

- manutention avec élévateur
- servant de machines de découpe (mécaniques et élec-

troniques)
- aide polyvalent pour travaux divers.

Nos prestations:

- rémunération en fonction des aptitudes
- place de travail stable
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

La préférence sera donnée à une personne dynamique
et ayant le sens du travail précis.

Les intéressés sont priés de s'annoncer à Bienna Inter-
floor SA à Sonceboz, £} 032/97 23 23 et demander
le chef du personnel. 06-1125

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

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

mécaniciens de précision
pour les secteurs suivants:

' — dépannage et entretien des automates à bobiner et
i autres appareils (horaire 6-14 heures / 14-22 heu-

res);
— soutien mécanique, montage et mise au point de

machines.

dessinateur-constructeur
ou

j mécanicien de précision
à même d'effectuer la construction de posages divers et

i réaliser les dessins de plans d'usinage.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou
à prendre directement contact avec notre service du
personnel. <p 038/35 21 21, 2074 Marin. 28-12
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Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
i

IHHHH^̂  OFFRES D'EMPLOIS HHHHHBBOHHHH



Un succès plus qu'encourageant
En match d'entraînement hier soir à Romanel

• LA CHAUX-DE-FONDS - VEVEY 5-1 (2-0)

Le FC La Chaux-de-Fonds a disputé un bon match hier soir sur les hauts
de Lausanne. Dans un cadre champêtre idéal, les joueurs de Bernard Chal-
landes ont apporté une note très positive et plutôt rassurante avant le coup
d'envoi mercredi du championnat.

Disciplinés, alertes, bien en jambes, rapides, Mundwiler et ses coéquipiers
ont largement pris la mesure d'un FC Vevey qui parut émoussé et assez vite
désorienté déf ensivement.

Les départs de Débonnaire à Sion et
de Sivek à Young Boys ont laissé des
trous. Et les absences de Ben Brahim et
de Sengôr ont eu leur rôle à jouer aussi.
Mais on ne veut pas faire les fines bou-
ches.

Les Chaux-de-Foniers, privés de Tlem-
çani, ont très amplement mérité leur vic-
toire. Supérieur dans tous les comparti-
ments de jeu , les hommes de Challandes
ont appliqué tout le match durant un

Marco Morandi: en forme hier soir à
Romanel. (Photo archives Schneider)

pressing impressionnant, allant chercher
très haut et très rapidement leur adver-
saire, l'empêchant d'élaborer, de cons-
truire.

- par Georges KURTH -

Ajoutez à cela une mobilité de tous les
instants, des dédoublements fréquents,
un football de mouvement de fort belle
facture, et vous aurez la clé du succès
encourageant obtenu par les «jaune et
bleu» hier soir.

EN ÉQUIPE
Il serait vain après cet ultime galop

d'entraînement de vouloir dégager des
personnalités dans l'équipe chaux-de-
fonnière. Baur marqua de son empreinte
la première mi-temps, scorant impara-
blement sur penalty après 15 minutes
déjà. Gavillet était intervenu litigieuse-
ment sur Morandi bien placé. Les deux
Chaux-de-Fonniers précipités se retrou-
vèrent à la confection du 2-0; Morandi à
gauche des 16 mètres bottant avec préci-
sion un coup franc que Baur reprit de
plein fouet.

Pendant ce temps, en défense, le
dédoublement entre Mundwiler et
Bridge faisait merveille et les latéraux
Capraro et Wildisen se mettaient au dia-
pason. Le milieu de terrain abattit lui
aussi un travail considérable et se mon-
tra bien inspiré également. En attaque,
le travail généreux de Mauron, la rapi-
dité et la technique de Payot firent flo-
rès aussi.

UNE CONFIRMATION . .
Même lorsque l'entraîaeur 'Bernard*

Challandes procéda à quelques change-
ments dans sa formation, lé ton ne baissa
guère. Racine, Huot, Tacchella et Ripa-
monti apportèrent tous quatre aussi une
note positive. En plus, Laubli fit parfai-
tement le peu de travail qui lui échu.

Morandi aggrava la marque à la suite
d'un nouveau penalty (faute de main)
alors que Racine et Payot avaient trouvé
l'ouverture à la 67e minute.

Abega, le Camerounais, au toucher de
balle remarquable mais à la discrétion
étonnante, obtint le but de l'honneur
trois minutes plus tard. Il se trouva en
bonne position face à Laubli curieuse-
ment délaissé. Mais cela n'était que par-
tie remise. A la 73e, Morandi lança
Racine en profondeur. l'ex-Servettien
affronta calmement Malnati et le battit
en bas sur sa droite. Rapidité et techni-
que, c'était de la belle ouvrage. Le score
final fut fixé à une minute du terme. Sol-
licité par Racine, Guede marqua d'un
fort joli mouvement technique. Son exté-
rieur du pied trouva l'équerre gauche des
buts de Malnati médusé. Le compte était
bon et de bon poids.

Il serait prématuré de tirer des déduc-
tions trop euphoriques après un match
amical. Il n'empêche que le FC La
Chaux-de-Fonds pour l'heure s'est mon-
tré fort bien inspiré, disputant selon de
nombreux observateurs son meilleur
match de préparation. C'est toujours ça
de pris et c'est une première confirma-
tion réjouissante.

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mund-
wiler; Wildisen (63* Huot), Bridge,
Capraro (63' Tachella); Hohl (46' Ripa-
monti), Baur (63' Racine), Morandi,
Guede; Mauron, Payot.

Vevey: Rémy (46* Malnati); Chapui-
sat (46' Votoz); Cacciapaglia, Bonato,
Michaud; Gavillet, Abega, Puippe,
Tinelli (63' Fernandez); De Siebenthal,
Pavoni (46' Devanthéry).

Arbitre: M. André Daina (Eclépens).
Buts: 15' Baur (penalty), 1-0; 40*

Baur, 2-0; 67' Morandi (penalty), 3-0; 70'
Abega 3-1; 73' Racine, 4-1; 89' Guede,
5-1.

Notes: Match disputé dans le cadre
des festivités marquant l'inauguration
du terrain des Maris de Romanel. 1070
spectateurs. Vevey sans Ben Brahim,
Sengôr et Schurmann (blessés). La
Chaux-derFonds sans Tlemçani (blessé).
En lever de rideau, les juniors C du FC
La Chaux-de-Fonds ont partagé l'enjeu
(3-3) avec ceux du FC Romanel après
avoir été menés par 3-0.

Chambre de la Ligue

La Chambre de la Ligue a statué
pour une nouvelle série de somme de
transferts qui n'ont pu être détermi-
nées par les clubs entre eux.

Ainsi, le FC Lugano devra verser
80.000 francs au FC Zurich pour les
services du Yougoslave Jure Jerko-
vic.
i Une décision surprenante con-
cerne le FC Servette: les grenats
auront à débourser 15.000 francs au...
Neuchâtel Xamax pour l'acquisition
de Serge Trinchero, leur entraîneur-
adjoint. A 36 ans, Serge Trinchero a
également pris une licence de joueur.

80.000 francs
pour Jerkovic

Tessinois hôtes des Jeanneret
Ce championnat dé LNB débute auj ourd'hui

Pour le FC Le Locle et les «utrès
formations de LNB, l'heure de la
reprise a sonné. C'est en effet aujour-
d'hui que se déroulera la première
journée de la saison 1985-1986 , un
championnat attendu avec une cer-
taine impatience, en tout cas du côté
de la Mère-Commune.

Mes joueurs sont contents de com-
mencer, de se frotter à cette nouvelle
catégorie de jeu affirme Claude
Zurcher, le nouveau mentor de la forma-
tion locloise. Le match d'aujourd'hui
contre Locarno constituera un pre-
mier test important. Chacun en a
conscience et est prêt je crois à don-

Le FC Le Locle, saison 1985-1986. Au premier rang, de gauche à droite: Piagay, De la Reussille, Schafroth, Chopard, Murini,
Kolbe. Au milieu: Zurcher (entraîneur), Chassot, Messerli, Berly, Bonnet, Froidevaux, Boillat, Càno, Béguin. Troisième rang:

Gigon, Perez, Frutiger, Bastin, Gardet, Epitaux. (Photo Schneider).

ner le meilleur de lui-même, à ne pas
décevoir le public que je souhaite
nombreux autour de la pelouse. Il est
difficile de dire quel sera le résultat.
Mais je suis optimiste. J'ai le senti-
ment d'avoir fait le maximum avec
mes joueurs pour aborder cette nou-
velle saison, cette nouvelle aventure,
dans les meilleures conditions.

Pour ce premier match, Claude
Zurcher pourra compter sur tout son
contingent... ou presque. Seul Christo-
phe Gardet manquera à l'appel. Il souf-
fre actuellement d'un genou.

Le FC Le Locle s'alignera contre
Locarno dans la formation suivante:

Kolbe; Messerli; Perez, Boillat, Schaf-
froth; Frutiger, Cano, Chassot; Chopard,
Epitaux, Gigon.

(md)

Au programme
AUJOURD'HUI
Le Locle - Locarno 17.00
SC Zoug-Laufon 19.30
Schaffhouse - Lugano 19.30
Etoile Carouge - Renens 20.00
Chènois-FC Zoug 20.00
Bulle-Martigny 20.30
Chiasso - Winterthour 20.30
Bellinzone - Bienne 20.30

NE Xamax - Sion

• NE-XAMAX - SION 2-0 (2-0)
Disputée à l'occasion du 75e

anniversaire du FC Châtelard,
qui fête ainsi à sa manière sa
récente promotion en troisième
ligue, la rencontre opposant
Neuchâtel Xamax à Sion aura
surtout valu par la démonstra-
tion offensive présentée par les
«rouge et noir» au cours de la
première mi- temps.

- Par Pierre ARLETTAZ-

Sous l'impulsion d'un Stielike sei-
gneurial et du Danois Nielsen enfin
retrouvé, les pensionnaires de la
Maladière en ont fait voir de toutes
le couleurs à la jeune phallenge
sédunoise.

Avant l'ouverture de la marque
de Nielsen, omniprésent hier soir, le
gardien valaisan Pittier avait déjà
eu l'occasion de se mettre en évi-
dence à trois reprises sur des tirs
puissants de Salvi et Elsener (5' et
14'), Luthi servit sur un plateau gal-
vaudant par ailleurs un centre aussi
tendu que précis à Nielsen.

MOTIVÉ
Etait-ce la déception de se sentir

écarté dans un premier temps du
futur «onze» de base? Toujours est-
il que le blond Scandinave a réelle-
ment percé l'écran à Bevaix. Tra-
vailleur infatiguable, il a ratissé un
nombre considérable de balles dans
l'axe central. Plongeant plus sou-
vent qu'à son tour sur le flanc gau-
che de l'attaque, il s'est également
signalé par la précision de ses cen-
tres, l'un d'eux amenant notam-
ment la phase du penalty qu'Her-
mann transforma en puissance.

CADEAU
Un penalty qui, soit dit au pas-

sage, releva plus du cadeau que de
la faute réelle, le néophyte Brants-
chen chatouillant davantage Mayer
qu'il ne le bouscula réellement!

Resserrant toujours plus l'étau,
Neuchâtel Xamax accentua encore
sa pression et priva littéralement
son adversaire de ballon. Hermann
et Luthi faillirent même aggraver le
score, l'un d'une tête plongeante
spectaculaire, l'autre d'une reprise
consécutive à un long service de
Nielsen. Mais Pittier ne l'entendit
pas de cette oreille en réalisant par-
là même un «sans-faute».

DÉCEPTION
Côté sédunois, on a été plutôt

dépassé par les événements. Domi-
nés dans tous les compartiments de
jeu, jamais les hommes de Donzé ne
furent en mesure de desserrer
l'étreinte. Cela se concrétisa par des
carences offensives inquiétantes,
seul Brigger bénéficiant d'occasions
de réduire la marque (23' et 43').

DÉCAPITÉ
L'absence de l'international

marocain Azziz s'est fait cruelle-
ment ressentir dans le comparti-
ment intermédiaire. Ni Débonnaire,
ni Lopez ne parvinrent à conduire la
manœuvre.

Et il aura fallu en définitive le
remaniement quasi complet de la
formation de Gress après le thé
pour permettre à Sion de refaire
quelque peu surface.

Sans démériter, les jeunes Xama-
xiens n'ont toutefois pas pu tenir la
comparaison avec leurs aînés, Stie-
like n'ayant eu besoin quant à lui
que d'une mi-temps pour faire éta-
lage de sa classe naturelle.

Neuchâtel Xamax: Engel (46e
Corminbœuf); Stielike (46e
Givens); Salvi, Thévenaz (46e
Forestier), Rys (46e Ribeiro), Perret
(46e Kùffer), Hermann (46e
Schmidlin), Nielsen; Mayer, Luthi
(46e Mothiez), Elsener (46e Jaco-
bacci).

Sion: Pittier; Karlen (60e Per-
rier); François Rey (58e Olivier
Rey), Balet, Brantschen; Débon-
naire, Lopez, Piffaretti; Sarrasin
(58e Bonvin), Brigger, Cina.

Arbitre: M. Barbezat, de Colom-
bier.

Buts: 22e Nielsen 1-0; 27e Her-
mann (penalty) 2-0.

Notes: Terrain des Murdines
(Bevaix), 1900 spectateurs. 75e
anniversaire du FC Châtelard.
Température estivale, terrain exigu.
Corners: 4-5.

Une mi-temps
de démonstration

Delèze brillant

j rll Athlétisme 

Meeting de Londres

Particulièrement malchanceux à
Oslo (chute au départ), le Valaisan
Pierre Delèze a pris une belle revan-
che en enlevant le mile de la réunion
internationale de Londres, qui com-
ptait pour le Grand Prix, devant le
Britannique Sébastian Coe. Le
recordman de Suisse (3'50"36) s'est
imposé dans le temps très moyen de
3'56"71. Une performance chronomé-
trique qui s'explique par l'absence de
très grands noms (excepté Coe) au
départ de l'épreuve, et par les con-
ditions météorologiques , (si)

En France

La cinquième journée du cham-
pionnat de France a été marquée
par un réveil inattendu des mal
classés.
5e JOURNÉE
Laval - Paris St-Germain 2-2
Bastia - Toulon 2-1
Marseille - Lens 3-3
Metz - Nantes 0-0
Bordeaux - Nancy 1-0
Auxerre - Brest 1-2
Lille - Sochaux 2-1
Toulouse - Rennes 4-0
Monaco - Strasbourg 2-0
Le Havre - Nice 1-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Paris SG 5 4 1 0  1 3 - 5 9
2. Bordeaux 5 4 0 1 5 - 2 8
3. Lens 5 3 1 1 15- 7 7
4. Toulon 5 3 1 1 6 - 3 7
5. Nantes 5 2 3 0 5 - 2 7
6. Lille 5 3 0 2 9 - 8 6
7. Monaco 5 2 2 1 5-4  6
8. Auxerre 5 1 3  1 7 - 6 5
9. Brest 5 2 1 2  5 - 6 5

10. Toulouse 5 2 0 3 10-10 4
11. Sochaux 5 1 2  2 7 - 7 4
12. Metz 5 1 2  2 5 - 5 4
13. Nice 5 1 2  2 4 - 5 4
14. Laval 5 0 4 1 2 - 3 4
15. Nancy 5 2 0 3 6 - 8 4
16. Le Havre 5 1 2  2 6 - 9 4
17. Rennes 5 1 3  1 3 - 6 4
18. Marseille 5 1 1 3  6 - 9 3
19. Strasbourg 5 1 1 3  4 - 7 3
20. Bastia 5 1 0  4 4-15 2

Le réveil des
mal classés !

Coupe Philips

Devant 13.400 spectateurs, les Bré-
siliens de Botafogo ont enlevé sans
discussion la finale du Tournoi de
Berne, en battant Borussia
Mônchengladbach par 5-0 (3-0). Mal-
gré les cinq réussites et les quelques
finesses techniques des Sud-Améri-
cains, la partie ne fut toutefois pas de
très haute qualité. Le suspense ne
réhaussa pas le niveau, puisque les
erreurs grossières de la défense ger-
manique permirent aux Brésiliens de
se détacher irrémédiablement avant
la pause.

Pour la troisième place, Young
Boys a pris le meilleur sur Servette
3-2 (1-2) grâce à des buts de Zuffi
(35e), Lunde (79e) et Weber (84e).

A noter que les Genevois menaient
2 à 0 après un quart d'heure de jeu
grâce à des réussites de Castella (6e)
et Decastel (15e) !(si)

Allemands étrillés

Championnats suisses

La première journée des champion-
nats suisses à Genève, disputée devant
800 spectateurs, a permis à Markus Ryf-
fel de fêter son dixième titre national sur
piste en enlevant le 10.000 mètres.
Curieux hasard, le Bernois avait rem-
porté le premier sur la même distance en
1976, avant de collectionner les victoires
sur 5000 m. et même 1500 m. (si)

Ryffel bien sûr



«Les derniers seront les premiers». L'adage populaire a trouvé une nou-
velle confirmation. Le speaker du Festival équestre national de Tramelan, M.
Jean-Claude Duvoisin s'est chargé de le relever au terme de cette épreuve
clôturant la deuxième journée de compétition. Sur le plateau des Reussilles,
l'ultime concurrent à s'élancer dans la deuxième série du «Prix du Journal du
Jura», Bruno Candrian montant Opal, a réussi à détrôner Henri Prudent et
Proper Light de leur piédestal. Dans la première série de ce S/1, la photo
finish s'est presque avérée nécessaire. Trois centimètres seulement ont en
effet séparé Paul Estermann sur Pirat de Francis et Kolombo au terme d'un
parcours sans faute.

Ces deux événements ont marqué cette journée ensoleillée et sensiblement
plus chaude que la première. Un public plus nombreux que d'habitude s'est
passionné pour les épreuves proposées où les concurrents neuchâtelois,
jurassiens et bernois n'ont guère pu se distinguer.

Résultats de la deuxième journée
Epreuve No 5a - Prix Vorpe SA,

menuiserie, cat. M-2 - Barème A
avec chrono et barrage intégré: 1.
Markus Maendli (Neundorf), Sadat,
0-30,91; 2. Beat Grandjean (Duedin-
gen), Falco, 0-31,42; 3. Rolf Theiler
(Rueschlikon), Boléro 7, 0-33,81; 4.
Gian-Battista (Lutta, Zuoz), Unario,
0-35,68; 5. Juerg Friedli (Liestal),
Marbella, 4-32,24.

Epreuve No 5b - Prix des auto-
mobilistes Fiat (2e série), Cat. M-2
- barème A avec chrono et bar-
rage intégré: 1. Hansueli Sprunger
(Bubendorf), Cavalier, 0-30,74; 2.
René Manhart (Muentschemier),
Macelroy, 0-30,94; 3. Niklaus Wigger
(Hochdorf), Mr. Epsom, 0-32.55; 4.
Félix Widmer (Rickenbach), Irah-
Hayes, 0-32,56; 5. Walter Thomann
(Oberehrendingen), Pola, 0-33,22.

Epreuve No 6a - Prix du Jour

nal du Jura et du Bieler Tagblatt.
Cat. S-l - barème A avec chrono:
1. Paul Estermann (Hildisrieden),
Pirat , 0-85,84; 2. Francis Racine
(Baettwil), Kolombo, 0-85,87; 3.
Michel Pollien (Malapalud), Pasqua
2 CH, 0-92,02; 4. Philippe Putallaz
(Bellevue), Ensorcelleuse CH,
3-98,31; 5. Hervé Favre (Villeneuve),
Rockfort , 4-81,59.

Epreuve No 6b - Prix du Jour-
nal du Jura et du Bieler Tagblatt,
Bienne. cat. SI - barème A avec
chrono: 1. Bruno Candrian (Biessen-
hofen), Opal, 0-63,82* 2. Henri Pru-
dent (Muentschemier), Proper Light,
0-64,11; 3. Juerg Friedli (Liestal),
Rascal 2, 0-66,60; 4. Niklaus Wigger
(Hochdorf), Erco Polo, 0-66,65; 5.
Niklaus Wigger (Hochdorf), Pelé 3,
0-67,74; 6. Juerg Hiltbrand (Thalgar-
ten), Acer, 0-67,98.

Vainqueur de deux victoires la veille, Beat Grandjean a dû cette fois-ci se contenter
d'une deuxième place. (Photo Schneider)

Comme déjà dit, toute l'élite helvéti-
que est réunie à Tramelan. Seuls les
cavaliers de notre équipe nationale qui
ont brillamment remporté la médaille
d'argent des championnats d'Europe
hier à Dinard ne sont pas présents.

- par Laurent GUYOT -

D'autres cependant ont dû renoncer
comme Max Hauri victime d'un accident
de la route ou Sabine Villard . L'amazone
genevoise s'est blessée à une main jeudi
au paddock d'entraînement en coupant
la trajectoire à Xavier Prétôt. Le cava-
lier chaux-de-fonnier outre la vision de
quelques «étoiles», a subi l'enfoncement
de quelques cotes mais s'est remis en
selle avec un bandage serré: - ' •

UNE AMAZONE EN DEVENIR
Dans l'unique M/1 de la journée, les

habitués des Reussilles ont pu applaudir
l'une des premières victoires d'un cheval
indigène (selle suisse). En effet Annette
Straessle montant Lukanta a mis tout le
monde d'accord .

La bonne surprise est aussi venue de
Laurence Schneider de Fenin. Pour sa
quatrième participation à des épreuves
M (début à La Chaux-de-Fonds), la
jeune cavalière du Val-de-Ruz a con-
firmé ses possibilités menant March-
brown à la 7e place. Un rang qui devait
s'avérer le meilleur des concurrents
régionaux pour cette journée de ven-
dredi.

Par la suite, les concurrents bernois,
neuchâtelois et jurassiens n 'ont guère pu
se mettre en évidence. Seul Eddy
Schoepfer de La Chaux-du-Milieu est
arrivé à classer une nouvelle fois sa
jument bai foncé Phikippine (9e dans le
Prix Vorpe).

Dans les deux séries de catégorie M/2
avec barrage intègre, le chronométrage
au centième a rendu service tout comme
dans la première série du «Prix du Jour-
nal du Jura».

Dans le «Prix Vorpe», Markus Maen-
dli a pris une belle revanche. Battu deux
fois le jeudi par Beat Grandjean , le
Soleurois s'est imposé avec Sadat pour
cinq dixième devant Beat Grandjean et
Falco. Outre Eddy Schoepfer, Jean-Ber-
nard Matthey a effectué le barrage. Mais
le Loclois et Janos se sont empêtrés dans
une combinaison.

Dans le «Prix des automobiles Fiat»,
Hansueli Sprunger et Cavalier ont fêté
leur première victoire à Tramelan cette
année; i«l !;' .-. . > •¦¦¦

POUR TROIS CENTIÈMES
Pour les épreuves S, les constructeurs

officiels Raymond Clavel et Robert Car-
bonnier ont reçu l'aide du délégué tech-
nique Paul Weier et du constructeur offi-
ciel du CSIO de Genève Daniel Aeschli-
mann pour la deuxième série du «Prix du
Journal du Jura».

La première série est revenue à Paul
Estermann et Pirat. Ce dernier a parfai-
tement su prendre une rivière surbarrée
placée à la descente et pleine de reflets.
Pour trois centièmes, la paire cavalier-
cheval s'est imposée devant Francis
Racine montant Kolomba.

Prise à la montée dans la deuxième
série, la rivière surbarrée a causé moins
de problèmes aux meilleurs puisque
douze participants se sont permis un
sans-faute contre trois à la série précé-
dente.

Une astuce d'Henri Prudent, l'associé
de Gerhard Etter, avec Proper Light n'a
pas suffi pour fêter une victoire. Dernier
à s'élancer, Bruno Cadrian et Opal se
sont arrangés pour souffler la victoire au
cavalier français et sa monture.

La Grande-Bretagne était meilleure
Championnat d'Europe des nations

A Dinard, la Grande-Bretagne est devenue brillamment championne
d'Europe de nations devançant le tenant du titre, la Suisse, alors que la
médaille de bronze revient à la RFA devant la France.

La Grande-Bretagne alignait Nick Skelton, John et Michael Whitaker,
ainsi que Malcolm Pyrah. L'équipe de Suisse était composée de Heidi Rob-
biani, Willi Melliger, Walter Gabathuler et Philippe Guerdat.

Le parcours final de Willi Melliger,
montant «Beethoven» décidait de
l'argent ou du bronze pour la Suisse: si
Melliger avait commis une seconde faute
après avoir fai t de l'eau, la Suisse n'eût
été que 3e. Il faut avouer que bien que
détenant le titre depuis 1983 à Hicks-
tead, la Suisse ne fit guère figure de
favorite.

Ce saut par équipe comptait égale-
ment comme deuxième épreuve du
championnat d'Europe individuel. Heidi
Robbiani, 4 et 0 points hier avec «Jes-
sica», occupe la 3e place derrière les frè-
res Whitaker. Willi Melliger, avec «Bee-
thoven», encore 2e après la chasse, la
veille, 12 points et 4, hier, a rétrogradé
de la 2e à la 9e place, mais reste un papa-
ble pour une médaille. Les deux autres
membres de l'équipe helvétique, Philippe
Guerdat avec «Pybalia» (15e au classe-
ment intermédiaire) et Walter Gabathu-
ler avec «The Swan» (16e) sont égale-
ment qualifiés pour la finale dimanche
des 20 meilleurs cavaliers dimanche.

Classement: 1. Grande-Bretagne
(Nick Skelton, «Everest St. James», 8 +

4, Michael Whitaker, «Warren Point», 8
+ 4, Malcolm Pyrah, «Towerland
Anglezarke», 8 + 4, John Whitaker,
«Hopscotch», 0 + 0) 21,56 points (5,56
+ 12 + 4). 2. Suisse (Philippe Guer-
dat, «Pybalia», 4 + 8, Heidi Robbiani,
«Jessica», 4 + 0, Walter Gabathuler,
«The Swan», 12 + 8, Willi Melliger,
«Beethoven», 12 + 4) 42,8 (10,08 + 20
+ 12). 3. RFA (Franke Sloothaak,
«Walido», 12 + 8, Michael Ruping, «Sil-
bersee», 8,5 + 4, Peter Luther, «Livius»,
9 + 8, Paul Schockemôhle, «Deister», 8
+ 0), 44,75 (16,25 + 16,50 + 12). 4.
France 55,61 (19,36 + 16 + 20,25). 5.
Hollande 81,34 (45,34 + 28 + 8). 6. Ita-
lie 109,93 (37,68 + 32,25 + 40). 7. URSS
116,75 (47,5 + 40,5 + 28,75). 8. Autriche
128,34 (66,09 + 38,25 + 24).

Classement individuel provisoire
(après 2 épreuves):
1. John Whitaker 1,71; 2. Michael Whi-
taker 6,45; 3. Robbiani 8,29; 4. Schocke-
môhle 11,06; 4. Luther 12,86. Puis: 9.
Melliger 16,18; 15. Guerdat 24,26; 16.
Gabathuler 25,61. (si) Xeo Fabi crée la surprise

Essais en vue du GP d'Allemagne de Fl

Après les premiers essais offi-
ciels sur le circuit du Nûrburgring,
en vue du Grand Prix d'Allemagne
de demain, il faut se rendre à l'évi-
dence que la Formule 1 s'est enri-
chie d'une nouvelle écurie de
gagneurs: Toleman-Hart.

L'Italien Teo Fabi n'inquiétait
pas trop son monde, lorsque, le
matin, il était cité en tête de liste
des temps réalisés aux essais
libres. Il étonnait, en revanche,
nettement l'après-midi, en établis-
sant un nouveau meilleur chrono
au tour et le meilleur absolu de la
première séance officielle.

Teo Fabi, 30 ans, distançait son
second, le Suédois Stefan Johansson,
de 1"2. Marc Surer n'a réalisé que le
lie temps.

Le Suisse semblait avoir entamé un
tour extrêmement rapide, lorsque il
commit une erreur de conduite, quit-
tant, pour un instant, la piste pour les
hautes herbes.

La performance de Fabi est aussi
l'oeuvre de Pirelli. La firme italienne
de pneumatiques commencent à rede-
venir hautement compétitive. Fabi:
«C'est la première fois que j'ai pu y
aller à fond lors des essais. Je n'avais

pas à craindre de fausser quoi que ce
soit avec des pneus de qualification
bidons. Cette fois, Pirelli est là et bien
là.» Fabi a été recruté par Toleman
dès le GP de Monaco de l'an dernier.

La météo annonce de la pluie. Ce
qui pourrait signifier que pour la pre-
mière fois en 25 Grands Prix, Fabi
occupera la pôle position, car les
temps réalisés aujourd'hui, ne seront,
ainsi, plus approchés.

Première séance d'essais offi-
cielle (circuit de 4,542 km.): 1. Teo
Fabi (It), Toleman-Hart, l'17"429
(record du tour); 2. Stefan Johansson
(Su), Ferrari, l'18"616; 3. Alain Prost
(Fr), Marlboro-McLaren , l'18'725; 4.
Keke Rosberg (Fin), Williams-Honda,
l'18"781; 5. Ayrton Senna da Silva
(Bré), Lotus-Renault, l'18"792; 6.
Nelson Piquet (Bré), Brabham-BMW,
l'18"802; 7. Elio De Angelis (It),
Lotus-Renault, l'19"120; 8. Michèle
Alboreto (It), Ferrari, l'19"194; 9. Ric-
cardo Patrese (It), Alfa Romeo,
l'19"338; 10. Nigel Mansell (GB), Wil-
liams-Honda, l'19"475.; 11. Marc
Surer (S), Brabham-BMW,
119"558; 12. Niki Lauda (Aut), Marl-
boro-McLaren, l'19"652; 13. Jacques
Laffite (Fr), Ligier-Gita nés l'19"656;

14. Andréa De Cesaris (It), Ligier-
Gitanes, l'19"738; 15. Thierry Bout-
sen (Be), Arrows-BMW, l'19"781. (si)

_l_
Coup de théâtre
en Italie

La Commission de discipline
et de conciliation de la Ligue ita-
lienne de football a autorisé l'AS
Roma à résilier définitivement le
contrat le liant au joueur brési-
lien Paulo Roberto Falcao. Cette
décision constitue un véritable
coup de théâtre.

Falcao avait été opéré en octo-
bre 1984 à un genou. Le Brésilien
n'avait disputé que quatre ren-
contres avec son club la saison
dernière. Et il est payé 4 millions
de francs suisses par an. Ça fait
cher le match, on comprend les
dirigeants romains. Cependant,
le joueur apparaissait protégé
devant la législature du calcio en
la matière. La Ligue a a prouvé
qu'il n'en était rien, et voilà Fal-
cao condamné au chômage.

Cette décision permettra à
l'AS Roma de faire valider son
contrat avec le Polonais Zbi-
gniew Boniek, qui pourra, ainsi,
être aligné au côté de Cerezo,
l'autre Brésilien. Falcao avait
été le grand artisan du «scu-
detto» (le titre) que le club
romain avait conquis en 1983 et
de la qualification de l'équipe
pour la finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions
(gagnée par Liverpool en 1984).

(si)
; oc S => .VJ .¦¦ ¦. -' ¦ .• i

Une première
Le 21 août prochain, au Parc des

Princes parisien, se déroulera, pour
la première fois, la Coupe euro-
péenne - sud-américaine des
Nations, appelée «Coupe Artemio
Franchi», à la mémoire de l'ancien
président de l'UEFA, tragiquement
décédé en août 1983.

Cette première édition opposera
le champion d'Europe, la France au
détenteur de la Coupe sud-améri-
caine, l'Uruguay. L'arbi tre sera tiré
au sort parmi trois candidats, Abel
Gaecco (Argentine), Mario Lira
(Chili) et Elias Jacome (Equateur).
Cette coupe se disputera, doréna-
vant, tous les quatre ans, alternati-
vement en Europe et en Amérique
du Sud (où les arbitres seront Euro-
péens), (si)

football

• Equateur - Tchécoslovaquie 0-1.
Quito. - Ivan Lendl (Tch) bat Andréas

Gomez (Equ) par abandon 6-3 5-3.

• Australie - Paraguay 1-1.
Sydney. - Paul McNamee (Aus) bat

Francisco Gonzales (Par) 3-6 6-0 6-3 6-1;
Victor Pecci (Par) bat John Fitzgerald
(Aus) 6-2 6-3 1-6 6-4.

• Inde - Suède 0-2.
Bangalore. - Anders Jarryd (Sue) bat

Vijay Amritraj (Inde) 3-6 7-5 2-6 6-3 6-4;
Mats Wilander (Sue) bat Ramesh Krish-
nan (Inde) 6-3 6-3 6-2. (si)

Les affaires sont mal engagées
pour la Suisse au Devonshire Park
d'Eastbourne. A l'issue de la pre-
mière journée de la demi-finale de la
zone européenne B, qui oppose le
team helvétique à la Grande-Breta-
gne, les Suisses sont menés 1-0.

John Lloyd, 38e au classement de
l'ATP a battu Jakub Hlasek (47e
ATP) en cinq manches, 5-7 2-6 6-4 7-5
7-5. Le deuxième simple, interrompu
par la pluie alors que Heinz
GUnthardt (39e ATP) était mené 4-0
devant Jeremy Bâtes (136e ATP)
dans le premier set, reprendra ce
matin à 11 heures, avant le double
qui opposera Gunthardt-Hlasek à
Lloyd-Dowdeswell.

AUTRES RÉSULTATS
Groupe mondial, quarts de finale

• RFA - Etats-Unis 2-0.
Hambourg. - Boris Becker (RFA) bat

Eliot Teltscher (USA) 6-2 6-2 6-3; Hans-
Jôrg Schwaier (RFA) bat Aaron Kricks-
tein (USA) 2-6 6-1 2-6 6-1 8-6.

CE j uniors

Dernier Suisse en lice aux cham-
pionnats d'Europe juniors de Blois,
le Lausannois Thierry Grin a été éli-
miné en demi-finale dans la catégo-
rie cadets. Il s'est incliné face aux
Français Arnaud Boetsch 6-4 6-1. (si)

Grin éliminé

Rallye d'Argentine

Il n'y a, apparemment, plus de sus-
pense au Rallye d'Argentine, 8e
épreuve du championnat du monde
1985 de la spécialité: après l'abandon,
dans la 2e étape, du Suédois Stig
Blomqvist, la Peugeot 205 Turbo 16
du Finnois Timo Salonen effectue une
promenade touristique dans la
pampa...

Le rallye se terminera dans la nuit
de samedi à dimanche.

Classement après deux étapes: 1.
Timo Salonen - Seppo Harjanne (Fin),
Peugeot 205 T 16, 5 h. 12'06"; 2. Wil-
fried Wiedner - Franz Zehetner (Aut),
Audi Quattro, à 12'39"; 3. Carlos Reu-
temann - Jean-François Fauchille
(Arg-Fr), Peugeot 205 T 16, à 17'06";
4. Shekhar et Yvonne Mehta (Ken),
Nissan 204 RS, à 32'11"; 5. Gabriel
Raies - Paul Campana (Arg), Renault
18, à 35'23". (si )

Promenade de santé
pour Timo Salonen



Chère santé
bon marché...

j i
Un souci, le SIDA ? Certes.

Mais, en somme, pas aussi pré-
pondérant que— l'argent, par
exemple. Même pour une institu-
tion comme le Centre régional de
transf usion sanguine, dont la
valeur de la mission dans notre
organisation de santé publique
n'est plus à démontrer.

Petit signe apparu anodine-
ment au détour d'une demande de
renseignements sur le nouveau
test de dépistage des anticorps du
SIDA. Avant que ce test puisse
être systématiquement appliqué à
toutes les préparations sanguines
destinées à la transf usion , il f aut
que les centres de transf usion
négocient avec leurs «clients» les
hôpitaux. Pour savoir si au moins
le prix du test pourrra être inclus
dans le p r i x  de la dose de sang. La
sécurité ça se paie, normal. Ici, ça
se marchande. Normal?

Autres petits signes anodins.
Dans le rapport annuel du Centre
régional de transf usion. La préoc-
cupa tion qui ouvre et qui clôt le
rapport, celle que le directeur cite
en tête de ses problèmes, c'est
l'équilibre f inancier de l'institu-
tion. Légitime et même louable, ce
souci. Mais quand il débouche sur
celui de trouver «les moyens de
développer de nouveaux domai-
nes d'activité» ou de se prémunir
contre la concurrence croissante
des laboratoires commerciaux ou
des laboratoires d'hôpitaux en
matière d'analyses?

On s'interroge.
Sur le statut entièrement privé

d'un service aussi vital dans le
f onctionnement général de notre
système de soins public.

Certes, le centre de transf usion
marche bien. La qualité de ses
prestations n'est pas en cause.
Son appartenance à la Croix-
Rouge suisse est un gage supplé-
mentaire que, même si sa capacité
d'autof inancement s'amenuise, il
n'est pas près de mettre la clé
sous le paillasson au grand dam
des 14 hôpitaux dont il est le f our-
nisseur exclusif en précieux
liquide— Sur le plan des princi-
pes, il n'en demeure pas moins
que cette situation — générale en
Suisse — soumet un secteur
majeur de la santé publique à des
préoccupations mercantiles mal
assorties avec sa mission. Comme
celle de s'assurer, malgré démo-
graphie et concurrence, un «chif -
f r e  d'aff aires» de laboratoire
garantissant la charge de f onc-
tionnement de la permanence que
doit assumer la «banque du sang».

Cette solution ne manque pas
de sel quand on la rapproche des
grandes déclarations de principe
des autorités cantonales neuchâ-
teloises pour justif ier de lourds
équipements publics dans le
domaine du radiodiagnostic,
selon lesquelles la collectivité ne
pouvait pas s'en remettre à des
équipements privés dans les sec-
teurs-clés de la santé publique...

Avec cette question du sang et
de l'argent du sang, on touche en
f ait toute l'ambiguïté de cette
santé publique qui nous est si
chère aussi parce qu'elle est bon
marché...

Micbel-H. KREBS

Au labo du Centre de transfusion neuchâtelois et jurassien, la nouvelle installation
de dépistage des anticorps du SIDA. (Photo Impar-Gerber)

En avoir ou pas. Pour être dans le
coup des grandes trouilles collecti-
ves à la mode, aujourd'hui, c'est des
anticorps du SIDA qu'il s'agit...

La nouvelle maladie immunodéfi-
citaire apparue aux Etats-Unis en
1981 met le monde en émoi. Depuis
qu'on la sait transmissible, notam-
ment, par le sang, les centres de
transfusion sanguine ne sont pas les
moins préoccupés.

Celui de La Chaux-de-Fonds, qui des-
sert les cantons de Neuchâtel, du Jura et
le district bernois de Courtelary, alimen-
tant 14 hôpitaux en conserves de sang et
autres préparations, a réagi aussi vite
qu'il était possible. Il est désormais
équipé pour dépister les anticorps du
SIDA chez tous ses donneurs. Quelques
semaines seulement après la mise sur le
marché d'un test fiable. Quelques mois
avant le délai fixé sur le plan fédéral
pour le contrôle systématique de ces
anticorps dans tous les échantillons de
sang destinés à la transfusion (1er
novembre prochain).

Inutile pourtant de se ruer au Centre
de transfusion pour savoir si l'on est ou
non porteur de ces fameux anticorps.
D'abord parce que leur présence n'est
pas nécessairement synonyme de mala-
die déclarée, et que seule une faible pro-
portion de la population est concernée.
Ensuite parce que le centre ne fait là
qu'appliquer une mesure normale de pro-
tection des receveurs, en s'occupant de la
qualité du sang de ses donneurs, comme
il le fait déjà en dépistant d'autres élé-
ments indésirables.

Inutile non plus de voir dans cette
mesure préventive nouvelle une cause
supplémentaire d'inquiétude. C'est plu-
tôt le signe de la mise en place d'une
organisation défensive contre une mala-
die avec laquelle il faut désormais comp-
ter, "mais lucidement. ~ '

MHK
• LIRE EN PAGE 11

Le «stop» a cédé le passage...
Carrefour de Poil-de-Ratte au Val-de-Ruz

Cette fois c'est fait ! Les services
de l'Etat ont fait procéder au chan-
gement de signalisation et à la
séparation de la chaussée par la
création d'un îlot supplémentaire
sur l'axe Valangin-Dombresson du
fameux carrefour controversé de
Poil-de- Ratte.

Revu et corrigé, le carrefour
devrait désormais offrir une plus
grande sécurité aux usagers de la
route, notamment ceux prioritai-
res de l'axe Valangin-Fontaines,
trop souvent mis à mal par les
maladroits qui systématiquement
«brûlaient» le signal «stop» inter-
rompant la ligne droite.

Les automobilistes venant de
Dombresson devront maintenant
céder le passage mais seront forte-
ment ralentis dans leur manœuvre
par la présence d'un îlot supplé-
mentaire les obligeant à légère-
ment tourner à droite avant de
s'engager sur l'autre route. L'obs-
tacle visuel ainsi créé devrait être
efficace.

M. S.

Poil-de-Ratte: le «stop» est mort, vive le «cédez-le-passage» !
(Photo Impar-ms)

a
Marché-Concours
de Saignelégier
accessible aux handicapés

Le Marché-Concours sera accessible
aux handicapés le dimanche 11 août.
En effet , même les personnes circulant
en fauteuil roulant pourront assister
sans difficulté au cortège folklorique et
aux courses traditionnelles qui ont lieu
dès 10 heures.

Pour cela, différentes dispositions
ont été prises: places de parc spéciale
pour les voitures à proximité de la
halle-cantine, promontoire réservé
pour le spectacle, aides et service sani-
taire, WC réservé aux handicapés.

(comm, pve)

bonne
nouvelle

quidam

(h
Depuis la fin de l'année passée, Jean-

François Badet a repris avec son épouse
le Centre de jeunesse de «La Rouvraie».
Il s'y plait beaucoup et l'ambiance s'en
ressent agréablement. Le nouveau rési-
dent s'occupait précédemment... d'infor-
matique à l'ENSA. «Mais j'étais cuistot
à l'armée», précise-t-il pour justifier
cette surprenante reconversion. «Et puis
ça me rend service d'avoir fait du
bureau: je dois quand même, une jour-
née par semaine, me consacrer à des
tâches administratives». Orietta, sa
femme, était nurse. Leurs deux enfants,
Mélanie, sept aiîs, et Julien, quatre ans,
s'amusent au milieu des autres gosses.

"Jean- François " trouve fantastique le
contact avec les gens, et avec les enfants
«qui sont souriants lorsqu'on leur sou-
rit». «C'est un métier "pompant" dit-il.
On ne compte pas ses heures, on s'inves-
tit totalement. Je ne pourrai pas le faire
pendant des années...». Mais à 31 ans, il
prévoit tout de même d'y rester jusqu'à
cinquante ans. Une bonne nouvelle pour
tous les gosses qui l'apprécient beau-
coup.

(Texte et photo ao)

Lac de Bienne

Un Biennois de 21 ans s'est
noyé jeudi soir dans le lac de
Bienne alors qu'il faisait de la
planche à voile à la hauteur du
camping de Sutz-Lattrigen, a
indiqué hier la police bernoise.
Pour des raisons encore inexpli-
quées, le jeune homme a subite-
ment perdu pied et il est tombé à
l'eau. Au bout de deux heures de
recherches, la police du lac, avec
l'aide de la société de sauvetage
de Bienne, a découvert le corps à
2 mètres de profondeur. Le défunt
ne portait pas de veste de sauve-
tage, a précisé la police, (ats)

Noyade
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PARKING À NEUCHÂTEL.
— Un référendum coule.
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LES BOIS. - Le curé s'en va.
PAGE 13

sommaire



La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 80

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

«Nous avons réduit la justice à un jeu. Un
jeu gouverné par des règles arbitraires. La cul-
pabilité ou l'innocence sont jetées aux orties.
Seules les lois sont sacrées et pas la vie des
innocents. Au diable les gens ! Sauvons les
lois !

Ben s'arrêta le temps de jeter de côté ses
notes et, enflammé par sa casuse, il se pencha
sur la balustrade qui cernait le box des jurés
pour regarder ceux-ci dans les yeux.
- Quel est le résultat de ces décisions pour

protéger les «droits» des criminels ? On relâ-
che des coupables comme Cletus Johnson, qui
continuent à violer, voler et assassiner ! John-
son ayant été interpellé sans une raison offi-
ciellement valable, il n'a pas été tenu compte
des preuves retenues contre lui, mais s'il avait
été appréhendé pour avoir été surpris en train
d'uriner contre un réverbère, les mêmes preu-

ves seraient devenues recevables. En les reje-
tant, le juge Lengel a-t-il puni le policier ?
Non, il vous a puni, vous. Il m'a puni, moi. Il a
lâché sur nous, le public, un dangereux meur-
trier et cela apparemment, pour donner une
leçon à la police !

«Maintenant, mesdames et messieurs, pour
que vous ne perdiez pas toutes vos illusions
sur la magistrature, laissez-moi vous préciser
une chose que le juge Lengel ne vous a pas
dite hier. Dans l'affaire Rogers, les opinions
des juges ne concordaient pas toutes. Deux
magistrats n'ont pas hésité à désapprouver la
décision prise: le juge Gabrielli et le juge
Jasen. Je tiens à vous lire à ce sujet quelques
lignes écrites par ce dernier, les voici:

«...avoir empêché le policier de divulguer les
déclarations incriminant l'accusé qui les avait
faites est un défi à l'intelligence du citoyen en
général.»

Lester Crewe se leva aussitôt.
- Objection !
D'un mouvement rapide, Ben se tourna

vers le juge.
- Votre Honneur, dès l'instant qu'il a été

fait mention de l'affaire Rogers dans le témoi-
gnage du juge Lengel, c'est le droit le plus
stricte de la défense de commenter ce témoi-
gnage.

Klein lança un coup d'œil à Lester Crewe.
Les deux hommes comprenaient maintenant
pourquoi Ben avait demandé que soient ver-

sées au dossier les feuilles où il était question
de l'affaire Rogers. Lester se dit qu'il n'aurait
jamais dû en donner l'autorisation. Trop tard,
à présent. Il se rassit dans son fauteuil.
- Continuez, maître, fit Klein, mais son ton

était dépourvu d'aménité.
- Mesdames et messieurs, reprit Ben, lais-

sez-moi vous citer encore une phrase du juge
Jasen:

«Les décisions des magistrats doivent être
rationnelles, équitables autant que positives -
si les tribunaux tiennent à conserver l'estime
des citoyens.»
- Mesdames et messieurs, ce n'est pas moi

qui vous parle, c'est un magistrat appartenant
à la plus haute Cour de cet Etat. Si le juge
Jasen se trouvait aujourd'hui dans ce prétoire,
je me demande s'il se verrait infliger un
blâme !
- Maître ! protesta Klein.
- Excusez-moi, Votre Honneur. Et Ben

enchaîna: Le juge Jasen a terminé son exposé
en rappelant les mots d'un autre magistrat,
mort depuis longtemps, Benjamin Cardozo:
«La justice, bien qu'elle soit due à l'accusé,
n'en est pas moins due à l'accusateur.» Et
«Son concept ne doit pas tenir à un fil».

«Cela nous amène a Dennis Riordan, à
l'épreuve qu 'il avait vécue depuis le soir où
son innocente fille a été assassinée jusqu'au
jour où l'horrible meurtrier est sorti libre de
cette salle d'audience.

«Que devient la justice dans tout cela ? Je
l'ai compris sur vos visages, hier, quand le
juge Langel a déclaré à la barre: «Johnson
était aussi coupable qu'on puisse l'être, je le
savais, mais j'étais obligé de me conformer
aux lois!» Vous avez été choqués, stupéfaits.
Eh bien ! mettez-vous à la place de Dennis
Riordan pour qui l'outrage a été bien pire
encore ! Pensez à ce qu'il a dû éprouver !

«Oui, mettez-vous à sa place. Il a travaillé
toute son existence, payé ponctuellement ses
impôts. Il s'est marié, a élevé trois enfants. Il
a donné un fils à la patrie, mort en terre loin-
taine. Le second fils, devenu missionnaire, sert
dans une autre contrée lointaine. Mais il a
près de lui son Aggie. Jusqu'à cette nuit
affreuse après laquelle sa vie ne pourra plus
jamais être la même.

«Et qu'a-t-il découvert à la suite de cette
nuit-là ? Alors que l'innocente Agnès aurait
dû être protégée, la justice ne la protège pas.
Par contre, elle protège un criminel et le libère
en vertu de lois absurdes. Elle le lâche sur un
public sans défense !

«Quelle gifle, mesdames et messieurs ! Quel
défi à l'intelligence !

«Maintenant, dans son réquisitoire le pro-
cureur va monter en épingle l'intention - l'élé-
ment clé du crime que vous jugez; il soutien-
dra que Dennis Riordan a prémédité d'abat-
tre Cletus Johnson.»

(à suivre)
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Saint-Imier
Services techniques: électricité, p  41 43 45;

eaux et gaz, p  41 43 46.
Service du feu: p  118.
Police cantonale : £7 41 25 66.
Police municipale: p  41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Voirol, £7 41 20 72. En dehors de ces
heures, 0 111.

Médecin de service: sa et di , Dr Gindrat,
p  41 17 61.

Hôpital et ambulance: p  4211 22.
Infirmière visitante: p  41 40 29 ou

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

28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: p  44 10 90.
Infirmière visitante: £? 44 14 34 ou

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

Dr Ennio Salomoni p  (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, p
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Plateau des Reussilles: sa et di, festival

équestre.
Services techniques et permanences eau-

électricité: p  97 41 30.
Feu : p  118.
Police cantonale: p  97 40 69.
Police municipale: p  97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau p  93 12 53.
Service du feu: p  931818.
Police cantonale: p  93 38 31.
Police municipale: p  93 33 03.
Hôpital: p  93 61 11.
Ambulance: p  93 40 40.
Sœur visitante: p  93 14 88.
Sœurs garde-malades: p  93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme, p  93 17 70.

Ouverte di , 10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Aula gymnase: expo sculptures de Mary

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

L'ambassadeur.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Sensations.

Lido 1: 14 h., 16 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa
aussi 22 h. 30), Les 12 travaux d'Asté-
rix.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22
h. 30), Ras les profs.

Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Tomorrow never

cornes.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Il était une fois dans

l'Ouest.
Studio: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 40, 19 h., 20 h.

30, Donald Duck's happy birthday.

Jura bernois

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di et
jours fériés, p  (066) 66 :14 34.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou» : £7 65 1151 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Le Noirmont
Cinéma: Sa, 17 h., 20 h. 45, di , 20 h. 30, U

moment de vérité.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements p  51 21 51.
Police cantonale: p  51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: p  51 22 44.
Hôpital, maternité: p  5113 01.
Médecins: Dr Boegli , p  51 22 88; Dr Blouda-

nis, £7 51 12 84; Dr Meyrat , P 51 22 33;
Dr Baumeler , I* Noi rmont , p  53 11 65;
Dr Tettamanti , I.es Breuleux ,
£7 54 17 54.

Pharmacie: Fleury , £5(039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu 'à 16 h., di , 10-12 h.

Aide familiale: £7 51 14 37.

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

en fêtes dessiné par Beuret-Frantz.

Delémont
Cinéma Iido: 20 h. 30, L'été du bac.
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: £7 22 50 22.
Auberge de jeunesse: £7 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di , 9-18 h.
Services industriels: £7 22 17 31.
Service du feu: £7 118.
Police cantonale: £7 21 53 53.
Police municipale: £7 22 44 22.
Hôpital et ambulance: £7 21 11 51.
Pharmacie d'office: de Courroux,

£7 22 26 22. Sa, ouverte j usqu 'à 17 h., di,
10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Service soins à domicile: £7 22 16 60.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: sa-di, 10 h. 30-12 h., 14-18 h.

Exposition de Robert Boinay.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa-di, 21 h., Dune.
Cinéma Colisée: sa-di, 21 h., Y a-t-il enfin un

pilote dans l'avion.
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: £7 66 18 53.
Service du feu: £7 118.
Police cantonale: £7 6611 79.
Police municipale: £7 66 10 18.
Hôpital et ambulance: £7 6511 51..
Pharmacie d'office: Fridez, £7 661191. Sa,

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

Canton du Jura

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation , 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 dépar-

tement audio-visuel: fermés.
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 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.
I* 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 CPS: Puits 1, fermé.
Accuei l du Soleil: (Serre 67): fermé.
Eglise réformée: secrétariat fermé.
Télébible: £7 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., £7 28 52 42.
Alcooliques Anon.: £7 23 24 06.
SOS alcoolisme: £7 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): £7 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-Tendue: £7 143. 20" d'attente.
Hôpital: £7 21 11 91.
Pharmacie d'office: Henry , L.-Robert 68,

jusqu 'à 20 h. 30, di , 10-12 h. 30, 17-20 h.
30. En dehors de ces heures, £7 23 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
£7 23 10 17 renseignera. (N'appelez qu 'en
cas d'absence du médecin de famille).

Société protectrice des animaux: £7 23 45 65.

Police secours: £7 117.
Police du Feu: £7 118.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 17 h., 20 h. 45, Witness.
Eden : 17 h. 30, 20 h. 45, Hair. Sa, 23 h. 30

Détournement de mineures.
Plaza : 17 h., 20 h. 45, Patrouille de nuit.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Starfi ghter.

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

mier dimanche de chaque mois.

La C haux-de- Fonds

Temple du Bas: sa, 20 h. 30, concert de clôture
(chorales), palmarès.

Biblioth. publi que et universitaire: fermée.
Plateau libre: sa, 22 h., Cosa nostra , rock.
Musée d'Ethnographie: sa et di , 10-12 h., 14-17

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

14-17 h. Expo I.éo 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., Coop, rue du Seyon.
Ensuite £7 25 10 17.

SOS alcoolisme: £7 (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: £7 (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: £7 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Sale temps pour un flic;

17 h. 45 (sa aussi 22 h. 30), Les trottoirs
de Bangkok.

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

Bio: 16 h., 20 h., Autant en emporte le vent.
Palace: 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi 23 h.), Sang

pour sang.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Un fauteuil pour

deux.
Studio: sa, 21 h., 23 h., di 21 h., Le baiser de la

femme araignée; 18 h. 45, A soldier's
story.

Neuchâtel

Château de Valangin: sa, di , 10-12 h., 14-17 h.
Médecin de service: du sa, 12 h., au lu , 8 h., Dr

Mounier, I.es Geneveys-sur-Coffrane,
£7 57 16 36.

Pharmacie d'office: Piergiovanni , Fontaine-
melon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
£7 53 34 44.

Ambulance: £7 53 21 33.
La Main-Tendue: £7 143.
SOS alcoolisme: £7 (038) 25 19 19.

Val-de-Ruz

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,

£7 61 10 78.
Police cantonale: £7 6114 23.
Police (cas urgents): £7 117.
Police du feu: £7 118.
Fleurier, service du feu: £7 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

£7 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: £7 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: p  63 25 25.
Ambulance: £7 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: £7 143.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Haefeli , Fleurier, £7 65 25 41.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu,
8 h., Jenni, Fleurier, £7 61 13 03. Ouverte
di, 11-12 h.

Val-de-Travers

La voix d'une région

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

annonces au mot/
demandes d'emplois

— jeudi offres d'emplois
— vendredi immobilier/

demandes d'emplois
— samedi offres d'emplois/

annonces au mot
Délais de remise des annonces:

Annonces noir-blanc:
— l'avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.
Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution
A vis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

Cinéma Casino: sa et di, 20 h. 45, Staying
Alive.

Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di, 10-12 h., 14-17 h.

Expo l' « Académie des créateurs indépen-
dants de l'horlogerie».

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

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, £7 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: £7 31 18 52, fermée.
SPA: £7 31 13 16 ou 31 41 65.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: £7 37 13 94 ou

36 13 26.

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

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

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

Le Locle



SIDA sous surveillance
Centre régional de transfusion sanguine

SIDA: le mot fait désormais partie
du florilège des psychoses modernes.
Le fait n'est pas tellement moins
redoutable que la maladie elle-même,
quand il s'agit d'informer» Pourtant,
l'information est vitale pour enrayer
l'expansion du mal ! Prière donc de
prendre l'information qui suit pour
ce qu'elle est: un élément de préven-
tion, pas un signal de détresse !

Comme tous les services de trans-
fusion sanguine du monde, le Centre
de transfusion neuchâtelois et juras-
sien, à La Chaux-de-Fonds, a été
vivement préoccupé par le risque
nouveau que créait la découverte, en

1981 aux Etats-Unis, du SIDA, cette
nouvelle maladie immuno-défici-
taire. Parce que le SIDA est trans-
missible par le sang. On n'a encore
eu connaissance d'aucun cas de
transmission par transfusion san-
guine, mais c'est une possibilité
qu'un tel service ne peut négliger.
D'autant que l'incubation de la mala-
die peut être extrêmement longue:
jusqu'à 5 ou 7 ans avant que les
signes cliniques se manifestent !

Jusqu'ici pourtant, on était relati-
vement démuni pour prévenir ce ris-
que. Les donneurs de sang ont été
informés, et priés de renoncer s'ils
appartenaient à une catégorie dite à
haut risque (l'affection touche sur-
tout les homosexuels mâles et les
toxicomanes «durs»). Mais on sait
aussi que la maladie s'étend, et que
les voies de contamination diverses
peuvent toucher des personnes
n'appartenant pas aux minorités les
plus menacées. Ce n'est qu'à la fin de
l'année dernière que des chercheurs,
en France et aux Etats-Unis, ont
identifié l'agent responsable de cette
affection redoutable. Et ce n'est que
tout récemment que sont apparus
sur le marché des tests commodes et
fiables permettant de dépister les
anticorps du SIDA

Désormais, le Centre de trans-
fusion de La Chaux-de-Fonds est
équipé pour effectuer ce dépistage.
Qu'il va systématiser auprès de tous
ses donneurs. En avance sur les
directives fédérales qui imposeront
dès le 1er novembre un tel test à tou-
tes les préparations de sang desti-
nées à la transfusion.

Pour significative qu'elle soit dans le
contexte actuel de sensibilisation popu-
laire au problème du SIDA, cette mesure
préventive du test de dépistage est en
somme assez banale dans l'absolu. Pério-
diquement les services de transfusion,
comme les autres services de santé, sont

confrontés à des risques nouvellement
mis en évidence et qu'il s'agit de maîtri-
ser. La pathologie transfusionnelle, c'est-
à-dire l'étude des maladies transmissi-
bles par transfusion est même un
domaine médical en soi. La progression
des connaissances implique aussi celle
des précautions !

Ainsi, l'an dernier, par exemple, c'est
un autre risque qui avait été éliminé par
l'introduction, au centre, d'un nouvel
examen sélectif de contrôle appliqué aux
préparations destinées à la transfusion
sur des patients fragiles, tels que nou-
veaux-nés ou cancéreux. On venait de
découvrir en effet que ces sujets pou-
vaient être gravement, voire irrémédia-
blement sensibles à une affection telle-
ment bénigne pour la plupart des gens
qu'on ne s'en préoccupait pas en trans-
fusion: la maladie cytomégalique. Ainsi,
autre exemple, le centre vient-il de
s'équiper d'un nouvel appareil moderne,
un séparateur de cellules pour l'instant
unique en son genre dans la région, qui
lui a permis notamment de limiter cer-
tains autres risques apparus dans diver-
ses préparations spéciales. De même
encore, le recours à l'informatique pré-
sente-t-il des avantages en matière de
sécurité et non seulement d'efficacité, en
permettant par exemple une sélection
des donneurs par catégories en fonction
des caractéristiques de sang nécessaires à
des transfusions particulières.

Plus qu'une source d'inquiétude, l'évo-
cation de ces problèmes est .une mise en
évidence du degré de précautions qui
entoure le fonctionnement du centre de
transfusion. Ce qu'atteste la qualité de
ses prestations.

En 1984, le centre a fourni aux 14
hôpitaux de la région qu'il dessert plus
de 12.000 unités de sang, soit un nombre
stable par rapport à l'année précédente.
C'est un service dont l'utilité est telle
pour la santé publique qu'il doit rendre
aussi leur juste proportion aux risques
qu'il implique...

MHK

C'est la fête aujourd'hui
Aux Tours de l'Est

Tables et bancs mouillés, gril
promptement rangé dans le coffre
d'une voiture, la Fête du 1er Août n'a
pas eu lieu au Tours de l'Est.

Les organisateurs ont été effarou-
chés par la petite averse en début de
soirée. Ils ont reporté la manifestation
au samedi 3 août.

Le traditionnel lâché de ballons
pourra avoir lieu sous un ciel moins
couvert, (gis)

Suite des informations
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L'importance de conserver une identité cantonale
Fête nationale au Cerneux-Péquignot

Au Cerneux-Péquignot le 1er Août a été marqué par une fê te  populaire et le message
patriotique a été prononcé par l'ancien conseiller d'Etat Jacques Béguin.

(Photo Impar-cm)

Au Cerneux-Péquignot la fête
nationale s'est déroulée dans une
chaleureuse ambiance franco-suisse.

Après la sonnerie des cloches et
l'action de Grâce à l'église, toute la
population s'est dirigée vers le Crêt
où avaient lieu les festivités.

C'est à l'ancien conseiller d'Etat
Jacques Béguin qu'il appartenait
d'apporter le message patriotique.

Parlant des fondements de la Suisse
l'orateur a rappelé que le pacte était un
traité d'assistance mutuelle entre trois
régions distinctes qui voulaient vivre
chacune selon leurs coutumes dans une
situation d'indépendance et de liberté
l'une par rapport à l'autre et vis-à-vis de
l'extérieur.

«L'existence de notre pays est liée
d'une manière impérieuse à l'existence
des cantons et au maintien pour chacun
d'eux d'une autonomie réelle et agis-
sante».

Et M. Béguin d'insister sur l'impor-
tance du maintien de l'identité canto-
nale.

Les disparités qu'entraînent la situa-
tion géographique, l'éloignement des
voie de communications principales,
l'étendue des régions de montagne à
l'intérieur des frontière cantonales sont
des éléments qui, aux yeux de M.
Béguin, justifient des mesures particuliè-
res de péréquation financière.

«Si l'avenir de notre pays repose d'une
manière essentielle sur le fédéralisme et
l'autonomie cantonale, il convient de
rappeler aussi le rôle important que la
responsabilité assumée par chaque
citoyen, tient dans l'existence de notre
pays.»

Et l'orateur de souligner encore que la
Suisse a atteint une prospérité économi-
que remarquable et un degré de richesse
exceptionnel. Il en découle des problè-
mes nouveaux et des exigences accrues
sur le plan qualitatif de la vie.

L'ancien conseiller d'Etat a conclu:
«Mieux nous assumons nos responsabili-
tés individuelles, mieux nous évitons le
développement d'une législation qui
tend à devenir pléthorique et dévoreuse

de la liberté individuelle». Il estime en
effet qu'une prise de conscience person-
nelle des problèmes de notre temps une
velléité d'assumer notre part de respon-
sabilités individuelles, de résoudre au
niveau communal les questions qui peu-
vent l'être et au niveau cantonal celles
qui relèvent du canton, nous éviterons la
centralisation contraire aux structures
fondamentales de notre pays.

Et ces retrouvailles organisées par
l'Association de développement se sont
poursuivies ensuite autour du feu, par
une fête populaire. Une occasion aussi de
déguster les saucissons cuits dans la
braise, (cm)

1er Août en deux temps
Les Brenets

La fantaisie des conditions météo-
rologiques a contraint les organisa-
teurs de la manifestation du 1er Août
aux Brenets à s'y reprendre à deux
fois pour réussir leur fête. L'installa-
tion de la cantine a été faite sur la
place du village l'après-midi mais
face aux averses menaçantes, c'est à
la halle de gymnastique que tout a
été transféré pour la soirée. Le
public a heureusement suivi et la
salle a été comble jusqu'à minuit
passé, Thierry Kuenzi assurant l'ani-
mation musicale.

La partie officielle fut présentée par
M. Gilbert Déhon, président de com-
mune, qui évoqua dans une brève mais

remarquable allocution, le pays et sa jeu-
nesse face à laquelle les aînés sont sou-
vent désorientés.

JOYAU DU SOLEIL COUCHANT
L'orateur invité était M. Pierre Hirs-

chy, ancien président du Grand Conseil
qui, par quelques anecdotes au sujet de
la méconnaissance des Suisses en ce qui
concerne leurs autorités fédérales, com-
mença un discours plein de bon sens et
de réalisme. Il releva que le port de bad-
ges tel le fameux «Touche pas à mon
pote» est louable et sympathique mais
qu'il est bien plus important de mettre
ce slogan en pratique. Notre Fête natio-
nale devrait être aussi celle des étrangers
qui vivent chez nous.

M. Hirschy souhaita aussi que les acti-
vités touristiques se développent harmo-
nieusement dans notre région. Le canton
fera des efforts en ce sens. Parlant encore
des Brenets, il mentionna la course de
côte pédestre, dont il est un adepte, où
jeunes et vieux mettent à l'épreuve leur
persévérance dans l'effort. M. Hirschy
conclut en souhaitant que Les Brenets
restent longtemps encore le joyau du
soleil couchant de notre canton.

Le public fut ensuite invité à se rendre
au feu puis à admirer le splendide feu
d'artifice tiré depuis le temple. Chacun
revint ensuite prendre sa place à la halle
où les divertissements se poursuivirent
sous l'égide de la Société de développe-
ment et du Chœur mixte catholique.

(dn)

Pas tous malades...
Le Centre de transfusion de La

Chaux-de-Fonds peut compter
actuellement sur plus de 8000
donneurs de sang. Le nombre est
en réjouissante augmentation ( +
7,3%) mais la proportion par rap-
port à la population totale du bas-
sin desservi (cantons de Neuchâ-
tel et du Jura, district de Courte-
lary) ne dépasse guère les 4% qui
sont d'ailleurs la moyenne natio-
nale. Le recrutement reste grand
ouvert...

Parmi ces donneurs, le nouveau
test va mettre en évidence une
dizaine ou une vingtaine de «sus-
pects». C'est une certitude statis-
tique. On estime en effet à 0,1 ou
0,2% actuellement la part des por-
teurs d'anticorps du SIDA dans la
population.

Il faut le savoir.
Mais il faut savoir aussi que le

test décèle la présence dans le
sang des anticorps du SIDA, et
que cette présence n'est nulle-
ment synonyme de maladie décla»

rée. Le plus souvent, les anticorps
attestent simplement que la per-
sonne a été en contact avec la
maladie, mais que son organisme
s'est défendu victorieusement
contre elle. Le problème avec le
SIDA tient au temps d'incubation
extrêmement long: jusqu'à cinq
ou sept ans. C'est pourquoi un
porteur d'anticorps ne peut être
accepté comme donneur de sang,
et devra se faire suivre régulière-
ment par son médecin: il pourrait
aussi «couver» la maladie et voir
celle-ci se déclencher plus tard.
On estime toutefois à 5-15% seule-
ment la part des porteurs d'anti-
corps chez lesquels apparaissent
ultérieurement les symptômes cli-
niques du SIDA

Une précision encore: si le Cen-
tre de transfusion est en mesure
de faire ce test pour d'autres per-
sonnes que ses donneurs, ce ne
sera que par l'intermédiaire des
médecins traitants, et non en con-
sultation directe... (k)

PUBLICITÉ =

®»BO
SAMEDI 3 AOÛT
sur le parking extérieur
DE 10 H. À 16 H.

COUIMTRY
MUSIC

ORCHESTRE
MAWERICK

GRILLADE Fr. 2.50
STEAK DE CHEVAL ...' Fr. 5.—
CÔTELETTE Fr. 5.—
BIÈRE PRESSION, 3 dl Fr. 1.50
CÔTE DU RHÔNE, 5 d Fr. 5.—

20342

aa aGxsas
et son district

M. et Mme René et
Nelly Blanc-Rauss...

...domiciliés au Locle et qui vien-
nent de fêter leurs noces de diamant.
C'est en effet le 31 juillet 1925 que
René Blanc prenait pour épouse Mlle
Nelly Rauss; civilement au Locle et
religieusement à l'église des Eplatu-
res.

Elle, est née en 1904 à Bienne et lui
en 1903 au Locle. Nelly Rauss a élu
domicile dans la Mère-Commune
alors qu'elle avait 13 ans et demi.

René Blanc était horloger rhabil-
leur. Avant de se marier il a travaillé

à Paris durant trois mois, «j'y suis
pas resté longtemps car j e  n'aime pas
la vie de fou» , puis à Morteau et Vil-
lers-le-Lac. A son mariage il s'est
installé au Locle où il a été employé
chez Philippe Béguin, Dixi, Doxa,
avant de s'installer durant 20 ans et
jusqu'à 74 ans comme indépendant
M. Blanc a ressenti durement aussi
les effets de la crise de 1930.

Son épouse était régleuse et a tra-
vaillé surtout à domicile. Elle s'est
chargée aussi de l'éducation de ses
enfants puisque les époux Blanc ont
eu un garçon et deux f i l les  et sont
maintenant sept fois grands-parents.

Relevons aussi pour la petite his-
toire que depuis 53 ans ce couple
habite dans la même maison, à la rue
de France. Par ailleurs, depuis 60
ans aussi il est abonné au quotidien
local, à la Feuille d'Avis des Monta-
gnes d'abord, puis conséquemment à
«L'Impartial» .

C'est en famille que le 17 août pro-
chain, M. et Mme René Blanc fête-
ront leurs 60 ans de mariage, au
Mont Meusy.

(Texte et photo cm)

bravo à

La police cantonale communique
que dans la soirée de mercredi, le
nommé V. G., né en 1965, Français,
demeurant au Locle, a été arrêté puis
écroué dans les prisons de La Chaux-
de-Fonds, étant l'auteur d'un vol
d'une voiture de marque BMW d'une
valeur de 16.000 fr. dérobée quelques
jours auparavant au préjudice d'un
garage des Montagnes neuchâteloi-
ses. Le véhicule en question a été
restitué à son légitime propriétaire.

Malandrin arrêté



Jeux nautiques à Engollon
Célébration de la Fête nationale au Val-de-Ruz

Jean-Luc Droz, animateur de ces joutes aquatiques, prépare le matériel.
(Photo Impar-ms)

A l'occasion de la Fête nationale la
piscine d'EngolIon dans le Val-de-
Ruz avait décidé de marquer le coup
de façon différente, raison pour
laquelle le maître nageur des lieux,

M. Jean-Luc Droz, avait organisé
jeudi une série de compétitions* ami-
cales et de jeux nautiques suivis de
diverses démonstrations de sauve-
tage et de plongeon depuis une tour

de 11 mètres construite pour la cir-
constance. En raison du fort vent,
cette dernière partie a été un peu
moins spectaculaire que prévue,
mais on s'est tout de même fait plai-
sir.

Qui dit jeux dit classements. Voici les
résultats de la j ournée: dans la très
éprouvante traversée de la piscine de 1,5
m. à vélo ( ! ) c'est l'équipe des «Sans-
Soucis» composée de MM. Challandes et
Aeschlimann qui s'est imposée, la course
de brouette sous l'eau a vu la victoire des
«Violettes», MM. Boichat et Rawyler,
qui se sont également imposés dans le
jeu de balle et celui des poubelles.

La soirée s'est poursuivie au son de
l'accordéon dans une chaude ambiance.

(ms)

Fontainemelon: le bitume nouveau est arrivé

Dans la série des grands feuilletons de l'été, celui des travaux routiers vient de
s'enrichir d'un nouvel épisode, puisqu'à Fontainemelon l'axe principal — l'avenue
Robert - s'est doté en cette f in  de semaine d'un revêtement f lambant neuf. Un tapis
de bitume de 35 mm. d'épaisseur qui permettra de rouler à 50 km-h. avec un confort

sans pareil... (Photo Impar - ms)

Géométrie descriptive
A force de chercher l'image-choc,

le journaliste de service peut parfois
passer du réalisme au surréalisme.
Témoin cette affirmation relevée
dans un article du parisien «Figaro»:

fmense, on dit beaucoup de
choses pour ne pas faire face à
ces questions trop précises. Plu-
sieurs thèses, de toute façon, cir-
culent. Mais Je^eicifi^ûriceD-
Iliflues ne^̂ 2'™*̂ **|̂ s
^̂ ^iwiiy|i^

fcL.ci 11 IUI l Uĉ ^aur ivruH^
aolWWfrait . selon certains, le
poit t de non-retour d'une guerre
acharnée entre trois bandes riva-
les. Celle de Gaétan Zampa qui a

• -,„;„« rifip.imée. Celle
On dirait même plus: si ces cercles-

là étaient bien informés, ils sauraient
qu'ils ne se recoupent jamais, par ',
définition ! i

Voilà un journal qui pour être de '
droite a une vision tangente de la
géométrie! •

*Lapsus calamiteux
Fort heureusement, il arrive aux <

journalistes de ne commettre leurs |
lapsus que verbalement, ce qui est
quand même moins calamiteux qu'à
plusieurs dizaines de milliers d'exem- i
plaires.

On tient d'une souris bien informée
que l'autre soir du 1er Août, dans le
brouhaha des mondanités patrioti-
ques, deux confrères z'et sœur ont eu
des fourchements de langue qui tra-
çaient involontairement des portraits
croustillants de personnalités régio-
nales.

L'un, après avoir partagé la table
du conseiller national et communal
Claude Frey commentait très sérieu-
sement, faisant référence à un autre
amuseur public plus connu dans les
mondes des bals discos:

- Il est quand même sympa, ce
Jacques Frey...

L'autre, saluant le député Henri
Jeanmonod, eut ce fourchement de
langue dont l'hilarité consécutive eut
le bon goût de se fondre dans
l'ambiance générale:
- Bonsoir, M'sieur Jambonneau...

Faut pas s'y  trompetter
Dans un mois, la Braderie! Il n'est

pas trop tôt pour se réjouir d'en voir
«de toutes les couleurs». Comme ce
prospectus vantant les mérites d'un
illustre ensemble instrumental néer-
landais qui sera l'un des clous de la
fête:

A partir Je 1967 le BDS se meure dans les coers des amateurs
de musique en Europe. Nun seulement comme "marching-
band'' mais aussi comme unhestre d'exercision el pendant les
dernières temps de plus tn plus comme un orcliestre de podium.

Avec un effectif orchestral de plus de 45 musiciens le BDS se
prouve tous les ans pendant plusieurs appanitioru nationales
et internationales.
Sun publique el tes cotlimillees d'organisation sont toujours
enthousiastes de leur apparnlion; chaque retraite , concert ou
cortège est exproprié du même principe: cl l'organisation el le
publique ont le droil de voir une perfurmance formidable
d'un uuhc-stre super.

En plus de la préparation intensive , le répertoire est également
une garantie du succès:
— pour les cortèges Monsieur Laros a composé et arrangé

beaucoup de morceaux en plusiers rythmes;
— pour les retraites le BDS dispose d'une oeuvre très artistiques

Avant tout , la churégrapliit- et la chronisatiun de la musique
et les gestes foin une spectacle extfa.urdinaire ,

— pour les concerts le BDS lait de la musique en plusieurs sty les:
chorals , ballades , musique latin-amcritain. dixieland el
musique de big-haml.

Voilà qui convainc magistralement
de la grande classe de ces musiciens:
leur public chaux-de-fonnier ne ris-
que en aucun cas d'être déçu - ils ne
peuvent, en version originale, qu'être
supérieurs à leur présentation f ran-
çaise !

MHK

les
retaillons

Joutes nautiques à Cortaillod
Cet après-midi et dimanche

matin se dérouleront à Cortaillod
les «Journées du lac», 4es du nom,
nées en 1982 pour fêter le cinquante-
naire de la plage. Des joutes nauti-
ques sont prévues, avec la participa-
tion de «neptunes» étrangers même.
Des épreuves de natation, des
compétitions de planches à voile
sont au programme de ces deux jours.
L'organisation est due à la Société de
développement de Cortaillod, la
Société de sauvetage et le groupe de
Véliplanchistes de Cortaillod. (ao)

cela va
se passer

Parking de la baie de FEvole à Neuchâtel

«On ne devrait jamais se lancer dans une telle entreprise à une
période pareille», annonce Jacques Meyrat, conseiller général de la
ville de Neuchâtel. Ses convictions politiques (écologie et liberté),
l'avaient poussé à lancer un référendum contre le parking de la baie de
l'Evole, à Neuchâtel.

Le Conseil général a décidé, le 1er juillet, de donner son feu vert au
projet d'un parking souterrain de 400 places, qui nécessite de gagner
4200 m2 de terrain sur le lac, en comblant une partie de la baie de
l'Evole. Le peuple n'aura pas à se prononcer sur le parking Centre
Ouest SA: le référendum n'a recueilli que 1500 signatures, sur les quel-
que 3600 nécessaires pour qu'il aboutisse, et qui devaient être réunies
jusqu'au 5 août.

«C'est principalement la période
qui nous a empêché de réunir le nom-
bre de signatures: lorsque nous
avons eu un stand à la rue de l'Hôpi-
tal, nous avons constaté que 8 per-
sonnes sur 10 qui passaient n'habi-
taient pas Neuchâtel, et ne pou-
vaient donc pas signer valablement
le référendum. De plus, il est plus
facile de réunir 50 signatures dan-
su?n village que 3600 dans une ville»,
remarque Jacques Meyrat: si on
compte que le 40% de la population
se déplace lors d'une importante
votation, soit environ 8000 person-
nes, réunir 3600 signatures, c'est
presque avoir celle de la moitié de
ces votants. Cela représente aussi
100 signatures par jour pendant un
mois!»

«Les gens qui suivent les problè-
mes politiques se plaignent lorsque
l'on n'agit pas. Mais quand on lance

un référendum, ils ont tendance à se
débiner», remarque encore le conseil-
ler général. «Je reçois des feuilles de
signatures tous les jours, mais avec 4,
5, 8 signatures.»

Le prix d'une telle action? «Il est
abordable pour n'importe quel
citoyen. Et puis, quand on veut faire
de la politique, il faut aussi savoir se
mouiller», explique J. Meyrat. «Ça
m'a coûté les photocopies d'un mil-
lier de feuilles de référendum, recto-
verso, et 1500 timbres de 25 centimes
pour des. envois en nombre aux 430
personnes qui faisaient partie de
milieux sensibles au comblement de
la baie.» On peut préciser que M.
Meyrat a une certaine habitude de
ce mode d'action: il en était à son 4e
référendum, et deux avaient abouti
(taxes d'amarrage des bateaux et
tournée des poubelles).

A. O.

Le référendum a coulé

Près de Rochefort

La voiture allemande. De plein fouet dans le camion. (Impar - Charrère)

Hier à 10 heures, un conducteur de Marin, M. Georges Fallet, né en
1917, circulait route principale No 10 de Brot-Dessous en direction de
Rochefort. Dans le virage à droite au lieu dit Pré Punel, à la suite d'une
vitesse excessive, son véhicule a été déporté sur la gauche où il est
entré en collision avec le camion conduit par M. W. S. de Colombier qui
arrivait correctement en sens inverse.

Sous l'effet du choc, la voiture a heurté la glissière de sécurité avant
de s'immobiliser contre celle-ci, tandis que le camion traversait la
route de droite à gauche pour percuter simultanément la glissière et
l'auto conduite par M. Frank Bors, né en 1966, de Hambourg, qui roulait
correctement en sens inverse. Lors de ces différents chocs, des parties
métalliques ont encore endommagé un véhicule qui suivait le camion.

Blessé, M. Fallet a été transporté à l'Hôpital des Cadolles par une
ambulance. Le conducteur M. Bors ainsi qu'un de ses passagers, M.
Michael Salvitz, né en 1967, de Hambourg également, ont été transpor-
tés par ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

Les deux véhicules sont démolis et le camion a subi d'importants
dégâts.

Grave accident de la circulation

LES VERRIÈRES

'est avec les 800 scouts argoviens et
quelque 300 habitants du village que le
1er Août a été fêté aux Verrières. Un
événement. La commune avait mijoté la
soupe aux pois dans trois gros chau-
drons. Elle a donc offert 1100 assiettes
de soupe aux pois et une boisson pour
tout le monde.

Une délégation des Verrières-de-Joux
(France) participait à cette fête, mais
l'ambiance était plutôt argovienne à la
Malacombe où le discours fut prononcé
par un des participants du camp canto-
nal en français et en allemand, (jjc)

1er Août: 1100 soupes
aux pois

150 vaches pour un centenaire
Aujourd'hui à Môtiers

La Société d'agriculture du Val-de-
Travers fête son centenaire aujour-
d'hui à Môtiers. Exposition de bétail,
grand cortège dans les rues du chef-
lieu au milieu de l'après-midi.

En décembre 1884, trente paysans se
sont réunis à Môtiers pour discuter de la
création d'yne société d'agriculture. Sept
localités étaient représentées. Les sta-
tuts furent adoptés le 1er février 1885 et
Louis Coulin nommé président.

Une plaquette, éditée par Claude
Montandon, à Fleurier, vient de paraître
dans la série «Les cahiers du Val-de-Tra-
vers». Jacques-André Steudler raconte
l'histoire de cette société. Et bien
d'autres choses encore. A lire.

FÊTE
CHAMPÊTRE

Le centenaire se fête aujourd'hui à
Môtiers. Une exposition de bétail a
ouvert ses portes ce matin à 9 h. A côté
de l'Office commercial, Après un repas
campagnard dans la halle aux marchan-
dises, et une présentation de bétail de 13
h. 30 à 15 h., les 150 bêtes appartenant à
88 éleveurs défileront dans les rues du
chef-lieu vers 15 h. 30. Le soir, les 250
membres de la société, leurs épouses et
les invités, soit 550 personnes se retrou-
veront pour la banquet. Une soirée pri-
vée qui va se dérouler dans une chaleu-
reuse ambiance. ... VOjc)

m W1M^ M~MW®

F on tain em elon

Malgré les vacances horlogères, un
nombreux public s'était donné rendez-
vous sur la place des Sports avec, pour
la première fois, la présence des recrues
de la compagnie V de l'école d'infanterie
stationnée au village. Le président de
commune, M. Jean-Jacques Racine,
était l'orateur de circonstance et face à
cet auditoire uniformisé a rappelé le rôle
de l'armée et de la défense de l'intégra-
lité territoriale au cours de l'histoire de
notre pays.

Il a également parlé des différents
problèmes à résoudre dans le cadre
d'une commune et termina son discours
en déclarant que le but de la Confédéra-
tion était de fournir à tous le citoyens, la
sécurité, la liberté, la garantie et la force
dont il a besoin pour lutter contre les
menaces extérieures et intérieures.

L'hymne national a été repris en
chœur avant que ne s'embrase le feu
commémoratif et les feux d'artifice. La
soupe aux pois préparée par la troupe a
ensuite été servie aux participants , (ha)

Sans les cloches !

Les Hauts-Geneveys

Le clou de la manifestation aux
Hauts-Geneveys a été la traditionnelle
montée en char à pont des enfants du
village depuis la gare à la place des Gol-
lières. Un cortège coloré suivi par les
autorités, les bannières de la commune
et des trois sociétés locales. M. Jean-
Pierre Pieren, président de commune, a
mis l'accent dans son discours sur le
devoir du citoyen. Vouloir la Suisse
signifie encore la défendre contre des
dangers armés entre autres. Il termina
son discours en demandant que l'on
transmette cet héritage dont nous som-
mes bénéficiaires à perpétuité.

Le message de l'Eglise a été apporté
par le pasteur Etienne Quinche et la par-
tie officielle s'est terminée par l'hymne
national et l'embrasement du feu, non
sans que la Société de développement,
fidèle à son habitude, serve la soupe et le
jambon toujours appréciés, (ha)

Un grand cortège



13u sang neuf pour un village
Quatorze villas vont s'ériger à Sonvilier

A Sonvilier, 14 villas vont s'ériger
à la lisière de la forêt, les artisans
seront du cru, l'architecte et fournis-
seur d'éléments vient de Suisse alé-
manique. Le maire de Sonvilier mar-
que sa satisfaction.

Une proposition de soumissions
lancée aux artisans de la région par
un architecte soleurois en langue

allemande pour la construction de 14
maisons familiales projetée à Sonvi-
lier, ça attire le regard. Nous avons
voulu en savoir plus avec M. Urs
Glutz, promoteur du projet et indus-
triel installé à Sonvilier.

Notre curiosité semble aussi curieuse à
Urs Glutz que pour nous, l'annonce
parue dans les journaux de la région. Ce
jeune industriel biennois a racheté il y a
environs deux ans une petite industrie de
bois en voie de faillite plus précisément
une raboteuse qu'il a remise sur pied.
Une industrie, même petite, qui prospère
dans la région, c'est réjouissant d'autant
plus qu'elle permet à la scierie du village
de vivre elle aussi. Le travail, il faut par-
fois le créer, c'est un peu ce que fait Urs
Glutz en «investissant» dans la construc-
tion d'un lotissement de maisons fami-
liales sur un terrain qui lui appartient.

Le danger pour une région «prisée»
pour les vacances, c'est de favoriser la
construction de maisons aux volets clos.
M. Frédy Racheter, maire de Sonvilier, a
obtenu l'assurance du promoteur du pro-
jet que ces maisons seront destinées soit
aux gens du lieu, soit à des familles qui
accepteront de résider dans le village
tout en travaillant peut-être à l'exté-
rieur. Le village de Sonvilier verra donc
ses rangs se «gonfler» de quelques famil-
les bienvenues.

L'OFFRE ET LA DEMANDE
Les travaux d'artisans seront attri-

bués aux entreprises de la région. Les
propositions de soumissions lues ces
jours dans les journaux ont pour but de
faire jouer le jeu de la libre concurrence.
Par contre l'architecte et fournisseur
d'éléments préfabriqués de séries est
Soleurois. L'initiateur du projet souhaite
construire à bon marché, il s'est donc
replié sur des éléments préfabriqués que
lui fournira l'architecte choisi.

Dire encore que M. Urs Glutz souhaite
«recouvrir» ces 12.000 m2 de terrain de
14 villas, en quelque deux ans, et qu'il est
optimiste: «Ces maisons se vendront à

coup sûr! Même s'il faut recourir aux
assurances sociales bernoises (2e pilier)
qui cherchent des investissements bon
marché.» Le cas échéant, ces maisons
pourraient donc être louées à des indigè-
nes par leur propriétaire bernois; toute-
fois, la commune qui possède quelques
parcelles de terrain dans le coin garde un
droit de préemption pour favoriser l'une
ou l'autre famille de la région. Ces mai-
sons familiales se vendront à près de
300.000 francs chacune, terrain viabilisé
compris, suivant la grandeur de la par-
celle (de 500 à 900 m2), (gby)

Prestations des caisses-maladie
Soins infirmiers extrahospitaliers dans le canton de Berne

Les soins infirmiers extrahospita-
liers («Spitex») consistent en une
offre variée de services dispensés à
l'extérieur des établissements de
soins sanitaires; ils connaissent dans
le canton de Berne un succès croi-
sant.

L'un des grands obstacles auquels
se heurte le «Spitex» est la discrimi-
nation financière envers les soins
prodigués à domicile. C'est pourquoi
la Direction cantonale des œuvres
sociales a publié une brochure qui
rend compte des différentes presta-
tions fournies en la matière par les
principales caisse-maladie du canton
de Berne.

Les caisse-maladie fournissent depuis
1983 des prestations volontaires pour les
différents soins nécessités par un traite-
ment en fonction d'un tarif convenu avec
la Direction des œuvres sociales. En rai-

son des assurances complémentaires, les
prestations des caisses-maladie restent
variables pour les soins de base à domi-
cile les plus répandus tels que surveil-
lance du malade, pour les mesures d'hy-
giène et pour les prestations non relati-
ves à des soins, qui sont nécessaires pour
permettre au patient de demeurer chez
lui.

La brochure qui vient d'être publiée
dresse une liste des conditions, durée et
montant des remboursements accordés
par 16 caisses-maladie exerçant leur ac-
tivité dans le canton de Berne. Cette
liste sert à renseigner les personnes as-
surées ainsi que les services chargés de
leurs soins sur les prestations volontaires
de ces caisses. Cette publication vient
aussi renforcer la position du «Spitex»
sans lequel les soins et le traitement des
personnes âgées poseraient aujourd'hui
des problèmes insurmontables, (oid)

L'esprit confédéral
Le 1er Août à Corgémont

C est dans un bel esprit confédéral que
s'est déroulée au stand de tir la Fête du
1er Août.

Malgré l'incertitude du temps, une
nombreuse assistance s'était réunie sous
une vaste tente et sur l'esplanade du
bâtiment.

Organisée par le Cartel des sociétés
locales que préside M. Edmond Lapaire,
la manifestation comprenait des chants
folkloriques par le Mànnerchor, une for-
mation réduite de la Fanfare et un
groupe d'accordéonistes, avec des inter-
mèdes de musique d'ambiance.

Les enfants ont marqué leur satisfac-
tion par les pétarades et feux divers dans
les environs de la place de fête.

Dans son discours, M. Roland Sermet
a su retracer quelques épisodes mar-
quants de la vie des citoyens de la Con-
fédération, rappelant les sacrifices de nos
prédécesseurs. Il a lancé aussi un appel à

la méditation et à l'action continue que
doit être celle des citoyens, pour mainte-
nir nos valeurs essentielles et l'ardeur du
peuple au travail. L'orateur a invité les
participants à aider activement les auto-
rités dans l'accomplissement de leur
mandat.

Il cita les vers de Jacques Dalcroze
dans la prière patriotique en évoquant le
pays: «Jadis, unissant leurs efforts, des
gens d'ailleurs l'ont voulu prendre et moi
je l'aime d'autant plus fort que nos aïeux
l'ont su défendre. Tu m'as dit d'aimer et
j'obéis, mon Dieu, protège mon pays.»

Le bouquet final était constitué du feu
du 1er Août et des feux d'artifice de la
municipalité.

Tard dans la soirée, la fête s'est pro-
longée dans les différents endroits du vil-
lage par les gerbes multicolores et sono-
res qui éclataient dans la nuit (gl)

la voix
d'une région

Le Père Schaffner s'en va
Paroisse des Bois

Le Père Louis Schaff ner. (Photo bt)

Dimanche sera le jour d'adieu de la
paroisse au Père Louis Schaffner.
Exceptionnellement, l'office reli-
gieux débutera à 9 h. 45. Après la
messe, un apéritif communautaire
permettra à chacun de témoigner sa
gratitude à celui qui fut pendant huit
ans le guide spirituel des quelque 020
catholiques des Bois et de La Fer-
rière.

Le Père Louis est membre de la Com-
munauté des Pères du St-Sacrement où
il assume depuis longtemps des tâches
d'économat. Ordonné prêtre en 1953, il
assure divers service sacerdotaux. Le
plus marquant pour lui fut sans doute
son étape dans le diocèse de Grenoble,
comme curé des gueules noires, dans les
mines d'anthracite. Sa venue aux Bois
coïncida avec de profonds changements
dans le clergé jurassien dus au manque
de prêtres. Il a fallu faire comprendre
aux paroissiens que désormais leur parti-
cipation active était nécessaire. Un
grand travail administratif l'attendait.

Mais le Père Schaffner est un homme
courageux, et il se plaît à relever de quel
climat de confiance il a bénéficié. Il a vu

se constituer un Conseil paroissial
d'évangélisation, et plusieurs groupes de
service. Il a rencontré tant de collabora-
tion qu'aucun problème ne fut insurmon-
table, ou presque. Il déplore que certai-
nes manifestations aient lieu le diman-
che matin, pendant l'office...

Au seuil de la soixantaine, le Père
Louis Schaffner s'en va à Genève,
comme vicaire à la paroisse du Sacré-
Cœur, dans le quartier de Plainpalais.
Avant de partir, il n'oublie pas de recom-
mander: «Regardez l'avenir avec con-
fiance, et travaillez toujours à l'avène-
ment du Royaume de Dieu».

Il faudra certainement attendre fort
longtemps avant que la paroisse des Bois
- La Ferrière retrouve un curé. Désor-
mais, elle sera administrée par le Père
Simonin, curé du Noirmont. Cela signifie
qu'il faudra s'habituer à la pastorale de
secteur dans laquelle les ministères sont
regroupés au niveau des régions. C'est
aussi un pan de tradition qui s'écroule,
puisque le chef spirituel, avec le maire et
le corps enseignant, formaient le noyau
représentatif de nos villages, (bt)

Trois cents logements sociaux créés
Municipalité de Delémont

La Municipalité de Delémont vient
de publier son rapport de gestion
1984. Comme le montre les rapports
des différents services, les problè-
mes n'ont pas manqué en 1984. Nous
en avons retenu quelques-uns.

La ville de Delémont est l'une des
localités les plus touchées par le chô-
mage: en 1984, 620 personnes se sont
présentées à l'Office du travail pour
obtenir des indemnités de chômage tota-
les ou partielles. Le taux de chômage
avoisine les 3,5%. Une douzaine de chan-

tiers pour chômeurs ont été mis sur pied
et dix-huit personnes ont bénéficie du
secours de crise.

Sur le plan social toujours, la Munici-
palité de Delémont regrette que les ser-
vices sociaux régionaux ne soient pas
encore en place. «Aussi longtemps que
seules les communes prendront des ini-
tiatives, le canton restant uniquement
partie subventionnante, il faudra con-
sidérer que la mise en activité de ces ser-
vices sociaux régionaux dans les districts

d'Ajoie et de Delémont resteront quasi-
ment de l'utopie», lit-on dans le rapport
de la conseillère communale Mariette
Brulhart.

Dans ses conclusions, le Conseil muni-
cipal constate que plusieurs objets n'ont
pas été réalisés pour des raisons qui
échappent à sa volonté. C'est le cas pour
l'aménagement de plans de lotissement
ou de rues. Toutefois, bon nombre de
dossiers ont été menés à bon port.

Le Centre sportif est achevé et le Cen-
tre d'athlétisme bénéficiera d'une sub-
vention importante. Les initiatives pri-
ses par la ville de Delémont ont permis
la construction de quelque 300 loge-
ments; des investissements importants
ont été consentis pour renforcer l'ali-
mentation en eau et en électricité de la
ville.

On retiendra encore la création d'un
service de transport urbain et la mise sur
pied d'un système d'information régulier
«Dlem Info», (pve)

La BCJ déménage et emménage
Saignelégier

Le nouveau bâtiment de la BCJ. (pve)
Une page se tourne à Saignelégier.

La Banque Cantonale du Jura (BCJ)
quitte son vénérable bâtiment pour
emménager à quelques mètres dans
son nouveau bâtiment. Les travaux
de déménagement seront terminés
lundi.

La construction du nouveau bâtiment
de la BCJ a commencé au printemps
1984. Le devis de construction avoisine
les 4,5 millions de francs. Le nouveau
bâtiment comprend les locaux de la ban-
que et ceux de l'Office du tourisme des
Franches-Montagnes, d'une bijouterie
(Valley) au rez-de-chaussée.

Le premier étage comprend des surfa-
ces commerciales, dont des locaux de
deux fiduciaires. Les deuxième et troi-
sième étages sont en partie réservés à
une étude de notaire et comprennent
trois appartements.

Au sous-sol, on trouve des locaux tech-
niques, caves, un parking combiné en
abri public (400 places environ).

Le parking sera étendu à l'emplace-
ment actuel de l'ancien bâtiment qui de-
vrait être démoli à partir du 19 août. Il
fera place à des places de parc et à un
espace vert, (pve)

La Radio romande
dans le Jura bernois

La Radio romande finit son périple
de deux semaines dans notre région
sur les hauteurs de Mont-Soleil en
compagnie de l'homme, le journa-
liste, le terrien: Gil Baillod. Il était
en effet bien caché, l'homme mysté-
rieux à découvrir, pour les deux can-
didates vaudoises Nicole et Sandra
qui l'ont in extremis fait sortir de sa
«tanière» sur le coup de midi vingt,
gagnant par là même la récompense
de 500 francs à se partager.

Jacques Briod a «plané» pour nous
pendant un moment au-dessus de
l'aérodrome de Courtelary pour
enfin se diriger en voiture du côté de
La Ferrière où l'attendait dans une
combe Gil Baillod en compagnie de
Claude Froidevaux.

Les initiales de G.Bd sont bien con-
nues des lecteurs de L'Impartial qui
ont pu découvrir hier, derrière cette
signature, un homme qui aime vivre,
penser et dire ce qu'il pense. Un
homme aussi qui a un très grand res-
pect des traces du passé à l'entendre
raconter l'histoire de la ferme dans
laquelle il réside parfois, et où le jeu
radiophonique nous a conduit.

La semaine prochaine les anima-
teurs «de la Suisse dans les idées»
nous feront découvrir le Valais.

(gby)

Pour vivre heureux,
vivons caché! Fête nationale à Renan

C'est devenu une tradition pour la
Société de développement d'organi-
ser la Fête nationale au village. Et
cette année ce fut un réel succès. Une
importante partie de la population
s'est rassemblée à la gare où Mme
Kiener a prononcé les souhaits de
bienvenue. La fanfare, toujours au
poste et en grande tenue, a agré-
menté toute la manifestation. L'allo-
cution de M. Roger Krebs, empreinte
de chaleur et d'amitié, précéda
l'hymne national.

Torches et lampions étaient ensuite
distribués aux enfants et le cortège, fan-
fare en tête, s'est rendu sur la place de la
halle où tables et bancs avaient été dres-
sés. Il a d'ailleurs fallu en rajouter. Tan-
dis que le grand feu de la commune
s'embrasait et que chacun y allait de ses
feux colorés, bruyants et... fumants, la
Société de développement distribuait
gratuitement, à tous, soupe aux pois
maison, jambon et pain, le tout préparé
par M. W. Jakob.

La Société de développement est à
féliciter pour son dévouement à préparer
cette fête avec une petite collaboration
financière de la commune, la fanfare éga-
lement, elle qui ne manque à aucune
manifestation villageoise, (hh)

Réel succès

mmm m mm

LE BÉMONT. - C'est à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds qu'est décédée Mme
Rachelle Vermeille emportée par une
cruelle maladie qui l'avait frappée il y a
deux ans. Elle était dans sa 64e année.

Née aux Sairains, en 1922, la disparue
avait effectué sa scolarité dans la petite
classe de Montfavergier. Ensuite elle avait
travaillé à la fabrique des Assortiments
Réunis, à Saignelégier. C'est en 1948 que
Mlle Maître avait épousé M. Joseph Ver-
meille, agriculteur à Sous-le-Bémont, où le
couple reprit la ferme familiale, tout en éle-
vant une belle famille de sept enfants. Mme
Vermeille eut la grande douleur de perdre
son mari en 1969 et l'un de ses fils, Joseph-
Paul, victime d'un accident de travail, deux
ans plus tard.

Après le décès de son époux, la disparue
poursuivit l'exploitation du domaine de
Sous-le-Bémont avec la collaboration de
son fils Pierre-Louis qui a repris la ferme
aujourd'hui. Mme Vermeille fit partie de
l'Association des femmes-paysannes.

Grande travailleuse, la défunte laissera le
souvenir d'une femme dynamique et servia-
ble ainsi que d'une mère de famille atten-
tionnée, (y)

Carnet de deuil



LES CONTEMPORAINS de 1895
ont le profond regret d'annoncer le décès de leur ami

Monsieur

René GIRARDET
Ils expriment ici à sa famille leur vive sympathie en l'assurant qu'ils gardent de
cet excellent camarade, un fidèle souvenir. 2034s

Voici, j e  me tiens à la porte, et je
frappe; si quelqu 'un entend ma
voix et m 'ouvre la porte, j' entrerai
chez lui, je souperai avec lui, et lui
avec moi. i

Apoc. 3:20

Monsieur et Madame Serge Humbert-Droz et leur fils Patrick, à Bienne;
Monsieur et Madame Daniel Humbert-Droz et leur fille Nadia, à Montréal

(Canada);
Monsieur et Madame Willy Humbert-Droz et leurs enfants Danièle, Charly,

Eric et Jean-Pierre à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Humbert-Droz, à Hauterive;

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

Madame

Germaine HUMBERT-DROZ
née GUYAZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 80e année, après une courte maladie.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS. le 31 juillet 1985.
. (Croix-Fédérale 30).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Monsieur et Madame Willy Humbert-Droz

Croix-Fédérale 30
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home médicalisé, Clos-Brochet, Neuchâtel, cep 20-7958.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 20321

IN MEMORIAM

Gilbert
CLÉMENCE
1975-4 août-1985

Cher papa,

10 ans se sont écoulés depuis
ton départ, tu as pris le che-
min dont on ne revient pas,
mais dans mon cœur, ton cher
souvenir ne s'oubliera jamais.

20032 Ta fille Anita

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Suzanne Berthoud-Huguenin:
Madame Claire Robert-Berthoud, Christelle et Emmanuelle,
Mademoiselle Danielle Berthoud;

Monsieur Willy Jacot, son fidèle compagnon,

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

Madame

Marguerite SCHAER
née HUGUENIN

enlevée à leur tendre affection, mercredi, dans sa 79e année, après une
longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 juillet 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile: 155, rue du Parc.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 20273

BIENNE

Madame et Monsieur Marie-Louise et Charles-André Breguet-Schneider,
Le Locle:
Monsieur Pierre Breguet, Ecublens,
Monsieur Jacques Breguet, Le Locle;

Madame M. Schneider, Saint-Gall, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Schneider, Liengme, Fuhrer, Ryss, Schochlin, Riechen-
bach, parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Julien SCHNEIDER
leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parrain, parent
et ami survenu dans sa 82e année.

BIENNE, le 2 août 1985.
Rue des Marchandises 10.

Domicile de la famille: Charles-André Breguet
rue du Foyer 41
2400 Le Locle.

La cérémonie funèbre aura lieu le mardi 6 août 1985 à 15 heures au
crématoire de Bienne-Madretsch où le corps repose.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'œuvre «Eclaireurs malgré tout»,
Bienne, cep 25-18171.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 2370B7

VILLERET Avec toi nous étions heureux.
Dans nos cœurs meurtris jamais ne
régnera l 'oubli.
Je vais rejoindre ceux que j ' ai aimés
et attendre ceux qui m 'ont aimée.

»
Monsieur Marcelin Châtelain son mari, à Villeret;
Monsieur Carlo Châtelain son fils, à Villeret;
Madame Colette Châtelain-Bùhler sa belle-fille, à Saint-Imier;
Sa petite-fille Carine et son ami Pierre-Alain Schindler;
Sa petite-fille Cynthia et son ami Patrick Iseli;
Madame Mariette Schneider-Schmidt sa belle-sœur et cousine à Villeret,

ses enfants et petits-enfants à Villeret et La Tour-de-Peilz, et son ami
Paul Guisolan,

ainsi que les familles Liengme, Schneider, Bourquin, Schmidt, Mattaboni,
Tschanz, Brenzikofer, Steiner, Toborek, Zisset, Châtelain, Etienne, Juillerat,
Mathey, Rossel, Ogi et Hiertzeler, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Liliane CHÂTELAIN
née SCHNEIDER

leur épouse, maman, belle-maman, grand-maman, nièce, belle-sœur,
marraine, tante, cousine, parente et amie enlevée après une courte maladie
à leur tendre affection le 2 août 1985 à l'âge de 69 ans.

VILLERET, le 2 août 1985.

Le culte avant l'incinération aura lieu le lundi 5 août 1985 à 11 heu-
res au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Docteur-Schwab 20,
Saint-Imier.

Les personnes qui voudraient honorer sa mémoire peuvent penser à
l'Hôpital de Saint-Imier, cep 23-1 105.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART; CELUI-CI EN TIENT LIEU.
| 237095

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

Lebet; sainte cène.
ABEILLE: 20 h., culte, M. Moser; sainte

cène.
LES ÉPLATURES: 9 h., culte, M. A.-L.

Simo; sainte cène.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Moser.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Lienhard.
LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Pedroli.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). - 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst.
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, 8 h., messe; 9 h.,
messe en italien ; 10 h. 15, messe.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, Célébration.
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. et 20 h., ser-
vices divins.

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

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

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

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

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

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - 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. Me, 20 h., nouvelles mission-
nai 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 und Abendmahl mit Pre-
diger Robert Buhler, Les Breuleux. Mi ,
20.15 Uhr, Jugendgruppe 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, 20 h., pargage. Di, 9 h.
45, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h., prière. Je, 20 h., étude
biblique, sujet : Le Pardon produit la
patience ! Texte de la semaine: Telle voie
paraît droite à un homme, mais son issue,
c'est la voie de la mort. Prov. XIV: 12.

La Chaux-de-Fonds

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors
du décès de

MADAME LOUIS DEBÉLY
sa famille vous remercie très sincèrement d'avoir partagé sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages ou vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
CHÉZARD, août 1985. 20264
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PROPOS DU SAMEDI
Une paroisse voisine. Assez peu de

monde au culte, ce dimanche d'été. On y
a vu les fidèles, les visages de presque
chaque dimanche, et puis quelques visa-
ges inhabituels.

Le culte terminé, l'ancien service
compte l'offrande; parmi les pièces de
monnaie, il trouve un gros billet, le mon-
tre en disant: «Heureusement qu'il y a
les gens de l'extérieur ! »

On pourrait comprendre cette remar-
que dans son sens négatif , du genre: Ce
ne sont pas nos paroissiens qui met-
traient une telle somme dans le sachet !...

Je ne veux retenir que le sens positif:
Nous ayons besoin des gens de l'exté-
rieur, ces frères d'ailleurs et de passage
chez nous. L'un de ceux qui étaient là ce
matin aime assez l'Eglise pour exercer
discrètement sa générosité là où il est
venu se recueillir, ail leurs que dans son

coin à lui. Certes il ne doit pas être parti-
culièrement démuni, mais enfin, avec ce
billet, il aurait pu se payer, par exemple,
quelques superbes cravates en soie, ou un
dîner pas mal du tout, et laisser un franc
à la collecte !

Mais cet aspect financier ne constitue
pas l'essentiel. Nous avons besoin de ces
frères de passage, en visite chez nous, car,
grâce à eux, nous sentons avec réconfort
et reconnaissance une dimension impor-
tante de l'Eglise: communauté qui
dépasse les limites de la paroisse, du vil-
lage ou de la région. Nous nous sentons
accompagnés, entourés dans notre foi,
notre chant, notre prière, notre louange.

Notre si modeste rassemblement d'un
chaud dimanche de juillet, nous ne le
vivons pas seulement entre nous, comme
en cercle fermé. Nous le vivons avec
d'autres; présen ces inattendues et sou

dain si proches et si fraternelles dans la
communion en Jésus- Christ, notre uni-
que Sauveur, notre espérance partagée.

Moment privilégié où «les autres»,
ceux de l'extérieur, regards nouveaux,
deviennent si précieux justement parce
qu'ils sont «les autres», ceux d'ailleurs»,
mais en même temps ceux, aussi, de
notre famille !

Et voici que ce «culte de vacances»
s'ouvre en toute simplicité à une richesse
faite de rencontre, de découverte, de par-
tage, en présence de notre Père.

s L'ancien de service, ne croyait pas si
bien dire: «Heureusement qu'il y a les
gens d'ailleurs ! ».

R. T.
Erratum. — Une fâcheuse erreur s'est

glissée dans le Propos du samedi de la
semaine dernière. Le proverbe latin cité à
la première ligne est «Saisis le jour pré-
sent» et non «Saisis le jour précédent»...

Ceux de l'extérieur

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A

H AVIS MORTUAIRES H

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h. 45, culte, Mlle S.

Crommelin.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.
15, culte, M. J. Mva. Pas de service de jeu-
nesse.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte avec
sainte cène.

LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte. R.
Tolck.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,
culte, R. Tolck.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 9 h. 30, culte avec
offrande pour la mission; 20 h., réunion de
prière du 1er dimanche du mois. Je, 20 h.,
réunion missionnaire, M. et Mme Yvan
Scherrer, médecin au Bénin.

Action biblique (Envers 25). »- Di, 9 h.
45, culte. Ve, 20 h., étude biblique.

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

Le Locle
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13.00 Téléjournal
13.05 Quelques hommes de

bonne volonté
Vers l'abîme.
Avec Daniel Ceccaldi et
Frédéric Andreï.

14.00 Grand-père Schlomo
Humour juif.
Sur la chaîne suisse aléma-
nique :

14.15 Motocyclisme
Grand prix d'Angleterre
125 ce et 250 ce.
En Eurovsion de Silversto-
ne. 16.00 Hippisme
Championnats d'Europe de
Dinard.
En Eurovision de Dinard.

14.20 Automobilisme
Grand prix d'Allemagne.
En eurovision du Nùrbun-
gring.

16.15 Servion pétille
17.15 Athlétisme

Championnats suisses à
Genève.

18.05 Francis Lalanne
18.40 Vespérales

Ce que je crois.
André Chavanne, conseil-
ler d'Etat , Genève.

18.50 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Le mystérieux D'Cornélius

Série avec Jean Bouise.

A 20 h 50
Neige à Capri
Avec Philippine Le Roy-Beau-
lieu, Luigi de Filippo, Luciano
Virgilio, etc.
De la neige à Capri, on n'avait
jamais vu ça. Mais cette neige-
là ne fond pas au soleil : ce
serait plutôt ceux qui en con-
sommment qui fondent petit à
petit. Or, il se trouve que le
vieux Corbino appartient au
triste monde des trafiquants.
On le retrouve justement avec
un couteau planté dans l'œil.
L'organisation déteste qu'on
se sucre, surtout avec de la
poudre...
Notre photo : Philippine Le
Roy-Beaulieu. (tsr)

22.25 Téléjournal
22.40 Racines

Kateb Yacine et l'Algérie.

*|H b_L France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Arnold et Willy

Une starlette est née.
Le «Gooch » est de retour ,
et cette fois , Arnold est
terrorisé. Il décide de se
préparer à affronter la
brute.

12.30 Tom et Jerry
13.00 Le journal à la une
13.25 Agence tous risques

Les marchands de poison.
Charles Drew fabrique de
l'alcool de contrebande. Le
révérend Taylor essaie de
s'opposer à ce trafic.

14.20 Sport dimanche vacances
Grand prix d'Allemagne de
Fl; Tiercé ; Hippisme.

17.30 Les animaux du monde
18.00 Guerre et paix

Natacha.
Avec Roger Davies, etc.

19.00 Infovision
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35

Mille milliards
de dollars
Film d'Henri Verneuil (1981),
avec Patrick Dewaere, Mel
Ferrer, Jeanne Moreau , etc.
Un coup de téléphone ano-
nyme informe Paul Kerjean ,
journaliste à La Tribune de ce
qu 'un homme politique fran-
çais, Jacques Benoît-Lambert ,
aurait reçu une très grosse
somme d'argent pour céder
une société en difficulté... Du-
rée: 130 minutes.
Notre photo : Jeanne Moreau.
(tfl) 

22.50 Sport dimanche soir
23.20 Une dernière

32 Antenne 2
•
10.10 Informations-météo
10.15 Les chevaux du tiercé
10.40 Récré A2
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 The Biros ; Miss
Vickey ; Wychwood Dogs,
etc.

14.10 Switch
Le coup des diamants.
Comment faire sortir Paul
Sinclair et le million de dol
lars qu'il a détourné du
Brésil?

A15 h
Cette terre
si fragile
Pantanal.
Au sud du Mato Grosso, au
Brésil , s'étend une immense
prairie marécageuse de cent
mille mètres carrés: Pantanal.
Savane extrêmement aride du-
rant la saison sèche, elle se
transforme en mer intérieure
durant celle des pluies, en
mars et en octobre.
Notre photo : Pantanal. (a2)

15.55 Marchands de rêves :; ''
Téléfilm avëc'Mark Hâf- '
mon, Vincent Gardénia,
Morgan Fairchild, etc.
Garçon sans attache, John-
ny Edge est virtuellement
adopté par la famille du
directeur d'un petit
théâtre.

17.35 Les carnets de l'aventure
18.30 Stade 2
19.30 Casse-noisette
20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésorss

Au Sri Lanka.
21.45 Catch
22.15 Harlem nocturne

Mystery Mister Râ.
23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

/«Sx France
\JgX régions 3

18.25 World Games
19.30 RFO Hebdo
20.00 II était une fois l'homme
20.35 Méditerrannée

Espaces.
Examen des tâches de
l'homme et de la femme au
sein de la famille, avec déli
mitation de leurs espaces
propres à leurs activités
respectives.

21.30 Aspects du court métrage
22.00 Soir 3

A 22 h 30
Venez donc
prendre le café
chez nous
Film d'Alberto Lattuada
(1971), avec Ugo Tognazzi,
Francesca Romana-Coluzzi,
Angela Goodwin, etc.
(v.o. sous-titrée).
Entouré d'étranges animaux
empaillés, de bocaux renfer-
mant des plantes rares, le na-
turaliste amateur Tettamanzi ,
avoué de son état, est terrassé
par une crise cardiaque. U
laisse une fortune considérable
et trois orphelines... Durée :
95 minutes.
Notre photo : Ugo Tognazzi.
(fr3) 

0.05 Prélude à la nuit
Etude N° 1, de Lutoslawski,
interprétée jj ar Frédéric"Haulet. ' * '"*

Demain à la TV romande
i 12.45 L'inconnue du ypl 141 .
( 13.00 Téléjournal
\ 13.05 L'aventure des plantes
? 13.30 L'aventure sans soleil
1 13.55 La rose des vents¦ 15.10 Francis Lalanne
15..45 Le roman-photo
16.25 La Suisŝ ést beHe

f 16.45 Bpccaceet O
l Yl&' T Vèi  la carte
1 18.00 Histoires de l'histoire
1 19.30 Téléjournal
20.10 Série >:

21,00 Long métrage*
22.35 Téléjournal -!; ^ A
. .. . . ¦ 

.- . . . ' ¦ 
; ¦ :. • . .;
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Divers
' là
Suisse Italienne
14.15 Automobilisme
16.30 Motocyclisme
18.00 Athlétisme
18.45 Téléjournal
19.00 Get Smart
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II volo dell'Aquila
21.30 Los Villancios
22.15 Téléjournal
22.25 Sport-nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
14.10 Téléjournal
14.15 Motocyclisme
16.00 Hippisme
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Sur les pas

de Jeremias Gotthelf
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 In plaid sin via
20.05 Les films de l'été
21.40 Téléjournal
21.50 Tableaux d'une exposition
23.00 Drôles de dames
23.50 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
9.30 Programmes de la semaine

10.00 Le monde
des chemins de fer

10.45 Rires et sourires
11.15 La terre, le ciel

et les êtres vivants
12.00 La tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 L'orchestre national

de France
13.45 Magazine de la semaine
14.30 Im Schatten der Eule
15.00 Lassie geht eigene Wege
16.15 Moments de l'histoire
16.45 La famille chrétienne
17.15 Le conseiller de TARD
17.50 Téléjournal-sport
19.30 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 La patrie allemande
21.00 Céleste, film
.22.45 Cent chefs-d'œuvre
22.55" téléjournal '
23.00 Les Allemands
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
10.00 Programmes de la semaine
10.30 Phénoménologie

de la musique
11.30 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations

L'entretien du dimanche
13.15 Die Verriickten von Dor
13.45 Neues aus Uhleribusçh
14.55 Sport
18.10 Nos plus belles années
19.00 Informations
19.30 Ernest Fuchs, peintre
20.15 Lehar-Express
21.45 Hôtel
22.30 Informations-sport
22.45 Les ballets Godounov
23.45 L'homme à l'orchidée
0.30 Informations

Allemagne 3
16.15 Oberstadtgass
17.50 Colère contre

les fautes d'allemand
18.00 Deutschlands grime Insein
18.45 Dieux et héros

de l'Antiquité
19.00 Der Doktor

und das liebe Vieh
19.50 Schlossfestspiele Ettlingen
20.50 Das Beste aus Sketchup
21.50 Sport

RADIOS:
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h, 19 h, 22 h et 23 h) et à
12h30 et 22 h 30; 8h45, Mon-
sieur jardinier ; 9h 10, Messe ;
10h05, Culte protestant ; 13h,
Belles demeures, demeures de
belles ; 14h 15, Scooter ; 17h05,
Salut pompiste ; 18 h30, Soir pre-
mière ; 18 h45, Votre disque pré-
féré ; 20h02, Du côté de la vie ;
23h 15, Jazz me blues ; Oh05,
Couleur 3.

Espace 2
9 h 10, L'Eternel présent ; 11 h 30,
Concert du dimanche ; 12h30,
Connaissances; 12h 55, Les con-
certs du jour ; 13h 30, Pousse-
café ; 14 h 30, Le dimanche litté-
raire ; 15 h 15, Festivals et con-
cours sous leur bon jour ; 17 h05,
L'heure musicale: orchestre de
chambre de Detmold ; 18 h 30,
Mais encore?; 20 h 02, Espaces
imaginaires ; 22 h 30, Journal de
nuit ; Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 10h, En personne ;
11 h, Succès d'hier, succès d'au-
jourd'hui ; 12h30, Le journal ;
13 h 30, Le coin du dialecte ; 14 h,
Arena; 15h , Sport et musique ;
18 h , Welle eins ; 18 h45, Parade
des disques ; 20h , Doppelpunkt ;
21 h 30, Bumerang ; 22 h 05, Com-
positeurs populaires suédois ;
23 h , Histoires shakespeariennes;
23h 30, Sauff aus; 24h , Club de
nuit.

France musique
9 h 05, Les voyages musicaux du
docteur Burney ; 11 h, Récital B.
Marcinkowska et J.-L. Hage-
nauer; 13 h 05, Orchestre de
chambre de Norvège : œuvres de
Hummel, Mozart, etc. ; 14h04,
Disques compacts ; 17h, Com-
ment l'entendez-vous?; 19 h 05,
Solisti veneti ; 21 h 30, Orchestre
philharmonique de Montpellier-
Languedoc-Roussillon ; 0 h 10,
Ensemble musique vivante.

Venez donc prendre le café chez nous
Une bonne comédie à l'italienne

FR3, à22 h. 30.
Certes, comme dans tous les

f i lms  d 'Alberto Lattuada, il y  a un
certain érotisme dans «Venez
donc prendre le café chez nous»,
mais l'acteur principal, Ugo
Tognazzi , joue avec une telle
finesse que cela se passe bien.

Il est un respectable fonction-
naire, vice-président du district
des impôts directs, qui fait
ménage à quatre» avec les trois
sœurs Tettamanzi, et même
«ménage à cinq» si l'on compte la
petite bonne, Caterina.

Les sœurs Tettamanzi viennent
de perdre leur père. Ni très belles,
ni très jeunes, elles ont cependant

un attrait considérable: une for-
tune très appréciable.

Les trois sœurs — Tarsilla,
CamiUa et Fortunata - qui ont
mené du vivant de leur père une
vie austère et rangée, vont jeter
leur bonnet par dessus les moulins
dès qu'elles ne seront plus sous la
surveillance paternelle.

Le vice-président du district des
impôts ne leur aurait peut-être
prêté aucune attention s'il n'avait
eu l'occasion d 'étudier le dossier
de la succession du père Tetta-
manzi. Cet amateur déplaisir voit
la possibilité, s'il avait accès à
une partie de cet argent, de satis-

faire ses goûts. Justement, l'une
des trois sœurs vient lui demander
un conseil fiscal. Il s'invite chez
elles pour prendre le café - d'où le
titre du f i l m  - et, ayant vu leur
intérieur somptueux, il décide d'y
vivre et de fa i re  de Fortunata - au
nom prédestiné - sa femme. Mais
les deux sœurs veulent elles aussi
leur part et c'est un véritable
harem qu'il préside.

On imagine que ses nuits ne
sont pas de tout repos. Elles le
seront moins lorsqu'il se décou-
vrira de l'appétit aussi pour la
petite bonne...

(ap)

La vie difficile d'un escargot
C'est dans une ancienne mer, une plaine presque aussi vaste que la

France, que nous emmène cet après-midi (A2,15.00), Frédéric Rossif.
Nous sommes au cœur de l'Amérique du Sud et nous y rencontrons

d'extraordinaires animaux qui nous sont peu familiers: le nandou, qui
ressemble à l'autruche; le tamanoir, l'anhinga qui a de curieuses façons
de pêcher le poisson; le caïman à gorge jaune dont les dents continuent à
pousser toute la vie et peuvent traverser les narines.»

Mais intéressons-nous à l'ampullaire, un escargot qui est à la fois
source de nourriture pour de nombreux animaux mais qui est aussi
l'éboueur du Pantanal: parce qu'ils mangent voracement la végétation,
ces escargots contribuent à maintenir propres les eaux du marécage.

Les ampullaires commencent à sortir aux premières pluies, qui débu-
tent fin octobre. Ces escargots feraient rougir d'envie nos «Bourgogne»:
ils peuvent atteindre la taille d'une pomme. Pendant toute la saison
sèche, ils dorment sous terre. Dès les premières gouttes, ils émergent et
s'accouplent.

La femelle grimpe le long de la tige d'une plante - c'est le seul
moment de sa vie où elle grimpe -i et va suffisamment haut pour que ses
œufs ne risquent rien lorsque les pluies se seront transformées en inon-
dations, (ap)

A VOIR

TFl,à20 h.35
Quand on s'attaque aux

immenses intérêts des mul-
tinationales, on peut met-
tre sa vie en péril. Ces
entreprises omnipuissantes
ne connaissent ni le bien ni
le mal: leur seule valeur,
c'est l'argent.

Reporter dans un heb-
domadaire français, «La
Tribune», Paul Kerjean
(Patrick Dewaere) va
l'apprendre à ses dépens.
Lors d'un coup de télé-
phone anonyme, il se voit
fixer un rendez-vous dans
un parking par un
inconnu. Là, sans accepter
de se laisser approcher,
son mystérieux correspon-
dant lui apprend qu'un
homme politique en vue,
Jacques Benoit-Lambert,
vient de céder à l 'étranger
une société en difficulté ,
«Electronic de France».

En poursuivant son
enquête, le journaliste
découvre que Benoit-Lam-
bert vient de verser 750
millions de centimes à une
autre société dirigée par
son gendre. L 'article de
Kerjean fait  éclater la
vérité et le scandale. Peu
après, l'homme politique
est retrouvé mort avec une
balle dans la tête...

La police conclut au sui-
cide, mais Kerjean ne
tarde pas à se rendre
compte qu'on l'a manipulé
et que Benoit-Lambert a
bel et bien été assassiné.
L'article qu'on lui a «ins-
p iré» était essentiellement
destiné à rendre plausible
la thèse du suicide.

Plusieurs fois, sur son
chemin, le jeune homme,
en cherchant à aller plus
loin, va croiser Cornélius
Woeagen, le tout puissant
PDG de la >GTI, une
société multinationale qui
a eu d 'étranges comporte-
ments au cours de la der-
nière guerre. Mais réus-
sira-t-U à sortir ce dossier
explosif alors qu'on a mis
des tueurs à ses trousses ?
C'est tout le suspense de ce
fi lm austère et glacé, écrit,
dialogué et réalisé par
Henri Verneuil

Pour le personnage de
Cornélius Woaegen qu'in-
terprète Mel Ferrer dans
«Mille milliards de dol-
lars», Verneuil n'a jamais
caché qu'il s'était inspiré
d'Harold Sidney Geneen,
le patron de ITT, la
grande société américaine,

(ap)

Multinationales:
attention, danger !
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12.40 Dare Dare Motus
12.45 L'inconnue du vol 141
13.00 Téléjournal
13.05 L'art au monde des

ténèbres
Les origines.

14.00 Les fausses confidences
Comédie de Pierre de Ma-
ri vaux. Avec Danièle Le-
brun , Michel Cassagne, Al-
fredo Gnasso, etc.
Dans cette pièce, tout le
monde ment , mais l'essen-
tiel est que le vrai message
passe, à travers des propos
déguisés.

16.00 La caméra invisible en
balade

16.30 Hippisme
Championnats d'Europe à
Dinard.

18.05 L'art naïf
18.35 L'esclave Isaura

Dernier épisode.
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 Le mystérieux D' Cornélius

Série avec Jean Bouise.
20.55 Shogun

Avec Richard Chamber-
' lain , Toshiro Mifune , Yoko
Shimada , etc.
La chance a tourné pour
John Blackthorne : jeté en
prison par Ishido, il en est
tiré par Toranaga.

22.30 Téléjournal
22.45 Sport
23.15 Etoile à matelas

Avec Sarah Mandiano et
Sapho.

A O h  15

Psychose,
phase III
Film de Richard Marquand
(1978), avec Katharina Ross et
Sam Elliot.
Dans les vieux murs de Raven-
hurst , datant du XVIe siècle
débarquent un soir Maggie et
Pete , un couple d'Américains
hébergés pour la nuit par le
maître des lieux. L atmo-
sphère y est oppressante...
Durée : 100 minutes.
Notre photo : Katharina Ross,
(tsr) '

S H b_L France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Mode d'emploi

10.00 Eurojazz N° 4
11.15 Croque-vacances
11.50 La séquence du spectateur
12.25 Télé-foot vacances
12.35 De port en port
13.00 Le journal à la une
13.45 Croque-vacances

Festival mondial de folk-
lore à Gannat ; Cherchez la
petite bête ; Découverte du
folklore ; Hure , Lu et
Berlu.

14.20 Les bannis
Le diable noir.

15.10 Casaques et bottes de cuir
15.45 Croque-vacances

Madame Pepperpote.
16.10 Astrolab 22

Saturne.
16.40 Enigmes du bout du monde

A17H35
La dame
de Monsoreau
Dernier épisode.
Le guet-apens.
Bussy est de retour à Paris.
Henri III lui accorde une au-
dience . Il n 'y aura pas de
guerre civile , dit-il au roi. Ras-
suré et ravi , le souverain orga-
nise une grande procession.
Notre photo : Denis Manuel
(tfl)

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
20.40 Tango Valentino

Pièce d'Aldo Nicolaï , avec
Jany Holt , Catherine Ama-
dou , Jean-François Poron.
Que devient une mytho-
mane face à ses affabula-
tions ? Un jeune inconnu
sonne à sa porte... Alors
l'univers bascule.

22.05 Nuits vagabondes
22.10 Une dernière
22.25 Nuits vagabondes

I __ _ 

Q2 Antenne 2
¦

11.25 Journal des sourds
et des malentendants

11.45 Les métiers dangereux et
spectaculaires
Les démolisseurs de buil-
dings.

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Lou Grant

Contamination.
Avec Edward Asner , Ma-
son Adams, Robert Wal-
den , etc.
Un ami de Rossi est tué.
Joe risque peut-être la mort
en poursuivant son enquête
sur une usine de produits
chimi ques où se produisent
des fuites.

14.30 Les jeux du stade
18.00 Le magazine de été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire

Avec Jean-Claude Dau-
phin , Cécile Magnet , Henri
Garcin , etc.
Mabilat profite de l'hosp i-
talisation de Bernard pour
tramer une conspiration
contre lui.

20.00 Le journal
20.35 Chantez-le moi

A 81 h 55

Les enfants
du rock
Rock'n roll graffiti.
Avec les Rolling* Stones;
Christophe ; Dionne Warwick ;
Sheila; Stevie Wonder; Little
Richard .
The other side of Nashville.
Avec Cari Perkins ; Johnny
Cash ; Bob Dylan ; Kris Kris-
tofferson ; Willie Nelson ,
Wayne Thompson ; Owen Da-
ries.
Notre photo : Bob Dylan. (a2)

23.10 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

ffÈk\ France
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18.00 World Games
Compétition internationale
de sports non olympiques à
Londres.

19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose

Pink Aye.
La panthère rose est passa-
ger clandestin sur un pa-
quebot...

19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

La saga d'élixir.
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Comment se débarraser de

son patron
Rose se prend pour le pa-
tron.
Avec Rita Moreno , Rachel
Dennison , Valérie Curtin ,
etc.
Hart se fait mal au dos et
cède ses responsabilités à
Rose pendant qu 'il est à
l'hô pital.

A 20 h 35

Boulevard
du rire
Avec Claude Nougaro, Po-
peck', Gérard Hernandez , Pas-
cal Renwick , Rosine Cadoret ,
Kelvin Dumour , Michèle
Maillet , Jean Le Poulain , Tik' ,
Alain Marguerite.
Avec des extraits de : La télévi-
sion ; Les mangeuses d'hom-
mes; La fourmi; Le téléphone;
Arreuh = MO; Napalm aca-
démie ; Gauche droite ; Chan-
son bleu, blanc, blues; Chan-
son antillaise, etc.
Notre photo : Michèle Maillet
et Claude Nougaro. (fr3)

21.35 Soir 3
21.55 Dynasty

Une si petite fille.
Kirb y semblait être guérie
mais fait une rechute.
Adam et Krystle restent à
l'hôpital et Blake part pour
Washington.

22.40 Au nom de l'amour
23.00 Musiclub

Sonate pour violoncelle et
p iano, de R. Strauss, inter-
prétée par André Navarra
et Erika Kilcher.

¦ a 
Divers

m
Suisse italienne
16.30 Hi pp isme

Championnat d'Europe
à Dinard.

17.40 Le monde merveilleux
de Walt Disney

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 donna la più bella del

mondo: Lina Cavalieri
22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
16.00 Hi ppisme

Championnats d'Europe
à Dinard .

17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz
18.50 Tirage de la loterie
18.55 Œisi Musig
19.30 Téléjournal , sport
19.50 L'évangile du dimanche
19.55 Les films de l'été
20.15 Die Vergeltung

des roten Korsaren
Film de Primo Zeglio.

21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.05 Derrick
0.05 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
13.15 Programmes de la semaine
13.45 Bach derrière

le rideau de fer
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
20.00 Téléjournal
20.15 Verstehen Sie Spass?
22.00 Tirage du loto

L'évangile du dimanche
22.20 Tirez sur le pianiste

Film de François Truffaut.
23.40 Die Ballade von Jimmie

Blacksmith
Film de Fred Schepisi.

1.30 Téléjournal

Allemagne 2
11.00 Programmes de la semaine
11.30 Le temps du baroque
12.00 Nos voisins européens
14.00 Tennis
17.19 Le grand pri x
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Es muss nicht immer

Mord sein
Un alibi qui vaut son
pesant d'or.

19.00 Informations
19.30 Quand les hérissons

sortent le soir...
20.15 Film de la semaine
20.50 Informations
22.00 Actualités sportives
23.30 Rock am Ring

Allemagne 3
16.00 Cousteau-Amazonie
16.45 Luftbildimpression
17.00 Vins d'Europe
17.30 Im schônsten Tal

des Pamirs
Téléfilm.

18.00 Planing familial «naturel»
18.30 Télétour
19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 Jauche und Levkojen
21.40 Jorge Bolet
22.25 Lodinsky's Orfeum

RADIOS.
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12h30 et 22 h 30 ; 9h35 ,
Décalage BD bulles; l l h05 , Le
kiosque à musique ; 12 h45 , Sa-
medi-reportages; 13 h , Les nau-
fragés du rez-de-chaussée ;
14h05 , Rives et dérives; 15 h05 ,
Superparade ; 18 h 30, Samedi
soir; 23 h , Samedi noir: Maigret
tend un p iège, de Georges Sime-
non ; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
9 h 05, Un programme de va-
cances pour l'art choral; 10h , Sa-
medi musique; 11 h , Deux voix ,
un portrait ; 13 h30 , Rimes et
rengaines ; 14 h 30, Provinces ;
15 h 30, Une ville , une époque et
ses musiciens; 17h05, JazzZ ;
20 h 02, Tenue de soirée; 22 h 40,
Cour et jardin: Le mariage, de
Moussorgski ; La chute de la mai-
son Usher, de Debussy ; 0 h 05, Le
concert de minuit ; 2 h , Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h , Palette; 12 h30 , Le journal
de midi ;'12 h45 , Zytlupe ; 14 h ,
Musiciens suisses; 16 h , Spiel-
platz ; 17 h , Welle eins; 18 h 30,
Journal du soir; 19h 15, Sport en
bref; musique populaire ; 19 h50 ,
Cloches; 20 h05 , Discothèque ;
21 h , Mélodies d'une ville: Las
Vegas; 22h , Le DRS big band
joue des musiciens suisses; 23 h ,
Zweitagsfliegen ; 24 h , Club de
nuit.

France musique
9h05 , Carnet de notes ; 11 h , Chi
va piano...; 12h05 , le temps du
jazz ; 12 h 3Q, Orchestre de cham-
bre de Norvège : œuvres de Grieg,
Boccherini , Gounod; 17 h , Dé-
saccord parfait; 18 h , Débat au-
tour du Stabat Mater de Pergo-
lèse ; 20 h05, Jazz ; 20 h34 ,
Avant-concert ; 21 h30, Récital
Alfred Brendel: œuvres de
Haydn , Mozart , Liszt , etc. ;
Oh 10, Musique flamande.

Musiclub: Richard Strauss, le cauchemar des historiens
FR3, à 23 h.

Dans les Histoires de la Musi-
que, le chapitre «Richard Strauss»
est toujours un des plus difficiles à
rédiger. Ce musicien singulier à la
carrière exceptionnellement lon-
gue a su garder, malgré le foison-
nement des recherches musicales
qui marquent son époque, une
autonomie et une sérénité artisti-
que qui étonnent encore.

Né en 1864, mort en 1949,
Richard Strauss a d'abord connu
une Allemagne dominée par
Wagner. Puis, au cours des qua-
rante-neuf années passées dans
notre XXe siècle, il entre dans la
tourmente du Debussysme, du
Stravinskysme, de l'atonalité, du

dodécaphonisme, sans jamais être
influencé par aucun de ces cou-
rants dont il a pourtant connais-
sance et qu'il approuve ou rejette.
Est-il pour autant un «romanti-
que attardé» comme l'écriront
quelques-uns de ses contempo-
rains ? Non plus. Sa musique
cadre pleinement dans son siècle.
Son seul «défaut» est qu'on ne
peut pas la mettre dans une caté-
gorie définie: Richard Strauss n'a
fait que du Richard Strauss, cer-
tain depuis son plus jeune âge
d'être dans le vrai. Cette sérénité
que l'on sent dans chacune de ces
œuvres était de plus renforcée par
une vie personnelle épanouie et

heureuse: pas de mythe de
l'artiste tourmenté chez ce musi-
cien, décidément bien «original».

«Salomé», «Elektra», «Le che-
valier à la rose», «La femme sans
ombre», «Intermezzo», «La femme
silencieuse», «Arabella»... Strauss
nous apparaît avant tout comme
un des derniers grands musiciens
de théâtre, du moins un des der-
niers assurés de passer à la posté-
rité. Mais il ne faut pas négliger
pour autant ses œuvres purement
musicales, telle cette Sonate pour
violoncelle et piano que nous pro-
pose d'entendre ce soir Charles
Imbert.

(ap)

C'est au tour de TF1 de proposer,
pendant l'été, de grands reportages
d'olnfovision» en reprises, les samedis
à 19 h., choix qui évite d'entrer en con-
currence avec le "Magazine» d'A2,
p lacé lui à 18 h.

Trois sujets, samedi dernier, présen-
tés par A. Denvers, dont «Les orphelins
de Tancrado Neves». Enfants et adoles-
cents sous-alimentés seraient entre
trente et quarante millions au Brésil.
Petite et grande délinquances, vols, tra-
fics, prostitution, tout est bon pour sur-
vivre. La loi empêche de traduire les
trop jeunes devant des tribunaux, mais
la prison est tout de même remplacée
par des maisons de «correction».

Face à cette misère, le hasard des
programmes permet de placer l'escla-
vage rude mais aseptisé d'un feuilleton
brésilien présenté le samedi par la TV
romande, «L'esclave Isaura». La com-
paraison entre le Brésil de la fiction
d'hier et celui de la réalité d'aujour-
d'hui est brutale... (jy ly)

Brésil: misère et esclavage

A PROPOS

La Suisse est vraiment un
Etat qui cultive les paradoxes.
On demande à ses citoyens de
se prononcer sur le taux de la
fiscalité et quatre Suisse sur
cinq au moins ignorent le texte
de la première strophe de
l'Hymne national. Notre pay s
se réserve probablement l'uni-
que privilège de continuer à
buriner le jour de sa Fête natio-
nale. Il faut  «que le soir des-
cende dans la vallée...», comme
dans la chanson, pour que l'on
ressorte les lampions...

Nouvelle ambiguïté: sourire
ou tristesse? Ou les deux à la
fois ? Les orateurs du 1er Août
doivent souvent ressentir les
mêmes états d'âme que le préfet
ne sachant que dire à ses
«chers administrés»... Si l'on
évoque les vertus des valeurs
traditionnelles, on se fait trai-
ter de ringard, et si l'on se frap-
pe le front en accusant notre
pays des pires bassesses, on
s'aventure sur le chemin miné
de la provocation...

Chez nos voisins français,
l'explosion de joie du 14 Juillet
trouve sa logique pérennité
dans les bals musettes des sa-
peurs-pompiers. Pour un soir,
le fêtard est déculpabilisé. En
Suisse, ce genre d'ébats pren-
drait, à certains endroits, des
allures de sacrilège. Il est pour-
tant indiscutable que le Suisse
est très prof ondément attaché à
son pays et aux valeurs démo-
cratiques issues de son histoire.
Il n'est pas nécessaire de finan-
cer une étude pour en être cer-
tain.

Cette ambiguïté sur la nature
profonde du sens à donner au
1er Août déteint naturellement
au niveau des préoccupations
des responsables de la télévi-
sion. Que faire ? Folklore classi-
que ou remise en question ma-
sochiste... L'option de la TV
tessinoise qui assurait la réali-
sation de la fête du 1er Août,
n'était guère risquée. En
offrant la possibilité à chaque
région linguistique de présenter
une production de son terroir,
on restait dans les sillons habi-
tuels. La dif / iculté apparaît
lorsqu'il s'agit de ficeler une
émission avec tant d'apports
différents. Un casse-tête sur le-
quel plancheront encore des gé-
nérations de réalisateurs. Rele-
vons pourtant le souci d'échap-
per aux clichés traditionnels en
donnant la possibilité à déjeu-
nes artistes tessinois de présen-
ter des productions inédites
dans ce genre d'émission.

Le charmant village de Mor-
cote offrait un cadre idéal pour
une émission consacrée au 1er
Août. Le renfort des vacanciers
assurait par ailleurs un public
où nos diverses régions linguis-
tiques étaient bien représen-
tées.

Assumer la réalisation d'une
émission nationale consacrée
au 1er Août n'est pas une tâche
facile. Faire vibrer d'un même
cœur les Oberlandais, les Tessi-
nois et les Genevois relève de la
gageure. La Télévision tessi-
noise a fait un honnête travail,
sans vouloir s'attaquer à l'im-
possible équation du mouton à
cinq pattes.

J.-J. Schumacher

Premier Août...

NOTES BRÈVES

Le p laisir de voir (ou de revoir) «Sho-
gun» (TSR - samedis - 20 h.), adapta-
tion du fameux roman de James Clavell
ne tient pas seulement au fait que le
sujet est fort bien traité, mais surtout à
la part de rêve qu'il apporte.

Le Japon, avec ses samouraïs, leur
code d'honneur, leur cruauté, inspire
une fascination égale à celle de cet
autre grand peuple si ressemblant, la
Chine. Ainsi cette définition des Japo-
nais par le pilote du vaisseau portugais,
«Ils ont tous six visages et trois cœurs»
peut-elle s'appliquer aussi à la «face»
chinoise.

D'autres sujets sont bien développés
qui permettent de mieux saisir les luttes
politiques entre les différentes confré-
ries et le trafic par bateau des richesses
de l'Asie vers l'Europe au 17e siècle.
Une leçon d'histoire qui nous entraine
avec toute la magie d'un conte oriental.

(c g.)

Japon et Europe: Shogun


