
Wolfgang Hanel, un instituteur argovien, montre l 'ouvrage où il dénonce
l'escroquerie de Rauschning. (Bélino AP)

Un instituteur argovien d'origine allemande, Wolfgang Hanel, a
établi, en cinq ans de recberolj !̂ V.v-qtte£.lC(. livre.,de Hermann
Rauschiring*GesJE»r^Ii»4tiJ&'f|̂ ^
sous le titre «Hitler m'a difo>) ésfe un faux^ Cette série d'entretiens
n'a pas eu lieu: il n'y a eu que quatre rencontres et le livre repose
sur quelques notes sommaires complètes avec }>ius ou moins de
fantaisie par Rauschning et par ses collaborateurs. C'est ce qu'a

révélé hier le «Tages-Anzeiger» de Zurich.- '

Selon le quotidien zurichois, la révéla-
tion de Hanel a une portée bien plus
grande que l'affaire du «Stern» (faux
journal de Hitler). Pendant des décen-
nies en effet, l'ouvrage de ïlauschning a
été considéré comme un texte fondamen-
tal pour la connaissance d'Adolf Hitler,
du National-socialisme et du Troisième
Reich.

La version française a été publiée à
Paris en 1939 et la version allemande en
1940 à Zurich. L'auteur affirmait avoir
tiré parti des notices qu 'il avait rédigées
après plus de cent rencontres avec Hitler
et avant et après la prise du pouvoir par
les nazis en 1933. Or, selon Hanel, quatre
entretiens seulement sont confirmés par

des témoins ou des documents. Et ils
n'ont jamais eu lieu en tête-à-tête.

Publiées par l'Institut d'histoire con-
temporaine d'Ingoldstadt, les recherches
de Wolfgang Hanel montrent comment
Rauschning a procédé pour «enrichir»
ses «pauvres brouillons». Il n'a pas hésité
à attribuer à Hitler des phrases tirées
d'autres livres, mélangées à des citations
de discours, à des passages de diverses
publications politiques, enfin à des
extraits - déformés - de «Mein Kampf».

Les assistants de Rauschning étaient,
selon Hanel , un «génial propagandiste»
d'origine hongroise, Emery Rêves, qui
avait ouvert une agence de presse à Paris
et à Londres, ainsi que deux journalistes

qui avaient revu certains passages. En
1973, les éditions Europa-Verlag ont réé-
dité le livre, mais en laissant tomber la
«garantie d'authenticité» de l'auteur qui
figurait dans l'avant-propos.

? Page 2Poussée de
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Dans la panoplie des épouvan-
tails estivaux, on connaissait
déjà le SIDA, la pollution, le ter-
rorisme international, la mort
des f orêts et les vins à l'antigel.

Devra-t-on, à la suite du cas
signalé à Zurich, ajouter à la liste
la résurgence de la peste brune ?

De ces f léaux, l'annonce de la
création sur les bords de la Lim-
tnat d'un Parti national-socia-
liste en a le côté rebutant.

Il n'en recèle f ort heureuse-
ment pas la dangerosité.

Apologiste avoué de l'idéologie
nazie, Ernst Meister n'hésite pas
à remuer avec ardeur un des
pires f umiers qu'ait sécrété l'his-
toire. En le f aisant à pleines
mains, sans pudeur, dans l'espoir
d'attirer quelques mouches peu
délicates, il ne peut que provo-
quer la nausée chez tous ceux qui
conservent dans un coin de leur
mémoire les millions de victimes
de la délirante barbarie hitlé-
rienne.

Pour le reste, les tracts provo-
cateurs du transf uge de l'Action
nationale ne sont guère que la
partie visible d'un iceberg qui
malgré la chute du llle Reich n'a
jamais cessé de hanter les eaux
les plus troubles de l'Occident.
Sans grands dommages.

Les quelques néonazis zuri-
chois f ont partie de cette mou-
vance d'extrême-droite, le plus
souvent recroquevillés au sein
de groupuscules insignif iants , et
dont les rares tentatives publi-
ques ont jusqu'ici toujours som-
bré dans l'oubli. Un des exemples
les plus f rappants en est donné
par le National démocratische
Parte! Deutscbland qui, après
avoir récolté 4,3% des suff rages
lors des élections générales de
1969 en République f édérale, ne
représente plus aujourd'hui que
moins d'un pour cent de l'électo-
rat ouest-allemand.

En essayant de tirer sa
substance des vagues de boues
xénophobes et racistes provo-
quées par le problème des réf u-.
giés non Européens, le Parti
national-socialiste de Meister va
peut-être causer quelques
remous lors des communales
zurichoises de l'année prochaine.
Avec de pareils ingrédients, le
souff lé n'a pourtant guère de
chance de tenir longtemps.

De par les souvenirs cauche-
mardesques qu'elle ramène à la
surf ace , l'initiative d'Ernst Meis-
ter est répugnante. Mais elle
n 'est pas dangereuse.

Moins en tout cas que les pro-
bables interf érences de Tex-
trême-droite clandestine dans
certaines aff aires terroristes ou
politico-f inancières internatio-
nales.

Roland GRAF

La cloison étanche qui sépare la cabine des passagers de l'arrière de l'appa-
reil pourrait être à l'origine de l'accident du Boeing 747 de la Japan Air Lines
qui s'est écrasé lundi, faisant 520 morts. Les enquêteurs japonais ont retrouvé

vendredi, sur les lieux du drame, cette cloison dans un très mauvais état.

Sur un appareil comme le Boeing 747
la cloison étanche située à l'arrière sert à
isoler la cabine-passagers de la partie
arrière de l'appareil. Dans la cabine-pas-
sagers, l'air est pressurisé, dans la partie
arrière, il ne l'est pas. Qu'un trou se
forme dans cette cloison étanche, et l'air
pressurisé s'engouffre, à la vitesse du
son, dans la partie arrière de l'appareil,
pouvant y occasionner d'importants
dégâts.

C'est en tout cas la thèse que défend
aujourd'hui M. Hirohaki Kohno, le
directeur technique de la JAL. Il a pré-
cisé vendredi qu'en cas de rupture de
cette cloison, la violence avec laquelle
l'air s'engouffre dans la partie arrière de
l'apparei l peut très bien faire exploser la
partie verticale de l'empennage.

De son côté, un membre de la commis-
sion d'enquête sur l'accident a décrit
vendredi cette cloison: «Elle était pelée
comme une orange» a-t-il dit, précisant
que son équipe allait tenter de reconsti-
tuer bout à bout tous les éléments de
l'empennage afin de l'examiner.

Un commandant de bord de la JAL a
pour sa part révélé que le Boeing acci-
denté avait eu un problème à l'atterris-
sage en 1978, à Osaka: la queue de
l'appareil avait touché le sol et la cloison
étanche avait été endommagée. Sa partie
basse avait alors été changée.

La presse japonaise a pour sa part rap-
pelé hier qu'un incident similaire s'était
déjà produit , il y a six ans, sur un DC-9
canadien. L'avion, dont le fuselage
arrière avait explosé à 7600 mètres
d'altitude, avait heureusement pu se

poser sans dommage à Boston.
L'enquête avait montré par la suite que
l'usure du métal avait provoqué la rup-
ture de la cloison.

Cette thèse corrobore en tout cas le
témoignage de deux des survivants de la
catastrophe qui ont déclaré avoir
entendu une explosion et vu aussitôt
tomber les masques à oxygène, comme
un dispositif le prévoit sitôt que la pres-
sion de l'air baisse dans la cabine-passa-
gers.

Mme Yumi Ochiai, l'hôtesse de l'air

rescapée de l'accident a décrit hier les
derniers moments du Boeing et de ses
passagers. «Les enfants appelaient leur
mère et criaient à tue-tête». Lorsque
l'avion s'est trouvé en perdition , «les
passagers ont suivi les instructions de
l'équipage, mais il y avait une telle pani-
que que les gens ne pouvaient trouver les
gilets de sauvetage. Je les ai aidés à les
mettre après avoir endossé le mien» a-t-
elle dit. Puis,Yumi Ochiai, comme tous
les passagers, s'est placée en position
d'accident , la tête entre les genoux et les
mains serrant les chevilles: «J'ai pensé
qu 'il fallait que je survive». Alors qu 'on
lui demandait pourquoi , à son avis, elle a
survécu, elle a simplement répondu «Je
ne sais pas», (ap)

Un ingénieur des Japon Air Lines examine une section de la queue de l apparei l
sinistré. (Bélino AP)

Contre la faim

Efyona Campbell, une Londonienne
de 18 ans, a commencé hier un tour du
monde original. Partie de l'ONU à New
York, sa première étape se terminera à
Los Angeles. Elle compte arriver à Lon-
dres en 1988. Son exploit est destiné à
recueillir des fonds pour Live Aid dans
sa lutte contre la famine en Europe.

(Bélino AP)

Longue marche SO
Toute la Suisse: demain, à part des

résidus nuageux dans l'est du pays, le
temps sera ensoleillé, malgré quelque
formations nuageuses sur les crêtes. La
température en plaine sera voisine à
l'aube de 15 degrés, et même 12 dans
l'est et en Valais. L'après-midi elle
atteindra environ 28 degrés. En monta-
gne souffleront des vents faibles à modé-
rés du secteur ouest alors que la limite de
zéro degré restera proche de 3500 mètres.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
beau et très chaud. Au Nord, en début
de semaine faible tendance orageuse.

Samedi 17 août 1985
33e semaine, 229e jour
Fête à souhaiter: Hyacinthe

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 32 6 h. 33
Coucher du soleil 20 h. 39 20 h. 38
Lever de la lune 7 h. 23 8 h. 43
Coucher de la lune 21 h. 38 21 h. 58

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,02 m. 749,95 m.
Lac de Neuchâtel 429,34 m. 429,34 m.

météo
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Les incendies ravagent les forêts
En Grèce, en Yougoslavie, en Corse et au Portugal

Les incendies qui ravagent la région de Kavala et l'île de Thasos, dans le nord
de la Grèce, ont fait cinq morts, dont deux touristes belges, a-t-on annoncé
vendredi de source autorisée.

Les deux touristes belges, ainsi que deux Grecques, ont trouvé la mort à
Thasos dans des circonstances encore indéterminées, les communications
téléphoniques avec llle étant interrompues.

Auparavant, le corps d'un quadragé-
naire, probablement asphyxié par la
fumée des incendies, avait été découvert
par les pompiers à Kavala. Le feu semble
s'être déclaré jeudi en 20 endroits diffé-
rents, dans la périphérie de la ville, ce
qui laisse présumer un incendie volon-
taire.

Le sinistre n 'était toujours pas totale-
ment maîtrisé hier, mais n'avait pas cau-
sé de nouveaux dégâts.

Par ailleurs, une personne a trouvé la
mort dans un incendie de forêt qui fait
rage depuis jeudi soir autour de l'aéro-
port de Dubrovnik, sur la côte yougo-
slave.

La ville de Cavtat, distante d'une
vingtaine de kilomètres de l'aéroport de
Dubrovnik-Cilipi , ainsi que plusieurs vil-
lages voisins sont menacés par le feu et
les responsables de la protection civile
ont mis en place un dispositif pour éva-
cuer la population locale et les touristes
nombreux dans la région.

Au Portugal , plus de 300 pompiers, as-
sistés d'un hélicoptère de l'armée portu-
gaise, ont combattu vendredi un impor-
tant incendie de forêt en Algarve, ayant
provoqué la mort d'un homme de 75 ans.

L'incendie est le plus important à
s'être déclaré cette année, et a détruit au
cours des deux derniers jours plus de
1000 hectares d'eucalyptus.

En Corse, ce sont 1000 hectares de ma-
quis, de forêts de pins et de chênes verts

qui étaient en feu hier à Noceta, non loin
de Coite.

Le feu , toujours en progression , a pris
naissance jeudi. D'importants moyens de
secours, composés d'une soixantaine
d'hommes et d'un dispositif aérien com-
prenant trois Canadair et deux Tracker,
ont été envoyés sur place.

(ats, afp, reuter)

Un pont pimpant

B

«Nusantara».
Un nouveau magazine. On a

tendance à hausser les épa ules:
«Un journal de plus. Bof !»...

La naissance de «Nusantara»
n'est peut-être qu'un simple épi-
sode, éphémère.

Mais tirant son titre du mot qui
signif ie «Indonésie» dans le lan-
gage de ce pays, «Nusantara» se
veut un pont entre la culture et la
politique de l'Orient et la culture
et la politique de l'Occident II est
ainsi f idèle à soi-même, car, outre
Indonésie, «Nusantara» qualif ie
un chapelet d'îles, une espèce de
gué entre les continents.

Dans un récent numéro, «Nu-
santara» s'interroge sur les rai-
sons des mauvaises relations
entre Djakarta et Canberra et sur
la crainte qu'éprouvent les Aus-
traliens de voir leur nation enva-
hie par l'Indonésie.

Il remarque que si deux îles de
l'immense archipel - Java et Bali
- sont surpeuplées, les autres îles
sont sous-peuplées. Si donc,
d'aventure, Djakarta devait
rechercher de l'espace vital, il lui
serait inf iniment plus f acile et
moins coûteux de déplacer ses
populations à l'intérieur de son
territoire que dans les étendues
vides de l'Australie.

Le raisonnement semble logi-
que. Et il est malaisé de compren-
dre pourquoi Canberra considère
son plus proche voisin comme son
«ennemi naturel» et prend, selon
«Nusantara» p laisir à le calom-
nier à tout propos af in qu'il en
reste quelque chose.

"L'Australie a peut-être des rai-
sons valables, de se méf ier. Il est
diff icile , en raison de l'éloigne-
ment de ces Etats et de la f ragilité
des témoignages de ceux qui en
reviennent, de se f aire une opi-
nion.

Toutef ois «Nusantara» est net:
dépeindre l'Indonésie comme
l'adversaire de l'Australie, «c'est
travestir la vérité et seuls les
nigauds de la politique ou ceux
dont la politique repose sur la
malveillance peuvent l'admettre».

Dans un monde qui en a tant
besoin, retenons cette déclaration
de paix!

Entre les multiples bruits de
bottes, c'est un esprit, un petit pas
f ranchi sur le gué de la réconcilia-
tion entre les peuples.

Willy BRANDT

Le garrot se resserre autour de la DGSE
Greenpeace : dans un silence quasi général

Le mutisme restait généralement de règle vendredi dans les milieux officiels
et politiques français alors que l'implication des services secrets de la DGSE
(Direction générale de la sécurité extérieure) dans l'attentat du 10 juillet con-
tre le navire de «Greenpeace» à Auckland parait de moins en moins

contestable.

Il ne reste plus désormais qu'à tenter
d'établir si l'ordre initial a été donné par
le Gouvernement au plus haut niveau
(Présidence ou Ministère de la Défense),
ce qui ne manquerait pas de provoquer
des démissions dans les sphères les plus
élevées de l'Etat, ou si l'action résulte
d'une initiative subalterne qui ne déclen-
cherait qu'un simple «coup de balai» à la
DGSE, les services d'espionnage fran-
çais.

Les seules réactions officielles aux
informations évoquant la responsabilité
de la présidence de la République ou du
Ministère de la Défense ont été les auto-
risations données par l'Elysée à deux
hauts responsables - M. Bianco, secré-
taire général de la présidence, et le géné-
ral Jean Saulnier, ancien chef du cabinet
militaire du président Mitterrand - de
porter plainte en justice contre l'hebdo-
madaire à grand tirage «VSD» qui les
avait mis notamment en cause.

Seul les écologistes et le parti com-
muniste ont rompu le consensus. Les

premiers ont demandé la démission de
M. Hernu, le ministre de la Défense. Les
seconds avaient exigé mardi dernier par
la voix d'André Lajoinie, président du
groupe communiste à l'Assemblée natio-
nale, la création d'une commission parle-
mentaire permanente de contrôle des
services secrets et parlé de «terrorisme,
d'Etat» au cas où l'implication des servi-
ces secrets français serait prouvée.

Ces exceptions mises à part, c'est le
silence. On attend le résultat de
l'enquête administrative confiée à Ber-
nard Tricot, ancien collaborateur du
général De Gaulle - un «grand commis»
de l'Etat choisi pour sa neutralité dans
les luttes politiques actuelles - pour se
prononcer sur l'affaire.

Ce silence quasi général pourrait
s'expliquer, estiment les observateurs,
par une convergence de vues entre la

majorité socialiste et l'opposition de
droite sur les exigences de la raison
d'Etat.

Quant au président de Greenpeace
International, M. David McTaggart, il a
déclaré hier dans une conférence de
presse à Paris qu'aucune plainte contre
le gouvernement français ne serait dépo-
sée avant la fin de l'enquête.

Par ailleurs, M. McTaggart a annoncé
que son organisation allait envoyer un
nouveau bateau dans le Pacifique à la
place du «Rainbow Warrior» afin de
poursuivre la campagne de protestation
contre les essais nucléaires français.

Côté média, les enquêtes se poursui-
vent. Le quotidien «Le Monde», jusqu'a-
lors très prudent sur cette affaire,
affirme dans son édition de samedi avoir
la certitude que «la DGSE est bien res-
ponsable de l'attentat du 10 juillet con-
tre le Rainbow Warrior». Le quotidien se
base notamment sur une enquête effec-
tuée en Nouvelle-Zélande par l'un de ses
journalistes, en compagnie d'un envoyé
spécial de l'AFP.

Par ailleurs, M. Roger Wybot, ancien
chef du contre-espionnage français a
affirmé vendredi dans une interview au
«Matin» (gauche socialiste) que l'opéra-
tion Warrior montée probablement par
la DGSE «avec l'aval du ministère de la
Défense» ne constitue qu'une «opération
de routine, légitime compte tenu des
activités de Greenpeace».

(ats, afp, reuter)Chauffeur d'ambassade abattu
Dans la capitale libanaise

Le chauffeur libanais de M. Antonius
Eiterl, ambassadeur d'Allemagne fédé-
rale à Beyrouth, a été tué hier près de la
«ligne verte» séparant les secteurs chré-
tien et musulman.

Le ministère ouest-allemand des Affai-
res étrangères a contredit vendredi soir
la thèse de la radio phalangiste d'un
attentat préparé à l'avance et a estimé
qu'il «n'y avait aucun indice tendant à
montrer qu'il s'agisse d'une attaque

ayant .,pour cible l'ambassadeur de
RFA», M. Antonius Eiterl.

«Les circonstances semblent indiquer
plutôt que la voiture de l'ambassadeur
s'est trouvé prise dans les échanges de
tirs habituels» à Beyrouth, a indiqué un
porte-parole, qui a cependant souligné
que le déroulement des faits devait être
soigneusement examiné.

Adieu Beyrouth !
Par ailleurs, l'appareil de la TWA qui

avait été détourné par des pirates de l'air
chiites sur Beyrouth en juin a décollé
hier à 12 h. 43 de l'aéroport, avec trois
membres d'équipage américains à bord,
selon des responsables de l'aviation.

Le Boeing-727 est parti pour Larnaca
(Chypre). Les trois Américains étaient
arrivés en provenance de Larnaca par un
vol régulier de la compagnie libanaise
MEA pour venir chercher l'avion.

L'apparei l, qui assurait la liaison
Athènes - Rome le 14 j uin, avait été
détourné avec 153 personnes à bord.
Après plusieurs allers-retours au-dessus
de la Méditerranée et des libérations de
passagers, 39 personnes avaient été gar-
dées en otage à Beyrouth avant d'être
libérées le 1er juillet grâce à la médiation
du président syrien Hafez el-Assad.

Le 5e mur bientôt achevé
Au Sahara occidental marocain

Le cinquième et dernier mur érigé par le Maroc au Sahara occidental,
pour empêcher les infiltrations des maquisards du Polisario, est en voie
d'achèvement, a rapporté hier le quotidien pro-gouvernemental «Le Matin».

Cette nouvelle ligne de défense longe la frontière mauritanienne jusqu'à
Guelta Zemmour, et de là court à travers le désert vers Imlili , sur l'Atlanti-
que, au sud de la ville de Dakhla, ajoute le journal.

Ce mur, fait de sable et de rochers, est de deux à trois mètres de haut, et
s'accompagne d'un système de surveillance électronique de défense sophisti-
qué, et son accès est protégé par des mines.

C'est en 1980 que l'armée marocaine a commencé à construire des murs de
défense, pour protéger les villes et les gisements de phosphate situés dans la
partie nord du pays.

La longueur totale du mur est maintenant de plus de 1400 km, de Zag, près
de la frontière algérienne, jusqu'à l'Atlantique. En tout, deux tiers de
l'ancienne colonie espagnole se trouvent ainsi à l'abris des murailles maro-
caines.

La construction de la dernière section, 300 km, a commencé ii y a deux
mois et sera achevée dans les tout prochains jours, indique «Le Matin».

(ats, reuter)

A Constance
Malade du vin
à l'antigel

C'est la consommation de vin à
l'antigel qui est probablement la
cause de la maladie d'un habitant
de Constance, en République
fédérale d'Allemagne, selon les
déclarations de la police. Ce tech-
nicien-dentiste de 34 ans est alité
depuis des semaines, fiévreux et
en proie à des diarrhées. Il a été
transporté jeudi à l'Hôpital de
Constance. Il a répété qu'il avait
bu du vin sucré à l'antigel, du
«Ruster Beerenauslese 1982».

Son médecin avait cherché en
vain de quoi souffrait son patient
Ce n'est que lorsqu'il a appris
qu'on avait volé, dans la cave du
patient, six bouteilles de vins
figurant sur la liste des vins frela-
tés qu'il a pu élucider les maux
dont souffre le technicien-den-
tiste. Celui-ci avait en effet déjà
bu plusieurs de ces bouteilles.

(ats)

Aux Etats-Unis

Le virus du SIDA a été décou-
vert dans les larmes d'un patient
atteint de cette maladie mortelle,
soulevant de nouvelles questions
sur la transmission du SIDA, a
rapporté hier le Washington Post.

C'est la première fois que le
virus du SIDA est trouvé dans le
liquide lacrymal, ont déclaré des
chercheurs de l'Institut national
de la santé (NIH) à Washington, a
ajouté le journal.

Selon les chercheurs, cette
découverte pose la question de
savoir si l'infection pourrait être
transmise par contact direct avec
les larmes des victimes du SIDA,
particulièrement au cours de con-
sultations d'ophtalmologie.

Cependant il n'existe aucune
preuve qu'une telle contamina-
tion ait jamais eu lieu. La proba-
bilité en est minime, estime le Dr
Zaki Salahuddin du NIH.

Pour un autre chercheur du
NIH, le Dr Robert Gallo, la décou-
verte du virus dans les larmes
montre que ce virus est présent
dans plus de fluides du corps que
les experts ne le pensaient à l'ori-
gine, (ats, afp)

Le virus du SIDA
dans les larmes

Expédition Dieuleveult

Un pêcheur zaïrois a vu jeudi soir le
corps d'un européen dérivant sur le
fleuve Zaïre, dans la région où ont dis-
paru, le 6 août dernier, les sept membres
de l'expédition française sur le fleuve,
dont le journaliste Philippe de Dieule-
veult, a-t-on indiqué hier de source pro-
che des autorités de la province du Bas
Zaïre.

Le pêcheur a vu ce corps, qui selon lui
portait un casque blanc, semblable à
celui qu'avaient les membres de l'expédi-
tion, à proximité de Mbanza Seke, a-t-on
précisé, (ats, afp)

Corps repéré
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Né en 1877, Hermann Rauschning fut

en 1933 président du Sénat de Danzig. A
la suite de conflits internes, il fut chassé
du parti et se réfugia en 1936 en Suisse,
où il publia «Révolution des Nihilis-
mus», son premier règlement de comptes
avec les nazis. En 1938 il se rendit à
Paris où fut publié «Hitler m'a dit».
Dans les milieux de l'émigration, il était
un personnage très controversé. Il est
mort aux Etats-Unis en 1982.

Originaire d'Allemagne de l'Est, Wolf-
gang Hanel, né en 1936, a étudié à Fri-
bourg en Brisgau (RFA). Il s'est ensuite
installé en Suisse. Il a été naturalisé et
est depuis 1973 instituteur à Leuggem,
en Argovie. Son travail sur Rauschning
paraîtra l'hiver prochain sous forme de
livre aux éditions Ullstein. (ats)

«Hitler m'a dit»
est un faux

Carabins occidentaux

Le gouvernement indien a décidé
d'interdire à nouveau l'exportation de
squelettes humains, à la suite d'informa-
tions de presse faisant état d'atrocités
dans l'est du pays où des trafiquants
n'hésitaient pas à enlever des enfants et
à leur trancher la tête pour satisfaire des
«commandes».

Ces informations ont été démenties
par la police locale aussi bien que par les
autorités centrales, mais elles ont provo-
qué un mouvement de panique parmi la
population de l'Etat du Bihar, où ces
atrocités sont censées s'être produites.

En annonçant la décision du gouver-
nement devant la Chambre basse du
Parlement, le ministre du commerce M.
Vishwanath Pratap Singh n'a pas pré-
cisé les raisons qui ont conduit à remet-
tre en vigueur l'interdiction imposée en
1976, mais qui avait été levée l'année sui-
vante par le gouvernement d'opposition.

L'Inde, qui est le plus important
exportateur du genre, expédie chaque
année vers les pays de l'Ouest quelque
10.000 à 15.000 squelettes et 50.000 crâ-
nes, destinés aux écoles de médecine.

(ap)

Plus de squelettes
venant de l'Inde

Le pape Jean Paul II est arrivé ven-
dredi à Nairobi, sixième étape de son
voyage en Afrique.

Son appareil s'est posé à 18 h. 30 (15 h.
30 GMT) à l'aéroport Jomo Kenyatta et
il a été accueilli par le président Daniel
Arap Moi et le vice-président Mwai
Kibaki.

Il restera au Kenya jusqu'à lundi
avant de s'envoler pour le Maroc, où il
passera cinq heures avant de regagner le
Vatican, (ap)

Le Pape au Kenya

• CASTELLON DE LA PLANA
(Espagne). - Un Français, M. Clément
Perret, propriétaire de restaurant à Cas-
tellon de la Plana, sur la côte méditerra-
néenne de l'Espagne, a été abattu par
trois hommes masqués.
• COLOMBO.-Vingt et une person-

nes, dont des femmes et des enfants, ont
été tuées dans la ville de Vavuniya (nord
du Sri Lanka) par l'explosion d'une mine
déposée par les séparatistes tamouls.

En Union soviétique

«La Pravda» a réaffirmé avec force
hier le principe de la subordination des
forces armées soviétiques au pouvoir
politique, dans ce qui apparaît aux
observateurs comme une mise en garde
implicite contre toute velléité d'indépen-
dance du complexe militaro-industriel.

Dans un article qui s'étale sur douze
colonnes, l'organe du PC soviétique rap-
pelle le principe léniniste de la préémi-
nence du parti sur l'armée. «Sans la
direction du parti, qui est le «noyau» des
forces armées, celles-ci seraient incapa-
bles de remplir leur vocation historique»,
écrit-il.

L'armée, souligne le quotidien, «ne
peut rester à l'écart du peuple» et l'acti-
vité des organes politiques qui encadrent
les unités militaires est liée «organique-
ment» à celle des organisations locales
du parti, (ats, afp)

JVLise en garde
à l'armée

Eruptions solaires

Des chercheurs de l'Institut
d'astronomie de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich ont mis en
évidence un aspect jusqu'ici inconnu
des éruptions solaires. Le Dr Arnold
Benz et ses collaborateurs ont en
effet découvert que ce que l'on con-
sidérait jusqu'à présent comme un
phénomène unique était au contraire
constitué de milliers de micro-érup-
tions indépendantes. Ces importants
résultats, obtenus grâce au soutien
du Fonds national suisse de la

¦ recherche scientifique, sont publiés
ce mois dans la grande revue inter-
nationale «Solar Physics». (ats)

Découverte suisse

• WASHINGTON. - Le Fonds
monétaire international (FMI) a décidé
de prêter 850 millions de dollars sur trois
ans au Chili.
• MANILLE. - Plusieurs officiers et

hommes de la marine philippine ont été
arrêtés pour le meurtre des 11 membres
d'équipage d'un bateau de pêche dans la
baie de Manille le 10 juillet.
• ADEN. — Deux passagers d'un

Boeing 707 de la compagnie aérienne
sud-yéménite «Alyemda» ont été tués au
cours d'un atterrissage de fortune qu'a
dû effectuer l'appareil sur l'aéroport
d'Aden.
• SANTIAGO. - Le directeur de la

police nationale chilienne a demandé à
29 officiers supérieurs de prendre leur
retraite.



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

Traducteur
Chef du service central de traduction de l'of-
fice. Organiser, coordonner et contrôler les
activités du service de traduction en langues
française et italienne. Collaboration aux acti-
vités du secrétariat de direction. Traduire en
français des documents destinés au Parle-
ment, des directives et autres textes en rela-
tion avec l'administration. Etudes universi-
taires complètes. Expérience de traducteur.
Aisance dans l'expression écrite. Capable de
diriger une petite équipe. Langues: le fran-
çais, très bonnes connaissances de l'alle-
mand et, si possible, de l'italien.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, 3003 Berne
Informaticien
(Centre de calcul électronique de l'adminis-
tration fédérale). Informaticien, chargé de
conseiller les clients du centre de calcul en ce
qui concerne les problèmes statistiques et
mathématiques, le traitement de données nu-
mériques et non-numériques. Il s'occupera de
manière indépendante des travaux d'analyse
et de programmation, ainsi que de la mise en
œuvre, de l'entretien et du conseil aux utilisa-
teurs de systèmes informatiques et de pro-
grammes standards. Etudes universitaires
complètes et connaissance approfondie des
mathématiques. Expérience informatique.
Langues: l'allemand ou le français, très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Connaissances d'anglais souhaitées.
Office fédéral de la statistique, service du
personnel, 3003 Berne

êm "
Chef informaticien
Chef du service informatique de la Chancelle-
rie fédérale, chargé principalement d'applica-
tions dans le domaine de la documentation
informatisée. Direction de projets et coordi-
nation des projets futurs de la Chancellerie.
Représentation de la Chancellerie pour
d'autres projets informatiques de l'adminis-
tration fédérale ainsi que pour les questions
informatiques en général. Informaticien ou
utilisateur expérimenté d'ordinateurs versé
dans la direction de projets et de personnel.
Connaissances de l'administration et du tra
vail de documentaliste souhaitées. Langues:
le français, l'allemand et l'anglais.
Chancellerie fédérale, service du personnel,
3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du Service des affaires internatio-
nales et du Service central de traduction.
Dactylographie de correspondance difficile,
de rapports, etc., d'après manuscrit ou sous
dictée. Rédaction de la correspondance perti-
nente. Tenue de dossiers. Préparation de réu-
nions et de séances. Divers travaux de secré-
tariat et de traduction. Apprentissage de
commerce ou formation équivalente. Quel-
ques années de pratique, esprit d'initiative,
talent d'organisation. Langues: le français,
bonne connaissance de l'allemand. Connais-
sances d'anglais souhaitées.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, 3003 Berne
Employé de bureau
Collaborateur au département de fourniture
des véhicules à moteur. Intérêt pour l'infor-
matique, la gestion des véhicules et la statis-
tique. Entregent pour traiter avec la troupe.
Bilingue ou très bonnes connaissances de la
langue allemande. Certificat d'employé de
bureau et quelques années de pratique sou-
haitées.
Parc automobile de l'armée, 1680 Romont,
tél. 037/52 25 21

-Tg^g—
Dessinateur en génie civil
Assistant technique pour la section du génie
civil à Lausanne. Dessinateur en génie civil
possédant un certificat de fin d'apprentissage
et au bénéfice de quelques années d'expé-
rience. Le titulaire sera chargé d'établir des
plans de situation, de profils en long et en tra-
vers, de canalisation et d'exécuter des rele-
vés de terrain simples ainsi que les plans co-
tés correspondants, sous sa propre responsa-
bilité. Age maximum: 30 ans. Langues: le fran-
çais, bonnes connaissances de l'allemand.
Division des travaux CFF I, Service du
personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne
Assistant-météorologiste
Observateur au Centre météorologique de
l'aéroport de Cointrin. Exécution des observa-
tions météorologiques comprenant leur codi-
fication et leur transmission. Fournir des ren-
seignements sur les conditions météorologi-
ques d'envol et d'atterrissage. Horaire de tra-
vail irrégulier réparti sur 24 heures. Apprentis-
sage d'orientation technique ou artisanale.
Langue: le français. Après formation interne,
réussite d'un examen exigée.
Institut suisse de météorolog ie. Chef du
Centre météorologique de l'aéroport,
1215 Genève-Cointrin
Aspirants au service de la conduite de
locomotives
Apprentissage professionnel complet de
4 ans dans l'une des branches de la mécani-
que, des métaux ou de l'électricité. Les candi-
dats doivent être âgés de 30 ans au plus, avoir
une ouïe et une vue suffisantes et un sens
normal des couleurs. S'adresser par lettre
autographe à l'une des divisions de la traction
des Chemins de fer fédéraux suisses à Lau-
sanne, Lucerne ou Zurich.

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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Pour fin septembre nous ouvrons
un nouveau salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds. Pour
cette date nous cherchons des

coiffeuses
Gidor Coiffure, £J 038/25 90 00,
demander Mlle Tomasina. US.SSBSQB
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CORTHESY S.A.

sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

Grenier 31 - La Chaux-de-Fonds
j £7 039/23 18 23

cherche

1 couvreur
1 ferblantier
Veuillez prendre contact par écrit ou
par téléphone svp. 21114



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

Nous désirons nous assurer les servi-
ces d'une

employée de secrétariat
commercial
répondant aux exigences suivantes:

— très bonnes connaissances de l'al-
lemand et de l'anglais avec quel-
ques années d'expérience,

— diplôme ou maturité de l'école de
commerce ,

— sens de l'initiative et capable de
travailler de façon indépendante.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à
CARACTÈRES SA, rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, 07 300

COIFFEUSE
On offre place pour
début septembre.

Débutante acceptée.

Ecrire sous chiffre
RS 21286 au bureau
de L'Impartial.

SAINT-IMIER

aide en
pharmacie

expérimentée, aimant les respon-
sabilités est cherchée pour le 1er
octobre ou date à convenir.

Faire offres écrites
à la Pharmacie Liechti,
2610 Saint-lmier. 93-57897

Insémination artificielle :
un enfant sur cent
En Suisse, un enfant sur cent doit la vie à un donneur de sperme. Plusieurs
gynécologues interrogés par l'ATS confirment que quinze pour cent des
couples mariés connaissent des problèmes liés à la stérilité, soit chez l'un des
conjoints, parfois même chez les deux. Il est très difficile de donner des
chiffres précis dans ce domaine, l'anonymat étant garanti aux couples ayant

recours à l'insémination artificielle.
Sur les 70.000 nouveau-nés de 1984,

environ 700 ont été conçus artificielle-
ment. En droit suisse, ces enfants sont
considérés comme étant légitimes, puis-
que nés dans l'union conjugale. Ils ne
font donc pas partie des 4227 enfants
illégitimes récensés en 1984 par l'Office
fédéral de la statistique, bien que leur
père soit anonyme.

L'anonymat, en matière d'insémina-
tion artificielle, est un principe sacré.
D'après «les principes médico-éthiques
régissant l'insémination artificielle» que
se sont fixés les médecins en 1981, la
femme inséminée artificiellement et le
donneur ne doivent pas se connaître. Le
médecin est également tenu de respecter
le secret. Cet anonymat est dans l'intérêt
du futur enfant et de ses parents, souli-
gnent les gynécologues.

L'anonymat protège d'ailleurs égale-
ment le donneur qui, selon un professeur
de droit zurichois, pourrait être légale-
ment tenu responsable de l'entretien de
«son» enfant sans cet anonymat. Pour
ces raisons, beaucoup de médecins sou-
haitent une reconnaissance légale de cet
anonymat. Un groupe de travail du Con-
seil de l'Europe est d'ailleurs en train
d'élaborer des recommandations pour

une réglementation juridique de 1 insé-
mination artificielle.

Si l'anonymat du donneur ne devait
plus être garanti , comme en Suède, le
printemps dernier, beaucoup de méde-
cins renonceraient à pratiquer l'insémi-
nation artificielle. Ils redoutent de ne
plus trouver suffisamment de donneurs
si une telle pratique était confirmée.

C'est à la clinique de gynécologie de
Saint-Gall qu 'a été ouverte en 1970 la
première banque de sperme. Mais les
expériences en ce domaine remontent au
début des années 60. En Suisse, sept
hôpitaux et trois cabinets privés possè-
dent actuellement une banque de
sperme. La semence est congelée et peut
être conservée pendant plusieurs années.
Comme quinze pour cent de couples con-
naissent des problèmes de stérilité et que
dans un tiers des cas c'est l'homme qui
est stérile, la demande est importante et
l'attente relativement longue. Mais
d'après les renseignements fournis par
les banques de sperme, la plupart dispo-
sent de suffisamment de donneurs.

Alors que faute de donneurs une ban-
que de sperme a dû , il y a quelques
années, fermer ses portes, la situation
s'est sensiblement améliorée. Les étu-
diants sont attirés par la possibilité d'un
gain accessoire. Les universitaires, parti-
culièrement les étudiants en médecine
sont des donneurs particulièrement
appréciés: on ne demande pas seulement
un sperme fertile , mais également une
certaine intelligence et une aptitude à
comprendre le processus de l'insémina-
tion artificielle.

Le donneur reçoit entre 60 et 80 francs
pour sa prestation. On exige également
qu 'il s'abstienne de toute activité
sexuelle pendant trois jours afi n que sa
semence réponde aux critères de fertilité
exigés. Les principes médico-éthiques
posent que la semence doit être donnée
et non vendue: aussi, les gynécologues
interrogés parlent-ils de dédommage-
ment à propos du «salaire» payé aux
donneurs.

Les couples recourant à l'insémination
artificielle n'ont aucun pouvoir dans le
choix du donneur. Le médecin s'efforce
malgré tout de choisir un candidat qui
par sa taille, la couleur de ses cheveux et
de ses yeux ressemble au futur père. Ils
ne peuvent naturellement garantir une
ressemblance parfaite, (ats)

Une nouveauté, la procédure d'admission
Décharger les tribunaux fédéraux

Comment peut-on décharger les tribu-
naux fédéraux qui croulent sous le tra-
vail? Dans son message publié hier à
Berne, Le Conseil fédéral donne les
détails du projet de révision partielle de
la loi fédérale d'organisation judiciaire
(OJ). Il explique notamment la fameuse
innovation de cette révision qu'il sou-
haite voir adopter par les Chambres: la
procédure d'admission. Sachant cette
mesure contestée, il prévoit également
dans son message des solutions de
rechange.

Avec la procédure d'admission, un
citoyen ne pourra plus porter devant les
juges suprêmes n 'importe quel litige.
Ceux-ci choisiront en effet les affaires
qui leur semblent soit avoir une impor-
tance cosidérable, soit s'écarter de la
jurisprudence du TF, soit encore nécessi-
ter un houvel examen. Seront soumis à
cette procédure: les recours de droit
administratifs, les pourvois en nullité en
matière pénale, les recours en réforme et
en nullité civil et même les recours de
droit public, (ats)

Meurtrier arrêté à Genève
,! , ;:iFffirr&

La police genevoise a confirmé l'arrestation, à Genève, d'un homme
de 47 ans, domicilié à Gaillard près d'Annemasse (Ain) à la frontière
franco-suisse. Il a reconnu y avoir tué son amie de 37 ans et a été incar-
céré à la prison de Champ-Dollon dans l'attente de son extradition vers
la France. Le meurtrier, de nationalité grecque, travaillait comme
chauffeur à la mission de son pays auprès des Nations Unies à Genève.
La victime était une femme de ménage yougoslave résidant, elle aussi,
à Gaillard. Elle a été tuée à coups de couteau et son corps a été jeté
dans un ravin près de Chamonix.

DOUBLE PANNE
D'ÉLECTRICITÉ
EN PAYS FRIBOURGEOIS

Le canton de Fribourg a été privé
d'électricité à deux reprises vendredi.
Une première panne, d'une heure
environ , s'est produite à l'aube à la
suite de l'explosion d'un appareil de
mesure à la centrale d'Hauterive.
Dans l'après-midi, le courant a de
nouveau été coupé pendant quelque
45 minutes. Une panne du même
genre avait déjà eu lieu il y a trois
semaines dans le canton.

ZOLLIKOFEN:
TUÉ À COUPS DE COUTEAU

Un homme de 27 ans a été tué
jeudi de cinq coups de couteau à
Zollikofen (BE). Le corps de la vic-
time, M. Christian Staeger, a été
retrouvé à son domicile dans la
soirée.

La police cantonale bernoise a
indiqué que le meurtre pourrait
remonter à la nuit de mercredi à
jeudi. L'arme du crime a été trou-
vée sur place. La police n'exclut
pas qu'il s'agisse d'un meurtre à
caractère passionnel.

RIEHEN:
JEUNE FILLE ENLEVÉE

Une jeune fille de 16 ans a été enle-
vée dans une voiture et menacée avec
un couteau jeudi après-midi à Riehen
par trois inconnus. Pendant le voyage,
elle a été cachée sous une couverture.
Alors qu'elle se relevait pour respirer,
les trois hommes lui ont volé ses
bijoux, avant de la laisser partir. Les

malfaiteurs parlaient français et
étaient - comme le suppose la police
criminelle - des ressortissants nord-
africains ou turcs.

Les trois hommes avaient présenté
un plan de la ville à la jeune fille et lui
avaient demandé où se trouvait une
rue. L'un d'entre eux a alors quitté la
voiture. Soudain , la jeune fille a été
attirée dans celle-ci. La police crimi-
nelle suppose que les trois individus
envisageaient de violer leur victime.

WEISSENSTEIN:
RECRUES FRAPPÉES
PAR LA FOUDRE

La foudre a touché jeudi soir
dans la région du Weissenstein
(Jura soleurois) un groupe de
recrues de la protection aérienne.
Selon un porte-parole du Départe-
ment militaire fédéral (DMF), 12
hommes ont subi de légères bles-
sures et un choc. Dix d'entre eux
ont pu quitter l'Hôpital de Soleure
dans la journée de vendredi; pour
prévenir d'éventuels troubles de
l'ouïe, les deux autres resteront
quelques jours sous surveillance
médicale.

L'incident s'est produit pendant
une marche d'entraînement d'une
compagnie de l'Ecole de recrues de
protection aérienne stationnée à
Wangen an der Aare (BE). Par
chance, le coup de foudre qui les a
surpris n'était que de faible inten-
sité. Les hommes blessés et cho-
qués ont été aussitôt transportés à
l'hôtel, puis de là, par hélicoptère,
à l'Hôpital de Soleure.

(ats, ap)

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

• L'Association suisse des inter-
venants en toxicomanie (ASIT) a
déposé au Parlement une demande
d'amnistie pour les jeunes délin-
quants toxicomanes.
• La tempête et des orages de

grêle se sont abattus sur une bonne
partie de la Suisse dans la nuit de
jeudi à vendredi. Les dégâts se chif-
frent par millions de francs. Dans le can-
ton de Soleure et dans la Broyé fribour-
geoise, la grêle a détruit de nombreuses
cultures de légumes et de céréales ainsi
que des plantations de tabac.

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

Nous désirons nous assurer la colla-
boration de

dessinateurs
de machines

option: A ou B

techniciens-
constructeurs
techniciens
en électronique

option: construction, informatique
industrielle

ingénieurs ETS
en mécanique
ingénieurs ETS
en électronique
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à
CARACTÈRES SA, rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, Cp 038/25 07 22.

Wl
ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE

DE NEUCHÂTEL

L'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel met au concours DEUX
postes de

CONCIERGE
a) non logé, au collège du Mail à

Neuchâtel
b) logé, au collège des Terreaux-

Sud à Neuchâtel

Exigences:
— CFC d'un métier du bâtiment

(sanitaire, menuiserie, serrurerie,
électricité, chauffage central,
etc.) ou équivalent

— connaissance et pratique de
l'entretien d'un grand bâtiment

— sens des responsabilités et esprit
d'initiative

Obligation et traitement légaux
Prestations sociales d'une institu-
tion publique
Entrée en fonction: a) 1.10.85;
b) 1.11 .85 (ou dates à convenir)

Pour tout renseignement complé-
mentaire, s'adresser à l'administra-
teur de l'ESRN, '
<P 038/25 92 62 int. 16

Les offres de services manuscrites,
précisant si elles s'adressent à l'un
et (ou) l'autre poste à repourvoir,
accompagnées d'un curriculum-
vitae ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats sont à envoyer
au président du Comité de direction
de l'ESRN, case 1636, 2002 Neu-
châtel 2 jusqu'au 28.8.85 dernier
délai 87 30966
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hi-fi-télévision 

Nouveauté. Revox B215.
! pr O^QH Magnétophone à cassette
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avec alignement automa-
PHBBBWPSH r̂PPS tique et compteur en temps

Votre banque
BOB

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58
039/23 07 23
Neuchâtel, Place Pury
038/25 73 01

Votre banque
HHH

La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 58
039/23 07 23
Neuchâtel, Place Pury
038/25 73 01

W. Stalder
&Co
Installations électriques
et téléphones

Cerisier 3
2300 La Chaux-de-Fonds
Ç) 039/23 54 45

FOOTBALL-CLUB

M 

Soutenir sa région
c'est aussi
devenir membre
du FC
La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS

Ici cui/ine
Agencement de cuisines

Exposition:
Progrès 37
La Chaux-de-Fonds
(g? 039/23 16 32

Gilbert Guenin
Numa-Droz 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
§9 039/23 00 18

Usine de La
Charrière SA
Adm. Louis Jaussi et Fils
Charpente licence Wellsteg.
Menuiserie. Agencements.
Cloisons amovibles pour bureaux et
ateliers.
Scierie. Export-Import.
2300 La Chaux-de-Fonds
Charrière 59. <p 039/28 49 51

COIFFURE
Une équipe sympa...

Bd des Eplatures 20
La Chaux-de-Fonds
0 039/26 63 63

CLhaUt v-f eittidig
Crémerie, restaurant, tennis

Votre but
de promenade

Bus No 11 jusqu'aux Cerisiers

y Intercoiffure
\yf Biosthétique

/^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds
. / U ŷ K Léopold-Robert 40

iSsST <& 039/23 19 90

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds

Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)

A notre rayon boucherie
viande de 1er choix

P. Freiburghaus SA
La Chaux-de-Fonds, Collège 100
<p 039/28 49 33
Le Locle, j? 039/31 27 73
Poste d'enrobage Tapisroute
(25 039/28 52 51

J_^J

^  ̂ sanita ires

^Ç^J ventilation
\l*ij  paratonnerre
A^y revêtement de 

façades

¦ Charrière 13a
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 39 89

Denis
Hulmann

* 

Fruits et
légumes

Place du Marché 8
V 039/28 51 03
La Chaux- de-Fonds

vy/. Services Industriels
-~im L Votre spécialiste en appareils
*/\\\ ménagers et lustrerie

Profitez de l'arrêt près de notre V. S
magasin ^

 ̂M^̂
~__

nouvelle ligne No 11 des TC -**9Bi w

Magasin de vente. Collège 33, 039/28 38 38 A > X

Institut de beauté

Ctkramms
Mme B. Mayor

Avenue Léopold-Robert 40,
cp 039/23 19 90

TRANSPORT

M A J 0 T R A N S S.A.

Fritz-Courvoisier 66

CH-2300 La Chaux-de-Fonds

J9 039/28 29 30

Paul
Steiner
Constructions métalliques
revêtement de façades

Hôtel-de-Ville 105
49 039/28 24 24

NOUVEAU !
Dès lundi 1 9 août 1 985
extension du réseau TC

Pour vos déplacements en ville ou à la
campagne, empruntez la nouvelle ligne
de minibus No 11
PRÉS-DE-LA-ROIUDE - GRANDE-FONTAINE -
CERISIER \ -̂--°-" .o~~o_

-Y °̂ "°*-©
Cf lî £

>¦ CIMETIERE
desservie \ i « DDCC nr ,. DnMnr. . i orf • + rf £ltt 6 PL .DE S FORANS PRES DE LA RONDE
toutes les 30 minutes, %@fo y > ~~ ^d l  !• • • __fJi_ T__Zi^ Ad._m Ĵj PL. OU MARCHE "I»u lundi matin au :»af^=fr̂ ^"̂ „,T,.couavoSEJ ,. *itti ' ""i ' i ""i ri . M i » 11  un
samedi matin Kp iSv i J "̂"" -^ HARAS

MUSEËsatl JHOTEL-OE-VILLE 10 -
GARE TC Zj (J V>sO -*̂ n

o, * O PROMENADE  ̂ M*
r Wlîl *

+. Q l̂ 
V/ HOTE

L- 
DE-VILLE 

42 
fâ

„JÏÏPISCINE - 7 EST
>' PATINOIRE m 

MJ HOTEL -DE - VILLE 6t
Horaire disponible I
à la gare TC Vt

^T) HOTEL-DE -VILLE 89

VILLE-DE-VILLE 90 \

O MALAK0FF

0REE-DU-B0I5 CW
^^-\ PRES-VERTS

Comité pour la promotion y_ CERISIER
de la ligne 11 ^^*®



JOUEZ AVECNOÛS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE:
- Un livre, un bon d'açhat ou deux places de cinéma sont attribués
après tirage au*k>rt des réponses exacte.

GAGNEZ^^ONNEMÈNT
A la fin du mois de septembre 1985 toutes les cartes reçues dans
les délais participeront; à un 2e tirage.

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT: SAMEDI PROCHAIN

1. 9. 
2. 10. ; 
3. 11. 

4. 12. 

5. 13. 

6. 14. 

7. 15. 
8. 16. 

Règle du jeu:
Un jeu de réflexion et de déduction...
Ordonnez et regroupez les différents groupes de lettres indiqués
dans la grille de manière à obtenir 16 noms tirés du thème:
FLEURS.
Chaque groupe de lettres ne peut être utilisé qu'une fois.

(pécé)
i '

Jeux concours
Dans la grille de gauche, certaines lettres ont été remplacées par des chiffres de 0 à 9, toujours le même

.\ chiffre pour la même lettre.
y Reconsti tuez dans la grille de droite, où ne figurent que les lettres, les douze mots horizontaux et le mot de

la première colonne verticale, sachant que la définition de ce dernier est:
Ne songent qu'aux plaisirs, à la vie facile.

Traduisez ensuite en lettres, selon le même code, les mots ci-dessous, dont il conviendra de remplir les
«trous» par trois lettres figurant en clair dans la grille.

| 0 | 9 |  | |5 | » | 7 | 5 1 

^̂ .̂ .̂̂ .̂̂ .̂  ̂ Concours No 28
H 2 1 3 I 4 I 5 I 6 I 6 I 7 I 8 I , Rép0nSe:DDDDDDDD^DDDDDDDn ,
I I I I I I DDDDD,DonnaI l 3 |3 H 5 l , Nom: I 

Prénom: 
| 1 | 2 | 9 | 8 | 2 \  Adresse: 

NP Localité: 

Ecrivez ces mots sur le bulletin Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
réponse ci-contre. cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de- Fonds, avant mardi

i 20 août à minuit.

Concours No 28: les lettres chiffrées

HORIZONTALEMENT. -1. Pâtis-
serie roulée en cornet; Note. 2. Pâtisse-
rie roulée en cornet; Maison. 3. On y
cultive des fruits à pépins. 4. Vieux
cinéma; Son poisson ne se mange pas.
5. Pin d'infinitif; Etat de l'Antiquité. 6.
Haut-de-chausses d'apparat, court et
renflé. 7. Gardé secret; Couvert de
mousse verdâtre. 8. Dieux protecteurs
des demeures; Sur le bout du doigt. 9.
Façonnée. 10. Mariage; Préposition;
Ira au paradis.

VERTICALEMENT. - 1. Sous
l'œil. 2. Manifestation passagère; Mot
de mépris. 3. Poisson d'eau douce;
Apprécié quand il est gros. 4. Groupe
de maisons en ville; Calife musulman.
5. Commune du Nord; Excessif en
quantité. 6. Victoire de Napoléon;
Réfutées. 7. Transport. 8. Parfum
extrait de la fleur d'oranger. 9. Annulé;
Manœuvre frauduleuse destinée à
tromper. 10. Petit poème.

(Copyright by Cosmopress 2380)

La fourmi voudrait pouvoir arriver jusqu'au morceau de sucre. Pouvez-
vous lui montrer le chemin dans ce labyrinthe en trois dimensions qui
flotte dans l'air ? La fourmi peut marcher la tête en bas, mais pas changer
de face, donc passer sur le rebord !

_~——~- —^—.— _̂______._____mmmmmmmmmum_.

Superlabyrinthe

J'ai remarqué qu'il fallait remercier
les hommes le moins possible, parce
que la reconnaissance qu'on leur
témoigne les persuade aisément
qu'ils en font trop.

B. Constant
***

Si tu n'es plus capable de rire de toi-
même, il est temps que les autres se
mettent à rire de toi.

T. Szasz

Pensées du week-end

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Huit erreurs...



Manufacture de boîtes de montres
métal et acier, cherche

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

Salaire en rapport.

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

22-74163

En vue de l'ouverture de son groupe d'accueil et d'observa-
tion, le home d'enfants de Courtelary met au concours

un poste d'éducateur
un poste d'éducatrice
(horaire partiel possible)
Conditions requises: si possible diplôme délivré par une école

de service social
aptitudes à travailler en équipe dans le
cadre d'un internat scolaire

âge minimal 22 ans
Traitement: selon législation cantonale i
Entrée en fonction: dès que possible
Les demandes de renseignements et offres accompagnées des
documents usuels sont à adresser jusqu'au 7 septembre à la
direction du Home d'enfants, 2068 Courtelary.

06 120979

J Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 mécanicien-autos
1 agromécanicien

[ Prestations sociales modernes au sein
d'une équipe jeune.

£7 032/97 15 73. oe 12097s

Microtechnique/micromoteurs m
Notre client est un producteur important de moteurs I
destinés à la microtechnique. Les grands groupes mon- fm
diaux de l'informatique et un nombre toujours croissant Eal
de maison spécialisées «High Tech» constituent la gg|
clientèle. ffl
Le titulaire approchant de l'âge de la retraite le poste Si
cadre de WÊ

Product Manager I
Europe (EPF/ETS) I
est à repourvoir par notre intermédiaire. , I

Notre client attache une grande importance d'abord à RB
une solide expérience de la vente internationale dans j^une branche la plus proche possible de la sienne, bien j f lg
entendu. De très bonnes connaissance dans les sché- 8M
mas électroniques sont cependant indispensables. fifff
Déplacements à l'étranger en rapport avec la fonction. WÈ
Connaissance des langues: français, allemand, anglais ||n|
ou français, anglais ou italien, français, allemand. S||
Les ingénieurs intéressés sont priés de s'adresser à Wm
M. Pierre Logos qui garantit une discrétion totale. S»
Réf. 8836 WÊ

Hausermann + Cie SA I
Conseillers en gestion d'entreprise j|j S
Recherche de cadres SS
3000 Berne 14, Eigerplatz 2, $ 031 /45 21 51 |H

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER,
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE,
2074 Marin/NE

cherche,
pour entrée immédiate
ou à convenir,

stagiaires

aides-infirmiers(res)
qualifiés(ées)

Salaire et avantages sociaux
intéressants, chambre person-
nelle et pension à disposition.

Présenter offres écrites ou télé-
phoner à l'infirmier-chef
adjoint: 0 038/33 51 51.

28-225

Nous sommes une jeune famille avec
2 garçonnets (7 et 4 ans) et 1 chien;
nous habitons à 10 minutes de
Bienne. Quelle agréable

jeune fille ou demoiselle
aurait plaisir à s'occuper des enfants
et à aider au ménage ?

! Etrangère serait aussi la bienvenue.
| <B 032/55 23 80, S. Fischer.

06 1433

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'information;
W-mÊÊÊimmm ¦ HHHMHHHMII^H^^

t I F\ WAV Fabrique d'Ebauches

Succursale de Corgémont
Nous sommes une entreprise moderne dont les produits et les procédés de
fabrication sont à la pointe du progrès.
Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objectifs de pro-
duction, nous désirons engager

OUTILLEUR
qui se verra confier la fabrication d'outils en métal dur

DÉCOLLETEURS
auxquels nous confierons la conduite d'un groupe de
toursTORNOS M4etM7

TAILLEURS
hommes entre 20 et 35 ans, dynamiques et ambitieux,
possédant les aptitudes nécessaires pour travaux fins, se-
raient formés par nos soins.

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 1
à 2 mois, l'exécution de travaux d'assemblage sur machi-
nes automatiques.

Nous offrons: — horaire de travail variable
— prestations sociales d'une grande entreprise

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de
services à notre succursale, 2606 Corgémont ou 1 prendre contact avec
notre chef de succursale pour tous renseignements complémentaires au
032/97 15 61. M.,2

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

Pour notre service Vente/ Marketing,
nous cherchons un

employé supérieur
technico-commercial
répondant aux exigences suivantes:

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

— ingénieur ETS,

— quelques annés d'expérience
dans le domaine commercial,

— aptitudes pour s'occuper de la
vente internationale.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. 87-300

emalco
cherche

personnel masculin
pour ses différents départements.
Prière d'écrire ou de téléphoner à

emalco
Emaillerie de Corgémont SA
2606 Corgémont
gj 032/97 15 15 M. Ulrich, os 12035

B CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

recherche un

mécanicien
de précision

en possession du CFC, pour son dépar-
tement des accessoires de câblerie.

Formation complémentaire par nos
soins.

Date d'entrée tout de suite.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites à Câbles de Cortaillod, 2016 Cortaillod,
0 038/44 11 22 28-221

ÏSjS SECURITAS
BEBr~* Mm engage pour La Chaux-de-Fonds,

IASB GARDES
HB§9 AUXILIAIRES
BF 1̂ TP"̂ ~̂ 1 

pour 

service manifestations

WÊL flyltàÉfl SECURITAS SA - Place Pury 9
¦ M 2000 Neuchâtel, <p 038/24 45 25
BkJI ni

Vous êtes un jeune

technicien-
dentiste
qui désire élargir ses connaissances au sein d'une
équipe sympathique et bilingue (allemand-français)
à Neuchâtel ?

) Alors envoyez votre curriculum vitaa complet à notre
mandataire

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place d'Armes 7
CH-2000 Neuchâtel 28 297

#>ATAG
Fiduciaire Générale SA

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

EMPLOYÉES DE FABRICATION
Lieu de travail: Marin/NE.
Age: 20 à 45 ans.
Exigences requises: habileté manuelle, goût
pour un travail minutieux et précis, flexibi-
lité.
Description du poste: travail propre et silen-
cieux, formation assurée à l'interne.

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

ATAG, Fiduciaire Générale SA,
51, rue des Moulins,
2000 Neuchâtel. 28-37830

UIHBHHHHH OFFRES D'EMPLOIS HHHBBHHIHI
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|V9HHHPIpVliVWVnVfP8 versiez ou encaissiez de l'argent. Résultat: bulletins de versement verts et répondrons
Ĥ JjXll Î̂ Ël̂ m^̂ î ^J vos 

paiements 

sont 

effectués 

plus rapide- 

volontiers 

à vos 

questions relatives 

au trafic
n H N ment. D'autre part, les versements opérés des paiements.
^̂ ^̂ ^ y^̂ ^̂ ^ Û ^̂ ^ U sur un compte SBS sont bonifiés encore _«.________ .«..- - - - - - - -
¦̂ KW^^̂ ^̂ pl̂ ^̂ ^^^̂ ^̂  plus tôt et le bénéficiaire avisé en consé- J _. """ «---¦ 

j
K|k|l̂^ !i2Û^Htt^M 

quence 

J 
Coupon

^̂ W^̂ ^̂

Ĥ WB^̂ ^ffî^HH 

Et c'est dans la quantité souhaitée que nous i Le nouveau bulletin de versement iftpLfî jApULHJÏÎMyMKfl^H mettons ces nouveaux bulletins 
de 

verse- l vert m'intéresse et je désire savoir I
Flf^ l r?gvi*rHI ment ~ Préimprimés 

et précodés - à 
la 

j comment me le procurer à temps. JmÊàmmmÊÊÊ^Êm____mÊÊ^KÊKÊÊ^K^M disposition, de notre clientèle habituée à J j
faire virer ses entrées de fonds sur un ( . ,

A l'heure du trafic des paiements informa- compte SBS et qui, de ce fait, bénéficie d'un i Nom/Raison sociale: ,
tisé, l'actuel bulletin de versement vert, supplémentd'intérêts.Cesbulletinsexistent ï *
le coupon postal et le giro bancaire sont aussi bien en formules séparées qu'en J j
caducs. Le 1er janvier 1986, les PTT, conjoin- bandes continues. Ils peuvent également J Adresse: j
tement avec les banques, les remplaceront vous être fournis intégrés dans une formule i l
par le nouveau bulletin de versement vert de correspondance ou de facture. Nous i I
qui peut être traité avec une rapidité et une sommes également à même de faire im- l NPA/Lieu- f
précision extrêmes. Titulaire d'un compte primer les formules de votre choix pour un J -—— " -— _ — j
auprès de la SBS, vous jouissez de tous très modeste prix. J 

A env°ver à: 
^gf

de 
Banc

^
ue Suisse 

\
les avantages offerts par ce nouveau bul- Nous vous donnerons toutes les indications i 4002 Bâle 1
letin de versement. Peu importe que vous nécessaires à l'obtention de vos nouveaux L--------------------J

4M Société de
IU Banque Suisse

SBS. Une Idée d 'avance.
m H



Pas de poursuites contre Marc Rien
Service de renseignements économiques

Suite et fin de l'affaire Rich, du nom de ce courtier en matières premières
domicilié ii Zoug et poursuivi aux Etats-Unis pour fraude fiscale. Le Conseil
fédéral a en effet décidé de ne pas donner son autorisation d'engager une
poursuite pénale pour service de renseigements économiques contre la
Société Marc Rich & Co SA à Zoug. Et ceci en considération d'intérêts de
nature politique. C'est ce qu'a annoncé vendredi le Département fédéral de

justice et police. (DFJP)

«Sous la pression de mesures coerciti-
ves exercées par un tribunal américain»,
selon les termes du DFJP, la maison de
commerce de matières domiciliée à Zoug
a, dans le cadre d'une procédure de droit
pénal administratif, également remis aux
Etats-Unis des documents concernant
des secrets d'affaires d'autres entrepri-
ses, sans préalablement requérir leur
accord .

Après clôture de l'enquête de police
judiciaire conduite par le Ministère de la
Confédération, le Conseil fédéral, en con-
sidération d'intérêts de nature politique,
n'a pas donné son autorisation d'engager

la poursuite pénale. Il a tenu compte,
dans sa décision, du fait que l'affaire
Marc Rich est essentiellement marquée
par la violation de la souveraineté suisse
par les Etats-Unis».

La Maison Marc Rich </} Co SA était
notamment accusée d'avoir soustrait 48
millions de dollars au fisc américain. En
juin 1983, un juge new-yorkais avait con-
damné Marc Rich à une amende journa-
lière de 50.000 dollars pour le contrain-
dre à livrer des documents se trouvant
au siège de Zoug. Marc Rich avait donc
été forcé de s'exécuter. Pour faire cesser
ces livraisons, le Ministère public avait
saisi les documents restants à Zoug.

Le 11 juin 1984, les Etats-Unis deman-
dèrent formellement l'entraide judiciaire
de la Suisse. Mais simultanément, Marc
Rich et les autorités américaines avaient
entamé des négociations qui aboutirent
le 11 octobre dernier: Marc Rich accep-
tait de payer 150 millions de dollars aux
Etats-Unis.

Les Etats-Unis s'étant d'une part
déclarés prêts à entamer des pourparlers
sur les relations bilatérales d'entraide
judiciaire et, d'autre part, ayant fait ces-
ser toute sanction portant effet sur le

terri toire helvétique, la Suisse accepta le
21 novembre 1984 de remettre à la jus-
tice américaine les dossiers confisqués au
siège de Marc Rich.

La première réunion d'experts sur les
problèmes bilatéraux d'entraide judi-
ciaire eut lieu en mars dernier à Wash-
ington. Ces pourparlers doivent se pour-
suivre à Berne lors de la dernière
semaine d'août.

Des discussions portant sur le traité
d'extradition entre la Suisse et les Etats-
Unis sont toujours en cours. La Suisse
avait refusé d'extrader Marc Rich et son
associé Pinkus Green parce que, selon le
droit helvétique, les auteurs de délits fis-
caux ne sont pas extradés, (ap)

En raison de la qualité et de
l'impartialité de son travail, SGS
(Société Générale de Surveillance),
rapporteur de la quantité, la qualité
et de la livraison de marchandises,
demeure un leader incontesté et
incontestable dans le monde entier.

Par ailleurs, le groupe affirme une
politique d'expansion qui lui a per-
mis de gagner des parts du marché
substantielles, notamment aux Etats-
Unis. Tirant sa force d'un tel support
fondamental, nous pensons que le
bon de jouissance «A» est à classer
dans la catégorie des titres sélection-
nés à long terme. Au demeurant,
nous rappellerons que sa cote
actuelle a triplé son niveau le plus
élevé de 1981 (1661.-). Nous ne
serions ainsi pas surpris que le cours
du titre poursuive son ascension et
qu'il double dans un délai de cinq
ans, à l'image d'autres sociétés aux
structures organisationneUes souples
et possédant de bonnes 'gammes de
produits, que nous avons évoqués
dernièrement. En outre, la plupart
des positions détenues ne varient pas
pendant plusieurs années et demeu-
rent donc à l'abri de trading. Nous
attendrions que le titre revienne un
peu pour acquérir de nouvelles posi-
tions à même de relever la qualité
d'un portefeuille.

ph.r.

... à la corbeille]

Spirou, les Schtroumpfs, Lucky Luke et consorts

L'un des 42 actionnaires des
Editions Dupuis (Spirou, les
Schtroumpfs, Lucky Luke, Gaston
Lagaffe) a remis en cause l'accord
de reprise du numéro un de la
bande dessinée belge en refusant
de vendre les cinq pour cent qu'il
détient, annonce la radio belge.

Mme Anne-Marie Dupuis,
actionnaire avec 41 autres mem-
bres de la famille Dupuis des édi-
tions du même nom, est l'une des
filles de Marcel Dupuis, gendre du
fondateur de l'entreprise et réside
à Zurich.

En novembre dernier, elle avait
déjà été à l'origine d'un coup de
théâtre en déclarant devant le
Tribunal de commerce de Bruxel-
les qu'elle «n'avait pas du tout
l'intention de vendre» ses parts et
qu'elle n'avait d'ailleurs donné
mandat à personne pour les ven-
dre.

Lundi dernier, les trois groupes
qui convoitaient depuis neuf mois
les Editions Dupuis - Hachette,
les Editions Mondiales et le
groupe Bruxelles-Lambert (GBL,
deuxième holding financier de

Belgique) — avaient conclu un
accord pour le rachat en commun
de l'entreprise belge. Le montant
de la transaction s'élèverait à 1,71
milliard de francs belges (270 mil-
lions de francs français ou 30 mil-
lions de dollars).

L'accord prévoit la répartition,
dans un premier temps, du capital
de l'entreprise comme suit: 51
pour cent pour GBL et 24,5 pour
cent respectivement pour
Hachette et les Editions Mondia-
les. Une restructuration devra
ensuite intervenir avec la créa-
tion d'un holding comprenant
quatre branches: Edition, Presse,
Imprimerie et Audio-visuel.

Si Mme Anne-Marie Dupuis
persiste dans son refus de vendre,
les trois acquéreurs ne posséde-
ront donc plus que 95 pour cent
du capital, ce qui fausse complète-
ment l'accord signé entre GBL,
Hachette et les Editions Mondia-
les. Selon la Radio belge, les trois
groupes auraient accordé à la
famille Dupuis un dernier délai
de réflexion qui doit expirer lundi
prochain, (ats, afp)

Accord remis en cause

Cours 16.8.85 demande offre
America val 477.75 487.75
Bernfonds i:!4.— 132.87
Fonci pars 1 2580.— 2600.—
Fonci pars 2 1285.— 1295.—
Intervalor 78.— 79.—
Japan portf 771.50 786.50
Swissval ns 323.25 326.25
Universal fd 112.25 113.25
Universal bd 80.75 81.75
Canac 119.— 120.—
Dollar inv. do! 102.50 102.75
Francit 133.50 134.50
Germac 147.50 148.50
ltac 194.— 195.50
Japan inv 831.50 835.50
Kometac 495.50 498.50
Yen invest 796.— 800.—
Canasec 692.— 705.—
Cs bonds 72.50 73.50
Cs internat . 102.— 104.—
Energie val _ 133.50 135.50
Kuropa valor 148.25 150.25
Ussec 803.— 859.—
Asiac 969.— 988.—
Automation 105.50 106.50
Eurac 371.— 372.—
Intermobilfd 101.50 102.50
Pharmafonds 251.— 252.—
Siat 63 _ 1280.— 1295.—
Swissac 1469.— 1480.—
Swiss Franc Bond 1030.— 1033.—
Bondwert 140.— 141.—
Ifca ...:s.... 1480.— 1500.—
Uniwert 155.— 156.—
Valca 93.— 94.50
Amca 35.25 34.75
Bond-Invest 66.25 66.—
Euri t 203.50 203.50
Fonsa 148.— 148.—
Globinvest 97.— 96.50
Immovit 1425.— 1420.—
Sima 209.— 207.—
Swissimm. 61 1240.— 1240.—

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

FONDS DE PLA CEMENT

Inventions et
techniques nouvelles

Le comité de recherche et de dévelop-
pement économique de la Broyé
(CORDE) en colaboration avec la
Chambre des inventeurs (CHASSI) met
sur pied une grande exposition d'inven-
tions et de techniques nouvelles. Cette
manifestation aura lieu dans la cité
médiévale d'Estavayer-le-Lac à la can-
tine du Buffet de la Gare (1200 places)
les mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 août
1985 de 13 h. à 22 h.

Cette exposition sera divisée en deux
secteurs. Le premier étant réservé aux
inventeurs et créateurs présentant un
produit non commercialisé et qui sont à
la recherche d'un financier, d'un fabri-
cant ou d'un promoteur. Cet emplace-
ment est gratuit pour tous les exposants
de ce secteur. Quant au deuxième sec-
teur, il est à la disposition des jeunes
entreprises qui désirent introduire des
nouveautés sur le marché suisse ou
étranger. Des places sont encore disponi-
bles, avis aux amateurs!

(comm)

Grande exposition
à Estavayer-le-Lac

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 94500.— 94125.—
Roche 1/10 9400.— 9375.—
Asuag p. 233.— 243.—
Asuag n. 86.— 90.—
Crossair p. 1370.— 1360.—
Kuoni 11850.— 11850.—
SGS 5250.— 5295.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 725.— 725.—
B. Centr. Coop. 5300.— 825.—
Swissair p. 1445.— 1435.—
Swissair n. 1195.— 1185.—
Bank Leu p. 3790.— 3800.—
UBS p. 4250.— 4255.—
UBS n. 745.— 745.—
UBS b.p. 161.50 162.—
SBS p. 471.— 474.—
SBSn. 316.— 318.—
SBSh.p. 414.— 414.—
CS. p. 2990.— 3000.—
CS. n. 550.— 555.—
BPS 1740.— 1740.—
BPSh.p. 176.— 176.—
Adia Int. 3490.— 3500.—
Elektrowatt 4250.— 3280.—
Forbo p. 1895.— 1900.—
Galenica b.p. 585.— 575.—
Holder p. 670.— 660.—
.lac Suchard 6600.— 6600.—
Landis B 1910.— 1950.—
Motor col. 1015.— 1012.—
Moeven p. 5360.— 5375.—
Buerhle p. 1430.— 1440.—
Buerhle n. 310.— .312.—
Buehrle b.p. 350.— 345.—
Schindler p. 4275.— 4300.—
Sibra p. 645.— 645.—
Sibra n. 448.— 435.—
La Neuchâteloise 640.— 630.—
Rueckv p. 12800.— 12850.—
Rueckv n. 4490.— 4495.—

Wthur p. 5160.— 5160.—
Wthur n. 2400.— 2430.—
Zurich p. 5575.— 5600.—
Zurich n. 2520.— 2600.—
BBC 1 -A- 1675.— 1685.—
Ciba-gy p. 3300.— 3300.—
Ciba-gy n. 1445.— 1440.—
Ciba-gy b.p. 2545.— 2535.—
Jelmoli 2650.— 2680.—
Nestlé p. 6900.— 6850.—
Nestlé n. 3540.— 3545.—
Nestlé b.p. 1285.— 1290.—
Sandoz p. 8700.— 8750.—
Sandoz n. 3075.— 3100.—
Sandoz b.p. ¦ 1380.— 1365.—
Alusuisse p. 810.— 800.—
Cortaillod n. 1620.— 1600.—
Sulzer n. 2180.— 2150.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 128.— 124.50
Aetna LF cas 105.50 103.50
Alcan alu . 61.50 61.25
Amax 35.25 35.—
Am Cyanamid 124.— 121.—
ATT 47.25 47.—
Amoco corp 144.— 143.—
ATLRichf 134.— 133.50
Baker Intl. C 41.— 39.50
Baxter 31.75 31.75
Boeing 110.— 108.50
Burroughs 142.— 140.50
Caterpillar 82.25 80.75
Citicorp 106.— 106.—
Coca Cola 163.— 161.—
Control Data 53.— 50.—
Du Pont 131.— 129.50
Eastm Kodak 100.50 99.75
Exxon 117.— 116.50
Gen. elec 137.50 136.—
Gen. Motors 152.— 150.50
Gulf West 89.75 89.—
Halliburton 63.75 62.75
Homestake 61.50 60.50
Honeywell 146.— 144.50

Incoltd 32.75 31.75
IBM 289.— 285.50
Utton 181.50 180.50
MMM 188.50 174.—
Mobil corp 66.— 66.25
NCR 73.25 71.75
Pepsico Inc 132.50 129.50
Pfizer 111.50 109.—
Phil Morris 188.— 183.50
Phillips pet 26.50 26.50
Proct Gamb 132.— 130.50
Rockwell 90.75 90.75
Schlumberger 84.25 83.50
Sears Roeb 81.— 80.50
Smithkline 152.— 149.50
Sperry corp 111.— 109.—
Squibb corp 159.50 157.—
Sun co inc 105.— 105.50
Texaco 82.— 81.—
Warner Lamb. 89.— 87.50
Woolworth 105.— 106.50
Xerox 119.— 118.—
Zenith 44.— 42.50
Anglo-am 29.— 27.25
Amgold 173.— 163.50
De Beers p. 12.25 11.50
Cons. GoldfI 18.50 17.—
Aegon NV 71.— 70.25
Akzo 89.— 88.75
Algem Bank ABN 382.— 372.—
Amro Ban k 63.50 63.—
Philli ps 33.75 33.25
Robeco 55.— 54.—
Uolinco 49.75 49.50
Roval Dutch 137.50 136.—
Unilever NV 238.— 236.—
Hasf AG 185.— 183.50
Bayer AG 186.— 182.50
BMW 364.— 361.—
Commerzbank 173.50 170.50
Daimler Benz 728.— 726.—
Degussa 297.— 295.—
Deutsche Bank 462.— 460.—
Dresdner BK 223.— 220.—
Hoechst 183.— 178.—
Mannesmann 156.— 155.50
Mercedes 654.— 658.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.22 2.30
1$ canadien 1.62 1.72
1 f sterling 3.06 3.31
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1150 0.13
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.28 1.53
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.20 1.70

DEVISES
1 $ US 2.2425 2.2725
1 $ canadien 1.6550 1.6850
l f  sterling 3.14 3.19
100 fr. français 26.45 27.15
100 lires 0.1205 0.1230
100 DM 81.65 82.45
100 yens 0.9490 0.9610
100 fl. hollandais 72.40 73.20
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling autr. 11.60 11.72
100 escudos 1.35 1.39

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 334.— 337.—
Ungot 24.200.— 24.500.—
Vreneli 152.— 164.—
Napoléon 146.— 158.—
Souverain 174.— 188.—

Argent
$ Once 6.30 6.50
Lingot 455.— 470.—

Platine
Kilo 22.150.— 22.650.—

CONVENTION OR
19.8.85
Plage or 24.700.—
Achat 24.320.—
Base argen t 510.—

Schering 382.— 382.—
Siemens. 446.— 439.—
Thyssen AG 101.— 99.25
VW 264.— 260.—
Fujitsu ltd 8.95 8.80
Honda Motor 13.25 13.75
Neccorp 9.40 9.30
Sanyo eletr. 3.95 3.90
Sharp corp 8.— 7.90
Sony 35.25 35.25
Norsk Hyd n. 30.25 30.—
Aquitaine 53.— 53.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 46'/i 46.-
Alcan 27 lt 26'/*
Alcoa 34% 355/4
Amax 15'/2 15%
Asarco 22.- 22.-
Att 20% 20%
Amoco 63!A 63%
Atl Richfld 59.- 58%
Baker IntI 17% 17%
Boeing Co 48% 46%
Burroughs 6214 61%
Canpac 13% 13'/2
Caterpillar 35% 35%
Citicorp 46% 46%
Coca Cola 71% 7114
Crown Zeller 38% 38%
Dow chem. 35% 35'/<
Du Pont 57% 57-
Eastm. Kodak 44 lt 44%
Exxon 51% 50%
Fluor corp 16% 16%
Gen. dynamics 79'4 79.-
Gen. el'ec. 60% 60'/4
Gen. Motors 66'/j 65%
Genstar 24 Vi 24%
Halliburton 28.- 28%
Homestake 26'/^ 27M
Honeywell 63% 63 lt
Incoltd 14% 14.-
1BM 126'/2 125%
ITT 32'/i 32.-

Litton 79% 7914
MMM 77% 76%
Mobil corp 29M 29.-
NCR 32.- 32.-
Pac. gas 18% 18M
Pepsico 57% 57%
Pfizer inc 48'4 48%
Ph. Maris 81.- 80%
Phillips pet 11% 11% -
Proct. & Gamb. 57% 57%
Rockwell int 40.- 40'/.!
Sears Roeb 35% 35%
Smithkline 66.- 66%
Sperry corp 48.— 48%
Squibb corp 69% 6914
Sun corp 47.- 47.-
Texaco inc 35'/: 35%
Union Carb. 52.- 52%
Uniroyal 21% 21%
US Gyasum 38% 39%
US Steel 2914 29% .
UTD Techno! 41% 41%
Warner Lamb. 38% 38%
Woolwoth 47.- 47'/*
Xerox 52% 52%
Zenith 19.- 18%
Amerada Hess 27.- 26%
Avon Prod 21% 21%
Chevron corp 36% 36%
Motorola inc 34% 34%
Polaroid 3114 31%
RCA corp 43!* 43%
Raytheon 4914 49M
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 36% 35%
Revlon 4414 4414
Texas instr. 99.- 98%
Unocal corp 2814 28V4
Westingh el 32% 3314
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1180.— 1170.—
Canon 958.— 958.—
Daiwa House 867.— 848.—

Eisai 1360.— 1400.—
Fuji Bank 1580.— 1570.—
Fuji photo 2030.— 2020.—
Fujisawa pha 871.— 881.—
Fujitsu 918.— 907.—
Hitachi 705.— 706.—
Honda Motor 1410.— 1430.—
Kanegafuchi 414.— 413.—
Kansai el PW 1860.— 1870.—
Komatsu 519.— 535.—
Makita elct. 960.— 968.—
Marui 1400.— 1440.—
Matsush el I 1320.— 1320.—
Matsush elW 860.— 865.—
Mitsub. ch. Ma 374.— 368.—
Mitsub. el 359.— 359.—
Mitsub. Heavy 331.— 344.—
Mitsui co 420.— 434.—
Nippon Oil 830.— 840.—
Nissan Motr 625.— 644.—
Nomurasec. 1200.— 1230.—
Olympus opt. 991.— 1000.—
Rico 835.— 835.—
Sankyo 1160.— 1180,—
Sanyo étect. 400.— 401.—
Shiseido 1080.— 1060.—
Sony 3650.— 3700.—
Takeda chem. 800.— 831.—
Tokyo Marine 862.— 866.—
Toshiba 347.— 347.—
Toyota Motor 1180.— 1160.—
Yamanouchi 3200.— 3280.—

CANADA
A B

Bell Can 42.750 42.500
Cominco 13.250 13.250
Genstar 32.875 33.250
Gulf cda Ltd 19.750 19.750
Imp. 0il A 51.750 51.750
Noranda min 17.250 17.500
Nthn Telecom 50.750 50.625
Royal Bk cda 30.750 31.125
Seagram co 54.875 54.500
Shell cda a 26.125 26.500
Texaco cda I 32.250 32.750
TRS Pipe 25.875 25.750

Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.65 j I 26.45 | | 2.2425 | 1 24.200 - 24.500 | | Août 198S: 285

(A = cours du 15.8.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont llkir. nn,. ( miucciiuniip n i _e.___ __ •• •>«-> •»«» HI ««« A «O i
<B = cours du 16.8.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES1NDUS.: Précèdent: 1317.76 - Nouveau: 1312.28

mmm 
. ._ 

• La consommation d'acier dans
la CEE, de même que ses exporta-
tions de produits sidérurgiques finis
ont notablement augmenté en 1984,
par rapport à 1983, selon les chiffres
définitifs communiqués par la Commis-
sion européenne.
• La société Sopra SA, à Zoug,

filiale du groupe suisse Jacobs
Suchard (un des producteurs de café
et de chocolat d'importance mon-
diale), ouvre une représentation sur
le marché des matières premières à
Londres.
• Les campagnes et les montagnes

suisses sont très appréciées des Hel-
vètes eux-mêmes, contrairement aux
villes, qui dégagent des sentiments
d'insécurité et de malaise. Sentiments
difficilement explicables, sur lesquels se
sont penchés plusieurs experts. Les
résultats de ces travaux ont été publiés
dans un numéro spécial des cahiers de
l'Institut d'aménagement du pays de
l'EPF de Zurich.

• L'Association suisse des édi-
teurs de journaux (ASEJ) trouve le
projet de radiodiffusion par satellite
contradictoire, dans sa réponse à la
procédure de consultation. Si l'on veut
maintenir le monopole des PTT et la
mission d'intérêt national confiée à la
régie, il faut aussi que la Confédération
assume un risque financier, dit l'Associa-
tion des éditeurs.
• La guerre des pâtes qui a récem-

ment mis aux prises les producteurs des
Etats-Unis et de l'Europe vient de
s'étendre au Canada. L'Association des
fabricants de pâtes canadiens a en effet
annoncé mercredi à Winnipeg (Mani-
toba) qu'elle envisage d'engager des
poursuites devant les tribunaux pour
endiguer l'arrivée sur le marché de spag-
hetti et macaroni italiens vendus moitié
moins cher que les produits canadiens.
• La chaîne hôtelière américaine

Quality Inns International Inc., Sil-
ver Spring (Washington DC), une des
trois plus grandes chaîne du monde,
a ouvert son siège européen à Berne.
Elle possède actuellement huit hôtels en
Europe et s'est fixé pour but d'acquérir
ou de construire 100 établissement d'ici
1990, a déclaré jeudi à la presse M. Mar-
tin Buhler, vice-président de Quality
International Europe.



l r _. _ .. , , . , , ,  Parc des Sports - Mardi 20 août 20 h Pour la venue du brillant vainqueur des XAMAXIENS

S

JOllût intJSnm 5.H. 81»^^*^ venez encourager la nouvelle équipe des «Meuqueux»
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Location billets d'entrée et cartes de membres (économie 37%)

pour emp 01 
Les ballons du match sont offerts par: Kiosque Pod 2000, Bar le Rallye, kiosque des Forges, Manzoni Tabacs, Coop
Le Parti Radical du district de La Chaux-de-Fonds City (1 er étage) et Café du Lion

58 , avenue Léopold-Robert Le Restaurant de la Channe Valaisanne, M. Koçan, Léopold-Robert 17 ,
$9 039/23 27 27 L'Imprimerie Casser, rue Jehan-Droz 13 au Locle Les Brenets: kiosque Scarpella - La Brévine: Bar I Isba - La Chaux-du-Milieu:

La Chaux-de-Fonds Le Garage et Carrosserie des Entilles. Léopold-Robert 146 Auberge du Vieux-Puits-Le Locle: Bar le Rubis 21330

Nos voyages d'automne
Du 8 au 14 septembre (7 jours)

LE VAL MUSTAIR (Grisons)
dans le cadre du parc national

dès Fr. 620.-
organisation complète Fr. 690.—

Du 23 au 28 septembre (6 jours)

LE TESSIN (Mel ide)
dans son paysage automnal

dès Fr. 435.-
organisation complète Fr. 525.—

Du 30 septembre au 5 octobre (6 jours)

L'APPEIMZELL
fidèle à son folklore et ses coutumes

dès Fr. 435.-
organisation complète Fr. 525.—

Du 6 au 12 octobre (7 jours)

LES LECQUES-PLAGE
j LE BORD DE MER DE CASSIS A TOULON

un climat privilégié au bord de la Méditerranée
Fr. 640.-

organisation complète Fr. 720.—
(Programmes détaillés sur demande)

BWSJJIJÎ ? 26 43 45 1̂f||
BB Meyer- UIHBBcPl Franck li
L8| I Avenue Léopold-Robert 135 ||HU|

DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSFz ,SE
< I ~| .u
î : Centre de danse classions .
<
Q et moderne Q
¦

< Hélène Meunier

< Reprise des cours le 19 août 1985
o 
< DANSE CLASSIQUE

MODERNE - THÉÂTRE - JAZZ
CLAQUETTE

û CLASSES «KEEP FIT»
i - i

< pour adultes
^ CLASSIQUE ET MODERNE
£ZL

< I i
Û

^ • Enfants dès 4 ans - classes préparatoires
N • Préparation aux examens, non obligatoire:

méthodes: Royal Academy of Dancing
û Cechetti d
' # Moderne - Théâtre - Jazz, enfants et adoles-

cents (rythme et souplesse)
2 # Top Dancing - Brush up your-feet - Brush up

your English Q
I

< Inscriptions et renseignements au studio,
g avenue Charles-Naine 34, C0 039/26 92 10 -

Privé: 039/28 14 55
Q | | .
TANZ - TANZ - TANZ - TANZ - TANZ - TANZ - TANZ

URGENT I cherche

studio meublé
quartier clinique Montbrillant,
0 039/31 41 56 (heures des repas)

91-62301

Réparations
de machines
à laver
depuis 38 ans

Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machi-
nes à laver de tou-
tes marques à la
maison spécialisée.

Tanner-Neuchâtel
Fontaine-André 1
Cp 038/25 51 31
Notre service de
dépannage rapide
est à votre disposi-
tion.

20346

A vendre

St-Bernard
Très belle chienne 3
mois, poil long,
excellent pedigree.
Michel Berberat,
Parc Avicole,
2802 Develier.

0 066/22 44 14.
14-300945

Je cherche
à acheter

1 ancien
régulateur
de précision mécani-
que ou électrique.

Ecrire à case postale
553, 2502 Bienne
ou
0 032/22 30 77.

80620

A vendre
superbes
chiots

Labrador
Retrievers
Sélection de Haute
origine.

(g! 039/23 86 63,
de 13 h. à 15 h. et
dès 21 h.

21083
RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

138-148841

Jolie

Citroën
GSA
5 portes
mod. 1982, cuivre-
met., 31,800 km.,
radio-cassettes. Exper-
tisée. Garantie totale.
Seulement Fr. 190.-
par mois sans
acompte. Reprise
évent. Très grand
choix en Citroën
ainsi que d'autres
marques aux mêmes
conditions, ou au
comptant.
M. GARAU,
case postale 772
2501 Bienne.
<& 032/51 63 60.

HARMONY
votre intermédiaire direct en rela-
tions humaines

Agence de contacts.

0 039/36 12 74
Case postale 514
2301 La Chaux-de-Fonds 21229

Tous les jours

haricots à cueillir
soi-même
le kg Fr. 2.-

vente de pommes de terre
Alfred Christen, Neumatt 1
2556 Schwadernau, <& 032/53 25 39

Flèches indicatrices dès Café Florida,
! Studen 06-48504

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

¦ 7<Mr/^ seme
1 {.' I x  I f d Çxf t

A vendre en France, région l'Isles-
sur-le-Doubs, (route de Besançon);
à 60 km de La Chaux-de-Fonds,
belle

résidence
secondaire
en pierre, rénovée; cheminée, salle
à manger, salon, cuisine et 3 cham-
bres à l'étage, salle de bain. Etat de
neuf. j
Prix: Fr. 1 20 000.-.

Ecire sous chiffre FZ 21466 au
! bureau de L'Impartial.

Dame
début cinquantaine, souhaite rencontrer
monsieur libre, honnête et de bonne
présentation.

Age en rapport, mariage possible si
entente. Possibilité de reprendre restau-
rant. Agence s'abstenir.

Adresser offres avec photo, sous chiffres
87-1439 à ASSA Annonces Suisses SA,
Faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Veuve
60 ans, bilingue français/allemand,
désire lier amitié avec monsieur du
même âge, pour rompre solitude durant
les loisirs.
Aimant la nature et les voyages.
Région: Neuchâtel, Jura et environs
Bienne. Eventuellement voiture.

Ecrire sous chiffre SR 20355 au bureau
de L'Impartial. Photo désirée.

C M (£4RTENAIRE- mm ^? CONTACT ?
ZSR sa

JEANNE
veuve dans la soixantaine, soignée, ac-
tive, aimant les promenades et le ménage,
d'un très bon caractère, elle aimerait rom-
pre sa solitude avec un monsieur de
bonne présentation et gentil.

Réf. 67855

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

f^ 
Rue Jaquet-Droz 12 

^̂2300 U Chaux-de-Fonds ^̂
Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)

\. 28-1148 y

1 Votre véranda votre jardin d'hiver i
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A vendre

BMW
525
ALPINA

1978, entièrement
révisée, expertisée,
superbe état. Prix à
discuter.

0 039/23 16 66.
21430

L'annonce, reflet vivant du marché

Vente aux enchères publique d'une

propriété de campagne
de style neuchâtelois
Aux Geneveys-sur-Coffrane
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La Banque hypothécaire et commerciale Suisse, à Zurich expose
en vente, par voie d'enchères publiques,

le mercredi 25 septembre 1985, à 14 heures
à l'Hôtel de Ville de Cernier, salle du Tribunal
une propriété de campagne comprenant:
cuisine avec coin à manger, 10 chambres, véranda avec chemi-

! née-gril, balcon, carnotset, 2 salles d'eau, garage séparé pour
plusieurs véhicules, jardin en étage, arborisé avec pièces d'eau,
nombreuses dépendances, d'une surface totale de 3 080 m2.

Visites des lieux: mercredi 21 août 1 985
samedi 31 août 1985
mercredi 4 septembre 1985
de 14 à 15 heures.

Les enréchisseurs sont rendus attentifs aux dispositions légales
relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes ayant
leur siège ou leur domicile à l'étranger ou assujetties à la «Lex
Friedlich».

Le notaire préposé aux enchères: Me Frédéric Jeanneret, notaire,
à Fontainemelon, g} 038/53 38 78 07-27

R4
camionnette
1981, expertisée,
prix à discuter.

0 039/23 16 88
91 460

BMW 520-6
1980, expertisée,
prix neuf Fr.
30 000.-. Cédée
au plus offrant.

(p 039 / 23 16 88
91-460

A vendre

BUS VW
9 places, modèle
1982, 50.000 km.,
avec porte-bagages
et radio-cassettes.
gj 039/23 77 09,
samedi après-midi.

2M09

VW LT 35
avec congélateur,
1977, cédée au
plus offrant.

0 039/23 16 88

R12TS
1977, révisée,
expertisée.

Fr. 3 600.-

0 039/23 16 88
91-460

Fourgon VW
LT31
16 places avec
banquette.
Révisé, expertisé,
Fr. 8 400.-.
0 039/23 16 88

Scirocco
GL
86 000 km, exper-
tisée, Fr. 7 400.-.

0 039/23 16 88

Opel 2.0
1978, révisée,
expertisée, Fr.
4 300.-

qj 039 / 23 16 88

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES WWWWM

VÉLO d'occasion pour homme.
0 039/26 53 87. 2,121

TOURNEVIS électrique d'occasion.
0 (039) 26 73 89 2 i4 87

ROBE DE MARIÉE, taille 38, prix à dis-
cuter. 0 039/23 72 31, le soir. 20553

1 POÊLE à mazout «Zaegel Held» pour
grand local, y compris 1 citerne 1000 L,
et 1 pompe électrique. Prix à discuter.

0 039/28 32 57 heures de bu-
reau. 21305

VÊTEMENTS neufs dame, tailles 36-46,
bas prix. En bloc ou séparément.

0 039/26 63 88. 20471

1 ROBOT de cuisine. 1 matelas.
Divers rideaux. 0 039/26 66 85. 2117a

1 CANAPÉ 3 places, 2 fauteuils en tis-
sus. Bas prix. Urgent

0 038/53 46 64. • 21199

TOUT-TERRAIN électrique éch. 1/10
avec équipement complet. Prix Fr. 900.
-0 039/63 16 29, le soir. 21 tes

ÉTABLIS de menuisier. G. Leuenber-
ger. La Sagne. 0 039/31 51 61. 21230

¦ 

Tarif réduit MÊÊ

85 ct. le mot (min: Fr. 8.50) I

annonces commerciales W%à
exclues IH

^2LA Publicité intensive
Publicité par annonces.



La saison hivernale n'est plus très éloignée. Les chaleurs de ces derniers
jours ne l'ont pas fait oublier aux skieurs. Les alpins sont déjà dans le circuit
en profitant de l'hiver de l'hémisphère sud. La Coupe du monde a débuté à
Las Lenas en Argentine. Les nordiques, pour leur part, n'ont pas encore pris
cette (mauvaise) habitude. L'été est toujours réservé à la préparation. Le
coup d'envoi de la Coupe du monde 1985-86 sera donné au Canada le 6 décem-
bre prochain. Pour l'heure, les fondeurs ont inscrit à leur programme des
camps d'entraînement d'endurance et résistance.

Après Saint-Moritz et Appenzell, le troisième cours de condition physique
s'est déroulé cette semaine aux Breuleux. A l'exception de Jacques Niquille
(école de recrue) et Konrad Hallenbarter (arrêt probable de la compétition au
niveau Coupe du monde), tous les membres de l'équipe nationale, des cadres
A et B de ski de fond ont passé une semaine dans les Franches-Montagnes.
Pour le nouvel entraîneur Curdin Kasper de Champfer, l'endurance et l'ami-
tié ont constitué les deux priorités de ce rendez-vous.

Equipe de Suisse de ski nordique: dur, dur, l'entraînement.. (Photo Impar-Gerber)

La Fédération Suisse de Ski (FSS),
l'entraîneur, les assistants et les athlètes
n'oublieront pas de sitôt cette semaine.
Le Syndicat d'initiative des Franches-
Montagnes et Pro Jura ont effectué un

- par Laurent GUYOT -

geste qui les honore en s'acquittant de la
totalité des frais occasionnés par ce
stage. De plus aux dires du mentor hel-
vétique, le groupe s'est retrouvé comme
à la maison.L'Hôtel de la Balance
nous a aussi grandement facilité la
tâche, jouant parfaitement le jeu au
niveau des repas. La diététique est
devenue très importante de nos jours
même en camp d'entraînement.

Maître de sport à Saint-Moritz, Cur-
din Kasper (35 ans, marié, 3 enfants) est
engagé à temps partiel (1er octobre au
1er avril) pour trois ans. Le successeur
d'Hansueli Kreuzer a fixé deux buts
pour la saison à venir. Je souhaite pou-
voir obtenir les mêmes résultats ou
si possible des meilleurs avec
l'équipe de relais et augmenter les
hommes capables d'y courir. Il
s'agira en fait d'une année dé transi-

tion en l'absence de championnats
du monde ou de Jeux Olympiques.

Malgré les décisions de la FIS d'intro-
duire des épreuves réservées uniquement
au pas de Siïttonnen et au pas tradition-
nel, l'entraînement n'a guère varié. Nous
préparons indifféremment les deux
techniques. Les meilleurs seront tout
de même devant. Nous avons fait du
bon travail et varié en plus. Ski à
roulettes, vélo, cross, canoë, équita-
tion, musculation, tests médicaux se
sont succédé.

Le contingent de l'équipe nationale
n'a guère changé. Seul Konrad Hallen-
barter s'est officieusement retiré. Koni
n'est plus là. D a été mordu par un
chien mais ne reviendra peut-être
plus. Nous discutons actuellement de
la possibilité d'une équipe spéciali-
sée dans les courses de longue dis-
tance comptant pour la «Worldlop-
pet» (Transjurassienne , Finlindia,
Marcialonga et autre Vasa).

Les Romands ne sont pas très nom-
breux. Jacques Niquille absent, Daniel
Sandoz de La Chaux-du-Milieu est
entouré des frères Jean-Philippe et
Christian Marchon des Reussilles. Cur-
din Kasper a fixé le renforcement de

1 amitié. Même si le ski de fond est un
sport individuel, l'obtention de bons
résultats passe par une solide amitié.
Nous allons encore l'améliorer. Si
Daniel Sandoz parle parfaitement
l'allemand il n'en va pas de même
des frères Marchon. Lors de notre
stage en Finlande (en novembre), je
me chargerai de leur donner des
notions. Quant aux Alémaniques, ils
apprendront les rudiments de fran-
çais avec notre physiothérapeute
jurassien Patrick Leuenberger.

L'entraîneur grison a changé passable-
ment d'habitudes prises lors des derniè-
res saisons. La discipline s'est sensible-
ment raffermie aux dire des athlètes. De
plus Curdin Kasper a prévu un camp
d'entraînement en Sicile au mois d'octo-
bre pour se préparer au niveau de la mer
avant de gagner la Finlande en novem-
bre. Reste à souhaiter que ces innova-
tions se concrétisent au niveau des résul-
tats. C'est tout le mal que l'on peut sou-
haiter au nouveau mentor et à ses proté-
gés.

Patricia Lienemann à bride abattue
Début du concours hippique du Quartier

C'est par une température idéale
qu'a débuté hier au manège du Quar-
tier, le 28e concours hippique orga-
nisé par la Société de cavalerie du
Locle.

Et c'est justement un Loclois,
Christian Santschi, qui recevait les
premiers honneurs en remportant la
première épreuve de catégorie R 1,
brûlant la politesse à deux amazo-
nes, Carole Maibach d'Hauterive et
Vanessa Dubois de Bevaix.

L'épreuve No 2 allait être remportée
par G. Briod de Genève, qui n'avait pas
fait le déplacement pour rien. Jean-Clau-
de Frossard des Pommerats et Raoul
Buchwalder de La Chaux-de-Fonds pre-
naient respectivement les deuxième et
troisième places.

L'après-midi, on élevait les perches de
10 centimètres et Patricia Lienemann de
La Chaux-de-Fonds remportait à bride
abattue le parcours de chasse R2, lais-
sant Roland Sandoz de La Corbatière à
2 secondes, Jean-Daniel Kipfer de Mal-
villiers troisième finissant à près de 5
secondes de l'amazone chaux-de-fon-
nière.

La dernière épreuve de la journée,
l'épreuve R2 avec barrage, a été brillam-
ment remportée par Paul Buhler de La
Chaux-de-Fonds. Seule Béatrice Reutter
de Bevaix réussit un parcours sans faute
lors du barrage.

Les vainqueurs du Prix .L'Impartial» . De gauche à droite: Patricia Lienemann,
Roland Sandoz et Jean-Daniel Kipfer. (Photo Schneider)

Aujourd'hui, place aux cavaliers natio-
naux, alors que les meilleurs régionaux
tenteront de se qualifier pour la finale
tant attendue de dimanche. Les espoirs
neuchâtelois reposeront sur Chantai
Claude, Carine Schild et Jean-Pierre
Schneider de Fenin, les autres cravaches
neuchâteloises ayant manqué la qualifi-
cation pour la finale.

LES RÉSULTATS
Epreuve No 1, catégorie RI, barè-

me A au chrono: 1. Sandra VI CH,
Charles Santschi (Le Locle) 0 en 45"91;
2. DorabeUe CH, Carole Maibach (Hau-
terive) 0 en 46"67; 3. Ostende CH,
Vanessa Dubois (Bevaix) 0 en 47"68.

Epreuve No 2, catégorie RI, ba-
rème A au chrono avec un barrage:
1. Gippy Up, Gisèle Briod (Genève) 0-0
en 43"35; 2. Désirée VI, Jean-Claude
Frossard (Les Pommerats) 0-0 en 47"00;
3. Diana Ross CH, Raoul Buchwalder
(La Chaux-de-Fonds) 0-0 en 50"37.

Epreuve No 3, Prix du journal
«L'Impartial», catégorie R2, barème
C: 1. Lustig, Patricia Lienemann (La
Chaux-de-Fonds) 49"58; 2. Catogan II,
Roland Sandoz (La Corbatière) 51"77; 3.
Globi CH, Jean-Daniel Kipfer (Malvil-
liers) 54"41.

Epreuve No 4, catégorie R2, barè-
me A au chrono avec un barrage: 1.
Boreen, Paul Buhler (La Chaux-de-
Foids) 0-0 en 52"46; 2. Folle Herbe, Béa-
trice Reutter (Bevaix) 0-0 en 64"16; 3.
Gitane VII, Laurent Borioli (Bevaix) 0-4
en 51"51. Claude Roulet

|IM| Natation 
Championnats suisses

La première journée des cham-
pionnats suisses à Nyon, sur lesquels
nous reviendrons en détail dans
notre édition de lundi, a été marquée
par un nouveau record suisse du 400
m. libre. Il a été battu par le Tessi-
nois Alberto Bottini. Ce dernier a
réalisé 4'03"41 soit 66 centièmes de
mieux que le précédent record que
détenait Roberto Neiger, (si)

Un record

Coupe du monde de ski alpin

Renvoyée de vingt-quatre heu-
res à cause du vent, la première
course de Coupe du monde orga-
nisée dans l'hémisphère sud a
finalement eu lieu. A Las Lenas,
dans les Andes argentines, théâ-
tre des deux premières descentes
masculines de la saison, la pre-
mière victoire de... l'hiver 85-86
est revenue au Suisse Karl Alpi-
ger, devant l'Américain Doug
Lewis (à 0"04) et l'Autrichien Hel-
mut Hôflehner (à 0"23).

L'équipe de Suisse dans son
ensemble a laissé une très bonne
impression, en classant six des
siens parmi les quinze premiers:
Peter Muller a terminé 4e à 0"43,
Bruno Kernen 8e à 1"19, Pirmin
Zurbriggen 9e à 1"31, Franz Hein-
zer 12e à 1"69, et Werner Marti 15e
àl"85.

Karl Alpiger s'est senti parfai-
tement à l'aise sur cette piste,
même s'il doit plus son triomphe à
sa régularité sur l'ensemble du
tracé qu'à son panache. Il ne fut

en effet le plus rapide ni en haut,
ni en bas, mais finit tout de même
par obtenir le meilleur temps
total... Son succès n'a d'ailleurs
tenu qu'à un fil, puisque l'Améri-
cain Doug Lewis, médaillé de
bronze à Bormio, n'a échoué en
fin de compte que de 4 centièmes
pour sa première victoire au plus
haut niveau.

CLASSEMENT
1. Karl Alp iger (Sui) l'47"74; 2.

Doug Lewis(EU) à 0"04; 3. Helmut
Hôflehner (Aut) à 0"23; 4. Peter
Muller (Sui) à 0"43; 5. Franck Pic-
card (Fra) à 0"8; 6. Markus Was-
meier (RFA) à 0"96; 7. Peter
Wirnsberger (Aut) à 1"05; 8.
Bruno Kernen (Sui) à 1"19; 9. Pir-
min Zurbriggen (Sui) à 1"31; 10.
Marc Girardelli (Lux) à 1"65; 11.
Atle Skaardal (No) à 1"68; 12.
Franz Heinzer (Sui) à 1"69; 13.
Todd Brooker (Can) à 1"72; 14.
Anton Steiner (Aut) à 1"79; 15.
Werner Marti (S) à 1 "85. (si)

La première pour Alpiger

Les deux McLaren-Porsche d'Alain
Prost et Niki Lauda ont obtenu les
meilleurs temps de la première
séance d'essais officielle du Grand
Prix d'Autriche à Zeltweg. Le Fran-
çais et l'Autrichien ont précédé les
deux pilotes Williams, le Finlandais
Keke Rosberg et le Britannique
Nugel Mansell. Marc Surer (9e) a
perdu 1"5 sur son coéquipier Nelson
Piquet (5e), mais il est néanmoins sur
le chemin d'obtenir sa meilleure
place sur la grille de départ depuis
son arrivée chez Brabham.

Sur le circuit ultra-rapide du
Steiermark, les très aérodynamiques
McLaren ont imposé leur supériorité
notamment grâce à leur comporte-
ment dans les virages. Le «record du
monde» de Rosberg (258,9 km/h à Sil-
verstone) n'a pas été mis en danger,
mais Prost a néanmoins battu de 68

centièmes le record du tour de
Piquet, en bouclant une ronde sur
l'Oesterreichring en 1*25"490, à la
moyenne de 250,210 km/h.

Classement de la lre séance
d'essais off icielle du Grand Prix
d'Autriche à Zeltweg: 1. Alain Prost
(Fra), McLaren-Porsche, l'25"490; 2.
Niki Lauda (Aut), McLaren-Porsche,
l'26"250; 3. Keke Rosberg (Fin), Wil-
liams-Honda, l'26"333; 4. Nigel Man-
sell (GB), Williams-Honda, l'26"453;
5. Nelson Piquet (Bre), Brabham-
BMW, r26"568; 6. Teo Fabi (Ita),
Toleman-Hart, ÎWSM; 7. Elio de
Angelis (Ita), Lotus-Renault,
l'26"799; 8. Patrick Tambay (Fra),
Renault, V2T122. 9. Mare Surer (Sui),
Brabham-BMW, V27"954. 10. Ayrton
Senna (Bre), Lotus-Renault, l'28"123.

If 11 Motocyclisme 

Accident mortel à Spa
La dernière séance d'essais en vue

des 24 Heures de Spa-Francor-
champs, quatrième manche du cham-
pionnat du monde d'endurance; a été
endeuillée par l'accident mortel dont
a été victime l'Allemand Harald Lay-
her. (si)
PUBLICITÉ S

^G3S3fi0 Stade de La Maladière
\5fig7 Samedi 17 août
^M à 

20 
h.

? IV E XAMAX
GRASSHOPPER

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports. !

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux.

Secrétariat du club, TN place Pury.
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.

21151

Meeting international d'athlétisme de Berne

De retour sur le stade du Neufeld le Meeting international de Berne a
retrouvé une ambiance propice à l'athlétisme de haut niveau. Une tempéra-
ture douce avec un léger vent favorable dans la ligne d'arrivée mettait les
athlètes en condition favorable. Un meeting sympathique bien lancé par
Marie Slaney-Decker qui s'offrit le record des USA sur 100 mètres à l'issue
d'une course dont elle prit l'initiative dès le départ L'effort domina ce degré

est un magnifique spectacle.

On attendait le Brésilien Cruz la
vedette de cette réunion. Malheureuse-
ment dans le kilomètre qu'il disputa la
concurrence manquait à son niveau.
Lorsque le lièvre de service se retira on
sentit le champion olympique peu
motivé pour un exploit.

Sa foulée ample manquait d'efficacité
et nous sommes tentés de croire que
Cruz n'a pas investi tous ses moyens à
cette occasion.

Le demi-fond retenait encore l'atten-
tion avec l'Américain Mack vainqueur
du 800 mètres et Mike Boit figure com-
bien attachante qui s'imposa sur le mile.

Peu à dire sur les sprints qui n'ont
jamais atteint le niveau qu'on attendait.
C'est pourtant la Lausannoise Patricia
Duboux qui étonna en bouclant son 400
mètres en 53"34, meilleure performance
suisse de la saison.

Depuis le mois de mai Werner
Gunthôr n'avait plus augmenté son
record national. A Berne devant son
public il rassurait son entraîneur Jean-
Pierre Egger qui le disait grippé dès son
premier essai. En effet le «colosse» de
Macolin était mesuré à 21 n. 26 soit un
nouveau record suisse pour un centi-
mètre. Une performance qui en annonce
probablement une meilleure encore à
Zurich.

Pour clôturer cette réunion le 3000
mètres tint toutes ses promesses grâce à
Markus Ryffel qui n'hésita pas à s'enga-
ger pour garantir la qualité. U le fit si

bien que sa pointe de vitesse finale en
souffrit lorsque l'Américain Padilla prit
l'initiative avec la détermination qu'on
lui connaît pour s'imposer avec panache
malgré l'opposition du Canadien Tell.

NATHALIE GANGUILLET
BAT SON RECORD SUISSE

Après une entrée timide dans le con-
cours, Nathalie Ganguillet retrouvait ses
sensations de la matinée à l'entraîne-
ment pour envoyer son poids nettement
à plus de quatorze mètres en s'amélio-
rant à chaque jet. Très concentrée dans
sa préparation la Chaux-de-Fonnière
avait la détermination de réussir son
ultime concours avant les championnats
d'Europe juniors. Alors qu'elle était en
tenue légère pour tenter son dernier essai
une pluie torrentielle s'abattit sur le
stade. Les juges s'étant abrité la junior
de l'Olympique en fut réduite à attendre
au risque de perdre une partie de son
influx. Enfin placée dans le cercle
Nathalie Ganguillet s'engagea pour un
jet d'une remarquable qualité technique.

Expédié pas très haut mais parfaitement
poussé le boulet frôla la ligne des quinze
mètres. A l'évidence le record suisse
junior était dépassé. Après le contrôle
des juges arbitres Nathalie Ganguillet
pouvait apprécier son exploit de 14 m. 97
soit 13 cm. de plus qu'elle avait réalisé à
Lausanne.

René Jacot

Gunthôr encore plus loin

Rapport de la course du 15 août à
Deauville:
Trio
Ordre, cagnotte Pr. 2.105,40
Ordre différent Fr. 175,45
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.318,40
Ordre différent, cagnotte Pr. 565.—
Loto
7 points, cagnotte Fr. 470,70
6 points Fr. 255,35
5 points Fr. 11,35
Quinto, cagnotte Fr. 11.622,20

(si )

Pari mutuel romand



L'ambiance était détendue, sereine, vendredi en fin d'après-midi à La
Charrière. Mais pas trace de forfanterie avant la difficile échéance qui attend
l'équipe de .Bernard Challandes ce soir au Letzigrund. Le rendez-vous est
d'importance pourtant. Lequel ne l'est pas d'ailleurs? Troisième journée déjà,
bien dans la ligne qui semble présider au présent championnat frais émoulu.
Qui passionne, surprend aussi, et suscite un regain d'intérêt tonifiant. Tant
mieux.

Marco Morandi , Yves Mauron, Phi-
lippe Huot et Thierry Racine sont una-
nimes et solidaires dans le pronostic: un
remis (c'est mieux qu 'un match nul;
question d'état d'esprit). Le FC La
Chaux-de-Fonds qui a passé le seuil sans
trop d'encouble s'en va donc au «Letzi»

Pour décrocher une victoire par 1 à 3
certifie Dani Payot l'optimiste. On veut
croire qu 'il y mettra le poids.

L'absence de Jan Bridge, au Canada
pour y confirmer sur le plan mondial que
le foot existe aussi, provoque bien sûr la

question. Mirko Tacchella occupera le
poste de stoppeur, répond l'entraîneur
Bernard Challandes. Je lui fais con-
fiance, je ne veux pas bouleverser
l'ensemble. Et d'ajouter : Du sérieux,
de la discipline, une occupation
rationnelle du terrain et une pré-
sence constante pour boucler les
couloirs ne sont pas synonymes de
prudence. Nous n'allons pas nous
confiner en défense, mais jouer crâ-
nement. Nous partons pour décro-
cher deux points, mais un partage
me satisferait.

LA PHOTO
Roger Laubli, toujours présent dans le

face à face de «L'Impartial», prétend
d'ailleurs que son pronostic concernant
le match de ce soir lui permettra de fran-
chir une nouvelle étape. La photo est
prête...

- Par Georges KURTH -
Mais par ailleurs, Hansruedi Baur et

André Mundwiler, blessés contre Gran-
ges, provoquent l'inquiétude. José Guede
aussi, touché à l'entraînement.

Contingent annoncé: Laubli; Fra-
casse; Mundwiler; Wildisen, Tacchella,
Capraro; Hohl, Baur, Tlemcani,
Morandi, Ripamonti; Mauron, Payot,
Racine, Huot.

ZURICH : LA RÉACTION?
Devant son public, le FC Zurich va

bien sûr tenter l'opération-rachat. Pas
de victoire pour l'équipe de l'entraîneur
Vaclav Jezek. Et des problèmes de tous
ordres.

Tornare ne fait pas oublier Karl Grob;
le poste de libero est fluctuant. S'y essaie
Lûdi, après Krauss, Landolt, Hauser-
mann et Tanner. Thomas Bickel le
talentueux et l'Autrichein Andy
Gretschnig cherchent toujours leurs

marques. la blessure, les critiques et le
manque de solidarité de Wolfgang Kraus
(32 ans) n'arrangent rien.

Il n 'empêche... Bernard Challandes
résume, clairement la situation: Met-
tons-nous à leur place: deuxième
match à domicile, pas de victoire
encore. C'est plutôt inquiétant. Pour
qui?

Equipe probable: Tornare; Lûdi;
Kundert , Landolt , Schônenberger;
Kraus (Hausermann), Gretschnig, Bic-
kel , Kûhni (Alliata); Schneider, W.
Rufer, Zûrcher.

Dani Payot à Zurich: l'optimisme en
prime. (Photo archives Schneider)

Choc au sommet avant l'heure
Le leader en visite à la Maladière

Après la récente contre-perfor-
mance essuyée face à Young Boys,
Neuchâtel Xamax effectuera un nou-
veau test de valeur, avec la venue
des Grasshoppers sur le stade de la
Maladière.

Quoiqu'il n'y ait pas encore de rai-
son sérieuse de s'alarmer, la saison
ne faisant que de débuter, force est
de reconnaître que le revers du
Wankdorf laisse songeur. Non pas
tellement en raison de la défaite à
proprement parler, mais plutôt de
par la manière affichée durant la
rencontre.

RIGUEUR DÉFENSIVE
Préoccupé par les erreurs tactiques

mises à nues à Berne, Gilbert Gress a
notamment axé les séances d'entraîne-
ment de la semaine sur l'amélioration de
la rigueur défensive: Si l'on veut rester
en course dans la lutte aux places
d'honneur, on ne dispose guère

d'alternative: battre Grasshoppers
constitue dès lors un impératif !

SANS NIELSEN
Abordant la composition de l'équipe

qui débutera le match ce soir, le mentor
xamaxien annonce la couleur: Givens et
Stielike seront sur la pelouse à
l'heure du coup de sifflet initial de
l'arbitre. Pour le reste peu de sur-
prise, si ce n'est le doute qui plane
encore, quant à savoir qui de Mottiez
ou Jacobacci complétera le duo
d'attaque Elsener-Luethi. A l'instar
de Perret, Maurizio Jacobacci se res-
sent quelque peu d'une blessure (à la
cuisse en ce qui le concerne), mais
devrait néanmoins pouvoir tenir sa
place au sein du compartiment offen-
sif.

Après une saison mi-figue, mi-raisin,
Grasshoppers est reparti sur des bases
nouvelles. L'hémorragie impressionnante
constituée par les départs de Wehrli,
Hermann, Schaellibaum et Ladner,
ajouté au retrait de la compétition de
Jara, a été compensée par les arrivées
des Allemands Borchers et Dieter Muel-
ler, du Suédois Mats Gren, de l'ex-Rhé-
nan Andermatt et par le retour de
l'international suisse Andy Egli.

Des atouts de valeur destinés à redo-
rer le blason des protégés de Konietzka,
tout en leur redonnant un élan flambant
neuf. A l'issue de la deuxième journée,
les résultats parlent en faveur des Zuri-
chois, puisque ces derniers occupent la
tête du classement conjointement avec
Servette et Lucerne.

Ainsi, la rencontre de ce soir fait sans
aucun doute déjà figure de choc au som-
met avant l'heure, les deux adversaires
en présence disposant d'ambition et
d'arguments rivalisant d'aisance.

Une rencontre ouverte, dont l'inten-
sité pourrait bien aller en crescendo,
avec l'appui d'un public qu'on espère
aussi nombreux qu'enthousiaste parmi
les dirigeants de la Maladière.

Pierre ARLETTAZ

g
En France

Paris Saint-Germain a conservé la
tête du championnat de France de
première division en allant s'imposer
chichement à Auxerre (1-0) sur un
but de Poullain réussi après 13 minu-
tes de jeu. Les Parisiens ont souffert
durant toute la première mi-temps
face à des adversaires très décidés
mais qui ont baissé pied par la suite.

7e JOURNÉE
Auxerre - Paris St-Germain 0-1
Nice -¦ Lens 1-1
Lille - Nantes 0-1
Bordeaux - Rennes 3-2
Toulouse - Toulon 4-0
Bastia - Monaco 0-0
Laval - Sochaux 3-1
Marseille - Nancy 2-3
Le Havre - Brest 2-0
Metz - Strasbourg 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Paris SG 7 6 1 0  16- 5 13
2. Nantes 7 4 3 0 7- 2 11
S. Bordeaux 7 5 1 1 9- 5 11
4. Lens 7 4 2 1 19- 9 10
S. Monaco 7 2 4 1 5 - 4 8
6. Nancy 7 4 0 3 10-10 8
7. Toulon 7 3 2 2 7 - 8 8
8. Toulouse 7 3 0 4 14-11 6
9. Sochaux 7 2 2 3 10-10 6

10. Metz 7 1 4  2 6 - 6 6
11. Nice 7 1 4  2 6 - 7 6

Laval 7 1 4  2 6 - 7 6
13. Le Havre 7 2 2 3 9-11 6

Lille 7 3 0 4 9-11 6
15. Rennes 7 2 3 2 7 - 9 6
16. Strasbourg 7 2 2 3 6 - 8 6
17. Brest 7 2 2 3 6 - 9 6
18. Auxerre 7 1 3  3 7 - 8 5
19. Marseille 7 1 1 5  8-14 3
20. Bastia 7 1 1 5  4-17 3

football
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AssemMée de rAssocïàiioii-cantonale neuchâteloise de football

Peu ou pas d'éclat de voix, hier soir, dans la grande salle de Bevaix.
Comme d'habitude, les délégués participant à l'assemblée générale de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de football (ACNF) se sont montrés fort disci-
plinés. Les quinze points de l'ordre du jour ont passé comme lettre à la poste
en un peu plus d'une heure.

Parfaitement organisées par le FC Châtelard, ces assises annuelles se sont
déroulées en présence de M. Freddy Rumo, président de la ligue nationale et
sous la présidence de M. Jean-Pierre Baudois. Ce dernier a accepté un nou-
veau mandat de deux années supplémentaires en raison du désistement de M.
Georges Sandoz nommé arbitre international entre temps.

Les changements ne se sont donc pas révélés nombreux à l'ACNF; cette
stabilité a assuré la continuité au sein du comité puisque MM. Georges San-
doz et Willy Seiler seront remplacés respectivement par Denis Perrenoud et
Gérard Fivaz. L'assemblée générale de 1986 se déroulera à Lignières.

Relevons enfin qu'au chapitre des divers, M. Freddy Rumo a lancé un
appel demandant aux footballeurs de relever la tête après la tragédie du Hey-
sel.

Lors du rapport d'activité de la saison
écoulée, le président de l'ACNF a tenu à
relever les efforts consentis par les clubs
pour achever leur pensum dans les délais
impartis. Il a tenu à faire part de son
inquiétude, inhérente au sempiternel
manque de terrains dans le canton, mal-
gré l'effort de diverses autorités com-
munales visant à remédier à cet état de
fait.

Ombre au tableau contre laquelle il
devient toujours plus difficiles de lutter:
l'antisportivité sur les stades! Sans vou-
loir peindre le diable sur la muraille,
force est de reconnaître que la situation
s'aggrave d'année en année. Il convient
dès lors de modifier la mentalité dépla-
cée de certains joueurs, qui ont oublié
que le football demeure avant tout un
jeu. Ce n 'est qu 'à cette condition que le
phénomène football, qui a toujours sus-
cité un intérêt soutenu, conservera sa
crédibilité.

Les nouvelles directives plus strictes,
auxquelles les arbitres auront à se con-
former dès la fin août, entrent dans cet
ordre d'idée. «Du fair play s'il vous

plaît» constituera à nouveau la devise
générale préconisée sur les terrains!

Dans son rapport financier sur l'exer-
cice 84-85, M. W. Seiler, caissier du Com-
ité central de l'ACNF, a présenté un
bénéfice s'élevant à plus de 12.000
francs, après comptabilisation d'un
amortissement de 4000 francs sur le
poste actif «machines de bureau-mobi-
lier». Ces comptes ont en outre été véri-
fiés et approuvés par les clubs contrô-
leurs, soit le FC Le Parc et le FC Floria.

Comme annoncé à la fin de la saison
83-84, M. Seiler «cesse la compétition»;
il ne lui est désormais plus possible de
remplir son mandat à la tête du Grand
livre des comptes de l'ACNF. Une démis-
sion acceptée avec remerciements eu
égard au travail exécuté avec sérieux et
compétence.

Consécutivement à sa récente nomina-
tion au poste d'arbitre international, M.
Georges Sandoz se voit contraint d'inter-
rompre son activité de président à la
Commission d'arbitrage. Pour le rempla-
cer, l'association a proposé la candida-

Le comité de l'ACNF présidé par M. Jean-Pierre Baudois (deuxième depuis
la gauche). (Photo Schneider)

ture de M. Denis Perrenoud, ex-arbitre
de Ligue nationale.

A signaler encore les résultats pro-
bants récoltés par la campagne de recru-
tement de nouveaux arbitres. L'effectif
en effet s'est accru de vingt unités en une
année, ce qui représente un total actuel
de 163 «hommes en noir» pour le canton.

DES HAUTS DES BAS
Des satisfactions en sus concernant les

sélections cantonales juniors. Placées
sous la férule de M. Claude Hertig, fidèle
préposé aux cours et juniors, ces derniè-
res ont cependant connu des hauts et des
bas. A mettre en évidence toutefois la
performance de la sélection IV, qui ,
après avoir flirté avec la première place
l'automne passé, s'est quelque peu
émoustillée à l'appel du printemps.

Une séance menée tambour battan t,
comme à l'accoutumée... LQ ej . p^
Couronnes et lauriers

Un certain nombre de nominations
d'honneur et de distinctions ont été déli-
vrées au cours de l'assemblée.

Membres d'honneur
Hermann Furrer (Béroche).
Pierre-Albert Perret-Gentil (La

Chaux-de-Fonds).

Distinctions
Claude Hertig: vingt ans d'activité au

comité central.
Georges Sandoz: quatre ans d'activité

au comité central et à la tête de la com-
mission d'arbitrage.

Willy Guder: vingt-cinq ans d'activité
comme arbitre et instructeur.

Jean Ceschini: vingt ans d'activité
comme arbitre et instructeur.

Bruno Casagrande: quinze ans d'arbi-
trage.

Châtelard II: un seul avertissement.
Mont-Soleil: un seul avertissement.
Floria juniors B: aucun avertissement.
Béroche juniors A: un seul avertisse-

ment.

Admissions
FC Latino-Americano
FC Real Espagnol.

Comité central
Président: Jean-Pierre Baudois.
Membres: Roger Lebet , Betty Mol-

leyres, Gérard Fivaz, Gérald Fornachon ,
Louis Humair, Jean Ceschini, Denis Per-
renoud, Claude Hertig.

Stabilité dans la ̂ ontiiltiité
Défaite contre Locarno 5 à 0; un

nul la semaine suivante à Zoug
(1-1). Le Locle est-il en progrès?
On ne peut que l'espérer. Les
joueurs de Claude Zûrcher auront
certainement à cœur, aujourd'hui
sur le coup de 17 heures, de con-
firmer leur reprise. Toutefois,
cette troisième partie s'annonce
difficile. Laufon est une équipe
qui pratique un football très phy-
sique. En plus, elle voudra à tout
prix limiter les dégâts sur la
pelouse des Jeanneret.

Les Loclois ont les moyens de
bien faire. Il s'agira tout d'abord
d'imposer la manière basée sur la
confiance. La lutte sera chaude et
l'équipe de la Mère-Commune
devra garder la tête froide. Elle
est placée déjà devant une
échéance importante. Devant son
public, que l'on espère nombreux,
elle peut passer l'épaule si elle
entre bien dans le match.

Laufon, qui évolue depuis plu-
sieurs saison en LNB, est un
adversaire coriace. Dimanche
dernier, à domicile, il s'est imposé
devant Bulle 1 à 0. C'est une réfé-
rence tout de même. Mais, lors de
la première journée, il a subi la loi
du SC Zoug par 4 à 0. Dès lors, on
va au-devant d'une rencontre
importante et très ouverte quant
au résultat. (Imp)
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en appel
aux Jeanneret

Tragédie du Heysel

Un supporter italien de la «Juven-
tus» de Turin, blessé en mai dernier
lors des émeutes du stade du Heysel,
a succombé à ses blessures jeudi soir
dans un hôpital de Bruxelles, a-t-on
appris de source policière. Luigi
Pidone, 31 ans, était dans le coma
depuis 77 jours. Ce nouveau décès
porte le bilan du drame à 39 morts.

(si)

Encore une victime

|*M Hockey sur glace

• MARTIGNY - AJOIE 2-13
(0-5 2-4 0-4)

A peine quelques heures après avoir
rechaussé les patins, les Jurassiens
ont pris largement le dessus de l'ex-
finaliste valaisan. Le plus facilement
du monde et très logiquement les
Ajoulots ont creusé l'écart. A noter
que l'ex-Chaux-de-Fonnier Nieder-
hauser fut l'auteur de deux buts
d'anthologie, (bv)

Treize buts pour Ajoie

m— 
w*m Tennis 

Gabriela Sâbatini na laissé
aucune chance à Christiane Jolis-
saint en huitième de finale du tour-
noi de Mahwah, une épreuve du cir-
cuit féminin dotée de 150.000 dollars.
La Biennoise a été battue 6-3 6-1 par
la petite merveille de Buenos Aires.

Jolissaint battue

LNA
Samedi
Baden - Saint-Gall 20.00
Bâle - Wettingen 20.00
Lucerne - Lausanne 20.00
Xamax - Grasshoppers 20.00
Servette - Granges 20.00
Vevey - Aarau 20.00
Young Boys - Sion 20.00
Zurich - La Chaux-de-Fonds 20.00

LNB
Samedi
Le Locle - Laufon 17.00
Chênois - Bienne 17.30
FC Zoug - Etoile Carouge 17.30
Locarno - Schaffhouse 18.00
Bulle - Lugano 20.00
Martigny - SC Zoug 20.00
Winterthour - Bellinzone 20.00
Chiasso - Renens 20.30

Au programme
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Le Doubs, une magnifique rivière tant
pour la pratique de la pêche que pour la
descente en canoë et kayak. La pêche et
les embarcations font rarement bon
ménage et des conflits surgissent. Afin
de les limiter et d'éviter des perturba-
tions, notamment en basses eaux, une
ordonnance fixe les heures autorisées à la
navigation et les secteurs navigables, de
Clairbief à La Motte (Ocourt). Le prin-
cipe est simple: pendant la pêche, la
navigation ne sera autorisée que dans la
tranche horaire de 10 à 18 h.

Cette ordonnance entre en vigueur le
1er septembre. Comme la période de
pêche se termine le 16 octobre, 'elle ne
sera véritablement appliquée qu'en 1986.
Une manière d'éviter que ne renaisse la
polémique entre pêcheurs et canoéistes.

C'est la première fois qu'une réglemen-
tation aussi complète est adoptée en
Suisse, alors que du côté français, la
navigation est réglementée du barrage
du Refrain à Clairbief par un arrêté pré-
fectoral de 1982 déjà. P. Ve • LIRE EN PAGE 19 '*!$?;'ws^ww .W>'W ' 'Ssw:-,v.*:"-y r <<sw? ;'?

Mesures xi'urgence à Cl SA

Suite aux nombreux accidents
survenus ces dernières semaines
à CISA, l'entreprise chaux-de-
fonnière de retraitement de
déchets industriels, le directeur
de l'usine a été licencié avec effet
immédiat pour manque de con-
fiance. Les activités de recyclage
sont suspendues provisoirement,
le temps que dès experts se pro-
noncent- sur les risques liés à la
marche de l'entreprise.

Directeur licencié
Activités partiellement
suspendues

Duo du banc

C'est la deuxième fois que la ferme
de M. Maeder, au Châble, est victime
d'un incendie. Les dégâts sont con-
sidérables, la maison, complètement
détruite.

(Photo Impar-Gerber)

• LIRE EN PAGE 18

Hier matin, un tragique acci-
dent de travail a coûté la vie à
un conducteur de train en gare
de Délemont. g

Il était 4 h. 45 lorsque M.
Claude Rezzonico conduisait
une locomotive de type ancien
du dépôt du matériel roulant
vers un convoi de wagons mar-
chandises.

Une nappe de brouillard l'a
trompé en lui dissimulant les
premiers wagons plats' aux-
quels la locomotive devait être
attelée. Aussi, n'ayant pas
aperçu ces premiers wagons
mais uniquement les wagons
carrossés, il roulait à 25 km/h.
lorsque sa machine a percuté de

plein fouet le premier wagon,
j Celui-ci s'est dressé et a
i enfoncé la cabine de pilotage,
1 Le second wagon a déraillé sous
1 le choc r. :'*''-' • * '• ¦ .
H Blessé aux jambes et au ven-

tre, il a fallu une heure aux
pompiers pour dégager le mal-
heureux conducteur. .
| Transporté à l'Hôpital de

Delémont puis acheminé vers
un établissement bâlois, M.
Claude Rezzonico devait décé-
der.

Agé de 39 ans, marié, M. Rez-
zonico était domicilié à Lugano
et travaillait durant la semaine
à Delémont.

(pve)
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Agé de 18 ans, Hervé Aeschli-
mann habite La Chaux-de-Fonds, à
la rue du Nord. Il étudie au Techni-
cum du Locle où il désire devenir in-
génieur ETS, probablement en élec-
tronique.

Jusqu'à fin 1984, il habitait Ché-
zard-Saint-Martin et il aime tou-
jours revenir au Val-de-Ruz où il
retrouve ses copains.

Durant toutes ses vacances, il
éprouvait un réel plaisir à se rendre
à la piscine d'Engolon en planche à
roulettes "depuis Lès Hauts-Gene-
veys en pasant par Cernier: «C'est
extraordinaire de faire un si long
parcours avec ce moyen-là ! » dit-il.

Hervé a gardé de nombreuses at-
taches au Vallon puisqu'il fait égale-
ment partie de la section d'athlé-
tisme de la SFG de Fontainemelon
ainsi que de l'équipe de tchoukball
du Val-de-Ruz, qui s'entraîne à Cer-
nier.

(ha - Photo Schneider)

quidam

s
Une gendarmerie
neuve

Le siège principal de la gendar-
merie du district de Boudry, à
Boudry, a été complètement
rénové. Les locaux ont été aména-
gés de façon très rationnelle.
L 'aspect extérieur du bâtiment a
été soigné, et s'inscrit parfaite-
ment dans le quartier, qui subit de
nombreuses transformations. Et
les sympathiques gendarmes du
lieu ont demandé de pouvoir, dès
l'année prochaine, fleurir leur
nouveau bâtiment, (ao)

• Lire en page 21

bonne
nouvelle

SIGNALISATION DE CHAN-
TIERS. - Cas d'(auto)école
aux Gollières. pAGE lg

sommaire

La rançon
du succès

a
La navigation sur le Doubs,

en territoire jurassien, sera
donc désormais réglementée en
période de pêche. Pour ceux qui
aiment le Doubs sauvage et se
soucient de leur liberté de mou-
vement, cette réglementation
n'est pas une bonne nouvelle.
Mais plutôt un remède néces-
saire. Un amer compromis.

D'abord parce que l'on
s'eff orce partout de promouvoir
la responsabilité de ceux qui
parcourent les réserves natu-
relles, plutôt que les interdits.

Mais en l'occurrence, le
canoë-kayak est victime de son
succès... et de la toute-puissance
de la pêche. La même mésaven-
ture attend ceux qui prônent le
tourisme de masse, la visite
«gourmande» en deux heures
d'un milieu extrêmement riche
et, le plus souvent sensible aux
pertubations humaines.

Certes, ce n'est pas l'interdic-
tion du canoë-kayak. Simple-
ment, la source des conf lits
entre canoéistes et pêcheurs va
se tarir. Les mises à l'eau en
période d'étiage seront interdi-
tes, évitant le massacre de vie
aquatique dans un indescripti-
ble pataugeage. Cela, c'est
beaucoup plus important Et
vaut aussi pour certains
pêcheurs -

Dans les négociations, il est
apparu que les intérêts du
canoë-kayak pesaient moins
lourds que ceux de la pêche.
Cela tient à deux f acteurs prin-
cipa ux: les adeptes du bouchon
paient un permis; l'administra-
tion cantonale est sur-représen-
tée au sein de leur association.

Mais l'esprit d'une ordon-
nance sur la navigation dépasse
les conf lits entre usagers d'un
cours d'eau. Au laisser-f aire
d'autref ois, on oppose le possi-
ble. Il aurait été heureux que
l'on empêche hier les aff reuses
constructions qui bordent
aujourd'hui encore le Doubsl

Comme il f audra demain
mieux coordonner la politique
touristique qui s'avère parf ois
inconciliable avec l'indispensa-
ble préservation du patrimoine
naturel. Or, actuellement, les
prospectus des uns et les direc-
tives des autres sont parf ois
contradictoires.

Certains pêcheurs, aux idées
courtes devront se convaincre
que la rivière ne leur appartient
pas. Dans certains tronçons, on
s'abstiendra d'y  pénétrer. Le
respect de la nature commence
par le renoncement

Pierre VEYA
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Dernier délai
pour l'envoi des réponses:

mardi 20 août
Suite du feuilleton

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

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

Saint-Imier
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

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

19-19 h. 30, di , 11-12 h., 19-19 h. 30,
Liechti , (f i 41 21 94. En dehors de ces
heures, (f i 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Lanitis,
(f i 42 11 22.

Hôpital et ambulance: (f i 4211 22.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

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

28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 4410 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 30, Dune. Di, 20

h. 30, Maria's lovers.
Terrain du Cernil: tournoi foot à 6 joueurs.
Services techniques et permanences eau-

électricité: (f i 97 4130.
Feu : (f i lia
Police cantonale: (f i 97 40 69.

Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors
heures bureau (f i 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden <fi (0.32) 97 51 51. Dr
Meyer (f i (032) 97 40 28. Dr Geering
(f i (032) 97 45 97.

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

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

Tavannes
Place Ebauches SA: sa, nuit disco.
Vivarium Ophidia: sa, di , 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di , 15 h., 20 h.

30, Amadeus.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Paroles et musique;

sa,23 h., nocturne.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 6111.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme, <fi 93 17 70.

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

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

Otto; 17 h. 45, Comédie erotique d'une
nuit d'été.

Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 30,
Sale temps pour un flic-Code of
silence.

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

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi 22
h. 30), Tchao pantin.

Lido 2: 15 h., 20 h., Barry Lindon.
Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Razorback.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15 (sa aussi 22 h.

4b\, Dangereusement vôtre.
Studio: 14 h. 30, 16 h., 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Garbo Talks.

Jura bernois
Centre sportif: prix des Francs-Coureurs

catégorie cyclosportifs.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion , 6 h. 30-20 h.
Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h. Expo

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

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

17 h.
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.
Galerie Sonia Wirth: sa, expo peintres neu-

châtelois et suisses 1890-1950.
Bibliothèque de la ville, discothèque et

département audio-visuel: sa, 9-12 h.,
13 h. 45-16 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23: 10-12 h., 13 h.
30-16 h.

Piscine des Mélèzes: sa-di, 9-20 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.

La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac, sa.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accuei l du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

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

d'alcooliques): (f i 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-Tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Hôpital: (f i 21 1191.
Pharmacie d'office: Carlevaro, L.-Robert

81, jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30, 17-
20 h. 30. En dehors de ces heures,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

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

Police secours: (f i 117.
Police du Feu: (f i 118.
Contrôle des champignons: kiosque place

du Marché, sa, 10 h. 30-11 h. 30, di,
18-19 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 17 h., 20 h. 45, Adieu Bonaparte.
Eden:14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 45, Dangereu-

sement vôtre. Sa, 23 h. 45, Girls, girls,
girls (2e partie).

Plaza: 17 h., 20 h. 45, Gros dégueulasse.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Sang pour sang.

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

mier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

Aider les samaritains
Avec ses 60.000 membres actifs

dans 1375 sections, l'Alliance suisse
des samaritains est l'organisation de
sauvetage de notre pays groupant le
plus grand nombre de membres.
Après avoir pendant les trente der-
nière années effectué la collecte de
mai conjointement avec la Croix-
Rouge suisse, les samaritains organi-
sent cette année pour la première fois
leur propre collecte publique. Ils veu-
lent profiter de cette occasion pour
mieux informer la population du tra-
vail samaritain.

Les cours de sauveteurs organisés
par les sections de samaritains, que
suivent les futurs automobilistes,
sont très largement connus. Depuis
l'introduction de cette obligation en
1977, près d'un million et demi de
participants se sont familiarisés avec
les connaissances fondamentales du
sauvetage; de plus, 10.000 personnes
environ acquièrent chaque année les
connaissances des premiers secours
dans des cours de samaritains.

Les samaritains donnent les pre-
miers secours: en qualité de secouris-
tes lors de manifestations les plus
diverses, dans les postes samaritains
situés dans les régions retirées ou
spontanément sur le lieu d'un acci-
dent. Ils organisent avec la Croix-
Rouge suisse des cours de soins aux
malades à domicile et collaborent aux
séances de prise de sang.

Les samaritains entretiennent éga-
lement 700 dépôts d'objets sanitaires
où tout le monde peut emprunter du
matériel contre une modeste finance
de location. Ib s'occupent de handi-
capés et de personnes âgées et s'enga-
gent dans le travail des jeunes.

Bien que les samaritains effectuent
leur travail bénévolement, ils ont
besoin d'argent: les sections doivent
acheter du matériel d'enseignement
et d'exercice, l'Alliance des samari-
tains (l'organisation laitière) élabore
des moyens d'enseignement, forme
les cadres et soutient, en qualité
d'entreprise de prestations de service,
les aides bénévoles. Le produit de la
collecte est exclusivement destiné au
travail dans le pays.

• Alliance suisse des Saman
tains, collecte du 18 août au 4 sep
tembre.

entr&icÊe

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

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

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: 17 h., 20 h. 30, A la poursuite du

diamant vert.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, di 17 h., Le flic de

Beverly Hills.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: <fi 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

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

Aide familiale: (f i 51 14 37.

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

Jura en fêtes dessiné par Beuret-
Frantz.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Et pour quelques

dollars de plus.

Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30 et 21 h. 30,
di, 20 h. 30, Le flic de Beverly Hills.

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): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 211151.
Pharmacie d'office: du Tilleul,

(f i 22 1134. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

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

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

h. Exposition de Robert Boinay.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h., L'histoire sans fin.
Cinéma Colisée: 21 h., Bachelor party - Le

palace en délire.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa,

10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;

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

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

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 11 79.
Police municipale: (f i 661018.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs,

(f i 66 25 64. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di, 11-12 h., 18-19 h.

Canton du Jura

Neuchâtel
Biblioth. publique et universitaire: fermée.
Plateau libre: sa, 22 h., Susu Bilibi , african

west music
Musée d'Ethnographie: sa et di , 10-12 h.,

14-17 h., expo «Temps perdu temps
retrouvé».

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h. Expo Léo Châtelain, archi-
tecte; peintures de Marie-Claire Bodi-
nier.

Musée d'histoire naturelle: sa et di , 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 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., Armand-Winkler,
rue de l'Hôpital. Ensuite (f i 25 10 17.

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

soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi 23

h.), Dangereusement vôtre.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 (sa aussi 23

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

Disney; 20 h. 45, Nom de code: Oies
sauvages; sa et di, 17 h. 30, sa, 23 h.,
Le bourreau des cœurs.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le Kid de la
plage.

Studio: 15 h., 21 h., (sa aussi 23 h.)
Urgence; 18 h. 45, Sans retour (v. o.).

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
téL 066 / 22 88 88
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Dimanche 18 août départ 07 h. 30
« Prix spécial » vacances Fr. 39.—
IVOIRE - car et bateau retour par

Thonon - Evian - repas de midi libre

Dimanche 18 août départ 13 h. 30
Fr. 26.-

EN PAYS VAUDOIS

Inscriptions: Voyages Giger Autocars
' <fi 039/23 75 24 zisss

Cinéma Casino: sa, di, 20 h. 45, Le flic de
Beverly Hills.

Manège du Quartier: sa et di, concours hip-
pique; sa soir, bal.

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

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

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
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: de la Poste, sa, jus-

qu'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 ser-
vice d'urgence de l'hôpital, (f i (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

tous les jours.
SPA: (f i 31 13 16 ou 31 41 65.

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

36 13 26.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo Lois Frederick; sa, 15 h., vern. di 14 h.

30-17 h. 30.

Les Brenets
Terrain de sport: sa 8-20 h., di 8-17 h. 30,

Tournoi villageois de football; sa 20 h.
50, soirée disco.

Le Locle

LA JOUX-DU-PLANE
(3 km. des Bugnenets)

17 ET 18 AOÛT
BAL

avec THE JACKSON, dès 21 h.
DIMANCHE

COURSE AUX ŒUFS
Dès 11 h. restauration, musique, jeux

Org.: Société des Gens d'En Haut
21424

Engollon: piscine, 19 h. 30, Luc Oliver Water
Show.

La Joux-du-Plâne: sa, Mi-été, 21 h., bal; di,
14 h., course aux œufs.

Les Hauts-Geneveys: sa, dès 9 h., Fête villa-
geoise.

Coffrane: sa, 20 h. 30, kermesse.
Château de Valangin: sa, di, 10-12 h., 14-17 h.
Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,

Cabinet de groupe de Fontainemelon,
<fi 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
(f i 53 34 44.

Ambulance: (f i 53 21 33.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.

Val de-Rus
; 
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Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 17
h. et 20 h. 30, Derbôrence.

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

ges d'Yves Landry.
Môtiers: di, 10 h., Rallye pédestre (départ

Maison des Mascarons).
Les Bayards: mi-été, sa, 20 h. 30, bal; di, 14

h., cortège, bal.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 6110 78.
Police cantonale: (f i 6114 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

(f i 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

(f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Truong, Môtiers, (f i 61 35 55.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu,

8 h., de l'Areuse, Travers, (f i 63 13 39.
Ouverte di, 11-12 h.

Val-de-Travers

w®m mmm



Directeur licencié - Activités
partiellement suspendues

Mesures d'urgence à la CISA

CISA: suspension provisoire des activités, mais l'usine reste ouverte pou r la
réception des produits, leur tri et leur transfert. (Photo Impar-Gerber)

CISA n'a plus de directeur. Réuni
hier à Neuchâtel, le Conseil d'admi-
nistration de l'usine de retraitement
de déchets industriels a mis fin à ses
fonctions avec effet immédiat pour
manque de confiance. Une décision
qui s'imposait suite aux récents inci-
dents polluants survenus à CISA.
«Nous avons dû prendre une mesure
d'urgence, motivée par l'accident du
début de la semaine», explique M. G.
Jeanbourquin, conseiller communal
responsable des Services industriels
et membre du Conseil d'administra-
tion. Les activités de retraitement de
l'usine sont provisoirement suspen-
dues.

Le Conseil d'administration de CISA
communique:

Dans sa séance du 16 août 1985. le
Conseil d administration a apprécié la
situation découlant des activités de
l'entreprise.

Au vu des différents événements et
accidents survenus ces dernières semai-
nes, le Conseil d'administration ne peut
plus maintenir sa confiance à son direc-
teur M. Beat Bosiger. Par conséquent, il
a pris la décision de le licencier avec
effet immédiat.

Les enquêtes en cours détermineront
les responsabilités et le Conseil d'adiiù-
nistration se réserve la possibilité
d'entamer des poursuites judiciaires.

Le Conseil d'administration a égale-
ment décidé de confier un mandat à un
spécialiste de la sécurité et à un chimiste
afin d'apprécier l'ensemble des risques
liés aux activités de l'entreprise.

Dans l'attente du dépôt des rapports

en question, tous les traitements chimi-
ques effectués ordinairement à CISA
SA, de même que les fabrications seront
momentanément suspendus.

Af in  de remplir sa mission pour
l'industrie régionale et les entreprises
directement concernées et de jouer son
rôle, CISA SA continuera dans l'inter-
valle:

— de récolter et trier les déchets habi-
tuellement pris en charge

— de les analyser et classer
— de les transférer dans des centres de

traitement et de destruction (qui se trou-
vent pour la plupart à l'étranger).

D'autre part, le Conseil d'administra-
tion a également pris connaissance du
premier avant-projet d'assainissement
de l'entreprise et a demandé au bureau
mandaté d'accélérer la poursuite des
études.

Pour terminer, il a en outre prévu de
confier à des entreprises spécialisées, le
nettoyage des gouffres situés au-dessous
de l'usine et ceci sans préjudice des res-
ponsabilités.

UNE SOLUTION RAPIDE
Hier soir, des contacts devaient être

pris afin de trouver au plus vite l'équipe
chargée de déposer un rapport sur les ris-
ques liés à l'activité de l'entreprise. Le
chimiste communal était pressenti. Le
Conseil d'administration espérait aussi
obtenir les services d'un spécialiste, par
exemple le responsable du feu d'une
grande ville, connu pour ses brochures
sur le domaine.

Dans l'attente du dépôt de ces rap-
ports, l'essentiel des activités de l'usine

sera suspendue. «Une période durant
laquelle 80% environ des produits
devront être envoyés à l'étranger», pré-
cise M. Jeanbourquin. «Des opérations
coûteuses qui exigent de trouver une
solution rapide» , poursuit-il.

Dans l'immédiat, il faut évaluer le tra-
vail de réception, triage et transfert, et
voir dans quelle mesure le personnel de
l'entreprise peut être occupé.

A plus long terme une décision tom-
bera quant au projet retenu pour l'assai-
nissement de l'usine. A l'heure actuelle,
aucune orientation n'est encore prise.
Plusieurs options restent ouvertes: la
transformation des locaux actuels, la
construction d'une nouvelle usine, un
projet conjoint CISA-STEN. L'entre-
prise mandatée pour faire une étude doit
présenter un rapport complet à la mi-
septembre.

Quant au nettoyage du gouffre, il sera
vraisemblablement confié au Spéléo-
Club des Montagnes Neuchâteloises. La
date idéale serait le mois de septembre,
lorsque les eaux sont basses. Le finance-
ment reste à définir selon le partage des
reponsabilités entre les pollueurs. «CISA
a une part de responsabilité évidente
mais elle n'est pas seule. Les égouts de la
ville passaient par là durant de nom-
breuses années», relève M. Jeanbour-
quin. Bref , on tentera de respecter le
principe du pollueur-payeur.

Les décisions prises hier par le Conseil
d'administration sont basées sur des rap-
ports et auditions internes. L'affaire
n'est pas classée. Elle sera relancée lors-
que seront rendues publiques les conclu-
sions de l'enquête judiciaire , (pf)

Encore deux mois pour tenir le pari
Cérémonie de levure de Polyexpo

«Modhac se fera à Polyexpo», ainsi
l'affirmaient hier, lors de la cérémo-
nie de levure, les responsables de
cette importante entreprise.

Jusqu'à aujourd'hui les délais et le
budget ont été respectés, une bonne
collaboration entre les divers sec-
teurs n'est pas étrangère à cette
réussite. Le pari est tenu, mais il
reste deux mois de chantier.

La cérémonie de levure se déroula en
la présence de M. Dubois, représentant
du canton de Neuchâtel; M. Matthey,
représentant de la commune de La
Chaux-de-Fonds, et M. Tritten , repré-
sentant de Centre-Jura. Le Conseil d'ad-
ministration de Polyexpo, ingénieurs et
architectes, participèrent aussi à cette
manifestation, laquelle fête l'achève-
ment du gros-oeuvre. Les ouvriers évi-
demment étaient aussi de la partie, mar-
quant ainsi dix mois d'intense collabora-
tion.

SOUTIENS BIENVENUS
«Sans l'appui permanent des auto-

rités, rien n'eut été possible», précise M.
Payot, du Conseil d'administration de
Polyexpo. Il rappelle brièvement que la
commune de La Chaux-de-Fonds avait
mis le terrain à disposition, que les auto-
rités du canton de Neuchâtel ont large-
ment soutenu cette entreprise auprès de
la Confédération et que le comité de
Centre-Jura a inlassablement travaillé
pour la réussite de Polyexpo.

COLLABORATEURS
EXEMPLAIRES

Quant à M. Studer, architecte, il s'est
plu à souligner les efforts importants
consentis par chacun pour maintenir les
délais et qualifie les maçons, les ferblan-
tiers, les appareilleurs, et bien d'autres
qui ont œuvré à cette construction, de
véritables hommes de terrain.

Et conclut avec quelques données
techniques: il aura fallu 1000 mètres
cubes et 350 tonnes d'acier pour ériger ce
bâtiment, dont on rappellera que la sur-
face de base est de 5000 mètres carrés.
UN ARTISTE

La sobriété intéressante de cet espace
polyvalent invitait à une création artisti-
que. L'artiste Yvan Moscatelli a réalisé
deux décorations monumentales. Ainsi
deux élégants panneaux en tôle émaillée
de 1 mètre sur 12 chacun orneront
l'entrée et le hall.
UN VISITEUR

Prendre sa voiture et se diriger jusqu'à
Polyexpo. En dehors de la manifestation
programmée, le visiteur trouvera un par-
king de 150 places, et 100 à 300 places
supplémentaires dans les abords immé-
diats (selon entente avec la police et
Polyexpo).

Il rejoindra sans difficulté, le hall
d'entrée mesurant 300 mètres carrés, et
un vestiaire pouvant absorber les man-
teaux d'un milliers de personnes. A l'in-
térieur du bâtiment les commodités
offertes sont des w.-c. femmes, hommes,
handicapés, une infirmerie et un télé-
phone public.

AVEC UN PEU D'IMAGINATION
Avec Polyexpo tout est possible. De

l'exposition d'art aux divers séminaires.
Du culte œcuménique aux banquets. Du
concert folk à Modhac! Il faut que les
sociétés locales fassent preuve d'imagi-
nation, qu'elles envisagent de participer
à l'utilisation de cette immense salle
polyvalente. De son côté la Société im-
mobilière Polyexpo a fermement l'in-
tention de consentir aux efforts publici-

taires nécessaires pour se faire connaître
à la ronde.

MODHAC À POLYEXPO
Chacun sait que Modhac 1985 ouvre

ses portes le 8 novembre prochain, en
même temps que Polyexpo, puisque l'un
abrite l'autre. Jusqu'à aujourd'hui le
pari est tenu, délais et budget sont res-
pectés. Mais l'incrédulité persiste. Elle
ne se dissipera que lorsque Polyexpo sera
définitivement achevé, et ce pour le 8
novembre.

Au fait , que reste-t-il à faire ? Le gros-
œuvre achevé et fêté, les ouvriers s'occu-
peront de fenêtres, des portes, de l'amé-
nagement du fond, du corps central et de
la cuisine, de l'électricité et du chauf-
fage. Une date à agender le 8 novembre.
Polyexpo recevra-t-il Modhac? (gis)

Geneviève Fallet déferle...
Cartésiens, passez votre chemin!

Inutile d'essayer de faire son portrait,
elle bouge toujours. Geneviève Fallet?
c'est la danseuse insolite, toujours en
quête de nouvelles voies pour échapper à
la routine.

La ville, la rue, c'est le théâtre le plus
vivant qui soit, dit-elle. Elle tentait hier
en fin d'après-midi, une expérience nou-
velle. A l'heure où la ville est très ani-
mée, sortie d'usines, de bureaux, elle
avait entrepris de danser le long de l'ave-
nue Léopold-Robert. Vêtue d'une longue
robe jaune, une plume d'autruche dans
chaque main, le regard masqué par des
lunettes noires, elle cheminait aux côtés
des passants entrant, plus ou moins, en
contact avec eux, selon la réaction, la fle-
xibilité de ces derniers. Son but: créer la
rencontre, le jeu, la communication,
inquiéter le passant enfermé dans ses
problèmes terre à terre, stimuler l'imagi-

nation, mettre un grain de folie dans
l'air, dispenser un peu de poésie.

Elle prend des risques Geneviève Fal-
let, les réactions? D'aucuns la regardent
aussi désarçonnée que Napoléon après le
dernier coup de canon à Waterloo,
d'autres s'expriment:
- quelle idée de s'exhiber ainsi dans la

rue!
- faut l'faire!
d'autres éclatent de rire, d'autres

fuient...
C'est une véritable étude de caractères

que déclenche Geneviève Fallet.
Expérience concluante? Quelque

malentendu plane, par le fait, probable-
ment que Geneviève Fallet agit seule. En
groupe l'action aurait-elle davantage
d'impact?

D. de C. (Photo Impar-Gerber

iKi ^^BH %_r__m Tirez feu d'artifice seulement au dehors.

^ ^•̂  M *•» Maintenez la distance de personnes

 ̂
>%M retaillons « maisons.

^^^fl Attention à sécheresse.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -— Reculez de suite d'après allunage.

Permis Placez l'article vertical sur la terre plaine
,, . "" et allumez le cordeau au extrême fin.d en rire
Quand ont lit ça en guise de mode ... parce que franchement, même en

d'emploi d'un feu d'artifice du com- se reculant beaucoup, faut  être doué
merce, on comprend mieux pourquoi pour réussir à placer l'article vertical
les autorités imposent un permis sur la terre plaine après l'allunage
pour tirer de grosses pièces: sans connaître l'extrême f in  !

Les durs et les mous
Si les voyages forment la jeunesse, les produits exotiques peuvent nous

apprendre beaucoup, à domicile, sur les différentes civilisations culinaires.
Ainsi, en lisant le mode d'emploi de cette «préparation alimentaire à base

de farine de riz» venue de Thaïlande à la Migros du coin, on découvre avec
intérêt qu'en fran çais, il faut  laisser «ramollir les vermicelles» pendant vingt
minutes, alors qu'en anglais, il suffit de «tremper les nouilles» pendant 10
minutes.

v ...mtifIAIRE A BASE DE FARINE DE RIZ
REISNUBE

CHANTAM0N RICE STICK
INSTRUCTIONS: . ^̂I ___ WM _______ . (5.

LAISSEFi RAMOLIR LES VERMICELLES f JB ^Jfl)

«DANS L'EAU TIÈDE (OU FROIDE) PENDANT I ̂ ÊfT7m\\wO m VINGT MINUTES AVANT UTlClSATlON k̂ L '̂ ^^ METHOD OF PREPARATION I, j-Ti C^
90AK THE NOODLÉS IN WARM OR IN COLD V f  "sŒj Àk*-WATER FOR 10 MINUTES BEFORE PREPARINQ \ M̂P&.-t

CONTAI FARINE DE RIZ. EAU ZUTATEN: REIS MEHL, WASSER
M INGREDIENTS: RICE FLOUR AND WATER

Là réside peut-être un début d'explication sur le caractère assez inaccompli
de la bouffe anglo-saxonne par rapport à la cuisine française.

A moins que cela traduise les affres du traducteur, comme le laissent suppo-
ser les fautes d'orthographe: en français, c'est plus dur !

MHK

(S® H Wm M |̂
Office du tourisme \Ê I I  f^B
La Chaux-de-Fonds VIII \jr

Des valses et du fax-trot de la polka et du rire, des glaces et des chansons, c'était
hier soir de terrasse en terrasse, le long de l'avenue Léopold-Robert. Claudia et
Pascal, en duo, à une extrémité cie l'avenue, Popey à l'autre, et vice versa. De
nombreux badauds ont saisi ces instants de détente au son de l'accordéon d'Estiville.

(DdC - Photo Impar-Gerber)
• Et ce matin, samedi 17, c'est encore en musique que vous ferez votre marché.

De terrasse en terrasse
sur un air d'accordéon



L'intérêt de la formation
technique chez les jeunes

Ecole d'ingénieurs et Ecole technique

Au terme de la traditionnelle pause estivale de six semaines, écoliers, étu-
diants et apprentis retrouveront les bancs d'école lundi prochain. Excepté à
l'Ecole supérieure de commerce où les élèves bénéficient d'une semaine de
vacances supplémentaire.

Cette rentrée 1985-1986 est l'occasion aussi de dresser un bilan des effectifs
de la population scolaire et de parler des nouveautés instaurées dans les dif-
férentes écoles de la ville.

C'est ainsi que nous traiterons, dans un premier temps, de la rentrée à
l'Ecole technique du Locle (ETLL) et à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel, ETS du Locle.

«Il n'y a aucune baisse qui pourrait
être due au problème démographique.
Et cette année nous avons enregistré
plus de candidats que les années précé-
dentes» relève le directeur de l'Ecole
technique Gérard Triponez.

En effet 60 candidats (40 à 50 les
années précédentes) se sont présentés
aux examens d'entrée. 36 d'entre eux les
ont passé et finalement, après cinq
désistements, ce sont 31 nouveaux
apprentis qui entreront en première
année. Il s'agit de neuf mécaniciens-
électriciens et 22 électroniciens.

Quant aux effectifs, ils comprendront
131 apprentis répartis sur les quatre
années de formation et 26 techniciens,
soit 12 en lre année et 14 en 2e. Rappe-
lons sur ce point que l'école assure une
formation de perfectionnement, en
deux ans, de technicien en électronique.
Alors qu'en première année, les élèves
suivent tous les mêmes cours, en deu-
xième ils ont à choisir entre deux
options: construction et informatique.
C'est ainsi que pour la rentrée, ils sont
quatre en construction et dix en infor-
matique.

Par ailleurs, le corps enseignant est
formé de 24 personnes à temps complet
et huit à temps partiel.

EN ATTENDANT
UNE POSITION DÉFINITIVE

Côté nouveautés, relevons aussi que
pour la première fois il n'y à plus de
contrat d'apprentissage de monteur
d'appareils électroniques et de télécom-
munication et de mécanicien-électroni-
cien. Il s'agit de deux anciens métiers,
très proches l'un de l'autre, et qui ont
été remplacés par un seul, celui d'élec-
tronicien.

l'ETLL propose ainsi depuis cette

année deux options et non plus trois:
électronicien et mécanicien-électricien.

Par ailleurs, comme l'a rappelé M.
Triponez, plusieurs ateliers de cette
école sont encore implantés provisoire-
ment et cela en attendant que les auto-
rités arrêtent une positive définitive
pour le développement de l'ETLL.
Celle-ci partage en effet des locaux avec
l'Ecole d'ingénieurs. Sur ce point, des
décisions devraient intervenir assez
rapidement et permettront ainsi d'être
fixé sur les objectifs, à long terme, de
l'Ecole technique.

EICN: EFFECTIFS STABLES
DEPUIS DIX ANS

A l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel, les effectifs d'une manière
générale sont stables depuis une dizaine
d'années. Ils s'élèvent pour la rentrée
1985-1986 à 339 élèves dont 284 à
l'EICN au Locle. Il s'agit de 87 étu-
diants en division d'apport et 197 en
division supérieure.

En division d'apport 45 élèves vont
entrer en première année (tronc com-
mun). «Etant donné la capacité
d'accueil dans les ateliers et laboratoi-
res, l'effectif en première année est com-
plet. On marchande les dernières pla-
ces...» relève le directeur de l'école, Jean
Michel.

Soulignons aussi que pour les sessions
d'examens de pro diplôme, 41 étudiants
qui se retrouveront en début de 4e
année vont passer la première partie,
soit deux branches et 42 (début de la
cinquième) vont passer la deuxième
partie qui comprend quatre branches.

Enfin, en sixième année 45 élèves
vont se présenter pour la première par-
tie du diplôme final (trois branches), la
seconde intervenant au mois de janvier
(trois branches aussi).

L'INDUSTRIE A BESOIN
D'INGÉNIEURS

M. Michel constate avec satisfaction
que l'industrie a un grand besoin d'ingé-
nieurs, cela se remarque par les nom-
breuses annonces qui paraissent dans
les journaux et par les lettres adressées
directement à l'Ecole. Ces demandes
concernent les trois sections: microtech-
nique, mécanique et électrotechni-
que/électronique.

«Il est très appréciable aussi d'obser-
ver que la formation technique conserve
un grand intérêt auprès des jeunes»,
souligne le directeur.

L'Ecole a des exigences assez élevées.
Non pas pour être sélective mais pour
pousser les jeunes à s'orienter assez tôt
dans la bonne direction.

Côté locaux, M. Michel relève que la
réparti tion des ateliers entre l'EICN et
l'ETLL, avenue du Technicum 26, est
encore assez imbriquée dans l'attente
des arrangements qui doivent interve-
nir entre la ville du Locle et l'Etat. La
situation actuelle est encore viable à
court terme et ne diffère pas pour
autant l'introduction des techniques
modernes.

Rappelons sur ce point que le Grand
Conseil a voté récemment un important
crédit pour l'achat d'équipements desti-
nés à l'Ecole d'ingénieurs, ETS du can-
ton de Neuchâtel.

Sur ce point, le directeur précise:
«L'unanimité du Grand Conseil à cette
occasion a été ressentie comme une ma-
nifestation de confiance vis-à-vis du
travail fourni au Locle. Nous devons
être rigoureux et critiques pour faire de
ce crédit un usage optimum».

DE NOUVEAUX MOYENS
TECHNIQUES

C'est ainsi que l'EICty va acquérir
, des machines à commandesnumérique

., pour la division d'apport. Par ailleurs,
elle va s'équiper en conception assistée
par ordinateur. La première phase
visera en 1986 à la construction assistée
dans • le domaine mécanique. Un
domaine où il y a un effort de moderni-
sation à fournir. «Nous souhaitons
développer chez les jeunes le sens de la
construction plutôt que simplement

leur apprendre à dessiner», ajoute M.
Michel.

Et d'insister sur l'importance de for-
mer de véritables constructeurs dans le
domaine mécanique qui est l'élément-
clef d'une machine ou d'un équipement.

Autre acquisition qui aura trait à la
robotique : l'introduction d'expériences
dans les techniques d'assemblage dans
le domaine de la microtechnique.

Relevons aussi que le corps ensei-
gnant est formé d'une soixantaine de
personnes, y compris celles à temps par-
tiel.

Par ailleurs, l'EICN entretient de
bonnes relations avec les Ecoles pri-
maire et secondaire. La première a en
effet une classe à la disposition de
l'ETS du Locle et la seconde six classes.

Pour terminer, rappelons qu'avec la
nouvelle législature il y a eu des change-
ments à la présidence du bureau de la
Commission. Ainsi, Pierre Imhof, de La
Chaux-de-Fonds, après trois législatu-
res à la tête du bureau, a cédé sa place à
Louis Casas. Les idées, les initiatives et
l'énergie de M. Imhof ont largement
contribué à donner à l'Ecole le niveau
qu'elle a atteint aujourd'hui.

On en pa rle
nu Locle

Le petit billet consacre récemment
à La Combe-Girard a valu à son
auteur davantage de reproches que
de compliments. Beaucoup de gens se
sont étonnés en effet que l'on puisse
parler de la beauté du décor, tout en
ignorant l'état lamentable de l'entrée
des lieux. Là précisément où sont
entreposées de vieilles caravanes ou
rouTô'tteg', "Sont Certaines en' piteux
état, et où sont déposés pêle-mêle
toute sortes de déchets de matériaux
de démolition. A quelques mètres de
la route, juste sous le nez des prome-
neurs.

Certes, comme tout le monde, le
soussigné espère que ce vilain

tableau n est que provisoire et que
d'ores et déjà des mesures sont pré-
vues pour remettre les choses en
ordre. C'est la raison pour laquelle il
n'avait même pas jugé bon d'en par-
ler. Mais la virulence de certains
commentaires l'oblige aujourd'hui à
exprimer le mécontentement des gens
d'alentour et des promeneurs. Voilà
qui est fait! Et que ceux qui par-
laient de décharge publique se rassu-
rent. A notre connaissance, rien de
tel n'a été prévu à La Combe-Girard.
Il ne reste plus qu'à f aire preuve d'un
peu de patience, en espérant qu'un
coin du jardin ou de verdure
reprenne bientôt vie sur cet emplace-
ment nettoyé du fourbi qui s'y trouve
actuellement. Après quoi, on pourra
oublier ce petit incident qui ne repré-
sente pas grand-chose dans la vie de
la cité et dont il convient de ne pas
exagérer l'importance.

Ae

Hier à 13 h. 45 Mme M. B. du Crêt-
du-Locle circulait sur la rue de la
Jaluse au Locle en direction des
Ponts-de-Martel. A la hauteur de la
place située entre le restaurant de la
Jaluse et la boucherie Hanunan elle
s'est trouvée en présence de deux fil-
lettes: Annick Barthe 1975 et Carole
Botteron 1976, toute deux des Ponts-
de-Martel qui s'étaient élancées sur
la route. Surprise la conductrice n'a
pas été en mesure de les éviter. Bles-
sées elles ont été transportées par
ambulance à l'Hôpital du Locle.

Deux fillettes blessées

LES PONTS-DE-MARTEL (juillet)
Naissances

(Au Locle) Fahrni Loïc, fi ls de Fahrni
Michel et de Christiane Dominique, née
Jaquet. - (A La Chaux-de-Fonds) da Silva
Michel, fils de da Silva Maria Isabel. - (A
La Chaux-de-Fonds) Yannopoulos Stépha-
nie, fille de Yannopoulos Stéphane Robert
et de Bernadette Maria, née Perrin.
Mariages

Zufferey Hermann Vital et Nicolet-Mon-
nier Yvonne, les deux à Brot-Plamboz. -
Montandon Olivier Henri, Les Ponts-de-
Martel, et Wyss Monique Nelly, Fleurier.
Décès

Knus Hans Max, né en 1893, veuf de
Madeleine Marguerite, née Schlegel. -
Girardet, née Droz, Frida Emma, née en
1892, veuve de Girardet John Adolphe.

ÉTA T CIVIL 

Publicité intensive, publicité par annonces

I Seul le I
I \4  prêt Procrédit I
I j W un I
I /V Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
fi quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

S* I Veuillez me verser Fr. WI
|S | Je rembourserai par mois Fr. I II 'IH ^^^^^w ^ 

i Nom J H

H I eîmnU 1 ! Rue N° !¦ I simple I i - , ilM 1 . M. E 1 NP/localite |l

fl ^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

fl
^ 

- I Banque Procrédit ifl
^LH

^
HH ' 2301 La Chaux-de-Fonds, g 1 M4 'W

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

LE LOCLE-0 039 31 31 41
_ 91 278

RENTRÉE
DES CLASSES *̂s *̂

Dans notre vitrine CONCOURS pour tous
sans obligation d'achat

^̂Ê*̂~2 r̂

MISE À BAN
Avec l'autorisation du président du Tribunal du district
du Locle, La Commune des Brenets met à ban la tour
du Châtelard, dite «Jurgensen», sise sur l'article 1419
du cadastre des Brenets et une zone de 30 mètres
autour de celle-ci. Le tourisme pédestre est autorisé sur
le reste de l'article 1419.

En conséquence, défense formelle et juridique est faite
à toute personne non autorisée, d'accéder à ladite tour
ou de s'en approcher.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à la
loi.

Les parents sont responsables de leurs enfants, les
tuteurs de leurs pupilles.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: j
Le Président, Le Vice-secrétaire,
G. DEHON F. ZURCHER

Mise à ban autorisée.

Le Locle, le 15 août 1985.

Le Président du Tribunal: J.-L. Duvanel. 91177

Réfrigérateur encastré é̂^mÉàÙQ
Cuisinière encastrée ÛÊÊ BQIIJKJ^'
Lave-vaisselle w**J/B2*00~0~

Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques «Disponibles de stock
• Demandez notre service-conseil à domicile

^MHMnMMMMMMHM nnnn ^
r Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65

Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin M centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15^

Bar
Disco

CANASTA
Gare 12, Le Locle

Danse
tous les vendredis,
samedis soir
et dimanches
après-midis.

91 32687



Vve A. Matthey & Fils,
Décolletages,
Jardinière 156,
La Chaux-de-Fonds, cherche à
engager un

AIDE-MÉCANICIEN
pour travaux précis et variés.

Prendre rendez-vous par télé-
phone: 039/26 42 21. 21288

Entreprise de la région, cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
capable de travailler seul.

Faire offre sous chiffre 06-940205 à
Publicitas, 2610 Saint-lmier.

Outillages et appareils électro-mécaniques I
Notre client est une importante société de H
grande renommée qui désire confier le déve- fl
loppement et la construction de ses produits fl
à un fl

constructeur- I
cadre ETS/EPF I
Celui-ci assurera pratiquement seul l'adapta- fl
tion et le développement constant des pro- fl
duits aux besoins du marché tout en appli- H
quant les critères modernes (analyse de la fl
valeur, coût de fabrication et de montage, H
informatique) . H

Pourront occuper cette belle situation des H
ingénieurs ayant au moins cinq ans d'expé- H
rience qualifiée dans cette branche ou dans fl
un secteur très proche, et qui ont déjà fait H
preuve de créativité. fl

Connaissances des langues souhaitées. Excel- fl
lentes prestations sociales. H

Prière de s'adresser à titre strictement con- fl
fidentiel à M. Pierre Logos. os sess H

Hausermann + Cie SA S
Conseillers en gestion d'entreprise j K
Recherche de cadres fl !
3000 Berne 14. Eigerplatz 2; <fi 031 / 45 21 51 fl

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à con-
venir

mécaniciens
frappeurs sur cadrans
et

personnel
susceptible d'être formé à la frappe des cadrans.

Prière de se présenter, de téléphoner ou d'écrire à

engage

une ouvrière
pour travaux d'injection.

S'adresser ou se présenter à UNIVERSO SA,
département plastique, Crêtets 11, 2300 La
Chaux-de-Fonds SI -SK

Centre médical cherche tout de
suite ou à convenir

employées
de maison
avec CFC.

i Les personnes intéressées sont
priées d'écrire sous chiffre FD
20543 au bureau de L'Impartial ,
avec certificats et références.

Nous cherchons une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec connaissances techniques

qui aura pour tâche dans le secteur
commercial de s'occuper de:

— divers travaux de bureau
i — du personnel et des salaires

— de la correspondance et des soumis-
sions A/F

— des entretiens téléphoniques avec la
clientèle en A/F

et dans le secteur technique:

— des fichiers clients et contrats
— du contrôle des délais
— de l'établissement des données pour

la comptabilité et sa vérification.

Le travail proposé est varié et intéres-
sant.

Vous avez entre 30 et 40 ans. Vous
êtes discrète, vous savez vous adapter
et vous désirez un poste stable.

Nous offrons un climat de travail agréa-
ble, et assurons une formation appro-
fondie tant dans le domaine commercial
que technique. ,

Veuillez faire votre offre par écrit sous
chiffre BC 21492 au bureau de
L'Impartial.

ŜM
Compagnie d'Assurances Transports
Avenue Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour son département production (calculation des pri-
mes d'assurances et saisie sur ordinateur), une

employée de bureau
au bénéfice d'un CFC ou d'un certificat similaire.

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

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur curricu-
lum vitae et autres documents à l'adresse indiquée ci-dessus
ou de prendre contact avec Mme Mazza, (fi 039/23 44 61.

21414

&à Secrétaire de
^̂  direction

A travail exigeant, salaire adéquat.
Alors saisissez votre chance. Conditions: expérience,

connaissance des langues. J
CS Pj]95i

Appelez Mme Huguette Gosteli lntédn1® •* W . TÊK
Adia Intérim SA. (fi 039/23 91 33 .gÊÊ M % ] J V
avenue Léopold-Robert 84 / / / M M  il 

~ 
J Lj SS-r ŜS

2300 La Chaux-de-Fonds 
/ / / IM **Jm I I TT"l̂ "̂

(||) Secrétaire
Vous êtes libre ? Bien ! Vous avez de l'expérience

dans le traitement de textes ? Encore mieux I
Nous avons un travail urgent à vous confier. ofOS'

Appelez Mme Huguette Gosteli g_t_ \W m I i f
Adia Intérim SA - (fi 039/23 91 33/ / l/Ê A 1 J _ LjS< Ŝ3
Avenue Léopold-Robert 84 / IIÈÊ ___» \,. rriTiiillll '
2300 La Chaux-de-Fonds / //

" 
1*52* _̂____

Particulier habitant aux environs de Fribourg,
cherche pour le 1er septembre ou date à con-
venir

jeune fille
pour s'occuper de 5 chevaux et aider au
ménage.
Connaissance de l'équitation et des chevaux
indispensable.
Contrat de longue durée possible.

Faire offre avec curriculum vitae et photo, sous chiffre
17-609852 à Publicitas SA, 1701 Fribourg. w-sis

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

Pour notre usine du Locle, nous cher-
chons des

mécaniciens
en possession du CFC.

Adresser offres écrites à CARACTÈRES SA, rue du
Plan 30,2000 Neuchâtel, C0 038/25 07 22,

ou se présenter (sur rendez-vous seu-
lement) le mercredi après-midi ou le
jeudi après-midi à
CARACTÈRES SA, rue de la Jaluse
6,2400 Le Locle. 87.300

CHOCOLAT ET CARAMELS^Vf ĵ^^J^ SA
2400 LE LOCLE ^  ̂

S

désire engager une

secrétaire bilingue français/allemand
sachant travailler d'une façon indépendante, titulaire d'un diplôme commercial.
Age souhaité: 25 à 35 ans.

Date d'entrée: à convenir.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à la direction de Chocolat et caramels KLAUS SA.
Pour tout renseignement complémentaire, demander Mme Sallay au
039/31 16 23. 91 152

Nous cherchons

1 BOUCHER A
1 VENDEUSE

Eventuellement appartement à disposition.
Date à convenir.

Willy TSCHANZ, Boucherie,
2720 Tramelan, (fi 032/97 40 18.

R-H.Heytens
; Maçonnerie - carrelage

La Chaux-de-Fonds
URGENT - Nous cherchons

1 apprenti maçon
Cfi 039/23 06 83 entre 12 et 13
heures. 21459

RESTAURANT DES COMBETTES
«LE GALETAS»
(fi 039/28 34 14

EXTRA
est demandée. 91 28B

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
pour fin septembre ou fin octobre.

Travail en équipe. Nourrie et
logée. Débutante acceptée.

', Faire offre écrite ou téléphoner
au 032/91 97 27, Hôtel-Res-
taurant de l'Ours/Relais

. équestre, 2713 Bellelay.

Bracelets cuir

1 Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir,
une

PIQUEUSE
QUALIFIÉE
pour travail régulier à domicile.

Faire offre à
BRASPORT SA,
Crêt-Rossel 10,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/28 57 55, interne 14.

21426

Hôtel-Restaurant de La Combe-Grède
VILLERET. cherche

sommelières ou sommeliers
pizzaiolo

Suisses ou permis valables

(fi 039/41 27 51 93.

Nouveau .magasin de mode à
La Chaux-de-Fonds, cherche
tout de suite ou pour début
septembre

VENDEUSE
à temps partiel

dynamique et travailleuse.

$9 038/25 87 18 87549

Suite à la reprise du domaine pater-
nel, un employé de notre ferme
nous quitte et de ce fait, nous cher-
chons un

employé agricole
Adresser offre à l'Hospice des
vieillards du district de Courtelary
à 2610 Saint-lmier,
j9 039/41 21 33 06.121001

Cherche

dame consciencieuse
un après-midi par semaine,

pour différents travaux de ménage.

0 039/41 43 77
* 93-57698

«¦¦¦HHHIH H OFFRES D'EMPLOIS WWWMÊlMÊÊÈ^ÊÊÊÊÊm



Accident spectaculaire
au carrefour de la Brena

Hier matin vers 10 heures, le trafic
a été perturbé au carrefour de la
Brena par un accident qui aurait pu
avoir des conséquences désastreu-
ses.

Une voiture française n'a pas res-
pecté la priorité alors qu'elle se diri-
geait d'est en ouest, les feux étant cli-
gnotants.

Un camion-citerne, qui descendait
normalement du nord au sud n'a pas
pu éviter une collision. Les deux
véhicules se sont heurtés à l'avant,
l'automobile française est démolie.
Quant au camion, il a été endom-
magé dans la partie de la cabine bas-
culante. La direction ne répondant
plus, il n'a pas été question de le tirer
pour dégager la chaussée.

Il a fallu faire intervenir une grue
et un camion-transporteur. La pre-
mière a fait faire un petit voyage
aérien à la citerne, le second l'a con-
duit à un garage.

Les occupants de la voiture fautive
étaient de passage dans notre région.
Ils sont victimes d'un choc et d'une
émotion bien compréhensibles. Il n'y
a heureusement pas eu de blessés.

Les dégâts matériels sont élevés.
Cette collision spectaculaire aurait
pu avoir des conséquences tragi-
ques: la citerne contenait en effet
5000 litres d'essence environ. Liquide
qui, si un éclatement s'était produit,
aurait trouvé rapidement un chemin
d'écoulement jusqu'au lac tout pro-
che. (Photo Impar-RWS)

Le «Luc-Oliver Water Show»
à EngoIlon-les-Flots

Triomphe des cascadeurs en maillot de bain

Même si leur renommée dépasse
désormais nos frontières, même si nous
avons, au fil des ans, applaudi dans nos
colonnes les exploits aquatiques de Jean-
Luc Ungricht et d'Olivier Favre, les deux
composantes essentielles du fameux
«Luc-Oliver Water Show», nous
n'aurions à aucun prix voulu manquer le
premier passage à la piscine du Val-de-
Ruz, à Engollon, de cette troupe hors du
commun qui a enthousiasmé le nom-
breux public venu hier soir vibrer à leurs
géniales cascades à partir des diverses
plateformes installées pour la circons-
tance dont une tour de plus de vingt
mètres. Et les difficultés n'ont fait que
s'amplifier en raison du fort vent qui
soufflait dans le vallon.

Il faut dire que le spectacle est parti-
culièrement varié et que l'on peut appré-
cier à tour de rôle, l'équipe des plongeurs
dans des exercices faisant appel tour à
tour à de la technique pure, au sens de
l'équilibre, à la force ou à la souplesse.
C'est seulement là que l'on se rend
compte du haut degré de préparation

(Photo Impar-ms)

physique des deux plongeurs et de leurs
associés qui rivalisent d'audace et aug-
mentent la difficulté de leur numéro au
fil des exhibitions.

Du courage? Il en faut pour s'élancer
dans le vide agrippé à une énorme roue
métallique; de la technique? Indispensa-
ble pour réussir les innombrables plon-
geons de haut vol réalisés depuis une
vingtaine de mètres; de l'équilibre?
Nécessaire pour dominer l'ensemble des
cascades entreprises à partir de la bas-
cule ou du trapèze, c'est là que leur stage
au cirque de Paris s'est avéré payant.

Et puis, c'est là aussi que le métier
prend toute sa valeur, un grand nombre
de numéro sont mis en scène avec
humour et originalité. L'épisode du vélo,
du faux photographe et d'autres encore
en témoignent largement.

Le «Luc-Oliver Show» se produira
encore aujourd'hui samedi à 19 h. 30 à la
piscine d'Engollon. Un spectacle à ne pas
manquer, bien entendu.

M. S.

Une ferme détruite par le feu
Au Châble sur Couvet

Reconstruite en 1942 après avoir
été complètement détruite par un
incendie, la ferme de M. Marcel Mae-
der, située au Châble sur Couvet, a
une fois de plus été la proie des flam-
mes dans la nuit de jeudi à vendredi.
D n'y a pas de victime, ni de blessé,
mais les dégâts sont certainement de
plusieurs centaines de milliers de
francs.

Il était 22 h. 55, jeudi soir, lorsque le
Centre de secours de Couvet, que com-
mande le capitaine Jean-Pierre Zûrcher,
fut alarmé. Mais déjà à ce moment-là, les
premiers renseignements donnés annon-
çaient le toit de la ferme percé.

Vingt-deux hommes se rendirent sur
place avec le véhicule de première inter-
vention, le camion tonne-pompe et la
Range Rover équipée d'une moto-
pompe. «Mais, dira le cap. Zûrcher,
l'endroit où est situé la ferme est diffici-
lement accessible avec nos véhicules».

Tout en essayant de maîtriser le feu,
les pompiers furent obligés de protéger
les champs et la forêt voisine. Comme le
bâtiment n'est alimenté que par l'eau
d'une source, qu'il ne comprend aucune
citerne ni hydrante, il fut aussi néces-
saire d'installer une conduite pour se
ravitailler en eau dans l'étang d'une
ancienne tourbière — à quelque 200
mètres - jadis exploitée durant la guerre
par l'usine Dubied pour le chauffage de
ses locaux.

Le feu semble avoir pris naissance
dans la grange, à l'est du bâtiment. Une
grange qui n'abritait que du matériel,
ancien en général. La progression du feu
s'est rapidement faite à la partie loca-
tive, à l'ouest du bâtiment. Une partie
qui ne résiste pas au feu. Ici, le rez-de-
chaussée est en pierre alors que la partie
supérieure était en bois.

C'est M. M. Maeder lui-même, qua-
dragénaire, qui donna l'alarme. Alors

qu'il était en train de faire une partie
d'échecs avec son épouse, il fut surpris
par des crépitements. Constatant
l'ampleur qu'avait déjà pris le feu, il
réveilla sa fille et sa petite-fille qui dor-
maient dans une chambre voisine.

Il était près de 4 heures, vendredi
matin, quand une partie des sapeurs-
pompiers fut licenciée, alors qu 'un
groupe restait de piquet jusqu 'à 9 heu-
res.

Les causes? Elles sont pour l'instant
inconnues. La Sûreté enquête. On sup-
pose seulement que le feu prit naissance
dans la grange même où était entreposé
du matériel. Il n'y avait pas de bétail.

(Imp-photos Gerber)

Suite des informations
neuchâteloises !? 21

Rentrée des classes
à Neuchâtel

Pour la rentrée des classes, la
Direction de la police de la ville
de Neuchâtel veut sensibiliser les
automobilistes â la présence des
enfants. Elle communique:

«La période de vacances touche
â sa fin. Les élèves reprendront le
chemin de l'école lundi 19 août.
Dès cette date et jusqu'à samedi
31 août 1985, la Direction de la
police organisera à nouveau une
campagne destinée à attirer
l'attention des nombreux auto-
mobilistes sur la présence accrue
d'enfants dans certains secteurs
de la ville. Des affiches seront
apposées à proximité des écoles et
une surveillance particulière sera
mise en place par les services de
police. Il s'agit notamment de ren-
dre attentif les automobilistes à la
présence de nouveaux écoliers,
tous très jeunes sur la voie publi-
que, n est donc indispensable de
rouler avec une très grande pru-
dence afin d'éviter des accidents
qui peuvent avoir des répercus-
sions dramatiques, (comm-ao)

Prudence
les automobilistes

COLOMBIER

Hier à 15 h. 07 un accident de la circu-
lation s'est produit au nord du carrefour
de la Brena à Colombier sur un chemin
viticole qui conduit au terrain de foot-
ball d'Auvernier où une jeune cyclomo-
toriste Mlle Angela May est entrée en
collision avec une voiture qui circulait en
sens inverse ceci pour une cause que
l'enquête établira. De ce lieu, Mlle May
a été transportée à l'Hôpital Pourtàlès
au moyen d'une ambulance souffrant de
l'aine.

Cyclomotoriste blessée

Cas d'(auto) école aux Gollières
Signalisation de chantiers

L automobiliste expérimenté ne peut manquer de
constater que la signalisation des chantiers pose sou-
vent problèmes. On a le sentiment, et divers respon-
sables de la sécurité routière le confirment, que cet
aspect d'un chantier routier est l'un des derniers sou-
cis des entreprises de génie civil, qui en confient
l'exécution à des gens dont l'incompétence n'a sûre-
ment d'égale que la meilleure volonté du monde. A
tort: il n'en va pas seulement de la sécurité du trafic,
mais peut-être plus encore de celle des gens qui tra-
vaillent sur le chantier !

On voit de tout, dans ce domaine. Des signaux
«bricolés», non conformes à l'Ordonnance sur la
signalisation routière (OSR), posés à contresens.
L'absence totale de signalisation, comme ce chantier

mobile.» des Ponts et Chaussées eux-mêmes, rencon-
tré presque brutalement en plein virage sans visibi-
lité de La Vue-des-Alpes, naguère.

Ou comme ce chantier de réfection de surface vu
cette semaine dans les Gorges du Seyon, où sans
signalisation lumineuse et sans palettes réglementai-
res deux ' ouvriers cafouillaient de la radio en
essayant d'ordonner le trafic sur une voie, au point de
susciter l'intervention de la police. Ou comme cet
autre chantier de surfaçage, cette semaine aussi,
entre Fontainemelon et Fontaines, interdisant totale-
ment à la circulation une route cantonale, mais sans
signalisation préalable, ni masquage des indicateurs
de direction, ni mise en place d'un itinéraire de dévia-
tion, alors que la route mène à la piscine régionale...

A cette approche, sans limitation de vitesse... qui se douterait qu'il va trouver ce slalom ? (Photos Schneider)

On pourrait aligner les exemples. Un
cas qui nous semble d'(auto) école est
l'actuel chantier des Gollières, aux
Hauts-Geneveys.

L'endroit où l'on construit un passage
inférieur à piétons est situé sur l'un des
axes les plus fréquentés du canton, avec
un intense trafic poids lourds, et pas mal
de circulation touristique. Il est en forte
déclivité. Il impose aux véhicules un
«slalom» qui, à la descente, les fait em-
prunter partiellement le trottoir, et, à la
montée, tourne assez sèchement. Or, ce
«slalom» plus spécial que géant se cache
à la vue des conducteurs, dans un sens
comme dans l'autre, entre deux virages.
Et sur une chaussée rapide, où dans les
deux sens aussi le dépassement reste
autorisé.

Sous l'apparence bien correcte d'une

signalisation avancée («Attention tra-
vaux», puis «suppression de la voie de
gauche») et d'une matérialisation du
rétrécissement des voies par des cônes
plastiques, c'est en fait un piège. Notam-
ment parce que les conducteurs ne com-
prennent qu'au tout dernier moment ce
qui se passe exactement, puisqu'à dis-
tance ils ne peuvent apercevoir la con-
figuration exacte du coeur du chantier, et
que la signalisation ne leur indique nulle-
ment que leur trajectoire va y être forte-
ment déviée. Au surplus, la déclivité, la
«rapidité» de la route, la possibilité
maintenue de dépasser créent un risque
supplémentaire.

Or, à l'emplacement de ce chantier, on
n'a cru bon de n'imposer aucune limita-
tion de vitesse! Bien sûr, cela n'autorise
pas les conducteurs à y dévaler à 80 km-

h. comme si de rien n'était, ce que la dis-
position des lieux ne rend guère possible.
Le principe fondamental d'adaptation
de la vitesse aux conditions responsabi-
lise pleinement le conducteur. Mais
quand on voit combien souvent on impo-
se des limitations de vitesse à l'approche
des chantiers bien plus bénins, et qu'on
les maintient souvent pendant le week-
end quand personne n'y travaille; quand
on voit dans quelle proportion le moin-
dre passage entre cônes sur autoroute
implique une réduction de la vitesse nor-
malement admise; quand on voit aussi
avec quelle sévérité on sanctionne tout
dépassement du 80 km-h. sur certains
tronçons dégagés et sûrs, une telle
absence de différenciation est cho-
quante.

Dans ce pays qui fait si grand cas d'une
sécurité routière fondée sur le ralentisse-
ment du trafic, on pourrait afficher un
peu plus de cohérence dans l'application
des règles lorsqu'on plante au milieu
d'une route rapide à grand trafic un tel
obstacle. Ou alors qu'on cesse de se mon-
trer si pénalisant à l'égard des conduc-
teurs qui créent bien moins de risques en
roulant à des allures techniquement nor-
males mais légalement prohibées sur des
routes sans danger...

MHK



Tramelan comme aux Jeux olympiques
Démonstration de natation synchronisée

L'équipe romande
qui sera présente à Tramelan

Une aubaine pour les amateurs de
sport aquatique puisque grâce à l'initia-
tive des clubs de sauvetage et de nata-
tion de Tramelan, on pourra accueillir
l'équipe romande de natation synchroni-
sée sous la direction de Margaret Bider-
bost de Renens.

Notons que depuis quelques années,
cette discipline figure dans le pro-
gramme des Jeux olympiques et pour le
profane mentionnons que c'est au début
du XXe siècle que naquit le ballet nauti-
que avec Annette Kellermann.

Ce ballet devint célèbre par le cinéma
et c'est en 1953 qu'il débuta en Suisse
soit à Berne, Zurich, Genève et Lau-
sanne. Depuis le côté sportif l'emporta
sur le côté spectacle du ballet, d'où la
création de la natation synchronisée.
Cette discipline est un peu comparable
au patinage artistique. La compétition
comprend des ballets libres en musique
et des figures imposées.

Les figures imposées sont en fait de
l'acrobatie dans l'eau composée d'un
enchaînement de positions. Les nageuses
exécutent chaque figure le plus lente-
ment possible et essaient de faire sortir
au maximum les jambes hors de l'eau.

En ce qui concerne les libres, chaque
nageuse a la possibilité de prendre part à
chaque compétition libre dans les 3 com-
pétitions suivantes: le solo, le duo et le
groupe ou ballet. Les ballets s'exécutent
en musique avec 4 à 8 nageuses.

C'est la première fois que l'on pourra à
Tramelan, assister à pareille démonstra-
tion. Pour que les spectateurs puissent
suivre dans les meilleures conditions ces

démonstrations, la sonorisation exté-
rieure de la piscine fonctionnera et l'on
pourra ainsi profiter au maximum de la
venue de l'équipe romande de natation
synchronisée à Tramelan le dimanche
1er septembre dès 9 heures à la piscine
du Château. (Photo privée, texte vu)

Quand je pèche, tu navigues pas !
A partir du 1er septembre, la navi-

gation sur le Doubs est réglementée.
Une ordonnance fixe les heures auto-
risées à la navigation et les secteurs
navigables. Cette ordonnance gou-
vermentale était attendue par les
milieux de la pêche et les amateurs
et passionnés de canoës et kayaks.
Le compromis trouvé ne satisfait évi-
demment pas totalement les deux
parties, qui se sont livrées une
guerre de communiqués et d'in-
fluence.

En 1981, le Parlement jurassien adop-
tait une motion du député socialiste Ber-
nard Varrin, en outre président de la
Fédération jurassienne des pêcheurs,
demandant au Gouvernement d'édicter
une réglementation stricte sur les riviè-
res jurassiennes, en raison des atteintes
graves portées à l'environnement et des
perturbation causées à la pratique de la
pêche par les canoéistes.

L'ordonnance qui découle finalement
de cette motion se limite à la seule
rivière Doubs.

LA RÉGLEMENTATION

Navigation réglementée sur le Doubs depuis le 1er septembre

On l'imagine aisément, les canoéistes
et kayakistes, toujours plus nombreux,
dérangent les pêcheurs et vice-versa,
pratiquant leur sport favori dans l'une
des plus belles rivières du pays.

A ces perturbations s'ajoutent les
dégâts que peuvent causer des embarca-

tions lors de très faibles débits. Le
Doubs, en raison des barrages hydrau-
électriques, présente en effet de fortes
variations de débits.

Dès le début, les canoéistes ont
annoncé la couleur: une réglementation
de la navigation est une entrave de plus
à la liberté du citoyen.

Sous l'égide de l'Office des eaux et de
la protection de la nature, un groupe de
travail, a élaboré une réglementation
prenant en compte les demandes de cha-
cun.

La navigation sur le Doubs «juras-
sien» est ainsi réglementée:

• La navigation est interdite sur la sec-
tion du Doubs comprise entre le barrage
de Saint-Ursanne et la Motte (Ocourt) -
frontière nationale

• La section du Doubs comprise entre
Clairbief et Saint-Ursanne est ouverte à
la navigation entre le 16 octobre et le
dernier jour de février.

• Entre le 1er mars et le 15 octobre, la
section comprise entre Clairbief et le
pont de Soubey est ouverte à la naviga-
tion des usagers du Doubs français.

MISES À L'EAU
En clair, pendant la période de pêche,

les heures pour descendre le Doubs sont
restreintes. Une exception: des déroga-

tions pourront être obtenues pour les
sportifs de compétition ou les organisa-
teurs de manifestations fluviales.

Afin de limiter les dégâts éventuels
causés par la mise à l'eau d'embarca-
tions, l'ordonnance fixe encore les lieux
de mise à l'eau et de mise à terre des
bateaux et subordonne l'embarquement
à un niveau minimum de l'eau. Des
poteaux indicateurs seront donc placés à

A l'eau
Les lieux de mise à l'eau et de

mise à terre des bateaux sont les
suivants:
• Côté français: Le Theusseret,

Sous le Château; Goumois (cam-
ping du Canoë-Club Jura); Gou-
mois, en aval du pont; Moulin
Jeannottat. Ces lieux d'embarca-
tions sont tous situés sur la rive
droite.
• Côté suisse: Soubey, en aval

du pont (rive gauche); Tariche;
Saint-Ursanne, Lorette. (pve)

proximité immmédiate des points
d'embarquement et les niveaux à partir
desquels la navigation pourra être auto-
risée seront fixés par l'Office des eaux et
de la protection de la nature (OPEN),
après consultation des parties intéres-
sées.

Les pêcheurs désiraient une réglemen-
tation plus stricte, diminuant de deux
heures la tranche horaire pendant
laquelle la navigation est autorisée; les
canoéistes réclamaient l'inverse...
L'administration a coupé la poire en
deux. Et contrairement à la demande des
pêcheurs, l'ordonnance, la première de ce
type en Suisse, ne s'applique pas à la
Birse et à la Some, rivières moins fré-
quentées et, où les conflits sont peu nom-
breux.

Pour l'OPEN, une réglementation de
la navigation sur le Doubs est d'autant
plus importante que le canton du Jura
n'a que 0,35% de son territoire en surfa-
ces aquatiques, un pourcentage parmi les
plus faibles de Suisse. A noter que les
radeaux, planches à voile ne sont pas
autorisés à la navigation.

P.Ve

Jeux franco-suisses et intervillages
A Epauvillers, ce week-end

L amitié franco-suisse passe aussi par
des joutes villageoises. Epauvillers ac-
cueillera dimanche les premiers Jeux
franco-suisses et intervillàges. Les villa-
ges de Soubey et Epauvillers se mesure-
ront à leurs deux voisins français, Cour-
tefontaine et Indervillers.

L'an passé, Indervillers avait déjà in-
vité ces deux voisins suisses à participer
à des joutes sportives. Les villages du
Clos-du-Doubs leur rendent la politesse.
Une amitié est née.

Indervillers et Courtefontaine sont si-
tués à une dizaine de minutes d'Epauvil-
1ère. Point commun: la douane du
Chauffeur, située à mi-chemin.

Les deux villages comptent, comme
leurs voisins suisses, entre 100 et 200
habitants.

Par le passé, les villageois d'Indervil-
lers et de Courtefontaine se déplaçaient
volontiers aux fêtes de Soubey.

Dimanche, les maires des quatre villa-
ges seront les arbitres de joutes «spor-
tivo-humoristiques» qui comporteront
des jeux d'adresse, des poursuites en
brouettes, concours de bûcheronnage.

Quatre équipes comptant 43 partici-
pants au total se mesureront dans dix
épreuves.

Les jeux seront réservés à trois catégo-
ries d'âge. Avant que ne débutent les
jeux, les habitants des quatre villages
auront suivi un office religieux en com-
mun, pris part à un défilé. Début des
joutes à 14 heures, (pve)

Le toit rajeuni

L église des Genevez, un demi-siècle d'existence et une réfection nécessaire du toit

Paroisse catholique des Genevez

Lors de sa dernière assemblée, la
paroisse catholique des Genevez a voté
un crédit de 150.000 francs pour la
remise en- état de sa toiture. Si d'appa-
rence celle-ci semble en ordre, il n'en est
rien et chaque année, lorsqu'il y a un fort
vent, on assiste à des chutes de tuiles. Le
Conseil de paroisse a reçu mandat
d'adjuger les travaux. Il s'agit là de la
plus importante dépense pour l'église

depuis sa reconstruction il y a 50 ans, en
1934. A cette époque, l'ancienne église
fut quasiment démolie pour être élargie
et allongée. (Texte et photo kr)

De Clairbief à Soubey, la naviga-
tion sera autorisée de 13 h. à 15 h.
pour permettre le passage des usagers
du Doubs français. Ceux-ci sont en
effet soumis à la législation française
et plus spécialement à l'arrêté préfec-
toral du 15 septembre 1982.

Ce règlement interdit la navigation
entre le Pont de Goumois et Clair-
bief, à moins que le passage ne soit
autorisé par l'Association des pro-
priétaires riverains du Doubs fran-
çais dans la tranche horaire de 12 à
14 h.

Du côté français, la navigation
entre le barrage du Refrain et Clair-

bief (frontière suisse), est libre du 1er
octobre au 28 février. Pendant la
période de pêche, la navigation est
réglementée: du Refrain du Bief
d'Etoz, passage autorisé entre 11 h.
et 14 h.; du Bief d'Etoz au barrage du
Theusseret, passage autorisé de 9 à
18 h. (parcours international) du
Theusseret au Pont de Goumois, la
navigation est autorisée de 9 à 18 h.;
du Pont de Goumois à Clairbief, la
navigation est interdite, sauf auto-
risation de la préfecture sur la base
d'une demande à la Fédération de
Franche-Comté de canoë-kayak.

(pve)

Les restrictions françaises

A la paroisse réformée
de Tramelan

L'Ecole du dimanche reprend
demain 18 août à 9 h. 30 à la Mai-
son de paroisse et le service
d'autos fonctionne aux Reussilles
ainsi qu'à la Montagne. D'autre
part le pique-nique paroissial
organisé par les responsables de
l'Ecole du dimanche aura lieu
dans une semaine le 25 août, on se
retrouvera à l'Eglise â 10 h. pour
le culte et on se rendra ensuite à
la Fontaine rouge pour le repas,

(comm-vu)

Reprise de l'Ecole
du dimanche

Question de temps
PROPOS DU SAMEDI

Un financier, la cinquantaine. Un
bel homme, sportif accompli. Des
affaires qui ont extrêmement bien
marché. Des relations innombrables.
Il est à la tête d'un établissement de
la place. Il connaît une réussite de
premier ordre. Il a une maison mer-
veilleuse à la limite de la ville et de la
campagne. Sa femme est extrême-
ment sympathique.

Ce n'est pas chez lui que nous nous
rencontrons. Mais dans une petite
chambre aux murs gris. Un lit, un
lavabo, une table, deux chaises. Une
fenêtre laisse pénétrer un rayon de
soleil. Nous sommes dans un hôpital
psychiatrique.1

Monsieur le pasteur, j 'ai tout
réussi, et tout m'a réussi. Mais j 'ai
raté ma vie. Pourtant, tout était bien
organisé. Un peu comme une biblio-
thèque. Là, le rayon profession. Ici, la
vie affective. A côté, le rayon vie
mondaine. Puis le rayon sports.
J'aime le ski de fond, le golf, l'équita-
tion. Je me défends bien, vous savez.
Enfin, tout en bas dans ma vie, un de
ces rayons à tiroir: le rayon de Dieu.
Discret, caché, à ouvrir dans les rares
occasions où l'on en a besoin. Mon-
sieur le pasteur, ce que je n'avais pas
compris jusqu'à maintenant, c'est
que Dieu n'est pas dans un tiroir. Il
est le bois, montants et rayons, qui
porte tout le reste.

Cet homme a quitté l'hôpital. Je ne
l'ai jamais revu. Je ne sais pas ce qu'il
est devenu. Cela ne me regarde pas.
Mais il m'a laissé une interrogation.
Je vous la transmets. Pas pour prê-

cher pour ma paroisse, elle va relati-
vement bien, merci ! Ni pour vous
inquiéter - on ne devient pas croyant
par inquiétude, c'est extrêmement
dangereux. Cette interrogation, je
vous la transmets par ce que j'appelle
une fidélité à l'existence.

Une vie ne peut pas s'amputer de
l'essentiel sans devenir malade. Cer-
tes, l'histoire - vraie — que je viens de
vous raconter n'est pas une preuve.
Elle est tout de même un signe carac-
téristique: on a beau vivre bien, s'il
manque un sens à la vie, il manque
l'essentiel, le fondamental. Je ne dis
pas qu'il faille devenir chrétien,
encore qu'à mon avis, ce soit la véri-
table solution. Je dis tout simple-
ment qu'on ne peut pas, sans se faire
du mal à soi-même, ou inconsciem-
ment aux autres, éviter la question
du sens de la vie. Sens de ma vie, sens
de la vie.

Peu importe la réponse, au départ;
c'est se mettre en recherche qui
compte avant tout. On peu très bien
être athée ou croyant. Moi, j'ai choisi
la voie de la. foi chrétienne. Elle me
parait la plus vraie et la plus juste,
avec en son centre la personne de
Jésus-Christ. La plus adéquate aux
questions que me pose la vie.
D'autres ont choisi d'autres voies,
dont je ne peux juger, car je ne les
connais pas. Mais il ne me semble pas
permis, pour le bon équilibre de la
personne humaine, d'être un indiffé-
rent. Cela finit bien trop souvent par
mettre l'homme en pérÛ et le monde
en ruines.

Bon dimanche ! (jjbn)

MPÏIMPil, d'une région

Dans le Jura bernois

Dès maintenant et jusqu'à la mi-dé-
cembre prochaine, l'Office des ponts et
chaussées du canton de Berne fait procé-
der à la pose et au déplacement de con-
duites industrielles sur la route canto-
nale T 6, à la sortie ouest de Tavannes.

Ces travaux, qui s'inscrivent dans le
cadre de la réalisation du collecteur des
eaux usées de Tavannes, nécessiteront à
différentes reprises la pose de feux opti-
ques réglant le trafic par sens alternés
sur une seule voie de circulation.

Par ailleurs, à la suite de la construc-
tion d'un trottoir à la rue du Collège, à
Sonceboz, seul le trafic en direction du
Vallon de Saint-Imier peut actuellement
emprunter la route cantonale T 30. Pour
le trafic en provenance du Vallon de
Saint-Imier et en direction de Bienne ou
Tavannes, le trafic est, dès maintenant
et durant un mois et demi environ, dévié
à partir de Sombeval par un itinéraire
empruntant les routes communales pour
aboutir au carrefour de La Couronne
(routes cantonales T 6 et T 30). Une si-
gnalisation spéciale a été mise en place à
cet effet.

Dans les deux cas, les usagers sont
priés de bien vouloir se conformer stric-
tement à la signalisation, (oid)

Restrictions de trafic

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous
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Roman
Les journalistes, armés de micros et de

caméras, étaient massés devant la porte de la
salle d'audience. Ben et Lester se frayèrent un
chemin à l'intérieur. On amenait Riordan à la
table des avocats et Ben, après avoir pressé la
main d'Arlène, s'avança rapidement vers son
client pour l'accueillir.

- Alors, mon petit... voilà les mauvaises
nouvelles maintenant.

- Peut-être.
- Vous avez vraiment fait de votre mieux.

Hier soir, j'ai écrit au père Dennis (Riordan
eut un sourire), je ne m'habitue jamais à appe-
ler mon propre fils «Père» ! Je lui ai expliqué
comment vous vous êtes battu pour moi. Que
va nous faire le juge ?
- Pas grand-chose, dit Ben, ne voulant pas

inquiéter le vieil homme.
Klein prit place sur son haut fauteuil. Il fit

signe à l'huissier d'introduire les jurés. Ceux-ci
assis, il s'adressa à Prouty:

- Monsieur le président du jury, on m'a
annoncé qu'un verdict avait été rendu ?

- Oui, votre Honneur.
- Que l'accusé veuille bien se lever !

ordonna Klein. (Dennis Riordan et son avocat
se levèrent ensemble.) Face au jury !

Lorsque Riordan se fut exécuté, Klein
demanda:

- Monsieur le président, voulez- vous don-
ner ce verdict ?

Elihu Prouty s humecta nerveusement les
lèvres et commença à lire le papier qu'il tenait
à la main:

- Nous, le jury, déclarons coupable...
Un tollé général s'éleva dans la salle, mais le

marteau impitoyable du juge ramena bientôt
le silence.

- Ce n'est pas un stade de football ici, mais
un tribunal. (Il revint à Prouty.) Vous déclarez
l'accusé coupable ?

- Excusez-moi, Votre Honneur, on m'a
interrompu.

- Continuez !
- Nous, le jury, déclarons coupable le sys-

tème judiciaire dans la mesure où il est con-
cerné. Quant à l'accusé, Dennis Riordan, nous
le déclarons innocent !

Il y eut un moment de silence absolu jus-
qu'à ce que le juge Klein le rompît en disant:

- Monsieur le président, j'aimerais voir le
texte que vous venez de lire.

L'huissier prit le papier des mains d'Elihut
Prouty et le tendit au juge qui le parcourut
d'un regard dur avant de murmurer:

- Ds sont manifestement contre les preu-
ves. (Puis il ajouta à regret:) Cela devait arri-
ver un jour. Nous faisons de notre mieux, mais
les gens refusent de comprendre. Il replia la
note, résolu à la conserver parmi ses docu-
ments les plus importants. C'est cet écrivain,
ce Grove, gui a dû rédiger ça, conclut-il amère-
ment. Il regarda Dennis Riordan.

- Mr Riordan, vous avez entendu le verdict
du jury. Vous êtes libre.

Sans les remerciements et les mots d'éloge
accordés habituellement aux jurés, Klein
déclara alors: «Les jurés peuvent se retirer», et
il fit résonner son marteau pour la dernière fois
du procès.

Avant que les médias puissent les engloutir,
Dennis Riordan et Ben Gordon s'avancèrent
vers le box des jurés pour serrer la main de
chacun d'eux. Violet Tolliver ne put résister.
Elle embrassa Riordan sur la joue.

- Je suis si contente que nous ayons trouvé
un moyen. Vous pouvez remercier Mr Grove.

- Maître Gordon, précisa Grove. C'est lui
qu'il faut remercier.

Les jurés se sentaient brusquement déso-
rientés. Ce qui avait rempli si totalement leur
existence durant plusieurs jours venait soudain
de prendre fin. Il y eut un échange de poignées
de main, des «au revoir» polis, et ils se séparè-
rent pour reprendre le cours normal de leurs
vies.

Lorsque Violet Tolliver proposa à Walter
Grove de le déposer quelque part, il accepta
immédiatement, ajoutant:

- Surtout si je puis m'excuser de mes
remarques peu aimables d'hier soir. Déjeunons
ensemble. Je connais un bon restaurant chinois
dans le centre.

- Je le voudrais bien, dit Violet, mais il y a
mon bureau, les réclamations, les décisions.
J'ai été longtemps absente.

- Ne faites-vous jamais autre chose qu'aller
au bureau, paraître dans les émissions publici-
taires et assister à des réceptions qui défraient
toujours la chronique mondaine ?

- Si.
- Quoi, par exemple ?
- Les matinées du dimanche m'appartien-

nent. La ville est belle à ce moment-là. Et je
fais de longues promenades, seule.

- Seule ? Sans exception ?
Elle hésita avant de dire:
- Quelquefois.
- Dimanche prochain, par exemple ?
- Je pars tôt, je vous préviens. A huit heu-

res.
- A huit heures, j'ai déjà écrit dix pages de

mon roman, assura-t-il. Je passe vous prendre.

Dennis Riordan entre eux, Ben et Arlène
descendirent dans la rue. Ils furent aussitôt
environnés de micros et de caméras. Une ques-
tion dominait:

- Mr Riordan, quel effet cela fait-il d'être à
nouveau libre ?

- Je ne sais pas encore, répondit simple-
ment Dennis Riordan. Vous voyez, je n'avais
jamais pensé qu'on me rendrait la liberté. C'est
seulement grâce à Ben, un garçon formidable...
je veux dire un avocat formidable... (Il lança
un regard timide vers Ben.) C'est lui que je
dois remercier et ensuite, je réfléchirai à ce que
je vais faire de cette liberté retrouvée...

- Mr Riordan, si vous deviez recommencer
votre vie, agiriez-vous de la même façon ?
demanda une journaliste.

- Si je pouvais recommencer ma vie, dit-il
lentement, je voudrais qu'Agnès soit vivante,
que Nedda soit vivante et que cette horrible
histoire ne soit jamais arrivée.

Ses yeux s'embuèrent. Comme les photogra-
phes les cernaient de près, Ben intervint:

- Je vous en prie ! Laissez Mr Riordan en
paix. Il y a droit !

- Merci, Ben, dit Riordan, prenant le bras
du jeune avocat pour l'attirer vers lui et pou-
voir parler à voix basse. Je vous reverrai, n'est-
ce pas, mon petit ?

- Bien sûr, promit Ben, dès que toute cette
histoire se sera calmée, je viendrai vous rendre
visite.

- Et amenez votre amie. Elle est très bien.
Vous devriez vous marier.

Là-dessus, Dennis Riordan se fraya un che-
min dans la foule des reporters, sans répondre
à leurs dernières questions. Ils revinrent assié-
ger Ben et Arlène.

- Mr Gordon, avez-vous entendu ce que le
procureur Crewe a dit ?

- Non.
- Il a dit qu'il ne regrettait pas que le ver-

dict ait été rendu de cette façon. Etait-il un
bon perdant ou essayait-il de minimiser sa
défaite ?

- Ni l'un, ni l'autre. Il exprimait simple-
ment ce que tous les procureurs consciencieux
et honnêtes penseront demain. Maintenant,
nos tribunaux se sentiront peut-être plus con-
cernés par le problème essentiel de la culpabi-
lité ou de l'innocence, et cela nous permettra
de mieux sévir à l'égard des vrais criminels qui
menacent notre société. Vous le devez à un
homme.

Et il désigna du geste Dennis Riordan,
s'éloignant paisiblement vers le métro qui le
ramènerait vers sa maison, son jardin et les
vestiges de sa vie brisée.

Ben et Arlène traversaient City Hall Park
quand elle demanda:

- Que t'as dit Dennis Riordan lorsqu'il t'a
pris par le bras pour te murmurer quelque
chose ?

- Il a dit que nous devrions nous marier.
Que tu laisses une expérience de ta petite
enfance assombrir ta vie entière. Que Ben Gor-
don ne ressemble pas à ton père. Qu'il est un
charmant garçon et un excellent avocat et qu'il
sera pour toi un mari aimant et dévoué.

- Il a dit tout cela en quelques secondes ?
fit Arlène, incrédule.

- En réalité, répondit Ben, il a seulement
dit que nous devrions nous marier. Le reste,
c'est ma plaidoirie. Fondée sur des preuves évi-
dentes, bien entendu !

F I N

La justice
en procès
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ÉCOLE DE DANSE
Jocelyne Hug

Reprise des cours le 19 août
Garçons et filles
Enfants et adultes

Cours d'assouplissement pour dames .

Renseignements et inscriptions:
Léopold-Robert 66, {0 039/28 35 13 (privé)

Maison du Jura bernois spécialisée dans
la terminaison et la décoration de la boîte
de montre or et métal, recherche

mécanicien de précision
inventif et autonome pour l'exécution d'outillages et la
création de postes de travail, connaissances de la machine
à pointer nécessaires.

; Travail intéressant et varié pour personne
capable et pouvant faire preuve d'initia-
tive et justifier une certaine expérience.
Prière de téléphoner au 039/41 18 59
pour prendre rendez-vous. Une entière
discrétion est assurée à tout candidat.

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

jeune fille
pour seconder la patronne dans divers
travaux.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Chambre dans la maison.
Mme A. Leu, 8225 Siblingen
(f i 053/7 12 67. oe-120933

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
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EMPLOYÉ(ES) DE FABRICATION ^̂ Hpour effectuer différentes opérations d'emballage et de pro- I

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN ^̂ Hchargés du réglage et de l'entretien de nos machines de I

CONTRÔLEURS DE QUALITÉ ^̂ Hpour l'inspection des produits finis ou en cours de fabrication.

Horaire 2 x 8  avec rotation hebdomadaire ou horaire régulier H
de 9
Les personnes intéressées sont priées de venir remplir une I ^T
feuille d'inscription à la réception de XIDEX MAGNETICS H ^r
SA, rue Girardet 29, 2400 Le Locle ou de téléphoner au | ^r
(039) 34 1188 91.134 ^T

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

t

Entreprise industrielle, située
sur le Littoral neuchâtelois, pro-
duisant des pièces détachées
pour l'horlogerie, recherche

pour son atelier de production:

2 régleurs pour machines
de production
et pour son atelier de mécanique:

1 faiseur d'étampes
1 mécanicien de précision

pour entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres sous chiffre
D 28-542822, Publicitas,
2001 Neuchâtel.

NEUCHÂTEL-EST
Entreprise commerciale de moyenne grandeur

et solidement établie, offre poste de

COMPTABLE
Emploi stable et à responsabilités grandissantes.

Equipement de gestion moderne.

AIDE-COMPTABLE
Travaux de comptabilité,

de bureau et de secrétariat.

La préférence sera donnée
à un(e) candidat(e) suisse,

âge idéal 30-40 ans;
si possible bilingue allemand-français.

Il sera répondu à toutes offres manuscrites
avec curriculum vitfee,

copies de certificats et références
envoyées sous chiffre M 28-38082,

Publicitas, 2001 Neuchâtel.

J-* GRANDJEAN.»
/( ¦ . LA CHAUX-DE-FONDS

-̂f MANUFACTURE DE BOITIERS DE MONTRES
' EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir,

étampeur
qualifié
Prière de prendre rendez-vous par téléphone. 91 571

Farco SA
Vous êtes de langue maternelle allemande ou vous maî-
trisez parfaitement le suisse allemand.

Vous travaillez de façon indépendante.

Vous aimez le contact avec les clients.

Vous êtes apte à assumer des responsabilités.

Notre département Vente d'outils de coupe vous pro-
pose un poste très intéressant de

secrétaire de vente
Nous attendons avec impatience votre offre de services
accompagnée des documents habituels.

Ecrivez à FARCO SA, Girardet 29, 2400 Le Locle ou
téléphonez à M. Baume au 039/31 89 54. 91-217



Quand la police le dit avec des fleurs...
Réfection générale de la gendarmerie de Boudry

On parle de le dire avec des
fleurs... la police essaiera, a com-
menté M. André Brandt, conseiller
d'Etat, lors de l'inauguration, hier,
de la nouvelle gendarmerie de Bou-
dry. En effet, une demande spéciale
lui est parvenue: les gendarmes sou-
haitent, dès l'année prochaine, pou-
voir fleurir les fenêtres de ce
superbe bâtiment. La gendarmerie a
été entièrement rénovée. Ses locaux
sont proportionnés au rôle de plus en
plus important que la gendarmerie a
à jouer dans un district en constante
expansion.

Le chef du département de police, M.
André Brandt, conseiller d'Etat, l'archi-
tecte cantonal, intendant des bâtiments
de l'état, M. Donner, les commandants
de la police cantonale, de la gendarmerie,
le chef de la police de sûreté, MM.
Henri-Louis Perrin, André Stoudmann,
major , Otto Luginguhl, ainsi que le ser-
gent-major Frossart, chef de la brigade
du district de Boudry, M. Marti, chef du
poste, et plusieurs hommes de la gendar-
merie de Boudry étaient réunis hier en
fin de matinée pour inaugurer les nou-
veau locaux de la gendarmerie de Bou-
dry.

Un crédit de 750'000 francs a été
octroyé en octobre passé par le Grand
Conseil Neuchâtelois. Le Conseil d'Etat
avait présenté un rapport dans ce sens le
3 septembre 1984. L'affaire n'a pas
tardé, puisqu'un an après même pas, les
locaux sont presque terminés. Le bâti-
ment, situé en face du nouveau hangar
des trams, à l'entrée de Boudry, a été
acquis par l'état en 1960. Il a abrité la
préfecture, le bureau de poste et la gen-
darmerie dès le début du siècle.

Avant les transformations, le bâti-
ment présentait de nombreux problèmes,
notamment de discrétion, les personnes
se rendant (ou étant amenées) à la gen-
darmerie croisaient les personnes se ren-
dant dans les appartements de l'immeu-
ble. Les deux entrées sont maintenant
séparées: l'accès aux appartements a lieu
par l'arrière, l'entrée de gandarmerie se
donne devant.

Les locaux comprennent au rez-de-
chaussée une salle-bureau: les gendarmes
ont chacun un servir-boy, mais pas une

place de travail fixe, ceci par souci de
rationnalité: les hommes ne sont pas
tous présents en même temps; un bureau
pour la permanence de nuit(avec lit
rabattable), des vestiaires, le local de
chauffage (au gaz), le bureau du chef de
brigade et la réception. Au premier
étage, une salle d'audition , une cafétéria,
une chambre à deux lits pour la perma-
nence de nuit (assurée par trois hommes,
toutes les nuits, pour tout le district de
Boudry), une salle d'archives.

M. Frossart, devant «sa» gendarmerie.
(Photo ao)

4 cellules sont en totale réfection. Des
logements sont aussi prévus, qui seront
installés dans le haut de l'immeuble. Les
750'0OO francs octroyés par le Grand
Conseil ont été répartis ainsi: 450'000
francs pour le premier étage et le rez-de-
chaussée, 2l0'000 francs pour l'entretien
extérieur de la façade (qui en avait bien
besoin), 65'000 francs pour le mobilier et
25'000 pour le transfert, la location
intermédiaire (la gendarmerie a vécu le
temps des transformations dans l'ancien
hôtel-de-ville).

DÉJÀ 350 ACCIDENTS
ET 2000 RAPPORTS

La brigade de gendarmerie du district
de Boudry compte 24 hommes: 14 au
posjte de Boudry, 2 à Colombier, 4 à
Peseux, 1 à Rochefort, 2 à Saint-Aubin, 1
à Cortaillod. Le poste principal de Bou-
dry assure une permanence 24 h. sur 24.
Dans une première phase, c'est la gen-
darmerie qui intervient, même si les

affaires sont déférées plus tard à la
police de sûreté. Le district de Boudry,
qui réuni 15 communes, compte un peu
plus de 32*000 habitants.

En outre, des routes importantes sont
aussi situées sur le territoire qui incombe
à la gendarmerie du lieu: l'autoraute
entre Serrières et Areuse, la N5 d'Areuse
à la frontière vaudoise, la T10 des Ver-
rières à Brot-Dessous, de Rochefort à
Corcelles, la T170, Les Ponts-de-Martel,
La Tourne, Corcelle. Ce qui représente
une quantité importante d'accidents:
déjà 350 constats ont été dressés depuis
le début de l'année.

Quant aux interventions diverses
(vols, brigandages, etc), la gendarmerie a
établi quelque 2000 rapports depuis le
1er janvier. Pour ses interventions, la
brigade de Boudry dispose de 3 véhicu-
les: 2 fourgons et une voiture. Peseux et
Saint-Aubin sont aussi équipées d'une
voiture de police. Dans les autres com-
munes, les gendarmes utilisent leur pro-
pre véhicule ou une moto en été. (ao)

La malle des Indes
125 e anniversaire du franco-suisse

Dès 1852, le Grand Conseil neuchâ-
telois ordonnait l'étude d'un projet
de liaison ferroviaire avec la France.
Les années qui suivirent furent mar-
quées par une véritable petite guerre
de Sécession entre les «Nordistes» de
La Chaux-de-Fonds et les «Yankees»
de Neuchâtel et du Val-de-Travers.
Les tirs d'artillerie lourde de projets,
contre-projets, interventions au
Grand Conseil et études de bureau
d'ingénieurs se termina finalement
par la victoire du «Sud». Et par la
construction de la ligne du Franco-
Suisse telle que nous la connaissons
encore aujourd'hui.

Survolons tout d'abord la période de
trouble au fil des arguments-massues
que s'assénaient les partisans de l'un ou
l'autre projet. Le décret du Grand Con-
seil du 19 juin 1852 définit clairement ce
que l'Etat souhaitait: «étudier d'urgence
le tracé d'une ligne ferrée traversant le
territoire neuchâtelois ayant son termi-
nus ouest à une ligne française, et est à
une ligne suisse».

Tout d'abord, les détracteurs purs et
simples, tel le député Challandes, qui, en

La situation de La Chaux-de-Fonds vue par un humoriste de 1853. Tout d'abord,
l'enrichissement de Neuchâtel sur le dos du haut du canton, ensuite l'exode de la

population.

1852, traitait le projet de Franco-Suisse
d'«élucubrations ferrugineuses» et affir-
mait avec le plus grand sérieux que,
grâce à sa position favorable, le pays
pouvait parfaitement se passer de che-
min de fer.

Mais les plus beaux mots sont dû à
Fritz Courvoisier pour La Chaux-de-
Fonds: «Si le Franco-Suisse passe par le
Val-de-Travers, il portera un coup fatal
au haut du canton, qui sera tout d'abord
progressivement dépouillé de tout avenir
industriel et, à moyen terme, frappé par
l'exode de la population vers la terre de
cocagne que représentera le Littoral».

La réplique n'était pas moins virulente
du côté de la «terre de cocagne». Fritz
Lambelet, conseiller national clamait
que «ce n'était ni par esprit de clocher,
ni par intérêts particuliers qu'il préconi-
sait le transit par le Val-de-Travers,
mais pour des raisons évidentes de prati-
que et d'économie. La ligne passant par
le Col-des-Roches, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds était une hérésie! Elle
ne ferait qu'éborgner le canton et ne des-
servirait en fait que les deux villes du
nord».

Certains étaient plus lyriques que réa-
listes dans leurs prédictions. L'ingénieur
Mary, par exemple, écrivait dans
«l'Indépendant», journal de l'époque:
avec le Franco-Suisse, il faut voir plus
loin qu'une simple liaison Paris-Trieste.
C'est de la Manche à l'Adriatique que
sera jeté ce trait d'union. Et de l'Adriati-
que, c'est la malle des Indes qui s'ouvre
pour la Suisse. Propos un tantinet exagé-

rés, mais qui impressionnaient beaucoup
une assemblée...

Quand enfin, à la fin des années
1850, il fut décidé de passer par le Bas,
les querelles devinrent plus régionales.
Fallait-il suivre l'Areuse jusqu'à Fleu-
rier, puis rejoindre la France par Buttes
et La Côte-aux-Fées? Ou longer la mon-
tagne jusqu'à Boveresse, descendre à
Fleurier et remonter à l'aide d'un tunnel
hélicoïdal? Ces propositions aussi coû-
teuses que farfelues à l'époque de la
pelle, de la pioche et du cheval furent
abandonnées au profit du presque «vol
d'oiseau» Travers - Les Verrières.

La décision prise, les événements se
précipitèrent. Le 24 juillet 1860, le train
inaugural quittait la gare de Neuchâtel
pour arriver, 3 heures et demi plus tard à
Pontarlier, le Franco-Suisse était né.

125 BOUGIES
Le 22 septembre, date fixée pour la

commémoration du 125e anniversaire du
Franco-Suisse, la gare des Verrières
accueillera une grande exposition de
matériel ferroviaire, flambant neuf ou
«mathusalémique». Les CFF organise-
ront des trains navettes spéciaux avec
une composition ultra-moderne et un
billet de libre circulation Neuchâtel -
Pontarlier sera mis en vente au prix for-
faitaire de cinq francs. Il donnera égale-
ment droit à flâner sur la ligne du régio-
nal du Val-de-Travers (RVT). A Pontar-
lier sera mis sur pied une présentation de
modélisme et de philatélie ferroviaire.

(gm)

Les sociétés à l'honneur
Chézard-Saint-Martin

L'Union des sociétés locales de Ché-
zard-Saint-Martin a été fondée pour
favoriser le dialogue et les échanges
d'idées entre les différents groupements,
soit les fanfaristes, les chanteurs, les
gymnastes et les tireurs.

Les résultats sont des plus positifs.
Relevons en premier lieu l'aménagement
du Boveret, un emplacement splendide
en bordure de forêt où se tiennent ren-
contres et fêtes diverses.

Le premier semestre de 1985 a été
important pour les membres des sociétés
qui se sont déplacés à des manifestations
importantes.

Hier soir les habitants ont pu féliciter
leurs représentants qui se sont couverts
de lauriers. Après un vin d'honneur
offert par la commune un cortège s'est
dirigé vers le collège.

Président de l'Union, M. Charles
Veuve a reconnu qu'il était un homme
heureux et comblé. Il a félicité les défen-
seurs du patrimoine de toutes les cul-
tures qui font preuve d'un esprit dyna-
mique.

Les directeurs, présidents, moniteurs
ont présenté leur société respective et
relevé les principaux résultats obtenus
récemment soit:
- Fanfare l'Ouvrière: 2e rang de la lre

division à la Fête cantonale du Locle.
- Chorale mixte: réussite complète à

la Fête cantonale de Fleurier. Créée pour
cette occasion la chorale se produira une
dernière fois dimanche matin au temple
de Dombresson.
- Société fédérale de gymnastique:

nombreuses distinctions individuelles au
championnat romand de Bassecourt.
Titre de champion romand pour les
actifs aux barres parallèles B et au saut
par appréciation B, 3e place à la gym-
nastique A école de Port.
- Société de tir: une frange or pour la

section au Tir fédéral de Coire ainsi que
25 distinctions individuelles.

Après des productions des quatre
sociétés une fête villageoise s'est dérou-
lée dans une excellente ambiance.

(RWS)

BOUDRY
Mme Pierrette Racine, 1930.

Décès

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

Lebet.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Grimm; garde-

rie d'enfants.
ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;

sainte cène; garderie d'enfants.
LES FORGES: 10 h., culte.
SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber;

sainte cène. Me, 19 h. 45, recueillement.
LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte

cène.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;

participation des Gédéons.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Lienhard; sainte cène.
LES BULLES: 20 h. 15, culte, M. Lien-

hard; sainte cène.
' LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Pedroli.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 20.15 Uhr, Abend-
gottesdienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h. 30, messe
(chorale). Di, messes à 9 h. 30, 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; 11 h. 30,
messe en espagnol.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eglise evangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 25, prière; 9 h. 45, culte des famil-
les. Je, 20 h., étude biblique.

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: (f i 23 91 61. Pasteur F. Fait.

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

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 20
h., culte, F. Gisiger, missionnaire au Brésil.
Me, 14 h., Club «Toujours Joyeux» pour les
enfants; 18 h. 15, Groupe des adolescents
(JAB); 20 h., nouvelles missionnaires et
prières.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
18 h. 45, Club des jeunes. Di, 9 h. 15, prière;
9 h. 45, culte avec Myriam Huguenin; 20 h.,
causerie avec diapositives sur le travail de
l'Armée du Salut au Zaïre par la capitaine
Huguenin. Ma, 9 h., réunion de prière. Je,
20 h., partage biblique. Ve, 16 h. 15, rencon-
tre pour les enfants.

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

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

La Fraternité (Eglise evangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et diapositives. Di, 9 h. 45, culte
avec sainte cène et école du dimanche. Ma,
20 h., prière. Je, 20 h., étude bibli que.
Sujet: Romains Chapitre 14. Texte de la
semaine: Encore un peu, un peu de temps;
celui qui doit venir viendra, et il ne tardera
pas. Héb. X: 37.

La Chaux-de-Fonds

1 AVIS MORTUAIRE —
LE CONSEIL DE FONDATION

«LE GRAND-CACHOT-DE-VENT»
a le profond regret de faire part du décès subit de

Monsieur
Adolphe ISCHER

vice-président de la Fondation. i

Nous conservons de ses 23 ans de collaboration un souvenir
d'une exceptionnelle humanité. 21550

# Voir autres avis mortuaires en page 22 •
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Eglise réformée evangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h. 45, culte avec sainte

cène, M. E. Perrenoud.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.

15, culte avec sainte cène, M. E. Phildius.
Pas de services de jeunesse, sauf le ve 23
août à la Maison de paroisse: 16 h., culte de
l'enfance de 6 à 12 ans; culte de jeunesse
dès 12 ans.

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

Béguin.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,

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

culte.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(M.-A.-Calame 2). - So, 9.45 Uhr, Morgen-
gottesdienst.

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

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

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

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

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

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

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

Eglise evangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot ). _ Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte. Reprise de l'école du dimanche. Je, 20
h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte. Ma, 20 h., répétition du choeur à
La Chaux-de-Fonds. Me, 13 h. 30, reprise
du Club Toujours Joyeux pour les enfants;
dès 17 h., groupe JAB pour les adolescents.
Ve, 20 h., étude bibli que.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte. Lu, 9 h. 15, prière.
Ma, 14 h. 30, Ligue du Foyer; 20 h., étude
biblique. Ve, 16 h., Club d'enfants.

Le Locle



J'ACHèTE ANTIQUITÉS
Mobilier ancien, pendules neuchâteloises, vitri-
nes, tableaux, écoles suisse et française, tableaux de
P. et Ph. Robert, Geiger, ainsi que gravures et
livres anciens, montres, bijoux.
FRANCIS MEYER, écrire rue des Armes 1,
CP 553, 2502 Bienne ou téléphoner au (032)
22 30 77 de 15 h. à 18 h. et le soir. so62o

— AVIS MORTUAIRES 1
NEUCHÂTEL

Monsieur Robert-Numa Sermet , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Claude Sermet-Kunz et leurs enfants:

Claude-Alain et Maria Sermet,
Pierre-André Sermet, à Peseux;

Madame et Monsieur Eric Vuille-Sermet et leur fille Annick, à La Chaux-de-
Fonds;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Sermet-Schweizer et leurs enfants Philippe
et Audrey, à Peseux;

Monsieur et Madame William Renevey, au Locle; ¦

Mademoiselle Suzanne Renevey, à Boudry,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Jeanne-Alice SERMET
née RENEVEY

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection
dans sa 77e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 13 août 1985.
(Rue F.-C.-de-Marval 3).

A celui qui est ferme dans ses sentiments.
Tu assures la paix, la paix parce qu 'il se
confie en toi.
Confiez-vous en l'Eternel à perpétuité. )

Esaïe 26: 3-4

Selon la volonté de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité
familiale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 21354

BOUDRY Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés.

Jean 13: 34
Repose en paix chère épouse et maman.

Monsieur Gilbert Racine, ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Olivier Jacot-Racine et leurs fils Antoine et

Benjamin, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Jean-Claude Racine;

Monsieur et Madame Marcel Allenbach et leur fils François,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Gilbert RACINE
née Pierrette ALLENBACH

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans
sa 56e année, après une pénible maladie supportée avec un courage
exemplaire.

201 7 BOUDRY, le 16 août 1 985.
(Faubourg Philippe-Suchard 1 7).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 19 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite. j

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 21597

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Marguerite Gonseth, ses enfants et petits-enfants,

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

Monsieur

René GONSETH
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-papa, frère, oncle, parrain, f
enlevé à leur tendre affection dans sa 75e année après une longue
maladie supportée avec courage et résignation.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue des Sociétés 68, 2615 Sonvilier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 239313

l_A DIRECTION, LE SECRÉTARIAT CANTONAL
ET LE PERSONNEL DE

LA LOTERIE ROMANDE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Pierrette RACINE
épouse de M. Gilbert Racine, secrétaire cantonal. 2ieos

# Voir autres avis mortuaires en page 21 •
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COURS DU SOIR
! LANGUES Anglais - Allemand - Italien -

Espagnol - Schwyzertùtsch
Correspondance commerciale
anglaise et italienne

STÉNOGRAPHIE - FORMATION
COMMERCIALE DE BASE
BREVET FÉDÉRAL DE COMPTABLE
INFORMATIQUE
Début des cours: semaine du 2 septembre 1 985 !
Programme détaillé et renseignements au secrétariat. si ?g

A LOUER dans les Franches-Montagnes

garage
avec atelier de réparation, station service, agence, très
bonne situation au bord d'une route principale.
Conviendrait à personne de la région avec capital à dis-
position.

Faire offre sous chiffre WF 21467 au bureau de
L'Impartial. \

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

C'est reparti !

Tous les samedis soir n A I
dès 21 heures BAL
les dimanches dès 15 heures

| THÉ DANSANT ...

Une bonne affaire !!"
^
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Rentrée
des classes

lundi 19 août 1985
1) Enfants: 9 heures
2) Enseignants: 8 heures

La direction
21050

NOUVEAUX COURS l
DE DANSE :

dès MARDI 27 août à 20h15 •
et MERCREDI 28 août à 20 h 15 •

1 re leçon GRATUITE et sans engagement on peut ™

venir seul(e) ou en couple W

PROGRAMMME DE TOUTES LES DANSES •

8 soirées-cours de 2 h. 1 fois par semaine le cours
complet Fr. 95.- facilité de paiements ™

LE COURS LE PLUS AVANTAGEUX *

CLUB 108 Z
Josette et Roland Kernen, professeurs diplômés £

108, avenue Léopold-Robert, ^
0 039/23 72 13 ou 039/23 45 83, W

[
La Chaux-de-Fonds ™

Cours «privé» - Petits groupes

Les Club 108 est à votre disposition tous les jours .
dès 14 heures 2122s

I 

Envisagez-vous I
un achat? H

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. I
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13.00 Télêjournal
13.05 Quelques hommes

de bonne volonté
Les travaux et les joies.
Réalisé par François de '
Villiers . Avec J. -Cl. Dau-
phin , P. Pitagora.

14.00 Grand-père Schlomo
Humour juif avec Lionel
Rocheman.
Sur la chaîne alémanique :

14.15 Automobilisme
GP d'Autriche en Eurovi-
sion de Zeltweg.

14.20 Athlétisme
Coupe d'Europe à
Moscou.

18.10 Natation
Championnats de Suisse à
Nyon.

18.30 Actualités sportives
19.30 Télêjournal
20.00 Cosmos 1999

Série choisie par les télé-
spectateurs le mardi 13.

20.50 Cœur de hareng
Film de Paul Vecchiali ,
avec H. Surgère, N. Sil-
berg, R. Pigaut , etc.
Marly, proxénète arrivé,
décide de se retirer des
affaires. Pour partir en
beauté, il souhaite offrir à
sa favorite une guinguette
sur les bords de la Marne.

22.10 Téléjournal

A82H25
Nocturne
à Locarno
A l'occasion du festival du
film de Locarno : le point sur
les tendances et les courants
cinématographiques, rencon-
tres avec de nombreuses per-
sonnalités, extraits de films,
reportages tournés sur place,
coups de cœur.
Photo : Madeleine Caboche.
(tsr) 

(
y ? Ç\ France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Arnold et Will y

Une gentille petite peste.
Avec C. Bain , G. Cole-
man, T. Bridges.La fête
qu'il va donner pour ses
dix ans représente beau-
coup pour Arnold. Mais
beaucoup plus pour la
seule personne qu'il ne
veut pas inviter: une pe-
tite peste...

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

Eclipse.
Norbert Hicks transporte
à bord de son avion un
colis de turquoises expor-
tées de Colombie.

14.15 Sport-dimanche vacances
17.45 Les animaux du monde
18.10 Guerre et paix

La Russie envahie.
Avec R. Davies,
F. Brooks.

19.00 Infovision
20.00 Lejournalàla une

A20 H35
Vacances
à Venise
Film de David Lean (1955),
avec Katherine Hepburn,
Rossano Brazzi, Isa Miran-
da, etc.
Seule à Venise, Jane Hudson
y cherche en vain la matéria-
lisation de ses rêves romanti-
ques, alors qu'autour d'elle
tout parle d'amour. Le ha-
sard lui fait rencontrer Rena-
ta di Rossi...
Photo : Katherine Hepburn.
(tfl) -

22.15 Sport dimanche soir
23.10 Une dernière

QQ Antenne 2
•

10.10 Les programmes
10.12 Informations

Météo
10.15 Les chevaux du tiercé

En direct de Deauville.
10.45 Récré A2 dimanche

La chanson de Dorothée ;
Candy.

11.10 Gym tonic
11.45 Le bar de l'escadrille

Oshkosh ; L'avion des
neiges ; Flying boats ; Le
vol libre .

12.15 Jeux de bandes
12.45 Antenne 2 midi
13.15 II était une fois le cirque

Les Miceletti ; Cari Fisher
et ses ours ; Rudy Karell ;
Brum ; Captain Sid House
et ses lions ; Les Helenas ;
Cossacks ; Gibson &
Ramos.

14.10 Switch
Utopia.
Avec R. Wagner, E. Al-
bert , C. Callas.

15.00 Cette terre si fragile
Kalahari (Afrique).

A15 H 55
Deux amies
d'enfance
Téléfilm de Nina Compa-
neez, avec Ludmilla Mikael ,
Christophe Moosbrugger,
Véronique Delbourg.
Deux jeunes filles, Nelly et
Jackie , habitent le même im-
meuble, mais Jackie passe le
pis clair de son temps chez
les Nathan, la famille de
Nelly...
Photo : Véronique Delbourg,
Ludmilla Mikael , Christophe
Moosbrugger. (a2)

1735 Les carnets de l'aventure
18.30 Stade 2
19.30 Casse-noisettes
20.00 Le journal
20.25 Documentaires
21.45 Catch à quatre

A Champigny.
22.10 Harlem nocturne

Lightin Hopkins et
Mance Lipscombe.

23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

/g&X France
\j|gX régions 3

19.30 RFO hebdo
20.00 II était une fois l'homme

Le Grand Siècle
de Louis XIV.

20.35 Méditerranée
Le seul Dieu.
Né sur les confins de la
Méditérrannée , le mono-
théisme s'est diffusé dans
le monde entier où ses
fidèles se comptent en-
core par centaines de mil-
lions. Nous nous interro-
geons sur la naissance et
le développemeent de
trois religions.

21.30 Anmaux en liberté
La lutte pour la vie.

22.00 Soir 3

A8Sh30
Dans les rues
Film de Victor Trivas (1933),
avec Madeleine Ozerey,
Marcelle Jean-Worms, Jean-
Pierre Aumont.
Un jeune garçon est entraîné
dans une bande de cambrio-
leurs. Ce film nous fait dé-
couvrir une atmosphère poé-
tico-réaliste à la française.
Photo : Madeleine Ozerey et
Jean-Pierre Aumont. (fr3)

0.10 Prélude à la nuit
Humoresques, de Dvo-
rak , interprétées par les
solistes de l'harmonie de
la Garde républicaine.

Demain à la TVR v
:12.45 L'incùnnue du Vol 141
fl3v00 Téléjourtal
i 13.05 Le naturaliste en
\ '-f . - o cémi>agne: v :. . X Q '¦. .

¦} '
15.30 Chronique montagne

jl3.55 La rose dés vents
115. lfr Jeanne Mas et lès

Forbans
\ 15.50 À£atdmie;à'ùn fait divers |
16,30 Fortunata et Jacinta

ri7.55 ^TOà:fe*aitç 85 /¦ "
\ 18.Ô(Î llA f̂eieSabiidite
19.30 Télêjournal

: 20.10 à»mosJ9?9 ,
! 21.00 Long métrage
23;00 Télêjournal
23.15 Racines .

._ • _ :: ... .' , :  ' .¦x'v.W;.-...: *, .i .

Divers

Suisse italienne
14.00 Quincy
14.55 Athlétisme
17.50 Supercar
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Sandwich
20.30 Il Volodell'aquila
21.30 La danza del principe
22.40 Téléjournal
22.50 Sport nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Telesguard
14.10 Téléjournal
14.15 Automobile
16.30 Ein Klecks ins Marchen
17.55 Téléjournal
18.00 Sur les traces de Jeremias

Gotthelf
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.50 Actualités culturelles
20.05 Les films de l'été
21.35 Kamera làuft
22.20 Téléjournal
22.30 Drôles de dames
23.20 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
9.30 Programmes de la

semaine
10.00 Le monde des chemins

de fer
11.15 Kaffee oder Tee?
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Joseph Haydn
13.50 Magazine de la semaine
14.30 Im Schatten der Eule
15.00 Moments de l'histoire
15.30 Sport
17.40 Service evangélique
18.25 Téléjournal
18.30 Sport
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort
21.55 Téléjournal
22.00 Allemands de l'autre

république
22.40 Filmprobe
0.15 Télêjournal

Allemagne 2
10.00 Programmes de la

semaine
10.30 Cathédrales de la

technique
11.30 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Zu neuen Ufern
13.45 Neues aus Uhlenbusch
14.15 Dimanche après-midi
16.35 Unsere schônsten Jahre
17.20 Journal de l'Eglise

catholique
17.35 Informations - Sport
18.30 Les animaux du soleil
19.00 Informations
19.30 Images d'Amérique
20.15 Marianne und Sofie
21.45 Hôtel
22.30 Informations sport
22.45 Le comte Ory
23.50 Lettres de la province
23.55 Informations

Allemagne 3
16.15 Taxichauffeur Bânz
17.45 Tuyaux pratiques
18.00 Theater am Faden
18.30 consultations pour

animaux
19.00 Der Doktor

und das liebe Vieh
19.50 Rencontres avec le futur
20.50 Sketch-up
21.50 Sport

Au nom de l'Amour
Il n est plus nécessaire de présenter

Pierre Bellemare. Les histoires qu'il
racontait dans les années 70 sur
Europe 1 l'ont rendu célèbre. Une voix
prenante, des sujets passionnants (les
affaires d'Interpol , les grands crimi-
nels, etc.) ont tenu en haleine nombre
d'auditeurs f idè les  au poste pour des
émissions continuellement interrom-
pues par les publicités fran çaises aussi
agaçantes que leurs pendants améri-
cains sur les chaînes TV de là-bas.

L'émission de Pierre Bellemare
(France 3 I samedis soirs) est courte, le
récit concis et généralement bien
emballé, mais l'image inutile. Bien sûr,
le réalisateur y  a pensé et de temps en
temps une illustration photographique
remplace le visage du narrateur. La
radio, pourtant, reste mieux adaptée
pour ce genre d'exercices. Notons enfin
que la musique du générique est
superbe et que, malgré tout, une fois
devant l'écran, l'histoire accroche...

(cg)

Harlem Nocturne: ceux qui sont nés avec le blues
A2, 22 h. 10

«Ce sont des vieux de la vieille que
vous allez rencontrer, ceux qui sont
nés avec le Blues, ceux qui sont nés
dans les champs de coton, quelque
part dans le Sud des Etats-Unis, deux
grands Blues men: le premier, le plus
connu, Sam Lightnin'Hopkins, né vers
1910 dans le plein centre du Texas,
dans une ville qui s'appelle Centre
Ville; le deuxième, moins connu, plus
vieux, enfin il était plus vieux puis-
qu'ils ont tous depuis longtemps
rejoint le Paradis des Blues Men,
s'appelle Mance Lipscomb mais de
l'Avant Blues, des fameux faiseurs de
chansons, que l'on va voir. Ces deux
grands pionniers du Blues ont été fil-
més au milieu des années 60, à une
époque où grâce aux rockers, grâce aux
rockers anglais, notamment, on redé-

couvrait le Blues et certains comme
Lightnin'Hopkins et surtout comme
Mance Lipscomb qui n'avaient pas
enregistré depuis 40 ans, ont été redé-
couverts par un certain nombre de
producteurs de radio, de TV et aussi
de disques et par certains cinéastes
comme Les Blank, un cinéaste améri-
cain qui a fait deux films sur Lightnin
et un autre sur Mance Lipscomb».

«La seconde partie de l'émission est
consacrée à Mance Lipscomb, quel-
qu'un qui est encore plus proche de la
nature, plus ancien que Lightnin lui-
même, puisqu'il est né avant le début
de ce siècle. Il dépasse le simple plan
du Blues puisqu'il est né à un moment
où les frontières du Blues n'étaient
pas très bien définies en jazz. Il est né
avant le début du siècle et avait 15
ans, à un moment où dans le Sud des
Etats-Unis, quand on était comme lui,

métayer ou ouvrier journalier, on ne
pouvait pas tellement s'en sortir. Si
l'esclavage avait été aboli en principe
dans les faits, quand on travaillait
dans les champs de coton, rien n'avait
vraiment changé. Il s'en est sorti grâce
à un truc formidable: le talent.

Il savait se servir d'une guitare et si,
le dimanche, comme tout le monde, il
était à la messe, si le matin et pendant
toute la journée il était dans les
champs, le soir, il faisait les bals, il fai-
sait les grands dîners, il faisait les
mariages, où il a acquis une espèce de
mémoire, mémoire collective de
l'«art», si on peut l'intituler ainsi.

Mais, quand même avant le Blues,
avant le jazz, il y a cette espèce de
musique négro-américaine qui vient
directement de l'Afrique et personne
n'en est plus proche que Mance Lips-
comb». (sp)

À VOIR

C'est une *Sêrie noire» rétro que
nous propose dimanche soir (20 h.
50) la TV romande. Film tiré d'ail-
leurs de l'œuvre d'un des écrivains
policiers les plus intéressants,
Pierre Lesou («Le Doulos»). Cet
auteur, f i l s  de f l ic  ayant lui-même,
dans ses jeunes années, traîné dans
de petits métiers aux frontières de
la légalité, transcrit dans ses
romans un monde curieux, margi-
nal parfois, aux personnages tou-
jours dotés d'une réelle épaisseur
psychologique.

Le milieu décrit par Lesou dans
«Cœur de Hareng», c'est celui de la
prostitution dans le Paris de
l'après-guerre. Nous sommes en
effet en 1953. Marly, proxénète
arrivé, décide de se retirer des
affaires. Pour partir en beauté, il
souhaite offrir à sa favorite, Nella,
une guinguette sur les bords de la
Marne. Pour cela, il faut réunir pas
mal de liquide et Marly décide
d'organiser un «casse» avec son
compagnon de toujours, le Barjo.
Mais l'affaire se passe mal: il y a
mort d'homme. Et Marly ignore
qu'il est en réalité l'enjeu d'une
machination montée par un de ses
anciens lieutenants, Rolf. Ce der-
nier, en éliminant le patron, cher-
che à acquérir la maîtrise de la
prostitution dans tout le 17e arron-
dissement.

L'amour que Marly porte à
Nella, l'amitié qui le Ue à son com-
plice ne résisteront pas longtemps
au plan machiavélique de Rolf.
Mais nous sommes dans le milieu,
avec ses lois, ses codes de dignité:
une fois que la guerre est ouverte,
bien peu en réchappent. Certains y
parviennent toutefois , puisque le
narrateur n'est autre qu'un petit
truand qui saura tirer parti de la
situation, (ap)

Cœur de Hareng

La disparition de
Philippe de Dieuleveult

C'était au Zaïre que devait avoir
lieu la «Chasse aux trésors» de
dimanche soir, une rediffusion de
l'émission programmée le 28 octo-
bre dernier. Philippe de Dieuleveult
devait y rechercher un astrolabe,
une pointe et une casquette perdus
dans les 2344.825 kilomètres carrés
d'un pays environ trois fois grand
comme la France.

L'ironie du sort a voulu que Phi-
lippe de Dieuleveult se perde au
Zaïre avec les autres membres de
son expédition la semaine dernière.
Dans l'incertitude qui demeure sur
leur sort, Antenne 2 a renoncé à
diffuser la «Chasse aux trésors»
pour la remplacer par un reportage
d'un quart-d'heure retraçant les
préparatifs et le départ de l'expédi-
tion de Dieuleveult.

Ce documentaire sera suivi d'un
autre document inédit: «Akhena-
ton: le pharaon oublié» de Nicholas
KendalL Les passionnés d'archéo-
logie seront comblés par ce f i lm
tourné sur les rives du Nil et les
historiens se passionneront pour
Akhenaton, un pharaon dont la
personnalité demeure mystérieuse
puisque tous ses successeurs se sont
acharnés à détruire toute trace de
son existence. Pendant trois mille
ans, il a même représenté l'énigme
suprême dont les archéologues ont
maintenant percé le voile, (ap)

notes brèves

l*a TV à la carte, formule estivale
romande, propose non seulement les films
de la semaine, mais aussi, chaque mardi,
une série en p lusieurs épisodes. Le choix
des téléspectateurs peut ne pas toujours
séduire. Il est souverain. Ainsi récemment
(mardi 6 août), trois séries, KojaJt, Les
Dames de Cœur et Arsène Lupin) sont sou-
mises au vote. Arsène Lupin arrive en tête,
avec deux pour cent d'avance sur Kojak.

Malheureusement pour la TSR, qui a
reçu plus de 100 téléphones en une heure,
Georges Descrières avait la tête de Jean-
Claude lirialy. «Pour des raisons de droits
d'auteurs, la série avec Descrières est
impossible à diffuser actuellement», telle
fut  la réponse de la TV, avec ses regrets
adressés aux téléspectateurs lésés.

Pour ma part, j e  trouve que Brialy a
toute la classe d'un gentleman- cambrio-
leur et que la réalisation d'Alexandre
Astruc est excellente. Souhaitons tout de
même que ce genre d'incident ne se repro-
duise pas, car la TV à la carte ne serait
plus très crédible.

Choisir la bonne carte

La Première
Informations toutes les heures
sauf à 10 h, 19 h, 22 h et 23 h) et
à 12h30 et 22 h 30 ; 9hl0 ,
Messe ; 10h05 , Culte protes-
tant ; 11 h05 , Pour Elise ; 13h ,
Belles demeures, demeures de
belles; 14h 15, Scooter; 17h05 ,
Salut pompiste; 18h30 , Soir
première ; 18h45 , Votre disque
préféré ; 20 h02, Du côté de la
vie: L'Ajoie; 23h 15, Jazz me
blues ; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
9 h 10, L'Etemel présent ;
11 h 15 , Concert du dimanche ;
12 h 30, Connaissances ; 13 h 30,
Pousse-café ; 14 h 30, Le di-
manche littéraire ; 15h 15 , Festi-
vals et concours sous leur bon
jour; 17h05 , L'heure musicale ;
18 h 30, Mais encore ? 21 h, Au
commencement était le verbe...
et son miroir; 22 h40, Espaces
imaginaires; 23h , Les yeux de
l'intérieur ; 0 h 05, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 10h, En personne ;
11 h, Succès d'hier, succès d'au-
jourd'hui ; 12 h, Dimanche midi ;
13 h 30, Le coin du dialecte ;
14 h, Arena; 15 h 15, Sport et
musique; 18h , Welle .eins;
18h45 , Parade des disques;
20 h, Doppelpunkt ; 21 h 30, Bu-
merang ; 22 h, Pop am Stiel ;
23 h, Histoires de Shakespeare ;
23 h30, Chansons avant minuit ;
24 h, Club de nuit.

"1
France musique
9 h 05, Les voyages musicaux du
D' Burney ; 11 h, Festival de
Salzbourg 1985: Mozart mati-
née ; 13 h 05, Rosace ; 13 h 15. J.
Rodrigo et la guitare ; 14 h, Har-
monies; 15 h 04, Opéra : Orlan-
do Paladino, de Haydn; 20h04,
Avant-concert ; 20 h 30, Echan-
ges internationaux : orchestre
philharmonique de Berlin: œu-
vres Mendelssohn, Berg, etc. ;
23 h05, Parcours Stravinski.

RADIOS



Etonnante Malibran, étonnante famille
TFl à 20 h. 40

C'est à la fois Marilyn et Callas. Une star
qui déclenchait une réelle fascination sur
son public, dit Jacques Josselin auteur de
«La Malibran». On l'idolâtrait et ça ne lui
déplaisait pas. Bien au contraire car elle
aimait beaucoup la gloire.

Il est vrai que le destin fulgurant de
Maria Malibran, morte à 26 ans après onze
ans de carrière étincelante, est de ceux qui
vous émerveillent. Mais son environne-
ment, sa famille, ne sont pas moins surpre-
nants.

Maria, née à Paris en 1808, est la fille du
baron espagnol Manuel Garcia qui naquit à
Séville en 1775. L'homme était non seule-
ment un excellent comédien mais aussi un
musicien accompli qui écrivit une quaran-
taine d'opéras et d'opéras- comiques,
aujourd'hui tombés dans l'oubli mais qui
plaisait tant à un célèbre dandy de Paris,
Kroumir Philippe.

Il fit carrière à travers toute l'Europe
mais aussi sur les deux continents améri-

cains, à New York et à Mexico. C'est d'ail-
leurs sur le bateau qui le ramenait du Mexi-
que en France qu'il se vit dépouillé de toute
sa fortune par des voleurs. Mais il se refi t
très vite une position à Paris où il mourut
en 1832. Il assuma lui-même la première
éducation musicale de ses deux filles, Maria
Malibran et Pauline Viardot dont le destin
n'allait pas être moins étonnant que celui
de leur père.

Maria était extrêmement douée dans
tous les domaines. A seize ans, elle parlait
et écrivait couramment le français, l'italien,
l'espagnol et l'anglais. Elle composait aussi
des mélodies, dessinait avec grâce et n'était
pas moins experte aux travaux d'aiguille.

C'est à Londres que Maria fit ses débuts
à l'âge de 17 ans. Une cantatrice ayant fait
défection, elle apprit en deux jours le rôle
de Rosine dans «Le barbier de Séville» de
Rossini. Elle y obtint un tel triomphe
qu 'elle fut aussitôt engagée pour la saison.

Cette saison finie, elle partit pour les
Etats-Unis où son père fonda un théâtre

italien à New York. C est là qu elle ht la
connaissance d'Eugène Malibran, un négo-
ciant français qu'elle épousa. Mais le
mariage tourna court, et peu après, Maria
regagnait l'Europe seule, après que son
mari a fait faillite.

Engagée à Paris au théâtre italien, elle
enthousiasma le public par son jeu drama-
tique et son étonnant registre, à la fois con-
tralto et soprano. De plus, elle était d'une
grande beauté. Aussi fit-elle une immense
carrière dans les grandes villes italiennes (à
Venise, un théâtre porte son nom), en
France et en Angleterre.

Divorcée, elle épousa le grand violoniste
belge Charles de Beriot. Peu après, en
Grande-Bretagne elle fit une grave chute de
cheval. Malgré cela, elle voulut encore se
produire à Aix-la-Chapelle. Mais ses blessu-
res ne tardèrent pas à empirer et elle mou-
rut le 23 septembre 1836 à Manchester au
lendemain d'un triomphe.

C'est à Laeken en Belgique, que repose
cette femme sublime qui inspira à Musset
ses célèbres stances à la Malibran.(ap)

Musiclub: concert Offenbach
FR3 à 23 h.

Ce soir, suite du concert Offenbach
dont nous avions pu entendre la pre-
mière partie voici quelques semaines.

Quelle bonne idée de la part de
Charles Imbert de nous faire terminer
cette soirée en gaieté ! Car Offenbach ,
c'est avant tout le synonyme de la joie,
de la bonne humeur, de la farce... Un
appétit de vivre qui éclate non seule-
ment dans la bouffonnerie des situa-
tions des personnages de ses opérettes
mais aussi dans sa musique elle-
même, aussi tonique, aussi pétillante
qu'une coupe de Champagne. Avec lui,
laissons-nous emporter par le faste  des
fêtes du Second-Empire où les cocottes
étaient reines et où l'on pouvait encore
rencontrer des Brésiliens cousus d'or
qui, comme dans «La vie parisienne»,
épousaient de simples gantières !

Chaque air qu'interprétera ce soir
l'Orchestre philharmonique de Lille,

vous le reconnaîtrez. Sans pour autant
en connaître le titre ou pouvoir à coup
sûr affirmer de quelle œuvre il est tiré.
Mais peu importe, on se prend à f re -
donner sur la musique, tout comme on
le ferait sur un des derniers tubes de
l'été. N 'est-ce pas une belle preuve de
génie de la part d'un musicien trop
longtemps placé par d'éminents criti-
ques parmi les compositeurs de second
ordre ?

A la tête de l'orchestre nous retrou-
verons avec plaisir Jean-Claude Casa-
desus, un des plus grands chefs
d'orchestre français. Né à Paris en
1935, il est le petit-fils du compositeur
Henri Casadesus et le f i ls  de la co-
médienne Gisèle. Il commence sa car-
rière musicale par la percussion (une
«matière» qui vous conduit bien sou-
vent à la direction d'orchestre) et rem-
porte un premier prix au Conserva-
toire de Paris, (ap)

L'ŒIL CRITIQUE

La SSR diffusait hier soir un excel-
lent documentaire d'un certain Jo
Franklin-Trout consacré à l'Arabie
séoudite. Les données chiffrées de
l'Arabie séoudite donne le vertige: une
population plus faible que la Suisse,
pour un territoire le triple de la
France, alors que le revenu pétrolier
est de 150 milliards de dollars...

Aucun pays au monde n'a subi en si
peu de temps, un aussi formidable
bouleversement. L'Arabie séoudite,
par la grâce du pétrole, est passée en
quelques années du XHe au X X I e  siè-
cle. La sagesse de Fayçal, auquel a
succédé Khaled a permis que ce for -
midable développement ne débouche
pas sur la. gabegie la plus totale. Il est
certain que le maintien de la rigueur
religieuse aura permis au pays d'évo-
luer sans briser son harmonie cul-
turelle.

La création de l'Arabie séoudite est
le souci de la lente reconquête entre-
prise par Ibn Sa-ud. Dès le début du
siècle, chassé par le pouvoir ottoman,
la famille royale avait trouvé refuge
au Koweit. Débarquant en 1901 et
avec quarante hommes, Ibn Sa'ud a
entrepris la reconquête d'un pays
auquel il allait donné son nom trente
ans plus tard.

En effet , il se proclamait roi d'Ara-
bie séoudite en 1932 et, peu avant la
Seconde Guerre mondiale, il passait
son premier contrat pétrolier avec
l'Aramco. Ibn Sa'ud cédait le droit
exclusif d'exploitation des richesses
pétrolières pour un prix dérisoire:
250.000 dollars, auxquels s'ajoutait un
dollar par tonne extraite. Le contrat
devait durer soixante ans... Le formi -
dable développement économique de
l'après-guerre allait complètement
bouleverser les réalités matérielles de
cet Etat de dunes arides sous lesquel-
les se trouvent les plus grandes réser-
ves pétrolières du monde. A sa mort,
en 1953, Ibn Sa'ud recevait des royal-
ties estimées à trois millions de dol-
lars par semaine.

Cet excellent documentaire de Jo
Franklin-Trout a montré que le main-
tien des structures ancestrales avait
contribué à résister au choc du moder-
nisme. Si l'Arabie connaît à nouveau
les faveurs d'un développement spec-
taculaire, après des siècles de pau -
vreté, le réalisateur a rappelé que
cette région du monde avait déjà
connu une période faste jusqu'à l'avè-
nement du christianisme. En effet , la
myrrhe et l'encens, ces résines pré-
cieuses étaient cultivées en Arabie et
attiraient sur les bords de la Mer
Rouge les p lus riches caravanes
d'Orient.

Tour à tour, Anglais et Américains
se sont disputés les faveurs du souve-
rain fondateur de la dynastie. Le com-
mandant d'un bâtiment américain a
rappelé avec humour les préparatif s
de la rencontre, en 1945, entre le sou-
verain et Roosvelt. Le président amé-
ricain venait lui demander de l'aider
à trouver une solution pour les j u i f s
sortant des camps de concentration. A
quelques semaines de sa mort, le pré-
sident proposait de rapatrier les juifs
au Moyen-Orient... Ibn Sa'ud, quant à
lui, était d'avis de leur offrir la vallée
du Rhin, puisque c'était les Allemands
qui étaient coupables! Sacré bon-
homme qui, à 67 ans, s'offrait encore
la joie d'être l'heureux père d'un nou-
veau rejeton. D'après les statistiques,
Ibn Sa'ud a eu quarante-deux f i l s  et
on aurait renoncé à compter les fill -
les...

Jean-Jacques Schumacher
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12.40 Tofffsy
12.45 L'inconnue du vol 141
13.00 Téléjournal
13.05 L'art au monde

des ténèbres
Les grandes inventions de
Lascaux.

13.55 Jeanne Mas
et Les Forbans
Enreg istrés lors de leur
passage à la Grande
chance.

14.35 Athlétisme
Coupe d'Europe à
Moscou.

17.45 L'Arabie Saoudite
La course contre la
montre .

18.40 Les deux timides
Pièce d'Eugène Labiche,
avec J. Le Poulain ,
F. Perrin , P. Bourgeois.
Thibaudier est le père de
la jolie Cécile , laquelle
aime Frémissin , qui le lui
rend bien.

19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.00 Cosmos 1999

Série choisie mardi.

A 21 h
Shogun
Série avec Richard Cham-
berlain , Toshiro Mifune , Yo-
ko Shimada.
John Blackthorne a eu une
fois encore l'occasion de
prouver sa loyauté à Torana-
ga, en lui permettant
d'échapper à la mort au
cours d'un tremblement de
terre. Le seigneur le remer-
cie et fait de lui un samouraï.
Photo: Shogun, (tsr)

22.40 Téléjournal
Suisse italienne:

23.25 Rockpalast Festival
En Eurovision de Lorelei.

22.55 Sport
23.55 Etoile à matelas

Ce soir: J.-P. Gros,
P. Naftule , J. -Cl. Margot.

0.55 La fille
de Jack l'Eventreur
Film de Peter Sasdy
(1971), avec A. Rees,
E. Porter , D. Bryan.

Ç~? p \  France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Mode d'emploi

Initiative
10.05 Concert

En direct de Lascours.
11.15 Croque-vacances
11.50 La séquence

du spectateur
12.25 Télé-foot vacances
12.35 La bonne aventure
13.00 lejournal à la une
13.45 Croque-vacances

Heckle et Jeckle ; Bajou ;
Madame Pepperpote.

14.20 Les bannis
Trois façons de mourir.

15.10 Casaques et bottes de cuir
15.45 Croque-vacances
16.10 Astrolab 22

Uranus.
16.40 Enigmes du bout du

monde
17.35 Là-haut , les quatre

saisons
L'automne.

18.30 SOS animaux
18.50 Auto-moto
19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Lejournalàla une
20.35 Tirage du loto

A20 H40
La Malibran
Pièce de Jacques Josselin ,
avec Sylvie Voyze-Valayre,
Yolande Folliot , Virginie
Pradal.
Jacques Josselin a voulu re-
tracer , en douze tableaux , la
vie de cette chanteuse extra-
ordinaire que fut . au siècle
dernier , la Malibran.
Photo : Sylvie Voyze-Va-
layre. (tsr)

22.35 Nuits vagabondes
22.40 Une dernière
22.55 Nuits vagabondes

Deux places au soleil ; Le
jeu du flâneur ; Pacific ex-
press ; Fictions express.

I 

92 Antenne 2

11.25 Journal des sourds
et des malentendants

11.45 les métiers dangereux
et spectaculaires
Chasseur de cyclones.
Un cyclone pour demain.
Emission réalisée par
Alain Gillot-Pétré.

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Lou Grant

Concurrence.
Avec E. Asner , M. A-
dams, R. Walden.

14.30 Les jeux du stade
Automobilisme: formule
3000 en Autriche ; Essais
au GP d'Autriche ; ULM :
championnats du monde ;
Athlétisme: coupe d'Eu-
rope , groupe A, à Mos-
cou ; Hipp isme : CSIO de
Rotterdam ; Football :
championnat de France.

18.50 Des chiffres et des lettres
Présenté par Patrice Laf-
font et Jo Frachon.

19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du siècle

Le télégramme.
Avec D. Paturel , D. La-
vant , B. Lajarrige ,
M. Debond , L. Casteil,
M. Sébastian.

20.00 Le journal
20.35 IXe gala des grandes

écoles
Le pays des merveilles.
Avec la participation des
étudiants des grandes
écoles de France.

A21M0
Les enfants
du rock
Rock'n roll graffiti , par Chi-
co d'Agneau et Groucho Biz-
ness.
Avec Les Beatles; Sylvie
Vartan ; Les Beach Boys ;
Les Chats Sauvages ; Sly and
the Family Stone; Vince
Taylor; Johnny Hallyday,
Les afros du rock.
Avec Manu Dibango ; Ghet-
to Blaster , Ray Lema, Fêla.
Photo : Manu Dibango. (a2)

23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

Sé&\ France
\XLS régions 3

19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose

The pink pill.
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Les francofoilies de la
Rochelle.

19.55 11 était une fois l'homme

A 20 h
Comment
se débarrasser
de son patron
La malédiction de la sala-
mandre.
Série avec Rita Moreno, Ra-
chel Dennison , Valérie Cur-
tin , etc.
Doralee , ainsi que Hart et
ses deux amies, sont victimes
d'une malédiction causée par
une salamandre. Des faits
troublants vont se produire.
Mais s'agit-il vraiment d'un
mauvais sort ou simplement
de coïncidences?
Photo : Valérie Curtin. (fr3)

20.35 Boulevard du rire
Avec Dorothée ; Luis Re-
go ; Claire Nadeau ; Phi-
lippe Bruneau ; Jacques
Delaporte ; Auguste Ge-
romini ; Marias Moncade ;
Magali Leiris.

21.35 Soir 3
21.55 Dynasty

Service de sécurité.
Devant « La Mirage », un
chauffeur ivre a renversé
Fallon qui gît évanouie
sous les yeux de Jeff et
Blake impuissants. Clau-
dia , de plus en plus in-
quiète par les paquets
mystérieux, rend visite à
son ex-belle-mère pour
essayer de comprendre le
mystère .

22.40 Au nom de l'amour
23.00 Musiclub

Concert Offenbach .

Divers
• «*

Suisse italienne
15.00 Athlétisme
17.15 Le monde merveilleux de

Walt Disney
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téléjournal
18.55 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Télêjournal
20.30 Giulia il mostro
21.55 Téléjournal
22.05 Samedi sport
23.20 Télêjournal
23.25 Rockpalast festival

Suisse alémanique
14.30 Athlétisme
17.35 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz
18.45 Tips
18.50 Tirage de la loterie
18.55 Bodestandigi Choscht
19.30 Téléjournal

Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ... ausser man tut es
20.05 Les films de l'été
20.20 Frankie und Johnny
21.50 . Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.00 Derrick
24.00 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Programmes de la

semaine
13.45 Le conseiller de TARD
14.30 Rue Sésame
15.00 Petit déjeuner compris
16.00 Souveniers, souvenirs
16.30 Les roses de Dublin
18.00 Téléjournal
18.05 Football
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Wie hâtten Sie's denn

gern ?
21.45 Téléjournal
22.05 Der Wind und der Lôwe
24.00 Die Unbestechlichen
2.10 Téléjournal

Allemagne 2
11.00 Programmes de la

semaine
11.30 Le temps du baroque
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Gefragt , gewusst,

gewonnen
15.30 Reportage sportif
17.25 Le grand prix
17.30 Informations
17.35 Miroir des régions

. 18.20 Es muss nicht immer
Mord sein

19.00 Informations
19.30 Pas de poisson , pas de

viande : des champ ignons
20.15 Mein Name ist Nobody
22.05 Informations
22.10 Actualités sportives
23.25 Das Geheimnis des

sieben Zifferblatter
0.35 Informations

Allemagne 3
16.00 Cousteau-Amazonie
16.45 Archéologie depuis

l'avion
17.30 Les vins européens
18.00 Marienthal
18.30 Télé-Tour
19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 Jauche und Levkojen
21.40 Jorge Bolet
22.30 Rockpalast

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12h30 et 2 2 h 3 0 ; l l h 0 5 ,
Le kiosque à musique ; 12 h 30,
Midi première ; 13 h , Les nau-
fragés du rez-de-chaussée ;
14 h 05, Rives et dérives;
15 h05 , Superparade; 18 h05 ,
Soir première ; 18h30 , Samedi
soir; 23 h , Samedi noir: Maigret
en meublé, de G. Simenon;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9 h 05, Programme de vacances
pour l'art choral; 11 h . Deux
voix , un portrait ; 13 h 30, Rimes
et rengaines; 14h30, Provinces;
15 h 30, Une ville , une époque et
ses musiciens: Naples; 17 h05 ,
JazzZ; 20 h , Soirée musicale in-
terrég ionale: semaines interna-
tionales de musique de Lucerne ;
22 h . Musique de chambre ; 23 h ,
Rockpalast festival; 2h , Cou-
leur 3.

Suisse alémanique
9 h. Palette ; 12 h , Samedi midi;
12 h 45, Zytlupe; 14 h , Musi-
ciens suisses: musique populaire
en direct de Rinderbach; 16 h ,
Spielplatz ; 17h , Welle eins;
19h 15, Sport-télégramme ; mu-
sique populaire ; 19h50, Les
cloches; 20 h , Samedi à la carte ;
21 h, Sport : football; 22h 15,
Evergreens avec le DRS-Band ;
23 h , Zweitagsfliegen ; 24 h ,
Club de nuit.

3
France musique
9h05 , Carnet de notes ; 11 h02 ,
Programme en disques com-
pacts; 13h 05, Rosace ; 13h 30,
Joaquin Rodrigo et la guitare ;
14 h 03, Le bonheur du jour;
19 h 05, Les cinglés du music-
hall ; 20 h 04, Avant-concert ;
20 h 30, Festival estival de Paris:
La grande Ecurie et la Chambre
du Roy ; 23 h 05, Le club des
archives: violonistes des belles
années.

RADIOS


