
Neuf militants du syndicat clandestin
«Solidarité» ont entamé une grève de la
faim en prison pour protester contre les
«conditions répressives» de leur déten-
tion.

Dans une lettre qu'ils sont parvenus à
faire sortir clandestinement de leur pr i-
son de Leczyca, située dans le centre de
la Pologne à 85 km. à l'ouest de Varso-
vie, les neuf prisonniers ont précisé
qu'ils avaient commencé leur grève de la
faim à la suite d'un incident intervenu
vendredi.

Un groupe de six prisonnier s protes-
taient contre leurs conditions de déten-
tion dans la'cour de la prison lorsqu'ils
ont été ramenés de force dans leurs cel-
lules.

Un des prisonniers, Mirowslaw Andr-
zejewski, a reçu des coups dans le dos et
les parties génitales.

Interrogé, le ministère de la Justice a
confirmé cette grève de la faim, ajoutant
que le dirigeant de Solidarité Wladyslaw
Frasyniuk, condamné par le tribunal de
Gdansk en juin dernier avec deux autres
dirigeants du syndicat dissous, partici-
pait au jeûne, (ap)

(D
Au Maroc

Sommet arabe à Casablanca.
Avant même qu'il ait débuté,

certains médias d'outre-Jura
ont parlé d'un «sommet pour
rien», d'une simple «réunion de
lamille».

Vite préjugé, vite dit
Assurément, ce n'est pas avec

un enthousiasme délirant que
les Etats arabes ont répondu à
l'appel du roi du Maroc, qui a
légèrement brusqué les choses
pour hâter l'ouverture de la
conf érence à laquelle il tenait
beaucoup.

Avoir réussi à rassembler
dix-sept Etats sur vingt-deux,
ce n'est pourtant pas un résul-
tat à dédaigner. Certes, on
compte deux grands absents, la
Syrie et l'Algérie , et le débat en
sera entravé. Mais pas plus que
Paris ne s'est f a i t  en un jour,
l'unité arabe n'est pas pour
demain. D f aut laisser f aire la
longueur du temps. Et comme
l'a dit le secrétaire général de la
ligue arabe, si certains Etats ne
sont pas là, «il s'agit seulement
de blocages momentanés»...

L'idée centrale de Hassan II,
en organisant le sommet, c'est
le salut du peuple palestinien.

Directeur politique du «Matin
du Sahara», qui paraît à Casa-
blanca, Ahmed Alaoui l'expli-
quait de cette f açon: «A la suite
des dramatiques et douloureux
événements de Beyrouth où les
Palestiniens ont été massacrés
par des f actions arabes, se pose
pour ce peuple martyr un p r o -
blème de survie et pour la cause
de la Palestine, le maintien du
support essentiel sur lequel elle
repose. Il f aut, en eff et , retenir
et souligner que l'existence du
peuple palestinien implique
ipso f acto celle de la Palestine
arabe. Détruire ou disperser
l'un, c'est f aire disparaître
l'autre. Les nouveaux massa-
cres de Sabra et de Chatila
venant après ceux commis par
les sionistes sous le couvert,
déjà, des f actions libanaises
visent en f ait à la «SOLUTION
FINALE», selon la f ormule
nazie, du problème palestinien.»

Et M. Alaoui d'ajouter: «Ce
problème ne peut souff rir
d'aucun retard»...

Damas et plusieurs Etats ara-
bes pensaient au contraire, qu'il
eût été préf érable de parvenir à
rapprocher les vues divergen-
tes avant d'essayer de trouver
une solution.
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Test de
clarification
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A quelques heures de l'ouverture, hier soir, du sommet arabe
extraordinaire convoqué par le roi Hassan II, 16 pays invités sur vingt et un
avaient répondu présents et s'efforçaient tant bien que mal de préserver un
semblant d'unité.

Un doute planait encore sur la participation libyenne. En principe, le
colonel Kadhafi ne devait pas venir; mais selon le quotidien marocain «Al-
Rissalat al Ouma», il aurait finalement décidé de participer au sommet.

Comment cd va ce sommet Brdbe ?

Si la Syrie, l'Algérie, le Liban et le
Yémen du Sud ont déjà nettement signi-
fié leur opposition à ce sommet, la Libye
a par contre eu un jeu diplomatique plus
subtil. Après avoir annoncé en fin de
semaine dernière qu'elle ne serait pas
présente à Casablanca, elle a finalement
envoyé une délégation pour essayer d'in-
clure dans Tordre du jour du sommet la
condamnation de l'Irak, pour la guerre
avec l'Iran, de la Jordanie pour son ini-
tiative conjointe avec les Palestiniens, en
particulier en Egypte où ils effectuent
actuellement des manœuvres militaires
d'une envergure sans précédent.

Mais, au terme de deux jours de dis-
cussions, le chef de la délégation libyen-
ne M. Ahmed al Chahata a soudaine-
ment quitté Casablanca mardi après-
midi. Les autres délégués libyens sont
cependant restés dans la capitale écono-
mique marocaine, sans que 1 on puisse
savoir quel rôle ils comptaient jouer lors
du sommet.

L'agence libyenne JANA a toutefois
annoncé que le colonel Mouammar
Kadhafi avait téléphoné à plusieurs diri-
geants arabes hier et leur avait rappelé
ses «conditions» pour assister au som-
met.

Le roi Hassan II a présidé hier après-
midi une réunion à huis clos des délé-
gués, en présence du secrétaire général
de la Ligue arabe M. Chedlli Klibi.
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Le choix des armes s'inscrit dans
les pages intimes de l'histoire améri-
caine. Un continent après tout colo-
nisé à la Winchester. Tradition histo-
rique et réflexes d'indépendance ont
fait des armes à feu les petites amies
de la population. La législation est
généralement appelée à freiner les
ardeurs à la gâchette. Toute règle a
ses exceptions. Le petit village de
Goreville, dans le sud de l'Illinois,
joue les francs tireurs. Fin 83, il pas-
sait une loi imposant la possesion
d'une arme dans chaque foyer.

- Par Patrick FISCHER -

«Il s'agit d'un geste symbolique, des-
tiné à réaffirmer le droit constitutionnel
de chacun à se protéger à domicile»,
explique Gary Vaughn, maire du village
lorsque fut prise la décision. De soudai-
nes préoccupations constitutionnelles
motivées par un instinct de conserva-
tion. Goreville est situé entre deux péni-
tenciers, dont l'un est réputé pour ne pas
héberger des enfants de chœur.

Le village et les environs avaient cou-
tume de figurer sur l'itinéraire des pri-
sonniers en fuite. L'été dernier, deux
pensionnaires en cavale ont évité les rues
de Goreville. Un détour que G. Vaughn
attribue aux vertus de la nouvelle loi.
Message reçu derrière les barreaux. Qui
se frotte à Goreville s'y pique. On croit
lire l'un de ces panneaux plantés dans le
décor de quelque Lucky Luke, conseil-
lant aux bandits de grand chemin de
bien se tenir.

Mais Goreville n'est pas au Far West.
L'ex-maire désapprouve la loi du coït.
Portant jadis la casquette du chef de la

police, il manifeste un goût pour 1 ordre.
«Pas question de voir la population se
mettre à tirer dans la rue», dit-il. «Nous
avons voulu donner aux villageois qui
vivent isolés la possibilité de se défendre
chez eux.»

La loi requiert de détenir son arme
derrière les murs. Elle n'autorise pas de
la porter au ceinturon et de faire justice
tous azimuts. «Après l'adoption de la loi,
nous avons organisé des cours de sécu-
rité», affirme G. Vaughn, mettant
l'accent sur l'importance de l'éducation.
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Dix personnes au moins ont trouvé la mort depuis lundi en Autriche où les
orages et les pluies torrentielles ont touché plus particulièrement la partie
ouest du pays. Hier, les pluies se poursuivaient, provoquant de nouvelles
inondations.

Dans le seul Tyrol, sept personnes sont mortes mardi des suites du
mauvais temps, dont quatre Allemands de l'Ouest dont la voiture a dérapé
avant de plonger dans un ravin.

Deux personnes dont un secouriste ont trouvé la mort dans la province de
Salzbourg et une personne en Haute-Autriche.

Avec la persistance des pluies qui se dirigent maintenant vers l'Est, le
Danube et ses affluents ont débordé, provoquant d'importants dégâts et
nécessitant l'évacuation de nombreux habitants, (an)

Après que le Danube bleu a inondé leurs habitations, des Viennois cherchent un
endroit où ils auront le pied sec. (Bel. AP)

.sa '
Nord des Alpes: la nébulosité dimi-

nuera et le temps sera généralement
ensoleillé. Température en plaine voi-
sine de 7 degrés en fin de nuit, de 23
l'après-midi. Limite du zéro degré
s'élevant vers 3200 mètres.

Sud des Alpes: ensoleillé. Vents du
nord faiblissant.

Evolution probable jusqu'à lundi.
Ensoleillé et chaud avec une tendance
aux orages en fin de semaine.

Jeudi 8 août 1985
32e semaine, 220e jour
Fête à souhaiter: Dominique

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 19 6 h. 21
Coucher du soleil 20 h. 54 20 h. 53
Lever de la lune — 0 h. 06
Coucher de la lune 14 h. 18 15 h. 24

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,02 m. 750,66 m.
Lac de Neuchâtel 429,30 m. 429,30 m.

météo
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Une brèche dans le centralisme
France: langues et cultures régionales

Le gouvernement français a rompu hier avec deux siècles de traditions
centralisatrices et jacobines en s'engageant non seulement dans la promotion
des langues et des cultures régionales, mais aussi dans le soutien aux langues
de minorités ethniques vivant en France. Le Conseil des ministres a annoncé
la création à cet effet d'un Conseil national des langues et cultures de France.

Ce conseil sera composé de 30 à 40 per-
sonnes nommées pour quatre ans par le
premier ministre en fonction de leur
compétence et de leur représentativité
dans les principales communautés cul-
turelles du pays.

La politique du ministre français de la
culture, M. Jack Lang, consiste à «recon-
naître l'identité et encourager l'expres-
sion des langues et cultures propres à
une région de France ou à une com-
munauté établie sur le territoire».

Aux côtés de Bretons, d'Alsaciens, de
Corses, de Basques, d'Antillais et des
autres communautés culturelles régiona-
les, siégeront des représentants de com-
munautés immigrées, notamment armé-
nienne, arabe ou tzigane, dans cet organe
consultatif qui deviendra un «lieu
d'échanges où il sera publiquement
débattu de la situation des langues et
des cultures en France».

Le gouvernement a également décidé
de créer pour la première fois en France
un diplôme universitaire menant à un
professorat de langue régionale de même
niveau que celui des autres matières
enseignées dans le pays. Le breton sera

la première langue concernée, dès la ren-
trée prochaine.

Après la loi de décentralisation qui a
renforcé les pouvoirs politiques et admi-
nistratifs des régions, le droit à la diffé-
rence culturelle est désormais reconnu.

A peine connues, ces décisions ont
déclenché de violentes réactions. Michel
Debré, ancien premier ministre du géné-
ral de Gaulle, considère que ces mesures
s'inscrivent dans «une opération de des-
truction de la culture et de l'unité fran-
çaise». Pour le Front national de Jean-
Marie Le Pen (extrême-droite), «Jack
Lang a bien mérité la médaille d'or du
racisme anti-français». L'ancien ministre
de l'intérieur Raymond Marcellin y voit
une manœuvre électorale, d'autant
qu'aucune nouvelle mesure de finance-
ment pour le développement des langues
n'a été annoncé mercredi, (ats, afp)

Le langage
des Indiens

a
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Lundi, Victor Paz Estenssoro
était élu président De la Bolivie.
Pour la quatrième f o i s .  Les com-
mentateurs se sont répandus
abondamment sur le sujet Glo-
sant sur l'âge du nouvel élu, pas si
neuf que ça puisque on l'avait
déjà vu, en pleine action à trois
reprises de sa vie d'homme. Les
médias ont aussi relevé et discuté
le mode d'élection, cet appui in
intremis du MIH , ce soutien de
beaucoup de voix qui ont préf éré
le vieux routier à la dictature de
Banzer. Et d'inventorier encore
les divers enjeux de l'élection, les
déf is économiques et sociaux aux-
quels Paz Estenssoro devra f aire
f ace.

Pas un mot ou alors discret,
entre les lignes, sur la «question»
indienne. Or, à considérer quel-
ques simples chiff res , bruts, on
apprend que la Bolivie est le plus
indien des pays d'Amérique
latine. 65% de la population.
Parmi celle-ci une majorité certes
silencieuse. .Résignée connue il est
de tradition depuis la victoire des
ruses espagnoles.

Pourtant ceux qui élèvent la
voix se f ont de plus en plus nom-
breux. Et astucieux. Parce que
beaucoup sont allés se promener
dans le monde, celui des écoles
des universités, ont acquis le
«savoir» blanc Simple logique: ils
en savent beaucoup des f ailles de
la culture blanche, ou de ses réus-
sites. Ces dernières n'ayant pas
l'beur de les zayêlr trop f avorable-
ment impressionnés, puisque ces
Indiens-là retournent chez eux,
sur la terre de leurs ancêtres,
dans leurs communautés. De leur
passage dans les villes, ils ont
appris que les ossements de
Vlnca , disséminés dans le monde
andin, n'allaient certainement pas
avant longtemps retrouver le che-
min, se rassembler et reconstituer
le corps qui devrait selon le
mythe, libérer ses descendants.

L'enseignement est clair pour
les Indiens, après la synthèse de
leurs traditions et des connais-
sances occidentales qui leur ont
appris les mots justes pour coller
à leur situation de quelques siè-
cles. Des mots qui crient l'oppres-
sion, la dépossession de leurs ter-
res, de leurs divinités, de leur cul-
ture.

Ces mots ont été entendus quel-
quef ois. Réf ormes agraires, a-t-on
répondu et mis en œuvre, partiel-
lement partialement Insatisf aits,
les Quechuas et Aymar as, ceux de
Bolivie surtout parlent de plus en
plus le langage de la gauche révo-
lutionnaire et de l'oppression de
classe. Et cette gauche, à con-
dition d'ouvrir toutes grandes ses
oreilles et d'entendre les mots qui
revendiquent le droit à d'autres
f ormes de propriété, d'organisa-
tion politique, économique, cul-
turelle, dispose alors d'un f ormi-
dable renf ort Susceptible de han-
ter les cauchemars du nouveau
président bolivien.

Christiane ORY

En bref
• RANGOON. - M. Ne Win ,

l'homme fort de la Birmanie depuis le
coup d'Etat' militaire il y a 22 ans, a été
réélu à l'unanimité président du Parti du
programme socialiste birman (BSPP,
parti unique) mercredi, à l'issue du 5e
congrès de ce parti.
• GENÈVE. - Les Nations Unies ont

décidé d'inviter les Etats observateurs,
la Corée du Nord, la Corée du Sud, la
Suisse et le Vatican à prendre la parole
devant l'Assemblée générale de l'ONU,
dans le cadre de la célébration du 40e
anniversaire de l'organisation qui débu-
tera en même temps que la session ordi-
naire, le 17 septembre.
• ATHÈNES. - Après la contamina-

tion de deux enfants par le virus du
SIDA au cours d'une transfusion san-
guine, le gouvernement grec a lancé, sous
forme de brochure, un avertissement à la
population.
• MAYENCE. - Dix-sept vins ouest-

allemands contenant des traces de dié-
thylène-glycol, substance toxique
entrant dans la composition de l'antigel,
ont été découverts à ce jour en RFA;
' • -PARIS. - La troisième1 mission dit
«Spacelab», le laboratoire spatial réalisé
par l'Europe, dont c'était le premier vol
en configuration «porte-instruments
seuls» à bord de la navette «Challenger»',
a été parfaitement réussie, a estimé
l'Agence spatiale européenne (ESA).

Chili: services de renseignement dissous
Le directeur des carabiniers (corps de police de statut para-militaire), le
général Rodolfo Stange Oelckers, a annoncé la dissolution du service de ren-
seignements des carabiniers, mis en cause dans l'enlèvement et l'assassinat,
en mars dernier, de trois membres du Parti communiste chilien (PCCH,

i ! i interdit). ,

«Nous sommes en train de revoir notre
structure organique et je peux d'ores et
déjà annoncer la fin de la DICOMCAR»
(Direction des Communications des
Carabiniers - service de renseigne-

ments), a déclaré le général Stange, qui,
en tant que chef des carabiniers, est éga-
lement membre de la junte militaire de
gouvernement. Le personnel de la
DICOMCAR sera «réparti entre les

tâches habituelles de nature préventive
de l'institution», a-t-il ajouté.

Le général Strange a été nommé ven-
dredi -directeur des carabiniers et mem-
bre de la junte peu après la démission du
général César Mendoza. La veille, le chef
de l'Etat, le général Augusto Pinochet,
avait ordonné l'arrestation et la destitu-
tion de 14 carabiniers, dont sept offi-
ciers, impliqués par le juge José Canovas
Robles dans la mort des trois militants
du PCCH.

Parmi ces 14 carabiniers figurait
notamment le chef de la DICOMCAR, le
colonel Luis Fontaine.

Les trois militants du PCCH avaient
été retrouvés égorgés dans la banlieue de
Santiago le 30 mars dernier, peu après
avoir été enlevés.

Par ailleurs, un dirigeant syndical
communiste chilien exilé en Argentine
depuis 1982, M. Hector Cuevas, a reçu
mercredi du gouvernement de Santiago
l'autorisation de regagner son pays.

M. Cuevas, 48 ans, président de la
Confédération nationale (chilienne) de la
Construction, qui est atteint d'un cancer
du poumon dont l'évolution paraît irré-
versible, est actuellement soigné dans un
hôpital de La Plata (environs de Buenos
Aires).
Affrontements au pénitencier

Enfi n cinq détenus du pénitencier de
Santiago sont morts lors des affronte-
ments entre bandes rivales ayant éclaté
mardi.

Les incidents mettant aux prises quel-
que 600 personnes ont duré plus de deux
heures.

L'assassinat par un membre de la
bande du «Syndicat du crime» dans une
cellule d'un rival de la «Ligue sportive»
est à l'origine de cette flambée de vio-
lence, (ats, afp)

USA: aux armes villageois
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Il se plaît à souligner que les 1200
habitants du village se comportent en
citoyens responsables.

Ils sont pour la plupart habitués aux
armes depuis de nombreuses généra-
tions. Une tradition dans les régions
rurales, où l'on hérite la carabine du
grand-père. La loi ne fait qu'épouser une
coutume. Elle donne la bénédiction
légale à une situation de fait. L'armurier
du village confirme les maigres effets du
passage de la loi sur les ventes.

Les résultats sans heurt obtenus à
Goreville comptent au nombre des argu-
ments en faveur de la détention d'armes
à feu. Mais ce qui est valable dans les
campagnes ne convient pas forcément
aux agglomérations urbaines, comme le
reflète la législation propre à chaque
Etat. New York impose des mesures très
restrictives au port d'arme. L'Illinois
observe la règle des trois jours, délai jugé
suffisant pour permettre à l'acquéreur de
retrouver sa lucidité s'il apparaît
d'humeur vengeresse.

Le débat reste animé dans la société
américaine. Le Midwest et l'Ouest con-
sidèrent la législation anti-armes comme
une perversité supplémentaire des prati-
ques libérales de la côte est. Le cas de
Goetz, le justicier du métro new-yorkais,
est cité en exemple. «Regardez les misè-
res qu'on lui fait. Ici, il aurait reçu une
médaille», note un habitant de l'IUinois.

HORS-LA-LOI DÉSARMÉS
Avec des positions éditoriales généra-

lement défavorables à la gâchette, la
presse est parmi les boucs émissaires
libéraux. Dernière cible, la «Dépêche de
Saint-Louis», victime du feu nourri de

ses lecteurs pour avoir affiché des ten-
dances abolitionistes. Attitude basée sur
une étude révélant que bien peu de cri-
minels étaient tués comparé au nombre
d'homicides attribués aux armes à feu.

Ceux dont les arguments sentent la pou-
dre font savoir que ces statistiques sont
sans valeur. Elles négligent l'effet dissua-
sif , ainsi que la raison motivant l'achat
d'une arme - la peur.

A Goreville, le débat est clos. La ques-
tion fait l'unanimité. Les hors-la-loi
sont... désarmés !

P. F.

Le jeu subtil de la Libye
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D'autres rencontres ont eu lieu, dans
la journée, entre les rares chefs d'Etat
présents à Casablanca (en particulier le
roi Hussein de Jordanie et le président
de l'OLP Yasser Arafat) et entre les dif-
férentes délégations pour arrêter défini-
tivement l'ordre du jour de ce sommet,
préparatoire au sommet régulier devant
se tenir à Riyadh en novembre.

Le treizième sommet arabe régulier
devait en fait se tenir le 31 mars 1984;
mais il avait été remis à la demande des
pays arabes.

Malgré le désaccord des pays de la
«ligne dure» conduits par la Syrie et la
Libye, le souverain chérifien avait tout
de même tenu à convoquer ce sommet
pour étudier en particulier la question
palestinienne à la lumière de la récente
initiative jordano-palestinienne visant à
aboutir, à terme, à un règlement négocié
avec Israël.

Il n'était cependant pas sûr hier en fin
d'après-midi que cette initiative commu-
ne serait abordée par les délégués au
sommet, qui insistent toujours sur la
validité du «Plan de Fès» arrêté lors du
sommet arabe de 1982.

Selon un haut responsable marocain,
le sommet extraordinaire de Casablanca
pourrait par ailleurs désigner une déléga-
tion pour se rendre à Damas afin d'es-
sayer de modérer la violente opposition
du président syrien Hafez el Assad

Après les boycottages déjà enregistrés,
l'absence de chefs d'Etat aussi influents
que le roi Fahd d'Arabie séoudite, repré-
senté par le prince héritier Abdallah, ou
encore du président irakien Saddam
Husssein, qui a envoyé son bras droit, M.
Taha Hussein Ramadan, et les difficul-
tés apparues depuis lundi pour arrêter
l'ordre du jour définiti f du sommet, le
monde arabe étalait avant l'ouverture
du sommet de Casablanca une division
plus évidente que jamais , (ap)
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Au Maroc

Le souverain chérif ien, lui, a
été d'avis qu'il convenait de
trancher le nœud gordien. Con-
tinuer à laisser la Jordanie et
l'Egypte écbaf auder un plan de
paix au Proche-Orient de con-
cert avec l 'OLP alors que,
d'autre part, le président Haf ez
el-Hassad œuvre à l 'établisse-
ment d'une «pax syriana» dans

la région, c'était arriver dans
quelques mois à une conf ronta-
tion brutale ou à se voir acculer
à une situation irréversible.

Cela eût-il mieux valu? C'est
loin d 'être exclu.

Mais même s'il n'aboutit pas à
des résultats concrets — comme
la plupart des sommets euro-
péens, soulignons-le — le som-
met de Casablanca clarif iera
l'horizon.

Que Damas en obnubile
l'éclat par une action retentis-
sante, voilà qui n'a qu'une
importance relative.

L'essentiel, c'est de discerner
au plus tôt où se trouvent les
véritables lignes de f orce quant
à l'avenir des Palestiniens. A
cet égard, le test de Casablanca
comptera beaucoup.

Willy BRANDT

Test de
clarification

En Espagne

Le juge chargé en Espagne des
délits monétaires, M. Luis Lerga,
a annoncé la découverte d'une
énorme évasion de devises desti-
nées à acheter illégalement de
l'or, portant sur 6,5 milliards de
pesetas, environ 110 millions de
francs.

Selon le juge Lerga et des
milieux proches de l'enquête, qui
a commencé il y a près d'un an, le
trafic était organisé par des com-
merçants de Barcelone (Catalo-
gne) et de Mellila (enclave espa-
gnole en territoire marocain), des
bijoutiers de la province de Cor-
doue (sud) et des contrebandiers
de Navarre (frontière française).

Selon certaines, informations,
un groupe de sociétés spécialisées
et dirigées par une même per-
sonne, M. Pedro José Rodriguez,
inculpé avec trois autres person-
nes, était chargé d'acheter légale-
ment de l'or à l'étranger pour le
compte de clients espagnols, donc
avec les autorisations financières
et administratives nécessaires.
Tout l'or acheté n'entrait cepen-
dant pas en Espagne, alors que
l'argent destiné à son acquisition
sortait bien du pays.

Lav différence représenterait
l'équivalent de trois tonnes d'or
qui auraient par la suite été
revendues sans factures ' à des
clients espagnols et payées avec
de l'«argent noir», notamment
avec des devises obtenues à Mel-
lila. (ats, afp) . '..

Evasion
de devises

Arrêté mardi soir dans une banlieue
de Stockholm pour conduite en état
d'ivresse, un toxicomane suédois de 28
ans a trouvé la parade pour éviter que
l'on ne prélève un peu de son sang à des
fins d'analyse: «Ne me touchez pas
sinon j e  mords. J 'ai le SIDA». Aucun
policier, aucune infirmière, aucun méde-
cin, dans aucun des hôpitaux de Stock-
holm, n'a osé prendre le risque.

D'autant plus que le j eune homme a
prouvé qu'il souffrait bien du syndrome
immuno-déficitaire acquis (SIDA) en
exhibant un certificat médical. Il a donc
été relâché, mais n'en reste pas moins
poursuivi pour un délit similaire qui
remonte au mois dernier.

Le toxicomane avait en effet déjà été
arrêté une première fois à la mi-juillet,
toujours pour conduite en état d'ivresse.
L'analyse sanguine avait montré une
alcoolémie de 2,7 g par litre, largement
suffisante pour qu'un Suédois se voit
retirer son permis de conduire.

«Evidemment, on ne peut accepter que
des criminels commencent à utiliser la
menace du SIDA pour échapper à la
police», a commenté Stig Westman, haut
responsable de la police nationale sué-

doise. «Mais cette affaire sans précédent
crée un problème important auquel il
faudra trouver des solutions», (ap)

Stockholm: «Ne me touchez pas,
sinon j e  mords. J'ai le SIDA »

Prestation de serment du nouveau chef de l'Etat bolivien

Le nouveau chef de l'Etat bolivien, Victor Paz Estenssoro, 77 ans, qui
occupe pour la quatrième fois le Palais présidentiel, a prêté serment mardi
devant le Congrès et a demandé le «sacrifice de chacun» sans lequel la Bolivie
pourrait être «en cessation de paiement».

Toutefois, au cours de son discours d'inauguration, le président bolivien a
déclaré que son gouvernement chercherait à renégocier la dette extérieure
du pays sans pour autant «retirer le pain de la bouche (des Boliviens)». Son
gouvernement cherchera également à développer les réserves pétrolières du
pays, à dévaluer le peso et à stimuler les exportations.

Le nouveau gouvernement a pris ses fonctions dans la soirée de mardi.
(ap)

«Le sacrifice de chacun»



Voyage des lecteurs de
afasatpaaïfaaa

0__ mnni _
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Agences de voyages du canton de Neuchâtel:
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^11̂ Jeûne Fédéral 14 au 16 septembre 1985
LA CHAMPAGNE
au pays où pétille la vie...

Prix:
SFr. 41 0.— par personne en chambre à 2 lits
SFr. 60.—supplément pour chambre individuelle (nombre très limité)

: Non compris: !
- le repas de midi à Epernay le 15 septembre
- les boissons et autres dépenses personnelles

Samedi 14 septembre 1985
06 h 30 h départ de Neuchâtel, Place du Port
07 h 00 h départ de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
07 h 15 h départ du Locle, place du Marché

Notre route nous fera traverser Morteau, Le Valdahon, Besançon (arrêt
café), Gray, Langres, Chaumont, Colombey-les-Deux-Eglises. Nous
prendrons notre repas de midi dans ce petit village que le général de
Gaulle a rendu célèbre. L'après-midi, nous conduira par Bar-s/Aube,
Brienne-le-Château , Vitry-le-François (arrêt café), Châlon-s/ Marne,
pour arriver à Reims en fin d'après-midi.

Dès notre arrivée, visite guidée de la cathédrale de Reims, une des plus
belles de France et un chef-d'œuvre de l'art gothique.

A 23 heures possibilité d'assister à un spectacle Son et Lumière à la
cathédrale. Ce Son et Lumière se tiendra à l'extérieur de l'édifice.

Dimanche 15 septembre 1985
09 h 00 tour de ville guidé de Reims, le grand centre de préparation et
de commercialisation des fameux vins de Champagne.

10 h 00 réception dans les caves de Pommery & Greno, visite des ca-
ves avec dégustation.

A la suite de cette visite, nous nous rendrons à Epernay pour le repas de
midi. Ce repas n'est pas compris dans notre arrangement. Chacun pro-
fitera du temps libre à sa guise.

15 h 00 visite du cellier impressionant des Champagnes Mercier. Cette
visite a un cachet spectaculaire car elle se fait à l'aide d'un petit train
qui nous conduit à travers cette cité souterraine, véritable dédale de
couloirs dont l' étendue est remarquable. Petite dégustation pétillante I

Après cette visite, nous découvrirons une partie des routes du vin de
Champagne entre Ay et Dormans en passant par Champillon; St-lmo-
ges; Hautvillers connu par son abbaye où le moine Dom Pérignon,
maître de chais de l'abbaye, prépara, il y a plusieurs siècles, le premier
vin de Champagne; Damery; Reuil; Verneuil. Retour à l'hôtel.

19 h 30 repas du soir en ville de Reims. Après le repas, temps à dispo-
sition pour faire quelques pas dans le Vieux Reims.

22 h 30 retour en car à l'hôtel.

Lundi 16 septembre 1985
Petit déjeuner à l'hôtel.

08 h 00 départ de Reims par l'autoroute de l'Est jusqu'à Ste-Mene-
hould, puis, via Bar-le-Duc et Toul, nous arriverons à Nancy, une belle
cité d'art comportant de nombreux monuments. Repas de midi. Après le
repas, petite promenade digestive autour de la célèbre Place Stanislas.

Notre route nous fera découvrir ensuite Epinal, Luxeuil (arrêt café),
Lure, Baume-les-Dames pour rentrer en Suisse par Morteau et le Col
des Roches.

19 h 00 approximativement arrivée au Locle
19 h 15 approximativement arrivée à La Chaux-de-Fonds
19 h 45 approximativement arrivée à Neuchâtel
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Prospectus et bulletin d'inscription à: L'Impartial La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Tramelan

Voyages Marti SA, Treille 5, 2001 Neuchâtel, $ 038/25 80 42 ou à
votre agence de voyages habituelle mentionnée ci-dessus.

BON pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus du Jeûne Fédéral 1985

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP-Lieu: . 

A vendre, magnifique

Citroën CX
2000 Athena
1982, 83 000 km,
argent métallisé,
expertisée, garantie
totale. Fr. 1 90.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques aux
mêmes conditions,
ou au comptant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne
49 032/51 63 60.

Emprunt en francs suisses 
^̂

DM I
Canadian National Railway Company H

Montréal, Canada ^H

L_J\J est une «Crown Corporation» fondée par une résolution du Parlement. Le Gouver- flJBf
nement du Canada détient 100% du capital social. î ^H

C/\J exploite le plus grand réseau ferroviaire transcontinental du Canada, ainsi que cer- ^̂ Btains réseaux aux Etats-Unis d'Amérique. Autres activités: télécommunications, ^̂ Hhôtellerie et construction. I

ClJ\l (Systems): bénéfice net consolidé fr.s. 410 millions, bilan fr.s. 12,7 milliards, ^̂ Bfonds propres fr.s. 5,7 milliards (au 31 décembre 1984; cours de conversion: fr.s. ^̂ B1.70/can. $). ¦Bl
C—j\J Rating (emprunts en Euro-$): Standard & Poor's «AAA»; Moody's «Aa2». KSI

C3/ 0/ Emprunt 1985-2000 de H
O /8 /O f r. s. 170 000 000 ¦

Prix d'émission: 99,75%+0,3% timbre fédéral de négociation HH
Durée: 15 ans ferme flfl

Fin de f̂l |souscription: 12 août 1985, à midi ^Bi
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal. flfl
Coupons: Coupons annuels au 22 août flfl
Rembourse- le 22 août 2000; pour des raisons fiscales à partir de 1986 avec des I
ment: primes dégressives commençant à 102%. BB
Libération: 22 août 1985. BS
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et I

Berne. ^̂ B
Numéro Î ^Bde valeur: 664.036 Wm
Impôts: Intérêts, capital ej prime éventuelle sont payables sans déduction I

d'impôts ou de taxes canadiennes présents ou futurs. \^SÊ
Restrictions JHBde vente: Canada et USA. ^̂ S

Un extrait du prospectus paraîtra le 8 août 1985 en français dans le I
«Journal de Genève» et en allemand dans les «Neue Zûrcher Zei- I
tung» et «Basler Zeitung». En outre, à partir du 8 août 1985, un pro- H
spectus détaillé peut être obtenu auprès des banques soussignées. flgg

Crédit Suisse Société de Union de &Ê&Banque Suisse Banques Suisses B|juj
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Bjffl
Suisse Banquiers Privés S9E(

Genevois 1BB
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de SS

Banque et de Gérance Banquiers Privés |MZurichois 9H
Union des Banques Cantonales Suisses flH

Amro Bank Chase Manhattan Crédit Lyonnais BB
und Finanz Bank (Suisse) Finanz AG, Zurich .̂ flj
Deutsche Bank Dresdner Bank HandelsBank N.W. ^̂ Ê(Suisse) S.A. (Suisse) S.A. 

^0
Lloyds Bank Manufacturera The Royal Bank j f̂l i
International Limited Hanover (Suisse) S.A. of Canada (Suisse) BB

Ej

H Ne laissez pas tomber
Jjf Y vos cheveux ! ! ! i
fl Hi LE BIOSTHÉTICIEN
Y%W EST VOTRE PARTENAIRE

pdfl Laboratoire d'analyses
/ (̂| biosthétiques

jjf ' Avenue Léopold-Robert 40, <fi 039/23 19 90
Recevons sur rendez-vous.

DÉPANNAGE
RAPIDE

Frigos - Congéla-
teurs - Machines à
laver - Cuisinières
électriques de tou-
tes marques.

ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91-25

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.

Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. B7-2eoo



Obj ectifs presque atteints
CFF: opération Cargo domicile

Les chemins de fer fédéraux ont publie
mercredi à Berne les premiers résultats
de leurs nouveaux services, Cargo domi-
cile et Cargo rapide introduits le 1er jan-
vier 1985. Le objectifs que s'étaient fixés
les CFF ont presque été atteints.

Malgré quelques difficultés de démar-
rage, dues au changement du mode
d'exploitation et aux conditions atmos-
phériques en janvier et en février, les
CFF ont acheminé au cours des six pre-
miers mois 400.000 tonnes de marchandi-
ses en régime Cargo domicile ou Cargo
rapide. Même si ces quantités transpor-
tées sont inférieures de 4% à celles de
l'année précédente, elles dépassent les
prévisions faites au moment où a été
prise la décision d'introduire Cargo
domicile, indique encore le communiqué.

Les nouveaux services Cargo domicile

et Cargo rapide (pour les marchandises
particulièrement urgentes) sont appré-
ciés par les clients des CFF. La desserte
quotidienne de quelque 6000 localités
dans un délai dç 48 heures en général,
constitue une solution de rechange
attractive par rapport à la route, tant
sur le plan des prestations que sur celui
des prix, précise le communiqué. Les pré-
visions pour le second semestre étant
positives, les CFF ont bon espoir
d'atteindre pleinement les objectifs
qu 'ils se sont fixés, (ats)

Le commandant de corps Roger Mabillard
devenu l'homme à interviewer

Le commandant de corps
Roger Mabillard. (Bélino AP)

Le chef de l'instruction de l'armée
suisse, le commandant de corps Roger
Mabillard , est devenu depuis le début de
la semaine l'homme à interviewer. Et
cela malgré le fait que pour lui les jour-
nalistes représentent des «ennemis en
puissance», selon un rapport fait au
corps des instructeurs en avril à Wangen
et publié à la suite d'indiscrétions.

Depuis, nombreux ont été les journaux
à publier les explications de M. Mabil-
lard. Qui maintient ses thèses, en l'occu-
rence que les instructeurs de l'armée
sont une élite «constituée par ceux qui
savent, veulent et peuvent faire plus que
le citoyen ordinaire» , une élite dont la
présence est indispensable «si démocrati-
que que puisse être un Etat».

Quant aux journalistes, il persiste à
voir en eux «dans le meilleur des cas, au
moins un adversaire en puissance». Pour
lui , «il s'agit simplement d'un fait» . Et il
décrit l'objectif de sa conception de la
politique de l'information comme étant
«de servir les intérêts de l'institution -
de l'armée dans notre cas - et non ceux
des médias». Sans faire mention, par ail-
leurs, du public auquelle elle est desti-
née, (ats)

Cervin: sauvetage réussi
Mercredi en fin d'après-midi l'opéra-

tion de sauvetage tentée par Air-Zer-
matt pour ramener les vingt alpinistes

bloques depuis la veille a plus de 4000 m.
au Cervin était terminée. Tout s'est
passé comme prévu. Guides et pilotes
ont réussi à repêcher un à un, au moyen
d'un treuil, les hommes prisonniers du
refuge Solvay. L'hélicoptère transpor-
tant deux alpinistes à lia fois les a tous
ramenés àia ckbanë'Hoernli où ils furent
accueillis et réconfortés par d'autres
alpinistes et leurs amis.

On ne signale, à première vue, aucune
gelure. Tous les alpinistes semblent être
sains et saufs. Ils ont passé une nuit
pénible mais nullement dramatique, à les
entendre. Il y a parmi eux surtout des
Espagnols et des Autrichiens. Leur opé-
ration terminée, les sauveteurs ont sur-
volé la face est du Cervin pour tenter de
découvrir des traces de l'Allemand qui y
avait dévissé la veille. Rien n'a été
aperçu. Il semble bien que cet alpiniste
ait trouvé la mort et que la neige l'ait
recouvert. Il aurait fait une chute de plu-
sieurs centaines de mètres alors qu'il se
trouvait à moins de 200 mètres de la
cabane où les vingt autres alpinistes
étaient déjà réfugiés.

Notons qu'il a été impossible tout au
long de la matinée et durant une partie
de l'après-midi à Air-Zermatt de décoller
en raison de la tempête qui soufflait à
plus de 80 km/heure avec des pointes
dépassant les 90 km/heure, (ats)

Bâle: une frontière trop perméable ?
Durant les six premiers mois de cet année, 84 personnes tentant d'entrer

illégalement en Suisse par la frontière entre la Suisse et l'Allemagne, à Bâle,
ont été interceptées et remises à la police. Ces chiffres représentent une
augmentation de 170 pour cent par rapport à la même période de l'année
précédente, a expliqué l'adjoint au commandant du premier arrondissement
des douanes au cours d'une conférence de presse tenus mercredi dans la cité
rhénane.

Parmi ces 84 personnes se trouvaient notamment 31 Tamouls, 19 Turcs, 10
Pakistanais et 10 Allemands. La plupart de ces entrées illégales ont lieu en
été alors qu'une grande partie des douaniers sont sur pied de guerre pour
faire face à l'affluence des touristes aux frontières. Les contrôles de nuit ont
par ailleurs été renforcés.

La recrudescence des passages clandestins de la frontière à Bâle
s'explique peut-être par le démantèlement, le printemps dernier, d'un réseau
de passeurs à Genève. Selon un responsable de la sûreté de Bâle-Campagne,
des clandestins turcs auraient affirmé qu'il existe actuellement un réseau de
passeurs. Ainsi, un franchissement illégal de la frontière coûterait de 300 à
400 francs, ordinairement, mais quelque fois jusqu'à 2000 francs, (ats)

Nouvelle méthode pour soigner les forêts
En pays zurichois

Depuis cet été, les nouvelles pépinières dans le canton de Zurich, sont traitées
selon une nouvelle méthode. De cette manière, selon les responsables des
forêts zurichoises, il serait possible de tenter de sauvegarder les plants, en
leur permettant de résister aux atteintes de l'environnement. Avec cette
nouvelle méthode, les autorités zurichoises mettent en pratique les premiers
résultats des recherches effectuées dans le cadre du dépérissement des forêts.

Désormais, on va planter d'une manière plus espacée.

Au cours d'une conférence de presse,
l'inspecteur des forêts municipales zuri-
choises, M- Andréas Speich, a expliqué
comment jusqu 'à présent on plantait les
arbres d'une manière très rapprochée,
pour que les troncs puissent se maintenir
droits et bien alignés. Cette méthode
classique, qui produit des arbres idéaux,
avec un tronc droit et une couronne
mince, devrait être révisée au vu du mal
qui frappe la forêt.

C'est pourquoi depuis le mois de juin ,
un programme intensif de soins est pro-
digué à la forêt zurichoise, qui s'étend
sur environ 2300 hectares. Près de la
moitié des arbres récemment plantés ont
été abattus dans l'espoir que les arbres
restants puissent voir leur couronne
s'épaissir. «Plus la couronne est grande,
plus le feuillage est actif et sain», a expli-
qué M. Speich.

Cette nouvelle conception exige un
acroissement important des dépenses;
car ce ne sont pas moins de 20.000 heures
de travail qui seront nécessaires pour les
12 prochains mois. L'an dernier, on a

passé moins de 10.000 heures à s'occuper
de ces forêts. On prévoit de procéder
encore deux fois à de tels éclaircisse-
ments pour les jeunes pépinières jus-
qu'en 1989.

Une telle conception ne va cependant
pas sauver la forêt , car le point détermi-
nant reste la pollution atmosphérique.
Mais ces nouvelles formules peuvent per-
mettre d'augmenter les chances de sur-
vie.

Pour la première fois, on a constaté
des atteintes dans les bois de frênes et
d'érables. Des arbres qui l'an dernier
apparaissaient encore épais et verts, sont
devenus frêles et ont perdu leur couleur.
Quant aux hêtres, ils semblent encore
plus atteints que l'an passé.

On ne s'attend cependant pas à devoir
abattre beaucoup d'arbres ces prochains
mois. Mais beaucoup de signes montrent
que l'état de la forêt en Suisse est com-
parable à celui qui régnait en Tchécoslo-
vaquie il y a quinze ans. Depuis lors, des
forêts entières ont péri.

La ville de Zurich est concernée par

ces questions puisqu'elle est entourée par
la forêt de la Sihl qui comprend des espè-
ces de hêtres parmi les plus belles d'Eu-
rope centrale. La ville consacre environ 9
millions de francs par année pour l'entre-
tien de ses forêts. Leux exploitation en
revanche ne rapporte que quelque 3 mil-
lions de francs, (ats)

Léger recul en juillet
Coût de la vie

L'indice suisse des prix à la consommation a reculé de 0,2 pour cent en
juillet, fléchissement dû à une baisse dans les groupes alimentation,
chauffage et éclairage, et transports et communications, a annoncé hier
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT). Par
rapport à juillet 1983, le renchérissement atteint ainsi 3,4 pour cent.

Avec le léger recul constaté en juillet par rapport au mois précédent,
l'indice arrive à 1074 points (100 = décembre 1982). L'indice du groupe
alimentation a baissé de 1 pour cent, celui du chauffage et de l'éclairage de 0,7
pour cent et celui des transports et communications de 04 pour cent, alors
que l'indice du groupe santé et soins personnels a augmenté de 0,5 pour cent.
Les autres groupes n'ont pas fait l'objet de relevés en juillet, (ats)

L'alcool tue de plus en plus
Accidents de la route

En 1984, les routes suisses ont fait nettement moins de victimes que l'année
précédente, alors même que le trafic et le nombre de véhicules continuaient
de progresser. Au total, 1097 tués en 1984 contre 1159 en 1983, soit une diminu-
tion de 5,3%. Selon la statistique des accidents de la route publiée mercredi à

Berne, l'alcool grève lourdement cette statistique.
Si le total des accidents est à peu près

stable - un peu plus de 70.000 - on a
enregistré en 1984 une diminution de
5,8% du nombre des blessés par rapport
à 1983. La première cause des accidents
est l'inattention des conducteurs
(22,4%). Suivent de près les excès de
vitesse (1.6,6%) et les priorités non accor-
dées (16,5%). L'alcool vient en quatrième
position (6,1%).

A ce propos, l'Office fédéral de la sta-
tistique constate que depuis 1978 on
compte de plus en plus d'accidents dus
aux effets de l'alcool. En 1984, 7221 acci-
dents lui sont dus, qui ont fait 200 victi-

mes. Par rapport au total des victimes de
la route, cela signifie qu'une sur cinq a
perdu la vie dans un accident de la circu-
lation routière dû à l'abus d'alcool.

Les accidents de la route se produisent
en majeure partie à l'intérieur des locali-
tés (68%). A ce stade, ce sont toutefois
plus souvent des dégâts matériels qui
sont enregistrés alors que les accidents
sur les routes principales à l'extérieur
font plus de blessés, voire de morts. Une
forte augmentation ( + 19%) des acci-
dents a été enregistrée sur les autoroutes
entre 1983 et 1984. Celles-ci ne sont tou-
tefois le théâtre que du 8% du total des
accidents.

Dans les localités, il semble que
l'introduction du 50 km/h produit déjà
des effets. La diminution des accidents
n'a été que de 1% mais il y a eu nette-
ment moins de blessés (-6,4%) et moins
de morts (-13,1%). On ne peut toutefois
encore tirer de conclusions générales,
constate l'Office de la statistique.

Autre élément intéressant de cette
statistique: le port de la ceinture et du
casque. Selon les rapports de police, il
ressort que 84% des conducteurs impli-
qués dans des accidents avaient leur
ceinture bouclée. Ceci est particulière-
ment important en regard des con-
séquences de l'accident: 93% des conduc-
teurts portant la ceinture sont sortis
indemnes de l'accident en moyenne,
alors que cette proportion passe à 73%
chez ceux qui avaient omis de s'attacher.

L'utili té du port de la ceinture est plus
évidente encore en considérant la gravité
des blessures. La probabilité d'être légè-
rement blessé est trois fois plus grande
chez les conducteurs non attachés. Dans
le cas des conducteurs grièvement bles-
sés, ce rapport était de 5 à 1 et dans celui
des conducteurs tués même de 16 à 1.

Cette différence de gravité des cas se
retrouve entre les motocyclistes impli-
qués dans des accidents portant un cas-
que ou sans casque. Pour la première
catégorie, 27,2% se sont relevés sans bles-
sure, 34,9% ont été légèrement blessés,
35,8% gravement et 2,1% sont morts.
Pour la deuxième catégorie - les sans
casque - les gravement blessés (48,5%)
sont nettement plus nombreux et la pro-
portion d'issues fatales est trois fois plus
grande (6,3%). Des chiffres éloquents.

(ats)
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On s'attend à une véritable «pluie» d'étoiles filantes entre le 10 août
et le 14 août. On devrait pouvoir en observer un maximum le 12 août.
Les amateurs d'observations célestes pourront contempler 70 étoiles
filantes par heure.

L'observation de ce phénomène naturel sera particulièrement
propice, car la lumière de la lune sera faible. Il faudra attendre minuit,
lorsque les sources de lumière extérieures sont rares, pour admirer les
joyaux célestes.

Les étoiles filantes sont de véritables bolides qui sillonnent le ciel à
une vitesse de 220.000 kilomètres à l'heure. Les molécules d'air qui
entourent l'étoile sont ionisées et s'illuminent à une hauteur de 130
kilomètres pour s'éteindre à 90 kilomètres de la terre.

SAISIE DE COCAÏNE
À LA FRONTIÈRE

Les douaniers français ont saisi
vendredi dernier 12,5 kg de cocaïne,
représentant une valeur marchande
de près de 10 millions de francs fran-
çais (2,74 millions de francs suisses),
dans la voiture d'un couple de Fran-
çais au poste-frontière franco-suisse
de Saint-Louis (est de la France).

Raffinée en Colombie, la drogue
avait été expédiée par avion de
Panama à Zurich dans un colis de
matériel haute-fidélité, et récupérée
par le couple de Français qui devait
la convoyer en France.

Les douaniers ont découvert une
dose de cocaïne dans un paquet de
chewing-gum au fond du sac à main
de la passagère, avant de fouiller
entièrement le véhicule, immatriculé
à Paris, et de découvrir le reste de la
drogue qui avait été répartie en
paquets d'environ un kilo et dissimu-
lée dans les armatures des sièges de la
voiture.

POINTE-DUFOUR: DEUX
ALPINISTES DISPARAISSENT

On a perdu toute trace depuis
lundi, tant du côté suisse que sur
le versant italien, de deux alpinis-

tes partis à la Pointe-Dufour, le
plus haut sommet de notre pays.
Les deux hommes étaient partis
d'Italie. Un hélicoptère a survolé
mercredi après-midi le massif et
toute la région sans rien décou-
vrir. Il est tombé, comme au Cer-
vin, une vingtaine de centimètres
de neige et le pire est à craindre.

BERNE r RIFIFI
ENTRE POLITICIENS

Le conseiller national bernois Mar-
kus Ruf (AN) a porté plainte contre
son collègue saint-gallois Edgar Oeh-
ler (pdc) pour diffamation. Dans le
quotidien «Ostschweiz» du 9 juillet,
Edgar Oehler s'en était pris au
député de l'Action nationale qui
avait proposé d'expulser de sa propre
main les candidats à l'asile n'ayant
pas obtenu le droit de rester en
Suisse. Il avait intitulé son article:
«Un conseiller national ou 70 kilos de
stupidité». Il avait entre autres qua-
lifié Markus Ruf de «roquet dégon-
flé».

Markus Ruf a indiqué mercredi à
Berne qu'il s'estimait atteint dans
son honneur et qu 'il avait déposé
plainte auprès des autorités saint-
galloises compétentes, (ats, afp, ap)

Pluie d'étoiles filantes

Fermeture du Brenner

Huit trains de voyageurs et deux con-
vois marchandises supplémentaires, en
provenance d'Italie vers l'Autriche et
l'Allemagne et vice-versa, ont transité
par Chiasso depuis mardi soir jusqu'à
mercredi soir, 20 heures. C'est à ce
moment que la ligne ferroviaire du Bren-
ner, fermée à la suite d'un éboulement, a
pu être rouverte au trafic.

Selon un porte-parole de la gare de
Chiasso, «cette augmentation du trafic
ferroviaire n'a pas occasionné de diffi-
culté», Les huit convois supplémentaires
qui ont fait halte à la frontière italo-
suisse en diirection ou en provenance du
Gotthard «n'ont posé aucun problème
d'ordre ferroviaire ou douanier». Par ail-
leurs, selon la police de l'autoroute, il n'y
a rien à signaler en ce qui concerne le
trafic routier puisque l'autoroute du
Brenner n'est restée fermée que peu de
temps à la circulation, (ats)

Trafic ferroviaire
détourné sur Chiasso

Originaire de Neuchâtel

Mlle Cécile Dessoulavy est morte ven-
dredi dans sa cent quatrième année à
l'Hôpital de Saint-Loup. Elle demeurait
à la Maison de retraite du Jura, à Ballai -
gues, près de Vallorbe. Originaire de
Neuchâtel, née dans ce canton le 22 mars
1882, elle s'établit dans la Pays de Vaud
en 1903 déjà et ouvrit un atelier de cou-
ture à Bussigny, près de Lausanne, tout
en enseignant dans des pensionnats. Elle
fut monitrice d'école du dimanche pen-
dant quarante ans. (ats)

Une centenaire
meurt à Saint-Loup

• Environ 4500 personnes - dont
1500 élèves d'écoles militaires - ont
assisté à Thoune à une démonstra-
tion aérienne de l'escadre de surveil-
lance de l'armée suisse. Des avions de
type Tiger et Hunter, un hélicoptère de
sauvetage ainsi que des parachutistes
ont notamment participé à l'exercice.

• La station d'Adelboden, dans
l'Oberland bernois, sera peut-être un
jour accessible en train. Le groupe de
planification du Kandertal a en effet
chargé la Fédération suisse du tourisme
(FST) d'établir une expertise sur les
avantages et les inconvénients qu'aurait
la construction d'un tunnel ferroviaire
entre Kandersteg et Adelboden.

• Des films erotiques et pornogra-
phiques sont produits par une
société établie en Suisse, «Yvo-Film»
et ils ont une audience suffisante pour
figurer parmi les 12 films suisses qui ont
eu le plus de succès dans le pays en 1984.
• Eu égard à la situation tendue

en Afrique du Sud, l'Œuvre suisse
d'entraide ouvrière (OSEO) a
demandé au Conseil fédéral de rap-
peler l'ambassadeur suisse à Preto-
ria, d'exiger un visa des Sud-Africains,
de geler les crédits en faveur du pays de
l'apatheid et d'interdire l'importation du
Krugerrand.
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"La première fois à l'UBS?
C'est quand nos broderies sont devenues
le nec plus ultra mondial/'
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Les échanges commerciaux avec l'étranger
posent immanquablement la question de la couverture
du risque. Aussi, nombreux sont les chefs d'entreprise
qui s'adressent à l'UBS.

Nos solutions en matière de garantie bancaire, ,
de crédit documentaire et de garantie de change sont
si convaincantes que, de fil en aiguille, nous avons noué
d'excellentes relations avec nos clients - et pas seule-
ment à St-Gall.

UBS - Pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

Mj Mà Union de
B̂ "g~/ Banques Suisses
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Découvrez dans cette page une localité en vous amusant
Pour chaque concours-vacances 1 gagnant - Chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de vingt prix, soit: 1 bon de voyage de 1000 fr., un bon de

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

35 SUR LE BEA U TOUR DE FRANCE

n'était en fait qu'un mât à potence, monté sur une
plate-forme à roues et munie d'un treuil à moteur et
d'un volant manuel pour diriger la potence.

La ferme de pignon fut emmanchée et levée en quel-
ques minutes.
- La coterie, tu prends la manœuvre au levage ? Je

mets les faîtages et sablières.
(Cela voulait dire «tu continues comme je fais et moi

je vais te montrer comment tu dois continuer».) ¦
Je m'étais fait mie montagne de ce poste, en fait cela

allait tout seul. Aucun problème pour mettre les bois
dedans, la taille était juste, assez lâche mais pas trop
quand même. Certains bois avaient un peu travaillé au
soleil; quelques coups de bisaigue pour rectifier les
tenons et on emmanchait sans difficultés. Un jeu
d'enfant. Un profane serait arrivé, il aurait pensé que
nous faisions cela ensemble depuis des années.

De temps en temps je regardais Landais opérer. Les
fermes étaient reliées entre elles par une panne faîtière,
et deux bras partant des pignons sur ces faîtières. Le
tout était tamponné et chevillé. Juché sur les arbalé-
triers, il fallait faire jouer les fermes avec les haubans
pour placer bras et chevilles. Placé sur la ferme, non
encore liée à l'ensemble et dirigeant la manœuvre, fai-
sant tirer ou relâcher les haubans. C'était pas la meil-
leure place, d'une main il fallait tenir le bras, de l'autre
engager la cheville; en complet deséquilibre, on aurait
voulu une troisième main pour se tenir. Je connaissais la
difficulté, je l'avais fait plusieurs fois au collège. Nous
avions même une expression assez triviale pour désigner
l'astucieux qui arrivait à enfoncer la cheville le premier,
laissant l'autre, sur l'autre ferme, peiner et forcer pour
mettre les trous en face.

A midi, douze éléments étaient en place; il n'en res-
tait pas plus pour l'après-midi et tous les bois étaient à
leur place. Ce soir, tout serait monté. Le lendemain,
comment m'organiserai-je ?

En mangeant, Landais effaça mes craintes.
- En commençant, tu vas passer au bureau te faire

faire les bons pour la tuile. Il faut de suite envoyer le
GMC chercher les lattes à tuiles et le bardage. Cet
après-midi, je vais te commencer le lattage. Il faut faire
suivre, mettre les longrines et les traverses.

Vous connaissez les mots-croisés. Sur le même principe, répondez aux définitions par
des chiffres ou nombres (un chiffre par case).

Horizontalement:
a) Bataille mémorisée facilement par les écoliers, b)
Fait rapidement et sans soin, c) Limite à ne pas
franchir; Le médecin le demande. d)Un Bond célè-
bre, e) Allô ! la France.

Verticalement:
1) La Belle Epoque. 2) Couronne sur barbe fleurie.
3) Louis Soleil. 4) Une grande guerre. 5) La Per-
rière.

Formez maintenant un mot en utilisant les lettres numérotées selon leur place dans
l'alphabet (a=l , b=2, c = 3, etc.) dont nous indiquons le rang selon les chiffres préle-
vés dans la grille.

C-5 - C-2 - B-l - 3-AB - A-2 - A-4

Cases réponses No 69

Jeu No 69

Inscrivez vos réponses dans
les cases-réponses en com-
mençant à gauche.
Les traits-d'union ou les espa-
ces doivent utiliser une case.
Les lettres utiles pour com-
poser le nom de la ville à
découvrir sont celles appa-
raissant dans les cases grises.
-* indique que cette lettre est
la première du mot final à
trouver; *- indique la der-
nière.
LE COUP DE POUCE vous
aidera à découvrir la ville-
escale du jour t -¦

Le choc des prix

Le poids J»*5t*£
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En utilisant les syllabes ci-dessous, formez dix mots, de 2, 3 ou 4 syllabes, sur le
thème de la musique. Il vous restera alors trois syllabes pour former le mot qui cons-
titue la réponse.

Cases-réponses No 70

Jeu No 70

Jeu No 71
Rétablissez les colonnes de façon à former six mots de 9 lettres horizontaux. La
colonne vide doit être placée entre deux autres, après quoi vous pourrez la compléter.
Le mot que vous y formerez verticalement sera la réponse.

I Cases-réponses No 72

Ajoutez une lettre à chaque escalier, de façon à former un mot nouveau. Nous vous
donnons ou la définition du mot, ou une indication sur la lettre nouvelle.

Phonétiquement: partie du corps

Une révolution

Ajoutez une lettre sur laquelle on dort (phon.)

A cinq doigts

Ajoutez un E

Femme d'une ethnie dispersée

Ajoutez ce qui ne fait pas la chanson (phon.)

Le vacancier en est un !

Quel est le dernier mot de l'escalier

Cases-réponses No 72

Jeu No 72

Journal d'un compagnon charpentier 36

- Si tu en enlèves un pour latter, le chauffeur du
camion, trois aux haubans, quatre pour monter, un à la
grue...,
- Ho, ho, fini la rigolade. Une ferme se monte à deux;

un suffit pour les haubans; tu fais un tour mort sur les
poteaux. Tu dois t'organiser, demain je suis pas là, et je
prends trois hommes avec moi. Arrange-toi, ce hangar
est fini vendredi. Samedi tu te prépares pour l'autre. Tu
crois que tu vas avoir du personnel pour se marcher sur
les pieds ? On a des bonshommes, c'est l'idéal. C'est tous
des petits fermiers qui ne peuvent pas tirer de quoi vivre
de leurs terres. Cette semaine sera peut-être dure, mais
quand ils verront les primes augmenter leur salaire, tu
auras de la peine à suivre. C'est pas des fils à papa, ils
sont durs et solides comme des bœufs. Il n'y a que le
grand qui est à la grue qui pourrait ennuyer... si tu veux
je le prends avec moi.
- Il manœuvre bien.
- C'est pour cela que j 'hésite à te l'enlever, mais

méfie-toi de lui, il va essayer de te jouer une entourlou-
pette. Il croyait faire le chef. Au montage tu peux faire
confiance aux deux Espagnols, ils sont assez acrobates;
c'est deux pauvres diables assez mal vus. Ils ont loué
une ferme où il n'y a que des cailloux.
- Tu as l'air de connaître tout le monde toi déjà.
- Tu n'as qu'à écouter, ils ne font que ça, raconter

leur vie et se plaindre. On est bien tombé dans l'ensem-
ble. Toi tu as compris ? Tu... oui ?
- Oui je crois... pour le moment.
- J'ai confiance en toi la coterie... Si tu me déçois,

Bibant, je te casse les reins !
Un homme averti en vaut deux. Apprenti hier, me

voici chef aujourd'hui... sans jamais avoir été vraiment
ouvrier !

Ajoutez une syllabe devant ou derrière chacun de ces groupes de
lettres pour former à chaque fois un mot. La mise en ordre des trois
syllabes ajoutées vous donnera une indication précieuse sur la ville
à trouver.

Le coup de pouce

Concours-vacances No 18
Réponse:

I 
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

N. P.: !

Localité: .' 

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

avant le 20 août 1985 à minuit
Les 20 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix
de fidélité.
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Lambris à partir de Fr. 6.80
Traverses de chemin de fer

1 re classe Fr. 24.—/ pièce
2e classe Fr. 16.50/pièce

Piquets pour clôture
Aggloméré de bois BC 16 mm à Fr. 4.50, 19

mm à Fr. 5.40.
Une gamme complète de matériaux d'isola-

tion et de construction
061/89 36 36
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T Voyages CFF i
Dimanche 11 août
Jadis et de nos jours

Tour de la Furka 65.-*
Train 85.-

Mercredi 14 août

Croisière sur le lac
de Constance m
Escale à Bregenz "TUi"

Train et bateau 61.-

Dimanche 18 août
Une perle des Alpes

SAAS-FEE 41.-*
Train et car 55.-

Excursion facultative «Métro Alpin»

Dimanche 25 août

Weisstannen 67.-*
Repas de midi du berger compris
Train et car 84.-

Samedis/ Dimanches 7 et 8 septembre
21 et 22 septembre

Zermatt -
Gornergrat 180.- *
Soirée familière,
jeux, danse, animation 215.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 19753

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

TéL 03913 6161

Éiiil
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VACANCES 85
Séjours à la Costa Brava

La Escala et San Antonio de Callonge
2 hôtels «familial» à choix

Départs: 30.08 - 2 semaines
06.09 -1  semaine

Prix: dès 435.— /  1 semaine
dès 650.— / 2 semaines

VACANCES SCOLAIRES - AUTOMNE
, Séjour balnéaire à La Escala

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

Rabais enfants

Programmes détaillés à disposition

Inscriptions et renseignements:
(S 039/41 22 44 • SAINT-IMIER

20054

Tous les jours

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

vente de pommes de terre
Alfred Christen, Neumatt 1
2556 Schwadernau, (fi 032/53 25 39
Flèches indicatrices dès Café Florida,
Studen 20430

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

i



Steven Jobs: fauché à 21 ans, milliardaire à 28!
Le fondateur d'Apple vend 850.000 actions

Avec Walter Jerry Sanders, pdg d'Advanced Micro Devices (AMD), Ste-
ven Jobs est l'une des personnalités haute en couleur et surtout figure au
nombre des «génies» de la vente et du marketing de Silicon Valley.

C'est dire que lorsque Steven Jobs, fondateur et «chairman» - autrement
dit l'équivalent chez nous du président du Conseil d'administration - d'Apple,
numéro deux de l'ordinateur personnel partageant la première place des pro-
duits avec le géant IBM, a démenti les rumeurs d'OPA sur sa société qui cir-
culaient en mai dernier, beaucoup ont pensé à une opération promotionnelle
destinée à pousser encore la valeur des actions Apple.

Spéculation de la presse ou spéculation des patrons de la société qui n'en
aurait pas été à sa première, la question restait ouverte. Car il y avait à la fois
du bon et du moins bon dans la marche des affaires de la société.

Presque trois mois plus tard, non seulement le canard était toujours vivant,
mais on apprenait que M. Steven Jobs informait la Commission des opéra-
tions boursières US, de la cession de 850.000 actions, soit 12,5% de sa propre
part de capital-actions. Il n'y a rien là de très dramatique puisqu'il reste mal-
gré tout le premier actionnaire de sa société, par contre on se demande pour-
quoi, à l'âge de 31 ans le plus jeune des quatre cents personnages les plus
riches des Etats-Unis aurait besoin de réaliser une opération lui rapportant
une trentaine de millions de dollars si l'on se réfère à ce que valait sa part
durant les précédents exercices.

Après le retrait de Steve Wozniak, co-
fondateur d'Apple et à la cession
d'actions déjà opérée par le vice-chair-
man M. A. C. Markkula, on estime dans
les lieux où «ça discute» c'est-à-dire à

- par Roland CARRERA -

peu près partout, que Jobs s'intéresse
sans doute à financer une nouvelle
affaire. Lorsque l'on connaît son histoire,
on peut s'attendre à «voir quelque
chose»...

JOBS ETWOZ
Lors du retrait de Steve Wozniak, on a

parlé de mésentente. Pourtant, quelques
années auparavant les deux jeunes gens
nés et élevés dans Silicon Valley, avaient
eu beaucoup de chance de se rencontrer:
le génie de l'informatique venait de croi-
ser celui du marketing et, à l'instar de
Bil Hewlett et Dave Packard entre
autres, la société allait démarrer dans un
petit garage avec pour capital un peu
plus de 1000 dollars par fondateur prove-
nant de la vente de la voiture de l'un de
la calculatrice de l'autre, afin de réaliser
le circuit imprimé du «Home Brew Com-
puter» — l'ordinateur fabriqué à domi-
cile: l'Apple I. C'était en 1976.

ON N'AURAIT JAMAIS VU ÇA ICI
Première affaire: la vente de quelques

dizaines de circuits imprimés - celui
construit pour l'Apple I et le conseil de
l'acheteur: mettre le circuit en boîte et
proposer une sorte de micro-ordinateur
prêt à. l'usage. Et offert à Hewlett-Pac-
kard qui ne crut pas à l'avenir du micro-
ordinateur: refus ! Itou chez Atari.

Mais le marché était pourtant mûr
pour ce produit et le développement
d'Apple fut formidable. Au point que
Hewlett-Packard et Atari durent eux-
mêmes se lancer dans la course, où Apple
avait déjà pris une grosse avance et
occupé une bonne part du marché.

Cela n'avait pas été sans problème:
d'abord l'argent. Il en faut pour dévelop-
per une affaire. Et Wozniak, scientifique
de génie, ne s'intéressait pas à en fonder
une. C'est Jobs qui prit les devants.
Enfin , M. Armas C. Markkula - aujour-
d'hui vice-président ancien de chez Intel
et millionnaire à 38 ans, parvint au
garage-entreprise, sur recommandations.

Imaginons: un investisseur se déplace
au fond d'une cour dans un vieux petit
garage, pour rencontrer un jeune homme
de 21 ans en jeans, cheveux longs, barbe
mal entretenue et fonce pour près de
100.000 dollars, tandis que la Bank of
America consent à son tour grâce à ce
premier capital-risque un crédit de
250.000 dollars.

Le goût du risque. Le premier ingré-
dient du succès à Silicon Valley c'est
cela. Et par voie de conséquence, on
comprend fort bien que Steven Jobs joue
à son tour les «Marks» - Markkula, le
cas échéant, sans abandonner pour
autant son premier enfant Apple, lequel
a-t-il confirmé «n'est pas à vendre».

R. Ca.

En deux mots et trois chiffres
• Selon le directeur de la Société

suisse des brasseurs, 15 à 40 restau-
rants situés dans la région d'Olten-

Aarau ainsi qu'aux environs de la
Brasserie Felschlôsschen, à Rhein-
felden (AG) ont décroché récemment
leurs enseignes Cardinal pour servir
à leurs clients la bière du concurrent
argovien. Entretemps, la brasserie Car-
dinal a déposé toute une série de plaintes
contre Feldschlosschen auprès du tribu-
nal arbitral fonctionnant au sein du Car-
tel de la bière.
• L'imprimerie Birkhâuser SA,

Bâle, sera selon toute vraisemblance
vendue à un intéressé suisse dans les
prochains jours. La Société Fiduciaire
Suisse (SFS) a annoncé que des entre-
tiens dans ce sens avaient eu lieu. La
SFS fonctionne actuellement comme
administrateur de l'imprimerie en diffi-
culté.

• Le chômage diminue en Italie,
mais les chiffres donnés par les observa-
teurs économiques du gouvernement ne
concordent pas sur l'importance de cette
diminution.
• Pirelli & Co, la société finan-

cière du groupe italien du même
nom, et la société immobilière
Caboto Milano Centrale dont le princi-
pal actionnaire est l'Hambro's Invest-
ment Company à Zurich s'apprêtent à
entamer un processus de fusion.

• Un ancien journaliste du Wall-
Street Journal, M. Foster Winans, a été
condamné à 18 mois de prison, 5 ans de
mise à l'épreuve et une amende de 5000
dollars pour avoir spéculé en bourse en
utilisant le retentissement de ses arti-
cles.

• L'Arabie Saoudite pourrait aug-
menter jusqu'à 20 pour cent ses taxes
sur les produits européens en repré-
sailles contre la taxation des pro-
duits pétrochimiques arabes, a
déclaré le quotidien en langue anglaise la
«Gazette» qui cite un responsable du
Conseil de Coopération du Golfe.

• L'ambassadeur Anton Hegner,
chef de la mission permanente suisse
près les organisations internationa-

les à Genève, a décidé de quitter ses
fonctions pour un poste de directeur
général dans l'entreprise familiale de
textiles Siber-Hegner.

• Volkswagen a conquis la pre-
mière place sur le marché ouest-
européen des voitures particulières
neuves au premier semestre 1985,
avec 12,9% des ventes, devançant pour la
première fois ses principaux rivaux (dans
l'ordre Fiat, Ford, General Motors, Peu-
geot-Citroën-Talbot et Renault).

• Une centaine d'employés au
montage des machines textiles de
Saurer SA, à Arbon (TG), seront mis
au chômage partiel (entre 10 et 30
pour cent des heures de travail) dès le
1er septembre.

HORS BOURSE
A B

Roche b/j ce 93625.— 93750.—
Roche 1/10 .9275.— 9375.—
Asuag p. 228.— 230.—
Asuag n. 99.— 97.—
Crossair p. 1300.— 1300.—
Kuoni 11800.— 11650.—
SGS 5250.— 5225.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 715.— 720.—
B.Centr. Coop. 835.— 835.—
Swissair p. 1390.— 1393.—
Swissair n. 1170.— 1150.—
Bank Leu p. 3700.— 3700.—
UBS p. 4290.— 4250.—
UBS n. 740.— 735.—
UBS b.p. - 162.50 161.—
SBS p. 465.— 462.—
SBSn. 314.— 313.—
SBS b.p. 172.— 410.—
CS. p. 2960.— 2930.—
C.S.n. 540.— 537.—
BPS 660.— 1725.—
BPSb.p. 172.— 175.—
Adia Int. 3385.— 3410.—
Elektrowatt 3170.— 3190.—
Korbop. 1860.— 1880.—
Galenica b.p. 555.— 553.—
Holder p. 670.— 680.—
.lac Suchard 6525.— 6525.—
Lundis B 1900.— 1890.—
Motor col. _ 995.— 995.—
Moeven p. 5175.— 5150.—
Buerhle p. 1500.— 1495.—
Buerhle n. 315.— 320.—
Buehrle b.p. 357.— 350.—
Schindler p. 4260.— 4275.—
Sibra p. 680.— 670.—
Sibra n. 435.— 438.—
U Neuchâteloise 620.— 640.—
Rueckv p. 13000.— 12950.—
Rueckv n. 4490.— 4390.—

Wthur p. 4970.— 4925.— <
Wthur n. 2350.— 2330.—
Zurich p. 5550.— 5425.—
Zurich n. 2480.— 2475.—
BBCI-A- 1650.— 1635.—
Ciba-gv p. 3310.— 3280.—
Ciba-gy n. 1420.— 1410.—
Ciba-gv b.p. 2520.— 2510.—
Jelmoli 2600.— 2610.—
Nestlé p. 6595.— 6570.—
Nestlé n. 3445.— 3435.—
Nestlé b.p. 1230.— 1240.—
Sandoz p. 8550.— 8660.—
Sandoz n. 3030.— 3030.—
Sandoz b.p. 1350.— 1335.—
Alusuisse p. 790.— 795.—
Cortaillod n. 1600.— 1600.—
Sulzer n. 2220.— 2200.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 130.— 128.—
Aetna LF cas 108.50 109.50
Alcan alu 64.50 62.75
Amax 35.— 35.25
Am Cyanamid 126.— 129.—
ATT 49.75 49.50
Amoco corp 146.— 147.—
ATL Richf 137.50 137.50
Baker Intl. C 42.25 41.50
Baxter 34.25 34.50
Boeing 115.— 114.—
Burroughs 149.50 148.—
Caterp illar 85.50 84.50
Citicorp 111.— 111.50
Coca Cola 168.— 168.—
Control Data 64.50 62.—
Du Font 141.50 140.50
Eastm Kodak 107.— 106.—
Exxon 121.50 118.50
Gen.elec 150.50 148.—
Gen. Motors 167.50 165.—
Gulf West 90.50 89.—
Halliburton 69.— 66.50
Homestake 62.75 62.50
Honeywell 150.50 149.50

Inco ltd 34.25 34.—
IBM 308.— 305.—
Litton 187.— 184.—
MMM 187.50 187.—
Mobil corp 70.— 68.50
NCR 78.50 76.25
Pepsico Inc 135.— 134.—
Pfizer 117.— 113.—
Phil Morris 196.50 197.—
Phillips pet 29.— 28.50
Proct Gamb 134.— 132.—
Rockwell 95.25 94.75
Schlumberger 88.50 86.50
Sears Roeb 85.75 84.—
Smithkline 162.50 159.50
Sperry corp 118.— 118.50
Squibb corp 164.— 165.—
Sun co inc 111.— 109.—
Texaco 82.75 82.75
Wamer Lamb. 92.— 91.—
Woolworth 104.50 105.—
Xerox 125 — 123.—
Zenith 46.50 46.25
Anglo-am 26.75 28.25
Amgold 163.— 168.—
De Beers p. 11.— 11.—
Cons.GoldfI 18.— 18.50
Aegon NV 72.75 72.50
Akzo 90.75 88.25
Algem Bank ABN 363.— 366.—
Amro Bank 64.— 64.—
Phillips 34.50 34.50
Robeco 55.25 55.—
Rolinco 51.50 51.—
Roval Dutch 143.— 142.—
UnileverNV 251.50 250.50
Basf AG 180.— 181.—
Baver AG 179.50 180.—
BMW 350.— 349.—
Commerzbank 175.— 174.—
Daimler Benz 715.— 713.—
Degussa 295.— 296.—
Deutsche Bank 452.— 455.—
Dresdner BK 221.— 220.—
Hoechst 178.— 179.—
Mannesmann 157.— 154.50
Mercedes 635.— 639.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.33 2.41
1$ canadien 1.69 1.79
1 i sterling 3.03 3.28
100 fr. français 26.25 28.25
100 lires 0.1170 0.1320
100 DM 81.75 83.75
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 1.20 1.70

DEVISES
1 $ US 2.3550 2.3850
1$ canadien 1.73 1.76
l f  sterling 3.1450 3.1950
100 fr. français 26.85 27.55
100 lires 0.1235 0.1260
100 DM 82.50 83.30
100 yens 0.9865 0.9985
100 fl. hollandais 73.30 74.10
100 fr. belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.40 1.44
10Ô schilling autr. 11.74 11.86
100 escudos 1.39 1.43.— ————————^——

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$Once 319.— 322.—
Lingot 24.250.— 24.550.—
Vreneli 146.— 158.—
Napoléon 137.— 149.—
Souverain 175.— 194.—

Argent
$ Once 6.— 6.20
Lingot 460.— 475.—

Platine
Kilo 20.850.— 21.350.—

CONVENTION OR 
8.8.85

Plage or 24.600.—
Achat 24.200.—
Base argent 510.—

Schering 386.— 380.—
Siemens 453.— 452.—
Thvssen AG 100.— 98.50
VW 254.— 255.—
Fujitsu ltd 9.25 9.35
Honda Motor 14.— 14.—
Nec corp 9.60 9.70
Sanyo eletr. 4.10 4.05
Sharp corp 8.20 8.—
Sonv 37.50 37.50
Norsk Hyd n. 30.50 30.50
Aquitaine 53.25 53.25

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 46% 45%
Alcan 26% 27.-
Alcoa 34'4 34'4
Amax 15.- 15.-
Asarco 21% 21 Vi
Att 20% 21.-
Amoco 62'/4 63'/i
Atl Richfld 59'4 58%
Baker Intl 17% 18%
Boeing Co 48.- 49'A
Burroughs 63.- 62'A
Canpac 13% 13%
Caterpillar 35% 36W
Citicorp 46% 46%
Coca Cola 71% 71%
Crown Zeller 38% 38%
Dow chem. 35.— 35%
Du Pont 60.- 59%
Eastm. Kodak 44% 45.-
Exxon 51% 50'/j
Fluor corp 17'4 17%
Gen. dynamics 76.- 75%
Gen.elec. 63.- 62'^
Gen. Motors 70'/i 70.-
Genstar 24 1/- 24%
Halliburton 28% 28.-
Homestake 26'/j 26'/j
Honevwell 63% 63%
Inco ltd 14'/j 145A
IBM 129 % 129%
ITT 33%

Litton 78'4 77%
MMM - 80%
Mobil corp - 29%
NCR - 32'/2
Pac. gas - 17%
Pepsico - 57.-
Pfizer inc - 48.-
Ph. Morris - 83%
Phillips pet . ' - l2Vi
Proct. & Gamb. - 57%
Rockwell int - 40'^
Sears Roeb 35V4 35'4
Smithkline 68% 67%
Sperry corp 50% 49%
Squibb corp 70'/< 69%
Sun corp 46'4 4&V>
Texaco inc 35'/< 35'4
Union Carb. 49% 50%
Uniroyal 21% 21%
USGypsum 37% 37%
US Steel 30% 30'/4
UTDTechnol 41.- 4H4
Wamer Lamb. 38 V6 38.-
Woolwoth 44 Vx 44.-
Xerox 52>/i 52%
Zenith 19% 19Vj
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 22% 22%
Chevron corp 36% 37.-
Motorola inc 35% 35%
Polaroid 31% 31%
RCA corp 42V. 43.-
Ravtheon 48% 48%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 36% 36%
Revlon 42% 41%
Texas instr. 101% 100.-
Unocal corp 29% 29%
Westingh el 33% 33%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1140.— 1150.—
Canon 974.— 977.—
Daiwa House 735.— 759.—

Eisai 1400.— 1370.—
Fuji Bank 1550.— 1550.—
Fuji photo 1940.— i960.—
Fujisawa pha 846.— 851.—
Fujitsu 927.— 927.—
Hitachi 730.— 730.—
Honda Motor 1420.— 1380.—
Kanegafuchi 424.— 422.—
Kansai el PW 1730.— 1730.—
Komatsu 497.— 491.—
Makitaelct. 972.— 980.—
Marui 1320.— 1330.—
Matsush ell 1320.— 1290.—
Matsush el W 810.— 799.—
Mitsub. ch. Ma 349.— 350.—
Mitsub. el 366.— 364.—
Mitsub. Heavy 321.— 325.—
Mitsui co 428.— 423.—
Nippon Oil 843.— 845.—
Nissan Motr 620.— 619—
Nomurasec. 1180.— 1180.—
Olympus opt. 1070.— 1060.—
Rico 890.— 890.—
Sankyo 1130.— 1150.—
Sanvo élect. 413.— 410.—
Shiseido 1110.— 1080.—
Sonv 3800.— 3780.—
Takeda chem. 805.— 804.—
Tokyo Marine 865.— 860.—
Toshiba 352.— 350.—
Toyota Motor 1180.— 1180.—
Yamanouchi 3010.— 3090.—

CANADA 
A B

Bell Can 43.250 42.500
Cominco 14.250 14.125
Genstar 35.375 33.—
Gulf cda Ltd 18.250 19.375
Imp. Oil A 49.375 49.—
Noranda min 16.625 16.250
Nthn Telecom 51.875 50.375
Royal Bk cda 31.125 30.750
Seagram co 57.750 55.500
Shell cda a 25.250 25.25»
Texacocda l 31.500 31.750
TRS Pipe 25.875 25.500

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.50 I | 26.85 | | 2.3550 1 | 24.250 - 24.550 | | Août 1985: 285

(A = cours du 6.8.85) Les cours de clôture des bourses suisses ̂ nt T~~ 
IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1325.16 - Nouveau: 1325.04(B = cours du 7.8.85) communiques par le groupement local des banques

imsmï

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 17.07.85 7.08.85
Gasoil , 221.— 228.—
Super 2S6.— 278.—
Bâle (K.S./T)
Gasoil 545.— OUI).—
Super 705.— 700.—

Produits pétroliers au détail
(Région I,a Chaux-de-Fonds - Lelxxle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.36 1.3:1
Diesel 1.29 1.29
Norm. s;ms plomb 1.32 1.29
Fuel dom. ( F.S./100 kg)
Citerne de ménage 61.75 r< lit. 61.30 V lit.
2000 à 50001. 66.50 r< kg 69.50 r, kg
5000 à 80001. (iô.— r_ kg' 68.— ci kg
8000 à 110001. 64.— c. kg 67 — '. kg
Bois de cheminée 18.50 le sac 18.50 le sac
Briquettes ( pq 25 kg ) 63.— rr kg 6:1.— '< kg
Anthracite 82.70 r< kg 82.70 Ç kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

Au bilan , les actifs de la société
s'élevaien t en 1.982 à 357,8 millions de
dollars, 1983: 556,6 millions de dol-
lars. 1984: 788,8 millions de dollars.
Dette totale: 0,0. A titre de com-
paraison les actifs Hewlett Packard
1984 s'élevaient à 5153 millions de
dollars. Ceux de IBM à 38.584 mil-
lions de dollars.

Pourtant, en position du micro-
ordinateur, si l'IBM PC occupe aux
Etats-Unis 15% du marché, l'Apple
Macintosh s'octroie le second rang
avec U% , IjApple Ile: 11 %, l'App le
Ile: 11%, 11BM XT 8% , l'IBM AT
5% etc. selon Info Corp. Cupertino.

L'action Apple, valeur au bilan 8
dollars, cotait 25 dollars, un peu
supérieure à son cours moyen durant
les premiers mois 1985. Croissance
moyenne 9,8%. Il y a une soixantaine
de millions d'actions (60,5 millions de
titres exactement).

Apple a investi dans la recherche
et le développement 71,1 millions
de dollars en 1984 soit le double pra-
tiquement de 1982 (1983: 60 millions
de dollars).

D'après le classement de Business
Week, le pdg J. Sculley se fait envi-
ron 1,8 million de dollars par an —
salaire et bonification; le vice-
chairman Markkula: 334.000 dollars
et S. P. Jobs (chairman et vice-prési-
dent): 211.000 dollars. Sans parler
des actions en mains bien sûr.

Chiffres de vente 1984, mars 85,
en progression importante sur l'exer-

cice précédent, dernier trimestre
+ 45% avec 435,3 millions de dol-
lars. Total: 1897,9 millions de dol-
lars, bénéfice 104,3 millions de dol-
lars.

Il y a eu l'abandon du projet
Lisa - espace de travail électronique
révolutionnaire, propre à enregistrer
ce que l'employé faisait auparavant
en écrivant, lisant et triant ses fiches
ou ses papiers, apte à taper une lettre
sur une partie de l'écran en la conser-
vant en mémoire, à dessiner sur une
autre partie de l'écran, à varier ima-
ges et écriture. Apprentissage pour la
secrétaire: pas plus d'une demi-
heure... Il semble que Lisa soit encore
un peu en avance sur la bureautique.
Quant au Macintosh les 20.000
appareils vendus par mois se situent
au moins deux fois en dessous des
prévisions... Tandis que le Apple
Ile a déjà trouvé 400.000 amateurs
en une seule année.

Or, quelques déboires ont suffi à
faire licencier 1500 salariés sur un
total de 6000 quoique malgré la con-
joncture peu brillante dans le com-
puter Apple se tienne assez bien en
définitive. La recherche et le dévelop-
pement conduiront à la commerciali-
sation d'un ensemble assez complet
de niveau professionnel cette fois-ci ,
qui devait permettre à Apple
d'arriver à la hauteur d'IBM, dans
le cadre des bureaux et admnis-
trations, comme la société l'a été
dans le computer personnel.

Apple Computer en chiffres
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habiles et consciencieuses, suisse ou permis C.
Travail en équipe ou horaires normaux.
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© Peintre
Etes-vous disponible pour un travail intéressant ?
Une occasion peu commune vous attend.

Conditions: certificat de fin d'apprentissage ou formation équiva-
lente. pros:
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(y) Maçon
Equipe dynamique cherche renfort d'urgence.
Prestations sociales exemplaires. Conditions:

certificat de fin d'apprentissage. „_-.
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Vos atouts ? Sens du devoir et indépendance ! Alors
nous vous offrons un poste d'intérimaire dans une

ambiance active. J~S pros-
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La nouvelle Mitsubishi Coït 1600Turbo ECI: la haute fidélité montée sur ses 125 grands chevaux!

La technique du turbocompresseur est l'un des volant de la nouvelle Coït 1600 Turbo ECI, faites un essai Cette voiture de rêve est à vous pour 19990 francs.
domaines où Mitsubishi s'est tout particulièrement illustré routier chez l'un des concessionnaires Mitsubishi, tous gens Eh oui! La nouvelle Mitsubishi Coït 1600 Turbo ECI est
et, depuis des années, la Coït Turbo fait partie de l'élite des de qualité pour des produits de qualité. parfaite à tous points de vue.
modèles turbo. En effet, son concept de base est celui qui a Mais passons aux faits. Examinons d'un peu plus 
fait le succès de la Coït, désormais vendue â plus d'un mil- près la nouvelle Coït Turbo ECI: Colt 1200 EL 3 portes 11690.-

lion d'exemplaires dans le monde entier. Confort et élégance: Design sport ultra-moderne. 1200 GL 3 portes 12990-
Cette 5 places très sport a été grandement amélio- Sièges baquet réglables en hauteur. Dossier de la banquette 1500 GLX catalyseur 3 portes 14 990.-

rée pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, une nouvelle arrière iabattable asymétriquement Deux rétroviseurs 1500 GLX Automat 3 portes 14690.-
Colt 1600 Turbo ECI en très grande forme. extérieurs réglables électriquement Vitres teintées broftee. 1200 GL 5 oortes 13590 -

Avec une vitesse de pointe de 193 km/h, 8,4 sec de Volant sport spécial. Jupes sur le bas des portes. Elégantes ,„„.„, _ . ; " „,,„„r r r J r r o jggg ç^ Diesel 5 portes 16190-
0 à 100 (selon une revue suisse spécialisée bien connue) et un baguettes de protection latérale. Jantes en alliage léger. 

¦j , ¦ J n , _  , L • • . ,¦ _ r. . • • u • ,m , L,„„ 1500 GLX S portes 14690.-rapport poids/puissance de 7,4 kg/ch, ainsi qu une qualité Caractenstiques techniques: 1597 cm'. 92 kw/ 
de tout premier ordre, un styling ultra-dynamique et une 125 ch à 5500/min, 193 km/h chrono, 0 à 100 en 8,4 sec, 1500 GLX catalyseur S portes 15990-

maniabilité satisfaisant aux exigences les plus extrêmes, elle couple de 186 Nm/19,0 mkp à 3000/min, taux de compres- 1500 GLX-S S portes 15690 -

est l'exemple moderne de la parfaite synthèse entre perfor- sion de 7,8:l,boîte 5 vitesses.systèmedesuspensionprogrès- 1600 Turbo 3 portes 19990.-
mances et économie. Robuste et précise, sur toute la ligne, sive, radiateur d'huile, freins à disques ventilés de l'intérieur
qu'il s'agisse de l'injection d'essence à commande électro- à l'avant, injection ECI, turbocompresseur refroidi par eau. Touchez-en deux mots à notre concessionnaire!

Coït 1200 GL Coït 1500 GLX Colt 1500 GLX-S NPA/Localitc: 

- nique (ECI-Electronically Controlled Injection) ou du Options sans supplément de prix: Pneus taille Enïoyer k MMC Au,omobil,: AG- StcigstraSSC 26, 8401 Winterthour .n V ' ., 
" téléphone 052/23 57 31.

turbocompresseur refroidi par eau, des spoilers avant et basse (185/60 HR14). Essuie-glace à balayage intermittent.
arrière ou des sièges baquet d'une ergonomie parfaite, ou Lave-phares. Feux de brouillard. Hayon et trappe du . ¦¦|MJh| ¦¦«¦«%¦ ¦¦
encore du cockpit de conception fonctionnelle. réservoir à essence télécommandés. Indicateur de pression w |YI I I vUtll W i l l

faites l'cxp énence d'une haute fidélité sur toute la du turbo. Montre digitale à quartz. Rj dio trois J_ V^b. MOTORS CORPORATION
gamme. Pour connaître un plaisir de conduire total au gammes d'ondes. A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

90-933

Tom financements - Prfli Payement par acompte! ¦ Leaitng E» la Service discret et rapide

Représentation officielle: La Chaux-de-Fonds
Nouveau Garage du Jura SA, avenue Léopold-Robert 117, g 039/23 45 50/51

ACOR SA
Traitements de surfaces
à La Sagne,
désire engager

un chef polisseur
possédant une bonne maîtrise des
techniques de polissage

préparateurs-feutreurs,
lapideurs,
polisseurs-aviveurs qualifiés
personnel masculin et féminin

ayant déjà effectué des travaux divers
de polissage. Complément de forma-
tion assurée dans l'entreprise.

Prière de téléphoner au
039/31 77 22 pour prendre rendez-
vous. 20484 '



La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 84

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Quand les douze bulletins plies furent
remis, Violet les ouvrit et les passa, un à un, à
Prouty qui annonça les résultats:
- Coupable. Non coupable. Non coupable.

C. (je suppose que cela signifie coupable). Un
bulletin blanc. Coupable. Coupable. Un autre
C. Non coupable. Un bulletin blanc. Innocent.
Encore un bulletin blanc. Cela nous donne
cinq «coupable», quatre «non coupable». Et
trois d'entre nous n'ont pas voté.

Walter Grove prit la parole:
- Monsieur le président, nous sommes là

pour arriver à un verdict et le juge nous a
déclaré qu'il doit être unanime. Si nos opi-
nions diffèrent, nous discutons et essayons
d'arriver à une décision. Mais si trois person-
nes refusent de voter, nous avons le droit de
savoir qui elles sont.
- D'accord, Mr Grove, fit Prouty. J'espère

que cela n'ennuiera pas les trois abstention-
nistes et qu'ils voudront bien lever la main ?

Tout d'abord, personne ne broncha. Puis
Harold Markowitz, gérant d'un magasin de
plomberie, leva la main droite et plongea la
gauche dans sa poche pour saisir le sac de pas-
tilles calmantes qu'il emportait toujours avec
lui dans les moments de tension. Timidement,
la jeune Eudora Barnes leva la main à son
tour, suivie par Luther Banks, le dessinateur
publicitaire, assis en face d'elle.

Prouty regarda Harold Markowitz.
- Voulez-vous vous expliquer ?
Markowitz suça furieusement sa pastille

crayeuse, mais la salive lui fit défaut et il
manqua de s'étrangler. Il fallut un grand verre
d'eau pour lui permettre de retrouver sa voix.
- Voyez-vous, Mr Prouty, pendant tout le

procès, je me disais que je n'aurais pas à pren-
dre de décision tant que nous n'aurions pas
entendu tous les témoignages. Et maintenant
que le temps est venu, je ne me trouve pas
plus avancé. Ce qu'a dit le jeune procureur
noir est exact. Mais ce qu'a dit l'avocat de la
défense est également exact. Qui dit vrai ?

«Riordan a-t-il fait ce qu'on lui reproche ?
Bien sûr. Mais comme père de trois filles, je ne
voterai pas contre lui. Je sais que je le devrais,
pourtant je ne le veux pas !

Prouty se tourna vers Eudora Barnes, la
jeune caissière. La mince fille noire s'accrocha
au bord de la table en parlant, sa voix était
basse et ses lèvres tremblaient.

- Ce n est pas juste. Je ne suis pas prête
pour un moment pareil. Qui suis-je pour déci-
der de la liberté d'un homme ? Je ne voulais
pas faire partie du jury.

Elle cacha son visage entre ses mains et se
mit à pleurer. Veronica Connell, le professeur
laïque qui enseignait à l'école de la paroisse,
passa son bras autour des épaules d'Eudora.
- Calmez-vous, murmura-t-elle. Tout va

s'arranger.
- J'ai des examens tous les soirs de la

semaine prochaine, sanglota la jeune fille.
Veronica Connell sortit un paquet de Kleenex.
- Tenez. Essuyez-vous les yeux et mou-

chez-vous. Cela ira mieux après.
Elihu Prouty regarda enfin Luther Banks.

Celui-ci hésita avant de répondre. Il garda un
instant les yeux fixés sur ses doigts souples et
agiles, des doigts d'artiste, puis déclara:
- Mr Prouty, dans un certain sens, je suis

comme Miss Barnes. Montrez-moi un croquis,
un dessin, une œuvre d'art. Non seulement
j'aurai une opinion, mais je n'hésiterai pas à
l'exprimer. Mais disposer de la vie d'un
hortime, c'est différent, très différent. Dans le
box, je me suis posé la question. Et j'ai com-
pris pourquoi... parce que je suis noir !

Cette déclaration fut accueillie avec indi-
gnation par certains jurés. Deborah Rosens-
tone s'insurgea ouvertement:
- Si vous prenez la défense d'un violeur et

d'un assassin uniquement parce qu'il est noir !
Prouty intervint:

- Mr Rosenstone, laissez-le s'expliquer, je
vous en prie.
- Je suis navré, reprit Banks, si j'ai indis-

posé quelqu'un. Ce que j'allais dire n'a rien à
voir avec Cletus Johnson. Je voudrais que le
salaud ne soit jamais né, et encore moins qu'il
soit né noir. Quand j'étais petit, j'avais l'habi-
tude de suivre ma grand-mère partout dans la
cuisine, de la regarder préparer les plats, et je
l'entendais constamment se plaindre. Elle
répétait souvent: «Toute ma vie les blancs ont
disposé de la vie des Noirs: un jour viendra où
ça finira.»

«Elle est morte avant que notre mouvement
des droits civiques soit vraiment en vigueur et
elle n'a pas vu les changements. Mais je
n'oublie pas sa rancœur à l'égard de ceux qui
disposaient de la vie des autres. Je m'aperçois
que ne ne peux pas le faire !
- Mais c'est votre devoir, l'interrompit

Armando Aguilar, le Portoricain.
- J'aimerais qu'on puisse me convaincre,

reprit Luther Banks. Pour l'instant, je ne
peux pas me décider.

Prouty hocha doucement la tête.
- Il le faudra pourtant, Mr Banks. Comme

l'a dit Mr Aguilar, votre devoir est de voter.
- Je sais, je sais, acquiesça tristement

Banks.
- Quelqu'un d'autre veut-il expliquer son

vote ? enchaîna Elihu Prouty. Cela pourrait
nous aider tous.

(à suivre)
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À VENDRE OU À LOUER

équipement complet
pour la fabrication

de la boîte de montre or
Ecrire sous chiffre CD 20485 au bureau de L'Impartial.

Avis d'inventaire
et

sommation publique
(Articles 580 et suivants du Code civil suisse)

L'un des héritiers de Jean-Pierre Dubois, Docteur
en médecine, fils de Samuel et de Alice Lina, née
Joly, originaire de Le Locle (NE), domicilié rue du
Progrès 43 à La Chaux-de-Fonds, décédé à La
Chaux-de-Fonds le 30 mars 1985, ayant à la date
du 29 avril 1985, réclamé l'inventaire prévu par les
articles 580 et suivants du Code civil suisse, le Pré-
sident du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds
somme les créanciers et débiteurs du défunt, y com-
pris les créanciers en vertu de cautionnement, de
produire leurs créances et de déclarer leurs dettes
au Greffe du tribunal jusqu'au 31 octobre 1985
inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils
négligent de produire leurs créances en temps utile,
ils courent le risque (Code civil, article 582, 2e ali-
néa et 590, 1er alinéa) de perdre leurs droits contre
les héritiers. 91-434

. 18-2509
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AUJOURD'HUI CHAUD — DEMAIN A L'AISE

Notre climatiseur " SPLIT-SYSTEM " peut
être installé par vous-même sans problème

PLUS SIMPLE VOUS NE TROUVEZ PAS

Dans notre vaste programme,
vous trouverez un appareil adapté

à chacun de vos besoins, dès Frs 1470.-
Téléphonez-nous,

nous vous conseillerons avec plaisir.

CLIMATISATION • POMPES A CHALEUR • VENTILATION
Via-Monnet 6 • 1214 Vernier-Genève

Tél. 022/41 18 00

L'annonce, reflet vivant du marché

HARICOTS À CUEILLIR
Fr. 1.50 le kg.

Route Gais—Le Landeron, Werner Schreier-
Grandjean, Gais. 0 032/88 25 07.

87.60135

JE REPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rua Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 50000 -
0 039/23 27 72

COUTURIÈRE
FAIT CONFECTION

ET RETOUCHES.
0 039/23 87 07

20396



Deux fois l'or pour Michael Gross
Dano Halsall à 17 centièmes du bronze au CE de natation à Sofia

Michael Gross a couru deux lièvres à la fois, hier, aux championnats d'Europe
de Sofia. Ce qui lui a laissé très peu de temps pour donner son sentiment sur
le record du monde du 100 mètres nage libre de Matt Biondi. Ou pour dire si
sa relative contre-performance du 100 mètres papillon (54"02) dans un temps
équivalent à son record d'Europe de 1982, est le fait du mauvais temps ou de
son moral atteint par l'exploit de l'Américain, qui lui a ainsi ravi un temps la

première place au hit-parade de la natation internationale.

L'Allemand de l'Ouest, comme tous
ses concurrents, a été sérieusement per-
turbé par le mauvais temps. Pluie, vent,
tonnerre sont en effet apparus quelques
minutes avant le début de la deuxième
journée des championnats d'Europe. Et
les nageurs n 'avaient pas besoin de cela...

Le bassin de Sofia, en effet, malgré
sa belle apparence et son modernis-
me, n'est pas propice aux performan-
ces. C'est d'ailleurs la première fois
dans les annales de la natation con-
tinentale, qu'après l'attribution de 10
titres pas un seul lauréat n'a battu
un record d'Europe.

BRECHE OUVERTE
L'événement de la soirée restera la vic-

toire de la Bulgare Tania Bogomilova
(2'28"27) dans le 200 mètres brasse.
Outre le fait qu 'il s'agit d'une première
pour le pays-hôte, c'est aussi une brèche
ouverte dans la suprématie de la RDA
qui, cette fois, ne réalisera pas le score
parfait.

Sur 200 mètres libre dames, les deux
lauréates du 100 mètres ont récidivé.
L'Allemande de l'Est Heike Friedrich,
victorieuse d'extrême justesse sur la plus
courte distance, s'est imposée (l'59"55)
en devançant à nouveau d'un souffle sa
rivale et compatriote Manuela Stell-
mach (l '59"88).

La RFA, bien emmenée par Michael
Gross, a conclu victorieusement la soirée
en remportant (7'19"23) le 4 fois 200
mètres libre, au terme duquel la RDA,
deuxième sur la ligne d'arrivée, a été
déclassée pour prise de relais anticipée.
L'épreuve n'a plus son prestige d'antan.
Huit nations seulement participaient,
mais pas l'URSS, ce qui est conforme à
la mauvaise santé de la natation soviéti-
que, absente des premiers rangs dans
toutes les épreuves.

Dix-sept centièmes seulement ont
séparé Dani Halsall de la médaille de
bronze du 100 mètres papillon. Qua-
trième de la finale en 55"03, nouveau
record national (l'ancien appartenait à
Théo David en 55"28), le Genevois a
obtenu le meilleur résultat d'un Suisse
aux championnats d'Europe, excepté la
médaille de bronze d'Edgar Siegrist à
Magdebourg en... 1934.

Pour sa première grande compétiton,
Frànzi Nydegger a pour sa part parfaite-
ment rempli son contrat en prenant la
deuxième place de la finale B du 200
mètres brasse (la dixième donc au total),
améliorant en outre de 36 centièmes son
propre record de Suisse de la distance
pour le porter à 3'39"85.

Très rapidement en action grâce à un
départ ultra-rapide, Halsall vira en deu-
xième position aux 50 mètres, avant de
faiblir quelque peu dans les dix derniers
mètres. Son quatrième rang dépasse
cependant de très loin les espoirs placés
en lui dans cette discipline, puisque le
détenteur de la meilleure performance
mondiale du 50 mètres libre est surtout
attendu aujourd'hui sur 100 mètres libre.

COUP DE POUCE
Meilleur nageur helvétique actuel,

Halsall a toutefois bénéficié à deux repri-
ses d'un coup de pouce de la chance, de
sorte qu'il ne saurait se lamenter sur la
médaille manquée. En série, il réalisait le
septième temps, avec 4 centièmes de
moins que le premier éliminé. En finale,
avec 0"04 de plus, il ne se serait classé
que sixième...

Ancien détenteur du record de Suisse
du 100 mètres papillon, Théophile David
a été moins heureux. Seizième temps des
séries à égalité avec l'Allemand de l'Ou-
est Stefan Gusgen (56**41), il dut dispu-
ter un barrage qui tourna à l'avantage de
son adversaire (56"24 contre 56"20).

Enfin, Sybille Spàti a terminé dix-hui-
tième du 200 mètres libre en 2'06"79, à

Dano Halsall: pas de médaille mais un record suisse.-(Photo archives Widler)

près d'une seconde du record national de
Nicole Schrepfer qu 'elle entendait met-
tre à mal. (si)

Résultats des finales
MESSIEURS

100 m. papillon: 1. Michael Gross
(RFA) 54"02; 2. Andrew Jameson (GB)
54"30"; 3. Marcel Gery (Tch) 54"86; 4.
Dano Halsall (Sui) 55"03 (record de
Suisse, ancien Théo David 55"28); 5.
Benny Nielsen (Dan) 55'04"; 6. Thomas
Drebler (RDA ) 55"07; 7. Frank Drost
(Hol ) 55"60; 8. Fabrizio Rampazzo (Ita)
56'20

400 m. quatre nages: 1. Tamas Dar-
nyi (Hon ) 4'20"70; 2. Vadim Iaroschuk
(URSS) 4'22"54; 3. Raik Hannemann
(RDA) 4'26"33; 4. Josef Hladky (Tch)
4'26"36; 5. Maurizio Divano (Ita)
4'26"68; 6. Stephen Poulter (GB)
4'27"91; 7. Giovanni Franceschi (Ita)
4'30"17; 8. Valdivia Ricardo (Esp)
4'33"46.

4 x 200 m. libre: 1. RFA (Alexander
Schowtka, Thomas Fahmer, Dirk Kor-
thals, Michael Gross) 7'19"23; 2. Suède
(Anders Holmertz, Rober Johnsson,
Michael Soderlund, Tommy Wemer)
7'25"69; 3. Hollande (Fred-Edsard
Schlingemann, Hans Kroes, Patrick
Dybiona, Frank Drost) 7"32"82; 4. Bul-
garie 7'34"05; 5. Italie 7'36"12; 6. France
7'36"53; 7. Espagne 7'37"78.

La RDA, qui s'était classée deuxième,
a été disqualifiée pour relais irrégulier.

DAMES
200 m. libre: 1. Heike Friedrich

(RDA) i'Sdï'55; 2;' Manuela StelîraacK
(RDA) 1>5 '̂88 /̂Vénia Agiro*a <©oiy
2'06"62; 4. Andréa Orosz (Hon) 2'03"07;
5. Pemille Nimb (Dan) 2'03"33; 6. Julia
Leben (RFA) 2'03"33; 7. Silvia Persi
(Ita) 2'03"39 ; 8. Susanne Schuster
(RFA) 2'04"44.

200 m. brasse: 1. Tania Bogomilova
(Bul) 2'28"57; 2. Sylvia Gerash (RDA)
2'29"02; 3. Silke Horner (RDA) 2'29"82;
4. Svetlana Kusmina (URSS) 2'30"30; 5.
Larissa Moreva (URSS) 2'30"30; 6.
Ingrid Lempereur (Bel) 2"35"02; 7.
Susannah Brownsdon (GB) 2'36"59; 8.
Hélène Bjôrnstad (Nor) 2'36"73. Finale
B: 1. Simona Brighetti (Ita) 2'38"01; 2.
Frànzi Nydegger (Sui) 2'39"85 (record
de Suisse, ancien 2'40"21 par elle-même.

(si)

Equipes jurassiennes concernées
Promotion en deuxième ligue de tennis

Le championnat suisse interclubs va
se poursuivre dès la mi-août pour les for-
mations sacrées championnes de groupe
à l'issue de la compétition disputée en

mai et juin. Les finales de promotion,
par élimination directe, débuteront en
effet les 17 et 18 août. Plusieurs forma-
tions régionales vont se lancer dans cette
belle aventure.

Des habituées tout d'abord avec les
dames de Delémont qui, une année après
leur promotion en 3e ligue, vont tenter
d'accéder à la lre ligue. Mais oui, vous
avez bien lu.

A la suite de la création de la ligue
nationale C qui regroupera en fait les
équipes militant actuellement en lre
ligue, les formations des séries inférieu-
res vont monter d'un cran. Pour sa pre-
mière rencontre, Delémont devra se
déplacer à Zollikofen, une mission déli-
cate pour les Jurassiennes qui s'aligne-
ront avec une formation incomplète.

Chez les dames encore, la poule de
promotion de 2e ligue se déroulera selon
le programme suivant: Saignelégier -
Froburg; Tavannes contre le vainqueur
de la rencontre Aarberg - Granges II;
Worbenbad - Bienne et Dufour - Gran-
ges I. Deux voire trois de ces équipes
obtiendront leur billet pour la division
supérieure.

La poule similaire chez les messieurs
ne manquera pas d'intérêt avec la parti-
cipation d'Evilard, Porrentruy, Courren-
dlin II et Delémont II.

Dans un premier tour, Porrentruy
accueillera Longeau,' Meinisberg recevra
Cerlier et Delémont II , Courrendlin II. Il
est vraiment regrettable que ces deux
formations jurassiennes tombent l'une
contre l'autre dans le premier tour déjà
car toutes deux peuvent prétendre à la
promotion, (y)

[TU Hockey sur glace
I— -¦¦— ' "' . '. ' ' "'* .'V" .""T;1 . "1

Ce soir

Pour l'équipe fanion du HC La
Chaux-de-Fonds, l'heure de la
reprise a sonné. C'est en effet ce
soir qu'aura lieu aux Mélèzes le
premier entraînement officiel, un
entraînement qui toutefois sortira
de l'ordinaire:-f ¦ ' .«V : ' -.,.. _ ,??}.

En effet, à cette occasion, et
pour marquer le deout oe la-nou-
velle saison, les dirigeants du
HCC ont décidé d'innover et de
réserver cette soirée an public,
aux supporters. Ces derniers, à
partir de 20 h. 30, auront ainsi la
possibilité de mieux connaître ou
de faire connaissance avec ceux
qui défendront' les couleurs
chaux-de-fonnières lors du pro-

- chain championnat de première
ligue qui s'annonce plein de pro-
messes avec notamment l'engage-
ment du Canadien -Normand
Dubé. (Imp)

Une première
aux Mélèzes

Pour Viktor Chalimov

L international soviétique Viktor Cha-
limov (34 ans) attaquant du Spartak
Moscou, ira la saison prochaine à Inns-
bruck en qualité d'entraîneur-joueur aux
côtés d'un de ses compatriotes, Serguei
Kotov (35 ans).

Deux autres internationaux russes,
Khelmout Balderis (33 ans) et Youri
Fedorov (36 ans) se rendront, pour leur
part, au Japon afin d'occuper les mêmes
fonctions au sein du club Oji Seishi
d'Hokkaido. (si)

Direction Innsbruck
Stratton Mountain

Robert Seguso, membre de l'équipe de
double de Coupe Davis des Etats-Unis, a
provoqué une surprise en éliminant
Johan Kriek, tête de série no 4, en deux
sets 7-6 7-6,- lors du premier tour du
tournoi de Stratton Mountain dans le
Vermont, comptant pour le Grand Prix
et doté de 210.000 dollars, (si)
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Défaite de Kriek

En plongeon

Les Soviétiques dominent de là
tête et des épaules les épreuves de
plongeon de Sofia, où ils ont déjà
remporté£rois médailles d'or en trois
jours. L'URSS a même réalisé le dou-
blé dans l'épreuve féminine aux 3 m.,
avec1 la victoire de Jana Zurulnikova
(23 ans), déjà championne d'Europe
à Split il y a quatre ans, devant Irina
Sidorova. La troisième place est reve-
nue à l'Allemande de l'Est Britta
Baldus, détentrice du titre. La com-
pétition a été fortement perturbée
par un vent violent.

Plongeon 3 m. dames: 1. Jana
Zurulnikova (URSS) 514,32; 2. Irina
Sidorova (URSS) 476,70; 3. Britta
Baldus (RDA) 471,03; 4. Heidemarie
Grecka (Tch) 470,22; 5. Katrin
Besing (RDA) 462,27.

Troisième titrçe
pour l'URSS

L'Américain Matt Biondi, 19
ans, est entré dans l'histoire de la
natation, mardi à Mission Viejo
en Californie, en battant à deux
reprises le prestigieux record du
monde du 100 m. libre, et en étant
le premier homme à passer sous
la barre fatidique des 49 secondes,
avec un temps de 48"95.

Matt Biondi, un gaillard de 87
kg. pour 1 m. 87, actuellement étu-
diant à l'Université de Californie
à Berkeley, a d'abord battu en
série le vieux record de son com-
patriote Rowdy Gaines, qui avait
nagé en 49**36 le 3 avril 1981 à
Austin au Texas. Un chrono de
49"24, après un passage aux 50 m.
en 23"97, qui avait confirmé
l'excellente forme du Californien,
récent recordman des Etats-Unis
en bassin de 25 yards, sur 100 et
200 yards (41 "87 et l'33"22).

«J'étais plus soulagé que vrai-
ment satisfait d'avoir battu ce
record, après avoir ressenti une
certaine pression autour de moi,
car tout le monde l'attendait. Mais
je savais que je pouvais aller
encore plus vite en finale, car
mon départ et mon virage
n'avaient pas été très bons en
série, et en plus, je nage toujours
mieux en soirée, mon corps étant
plus préparé à l'effort...» a expli-
qué Matt Biondi, après son deu-
xième record.

Moins de sept heures après sa
performance, Biondi s'est remis à
l'eau pour la dernière épreuve de
la journée, et devant 2500 specta-
teurs enthousiastes, il est d'abord
passé en 23"81 aux 50 m. soit 16
centièmes de mieux que le mqtin,
puis poursuivant son effort,
devant Mike Heath, médaillé
d'argent du 200 m. aux Jeux de
Los Angeles, deuxième loin der-
rière à 1"42, il a terminé dans le
temps fabuleux de 48"95. Cinq
petits centièmes sous la barrière
symbolique des 49 secondes...
-..Ai'élève de Nort Thronton, son
entraîneur des Golden Bears de
Berkeley, qui prendra part du 16
au 19 août aux Pan Pacific Games
organisés à Tokyo, n'a peut-être
pas fini d'étonner le monde de la
natation, d'ici à vendredi, le der-
nier jour des compétitions.
Biondi, qui avait obtenu sa pre-
mière grande victoire internatio-
nale aux derniers JO, dans le
relais américain vainqueur du 4 x
100 m. libre, est en effet engagé
dans le 200 m. libre, avec l'ambi-
tion de s'attaquer au record du
monde de l'Allemand de l'Ouest
Michael Gross (l'47"44), et le 100
m. papillon, une spécialité qu'il a
découverte cette saison, (si)

Matt Biondi entre
dans l'histoire

Quatrième étape du Tour d'Amérique cycliste

Bernard Hinault a remporté la
quatrième étape du Tour d'Amérique
open, disputé entre Nevada City et
Truckee sur 164 km. Le vainqueur du
Tour de France a réalisé une course
étonnante. Après avoir crevé dans
les premiers kilomètres, il revenait
sur le peloton à l'approche de la
Sierra Nevada. Dès lors, il ne quittait
plus la tête du peloton et contrait
toutes les tentatives d'échappée.

A l'approche du col de Yuba Pass
(2030 m.), Bernard Hinault se détachait
en compagnie de deux Américains. Ce
trio était repris dans la descente. Une
nouvelle échappée se reformait aussitôt
avec encore Hinault et deux autres Amé-
ricains, Davis Phinney et Steve Speaks.
Celle-ci devait être la bonne.

Dans le dernier mile, Speaks lançait le
sprint pour Phinney, vainqueur la veille,
mais Hinault, plus frais, le devançait.

Le peloton concédait l'21". Pour sa
part, le Lucernois Guido Winterberg
accusait un retard de 21'16" sur son chef
de file.

Le Breton a impressionné le public
américain, quelque peu déçu devant sa
discrétion affichée depuis le départ du
Tour. Hinault s'est replacé au classe-
ment général tout en préservant le mail-
lot de leader du Canadien Steve Bauer,
son coéquipier de «La Vie Claire».

Quatrième étape, Nevada City - Truc-
kee: 1. Bernard Hinault (Fra) les 164
km. en 4 h. 36*49"; 2. Davis Phinney
(EU), même temps; 3. Steve Speaks
(EU) à 6"; 4. Jaanus Kuum (URSS) à
1*21"; 5. Ron Kiefel (EU); 6. Alex Stieda
(Can); 7. Roy Knickman (EU); 8. Bobo
Roll (EU); 9. Doug Shapiro (EU); 10.

Claude Carlin (Fra). Puis: 56. Guido
Winterberg (S) à 21*16".

Classement général: 1. Steve Bauer
(Can) 9 h. 59'49"; ; 2. Davis Phinney
(EU) à 57"; 3. Steve Speaks (EU) à
1*43"; 4. Greg Lemond (EU) à 1*44"; 5.
Bernard Hinault (Fra) à l'53"; 6. Doug
Shapiro (EU) à 2'28"; 7. Ron Kiefel
(EU) à 2'54"; 8. Andy Hampsten (EU) à
2*59"; 9. Alex Stieda (Can) à 3*02"; 10.
Alan McCormack (Irl) à 3*05". Puis: 45.
Guido Winterberg à 25*15". (si)

Hinault tient la vedette

En Pologne

Le «quatre» de la route qui défendra
les chances helvétiques aux prochains
championnats du monde a pris la deu-
xième place des 100 km. par équipes de
Pjotrkow Tribunalski en Pologne.

Werner Stutz, Stefan Joho, Othmar
Hàfliger et Tqhi Rominger ont concédé
un retard de 1*53" sur la Pologne.

Courant sur un matériel convention-
nel, les Suisses ont laissé une bonne
impression, battant notamment les deux
sélections italiennes.

RÉSULTATS
1. Pologne (Piasecki, Mierczejewski,

Bartkowiak, Jarkoke) 1 h. 58*57" (50
km/h. 440); 2. Suisse (Stutz, Hàfliger,
Joho, Rominger) 2 h. 00*50"; 3. Italie
II2 h. 01*11"; 4. Italie 12 h. 01'39".

Temps intermédaire aux 50e kilo-
mètre: 1. Pologne 58'51"; 2. Suisse
59'29"; 3. Italie I 1 h. 00*25"; 4. Italie II
1 h. 01*10". (si)

Bernard Hinault a étonné le public
américain. (Bélino archives AP)

Bon comportement
du «quatre» helvétiques
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Décision dimanche à Pohez-Pittet
«Longines Cup » 1985

Dimanche 11 août, se jouera la der-
nière qualification pour le titre
national de la «Longines Cup 85».

Rappelons que seul quatre cava-
liers seront autorisés à participer à
la finale du mois de septembre à
Zurich. C'est à Poliez-Pittet que
seront connus ces quatre finalistes.

A ce jour, sept cavaliers conser-
vent toutes leurs chances pour la
finale. Il s'agit des frères Thomas et
Markus Fuchs, totalisant 25 points,
Beat Grandjean (22), Willi Melliger
(21), Philippe Guerdat et Walter

Gabathuler (20), et Niklaus Wigger
(H).

Ds disputeront à Poliez-Pittet, une
épreuve de la catégorie SU au
barème A au chronomètre et un bar-
rage éventuel lui aussi au chronomè-
tre.

La lutte promet d'être chaude pour
ces sept prétendants à la finale,
parmi lesquels on trouve les trois
vainqueurs des précédentes éditions
de la Longines Cup: Philippe Guer-
dat en 1982, Markus Fuchs en 1983, et
Beat Grandjean tenant du titre.

(comm)

Concours hippique de La Chaux-de-Fôiids
-___w- . ___\ *

___ >*¦& ¦ ¦• -w_m~ . '. - -mi .  i___. . .

Charles-Eric Nicolet du Locle et Lisette ont terminé à la quatrième place.
(Photo Impar-Gerber)

Les amis du cheval, les amateurs
de sport équestre vont être gâtés jus-
qu'à la fin de la semaine grâce au
concours international de La Chaux-
de-Fonds qui a débuté hier, en fin
d'après-midi, au Manège du Jura, un
concours dû à l'initiative de M. Geor-
ges Claude et de son comité.

Le public, qui est déjà venu nom-
breux hier pourra assister d'ici
dimanche encore à neuf épreuves qui
ne manqueront certainement pas
d'intérêt. Et pour cause.

Des cavaliers étrangers seront de
la fête. Parmi eux, l'Irlandais John
Roche, l'Allemand René Manhart et
le Français Claude Tourm, des cava-
liers de valeur internationale qui
prendront part dimanche au Grand
Prix qui constituera l'apothéose de
cette réunion hippique. Mais, nous
n'en sommes encore pas là.

Hier, la première épreuve (la seule
de la journée) réservée aux cavaliers
et aux montures de la catégorie libre
a vu la victoire d'un Loclois...: Chris-
tian Santschi.

Ce dernier, montant Catogan II
CH, a littéralement dominé ses
adversaires. Avec un zéro faute, il a
de loin réalisé le meilleur temps des
deux manches.

Il s'est imposé devant le Chaux-de-
Fonnier Sylvain Kaufmann et Fulda
CH. Quant à la troisième place, elle
est revenue à Claire-Lyse Jeanneret
(Le Crêtet).

Ce concours hippique se poursui-
vra aujourd'hui à partir de 17 heures
avec une seule épreuve, le Prix de la
Parfumerie Dumont réservé à la
catégorie RI (barème A au chrono en
deux manches).

RÉSULTATS
Prix Roger Krebs et Manège du

Jura, catégorie libre, barème A au
chrono en deux manches: 1. Christian
Santschi (Le Locle), Catogan II CH,
0/112"56; 2. Sylvain Kaufmann (La
Chaux-de-Fonds), Fulda CH, 0/116"03;
3. Claire-Lyse Jeanneret (Le Crêtet),
Dove Time, 0/119"40; 4. Charles-Eric
Nicolet (Le Locle), Lisette CH, 0/119'85;
5. Priska Kohli (Les Reussilles), Plucky-
Boy, 0/123"30. (md)

La première à lili Loclois

Christine Sttickeïberger d'entrée
Les championnats d'Europe de dressage

Christine Sttickeïberger a remporté
l'épreuve d'ouverture des championnats
d'Europe de dressage de Copenhague. La
championne olympique de Montréal,
montant Gaugin de Lully, s'est imposée
dans le Prix Saint-Georges devant le
Finlandais Kyra Kyrklund.

Otto Hofer, médaille de bronze à Los
Angeles, a pris la cinquième place avec
Andiamo.

Prix Saint-Georges: 1. Christine
Sttickeïberger (S), Gauguin de Lully,
1268 points; 2. Kyra Kyrklund (Fin),
Ramon Navarro, 1195; 3. Totu Sohlberg
(Fin), .FRench Men, 1179; 4. Hélène
Aubert (Hol), Mister X, 1177; 5. Otto
Hofer (S), Andiamo, 1149; 6. Becia de
Pauw (Bel), Jimmy Hoffa, 1138. Puis: 9.
Doris Ramseier (S), Rhesos, 1116; 12.
Daniel Ramseier, Reseda, 1085. (si)

«Nous partons pour gagner »
Pierre Fehlmann et la Course autour du monde à la voile

«Nous partons pour gagner»! A moins de deux mois du départ de la
quatrième édition de la course autour du monde, Pierre Fehlmann fait preuve
d'un bel optimisme. Le skipper morgien, qui a déjà bouclé à deux reprises ce
tour du globe en quatrième position, n'aura en tout cas pas ménagé ses efforts
pour relever ce défi helvétique. En dix-huit mois de travail, depuis la mise en
chantier du bateau «UBS Switzerland» jusqu'à l'entraînement et le choix de

ses équipiers, l'affaire a été rondement menée, grâce
à d'importants appuis financiers.

L'équipage qui défendra les couleurs helvétiques lors de la prochaine course autour
/ • du monde. (Photo Inter SA)

C'est le 28 septembre, à Portsmouth,
que sera donné le départ de la première
étape. Si la Suisse, ses hommes et sa
technologie, seront présents dans la plus
prestigieuse course internationale de voi-
liers, c'est au SORC (Swiss Océan
Racing Club) qu'elle le doit.

Cette association avait été fondée en
1976 pour permettre à la Suisse d'être de
la partie dans les courses hauturières.
Avec le succès que l'on sait. Simplement,
cette fois, l'objectif est plus ambitieux
encore puisque ce n'est rien moins que la
victoire qui est visée.

QUATRE ÉTAPES
C'est dans les salons d'un grand hôtel

montreusien que Pierre Fehlmann a pré-
senté à la presse ses équipiers. L'équi-
page permanent de «UBS Switzerland»
comportera douze hommes, autour du

skipper de Morges et de son second, le
Valaisan Gérald Rogivue.

De Portsmouth, les «Maxi» engagés
dans cette course autour du monde ral-
lieront Cape Town, en Afrique du Sud,
terme de la première étape. De là, la
course repartira le 4 décembre pour Auc-
kland, en Nouvelle-Zélande. Puis elle se
poursuivra le 15 février 1986 jusqu 'à
Punta del Este, en Uruguay, d'où elle
repartira pour la quatrième et dernière
étape, qui doit ramener les concurrents à
Portsmouth, à partir du 8 mai.
«UBS Switzerland» poursuivra son
entraînement cette semaine à Cowes, en
Angleterre, avant de disputer la célèbre
course de la Fastnet, dès le 10 août pro-"
chain. Avant de s'élancer pour ce vérita-
ble marathon nautique, d'une distance
totale de 27.000 miles, le bateau helvéti-
que a déjà affronté, à Cowes précisé-

ment, quelques-uns des équipages qui
leur seront opposés à partir du 28 sep-
tembre. Nous avons constaté que
nous sommes aussi rapides, sinon
plus, que les autres Maxi... C'est de
bonne augure, indique Pierre Fehl-
mann. Même si cette constatation com-
porte une part d'intoxication, il faut en
accepter les termes.

QUATORZE ÉQUIPIERS
PERMANENTS

Quatorze équipiers permanents auront
la charge de conduire «UBS Switzer-
land» vers cette victoire espérée.' Les
voici: '¦ ••' '*'--»••' • -,- ; • «h"i • *

Pierre Fehlmann (né en 1942-Morges-
skipper); Gérald Rogivue (1958-Le Bou-
veret-co-skipper); Maurice Adatto
(1957-Thônex-médecin); Pascal Alle-
mand (1958-Corsier-cuisinier); Alwin
Arnold (1959-Vésenaz-navigateur-élec-
tricien); Jean-Pierre Baudet (1965-Lau-
sanne-voilier); Marc Brugger (1961-
Fournex-responsable des winches); Guy
Craps (1958-Lausanne-électricien); Pas-
cal Girardin (1959-Versoix-photographe
et caméraman); Frédéric Isabella (1964-
La Tour-de-Peilz-hydraulicien); Phi-
lippe Kropf (1955-Carouge-mécanicien);
Georges Wagner (1955-Clarens-outil-
leur); Dominique Wavre (1955-Genève-
gréeur) et Dominique Weibel (1956-
Saint-Sulpice-accastilleur). (si )

|tj Football 
Championnat d'Italie

_Le cnampionnat a itane ae série A
1985-86 débutera le 8 septembre pro-
chain pour se terminer le 27 avril 1986. Il
réunira 18 équipes. La pause hivernale
sera inexistante. La série des matchs
prendra fin le 22 décembre et le second
tour commencera le 5 janvier déjà.

Voici l'ordre des rencontres de la pre-
mière journée: Atalanta - Roma; Bari -
Milan; Fiorentina - Sampdoria; Intema-
zionale - Pisa; Juventus - Avellino;
Napoli - Como; Udinese - Torino;
Verona - Lecce. (si)

On commencera
le 8 septembre

Coupe d'Europe d'athlétisme

Markus Ryffel comptera à nouveau
parmi les fers  de lance de l'athlétisme

suisse, ce week-end à Budapest.
(Bélino archives B+N)

L'équipe de Suisse masculine qui
participera le week-end prochain, à
Budapest, à la finale B de la Coupe
d'Europe, contre l'Espagne, la Fin-
lande, la Hongrie, la Norvège, la Bul-
garie, la Yougoslavie et la Grèce,
sera privée de Peter Wirz et Peter
von Stokar. Le spécialiste du 1500
mètres s'emploie à résoudre ses pro-
blèmes de santé, alors que le cham-
pion national du triple saut se trouve
en période d'examens. Un doute sub-
siste par ailleurs quant à la partici-
pation de Marco Mayr (800 m.), victi-
me d'un coup de pointe à Genève.

Pour l'équipe féminine, qui tentera
à Schwechat (Autriche) d'obtenir la

promotion dans le groupe B, face à
l'Autriche, Chypre, la Grèce, le Por-
tugal et l'Espagne, la répartition des
épreuves de demi-fond entre Corne-
lia Biirki et Sandra Casser doit
encore être réglée. Un examen médi-
cal doit en effet encore déterminer si
la Saint-Galloise est en mesure de
prendre part à deux courses.

Les sélections
MESSIEURS, finale à Budapest. -

100 mètres: Stefan Burkart (10"46 en
1985). - 200 mètres: René Gloor
(20"84). - 4 fois 100 mètres: Michèle
Rufnacht (10"69), Stefan Burkart, Vito
Anselmetti (10"79), René Gloor (10"43).
- 400 mètres: Marcel Arnold (45"72). -
4 fois 400 mètres: Eric Hugentobler
(47"66), Bernhard Notz (47"82), Thomas
Wild, Marcel Arnold. - 800 mètres:
Marco Mayr (l'45"91). - 1500 mètres:
Pierre Delèze (3'38"03). - 5000 mètres:
Markus Ryffel (13'17"27). - 10.000
mètres: Kurt Hurst (28'26"19). - 110
mètres haies: Thomas Christen
(14"13). - 400 mètres: Franz Meier
(52"36). - 3000 mètres steeple: Roland
Hertner (8'36"26). - Hauteur: Roland
Dalhàuser (2 m. 30). - Perche: Félix
Bôhni (5 m. 40). - Longueur: René
Gloor (7 m. 86). - Triple saut: Roland
Steinemann (15 m. 47). - Poids: Werner
Gunthôr (21 m. 25). - Disque: Christian
Erb (56 m. 94. - Marteau: Daniel Meili
(63 m. 76. - Javelot: Alfred Grossenba-
cher (77 m. 30).

DAMES, groupe C à Schwechat -
100 et 200 mètres: Vroni Werthmuller
(11"58 et 23"49). - 4 fois 100 mètres:
Bea Schweizer (12"02), Manuela Fratti-
ni (11"91), Claudia Lang (12"07) et Vro-
ni Werthmuller. - 400 mètres: Patricia
Duboux (54"23). - 4 fois 400 mètres:
Sabine Wicki (55"80), Régula Aebi
(54"73), Monika Schediwy (54"19) et
Patricia Duboux. - 800, 1500 et 3000
mètres: Cornelia Burki (2'02"43;
4'02"05; 8'38"71) et Sandra Casser
(2'03"90; 4'13"75; 9'03"21. - 10.000
mètres: Martine Oppliger. -100 mètres
haies: Rita Heggli (13"16). - 400
mètres haies: Caroline Pliiss (57"52). -
Hauteur: Corinne Schneider (1 m. 87). -
Longueur: Rita Heggli (6 m. 52). -
Poids: Ursula Staheli (17 m. 58). - Dis-
que: Claudia Elsener (51 m. 16. - Jave-
lot: Denise Thiémard (63 m. 96). (si)

Les Suisses sur leur lancée ?

B ™«
Tour de France à la voile

22e étape, Port Gardian - Bonnes
les Mimosa: 1. Angers 15 h. 29'17"; 2.
Nantes à 42"; 3. Europe à 4*28"; 4.
Etats-Unis à 8'09"; 5. Côtes du Nord à
9'53"; 6. Arcachon à 10'58". Puis: 16.
Genève à 25'30"; 17. Berne à 26'45"; 28.
Romandie à l h .  23'13"; 31. Lac de Neu-
châtel à 2 h. 29'12".

Classement général: 1. Côtes du
Nord 220 h. 07'59; 2. Grenoble Isère à 4
h. 12'44"; 3. Paris Lions de France à 4 h.
38'17"; 4. Angers à 4 h. 52'33"; 5. Europe
à 5 h. 07'44; 6. La Villette à 5 h. 18'20.
Puis: 13. Berne à 8 h. 08'08"; 17.
Romandie à 8 h. 34'43"; 21. Genève à 9
h. 21'54"; 28. Lac de Neuchâtel à 13 h.
52'38".(si)

Romandie rétrograde

PLl Lutte suisse 
Au Mont-Pélerin

Philippe Schafer qui s'affirme de
plus en plus comme l'un des grands
espoirs de la lutte suisse dans le can-
ton de Neuchâtel, a réussi, une fois
de plus, une excellente performance
lors de la Fête du Mont-Pélerin. En
garçons lutteurs II (1968-1969), il a
pris la troisième place. La victoire
est revenue au - Vaudois Joseph
Kupler.

En catégorie seniors, le Loclois
Charles-Albert Faivre s'est classé au
34 e rang et le Neuchâtelois Ignace
Barras au 42e.

(Imp)

Philippe Schafer
au troisième rang

Fiorentina-Socrates

Une semaine après la séparation
entre l'As Roma et Paulo Roberto
Falcao, un nouveau divorce à sensa-
tion se prépare dans le «calcio» . Le
meneur de jeu de la Fiorentina, le
Brésilien Socrates, est en effet sur le
point de quitter son club pour ren-
trer dans son pays.

Les dirigeants de l'équipe toscane,
qui envisageaient déjà depuis un cer-
tain temps de se séparer du Sud-
Américain, ont reçu une offre fort
intéressante de la part du club brési-
lien de Ponte Prêta de Campinas. Les
pourparlers semblent très avancés,
et rien ne parait plus s'opposer à la
conclusion de la tractation, (si)

Suite des informations
sportives ^̂  15

Le divorce?
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MONT-CROSIN - RESTAURANT «LE CHALET» ET HALLE-CANTINE

Fête de la Bière et du Moto-Sport-Club Berne-Romande
VENDREDI 9 août 1985: Dès 19 heures, fête champêtre avec

orchestre (à 21 heures).
Prix d'entrée Fr. 5.- (FMS Fr. 4.-).

SAMEDI 10 août 1985: Dès 16 heures, démonstration de TRIAL
avec nationaux.
LES BENNES SONT MISE À DISPOSI-
TION PAR LA MAISON TANNER, MULTI-
BENNES, LA CHAUX-DE-FONDS.
Jeux en plein air. Entrée gratuite. 20466

wmmmg Ê̂ Centre de 
formation professionnelle

Œ d u  
Jura neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds

^̂^  ̂
ECOLE D'ART APPLIQUÉ

Cours du soir
1. Lundi DESSIN, INITIATION PEINTURE

Bernard Cattin
Centre professionnel de l'Abeille
Paix 60, salle N° 354-356

2. Mardi DESSIN (modèle vivant)
Jean-Paul Perregaux
Centre professionnel de l'Abeille
Paix 60. salle N° 21

3. Jeudi EAU-FORTE
Roger Muller
Centre professionnel de l'Abeille
Jardinière 68. salle N° 63

4. Jeudi MODELAGE
Heinz Haberzettl
Centre professionnel de l'Abeille

! Paix 60. salle N° 21

Durée des cours, horaire et prix :
1 trimestre, de 19 à 22 heures,
dès le 19 août 1985
Cours No 1 Fr. 55.-
Cours No 2 Fr. 60.-
Cours No 3 Fr. 50-
Cours No 4 Fr. 60.—

Renseignements et inscriptions :
Centre professionnel du Jura neuchâtelois,
rue de la Paix 60, & 039/ 23 10 66,
de 7 h. 45 à 11 h. 45
et de 14 heures à 1 7 h. 30 19529

NOUVEAU A MORTEAU
LE POIVRIER

RESTAURANT PANORAMIQUE
ET GASTRONOMIQUE
Tél. 0033 81 /67 00 58 2034'

tv l v^^iw EI3 Wm m m
Office du tourisme \/ l l l  (H
La Chaux-de-Fonds w ill \&

SÉRÉNADES
DE TERRASSE
EN TERRASSE

Avenue Léopold-Robert
(Grande Poste — Grande Fontaine)

20 à 23 heures

Vendredi 9 août:
avec le groupe Jay Hawkers,
Country musique et Popeye avec son
accordéon.

Vendredi 16 août:
avec Claudia et Pascal et leurs
schwyzoises et Popeye avec son
accordéon.

Organisation: Office du tourisme

en collaboration avec le journal IL 1M D ffiy iti fl l/»V h
19930

Haricots
à cueillir
Fr. 1.50 le kg. Sur la
route du Camping
TCS à Gampelen.
Sauf dimanche.
Fam. Wenker,
0 032/83 23 35.

87-60138

VOYAGES *7

yyî ^̂ -ii" '!¦ * '* "toVUxil

^ 8̂'"tiSS SB v'oilfiB ___\\\______________ Wv

Mardi 13 août
LE SERNFTAL

Belle vallée du Glarnerland.
Fr. 71.— repas compris - AVS Fr. 66. —

Jeudi 15 août
LE LÔTSCHENTAL

Fr. 74.—, repas compris - AVS Fr. 69. —

14-16 septembre - 3 jours
(Jeûne fédéral)

VIE DE CHATEAU AU VAL DE LOIRE
Fr. 360.- 

Renseignements et inscriptions: i
AUTOCARS CJ - Grand-Rue 9

2720 Tramelan - 0 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou votre

agence de voyages. os-wose

Je débarasse
gratuitement

appartements,
caves, galetas.

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

87 30961
!̂ y FIDUCIAIRE
K\JL Jean-Charles Aubert & Cie
J^̂ \ 

Av. 
Chs-Naine 1

0 039/26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A louer pour le 31 août 1985
ou date à convenir

bel appartement
de 3V2 pièces
dans immeuble tout confort
Loyer mensuel Fr. 411.— (y compris
frais de buanderie) + charges. 20420

SimMiïàïïé^^
LU fHRTOUT... FfiR TOUS l S-g?" |

I 1SYDNEY
^SFR. 2 200.-

Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques

>• 
^

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

1 COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE , j

Françoise
NUSSBAUM

MÉDECIN-
DENTISTE

DE
RETOUR

20375

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



Les efforts des deux parties sont récompensés. Le
FC La Chaux-de-Fonds et Zénith International SA au
Locle ont visé juste. Leur mariage original célébré au
début de la saison 1984-85 n'est pas demeuré inaperçu
au niveau international. Les primes pour le football-
spectacle et surtout pour la promotion du fair-play
ont convaincu le Comité international pour le fair-

play. Cet organe présidé par l'ancien joueur de tennis
français Jean Borotra, très proche du Comité interna-
tial olympique, s'est montré sensible aux activités
visant la promotion du fair-play du club de football et
de son commanditaire. Un diplôme d'honneur a donc
été attribué au FC La Chaux-de-Fonds et à Zénith
International SA

Charte du f air-play
En ma qualité de joueur, d'entraîneur ou de dirigeant, j e  m'engage à:

1. faire de chaque rencontre sportive un moment privilégié, une sorte de fête,
quels que soient l'importance de l'enjeu et la virilité de l'affrontement

2. me conformer aux règles et à l'esprit du football et du sport en général
3. respecter mes adversaires comme moi-même
4. accepter les décisions des arbitres, sachant que, comme moi, ils ont droit à

l'erreur, mais font tout pour ne pas la commettre
5. éviter la méchanceté et les agressions dans mes actes,' mes paroles ou mes

écrits
6. ne pas user d'artifices ni de tricherie pour obtenir un succès ou un avan-

tage
7. rester digne dans la victoire, comme dans la défaite, en étant conscient

que mon comportement a une influence sur le public
8. aider chacun par ma présence, mon expérience et ma compréhension
9. porter secours à tout sportif blessé ou en difficultés

10. me comporter en véritable ambassadeur du football et du sport, en aidant
à faire respecter autour de moi les principes ci-dessus.
Par cet engagement, je considère que je suis un vrai sportif et un digne

représentant de mon club.
FC La Chaux-de-Fonds

Une cérémonie officielle se déroulera
le jeudi 26 septembre prochain à Paris.
Une délégation du FC La Chaux-de-
Fonds et de Zénith International SA
sera reçue, comme tous les autres lau-
réats désignés par le Comité internatio-
nal pour le fair-play, au palais de
l'Unesco. A cette occasion, les deux par-
ties recevront ce diplôme d'honneur.

QUE DE FÉLICITATIONS
Sitôt la nouvelle communiquée par M.

Jean Borotra, de nombreuses lettres sont
arrivées au siège du club pour féliciter
ses dirigeants et son commanditaire.

Le Comité olympique suisse (COS) par
son président M. Daniel Plattner a
exprimé sa joie. «Nous sommes heureux
d'avoir en Suisse un football-club comme
le vôtre, et, nous vous félicitons vive-
ment du diplôme obtenu».

L'Association suisse de football (ASF),
par son secrétaire général M. Edgar
Obertûfer, n'est pas demeurée en resje. ,,

- par Laurent GUYOT -

«La FIFA a porté à notre connais-
sance que le Comité international pour
le fair-play à Paris avait remis à votre
club un diplôme d'honneur pour son
activité spéciale dans la promotion du
fair-play».

«Nous sommes très heureux - et aussi
fiers — qu'une telle distinction vous ait
été attribuée et vous en félicitons chau-
dement. Cela nous prouve que - si notre
football suisse ne peut pas égaler celui de
nations européennes plus grandes que la
nôtre — nos clubs savent se distinguer
dans un domaine qui est une des plus
grandes beautés du football».

DIGNE DE SERVIR D'EXEMPLE
Dans le dossier remis à la presse spor-

tive, le Comité international pour le fair-
play a justifié son choix de la manière
suivante:

«Le diplôme d'honneur attribué par le
Comité récompense une initiative digne
de servir d'exemple du club et de son
sponsor.

«L'initiative en question: un contrat
de sponsoring prévoit notamment que le
FC de La Chaux-de-Fonds s'engage à
faire signer et à faire respecter par
l'ensemble du contingent de son équipe,
par son entraîneur, son président et les
membres du comité du club, une Charte
du fair-play. «Le but est d'affirmer,
notamment à l'attention des joueurs
eux- mêmes, que le sponsor attache
autant de valeur, si ce n'est plus, au res-
pect constant d'un véritable esprit spor-
tif , qu'à l'obtention de victoires et de
titres à tout prix. En signant la Charte

du fair-play, FC de La Chaux-de-Fonds
déclare partager cet esprit».

«FC de La Chaux-de-Fonds s'engage à
désigner, au sein de son comité, ou en
dehors de celui-ci, une personne com-
pétente qui se chargera des relations
avec les médias. Le rôle de cette per-
sonne consistera à fournir régulièrement,
ou chaque fois que cela sera utile, des
informations sur l'activité de l'équipe.
Ces informations devront contribuer à
renforcer l'image sympathique du FC de
La Chaux-de-Fonds auprès du public.

«Zénith International SA s'engage en
contre-partie à offrir entre autres presta-
tions: un bonus fair-play de 30.000 fr.
duquel sera déduit un montant de 500 fr.
pour chaque avertissement (carton
jaune), ainsi qu'un montant de 2000 fr.
pour chaque expulsion de terrain (carton
rouge).

«L'évaluation de cette action entre-
prise en mars 1985 a démontré que les
joueurs se sont sentis sensibilisés aux
problèmes du fair-play. L'esprit sportif ,
qui était déjà satisfaisant au cours des
dernières années, s'est encore amélioré.
Jusqu'à fin mars 1985, le club n'a pas eu
d'expulsion et les avertissements ont été
rarissimes. Lors du tournoi Indoor à

Dany Payot (en tête), Mario Capraro et leurs coéquipiers du FC La Chaux-de-Fonds
chercheront à promouvoir une fois de plus l'image du fair-play sur les stades de

football. (Photo Schneider)

Genève, en janvier 1985, le FC de La
Chaux-de-Fonds a reçu le prix du fair-
play».

UN NOUVEAU CONTRAT
Relevons d'autre part que le FC La

Chaux-de-Fonds et Zénith International
SA ont conclu, voici quelques jours, un

nouveau contrat gardant le même espnt
que le précédent. Si tous les détails ne
sont pas encore connus, la somme du
«bonus fair-play» a été augmentée de
30.000 à 40.000 fr.

Nous reviendrons en détail sur les
modalités de la cérémonie à Paris en
temps voulu.

Utiles enseignements avant Zoug
En match amical aux Jeanneret

• LE LOCLE - YVERDON 3-1 (2- 0)
La venue du FC Yverdon malheureux

relégué la saison dernière a été mise à
profit par l'entraîneur Claude Zûrcher
pour passer en revue tout son contingent
mis à part Christophe Gardet toujours
blessé.

Les Vaudois ont parfaitement tenu
leur rôle et ont démontré qu'ils avaient
conservé le rythme de la ligue supé-
rieure.

En début de rencontre les Loclois qui
évoluaient dans une formation sensible-
ment différente de celle de samedi face à
Locarno éprouvèrent quelques difficultés
face à l'équipe vaudoise. Toutefois les
joueurs locaux ouvrirent la marque au
quart d'heure par Epitaux qui reprit
habilement de la tête un coup de coin
tiré par Cano.

Auparavant les visiteurs avaient man-
qué la cible de peu, l'envoi de l'avant
centre Kadima passant juste au-dessus
du but de Piegay.

Avant la pause les Loclois doublèrent
la mise par Bastin qui transforma un
penalty pour une faute de main d'un
défenseur visiteur.

Après le repos Yverdon réduisit l'écart
grâce à une belle action du Noir Kadima

qui adressa un centre parfait à Vernetti
qui trompa Piegay. Les Loclois s'organi-
sèrent alors un peu mieux et portèrent
souvent le danger devant le but adverse.

A un quart d'heure de la fin, Chopard
prit la défense adverse de vitesse et alla
sceller le résultat final.

Avant le déplacement difficle à Zoug
dimanche prochain, cette rencontre aura
permis à l'entraîneur loclois de tirer
d'utiles enseignements sur le degré de
préparation de sa troupe. Certes un gros
travail reste à faire mais il serait faux de
juger trop hâtivement les Loclois qui
auront à cœur de venger l'échec de
samedi dernier.
LE LOCLE: Piegay; Bastin; Murrini,
Berly, De La Reusille; FVoidevaux,
Cano, Chassot; Béguin, Epitaux, Bon-
net.

APRÈS LA PAUSE: Boillat, Scha-
froth, Messerli, Chopard, Perez, Gigon,
Frutiger remplacèrent Murini , De La
Reusille, Bastin, Béguin, Cano, Epitaux
et Chassot.

BUTS: 15' Epitaux 1-0; 37' Bastin
(penalty) 2-0; 50' Vernetti 2-1; 75' Cho-
pard 3-1.

ARBITRE: M. Barbezat d'Auvernier.
NOTE: 150 spectateurs, (mas)

Nouvelle sélection helvétique
Championnat d'Europe juniors

Dans l'optique des trois derniers
matchs de qualification du championnat
d'Europe juniors, Charles Rubli a dési-
gné 21 sélectionnés pour un camp
d'entraînement à Baar du 9 au 11 août.
Cette nouvelle sélection UEFA ne com-
prend qu'un seul joueur qui ait participé
aux premiers matchs de qualification, le
Servettien Daniel Gianoli.

Les joueurs retenus par Charles Rubli
sont nés après le 1er août 1967.

Gardiens: Stephan Bruschi (Soleure)
et Patrick Pfunder (Hochdorf).

Défenseurs: Jean-Pierre Amstutz
(La Chaux-de-Fonds), Alain Binetti
(Bôle), Cyril Grange (CS Chênois), Mar-
kus Kratzer (Wettingen), Alain Keller
(CS Chênois) et Philipp Truffer (Bri-
gue).

Demis: André Berchtold (Buochs),
Christophe Brulhart (Fribourg), Gré-
goire Furrer (Montreux), Daniel Gianoli
(Servette), Marcel Stoob (Rùti) et Heinz
Zûrcher (Thoune).

1 Attaquants: Adolf Bermettler
(Buochs), René Fluri (Granges), Chris-
tian Hedinger (Munich 1860), Alain Sut-
ter (Grasshopper), Martin Tschan
(Kleinlutzel), Michel Witschi (Mett) et
Manfred Zurikiden (Guin).

Le classement du groupe S du tour
préliminaire du championnat
d'Europe: 1. RFA 3-6 (7-1); 2. Suisse

.3-3 (4-4); 3. Pologne 3-2 (1-3); 4. Dane-
mark 3-1 (2-6).

• (si)

Grâce à une firme
zurichoise - <«

La section ZUZ de l'Association
suisse de football (ASF) a conclu
un contrat avec la firme Media
Nova SA à Zurich, grâce auquel la
section qui gère les bases de
l'ASF - et spécialement les clubs
de deuxième ligue - pourra rece-
voir plusieurs millions de francs
au cours des quinze prochaines
années.

Le contrat, valablement signé à
la fin du mois de juillet, comprend
l'obligation pour le sponsor de
mettre gratuitement un panneau
avec montre Omega-electronic,
d'une valeur de 24.000 francs, à
tous les clubs de deuxième ligue.

Media Nova SA versera en plus,
par club de deuxième ligue, une
somme annuelle destinée à finan-
cer une grande compétition de
fair-play en deuxième ligue.

Le contrat aura une durée de
quinze ans, de sorte qu'avec les
neuf clubs relégués annuellement
de première ligue et les 36 promus
venant de la troisième ligue, ce
sont théoriquement plus de 500
clubs amateurs qui pourront pro-
fiter de ce contrat

Pour que le contrat puisse en-
trer en vigueur au début de la sai-
son 1986-87, il faut que 100 clubs
de deuxième ligue au moins don-
nent leur accord.

En contrepartie, les clubs de-
vront céder au sponsor 16 pan-
neaux publicitaires qui se trou-
vent stu* le panneau Oméga, (si)

Des millions
pour les petits

• AARAU - SAINT-GALL 2-1 (2-0)
Briigglifeld. - 8000 spectateurs. -

Arbitre: TagKabuetSJertf!). . *
Buts: 9'..ZwahnekJ.-0y2l ' Ueyer 2-0;

81" Urban 2-1. . 
^
T » .3

Notes: Aà âù' saîîs feener (blessé);
Saint-Gall sans Ritter ni Tschuppert
(blessés).

• BÂLE - LUCERNE 0-1 (0-0)
Saint-Jacques. - 12.800 spectateurs.

-Arbitre: Philippoz (Sion).
But: 81' Martin Millier 0-1.

Notes: Baie sans Ladner, Sutter et
Nadig (blessés); Lucerne sans Kaufmann
(blessé). 75' expulsion de Bernaschina
pour voies de fait.

• GRANGES - GRASSHOPPER . „,
0-2 (0-0)
Bruhl. - 8000 spectatuers. - Arbitre:

Rôthlisberger (Aarau).
Buts: 60' Muller 0-1; 73' Rueda 0-2.
Notes: Granges sans Rôthlisberger, de

Almeida et Reich (blessés); GC sans Bor-
chers (blessé).

Le premier but de la saison a été inscrit à Baden, à 20 h. 06, hier soir. Il a été l'œuvre
de l'ex-Chaux-de-Fonnier Jaccard (No 15). (Bi ld+News)

• ZURICH - YOUNG BOYS 0-0
Letzigrund. - 5000 spectateurs. -

Arbitre: Schlupp (Granges).
Notes: Zurich sans Gjob (bleffiéfc .YB

sans tunde (suspendu ). W. ~~

• BADEN - SERVETTE 1-4 (0-3)
Scharten. - 4000 spectateurs. - Arbi-

tre: Sandoz (Auvernier).
Buts: 6' Jaccard 0-1; 10' Magnusson

0-2; 33' Magnusson 0-3; 54' Allegretti
(penalty) 1-3; 90' Lei-Ravello 1-4.

Notes: 32' Delvecchio retient un
penalty de Schnyder.

• SION - WETTINGEN 2-1 (1-1)
Tourbillon. - 5000 spectateurs. -

Arbitre: Bianchi (Chiasso)
Buts: 30' Friberg 0-1; 45' Brigger 1-1;

66' Cina 2-1.
Notes: Wettingen sans Christofte

(blessé); Brugger retient deux penalties,
un de Cina à la 32e et un de Débonnaire
à la 61e.

PROCHAINS MATCHS
Ligue nationale A. Samedi 10 août,

17 h. 30: Saint-Gall - Lausanne; 18 h.:
Servette - Aarau; 20 h.: La Chaux-de-
Fonds - Granges, Grasshopper - Baden,
Lucerne - Sion, Vevey - Bâle, Wettingen
- Zurich, Young Boys - Neuchâtel
Xamax.

Ligue nationale B. Samedi 10 août,
17 h.: Renens - Chênois; 18 h.: Locarno -
Chiasso; 18 h. 30: Laufon - Bulle; 20 h.:
Bienne • SC Zoug, Martigny - Schaff-
house, Winterthour - Etoile- Carouge; 20
h. 30: Lugano - Bellinzone. Dimanche
11 août, 16 h.: FC Zoug - Le Locle. (si)

iKl Rugby 

L'Afrique du Sud ne participera pas à
la première édition de la Coupe du
monde, qui doit avoir lieu en mai-juin
1987 en Australie et en Nouvelle-
Zélande, a confirmé M. John Kendall-
Carpenter, le président de la commission
spéciale chargée d'élaborer les détails de
la compétition.

Selon M. Kendall-Carpenter, l'Afrique
du Sud a décliné l'invitation à prendre
part à cette épreuve afin de ne pas
empêcher le développement de cette
première édition. On sait en effet que
l'Australie et la Nouvelle-Zélande
avaient fait savoir qu'elles ne délivre-
raient pas de visas aux membres de la
délégation sud-africaine, (si )
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Parmi les 10.200 spectateurs de la
Maladière, une délégation des vétérans
du FC Barcelone, ainsi qu'une équipe de
la radio et de la TV catalane «Radio
Antenna Direct». Ueli Stielike: un sacré
trait d'union hors du terrain aussi.

On relevait également la présence de
plusieurs centaines de jeunes recrues de
Colombier, gracieusement invitées.
Chapeau.

En Coupe d'Europe, NE Xamax ren-
contrera Sportul Bucarest à la Mala-
dière le mercredi 18 septembre à 20
heures, contrairement à ce qui avait été
communiqué auparavant.

PAS DE SUFFISANCE
Le match s'est terminé comme

j'aurais aimé qu'il débute. Nous
avons mis long à entrer vraiment
dans la partie et nous nous sommes
compliqués la tâche une heure
durant, relève Gilbert Gress. Mes
joueurs ont trop porté le ballon
avant d'évoluer enfin avec plus de
simplicité. Notre adversaire était
bien organisé et nous a posé des
problèmes.

Quand on marque cinq buts, on ne
peut être finalement que satisfait.
Mais ne donnons pas dans la suffi-
sance. Je suis heureux que le con-
tingent mis à ma disposition m'offre
de nombreuses possibilités, mais je
regrette 'de ne pouvoir faire jouer
chacun.

DÉÇU PAR L'AMPLEUR
Nons n'avions rien à perdre, dit

Gérard Castella, l'entraîneur des
Veveysans. Nous n'avons pas à rou-
gir d'une défaite contre NE Xamax.
Nous étions venus dans l'intention
de les déranger, de leur poser des
problèmes, tout en gardant le jeu
ouvert. Je ne suis pas déçu du résul-
tat, mais de son ampleur. Nous
aurions pu éviter un ou deux buts et
en marquer un de plus. NE Xamax
m'a impressionné par son rythme,
ses automatismes et par sa complé-
mentarité. Nos moyens sont plus
limités et deux bonnes périodes
n'ont pas suffi à troubler le favori
du championnat.

KARL ENGEL RÉTABLI
H eut l'occasion de le prouver en

trois occasions: Karl Engel est
revenu à son meilleur niveau après
ses déboires irlandais. Vevey a pris
chaque mi-temps l'initiative durant
quelques instants et nous avons dû
donner le maximum pour passer
relève-t-il. Abega est un bon joueur,
collectif , qui oriente très bien le jeu
de son équipe. On reparlera de lui.

UNE SUPER-EQUIPE
Nous avons perdu contre une

super-équipe, euphorique et en
pleine maîtrise de son sujet. Le juge-
ment est du Camerounais Théophile
Abega. N'importe qu'elle formation
aurait connu des soucis contre eux
hier soir.

Blessé à l'aine, le stratège veveysan
poursuit positivement son adaptation.
Je suis encore un peu court physi-
quement...

INTERMITTENT
Nous avons montré par moments

seulement ce dont nous étions capa-
bles confiait Heinz Hermann. Malgré
quelques balles gaspillées, je pense
que nous' avons fourni un match
agréable, supputait Peter Kuffer, qui
retrouvait le poste de latéral qu'il
occupa jadis. Vevey est une équipe
qui évolue sans complexe et qui fera
son chemin.

IMPRESSIONNÉ
Je n'ai jamais vu ça depuis que je

joue au foot, admirait Gabor Pavoni.
Quel rythme, quelle condition phy-
sique chez les Neuchâtelois, non-
ante minute durant ! Le score est un
peu lourd tout de même. Nous
n'étions pas venus pour spéculer,
pour les attendre derrière, mais
pour jouer franchement le tout pour
le tout

Et en effet, il faut savoir gré à Vevey
aussi d'avoir permis totalement le spec-
tacle.

Georges KURTH

spéciale
Neuchâtel Xamax -

Vevey

• NEUCHÂTEL XAMAX -
VEVEY 5-1 (2-0)

Neuchâtel Xamax n'a pas raté son
entrée en matière hier soir au stade
de La Maladière.

En présence de plus de 10.000 spec-
tateurs, les «rouge et noir» ont
d'emblée confirmé les prétentions
affichées lors des matchs d'avant-
saison.

- par Pierre ARLETTAZ -
Dominant territorialement dès les

premières minutes de jeu, ils acculè-
rent Vevey dans son camp de
défense, ne lui laissant que rarement
le temps de souffler. Après quatre
tentatives infructueuses, les hommes
de Gress parvinrent enfin à concréti-
ser leur supériorité au demi-tour
d'horloge.

Coup sur coup Luthi et Elsener trom-
pèrent la vigilance du gardien Rémy,
Elsener s'illustrant notamment sur la
deuxième réussite neuchâteloise en cata-
pultant la balle de la tête au fond des
filets, consécutivement à une élévation
peu commune.

La Maladière: 10.200 spectateurs.
Arbitre: M. Heinis (Biberist).
Buts: 28e Liithi 1-0; 30e Elsener

2-0; 70e Luthi 3-0; 76e Elsener 4-0;
85e Schiirmann 4-1; 89e Liithi 5-1.

Neuchâtel Xamax: Engel; Stieli-
ke; Kuff er, Forestier, Ryf ; Perret,
Nielsen (66e Givens), Hermann; Else-
ner, Liithi, Jacobacci (72e Mottiez).

Vevey: Rémy; Chapuisat; Caccia-
paglia, Michaud, Tinelli; Sengôr (58e
De Siebenthal), Abega, Gavillet,
Schûrmann; Ben Brahim, Pavoni.

Notes: Température estivale; pe-
louse en parf ait état. Vevey privé de
Bonato (suspendu). Présence de
reporters de radio et de télévision de
Barcelone. Vétérans de Barcelone et
Ecole de recrues de Colombier invi-
tés. Tirs sur les montants de Her-
mann (80e), Gavillet (85e) et Mottiez
(89e). Corners: 11-4.

Forts de leur avantage, les maîtres de
céans diminuèrent alors leur pressing. Ce
fut l'occasion pour Vevey de refaire quel-
que peu surface, notamment sur deux
tirs lointains d'Abega (41' et 42').

Sengôr hérita quant à lui de la possibi-
lité la plus nette de réduire la marque,
mais manqua de réussite, la demi volée
rasant le poteau.

Les Vaudois se signalèrent encore par
la suite par l'intermédiaire de Pavoni
(56') et Ben Brahim (63') qui contraigni-
rent tout deux Engel à la parade.

LE DECLIC
A l'heure de jeu, Gress remania ses

batteries en introduisant Givens pour
Nielsen, qui n'avait pourtant pas démé-
rité. La fin du match lui donna cepen-
dant raison) Neuchâtel Xamax faisant
dès lors cavalier seul. Le déclic produit
par le passage de Stielike au milieu de
terrain, Givens évoluant comme libero
s'avéra efficace.

MEILLEURE ASSISE
Mieux équilibrée la formation locale

s'appuya alors sur une assise supérieure.
Longues ouvertures, débordements par
les ailes, centres tendus à la ligne amenè-

Sur cette action et ce violent coup de tête, Ruedi Elsener porte la marque à2à0.  (Photo Schneider)

rent trois nouveaux buts. Décontenan-
cée, la défense veveysanne craqua alors
sous les coups de boutoirs de Stielike.

Au terme de la rencontre, l'on doit
reconnaître que Gilbert Gress dispose de
cartes de valeur cette saison. S'il par-
vient à maîtriser l'émulation provoquée
par la concurrence entre Nielsen et
Givens, nul doute que Neuchâtel Xamax
fera mal.

A priori, la formule Givens-libero,
Stielike-demi apparaît plus appropriée.
De son rendement, son travail inlassable,
l'Allemand amène le danger plus souvent
qu'à son tour devant le but adverse.

Toujours en mouvement, il sollicite
constamment le ballon. Son entente avec
Givens fit d'ailleurs merveille lors de la
relance. Elle désécurisa en outre les atta-
quants veveysans.

Quoique battu sèchement, Vevey n'a
pas à rougir de sa défaite. En outre il n'a
pas trop de soucis à se faire pour son
avenir. Confronté à une opposition
moins coriace, les Ben Brahim, Pavoni,
Chapuisat ou Gavillet parviendront à en
faire trébucher plus d'un en Copet.

A leur décharge, Neuchâtel Xamax
constituait une échéance trop rude pour
une première journée de championnat.

Du suspense jusqu'à la dernière !
Erreurs lourdes de conséquences a la Pontaise

• LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-2 (2-1)
Les entraîneurs se succèdent. Les résultats demeurent. Pour ses débuts

comme entraîneur en LNA, Marc Duvillard avait réussi avec le FC La Chaux-
de-Fonds un match nul (2-2) à Saint-Gall. Deux ans.plus tard, Bernard
Challandes obtient pareille parité à Lausanne. Une différence existe néan-
moins entre les deux parties. -,

f ~ f t .' .
En terre alémanique, les «jaune et bleu» s'étaient montrés sous d'excellen-

tes dispositions. Hier soir, à La Pontaise, André Mundwiler et ses coéquipiers
ont obtenu un partage de points heureux. Les Lausannois sont en effet res-
sortis du terrain en ayant l'impression d'avoir été volés. Leur domination
constante n'a pas suffit pour creuser l'écart. Pour comble de malheur (pour
eux), les Vaudois se sont «fabriqués» tout seuls l'égalisation chaux-de-fon-
nière.

bi le match n a pas atteint des som-
mets, il le doit également à la partie
médiocre du directeur de jeu. Mal assisté

Pontaise. - 5500 spectateurs. -
Arbitre: M. Siiess (Lucerne).

Buts: 5' Thychosen 1-0; 15' Payot
1-1; 32- Thychosen 2-1; 79' Mauron
2-2.

Lausanne: Milani; Henry; Sera-
mondi, Kaltaveridis, Bissig (82' Her-
tig); Brodard, El Haddoui, Zappa,
Tachet; Thychosen, Ruchat.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Wildisen, Bridge,
Capraro; Hohl, Morandi, Tlemcani
(71 ' Racine), Guede (71 ' Ripamonti);
Payot, Mauron.

Notes: La Pontaise, pelouse en
bon état, temps idéal pour la prati-
que du f ootball. Lausanne-Sports
sans Dario (blessé) et Duc (sus-
pendu). La Chaux-de-Fonds sans
Baur (suspendu). Minute de silence
en l'honneur de personnalités du
Lausanne-Sports décédées à l'entre-
saison. Avertissements à Capraro
(antijeu), Morandi (antijeu) et Sera-
mondi (jeu dur). Corners: 9-5 (3-3).

par des ji^ges de touche ne connaissant
pas la règle du hors-jeu, M. Robert Siiess
de Meggen s'est chargé d'annuler deux
buts du bouillant Alain Ruchat pour
hors-jeu (11') et pour une balle préala-
blement sortie (73').

DES PROMESSES
Lausanne-Sports a connu une période

de transferts agitée perdant des hommes
tels que Lei-Ravello fils, Pellegrini,

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Andrey ou Kuhni. Les grands renforts
attendus ne se sont pas réalisés en raison
du départ de M. Lei-Ravello père. Don-
née par de nombreux observateurs
comme une équipe concernée par la relé-
gation, Lausanne a répondu à sa
manière.

L'équipe de La Pontaise et parvenue à
présenter une mi-temps durant, un foot-
ball attrayant et vivace. Le courant à
passer entre les demis et les attaquants.
Tachet partant de loin, El Haddaoui
voyant le jeu, Tychosen opportuniste et
efficace allié au travail obscur des Zappa

Mauron (a droite) aux prises avec Seramondi s est fait  l auteur du but egalisateur
(Bild + News)

et Brodard feront souffrir passablement
l'équipe.

Les contre rapides et le jeu à une tou-
che s'est pourtant révélé insuffisant pour
prendre à défaut la défense chaux-de-
fonnière- H a fallu une première grosse

i erreur des latéraux visiteurs provoquée
par un mauvais filtrage des demis pour
permettre à Brodard de centrer sur
Tychosen habilement démarqué par El-
Haddaoui. Le Danois est parvenu à
tromper Roger Laubli (6').

Le même homme a pu inscrire un deu-
xième but (32') à la suite d'une balle per-
due par Djamel Tlemcani et habilement
exploitée par le duo El-Haddaoui-
Tachet.

La défense vaudoise s'est montrée à la
hauteur sur les rares percées chaux-de-
fonnières. Le duo Henry-Kaltaveridis a
su boucher les couloirs. Il fallut une
grosse bourde, encore une, de Milani
(dégagement précipité dans le postérieur
de son défenseur Kaltaveridis (80') pour
permettre à Yves Mauron d'égaliser
dans le but vidé.

UN POINT C'EST BON POUR
LE MORAL

Le FC La Chaux-de-Fonds, comme
déjà dit plus haut, s'est octroyé un point
heureux à La Pontaise et oh, combien
précieux pour le moral. En l'absence de
Hans-Ruedi Baur, Marco Morandi a
tenté avec un certain succès d'organiser
la manœuvre. Toujours aussi fin dans sa
touche de balle, l'enfant de Saint-Imier
s'est notamment signalé par des chevau-
chées rapides en contre et surtout en
donnant à la 65' une balle d'égalisation à
Yves Mauron.

A ses côtés, Djamel Tlemcani a voulu
lui aussi, s'illustrer. Sa première demi-
heure s'est avérée pleine de promesses
tant sur le plan technique que l'engage-
ment défensif. Malheureusement, sa con-
fiance a disparu dès son erreur, (balle
perdue sur El-Haddaoui) amenant le
deuxième but vaudois.

L'international algérien est demeuré
discret sortant même à la 71'. Il faudra
encore attendre pour porter un véritable
jugement sur le deuxième étranger du
FC La Chaux-de-Fonds. Ne s'adapte pas
qui veut à la mentalité chaux-de-fon-
nière et aux mille mètres d'altitude.
Raoul Nogès pourrait encore le confir-
mer.

Les «jaune et bleu» ne se sont pas
montrés très dangereux sur le plan offen-
sif. Les occasions échues à Dani Payot et
Yves Mauron n'ont pas été nombreuses.
Ce problème devra être réglé au plus
vite. Les appuis du milieu de terrain ne
se sont pas révélés suffisants.

Seul point positif dans cette rencontre
que l'on oubliera rapidement, le partage
des points qui devrait donner un moral
tout neuf à l'équipe. Les supporters
chaux-de-fonniers pourront certaine-
ment l'apprécier lors de la deuxième ren-
contre de championnat prévue à La
Charrière contre Granges samedi pro-
chain dès 20 h.

A Tottenham

Les personnes reconnues coupables de
faits de «hooliganisme» seront exclues à
vie du stade de Tottenham, a annoncé
Irving Scholar, le président du club lon-
donien.

Les vrais amateurs de football en
ont assez de ces soit-disant suppor-
ters et la prochaine saison sera peut-
être la plus importante pour le foot-
ball anglais. Le monde entier aura
les yeux fixés sur nous et nous
devons démontrer que les incidents
de Bruxelles et de Bradford ne sont
pas le reflet de notre footbalL L'ave-
nir de notre sport est entre les mains
de ceux qui le regardent et l'appré-
cient, a déclaré M. Scholar.

Irving Scholar a ajouté que les camé-
ras vidéo récemment installées dans le
stade de White Hart Line serviraient à
identifier les fauteurs de trouble, (si)

exclusion à vie
pour les «hooligans»



De l'espace vital pour le courrier
,À la poste de Là Chaux-de-Fonds

La distribution des lettres, c'était
devenu un casse-tête à la grande poste
de La Chaux-de-Fonds. Locaux trop
étroits. Courrier qui gonfle. Un format
nouveau auquel les casiers n'étaient plus
adaptés. Le service, qui partageait les
locaux du premier étage avec l'office des

chèques postaux, aura de l'espace vital
comme cadeau de Noël. Les chèques ont
déménagé dans le bâtiment récemment
ouvert rue du Marché 2. Les lettres occu-
peront tout le premier étage de l'immeu-
ble principal. Les travaux de transforma-
tions viennent de commencer, (pf)

(Photo Impar- Gerber)

• LIRE EN PAGE 19

a
L'Association pour les sen-

tiers et chemins pédestres a rai-
son: s'il est un «apartheid», un
«développement séparé», et
même un racisme f ranc et mas-
sif à cultiver, c'est bien entre la
masse des piétons, surtout des
enf ants, et le f lot des véhicules.
II est devenu impossible de
renoncer aux avantages qu'ap-
porte la possibilité pour un pié-
ton de pouvoir rentrer dans un
véhicule mais il devient diff icile
de supporter les inconvénients
du risque inverse 1

Or, jusqu'ici, les bipèdes ont
trop largement f ait les f r a i s  de
l'adaptation de notre environne-
ment au développement des
transports mécaniques. Dans les
guéguerres rail - route, trans-
ports privés - transports
publics, véhicules à moteur -
bicyclettes, dans les émois sur
la surf ace agricole perdue au
prof it des chaussées, on a un
peu trop oublié à quel point ce
mode de transport universel et
f ondamental qu'est une paire de
pieds — ou les moyens accessoi-
res pour ceux qui n'ont plus la
chance de pouvoir s'en servir -
est aujourd'hui le grand sacrif ié
de l'aménagement du territoire.
Même dans nos régions où l'on
se glorif ie d'avoir conservé des
agglomérations «à la mesure de
l'homme», il serait temps de
f aire un peu mieux coïncider les
f a i t s  avec le slogan.

Trottoirs rabotés, mal entrete-
nus ou pas dégagés de leur
neige l'hiver; escaliers bran-
lants et raides; absence quasi
totale d'arcades, de chemine-
ments protégés des intempéries;
absence totale d'itinéraires pié-
tons dignes de ce nom; surf aces
de plus en plus empiétées par le
stationnement des véhicules;
politique de viabilisation hiver-
nale donnant la priorité aux
véhicules; f eux  de circulation ne
tenant pas compte des compor-
tements naturels des piétons;
détours ou passages souterrains
imposés à la circulation pédes-
tre; goudronnage et ouverture
au traf ic systématique des che-
mins campagnards , etc., etc.: le
bilan est lourd.

Il f aut renverser la vapeur.
Tant qu'à bétonner pour les
véhicules, leur creuser passages
et parcages souterrains. Con-
f iner  strictement la circulation
motorisée sur des axes aussi
éloignés que possible des zones
et cheminements piétons à
reconquérir. Rendre aux piétons
des localités vivables, des itiné-
raires f r équentables.

Pas à coups d'expédients et
d'artif ices comme signaux,
zébrures, barrières, limitation
de vitesse, aménagement de
petits espaces verts et autres.
Mais par une nouvelle politique
d'aménagement du territoire,
urbain comme campagnard.
Qui, tout en f aisant la part
indispensable à un système de
transports et communications
développés dont nous dépen-
dons tous, redonne leur priorité
morale et physique aux piétons
que nous sommes tous. Même
une f o i s  que nous avons parqué
notre bagnole...

A chacun son domaine et la
sagesse sera sauvergardée. La
ségrégation piétons - moteurs
ne coûtera pas plus cher, et sera
incomparablement plus f avora-
ble à l'environnement construit
ou non, que le grignotage de
l'espace pédestre toléré jus-
qu'ici.

Alors, demi-tour, et en avant,
marche!

Michel-H. KREBS

Apartheid, svp !

Le chaulage qui a redonné à la façade nord sa blancheur de jadis. (Photos sp)

La façade nord de la ferme du Grand-Cachot-de-Vent a retrouvé l'éclatante blancheur qui fut jadis
celle des fermes du Haut-Jura neuchâtelois.

Les présidents de la Fondation du Grand-Cachot et de la section neuchâteloise de la Ligue suisse pour
le patrimoine, en suivant les bons conseils d'un fresquiste, se sont en effet chargés du chaulage de ce pan
de mur pour lui donner la teinte du mortier utilisé il y a plus de trois siècles.

Un travail entrepris comme au temps des chaufourniers et qui a débuté il y a six ans avec l'aménage-
ment d'un creux de chaux. Autant d'années pour permettre à la matière de vieillir, à l'abri de l'air et la
lumière. (Imp)

• LIRE EN PAGE 19.

• Appel à la sécurité eu vue de la rentrée scolaire

De moins en moins romantique,
de plus en plus stressant, le che-
min des écoliers. Et dangereux. La
statistique des accidents de la
route en fait foi, qui montre que les
petits piétons se rendant â l'école
ou en revenant figurent au nombre
des catégories les plus menacées.

En vue de la prochaine rentrée
scolaire, une association de
défense des piétons lance un appel
national à une sécurité accrue des
bipèdes en général, et des enfants
en particulier. L'indispensable
prudence des conducteurs , les
mesures habituelles de «protec-
tion» genre passages pour piétons
et autres feux, ne suffisent pas: il
faut commencer à planifier des

Séparer le chemin des écoliers des routes
et rues à circulation motorisée: une
revendication qui devrait inspirer les

édiles (dessin: ALP)

cheminements sûrs pour les pié-
tons, complètement distincts de
voies de circulation motorisée. Et
associer la population à la recons-
titution de ces chemins des éco-
liers qui pourront alors retrouver
leur fonction importante (les gos-
ses y passent environ une heure
par jour, en moyenne): un lieu de
détente, un lieu d'apprentissage de
la vie. Pas un lieu de stress et de
danger de mort...

• LIRE EN PAGE 31

Retrouver le chemin dès écoliers...
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«Mort aux campagnols, suite...».

Les agriculteurs du Val-de-Travers
qui fêtaient leur centenaire samedi à
Môtiers ne manquent pas d'humour.
Ils avaient inventé un jeu qui fit la
joie des enfants. Une grosse souris en
tissu rembourré de coton glissait dans
un tuyau. Au bas, les gamins devaient
assommer l'animal avec un manche de
pioche. Pas facile. David Schneeber-
ger, 11 ans, de Neuchâtel (à gauche)
et Yves Alain Durig, son copain, du
même âge, se sont bien amusés:
- Tout le monde croit qu'on est des

cousins. Parce que nous sommes tou-
jours ensemble.

Pas cousins, mais copains. Ça rime.
!Lès>-' deux- .passent- leurs vacances
ensemble chez la marraine de David,
paysanne du côté de Vers-chez-
Amiet, au-dessus de Couvet. Ces gos-
ses de la ville apprécient leur séjour
au chalet. Ils sont venus à Môtiers
pour voir les vaches:

-J'aime bien les potets, disent-ils
en chœur.

Ça doit changer des klaxons...
(jjc - Photo Impar - Charrère)

quidam

3
Meilleure eau

Une sensible amélioration de la
qualité moyenne des eaux de boisson
distribuées dans le canton de Neu-
châtel par les réseaux publics: c'est le
constat qu'a pu établir, dans son der-
nier rapport, le service d 'inspection
des eaux du Laboratoire cantonal,
après six contrôles périodiques effec-
tués dans les 62 communes du canton
en 1984.

Cette amélioration est due surtout à
la meilleure attention portée par les
responsables communaux à la désin-
fection de l 'eau potable.

Une nette amélioration a été de
même constatée dans les piscines
publiques. (Imp.)

bonne
nouvelle

JURA BERNOIS. - Pénurie
de médecins ? pAGE 2?

FLEURIER. - Les chevaliers
de la catastrophe.
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Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-20 h.

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

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

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

expo Joseph Kosuth.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

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

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

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

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 fermée, et Jardinière 23:
10-12 h., 15-18 h.

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

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

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

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: fermé.

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, fermé.

Informations touristiques:

0 28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31, tél.

28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18 h.,
me, 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38 et
23 98 00,8-12 h., 14-16 h.

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

Parents information: 0 (038) ?5 56 46.
Information allaitement: , 0, 35 13 88 ou

26 41 10 ou 28 54 18 et (0.̂ 8)
53 38 66.

Crèche de l'amitié: Manège 11, fermée.
Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Services Croix-Rouge, 7 h. 30-11 h. 30;

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

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

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

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

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

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

Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4,
fermés.

Pro Senectute: Service soc., gym, nata-
tion'; L.-Robert 53, 0 23 20 20, le
matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

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

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

0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

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

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

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

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

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

Coop 1, rue Neuve 9. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, fermé.

Consult. juridiques, Serre 67, fermé.
Centre social protestant: Temple-AH. 23,

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, fermée.
Société protectrice des animaux: D.-

JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19
heures.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Witness.
Eden: 20 h. 45, Pink Floyd the Wall; 18

h. 30, Blonde dans la soie noire.
Plaza: 20 h. 45, Marche à l'ombre.
Scala: 20 h. 45, Rendez-vous.

La Chaux-de-Fonds

if.i j> ».. .v cti-uc-nu^

Château de Valangin: 10-12 h.^ 14-17 h.;
fermé ve après-midi et lu. " ' _ ._

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

Ambulance: 0 53 2133. - •- ^ ~.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

âu marché

Le marché des légumes est abon-
damment fourni. En tête des pro-
duits maraîchers: les choux-fleurs, les
tomates et les courgettes, ainsi que
diverses salades vertes et les concom-
bres.

Cette semaine, les récoltes maraî-
chères du pays ont atteint leur apo-
gée. Le consommateur a l'embarras
du choix devant les étalages bien
fournis. Actuellement, la plupart des
produits maraîchers sont récoltés en
pleine terre. Par conséquent, les prix
sont assez bas. En aucun autre
moment de l'année, les prix des cour-
gettes et des concombres, par exem-
ple, sont aussi avantageux que main-
tenant. Il convient donc d'en profiter
st de préparer des plats appétissants.
Avec la baisse marquée de la tempé-
rature, les légumes à cuire connaî-
tront un regain d'intérêt.

Les courgettes ont la peau lisse et
sont de couleur vert foncé. Très sou-
vent, elles sont parsemées de taches
plus claires. Les courgettes ressem-
blent aux concombres cultivés en
pkine terre. Elles sont cependant fa-
cilement reconnaissables à leur tige
hexaginale et arrondie. Lors de
l'achat, il convient de porter son
attention à la fraîcheur et la verdeur
des fruits. Après un entreposage trop
long, ils deviennent spongieux. Lors
de la préparation, on enlève entière-
ment la tige, on lave les courgettes,
mais on ne les pèle pas. En cas de
besoin, on retire les grains des gros
fruits. Les petites courgettes peuvent
être utilisées crues ou braisées à
point, en salade ou comme légume
cuit. Les fruits plus gros convienn-
nent particulièrement bien à la pré-
paration d'une ratatouille. Ils sont
alors mélangés avec des aubergines,
des tomates, des poivrons et des
oignons.

Courgette à la sicilienne: Cou-
per 1 kg de courgettes en dés, puis les
tourner dans la farine. Cuire qulques
minutes dans de la graisse. Rôtir 500
gr. de hachis mélangé à un oignon
haché. Epicer. Battre 2 œufs avec
une tasse de lait, ajouter sel, mus-
cade, poivre et persil. Disposer les
courgettes et la viande hachée en
couches dans un plat à gratin préala-
blement beurré. Napper avec les
œufs. Saupoudrer de fromage. Lais-
ser cuire au four pendant une ving-
taine de minutes. (Info maraîchère)

Les excellentes
courgettes du pays

MM>IM mmmm

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 1151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

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

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

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

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
05122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: expo Jura en fêtes

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

Delémont
Cinéma Lido: Les Baba - Cool.
Musée jurassien: je, ve, sa, 14-16 h. 30, di,

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

Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital ,

fermée.
Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.

Piscine couverte: lu à vè, 9-21 h., ma, 11-21
h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.

Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., de

Courroux, 0 22 26 22.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h., La diagonale du fou.
Cinéma Cotisée: 21 h., Samedi-samedi.
Musée: me, ve, 15-17 h., dernier di du mois,

15-18 h.
Bibliothèque-municipale: Hôtel-Dieu, fer-

mée.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma

16-19 h., me 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin Botanique: 8-17 h., collection serre:

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

0 661191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
0 (032) 93 32 21.

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

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

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

fermée.
Ludothèque: fermée.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol 0 41 20 72.

Ensuite. 59 No 111.

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

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.

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

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96.

Bienne
Aula gymnase: expo sculptures Mary

Derungs, 15-19 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

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

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Stryker.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.

Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Otto.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Le cerveau.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

The sadistiers of Alpha blue.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45,20 h. 30, Détective.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Didi, le

sosie.
Métro: 19 h. 50, Mit Vollgaz durch die

Hôhle; Atlantis inferno.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Nobo - dy is my

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

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

30, Donald Duck's Happy Birthday.

J lira bernois
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau Libre: 22 h., A. S. B., tropical
wave.

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

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

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

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

Galerie Ditesheim: expo Pierre-Eugène
Bouvier, 10-12 h., 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

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

0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: programme non reçu.
Arcades: 20 h. 30, Les Anges se fendent

la gueule.
Bio: 20 h., Autant en emporte le vent.
Palace: 20 h. 45, La fête sauvage.
Rex: 20 h. 45, Un fauteuil pour deux.
Studio: 21 h., Le baiser de la femme arai-

gnée; 18 h. 45, L'histoire de Piera
(V.O.).

Neuchâtel '

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - 10 et 11 août, Lentzspitze, face
nord, org. S. Huguenin, réunion vendredi
à 18 h. à la Channe Valaisanne. Gr.
seniors: 10 août, Cîme de l'Est, org.: F.
Spring.

Club des Loisirs. - Groupe promenade,
vendredi 9 août, Le Locle - Les Brenets -
La Tête-à-Calvain - Vauladrey - Les Bre-
nets. Rendez-vous à la gare à 12 h. 50.

Club du Berger allemand. - Entraîne-
ment bus les samedi, 14 h., restaurant du
Cerisier. Rens. chez A. Zehr, 0 26 49 32.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
les 10-11, Le Mônch, 4099 m. par le Nol-
len depuis la cabane Guggi, org.: P. Sieg-
fried - P.-A. Ruegsegger. Sa 17, sortie des
cyclistes, org.: Le Rambert de Lausanne;
org. locaux: M. Gaille - R. Schmid. Di 18,
Le Mélèze, pique-nique en famille, org.:
F. Worpe - E. Willemin. Les 24-25 La
Dent Blanche, 4356 m., arête de Ferpè-
che - arête normale. Gymnastique: relâ-
che.

Société d'horticulture. - Rencontre, lu
12, 20 h., Hôtel de la .Croix d'Or (1er
étage). Ordre du jour: communiqués, les
propos de saison, les questions, confec-
tion de bouquets divers avec les fleurs,
articles décoratifs, vases, supports, etc.
que nous vous invitons à apporter.

SOCIÉTÉS LOCALES
^mrm'mrrfmm_mm__________mmm._mr_wr,_t^_---^_m-mi^_----m^_mmm-

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers: Expo nationale de sculpture,

9-18 h.
Môtiers, Château: expo peintures et col-

lages de Yves Landry, 10-22 h.
Couvet, ludothèque: fermée.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

0 61 35 05.
Informations touristi ques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

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

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

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

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

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

expo l'«Académie des créateurs
indépendants de l'horlogerie».

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: lu, ve, 17-18 h.,
0 31 20 19 et 0 31 1149.

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

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

heures.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, fermé.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, fermée.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

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

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

36 13 26.

Réception
des avis
urgents :
jusqu'à

20 heures
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Francis et Nicole

WEBER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

M ICA EL,
JONATHAN

le 7 août 1985

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 1 99
2300 La Chaux-de-Fonds .

20583

m
Marylou et Luis

LOPEZ-PORTMANN
ont le grand plaisir d'annoncer

la naissance de leur fille

JENNIFER
le 7 août 1985

Clinique Montbrillant

Numa-Droz 104
2300 La Chaux-de-Fonds

237695

Transformations à la grande poste

Ce qu 'il reste de la paroi qui séparait les lettres des chèques. (Photo Impar-Gerber)

A l'étroit depuis longtemps au pre-
mier étage de la grande poste le ser-
vice de distribution des lettres jouait
des coudes avec son voisin de palier,
l'office des chèques. Ces derniers ont
pris place dans les locaux de la poste
de quartier ouverte le mois dernier
rue du Marché 2. L'espace est désor-
mais libre dans le bâtiment princi-
pal. Le premier étage sera entière-
ment occupé par la distribution des

lettres. Les travaux d'aménagement
ont commencé fin juillet. Ils
devraient se terminer à la fin de
l'année. Avant Noël si possible. Afin
de faire face avec sérénité à l'afflux
de courrier suscité par les fêtes de la
nativité.

Deux facteurs - si, si - ont contribué à
mettre le secteur de la distribution des
lettres à l'étroit dans ses locaux actuels.
L'adoption d'un nouveau format pour le

courrier. Et 1 augmentation de ce cour-
rier, par conséquent du nombre de fac-
teurs chargés du tri et de la distribution.

Question format, le petit dernier
s'appelle «piano». En fait, il n'est pas
petit. C'est la surface occupée par des
journaux et hebdomadaires envoyés avec
un pli en moins. Ils exigent des cases
adaptées aux mensurations suivantes:
24/34/8,5. Longueur, profondeur et hau-
teur. En centimètres. De tels casiers ont
déjà été installés à travers la Suisse. Un
équipement qui a tardé à venir à la poste
de La Chaux-de-Fonds, en proie à des
contraintes d'exiguité. Aux Eplatures,
les nouvelle cases sont déjà en place.

PLUS DE 60.000 LETTRES
PAR JOUR

Le volume des lettres qui transitent
chaque jour par l'Hôtel des Postes
s'élève à plus de 60.000, Un courrier qui
occupe une soixantaine de personnes,
dont 40 facteurs. Malgré la baisse de la
population enregistrée en ville ces der-
nières années, le courrier n'a cessé
d'enfler.

Un paradoxe auquel M. Schneider,
suppléant de l'administrateur, apporte
une explication. «Il faut considérer
l'émergence de nouveaux quartiers, tels
les Arêtes, les Cerisiers, la Recorne, le
Point du Jour, etc. L'évolution multiplie
le nombre de boîtes aux lettres. Il y a
aussi l'éclatement des familles, les
enfants prenant studios ou apparte-
ments à leur nom». Et peut-être s'écrit-
on davantage.

A la poste, on tait le montant des cré-
dits consacrés aux travaux de rénovation
qu'on se contente de qualifier d'impor-
tants. La paroi qui , au premier étage de
la grande poste, séparait les chèques des
lettres est abattue. Suivront les travaux
de réaménagement. L'ensemble du bâti-
ment reçoit de nouvelles fenêtres. «Par
souci d'économie d'énergie», précise M.
Schneider. En attendant Noël, les distri-
buteurs se retrouvent à la buvette ! En
fait, le service occupe, provisoirement
l'entre-sol du Bâtiment où buvette, salle
de cours et salle de repos furent réamé-
nagés pour l'accueillir.'¦ "

P. F.

Le courrier vide les chèques Que suis-je allé faire
dans cette auberge?

Au Tribunal de police

Les auberges furent à l'honneur dans la séance de la rentrée du Tribunal de
police. Pour des affaires se déroulant devant et derrière le comptoir. Un
client interdit de séjour dans les établissements publics du canton qui se fait
pincer alors qu'il buvait tranquillement son verre. Le comble I Ses perfor-
mances à l'accordéon l'appellent dans les bistrots. Des ressortissants étran-
gers occupés dans deux restaurants de la ville sans permis de travail. Le juge,
M. Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme Francine Flury dans le rôle du gref-
fier, apprendra au prévenu comment utiliser avantageusement la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers.

«J'ai jamais fait scandale», se plaint
D. S., interdit de séjour dans toutes les
auberges du canton. C'est pourtant bien
un scandale dans un établissement
public de la ville qui lui a valu d'être per-
sona non grata en ces lieux. Le prévenu
jure que c'est arrivé une seule fois. Et de
s'étonner de la lourdeur de la peine qui
entrave sa liberté de mouvement. Parti-
culièrement dans son cas, lui qui officie
comme musicien de bistro. «Je suis tou-
jours demandé potor ma musique», dit-il.

Ce n'est pas pour scandale, effective-
ment, qu 'il comparaissait hier devant le
tribunal de police. Mais pour avoir violé
à trois reprises l'interdiction d'auberge
imposée lors d'un jugement précédent.
Le gendarme cité comme témoin d'office
admettait que le prévenu était tranquil-
lement assis, en buvant un verre, lors-
qu'il fut appréhendé.

«Que faisiez-vous là?», demande le
président. «Je devais voir mon musi-
cien». «Vous ne pouviez pas le voir
dehors?», renchérit le président. «C'est
une question stupide. D'ailleurs, je suis
bien obligé de manger», répond D. S. Le
problème alimentaire relève de la préfec-
ture à qui le prévenu peut demander une
autorisation de pension pour les repas.
Un conseil accompagné d'une peine, tout
de même: dix jours d'arrêt et 45 francs
de frais. Le jugement diminue de moitié
la proposition du ministère public.

SANS PERMIS DE TRAVAIL
On reste dans des affaires d'auberges,

mais de l'autre côté du comptoir, avec la
comparution de K. A., restaurateur de la
ville. Il devait répondre d'une infraction
à la loi fédérale sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers. Pendant un mois
environ, deux travailleurs étrangers ¦

étaient occupés dans ses établissements
sans permis de travail. Dans un cas, le
restaurateur avouait avoir fait la
demande après une période de dix jours.
Dans l'autre, l'engagement étant prévu
pour peu de temps, il ne justifiait pas,
aux yeux du prévenu, d'entamer des
démarches administratives. Et pour-
tant... «C'est vrai, je suis fautif», recon-
naît K. A. Estimant l'infraction de peu
de gravité, le juge le condamne à 500
francs d'amende et 40 francs de frais.

Morale de l'affaire, il faut commencer
par faire la demande d'un permis de tra-
vail, même si c'est pour la retirer ensuite.
La loi autorise pratiquement à engager
du personnel en déposant la demande.
SANS PLAQUE

C'est une voiture laissée sans plaque
devant chez lui qui a valu à J. B. le
détour par le tribunal. Une pratique
sanctionnée par la loi sur l'élimination
des véhicules. «Je réparais ma voiture, je
ne l'abandonnais pas», précise le pré-
venu, mécanicien. «Aux yeux de la loi,
une voiture sans plaque est une épave»,
lui fait remarquer le président. Ceci
même si elle ne gênait personne. Toute
réparation doit se faire à l'intérieur, à
moins que le véhicule soit équipé de pla-
ques. Ce qui nécessite une expertise, en
vue de laquelle J. B. bricolait justement
sa voiture. Le serpent se mord la queue.
Le juge a prononcé une peine de 60
francs d'amende, réduisant nettement
les 400 francs requis par le procureur.
Les frais de la cause se montent à 40
francs.

En aparté, on signalera que l'entrepo-
sage de tout véhicule, avec ou sans pla-
ques, sur terrain non goudronné est pros-
crit en vertu de la loi sur la pollution des
eaux. p. p.

Au Grand-Cachot-de-Vent: redonner à la vieille ferme sa couleur d'antan

De gauche à droite: le délicat empierrage du creux de chaux, puis six ans plus tard, la préparation de la première «gâchée».
(Photos sp)

Apres voir sauvé des ruines, il y a
bientôt vingt-cinq ans, la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent, dont les ori-
gines remontent à plus de trois siè-
cles, la Fondation du même nom s'est
attachée à lui donner une vie cul-
turelle qui se poursuit chaque année,
sans désemparer et avec un succès
grandissant.

La restauration et l'entretien de la
vieille demeure restent néanmoins
une tâche préoccupante, la char-
pente et les murs, notamment, sen-
tant le poids des siècles et démon-
trant d'évidents signes d'usure et de
fatigue.

Une situation qui ne laisse pas
indifférente la Fondation et moins
encore la Section neuchâteloise de la
Ligue suisse pour le patrimoine.

En un premier temps et soucieux de
redonner aux façades l'éclatante blan-
cheur qui fut celle des fermes du Haut-
Jura neuchâtelois, les présidents respec-
tifs des deux associations précitées, MM.
Pierre von Allmen et Claude Roulet ,
avec la précieuse collaboration de M.

Raymond Perrenoud, artiste-peintre et
fresquiste, de Coffrane, ont entrepris il y
a six ans, l'aménagement d'un creux de
chaux, semblable à tous ceux qui se trou-
vaient jadis près de chaque ferme, aussi
indispensables que le matériel contre
l'incendie, ainsi qu'en témoignent
d'anciens actes de vente.

COMME AU TEMPS DES
CHAUFOURNIERS

Ainsi, comme jadis, ils ont d'abord
creusé, à l'est de la ferme, un trou d'envi-
ron deux mètres de profondeur et d'un
peu plus d'un mètre de diamètre; ils en
ont dallé le fond alors que les murs
étaient recouverts de pierre sèche.

Puis méthodiquement, en suivant
scrupuleusement les conseils de M. Per-
renoud, lui-même au bénéfice de sa lon-
gue expérience de fresquiste, ils ont
introduit dans le creux ainsi aménagé
500 kilos de chaux grasse, en blocs de la
grosseur d'un poing, parallèlement à un
arrosage savamment dosé.

Sous l'effet de l'eau, la chaux vive
éclate, se transforme en une pâte dont la

température atteint environ trois cents
degrés, alors que son volume, en gon-
flant, augmente de 200 à 250 %.

Six années se sont écoulées depuis
cette première opération et la chaux
ainsi vieillie est prête pour le revêtement
de la façade nord de la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent.

C'est ce qu'ont entrepris récemment
ces mêmes gens dévoués, d'abord en
découvrant le creux de chaux, jusque-là
soigneusement à l'abri de l'air et de la
lumière.

Ils en ont extrait la chaux grasse pour
la mélanger à du sable de la région, lui-
même ajouté d'un peu de tuile finement
concassée pour arriver à donner à la
façade nouvellement crépie la teinte qui
fut celle du mortier utilisé il y a plus de
trois siècles.

Ajoutons qu'auparavant, la façade
avait été rampochée, c'est-à-dire que les
fentes et trous, entre les pierres de taille,
avaient été colmatés par du ciment et de
la chaux hydraulique.

Il reste beaucoup à faire et seule une
partie de la façade nord de la vieille

ferme a pu retrouver sa blancheur et
tout à la fois son imperméabilité.

S'il fallait recrépir l'ensemble des faça-
des, c'est un creux de chaux beaucoup
plus grand qu'il faudrait aménager - et
d'autres moyens financiers - ce que sou-

haitent sans doute la Ligue suisse pour le
patrimoine (Heimatschutz) et la Fonda-
tion du Grand-Cachot-de-Vent.

Admirons donc, pour le moment, le
résultat de cette première étape en espé-
rant que d'autres bonnes volontés se
manifestent pour poursuivre l'oeuvre
entreprise, s'agissant de la sauvegarde
du patrimoine et du respect de très
anciennes traditions, (sp)

A Morteau: exposition de peinture
signée A. Rognon

FRANCE FRONTIÈRE

André Rognon «peintre de la nature»
présente la rétrospective de son œuvre
jusqu'au 15 août dans les salons du Châ-
teau Pertusier à Morteau.

Pénétré par la poésie qui se dégage
d'un automne finissant ou d'un hiver qui
arrive sans crier gare, cet artiste français
peint avec émotion toujours renouvelée.
Indéniablement, le peintre communie
avec la nature d'Entre-Doubs et Dessou-

bre dont il saisit les subtilités les plus
touchantes.

Ainsi, il restitue avec beaucoup de
force l'atmosphère poignante et mysté-
rieuse du crépuscule où la polychromie
automnale.

Bref , A. Rognon membre du Salon des
indépendants à Paris est un grand
artiste. Une visite s'impose à Morteau où
36 de ses toiles sont exposées, (pr. a.)

Hier à 15 h. 30, M. Eric Nicolet, né
en 1956, du Cachot, travaillait aux
commandes d'une pelle mécanique
rétro à chenilles, rue de la Jaluse 3.
Suite à un malaise, il chuta de sa
cabine et fut blessé à la tête. Il fut
conduit à l'Hôpital du Locle au
moyen d'une ambulance.

Accident de travail

LE COL-DES-ROCHES

Mardi à 20 heures, une conductrice de
France, Mme R. G. circulait route prin-
cipale No 20 du Col-des-Roches en direc-
tion des Brenets. Arrivée à la sortie
ouest du Col-des-Roches en quittant
l'artère principale par la gauche avec ,
l'intention de se rendre en direction du
Col-France, une collision se produisit
avec l'auto conduite par M. P. R. du Pré-
voux qui circulait normalement en sens
inverse. Dégâts matériels.

Collision

Journée des produits régionaux
à Morteau

Journée des produits régio-
naux, dimanche 11 août prochain
à Morteau.

Au programme, de 9 à 12 heures,
visites commentées de fermes, froma-
geries, caves d'affinage.

Rendez-vous au chalet des pro-
duits régionaux à la sortie de Mor-
teau, direction Pontarlier.

A 12 h. 30, concours de dégusta-
tion et dans l'après-midi, animation
continue, (pr. a.)

cela va
se passer

ILSM)« i*,voix , .
et son district O MIS tegiOïl
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Jgŝ ^̂ Ĥ *̂fr*** Î^̂ ^̂ B B̂ ĤlM^̂ ^raflMHHBB^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂
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La preuve de la fiabilité des Volvo.
12 mai 1985, Scandinavian Raceway, Suède. Ce qui tient en compétition ne peut qu 'être

Ie place: écurie Eggenberger, Brancateill/Lindstrôm sur Volvo 240 Turbo fiable dailS la Circulation d© tOUS ICS JOUrS.2e place: écurie Magnum, Granberg/Olofsson sur Volvo 240 Turbo , . .En fait, Volvo ne construit pas de voitures de compétition.
A s..:- 4ODE D»::»., Ty.uA—i«„«i,i« Et pourtant , depuis près d'un an, des écuries de course célè-4 juin 1985, Brunn, Tchécoslovaquie. b  ̂sMntér^t ai£ Voivo. Ce professionnels de l'automo-1 p ace: écurie Magnum , Granberg/Olofsson sur Volvo 240 Turbo . ... , , . . «• . J •» • n- * J2« place: écurie Eggenberger, Dieudonné/Muller sur Volvo 240 Turbo bihsme cherchaient en effet des voitures qui allient des per-

formances de premier ordre à un bon comportement routier
ic ininiQftC Taltufoo- Autriche» et à une fiabilité éprouvée. Ce sont précisément là des points

1C , . 1D 'u,n
C ? , ,,wi • H fl- v i  «n x K„ forts des Volvo. D'où leurs succès en série, en sport automo-1e place: ecune Egeenberger, Bra ncatelli/Lindstrom sur Volvo 240 Turbo ... „ .... , • . . - . , , , -!¦ ., • • ,2< place: écurie Eggenberger, Dieudonné/Muller sur Volvo 240 Turbo bile. Ces qualltes-la, toute Volvo les possède d origine. Les

Volvo 340 et 360 aussi bien que les Volvo 240, 240 break ,
lA inin iofie Coi-rhiit-cr t-încy Antfi/>hû 740 ou 760. Dans chacune d'elles, vous pouvez sentir la pa-

« , 4«PI 1989, «^f »"w TrS'nT K rente avec les voitures victorieuses à tant d'épreuves de1e place: ecune Eggenberger, Brancatel i/Lindstrom sur Vo vo 240 Turbo . • .• • • •  . ^- . . . . . . .  » _/ ¦ . ¦ ¦ 
4* place: écurie Eggenberger, Dieudonné/Muiier sur Volvo 240 Turbo championnat. Tout spécialement , bien sur dans les versions

les plus sportives que sont la Volvo 360 GLT et la Volvo 740
7 juillet 1985, Nurburgring, Allemagne ^dfscSnÏsur les.retombées de .a compétition sur lesL p ace: ecune Eggenberger, Brancatelli/Lindstrom sur Volvo 240 Turbo .. , , . . . , •,, ,

>• place: écurie Eggenberger, Dieudonné/Muller sur Volvo 240 Turbo voitures de série sont vaines en ce qui concerne les Volvo.
Ce sont les mêmes qualités qui leur permettent de briller
aux épreuves d'automobilisme que les conducteurs appré-
cient tout les jours : puissance, comportement routier sûr,
fiabilité et, en prime, confort cossu et rapport qualité/prix
avantageux.

Le mieux sera d'appeler sur-le-champ votre agence Volvo
afin de convenir d'un rendez-vous pour un essai.

Autres victoires de Volvo!
Volvo ne domine pas seulement le Championnat d'Europe 

^̂des voitures de tourisme , mais a également plusieurs fois "̂ LTT^̂ T J^̂ Y^triomphé, cette année, aux championnats d'Allemagne et du ^» ^^^^ r̂, ̂  ̂^^Portugal, ainsi qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande. Qualité et sécurité.
05-12524

I Nous engageons pour notre service après- fl
¦ vente à Saint-lmier, un fl

I horloger-rhabilleur I
H qui sera chargé de l'entretien et de la répara- fl
I tion des montres mécaniques et électroniques I
I dont nous assurons le service mondial après- fl
H vente. fl
m Ce poste convient à un jeune horloger qualifié, fl
I ayant le certificat fédéral de capacité d'horlo- ¦
I ger-rhabilleur ou d'horloger complet et qui ¦
I désire travailler sur un produit de qualité soi- ¦

H 9pée- I

B Des possibilités d'évolution professionnelle ¦
I existent et peuvent être précisées lors d'un ¦
¦ entretien à fixer téléphoniquement avec notre ¦
¦ chef du personnel, 0 039/42 1111. 9325e ¦

¦ Nous engageons pour notre département «Publicité», ¦
B un I

I .̂ BI employé qualifié I
H qui sera chargé de l'administration du secteur de déco- ¦
fi ration. H

B Cela consiste à gérer le matériel de décoration depuis la I
H commande jusqu'à l'envoi au client en passant par le H
B stock et les contacts avec les fournisseurs; certains tra- B
B vaux demandant une bonne résistance physique. B

il Cette gestion nécessite un esprit méthodique, de l'ini- B
B tiative et une bonne collaboration avec les services I
B commerciaux et avec les clients. fl

B Les exigences: une bonne formation commerciale, de fl
B l'entregent et le goût d'un travail autonome. fl

B Vos questions ou votre offre de services, sont à adres- fl
B ser à notre chef du personnel, M. F. Schwaar, qui les fl
B traitera avec la célérité et la discrétion voulues. 9325e H

On cherche une

SOMMELIÈRE
I pour date à convenir - Congé le
| dimanche - <Q 039/23 33 55

Libre Emploi SA fleiTIDlOII Rue de l'Hôpital 11 I ¦¦
2000 Neuchâtel ï lftl 'OÇ) 038/24 OO OO IIIIIV
A toutes les personnes sortant
d'apprentissage, nous offrons la pos-

¦ sibilité de faire connaissance avec les
I entreprises de la région par des pos-
I tes temporaires.

MAÇONS
MENUISIERS /
CHARPENTIERS
INSTALLATEURS
SANITAIRES
PEINTRES

I ETC>
I ! Pour de plus amples renseignements,
I veuillez nous contacter.
' 83-7423

1 OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
Nous cherchons

vendeuses
pour notre rayon ménage.

Nous offrons: .îî
— toutes les prestations sociales d'une entre- . ÎIJÏÎ

prise moderne; . î îî î î î î î
— ambiance de travail agréable; .î î î î î î î î î î î
— 4 semaines de vacances; .ÎJ;îî;:::îî::î

••••••??????????
— semaine de 5 jours. 

<::::::::::::::::::
Se présenter au bureau des .::::::::::::::::: u: : :

Nouveaux Grands .::::::::::::::::: |̂ : : : :
Magasins SA, .tnHHHîHHHHH i :
19, av. Léopold-Robert .::::::::::H:::::: iîf:: I: : : : : : :
?7 039/23 31 01 AYAY.V.'.V.V.'.V.'.VJl . : : : : : : : : : : :
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Joliat Intérim 8.fl.
Le travail dans le bons sens, vous offre,
la sécurité, la variété,
un emploi fixe et du travail dans diverses
sociétés

Nous avons à pourvoir des emplois pour les pro-
fessions suivantes:

- maçons
- machinistes (toutes catégories)
- grutiers
- soudeurs
- monteurs
(façades, éternit, métalliques)

- monteurs
(en ventilation, en chauffage, en sani-
taire).
- Serruriers (chantiers)
- Serruriers (construction machines)
- menuisiers (toutes catégories)
- carreleurs (avec expérience)
- ferblantiers-tôliers en carrosserie
- personnel d'atelier masculin et

féminin
pour les régions de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
le Locle.
Vous êtes suisse, permis C ou B en possession de vo-
tre certificat de libre passage.

Appelez aujourd'hui, travaillez demain.
Notre numéro d'appel: 039/23 27 27
Avenue Léopold-Robert 58

f^3 Joliat Intérim SA

Une équipe sympa vous attend, venez nous voir 13937

V /



¦fl OFFRES D'EMPLOIS IH
Bureau technique d'une fabrique de
boîtes de montres de la ville désire
compléter son effectif en engageant:

UIM BOÎTIER COMPLET
avec connaissances du dessin techni-
que.

Faire offre sous chiffre AB 19126 au
bureau de L'Impartial.

TAMATEC CHOCO-DRINK à̂rk àTOMATES MICAO Jtft
de pays , fermes 
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Membre du groupe EB£I_

cherche pour entrée immédiate:

programmeur(s)
analyste(s)-programmeur(s)

confirmés,
ayant au minimum 2 ans d'expérience

du langage:

COBOL

Connaissant bien les problèmes de gestion
et ayant une expérience suffisante

pour participer
au développement d'une gestion de production

sur un système multitâches.

Les personnes intéressées
sont priées d'écrire ou de téléphoner à:

ETC INFORMATIQUE
M. Gerber

Rue de la Paix 113
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/ 21 21 33 28-37886

cherche

pour son département montage et intégration de comman- j
des numériques:

technicien en électronique
ou

I mécanicien-électronicien
Bilingue français-allemand, si possible

pour son bureau technique:

dessinateur en machines
pour son service de promotion de vente:

technicien ou mécanicien
Ce collaborateur sera chargé de travaux d'essais, d'études
de temps et de démonstrations sur machines à commande
numérique et systèmes de programmation assimilé par
ordinateur.
Possibilité de voyages et séjours à l'étranger.
Bilingue français-allemand, si possible.

Les personnes intéressées par un travail varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae à:
ACIERA SA, 2400 Le Locle.

91-554

Manufacture de boîtes de
montres de la ville enga-
gerait tout de suite ou
pour époque à convenir:

1 TOURNEUR COMPLET
Faire offre sous chiffre
CD 19127 au bureau de
L'Impartial.



Le funiculaire Ecluse-Plan
reçoit sa nouvelle cabine

Journée importante pour la Compagnie des transports
en commun de Neuchâtel

En 1892, les habitants du chef-lieu
inauguraient un moyen de transport
ultra-moderne pour l'époque: un
funiculaire hydraulique qui, de
l'Ecluse, grimpait au Plan, dans le
haut de la ville. Le trajet n'est pas
bien long: 391 mètres mais la déni-
vellation est de 111 mètres, soit une
moyenne de 29,52 degrés avec un
maximum de 38,39 degrés.

Deux stations intermédiaires exis-
tent, à La Boine et à La Côte.

En 1907, l'électrification du funicu-
laire a été saluée comme une entre-
prise à l'avant-garde dans le pays.
Les ans se sont écoulés, le moteur, la
partie électrique et la tôlerie ont été
modernisés en 1943 tandis que la
télécommande était installée en 1975.

Récemment, on parla de mise à
mort de ce moyen de locomotion. La
population et les autorités ont réagi
énergiquement, ce qui a incité la
Compagnie de transports en com-
mun de Neuchâtel et environs à pro-
céder à des études pour une transfor-
mation et une rénovation. Un budget
de 2,5 millions de francs a été accepté
par le Conseil d'administration en
vue de changer les deux cabines et
les câbles et d'apporter des améliora-
tions aux quatre stations.

Le lundi de Pâques de cette année,
le funiculaire interrompait ses cour-
ses, un minibus prenant la relève
pour desservir la clientèle.

Hier après-midi, la première
cabine est arrivée, de construction
entièrement suisse: carrosserie et
montage â Olten, électricité à
Genève, Châssis à Thoune.

Le trajet Olten-Neuchâtel s'est
effectué par route. A la Boine, une

En place pour de nombreuses années.
(Photos Impar-RWS)

énorme grue attendait le convoi et
c'est finalement par les airs que le
funiculaire a pris place sur les rails.
L'opération a exigé une sérieuse pré-
paration et un nombreux personnel...
agréablement rafraîchit par une
habitante du quartier qui a tenu à
fêter l'événement avec une bonne
bouteille.

La cabine jaune, couleur de tous
les véhicules de la compagnie, pèse
4,3 tonnes, elle dispose de neuf places
assises et vingt-et-une debout. Le
voyageur indiquera son lieu de desti-
nation en pénétrant dans le véhicule
et, si aucun client n'est présent, les
cabines resteront à leur point de
départ.

Cela ne risque pas d'arriver sou-
vent puisque 260.000 personnes envi-
ron utilisent I'Ecluse-Plan par année.

La semaine prochaine, la seconde
cabine sera déposée sur ses rails. Les
contrôles et les derniers travaux
auront lieu et la mise en service est
prévue pour le 2 septembre. Une
manifestation officielle est fixée au 3
septembre et le public aura accès

gratuitement pendant toute la jour-
née du 7 septembre.

Le funiculaire, seule desserte ver-
ticale, rend d'appréciables services.
Le trajet ne dure que trois à trois
minutes et demie mais le spectacle
est splendide et pittoresque: vue sur
toute la ville et le lac, passage de
petits tunnels.

Un vœu a été formulé hier par un
plaisantin: que l'invité d'honneur,
lors de l'inauguration, ne se trompe
pas en coupant non pas le ruban tra-
ditionnel mais le câble...

RWS Quand un funiculaire se prend pour une télécabine

Moulin du XVIe siècle sauvé in extremis
Maison du Prussien et site de Vauseyon à Neuchâtel

La ville de Neuchâtel, avec l'ac-
cord du Conseil général, a accepté de
vendre la «Maison du Prussien» à un
homme qui voulait protéger ce site...
Philippe Graef, ethnologue, pas-
sionné de restauration et ardent
défenseur du patrimoine, est déjà à
la tâche. Tout en préparant sa
patente de cafetier-restaurateur: il a
décidé de tenir lui-même le restau-
rant qu'il a prévu d'installer au rez-
de-chaussée. Il a sauvé in extremis
un moulin du XVIe siècle qui mena-
çait de s'écrouler dans l'eau du
Seyon.

En dessous du carrefour de Vauseyon,
au bout de la rue des Tunnels, une oasis

La «Maison du Prussien». (Photo Impar - ao)
de verdure, au milieu des chantiers de la
N5. Le Seyon coule, cascade. La «Maison
du Prussien», dans un piètre état, s'élève
au bord de l'eau. Trois étages face à la
verdure, cinq qui regardent le Seyon pas-
ser. Une grande maison du XIXe, qui est
particulière par sa situation. Elle sur-
plombe le Seyon, mais surtout un moulin
qui date du XVIe siècle. Le premier
moulin construit sur le Seyon l'a été en
1559. Il était emporté, lors de crues terri-
bles qui détruisirent trois ponts à Neu-
châtel , vingt ans plus tard. L'actuel
moulin l'a remplacé en 1613.

Ce n'est que lorsqu'ils ont entrepris de
le restaurer que Philippe Graef et son
équipe se sont rendus compte de
l'ampleur des dégâts: le moulin a été
sauvé in extremis. Il menaçait de
s'écrouler. En effet, la ligne ferroviaire
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds longe
l'autre rive du Seyon, et à chaque pas-
sage du train, la vibration fait glisser le
sable qui sépare les pierres et les retient.
Un grand échaffaudage cache mainte-
nant l'entrée du moulin, qui sera par la
suite tout à fait dégagée et visible du
public.
BAL-MUSETTE
AU BORD DU SEYON

Philippe Graef a acheté la «Maison du
Prussien», mais il s'intéresse au site tout
entier. Il espère pouvoir aménager, avec
une association à constituer prochaine-
ment, une promenade d'un kilomètre
environ autour du moulin , de chaque
côté du Seyon, avec passerelles pour tra-
verser, des coins pour les enfants, pour
pique-niquer, etc. Quant à la «Maison du

Prussien» elle-même, il en fera un res-
taurant, avec terrasse d'un côté et une
place pour danser, un kiosque à musique
et un self-service discret (peut-être), de
l'autre. Ce sont les premiers projets.
Pour les étages supérieurs (deux plus les
combles), Philippe Graef n'a pas encore
décidé. Il prévoit de déposer les plans
définitifs au début de l'année prochaine.
Le 1er mars 1987, tout sera terminé, a-t-
il déjà décidé.
RESTAURATEUR
ET RESTAURATEUR

Archéologue-ethnologue, Philippe
Graef a beaucoup travaillé sur les fêtes
populaires, les masques, pour un musée
belge, avec lequel il collabore toujours. Il
s'est aussi passionné pour la restauration
architecturale et il a étudié durant deux
ans cette discipline à l'Ecole de Chaillot
à Paris. Il fait partie de l'équipe qui a
voulu sauver le «Manège» à La Chaux-
de-Fonds, il s'est intéressé aux toits de
bardeaux, à toutes sortes de sites, bâti-
ments de par le canton, et à trois mai-
sons à Neuchâtel, dans le quartier du
Tertre, qu'il a magnifiquement restau-
rées. Ce qui lui a valu l'appui des ban-
ques pour acheter la «Maison du Prus-
sien».

Et comme il souhaite que le futur res-
taurant ne soit pas un vulgaire snack-
bar, il le tiendra lui-même: il vient de
passer l'examen préliminaire pour le
cours de cafetier-restaurateur, qu 'il sui-
vra dès le 26 de ce mois, afin d'obtenir la
patente de restaurateur. Philippe Graef
est aussi l'auteur de la «Chronique du
patrimoine», qui paraît régulièrement
dans notre journal notamment.

A. O.

SAINT-BLAISE
Dégâts matériels

Hier à 18 h. 10, un conducteur de
Saint-Biaise, M. A. B. circulait chemin
des Lavannes en direction du centre du
village. A la hauteur du numéro 13, pour
une raison indéterminée, il freina brus-
quement et de ce fait fut heurté à
l'arrière par l'auto conduite par M. J.-L.
V. de Saint-Biaise qui le suivait. Dégâts.

Fontaines

Nous l'écrivions dans notre édi-
tion d'hier, le village de Fontaines

- dans le Val-de-Ruz est en rupture
de stock d'eau. Cette situation
serait provoquée par l'existence
d'une, importante fuite dans le
réseau d'eau communal, une fuite
qui a été vainement recherchée la
nuit passée à l'aide d'un appareil
spécialement conçu à cet effet. La
municipalité va donc poursuivre
les recherches et. dans l'intervalle,
jusqu'à réparation de la conduite,
la commune de Fontainemelon
continuera à fournir quelque 200
m 1 d'eau quotidiennement, au
prix d'un franc le m\ en remplis-
sant le réservoir communal de
Fontaines à l'aide d'un tuyau par-
tant de sa station de pompage.

(m»)

Rien de nouv...eau I

Hier à 19 h. 57, un conducteur de Con-
cise M. G. S. roulait rue de la Pierre-
à-Mazel en direction est. A la hauteur du
Garage Senn, il bifurqua à gauche pour
se rendre à la station d'essence. Au cours
de cette manœuvre, il heurta la moto
pilotée par M. P. P. se Saint-Aubin qui
roulait en sens inverse. Dégâts.

Manœuvre de choc

Dans le canton en juillet

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de juillet
indique une augmentation de 100 personnes par rapport au mois de
juin dernier. L'arrivée sur le marché de l'emploi de jeunes sortant
d'étude ou d'apprentissage est en relation directe avec cette augmenta-
tion. La comparaison avec le mois de juillet 1984 permet cependant de
constater une baisse de 764 chômeurs et chômeuses.

Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:
Juillet- 1985 Juin 1985 Juillet 1984

Demandes d'emploi 1442 1326 2122
Placements 59 172 67
Chômeurs complets 1332 1232 2096

Ainsi, au 31 juillet dernier, la proportion de «sans-travail» bénéficiant des
prestations fédérales et cantonales représente 1,7% de la population active:
42,27 % d'entre eux sont des hommes et 57,73 % des femmes.

Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés sont les sui-
vants:

- administration, bureau commerce : 316 soit za.YZft des enomeurs
- industrie horlogère : 261 soit 19,59% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines ' : 171 soit 12,84% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 106 soit 7,96% des chômeurs
- bâtiment : 39 soit 2,93% des chômeurs
La répartition et la différence par district se présente de la façon suivante:

District Hommes Femmes Total Juillet Total juin Diff. en
1985 1985 + ou -

Neuchâtel 167 282 449 438 + 11
Boudry 83 125 208 201 + 7
Val-de-Travers 52 71 123 109 + 14
Val-de-Ruz 18 17 35 44 - 9
Le Locle 72 78 150 151 - 1
La Chaux-de-Fonds 171 196 367 289 + 78
Total 563 769 1332 1232 + 100

(comm)

La situation du chômage

NEUCHÂTEL
Naissances

Engisch Léa Cecilia, fille de François
Bernard, Neuchâtel , et de Kosnra née
Kadija. - Sandoz Kewin . fils de Phili ppe,
Fleurier, et de Liliane Monique née Bassin.
- Hirschy Evelyne, fille de François
Patrick, Neuchâtel, et de Theresia Josefina
née Deiss.

ÉTA T CIVIL 

Galerie Ditesheim, Neuchâtel

La Fondation Pierre-Eugène Bouvier
a été créée en 1983 à Neuchâtel. Elle est
présidée par M. Jean Cavadini, conseil-
ler d 'Etat. MM. Gédet, Maurice Billeter,
architecte, Denis Bouvier, François
Ditesheim, s'en occupent, également.

C'est par testament que Pierre-
Eugène Bouvier a désiré que soit insti-
tuée cette Fondation, à laquelle le pein-
tre a légué les œuvres qui, à sa mort sur-
venue en 1982, se trouvaient dans son
atelier, environ 150 huiles, pastels, des-
sins.

Selon le vœu du peintre, la Fondation
conservera les œuvres, les exposera, en
vendra. Le profit des ventes est destiné à
instaurer un prix de peinture, quipourra
être décerné à un rythme que Pierre-
Eugène Bouvier n'a pas déterminé, ou à
acquérir des œuvres d'artistes neuchâte-
lois, suisses et étrangers, à la condition
que ce soient de «vrais tableaux».
Pierre-Eugène Bouvier fait ici une dis-
tinction entre œuvre de décoration et

peinture de chevalet, c'est à cette der-
nière que le peintre fait  allusion.

Les tableaux qu'il a laissés sont des
œuvres majeures. Il s'y trouve des toiles
caractéristiques de chaque époque. Cela
conduit à penser que le peintre souhai-
tait depuis longtemps, qu'une Fondation
contribue, après sa mort, au rayonne-
ment de son art.

A LA RECHERCHE
D'UN LOCAL PERMANENT

La Fondation est à la recherche d'un
local permanent dans un Musée ou autre
institution, local qui deviendrait «Salle
Bouvier». Les membres de la Fondation
assumeraient eux-mêmes le travail
d'entretien, conservation, accrochage.
De plus l'un des objectifs de la Fonda-
tion est d'élargir la connaissance de
Bouvier, les collectionneurs qui possè-
dent des œuvres du peintre pourraient
les faire voir, les déposer.

Il y a encore beaucoup à découvrir
dans la personnalité de Bouvier, très
cultivé, ami de Lucien Schwob, Dessous-
lavy, Maurice Robert, Roger Huguenin,
(qui a réalisé la médaille que l'on peut
voir, sous vitrine, à la Galerie Dites-
heim).

Bouvier écrivait, jouait du piano,
improvisait fort bien, aimait la musique
impressionniste, Debussy.

Il eut pour élèves André Siron, Anne
Monnier, Frosssard, Hirtzel, Roulin,
Jean-F. Favre, R. L'Epée , avec qui il eut
toujours d'excellents contacts.

L 'exposition que la Galerie Ditesheim
lui consacre aujourd'hui est la première
manifestation de la Fondation Pierre-
Eugène Bouvier. Le produit intégral des
ventes revient à la Fondation.

D.de C.

Première manif es tation de la
Fondation Pierre-Eugène Bouvier

Super bal à Savagnier
A l'occasion de son 25e anniver-

saire, le Hockey-Club Savagnier
organise samedi 10 août prochain,
dès 21 heures, un super bal au bat-
toir du village. Le comité d'organisa-
tion a fait appel à l'orchestre «Los
Renaldos» et a prévu diverses anima-
tions au cours de la soirée qui promet
d'être «chaude» (Imp)

Suite des informations
neuchâteloises (? 31

cela va
se passer
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aux bénéfices.
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^Ĥ S^Rl £ f̂

# Séquence j| QA K^g 
^ 

"j^T 
 ̂

#%f\ A

# herbes ^̂  ̂ Irï'^ Ï̂^^^ÉÉ^^^^S^L^ Ï̂Ï» tA *rr\ M ^J502U--JS-—BBJBBWBBKŒSBMI H6*0, tomates i3 ô̂g £»• ;%
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R /  NEUCHATEL

Notre département de PRODUCTION cherche à engager

UN OPÉRATEUR
pour la conduite des installations de raffinage (surveillance
depuis une salle de contrôle et manœuvres extérieures).

Nous demandons:
— une formation de base, confirmée par un certificat

fédéral de capacité dans des domaines tels que: méca-
nique, électricité, dessin technique, chimie,

— volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans le
domaine du raffinage du pétrole,

— la disponibilité de travailler en service continu, par
périodes alternatives, le matin, l'après-midi et la nuit.

Nous offrons:
— une formation complémentaire par nos soins,

un travail intéressant dans une entreprise moderne,
— des prestations sociales avancées,
— possibilités de promotion pour candidats capables

d'assumer dans le futur des responsabilités,

— âge idéal: 25 à 33 ans.
Les intéressés sont invités à nous adresser leurs of-
fres en téléphonant à notre département du person-
nel, ÇJ 038/48 21 21 ou à nous retourner le talon ci-
dessous.

Poste: opérateur

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

Age: Profession: 

Tél.: REF 5

Nous traitons chaque offre avec discrétion.

5KTÎFT9H
Afin de renforcer notre service après-vente, nous dési-
rons engager:

MONTEURS EXTÉRIEURS
pour la mise en service et le dépannage mécanique et
électrique de nos machines à commande numérique.

Formation souhaitée: mécanicien-électricien, mécani-
cien-électronicien, mécanicien ou technicien ET.

Langues: français et allemand indispensables, anglais
souhaité.

Pour notre centre de formation:

1 AGENT DE FORMATION
qui serait chargé d'instruire nos clients sur la manière
d'entretenir et de dépanner nos machines à commande
numérique.

Formation souhaitée: technicien ET en électronique ou
mécanique.

Langues: français-allemand, anglais, si possible.

Les personnes intéressées par un travail varié au sein
i d'une équipe jeune et dynamique sont priées d'adres-

ser leurs offres avec curriculum vitae à ACIERA SA,
2400 Le Locle.

20415
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A gagner: de chaudes vacances hivernales et,
chaque semaine, des prix gais comme l'été.

Cet été chez
Pfister Meubles.
Au soleil cet
hiver.
Beaucoup d'entre nous vivent l'été chez eux. Et, de
préférence, dans un chez-soi douillet et agréable.
N'est-ce pas alors l'excellente occasion de jeter un
coup d'œil aux expositions estivales que proposent
toutes nos succursales? Vous ne le regretterez pas!

D'autant moins que, si vous venez cet été chez
Pfister, vous avez de grandes chances de faire cet
hiver un merveilleux voyage dans un pays ensoleillé
(p. ex. 11 nuits pour 2 personnes à l'île Maurice, ou
2 semaines pour 2 personnes dans les Caraïbes,
ou 2 semaines pour 2 personnes au Kenya). Un
voyage que vous pouvez gagner en participant à
notre grand concours.
De plus, vous pouvez gagner chaque semaine des
prix gais et chouettes comme l'été.
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Grand concours.
Gagnez un voyage.
Dans toutes nos succursales.
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A vendre ou à louer

RELAIS
ROUTIER

sur l'axe
Neuchâtel—La Chaux-de-Fonds.

$9 038/42 44 14,
dès 14 heures. 87-309S4

f N

À VENDRE 
LA CHAUX-DE-FONDS

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ

Dans un cadre arborisé de 3 252 m2.
Un grand appartement de 11 chambres,
2 cheminées de salon, garage, confort, i
Un appartement de 4V4 chambres.
Un studio. Un ou deux appartements
supplémentaires peuvent être créés dans
le toit. Maison idéale pour constituer
une copropriété dans un cadre de qua-
lité, tranquille, avec de bonnes voies
d'accès. Financement important assuré.
Notice à disposition.

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33



Protection de la Grande Cariçaie
Sur la rive sud du lac de Neuchâtel

En 1982, les cantons de Vaud et de Fribourg confiaient à la Ligue suisse pour la protection de la nature
(LSPN) la gestion de 550 ha de marais et de 300 ha de forêts sur la rive sud du lac de Neuchâtel, appelée la
Grande Cariçaie.

Financé par Pro Natura Helvetica (action de la LSPN et du WWF-Suisse), l'entretien des marais a
compris durant l'hiver 1984-1985 le fauchage de 110 ha de marais, des débroussaillements et des curages
d'étangs.

Ces travaux doivent permettre, à long terme, de conserver les rives naturelles du lac de Neuchâtel.
Après trois ans, il est devenu nécessaire de vérifier s'ils satisfont pleinement les objectifs de protection
fixés en 1982. En particulier, le fauchage triennal des marais permet-il de les conserver dans leur état et
dans leurs dimensions de 1980 et contribue-t-il au maintien des conditions d'existence des communautés
animales et végétales riveraines ?

Les études présentées dans cette page traitent de la surveillance mise en place dès 1984 pour mesurer
l'incidence du fauchage sur la végétation et sur la faune ainsi que plusieurs programmes de recherche
universitaire permettant d'affiner nos connaissances sur l'écologie de ces marais.

La Grande Cariçaie présente une
richesse naturelle qui n'est plus à
démontrer. Si la description de la
végétation est bien avancée, on n'en
sait toutefois que trop peu sur ses
conditions d'existence et de dévelop-
pement. Et pourtant, leur connais-
sance est indispensable à la gestion
à long terme de ces magnifiques
paysages riverains.

Avec un double but, fondamental
et appliqué, le Laboratoire d'écolo-
gie végétale de l'Université de Neu-
châtel a entrepris un travail de
recherche soutenue par le Fonds
national de la Recherche scientifi-
que. Prévue sur 4 ans, cette étude
permettra de mieux comprendre la
dynamique des sols, les variations
de la nappe phréatique ou encore la
circulation des éléments nutritifs.

Les travaux couvrent les princi-
paux types de végétation: marais
non boisés à grandes ou petites lai-
ches, forêts feuillues à frênes, aulnes
ou peupliers, forêts résineuses à pins
sylvestres. Une vingtaine de sta-
tions de recherche sont réparties
entre Cheyres et Cudrefin.

PREMIERS RÉSULTATS:
CONFIRMATION
ET SURPRISES

Après deux ans de recherche, un
premier constat s'impose: la rive
sud du lac de Neuchâtel recèle une
diversité écologique supérieure aux
premières attentes. Cette diversité
se marque d'abord par la présence
de plusieurs nappes phréatiques dis-
tinctes, qui sont sous l'influence
directe du lac, soit de ruissellements

en provenance de l'arrière-pays, ou
encore inféodées seulement aux pré-
cipitations.

Les sols sont apparus également
comme déjà très «personnalisés»,
bien que de formation récente: Ils
ont tous moins de 100 ans d'âge,
puisque nés après la 1ère correction
des Eaux du Jura.

Des essais de fauchage contrôlés
nous ont montré la grande influence
du rythme et de la saison de coupe
sur la composition floristique, la
structure ou les possibilités de
reproduction de la végétation.

Toutes les données recueillies
feront l'objet d'une interprétation
globale dans le but pratique d'être
utiles à la protection et à la gestion
de la Grande Cariçaie.

Dr. J.-M. Gobât

L'étude de la végétation permet de déterminer les effets du fauchage sur les marais
(photo PNH)

Les insectes de Champmartin
L Institut de Zoologie de 1 Uni-

versité de Neuchâtel s'est principa-
lement occupé des insectes vivants
sur les grèves de Champmartin.

Certains groupes ont été simple-
ment recensés, telles les libellules et
dés punaises aquatiques. " ' ' "•*

D'autres ont donné lieu à des étu-
des plus approfondies. Sait-on par
exemple que pas moins de 37 espèces
de dytiques habitent les points
d'eau de cette région, chacune avec
ses mœurs particulières? Sait-on
que trois espèces de petits papillons
appartenant à la famille des pyrales
ont des chenilles aquatiques qui
vivent sur les nénuphars et les pota-
mots dans des fourreaux taillés à
même les feuilles de ces plantes ?

Des recherches de plus longues
durées, soutenues par le Fonds
national suisse de la recherche
scientifique, ont porté sur les trois
espèces les plus abondantes de

taons, parmi les 19 qui vivent sur la
rive sud. Chacun connaît ces diptè-
res dont les femelles piqueuses har-
cèlent hommes et bêtes. Pourtant de
nombreux aspects de leur biologie
restent à éclaircir. Au moyen de piè-
ges particuliers, dits pièges Mani-
toba, essentiellement constitués
d'une grosse boule noire qui simule
une proie pour les femelles, ces der-
nières ont été capturées pendant
plusieurs années afin de comprendre
l'influence des facteurs météorologi-
ques sur leur activité. La nutrition,
les déplacements, la reproduction et
le cycle de développement ont aussi
été observés de près. Ce dernier
point a conduit naturellement à
l'étude des larves. Ces carnassières
redoutables font partie de la faune
du sol et se nourrissent des larves
d'autres insectes vivant dans le
même milieu.

Prof. Willy Matthey

Surveillance de la végétation
Les botanistes disposent de diffé-

rentes méthodes pour l'étude de la
végétation:
- la comparaison de photographies

aériennes en couleurs ou à
l'infrarouge permet de suivre
l'évolution du paysage dans son
ensemble: marais, forêts, banc de
sable;

- la cartographie de la végétation
met en évidence le déplacement
des limites entre groupements de
plantes:

- les relevés de végétation rensei-
gnent sur les changements dans
la composition de la végétation.
En comparant une surface de
roselière ou de prairie à laiches
fauchée avec une surface identi-
que non fauchée (témoin), on peut
déterminer les effets de la coupe
et de la récolte sur ces groupe-
ments végétaux.
En 1984, 23 carrés permanents

(surface de 15 m2 délimitées par des
piquets) ont été implantés dans la

partie ouest de la réserve de Chey-
res (zone-témoin et parcelles fau-
chées). Leur étude permet, de tirer
les conclusions préliminaires sui-
vantes:
- le fauchage par ELBOTEL (la

machine sur chenilles) n'a pas
d'effet négatif sur la composition
des associations végétales. On
observe même un enrichissement
en espèces alors qu'aucune ne dis-
paraît;

- les ornières, en général peu mar-
quées mais inévitables dans cer-
tains terrains mous, sont rapide-
ment colonisées par une f lo re
pionnière du plus haut intérêt;

- la structure de la végétation est
modifiée car la végétation morte
(litière) est enlevée.
Les scientifiques observent égale-

ment la recolonisation de la végéta-
tion d'un étang recreusé à Che-
seaitX 'Noréaz ainsi que l'érosion du
rivage entre Yverdon et Estavayer.

Avec des effectifs stables depuis 1982, la bécassine demeure un nicheur rare des prairies marécageuses. Elle s'arrête par contre
puis nombreuse en migration grâce aux parcelles fauchées , (photo D. Colomb)

Recherche en biologie animale
Les zoologistes qui travaillent sur

la rive sud du lac de Neuchâtel ten-
tent d'apporter des réponses à trois
grandes questions:
1. Quelles espèces trouve-t-on sur

les rives, en quel nombre et quel-
les sont leurs exigences à l'égard
de leurs milieux de vie ?
Grâce aux observations suivies
d'ornithologues amateurs, nous
avons acquis des connaissances
solides sur les oiseaux, les batra-
ciens et les reptiles riverains.
Pour ne citer qu'un exemple:
l'équipe de M. T. Blanc de Missy
s'est acquis une réputation inter-
nationale pour ses études de lon-
gue haleine sur les populations
de rapaces et de hérons.
Nous en savons par contre très
peu sur les espèces animales plus
petites, tels les insectes, les mol-
lusques ou la faune du sol. Ces
deux dernières années, M. Bry-
ner de Twann a, par exemple,
recensé 410 espèces de papillons
dont 10 nouvelles pour la région.
L'Université de Neuchâtel a étu-
dié d'autres groupes d'inverté-
brés sur la rive sud (voir annexe).
Quelles sont les mesures de pro-
tection à envisager pour assurer
la conservation d'espèces ou de
communautés animales rares ?
On dispose déjà de quelques don-

nées à ce sujet: la rousseroîle tur-
doïde, par exemple, a besoin pour
nicher de roselières vigoureuses,
proches d'eaux libres, le héron
pourpré est très sensible aux
dérangements par l'homme sur
les lieux de reproduction, etc...
Le travail de Mlle E. Tcf iarland
de l'Université de Fribourg indi-
que comment devraient être
débroussaillées les lisières maré-
cageuses sans dégrader le bio-
tope de reproduction du pouillot
fitzis.

3. Quels sont les facteurs qui déter-
minent l'apparition d'une com-
munauté animale particulière ?
On entre ici dans le domaine de
la recherche fondamentale qui
n'est pas directement appliquée à
résoudre des questions d'ordre
pratique. La collaboration étroite
avec les spécialistes d'autres
domaines est indispensable.
Actuellement, L.-F. Bersier et B.
Magnin de l'Université de Fri-
bourg établissent des comparai-
sons entre la structure des forêts
riveraines et la composition de
leur avifaune, alors que M. Anto-
niazza, du Groupe d'étude et de
gestion de la Grande Cariçaie, -se
préoccupe des effets du fauchage
sur la distribution des oiseaux
des marais.

\J2L faune
Des comptages d'oiseaux nicheurs

ont été -entrepris au printemps 1985
sur une surfa#3,dfi 20̂  ha de prairies
marécageuses à Cheyres et de 30 ha
de roselières à Chevroux.

Ces recensements doivent permet-
tre de déterminer l'influence du fau-
chage des marais sur la répartition et
la densité des nicheurs de ces milieux.
La recherche de quelques nids per-
mettra d'évaluer l'adaptation des
oiseaux aux modifications de la struc-
ture de la végétation. Enfin, l'évolu-
tion des effectifs de certaines espèces
rares sera suivi de manière à appré-
cier leur sensibilité à l'entretien.

Les premiers résultats de ces étu-
des tendent à montrer une certaine
influence du fauchage tant sur répar-
tition que sur la densité de certains
oiseaux, mais n'ont pas entraîné
d'apparition ou de disparition d'espè-
ces.

Quand à la réussite de la reproduc-
tion, elle dépend moins du fauchage
que de fortes fluctuations du niveau
du lac qui ont conduit à un échec
massif de la reproduction de certai-
nes espèces au printemps 1985.
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mécanicien de précision
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Responsable de la production et de la fabrication des pro-
totypes.
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61/4% Emprunt 1985-1995 de Fr.s. 200 000 000

avec la garantie de

Consolidated Press Holdings Limited
(Incorporated under the laws of the Australien Capital Territory)

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

13 août 1985, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:
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Libération: 20 août 1985
Restrictions de vente: Australie et USA.

Un prospectus abrégé paraît le 8 août 1985 dans la «Neue Zûrcher Zeitung», dans la «Basler
Zeitung» et dans le «Journal de Genève».
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Selbstândig ?
Schon lange Ihr Wunsch ?

Wir sind ein stark expandierender Dienstleistungsbetrieb und suchen per
sofort oder nach Ùbereinkunft

Agenturleiter/Agenturleiterinnen
Sie sind eine Persônlichkeit, die es versteht, Beziehungen aufzubauen und
auch zu erhalten. Ihre Starke liegt darin, nicht nur fachlich, sondern auch
menschlich zu ùberzeugen. Sie wissen, Kônnen, Fleiss und Durchsetzungs-
vermôgen sind unzertrennlich. Mit diesen Voraussetzungen, Ihrem
sicheren und gepflegten Auftreten ist Ihnen ein voiler Erfolg garantiert.

Wir bieten Ihnen:
- Selbstandigkeit
- interne Schulungen sowie Seminare
- Arbeitsunterstùtzung
- Aufstiegsmôglichkeiten
- und einen ùberdurchschnittlichen Verdienst

Sie werden bei uns auf selbstândiger Basis eine unserer Agenturen leiten,
und durch unsere Unterstùtzung und Mithilfe, zum sicheren Erfolg fùhren.
(Kein Eigenkapital nôtig!)

Sind Sie an dieser anspruchsvollen Stelle interessiert, dann senden Sie uns
Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen.

NATIONALE
SUISSE

ASSURANCES AGENCE GÉNÉRALE
ê F̂ l Florian Matile

__________ Wm i- ^Ê 91 - i *' WAR î ^W ; Jardinière 71

^ PAPTorrr 1 LA CHAUX-DE-FONDS

SURTOUT I 0 039/23 18 76
PARTOUT 1 '

i POUR TOUT I
ÉÉâfftfmHJOH

Dans le cadre d'une réorganisation et d'un renforcement de notre ser-
vice externe, nous offrons

2 POSTES D'INSPECTEUR
pour notre Agence générale. Il s'agit d'un poste pour un inspecteur de
haut niveau pour La Chaux-de-Fonds et d'un poste pour Le Locle.

Les activités en question consistent à conseiller et à entretenir les rela-
tions avec notre clientèle et à conclure de nouvelles affaires.

Nous offrons: — situation stable et bien rémunérée; i
— prestations sociales modernes;
— un soutien efficace des organes de la Com-

pagnie.

Nous demandons: — bonne instruction générale;
— certificat d'apprentissage, si possible de

commerce;
— dynamisme, droiture de caractère;
— talents de vendeur, bonne présentation;
— âge idéal: 25 à 40 ans;
— domicile: dans les districts respectifs.

Les candidats qui s'intéressent à ces places sont priés d'envoyer leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae et photo, sous pli confidentiel,
à: Florian Matile, agent général, rue Jardinière 71, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Discrétion assurée. 2033s
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Nous cherchons
pour notre département «contrôle des
factures»

E= UNE EMPLOYÉE
5§ DE BUREAU
¦ aimant les chiffres

^mi Entrée au plus vite
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— rabais sur les achats

;^ j  — semaine de 
5 jours

*3| U — plan d'intéressement aux bénéfices
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Important garage de la place
de Neuchâtel, concessionnaire
de voitures européennes, cher-
che pour entrée immédiate ou
date à convenir, un

chef d'atelier
si possible avec quelques années
d'expérience.

Faire offres sous chiffre
T 28-542609. Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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Décès de Mme Liliane Châtelain
A Villeret

Lundi dernier une foule très nom-
breuse s'est rendue au crématoire de
La Chaux-de-Fonds pour rendre un
dernier hommage à Mme Liliane
Châtelain née Schneider, décédée à
l'Hôpital de Saint-Imier à l'âge de 69
ans.

Née à Saint-Imier le 23 juillet 1916,
elle était la fille d'un décolleteur. Sa
maman était quant à elle régleuse.
La défunte avait un frère aine.

Après avoir suivit sa scolarité obli-
gatoire à Saint-Imier, elle travailla
quelques années en usine.

En juin 1939, elle unit sa destinée à
M. Marcelin Châtelain. De cette

union naquit un fils, Carlo. Mme
Châtelain était deux fois grand-
maman.

Durant toute sa vie, elle seconda
son époux puis plus tard, son fils et
sa belle-fille dans l'exploitation d'un
salon de coiffure à Villeret.

Aimée de son entourage, elle était
affectueusement appelée - «grand-
maman» que ce soit au salon de coif-
fure, dans son village de Villeret de
même qu'à la gymnastique des
dames Fémina de Saint-Imier dont
elle fut membre active jusqu'en 1983,
date de sa seconde attaque cardia-
que. Elle était une passionnée de
montagne et on ne compte plus les
kilomètres qu'elle a parcourus en
montagne avec son époux.

Courageuse, pleine d'énergie et
très attachée aux siens, la défunte ne
manquera pas de laisser un très
agréable souvenir, (mw)

Pléthore à Berne, pénurie dans le Jura bernois?
Médecins et statistique de la Direction cantonale de
l'hygiène publique du canton de Berne

La Direction cantonale de
l'hygiène publique indique que le
canton dispose désormais de 1433
médecins dotés d'un titre FMH,
pour tout le canton.

La plus forte concentration se
trouve dans la ville de Berne où il y
a 507 habitants par médecin, alors
que dans le Jura bernois, le rapport
est de 1066 habitants.

La disproportion d'avec la partie
francophone du canton est évidente.
De ce fait , les médecins étrangers ont
occupé le «créneau», on en trouve une
quinzaine pour tout le Jura bernois,
médecins pour la plupart venus des
pays de l'Est: certains d'entre eux sont
actuelleemnt naturalisés Suisse.

RÉSERVOIR DE PATIENTS
À OCCUPER

La situation dans le Jura bernois
tend actuellement à changer. Prochai-
nement trois ou quatre médecins Suis-
ses vont s'installer à Moutier, deux
autres du côté de Diesse. C'est vrai
qu 'il y a encore fort à fai re dans la
région et que la situation pléthorique
des cantons universitaires va devoir se
stabiliser au profit de l'arrière-pays,
moins attirant et moins stimulant pro-
fessionnellement parlant que les grands
centres. De manière anecdotique, il

faut souligner que c est parfois les
épouses des médecins, épouses rencon-
trées sur les bords par exemple du
Léman, qui refusent de venir «s'enter-
rer» dans ce coin de pays où il faut
avant tout aimer la nature et la rudesse
du climat.

AUGMENTATION DU COÛT .
DE LA SANTÉ

L'Office d'information du canton de
Beme (OID) stipule qu 'aux cours des
douze à quatorze prochaines années,
l'accroissement du nombre des méde-
cins se poursuivra selon le même
rythme, ce qui ne manquera pas d'avoir
des répercussions défavorables sur
l'évolution des coûts de la santé. On
peut raisonnablement se poser la ques-
tion de savoir si les maladies augmen-
tent proportionnellement au nombre
de médecins... M. Roland Lambiel, pré-
sident de la Fédération des caisses-
maladie du Jura bernois, explique ce
phénomène par le fait qu'un médecin
qui a peu de patients aura tendance à
vouloir approfondir le diagnostic et à
revoir peut-être plus souvent le
patient, ce qui tendra à augmenter le
coût de la médecine.

Reste à espérer que la Société de
médecine du Pierre-Pertuis saura gar-
der l'oeil ouvert et éviter que la plé-

thore ne s'installe dans notre région
également. Dans une situation de plé-
thore, le cabinet de groupe peut deve-
nir une solution intéressante et pour le
patient et pour le médecin.

DES ETUDES TOUJOURS PLUS
LONGUES ET LES FEMMES
EN RETRAIT

La longueur des études tend à aug-
menter: la phase de spécialisation s'est
prolongée d'une année en moyenne au
cours des 5 dernières années. Elle dure
désormais 9 ans et demi. Afin d'acqué-
rir le titré FMH de médecine générale,
il faut aujourd'hui 6 ans et demi. Le
titre de pédiatre demande 7 ans et celui
de gynécologue 8 ans et demi. La spé-
cialisation dure 10 ans pour la psychia-
trie d'enfant et d'adolescent ainsi que
pour la chirurgie. La spécialisation la
plus longue est celle de la chirurgie des
enfants qui dure environ 12 ans.

Est-ce la longueur des études qui
explique qu'il n'y a aucune femme
parmi les 118 chirurgiens ? Sur 86
gynécologues, on ne compte que 3 fem-
mes. C'est dans la psychiatrie que les
femmes sont les plus nombreuses puis-
qu'elles constituent un tiers des prati-
ciens de cette spécialité, soit 41 sur 122.
Des proportions qui sont a méditer !

(gby)

DELÉMONT

Hier vers 10 h. 45, un accident de la
circulation s'et produit à la rue Emile-
Boéchat à la hauteur du Dancing Bus-
Stop. Une automobiliste a entrepris le
dépassement d'une Jeep à laquelle était
accouplée une remorque, au moment
même où ces derniers véhicules bifur-
quaient à gauche. On ne déplore pas de
blessé, mais des dégâts pour environ
7000 francs.

Collision

Création d'un Jura-diorama
Réalisations destinées à promouvoir le tourisme

Laissé en sommeil pour des ques-
tions d'opportunité, le projet de créa-
tion d'une Maison jurassienne qui
accueillerait des visiteurs, surtout
des écoliers, venus des quatre coins
de la Suisse, pourrait sortir de sa
léthargie dans les mois à venir. En
effet, quand il avait reçu une lettre
de la Direction générale des Chemins
de fer fédéraux suggérant la mise sur
pied de voyages ferroviaires destinés
à faire découvrir le Jura à la jeu-
nesse de Suisse, le Gouvernement
jurassien l'avait transmis à l'Office
du tourisme. Non pas pour s'en
débarrasser, mais pour étudier la
question et planifier une réalisation
éventuelle. Il est apparu alors qu'il
était judicieux d'échelonner les réali-
sations destinées à promouvoir le
tourisme, même si l'idée initiale
entendait se rapprocher de l'avène-
ment du canton du Jura. Il fut donc
jugé heureux d'attendre la réalisa-
tion du Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes, dont l'inauguration
aura lieu l'an prochain, avant de
jeter une nouvelle pierre de l'édifice
de promotion touristique du nouveau
canton. Tant et si bien qu'aujour-
d'hui, on peut envisager la réalisa-
tion projetée pour 1988 ou 1989, où
elle marquerait le dixième anniver-
saire de la création effective du can-
ton.

Selon les prémisses du projet , il s'agi-
rait de construire, sans doute aux Fran-
ches-Montagnes, mais peut-être aussi
dans le Clos-du-Doubs, une maison qui
pourrait accueillir, à proximité d'une
voie ferrée, des jeunes visiteurs faisant
une balade d'un jour. Cette maison pré-

senterait un diorama faisant découvrir
les mille facettes de la vie jurassienne.

Simultanément, les industriels juras-
siens pourraient mettre sur pied une
exposition de leurs produits, de manière
à montrer concrètement de quoi est faite
la vie économique du pays. Il y aurait la
possibilité de prendre un repas dans un
restaurant attenant, voire de sacrifier
aux joies du campisme. D'autres éven-
tualités, comme une course en chars
attelés, la visite de points touristiques
intéressants, comme le Musée rural des
Genevez, l'étang de la Gruère, n'ont pas
été écartées.

Une collaboration entre les CFF et les
Chemins de fer du Jura, voire une com-
binaison avec un transport des visiteurs
en cars potaux, sont dans l'ordre des pos-
sibilités. Pour Francis Erard, alors direc-
teur de Pro Jura, qui détient un avant-
projet établi par un architecte jurassien,
il serait temps qu'un comité d'étude se
mette au travail, en vue de mener cette
réalisation à chef. Reprendre les études
préliminaires, les parfaire, retenir quel-
ques options, solliciter l'appui bienveil-
lant des autorités, étudier les possibilités
de participation financière des pouvoirs
publics, mais aussi des milieux économi-
ques, devrait constituer le second chapi-
tre du travail, avant d'aborder les réali-
sations concrètes.

Il est indéniable que l'idée mérite
d'être creusée, d'autant que les CFF sont
prêts, selon leur démarche initiale,. d'y
aller de leur propre contribution, sous la
forme de la propagande idoine durant la
première année. Les CFF peuvent se
référer à quelques réalisations du genre
qui , par exemple autour du Saint-
Gothard , ont connu un réel succès.

Cette forme de tourisme présente de
multiples aspects intéressants. A l'heure
où de nombreux Jurassiens font des
objections envers une ouverture touristi-
que par trop intensive, elle a l'avantage
de faire place à un essor touristique
rémunérateur mais non polluant. Elle
fait la part belle aux transports en com-
mun, dont on sait la nécessité de les sou-
tenir par des initiatives efficaces. Elle
permet aussi au Jura de présenter une
carte de visite intéressante, qui gomme
les images toutes faites et fausses... sou-
vent véhiculées dans les esprits des Suis-
ses, jeunes ou moins jeunes, depuis des
lustres.

Ce serait aussi l'occasion pour l'écono-
mie jurassienne de faire étalage de ses
capacités, même si, par ce biais, on ne
fera certes pas d'efforts directs pour le
maintien de l'emploi ou la diversification
industrielle.

Enfin, le projet comme il est briève-
ment exposé, présente l'avantage d'offrir
une possibilité idoine pour une collabo-
ration étroite entre l'Etat et d'autres
organismes, voire avec des particuliers,
au sein d'une société d'économie mixte.
La Société des cafetiers, hôteliers et res-
taurateurs devrait par exemple être un
partenaire de choix dans une telle entre-
prise.

Pour sa part, Francis Erard est prêt à
remettre l'ouvrage sur le métier, pour
peu que des bonnes volontés s'annoncent
pour l'épauler et travailler de concert.
Une belle occasion pour les Jurassiens de
prouver leur désir de contribuer, par un
effort commun, à l'essor économique,
donc aussi touristique, de leur coin de

V. G. '

Promesses de libération ou Les psaumes du pauvre, de Paul Jubin

Paul Jubin, enfant du Jura, est
actuellement responsable du service
des projets de développement à
l'«Action de Carême» après avoir été
plus de douze ans animateur du mou-
vement «Frères sans frontières». Il
vient de publier aux Editions Pierre
Marcel Favre (Collection Centre
Europe - Tiers monde), un recueil de
psaumes intitulé «Promesses de libé-
ration». Le livre est préfacé par Dom
Antonio Fragoso, évêque de Crateus,
nord-est du Brésil; il est dédié à Dom
Helder Camara.

Paul Jubin a répondu dernièrement à
l'invitation de Jean-Michel Steiger,
libraire de La Vouivre, au Noirmont, qui
le conviait à une séance de signatures.
De nombreux Francs-Montagnards sont
venus faire signer leurs ouvrages et
saluer l'homme qui fut enseignant et
directeur de l'Ecole secondaire de Sai-
gnelégier.

Le psaume est l'un des poèmes reli-
gieux hébraïques qui constituent un livre
de la Bible et qui servent de prières et de

chants religieux dans la liturgie .juive et
chrétienne. Dans l'histoire littéraire il
est tout simplement le poème qui para-
phrase ou traduit le psaume lui-même.
Pourquoi avoir choisi cette forme
d'expression ? Paul Jubin n'est pas un
exégète (un commentateur, un explica-
teur de la Bible) il s'en défend lui-même.
Il est surtout un homme de terrain. Il
part souvent en mission dans les pays du
tiers monde (Afrique, Amérique du Sud,
etc.), pour aider les plus défavorisés, sou-
tenir une aide pratique. Son propos est
souvent virulent; il n'hésite guère, dans
ses analyses à nommer la magouille des
grands pouvoirs politiques et financiers
qui maintiennent la misère pour y trou-
ver leur compte.

Paul Jubin est un homme qui bouge, il
va et il dit, il rencontre. Et, fervent chré-
tien, il est épris de la «bonne parole». Il
dit avoir été impressionné par ce cri du

psaume qui, après 3000 ans, .soutient
plus que jamais l'immense peuple des
sans- voix. «Les nantis» écrit-il dans sa
préface, «les tièdes, les oppresseurs, les
pantouflards, les immobilistes, ne peu-
vent pas les prononcer. Les mots leur
écorcheraient la bouche (...) En se glis-
sant dans la peau d'un pauvre, écrit-il
plus loin, j'ai tenté de parler au cœur de
Dieu avec les mots de ce temps et de
plaider pour les êtres maintenus en sous-
humanité afin qu'ils accèdent à la
dignité, à la libération.» Ces psaumes
sont un message d'espoir, simple, agressif
même, à l'égard des nantis, des pouvoirs,
et de la brutalité meurtrière; le langage
d'un homme croyant et combatif, (ps )

Signatures à la Vouivre du Noirmont

mmm m mm ,adz * région
Marché-Concours de Saignelégier

Traditionnel rassemblement des amis
du cheval et du Miroir, le 82e Marché-
Concours national de chevaux de Saigne-
légier se déroulera les 9, 10 et 11 août.
Cette année, les organisateurs ont fait
appel, en qualité d'hôte d'honneur, au
canton de Soleure, dont les groupes
musicaux et folkloriques rehausseront la
manifestation.

Des nouveautés s'ajouteront au pro-
gramme déjà bien rempli de cette 82e
édition. C'est ainsi que tous les enfants
pourront participer, le samedi 10 août à
14 heures, à un grand lâcher de ballons
sur l'esplanade du Marché-Concours. Il
sera doté de plusieurs prix offerts par la
maison «Charles Veillon».

Deuxième surprise, les visiteurs ver-

ront à l'œuvre, le dimanche 11 août, de
13 h. 30 à 13 h. 45, les intrépides para-
chutistes de lVIncarom Para Team»
puis, après le cortège, ceux de l'«Aigle
d'Or» de Granges, qui se livreront à une
démonstration de sauts artistiques.

Enfin, et tous les inconditionnels de
ces épreuves s'en réjouiront, les fameuses
courses de chars à quatre chevaux se
dérouleront à trois reprises au lieu de
deux comme les années précédentes, soit
une le samedi et deux le dimanche. Voilà
une belle évolution pour cette épreuve -
aujourd'hui l'un des grands moments de
la manifestation - qui avait eu quelque
peine à s'imposer lorsqu'elle fut créée,
faute d'enthousiasme de la part des atte-
leurs. (comm)

Nouveautés au programme

Mlle Patricia Joly,
de Saignelégier...

... qui a obtenu avec succès son
diplôme d'assistante d'exploitation
des PTT, après deux ans de forma-
tion de bureau de poste au chef-lieu.
Nous souhaitons pleine réussite à
cette employée avenante qui poursui-
vra sa carrière au bureau postal de
Penthalaz (VD) (y)

bravo à

bravo à
M. Gérard Anghern,
de Tramelan...

... qui entré en août 1981 aux Servi-
ces techniques a passé avec succès les
examens de f in  d'apprentissage à
Saint-Imier et s'est vu décerner le
CFC de monteur-électricien, (comm)

TRAMELAN. - On a conduit hier à sa
dernière demeure Mme Elisabeth Pfennin-
ger qui s'en est allée dans sa 90e année,
après une longue et pénible maladie. Jouis-
sant d'une paisible retraite, la défunte qui
était atteinte dans sa santé avait dû quitter
son logement, ayant besoin de soins parti-
culiers. Mme Pfenninger était une personne
calme et estimée; elle laissera un lumineux
souvenir parmi son entourage et sa famille.
- C'est avec une vive émotion que l'on a

appris la triste nouvelle du décès de M.
Gérard Mathez, survenu tout dernièrement
à l'étranger. M. Mathez s'en est allé dans sa
42e année, après une cruelle maladie. C'est
en 1982 qu'il quittait le village pour se ren-
dre avec sa famille au Canada. Il laisse dans
la peine une épouse et un enfant et ce
départ sera vivement ressenti. Le défunt
laisse à Tramelan le souvenir d'une per-
sonne tranquille et dévouée, (vu)

Carnet de deuil
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L'affermage du

BUFFET DE LA GARE
DU LOCLE
est mis en soumission.

Etablissement de 135 places + salle pour sociétés de
60 places, salle de conférence de 15 places et
carnotset. Logements à disposition pour le tenancier et
son personnel.

i
Entrée en fonction: date à convenir.

Cherchons restaurateur (couple) expérimenté et doué
d'initiative.

Renseignements et conditions auprès de la Division de
l'exploitation CFF, case postale 1044. 1001 Lau-
sanne (£T 021 /42 22 54).

Direction du 1 er arrondissement des CFF
54-132610

Adaptez votre vitesse!

SKS 
^ -̂

Réouverture
du café-restaurant

des Recrettes
Les Brenets, (p 039/32 11 80
Vendredi 9 août 1985 dès 11 heures

r

Animation: Gilbert Schwab et son accordéon.

Présence des maisons suivantes: Comète-Sanzal SA; Ph.
Coste, vins de Neuchâtel , Auvernier; F. Dothaux, vins de
Neuchâtel, Cormondrèche.

MONSIEUR TELL JEANNERET remercie tous ses clients et amis qui pendant 33 ans,
ont contribué au succès du café-restaurant des Recrettes, commune des Brenets, et
vous recommande le nouveau propriétaire MONSIEUR MAX AMEZ-DROZ.

MAX ET BÉATRICE AMEZ-DROZ vous informent qu'ils ont repris le CAFÉ-RESTAU-
RANT DES RECRETTES.

Nous nous réjouissons de pouvoir faire votre connaissance et nous vous assurons que
nous ferons le maximum pour vous satisfaire.

Pour des raisons légales, M. Tell Jeanneret sera encore présent aux Recrettes jusqu'au
15 novembre prochain, nous l'en remercions déjà.

I

Une petite attention sera offerte à chacun.
91-32655

Gilbert Cosandey I
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - 0 039/31 42 57 si¦«
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I seulement ..
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Fabrique d'horlogerie,
sise à La Chaux-de-Fonds,
cherche

2 OUVRIÈRES
pour travaux de montage annexe à
l'horlogerie.

Faire offres sous chiffre
AB 20544 au bureau de
L'Impartial.

On cherche

polisseurs
feutreurs
meilleurs
sur boîtes métal,

ainsi qu'une

dame
pour petits travaux d'atelier. j
On mettrait éventuellement au courant.
S'adresser: Roger ROEMER, rue des
Moulins 53, 2300 La Chaux-de-Fonds.
0 039/28 52 59. 20390

Restaurant-Relais
engage pour date à convenir

couple de gérants
LUI:

cuisinier avec CFC.

ELLE:
sommelière.

£7 038/42 44 14,
dès 14 heures. 87-30964

A l'occasion du
Marché-Concours,

les 9, 10 et 11 août
1985,

la Cantine de la Poste
cherche

quelques
sommelières

Cfi 039/51 13 56
ou se présenter. 93.43336

COUTAZ SA
Saint-Maurice - Monthey

engage

technicien
ou

dessinateur
en sanitaire ou chauffage.

Possibilité de travail à mi-temps.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

0 025/65 15 95 ae-ioossa

Publicité intensive,
publicité par annonces

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Thème: Aviation - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé) ;
A Ader CSA Ligne Rotor

Aileron D DCA LOT Roue
Ailes DCS M Mach S SAS
Air Decca N Nez T TAP

B Bang E Envol O Orly TMA
Base F Fuel P PARS TWA
Bise Fusée Piqué Train
Bron H Hilsz Piste U UTA
Bue Hublot Pneu V Vent

C Ciel K KLM Potez Vol
Coli L Latham R Raid Y Yof
Coque Leader Rampe

LE MOT MYSTÈRE

WÊOmm OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦

I / '  ' , " *\ ' , .
ANDRE MUNNIER j
TRAITEUR
Rue Fleury 20,
Neuchâtel,
# 038/25 10 50

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

BOUCHER B
BOUCHERIE
CHARCUTERIE

87-30962

I Seul le I

I \^ 
prêt Procrédit I

I jZ un I
I /N Procrédit!
I Toutes les 2 minutes I
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» j

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

S | Veuillez me verser Fr. 'il
S ' I Je rembourserai par mois Fr. I S

S 
^^^^^w ^ 

1 Nom J jB
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H ^W ^ ^ r̂ | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
1

^ 
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fSj Si MEDIA TRANSFERT Ltd

engage:

une

PERSONNE
ayant quelques années d'expérience
dans le domaine de l'électricité, TV,
radio, électronique, pour assister son
technicien dans la manipulation des
appareils.

Exigences: nationalité SUISSE; âge: 35
ans maximum; personne de confiance,
minutieuse et ordrée ayant des facilités
d'adaptation aux équipements moder-
nes.

une

PERSONNE
Nationalité SUISSE, habile pour manu-
tention de pièces légères.

Date d'entrée: dès le 1er septembre ou à
convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et photographie: avenue Léopold-
Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

MENUISIER INDÉPENDANT
pouvant faire rapidement

la rénovation d'un appartement.
p  039/26 97 60. 28-979

f N

S
' I Joliat Intérim SA

Avenue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

' * 0 039/23 27 27
Le travail dans la bons sens, vous offre
la sécurité, la variété,
un emploi fixe et du travail dans diverses
sociétés

Nous avons à pou rvoir des emplois pour les profes-
sions suivantes:

- mécaniciens de précision
- mécaniciens outillleurs
- décolleteurs
- chef décolleteur
- aides-mécaniciens
- visiteuses
- monteurs électriciens
- peintres en bâtiments
pour les régions de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et le Locle.
Vous êtes suisse, permis C ou B.

Appelez aujourd'hui, travaillez demain.

Une équipe sympa vous attend, venez nous voir 20*48
V_ )

PTT3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Îgç Mise au concours
La Direction des Services Industriels met au con-
cours un poste de

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN CFC

pour compléter l'effectif du personnel chargé
de l'entretien, de l'exploitation et de la surveil-
lance de l'usine hydroélectrique des Moyats,
Champ-du-Moulin , assurant le captage et le
pompage de l'eau potable.

Le titulaire devra habiter dans les environs de
l'usine. *"« ¦' • • -v*.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Claude Turtschy, chef des usines, Numa-Droz
1 74, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/26 47 77.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres de services écrites et accompa-
gnées des documents usuels jusqu'au 23
août 1985 à la Direction des Services Indus-
triels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

20483 Direction des Services Industriels

^——— ^——¦

w8_wt-m_wt?&MÊÊ *!n&ÊK&iIf—¦»!
S)
Joliat Intérim SA

le travail
dans le

bon sens
'0.039/2327 27

' . - . '. 20361
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Nous cherchons tout de suite,
ou pour date à convenir

vendeuses
à temps complet et pour divers rayons.

Les personnes intéressées sont priées
de venir remplir une candidature à

ABM, Léopold-Robert 14,
La Chaux-de-Fonds. 20197

#r
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œi AVIS MORTUAIRES BB
Sur les rives du Doubs m'attend,
miraculeusement préservée, ma jeunesse.

Madame Yvette Sandoz-Cretton:
Monsieur et Madame Laurent Sandoz et leurs enfants, à Saint-

Aubin;

Monsieur Roger Sandoz, à Yverdon, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Léon Cibrario-Sandoz, leurs enfants et petits- »
enfants;

Madame Esther Widmer-Cretton, à Genève, ses enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Georges Berndt-Cretton, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Willy SANDOZ
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur affection subitement jeudi, dans sa
74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 août 1985.

L'incinération aura lieu vendredi 9 août.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 113, rue Jardinière.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 237705

+ 

Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le coeur naquit le souvenir.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Bruno Albisetti-Gerber:
Madame Edeltraud Albisetti, à Avenches;

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

Madame

Olga WALTHER
née ALBISETTI

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui mercredi, dans sa 84e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 août 1985.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 9 août, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Bruno Albisetti
22, rue du Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 237714

Veillez et priez , car vous ne savez ni f.
le jour ni l'heure.

Repose en paix chère épouse.

Monsieur Louis Leuba;

Mademoiselle Charlotte Triponez, à Lyss;

Madame et Monsieur Fritz Burri-Triponez et famille, à Crémines;

Monsieur Willy Triponez, à Reconvilier;

Madame Hilda Triponez et famille, à Bienne;

Madame et Monsieur Charles Joss-Triponez et famille. Le Boéchet;

Madame et Monsieur Hermann Pellaton-Leuba et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Herta LEUBA
née TRIPONEZ

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection
mercredi, dans sa 68e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 août 1985.

L'incinération aura lieu samedi 10 août.

Culte au Centre funéraire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 5, rue de la République.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 23770s

Du 6 au 12 août, l'OPEL CORSA est
exposée, au magasin COOP CITY

ipplill
1 V XJ MV 3Aj mi|% portesJl
II î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ iiiiillliii

•H; Embarquez et débarquez à l'aise! Roulez |j§ 6.9 I aux 100 km (val. moyenne). Traction :•::::::
:j:j:j:j confortablement ! Nouvel intérieur. Moteur ij-jg avant. Boîte 4 ou 5 vitesses. La Corsa, §||
ijijjg OHC 1.2 I pétillant et sobre: 54 ch/40 kW, $8 petite et quel brio! A quand votre visite? £j: |
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^M Ĥ OPEL |gQSfl

£x':'>:':'x"x':*& J*\':v:°x*:°xv:°:°>>
8̂i;;;88*œ§$i La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse ^̂^ ^̂^

Solution du mot mystère: tanguer



Dieu est amour.
. ; i

La famille de

Madame

Berthe MOJON
née MARCHAND

a le chagrin de faire part de son
décès, survenu à l'âge de 93
ans.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 6 août 1985.

La cérémonie a eu lieu dans
la stricte intimité.

Domicile de la famille:
M. et Mme Johann Troger
Chasserai 2.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 237702

Les chevaliers de la catastrophe
Stage de 1 Action d urgence internationale à Fleurier

Exercice de varappe sur la façade de la maison du Dr Leuba. Les stagiaires de l'A UI
en plein travail. (Photo Gruber)

Tremblements de terre, raz de
marée et autres cataclysmes se suc-
cèdent à un rythme accéléré aux 4
coins du globe. L'Action d'urgence
internationale est une asociation qui
tente par tous les moyens de limiter
les «dégâts», autrement dit le nom-
bre des victimes. Une quinzaine
d'hommes et de femmes suivent
actuellement un cours de formation
à Fleurier. Hier soir, l'AUI a orga-
nisé une séance d'information publi-
que pour expliquer quel était l'idéal
des milliers de volontaires de toutes
nationalités qu'elle regroupe ainsi
que pour présenter les dernières
actions importantes qu'elle a entre-
prises.

Des exemples de catastrophes, vous
avez l'occasion d'en découvrir presque
tous les jours sur votre petit écran. Réac-
tion traditionnelle: «Quelle horreur ! » et
on n'y pense plus jusqu'au prochain
flash d'information. Après quelques
jours, l'affaire se tasse et n'intéresse
(presque) plus personne. La télé change
de sujet et on n'en parle plus ! Mais sur
place,. la misère ne fait qu'empirer et,
bien souvent, c'est à ce moment-là que la
véritable lutte pour la survie commence.

Seins abri et surtout le moral à zéro, des
milliers de sinistrés vivotent en atten-
dant d'être évacués. Ou de préférence
assistent dans la reconstruction de ce qui
était leur monde.

C'est là qu'intervient l'AUI car son
but n'est pas seulement de «sauver les
meubles», mais également, comme le
«vieux chalet» de la chanson, de rebâtir
«plus beau qu'avant». Main dans la main
avec les autorités et la population locale.
L'après-séisme est un drame dans le
drame auquel on ne songe que rarement
et qu'il est peut-être encore plus impor-
tant de combattre que les contrecoups
immédiats. Troisième grand principe, et
sans doute le plus difficile à appliquer
efficacement, la prévention. Chat
échaudé craint l'eau froide ou prévenir
vaut mieux que guérir; c'est l'évidence
même, tout le monde vous le dira, sans
toutefois entrevoir la moindre «com-
bine» qui permettrait de devancer le
drame.

Chaque année, l'AUI organise un
stage, généralement dans le pays où les
volontaires sont les plus nombreux.
Aujourd'hui, c'est le tour de la Suisse, et
plus précisément celui de Fleurier.

Pendant la durée de ce cours, trois
membres de longue date fonctionnaient
comme moniteurs pour les 15 apprentis-
volontaires. Travaux de menuiserie, en
particulier d'étayage de plafond ou de
murs, techniques de nœuds «indémonta-
bles» n'ont plus de secrets pour eux.

Les derniers jours seront consacrés à
des exercices pratiques réalistes, éven-
tuellement dans les anciennes galeries
des mines d'asphalte de Travers ou dans
la maison du Dr Leuba, à Fleurier, aima-
blement prêtée par la commune.

La préparation du sauveteur porte
également sur les «premiers secours psy-
chologiques». C'est-à-dire, tenter de
détourner l'attention de la victime de ses
problèmes en discutant avec elle, en
l'écoutant. Comme le disait un des res-
ponsables hier soir à l'issue d'une con-
férence qyi n'a pas attiré la grande foule
à la cure de Fleurier.
- Nous sommes une boîte à outils !

Nous agissons aussi bien en tant que
pompiers, que terrassiers ou autre
en fonction des besoins... (gm)
• Les personnes intéressées par

l'action d'urgence internationale peu-
vent s'adresser à: SCI - Genève, 25 Che-
min des Voirons, 1213 Petit-Lancy. (Tél.
(022) 92.19.37).

la route reliera la route cantonale à celle du terrain de sports et desservira
6 parcelles du quartier de Vy-Fonte. (Photo Schneider)

Après une première étude demeurée
sans suite, le quartier de Vy-Fonte, situé
au nord-ouest du village, était destiné à
devenir quartier résidentiel à forte den-
sité (immeuble locatif de 4 étages). Mais
en 1980, le Conseil communal s'est rendu
compte que ce quartier était bien destiné
à la construction de maisons familiales.
Les 10 premières parcelles furent du
reste rapidement vendues.

Le succès rencontré par cette entre-
prise est allée au-delà de ce que les auto-
rités pouvaient supposer et ceci malgré
les projets de construction de la future
route de La Vue-des-Alpes, qui passera
au nord de la Vy-Fonte.

Fréquemment sollicités par des acqué-
reurs potentiels, le Conseil communal a
proposé la mise en valeur de la partie
sud de Vy-Fonte en y faisant construire
une route pouvant desservir 3 parcelles
côté nord et 3 côté sud. Les travaux de
construction de la route viennent de
commencer et cette route reliera la par-
tie ouest du terrain des sports à la route
cantonale.

Rappelons que le crédit voté pour
cette construction par le législatif en
avril dernier se montait à 80.000 francs.

(ha)

Fontainemelon: une nouvelle route d'accès

6e Semaine de chant choral
Au Louverain, du 10 au 26 août

La 6e Semaine de chant choral va
faire de l'accueillant centre du Lou-
verain, une coUr des miracles sono-
res.

L'invitation fut lancée au début de
l'été â toute personne intéressée par
le chant d'ensemble, avec ou sans
distinction de conservatoire. Y ont
répondu des jeunes, des enseignants,
des couples ou familles dont les
enfants sont en fige de chanter, tan-
dis que les plus petits prendront part
à l'un ou l'autre atelier proposé par
les organisateurs.

D'aucuns logeront au centre, d'autres
chez l'habitant, d'autres encore sous
tente ou caravane.

Un des attraits de cette semaine, de
cette entrée en musique de toute une col-
lectivité, c'est de vivre une communica-
tion toute neuve dans une durée qui
n'est pas uniquement celle d'un concert
ou des préparations, mais qui s'étend
aux relations qui ponctuent les jours,
aux repas pris en commun.

La semaine débutera le samedi 10 août
à 14 h. Les activités seront concentrées
autour de la cantate 106 de Jean-S.
Bach, de partitions de Scarlatti, de
Heinrich Schutz. Les participants s'exer-
ceront tout d'abord à «poser» leur voix,
puis aborderont l'étude des œuvres. Un

petit chœur, composé de chanteurs et
chanteuses ayant une expérience vocale
et musicale travaillera des madrigaux.

Diverses animations sont prévues
pour les enfants, répartis par classe
d'âges, de trois à huit ans et de huit à
douze ans, flûte, chant, rythmique, per-
cussion, chacun peut apporter son ins-
trument.

CONCERT AU TEMPLE
DE DOMBRESSON

Le jeudi 15 août à 20 h. 30, les choris-
tes donneront un concert au Temple de
Dombresson, ils feront entendre les
œuvres travaillées au cours de la
semaine, les enfants y prendront part.

L'équipe d'animation est composée de
Pascal Mayer, directeur du Chœur da
Caméra de Neuchâtel, du chœur de
FUniviersité et des Jeunesses musicales
de Fribourg, du Basler Kammerchor.
Etienne Pilly, baryton, fera travailler la
pose de voix, dirigera le petit chœur,
Violaine Brand et Delphine Vaucher
s'occuperont des enfants, Denis Muller
coordonnera les activités de cette 6e ren-
contre chorale qui prendra fin vendredi
16 à 11 h. D. de C.
• Renseignements p our retardataires

éventuels: Le Louverain (Les Geneveys-
sur-Coffrane).

Raccordement au téléreseau
Au Conseil général d'Engollon

Au cours de sa dernière séance qui
s'est tenue sous la présidence de M.
Edouard Reichen, le législatif d'Engol-
lon a décidé de raccorder la commune au
téléréseau cette année encore. Le câble
sera tiré à partir de Vilars et les futurs
abonnés, dont 21 se sont déjà manifestés,
disposeront de ce service d'ici la fin de
l'année. Le législatif a voté un crédit de
76.000 francs pour réaliser cette installa-
tion dont la gestion sera indépendante
de la comptabilité générale communale.
La taxe par immeuble sera de 750 francs
et la taxe unique par appartement de
350 francs. L'abonnement, fixé par le
Conseil communal, est à ce jour de 23
francs par mois. Du même coup le règle-
ment du téléréseau a été accepté.

Au cours de la même séance, les con-
seillers généraux ont accepté, après une

longue discussion, la motliiiuation du
règlement d'aménagement du réseau
d'eau en y ajoutant un paragraphe stipu-
lant que les frais de réparation et
d'entretien des branchements d'immeu-
bles aux canalisations principales, les
creusages de fouilles et le remplacement
de vannes, sont à la charge du proprié-
taire. Ils ont également accepté le prin-
cipe de la perception des impôts com-
munaux en deux fois, soit les 31 mars et
31 octobre.

Le législatif a encore examiné la con-
vention intercommunale des communes
de Savagnier et de Fenin-Vilars-Saules à
propos de l'école enfantine publique. Les
enfants de cinq ans de la commune iront
donc à Vilars dès 1986 et l'autorité com-
pétente chargée de cette institution sera
une commission de cinq membres prove-
nant des communes signataires. (Imp)
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Retrouver le chemin des écoliers...
Un appel à plus de sécurité en vue de la rentrée scolaire

Retrouver un chemin des ecouers sans embûches mais plein de surprises...
(Photo ALP)

Bientôt la rentrée scolaire. Et,
avec elle, l'inquiétude quotidienne de
milliers dé parents pour les milliers
d'enfants menacés, sur le chemin de
l'école et du retour, par les dangers
du trafic motorisé.

L'ALP, Association en faveur de
bases légales pour les sentiers et che-
mins pédestres, qui groupe quelque
4000 membres surtout en Suisse alé-
manique et s'efforce de défendre les
intérêts des piétons dans la planifi-
cation des voies de circulation, lance
à cette occasion un appel à plus de
sécurité.

C'est vrai que pour leurs déplace-

ments réguliers, tant en ville que
dans les villages ou en rase campa-
gne, les piétons auraient bien besoin
de retrouver le chemin des écoliers.
Pas seulement les enfants...

L'ALP rappelle que les statistiques
d'accidents sont à l'aggravation du dan-
ger encouru par les enfants sur le chemin
de l'école. En Suisse, l'an dernier, 35 gos-
ses de moins de 15 ans ont été tués et
1124 blessés comme piétons. Proportion
sensiblement identique dans le canton de
Neuchâtel, par exemple, où sur 11 pié-
tons tués en 1984, on a déploré la mort
d'une fillette, et où parmi 99 piétons
blessés, 34 avaient moins de 15 ans. Les

jeunes écoliers apparaissent comme la
catégorie la plus exposée, juste après
celle des adolescents à cyclomoteur...

LA VIE, PAS LE STRESS...
En moyenne ville-campagne, en

Suisse, on estime à une heure par jour le
temps passé par les enfants sur le trajet
domicile - école et retour. Normalement,
le chemin des écoliers devrait être un
moment de détente, mais aussi une occa-
sion pour les enfants d'acquérir l'expé-
rience de leur environnement. Si celui-ci
est dominé par la tension d'une circula-
tion motorisée menaçante, ce n'est pas
seulement la sécurité immédiate des gos-
ses qui est en cause, mais un peu de leurs
conditions de vie.

L'ALP rappelle que toutes les règles et
mesures de circulation ne peuvent rien
contre le fait que la psychologie et la
physiologie enfantines limitent considé-
rablement la faculté des gosses à assurer
seuls leur sécurité dans le trafic actuel:
capacité d'attention restreinte, champ
visuel réduit, sens incertain des distances
et du temps sont autant d'éléments qui
accroissent la responsabilité des adultes,
et singulièrement des conducteurs et des
édiles à leur égard.

SEPARER LES CIRCULATIONS
C'est pourquoi l'ALP plaide non seule-

ment en faveur d'aménagements renfor-
çant la sécurité des piétons sur les routes
à grande circulation, mais surtout pour
une séparation aussi complète que possi-
ble des circulations piétonnes et motori-
sées. Elle recommande la planification,
avec la participation de la population, y
compris enfantine, de zones piétonnes et
de cheminements réservés. Qui pour-
raient englober, moyennant quelques
négociations et aménagements peu coû-
teux, certains terrains privés.

«Il appartient à chacun d'entre nous
que les nouvelles générations d'écoliers
puissent, lorsqu'ils se rendent à l'école,
emprunter en toute sécurité un chemin
sans embûches, mais plein de surprises»,
conclut l'association.

MHK
• Si l'action de l'ALP vous intéresse:

Association en faveur de bases légales pour
les sentiers et chemins pédestres (ALP),
Klosbachstrasse 48,8032 Zurich, téléphone
01 47 6240. ? '' " % ¦

9 .. . ' - ¦.-'
• Lire également le « Regard ».

Entre Neuchâtel et Serrières

Depuis deux jours, les personnes qui
veulent se rendre grâce aux trans-
ports publics de Neuchâtel à Serriè-
res, Auvernier, Colombier, Areuse,
Cortaillod ou Boudry (ou l'inverse)
doivent effectuer une partie du trajet
en bus. En effet, le tram, entre Neu-
châtel et Serrières, sur la section
Evole - Champ-Bougin, n'a plus de
rails pour circuler.

La voie subit sur cette section une
réfection totale. Un travail qui durera
douze jours, soit jusqu'au 16 août.
L'assiette de la voie est entièrement
reprise, sur quelque 500 mètres.

La dernière réfection de la voie date

de 1959 environ: lorsque la route qui la
borde a été élargie de deux à quatre pis-
tes. La compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et environs se
contentera de renouveller le début de
cette ligne: la suite de son tracé sera
modifiée à cause de la construction de la
N5, d'ici quelques années. Ce ne serait
pas rationnel de renouveler une voie qui
sera supprimée sous peu.

Pour effectuer ces travaux, la com-
pagnie de transport a choisi une période
où les usagers ne sont pas tous rentrés en
partie de vacances, et les enfants n'ont
pas encore repris l'école, afin de limiter
au maximum les nuisances aux utilisa-
teurs de cette ligne, (texte et photo ao)

JNouvelle voie pour le tram



La vache-qui-pisse
A PROPOS

Dans la cour d'une fe rme, une
vache monumentale expédie un
puissant je t  gui semble urine.
C'est un agriculteur qui a cons-
truit cette statue, par plaisir,
rendant ainsi un hommage
gigantesque au minuscule man-
nekenpiss. Et ce sera, samedi 10
août (A2, 18 h.) l 'un des sujets de
l 'excellent magazine de reprises
estivales.

L 'équipe qui a réalisé ce
reportage à voir ou à revoir est-
elle la même que celle qui signa
une remarquable reprise de la
TV romande, empruntée à
Antenne 2, une émission de
Pierre Lagarde intitulée «L'art
naïf» (samedi 3 août, 18 h. 05) ?
Ce sera peut-être le même esprit,
au moins la même approche ?

On peut donc réserver quel-
ques minutes ce prochain
samedi, si le sujet est d'aussi
bonne tenue que celui repris par
la TV romande. Bien entendu.
on partit du for t  connu palais
du facteur cheval, qui jour après
jour dans sa sacoche de fonc-
tionnaire des postes ramenait
les pierres qui lui permirent de
donner vie à un des rêves les
p lus fous  de ce siècle, rêve qui
dut attendre assez longtemps
son classement comme «monu-
ment historique». C'est, évidem-
ment, que les notables de l'art et
de l 'architecture ont parfois
peine à admettre que la créati-
vité ne soit pas le f r u i t  d'une cul-
ture officielle , celle de la bour-
geoisie dominante d'un bon
niveau intellectuel.

Mais le facteur cheval n'est
pas seul. Un ouvrier-agricole
sourd- muet a construit dans le
Loiret un superbe manège f a i t
de ses fantasmes d enfance. Un
autre «naïf» a agrémenté sa
barrière de souvenirs de voya-
ges, évocation de Venise, ou de
la tour penchée de Pise. Iriel
Vetz, ancien marchand de
chaussures puis restaurateur, a
acheté une chapelle désaffectée
pour refaire la «Sixtine», f ier  de
la sienne car elle est plus neuve
que l 'originale, mais qui trouve
que certains exagèrent quand ils
disent qu'il est Michelange. Un
prophète sculpte des formes ori-
ginales dans la forêt de Fontai-
nebleau. Roland Tatin rend
hommage à Jarry et au père
Ubu. Et le pique-assiette a
décoré sa maison de morceaux
brisés ce vaisselle de toute cou-
leur.

Un spécialiste de l 'art naïf
prononce sentencieusement son
verdict généralement admiratif,
sauf quand il f l é t r i t  la préten-
tion de Vetz. Mais ce langage,
alors, n'a aucun sens devant ces
formes folles, géniales, brûlan-
tes d'imagination dans leur
créativité spontanée...

Freddy Landry

Dux-Zouc: un merveilleux face à face
TFl, 20 h. 35

Si «Monsieur Abel», le film de
Jacques Doillon, adaptation du
roman d'Alain Demouzon, a
obtenu le Prix de la Fondation de
France en 1983, ce n'est que jus-
tice. Cette œuvre étrange nous
offre en effet un merveilleux face à
face entre un comédien confirmé ,
fils et petit-fils de comédien
(Pierre Dux) et une débutante
célèbre, Zouc, que l'on n'avait vue
jusqu'alors que sur les scènes des
cafés- théâtres dans un répertoire
étrange et marginal.

Etrange et marginal, «Monsieur
Abel» l'est aussi. L'histoire est
celle d'un vieux monsieur qui

attend la mort sans le savoir. Il vit
avec une gouvernante fruste, Ger-
vaise, dans un univers quotidien
banal, jusqu'au jour où sur la
route, il ramasse une chaussure de
femme. Peu après, dans un petit
bois il découvre un cadavre . de
femme aux jambes fines. Il est
subjugué au point de revenir le
photographier.

Et voilà que son meilleur ami,
Alfred, trouve à son tour un nou-
veau cadavre féminin. Monsieur
Abel décide alors de partir en
campagne, à la découverte de tous
les cadavres que recèle le vaste
monde. Sa gouvernante lui fait un

don d'amour: elle tue pour lui une
ravissante barmaid aux jambes
longues et fines. Bouleversé par
cette nouvelle découverte le vieux
monsieur voit désormais en Ger-
vaise sa compagne de toujours.
Après une ultime étreinte, ayant
atteint le sommet du bonheur,
Monsieur Abel met un terme défi-
nitif à sa vie par un coup de revol-
ver.

«Dans l'histoire originale, confie
Jacques Doillon, Monsieur Abel
était un peu solitaire au milieu dés
aventures qu'il s'inventait», Aloirs
j'ai eu l'idée d'amener' quelqu'un
d'autre pour constituer un couple.

(ap

Après trente semaines, l'esclave
Isaura est enfin libre (TSR - samedis).
Certes, lors chi dernier épisode, les évé-
nements se sont précipités comme chez
Molière à la fin de ses pièces. Isaura a
bien failli épouser un horrible Quasi-
modo pour sauver son père de la prison.
Mais son amoureux a su mettre fin aux
agissements du méchant Leoncio, qui,
face à la ruine, s'est suicidé. La vilaine
Carmen, si jalouse d 'Isaura, avala par
erreur le poison qu'elle destinait à sa
rivale. Et le nouveau maître offre la
liberté aux esclaves, noirs tout de même
dans leur grande majorité, qui pour-
ront, s'ils le veulent, rester sur le
domaine. Tout est donc bien qui f i n i t
bien, enfin, à la f in  du siècle dernier,
dans la fiction de TV Globo.

Et le Brésil du XXe siècle peut naî-
tre, dans l'euphorie de la fiction, avant
de se réveiller, en 1985, avec quarante
millions d'enfants et d'adolescents sous-
alimentés, et pas seulement ceux des
anciens esclaves... (fyly)

Isaura, libre,
enfin...
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Point ne suis opéraphile au point d'en
avoir été d'une de ces célèbres soirées de
Bayreuth. Mais suffisamment le suis
tout de même pour chercher à me faire
une idée de ces spectacles wagnériens,
quand une chaîne de télévision prend le
risque d'en offrir l'intégralité (Antenne 2
I lundi 28 juillet - La Walkyrie / lundi s
août-Siegfried).

Il me souvient que la mise en scène de
Patrice Chéreau, et l'impulsion donnée à
la musique par Pierre Boulez provoquè-
rent, en son temps, grand scandale chez
les tenants de la tradition f amiliale
wagnérienne.

Où donc pouvait bien se loger ce scan-
dale, dans cette description presque réa-
liste de la forge de Mime ? Dans une
amorce d'humour ? Car humour il y  a
lorsque Mime renonce à son métier de
forgeron d'épée mythique, dépassé par
l'élève, et qu'il décide de se f a i r e  cuisi-
nier en préparant potages et omelettes
avec des œufs... (fyl y)

Siegfried
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12.40 Tofffsy
12.45 L'inconnue du vol 141
13.00 Télêjournal
13.05 Le naturaliste en

campagne
La jungle new-yorkaise.

13.30 Programme TV5
Sur la chaîne alémanique :

14.55 Plongeon
16.55 Natation

Championnats d'Europe.
En Eurovision de Sofia.

16.25 Bloc-notes
16.30 Fortunata et Jacinta
17.35 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
Blanche-Neige ; une his-
toire à bricoler.

17.45 Basile et Pécora
17.50 Télêjournal
17.55 TV à la carte 85

La valse des pantins
Soleil rouge
Phobia

18.00 Histoires de l'histoire
18.50 TV à la carte 85
18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

En direct de La Neuve-
ville.

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

A 20 h 10
Le soleil noir
Produit par la BBC, Le Soleil
noir a été réalisé avec le
concours de spécialistes
scientifiques, de médecins,
d'experts en agriculture. Il
s'agissait de déterminer avec
le plus de vraisemblance pos-
sible ce à quoi ressemblerait
une contrée comme la nôtre
dans les dix ou quinze ans
suivant un bombardement
atomique.
Photo : une image qui pour-
rait être celle d'une guerre
traditionnelle, (tsr)

22.05 Dynasty
22.55 Téléjournal
23.10 Etoile à matelas

T CMQI France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port
13.00 Lejournal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances

Variétés ; Safari Bravo ;
infos-magazine ; Sport
Billy.

14.30 Théâtre sans rideau
Film de J. -M. Delamarre,
réalisé à Châtenay-Mala-
bry du 8 au 18 septembre
1983. Rencontre entre les
imaginations. Avec diffé-
rentes compagnies et as-
sociations théâtrales.

15.30 Quarté
16.00 Tify: comprendre

l'informatique
16.35 Croque-vacances
17.35 La chance aux chansons
18.05 Minijournal
18.15 Ardéchois Cœur fidèle

Avec S. Joubert ,
C. Brosset , E. Béer, etc.
Après un court séjour en
prison, Ardéchois pour-
suit son tour de France et
arrive à Angers. Les Ga-
vots lui portent grande es-
time et le surnomment
«Cœur fidèle» ...

19.15 Anagram
19.40 Les vacances de monsieur

Léon
Avec D. Tell, M. Jonasz,
V. Jeannot.

20.00 Lejournalàla une

A 20 h 35

Monsieur Abel
Téléfilm de Jacques Doillon.
Avec P. Dax et Zouc.
Un riche retraité mène une
vie paisible en compagnie de
sa fidèle gouvernante , jus-
qu'au jour où il découvre le
cadavre d'une femme assas-
sinée.
Photo : Zouc. (tfl )

22.05 Racines
Jorge Amado et le Brésil.

23.00 Une dernière
23.15 Choses vues

QjgJ Antenne 2 {

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Magnum
14.25 Aujourd'hui la vie

Une mode pour les
hommes.

15.25 Les douze légionnaires
Le lieutenant. Avec Yves
Vincent , Pierre Lon-
diche, Jacques Bonnècar-
rère, etc.
Charrier est nommé à la
tête d'un commando réu-
nissant les onze légion-
naires dont il a été ques-
tion dans les épisodes pré-
cédents...

15.55 Sport été
18.00 Récré A2

Teddy ; Wattoo-Wattoo ;
Zora la Rousse.

18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire - -

Avec Jean-Claude Dau-
phin, Cécile Magnet ,
Henri Garcin.

20.00 Le journal

A 20 h 35
Le Tigre sort
sans sa mère
Film de Mario Maffei (1968V 3
Avec Roger Hanin et Claude
Dauphin. ''- . ._
Dans les années soixante, en
France et en Allemagne, sur
fond de guerre froide , la dif-
ficile mission d'un agent se-
cret français. Quittant
Cannes après l'assassinat de
son collègue Félix, qui s'ap- S
prêtait à lui faire d'impor-
tantes révélations, l'agent se-
cret français Julien Saint-Do-
minique, dit «le Tigre», se
rend à Berlin-Ouest...
Photo : Roger Hanin. (a2)

22.15 Alain Decaux raconte
Victor Hugo

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

f"é£à\ France
\__*J£_/ rég ions 3

19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Les Fêtes de la Made-
leine.

19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

A 20 h 35
Fanny
et Alexandre
Le sceptre. Avec P. Allwin,
B. Guve, E. Froling, etc.
En répétant le rôle du spec-
tre dans Hamlet , Oscar, le
père de Fanny et Alexandre
est terrassé par une hémorra-
gie cérébrale qui l'emporte.
L'atmosphère qui régnait
dans la maison change. Peu
de temps après la mort d'Os-
car, sa femme Emilie tombe
amoureuse de l'évêque Ver-
gerus et l'épouse. Fanny et
Alexandre vont vivre un cal-
vaire auprès de cet homme
impitoyable...
Photo : le labyrinthe de Dau-
jean.

21.50 Soir 3
22.15 L'art et l'ordinateur
23.05 Rencontres de l'été
23.10 Prélude à la nuit

D. Walter, hautbois, et
D. May,,piano : Sonate

; pour hautbois et p iano,
!$'•$< ¦ DuUHéux.

12.40 Tfc«fcy ?
12.45 L'inconnue du vol 141
13.00 Télêjournal .
13.05 Le naturaliste en

campagne *:t ' ¦ ..
13.30-Dis-moi ce que tu lis...
14.25 Spécial cinéma .; i
15.10 Duel à caché-cache
16.20 Fortunata et JaCintà
17.55 TVàla cartè S5;

18.00 Histoires dé l'histoire
19.05 TV à la carte 85;

19.30 Télêjournal
20.10 Série
21.10 Lpng ménage ¦•
22,35 Télêjournal
22.50 La veillée de Ricet ]¦. ' : Barrier . - :. : . - ;

y y y. . . .. . ."lî '.Z .. .'-.--. ~. T.?

¦ %i
Divers
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Suisse italienne
14.55 Plongeon
16.55 Natation
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Profezia di un delitto

Film de Claude Chabrol,
avec F. Nero et
J. Rochefort.

22.00 Téléjournal
22.10 Domenica in replay
2330 Téléjournal

Suisse alémanique
14.10 Rendez-vous
14.55 Natation - Plongeon

Championnats d'Europe.
En Eurovision de Sofia.

18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Die Reiter von Padola
19.30 Télêjournal - Sport

Actualités régionales
20.05 Les films de l'été

Au choix : Die Cowboys,
D' Folamour et Espion,
lève-toi.

20.20 Dick und Doof in der
Fremdelegion
Film avec Laurel
et Hardy.

22.00 Téléjournal
22.05 La vrai guerre des étoiles
23.00 Femme 85
23.40 Die Profis
0.30 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
15.00 Fury
15.25 Fauna ibérica
15.50 Wolff und Rûffel
16.00 Téléjournal
16.10 Une place pour les

animaux
16.55 Der Schrei des Shi-kai
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 Les armes et la

conscience
21.00 Mélodies des quatre

saisons
22.30 Le fait du jour
23.00 Natation
23.25 Flâchenbrand

Film de Max von der
Grun.

1.35 Téléjournal

Allemagne 2
15.00 Informations
15.03 Programme de vacances
17.00 Informations
17.15 L'illustré-télé
17.50 Trio mit vier Fâusten
19.00 Informations
19.30 Der grosse Preis
20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Magazine de l'automobile
21.45 Journal du soir
22.05 Was nun, Herr Schily
23.05 Ein Frâulein in Nôten

Film de George Stevens,
avec Fred Astaire.

0.40 Informations

Allemagne 3
16.00 Der junge Mr Lincoln

Film de John Ford, avec
Henry Fonda.

19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Le rapport de Willi Busch
21.15 Sport sous la loupe
22.00 Les juifs de Merzig

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22h et 23 h) et à6h30 ,
7h30 , 12h30, 17h30 , 18h30 et
22 h 30; 9 h 05, Touche pas à
mon poste ; 11 h 05, De la Suisse
dans les idées ; 17 h30, Soir-pre-
mière : les gens d'ici ; 19h05 ,
L'espadrille vernie ; 20 h 02,
Simple comme bonsoir; 22 h40,
Paroles de nuit : Le journal
d 'Eve et le journal d'Adam , de
Mark Twain ; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
9 h 05, Séquences ; 10 h, Les mé-
moires de la musique ; 11 h,
Idées et rencontres ; 13 h 30, Un
sucre ou pas du tout ? 14h05 ,
Suisse musique; 16 h, Sil-
houette ; 16 h 30, Cadences 16/
30; 17 h 30, Magazine 85;
18 h 30, JazzZ ; 20 h 02, En at-
tendant le concert ; 20 h 30, Fes-
tival Tîbor Varga ; 22h40, Dé-
marge ; Oh05 , Le concert de
minuit ; 2 h, Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 12 h, Rendez-vous ;
12h30 , Le journal de midi ;
13h 15, La revue de presse ;
14 h, Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
de la musique ; 15 h, La vie de
J.S. Bach ; 16h30, Le club des
enfants ; 17 h, Welle eins ;
19 h 15, Sport en bref; musique
populaire sans frontières ; 20h,
Z.B., en ligne directe : aujour-
d'hi à Taipen ; 22 h, To be or not
to bop ; 24 h, Club de nuit.

France musique
9 h 08, Le matin des musiciens ;
12 h 05, Concert-lecture ; 13 h 40
Les sonates de Scarlatti ; 14 h 04,
Mémoires des sillons; 15h, Fin
de parties ; 18 h, Une heure avec
Ugo Benelli ; 19h05 , Le temps
du jazz ; 19 h 30, Programme de
M. Marnât ; 20 h 30, Orchestre
du Mozarteum et chœurs de
chambre de Salzbourg : L'oca
del Cairo; Don Giovanni;
23 h 05, De croches et de griffes.

RAnms i


