
Un Boeing 747 semblable à celui qui s'est écrasé hier. (Bélino AP)

Un Boeing 747 de la compagnie aérienne japonaise
Japan Airlines (JAL), avec à son bord 509 passagers
et 15 membres d'équipage, s'est écrasé hier en plein
orage dans les montagnes de la province de Nagano
(nord-ouest de Tokyo). Des pluies violentes et le ter-
rain difficilement accessible retardent les opérations
de secours, a déclaré la police japonaise. On ne sait
pas encore s'il y a des survivants.

Le Boeing 747 reliait Tokyo à Osaka quand il s'est
écrasé 40 minutes aprè son décollage vers 18 h. 10
locales (11 h. 10 HEC) peu après avoir disparu des
écrans radar. Juste avant le pilote avait déclaré qu'il
avait «un grave problème» avec la porte arrière

droite et qu'il allait faire un atterrissage à la base
aérienne américaine de Yokota au nord de sa route.

JAL a fait savoir que l'avion était complet en rai-
son des vacances d'été et que 21 étrangers, dont il n'a
pas révélé l'identité , figuraient parmi les passagers.
La compagnie a ajouté que le pilote, Masami Taka-
hama, comptait plus de 12.000 heures de vol depuis
son entrée à la JAL.

Un porte-parole de la compagnie a déclaré aux
journalistes qu'un pilote d'hélicoptère militaire avait
repéré l'épave de l'avion en train de brûler sur le ver-
sant nord du mont Ogura (2000 m.) dans la chaîne
'montagneuse de la région de Nagano. ?- Page 2
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Afrique du Sud

Terrible symbole: le mémorial
Gandhi, érigé à la gloire de la
non-violence et de la lutte contre
le racisme, transf ormé en champ
de bataille à l'occasion de san-
glants aff rontements entre com-
munautés noire et indienne.

Les dizaines de victimes des
aff rontements de Durban, au
Natal, point d'orgue d'une année
d'émeutes, sont-elles l'annonce
que le pire est désormais inévita-
ble en Af rique du Sud ?

Dans une récente interview au
«Nouvel Observateur», le poète
Breyten Breytenbacb prophétise
sombrement: «Il y  aura encore
énormément de morts et d'atroci-
tés. Personne ne reviendra plus
en arrière. C'est le début de la f i n
mais cela peut encore durer quel-
ques années. La lutte économique
sera déterminante (...). Le gouver-
nement sud-af ricain n'a même
plus la possibilité d'abolir l'apar-
theid. Il ne peut être que ren-
versé.»

A l'appui de ces prédictions, le
poids des images qui nous par-
viennent d'Af ri que australe, avec
tout le potentiel de violence et de
désespoir qu'elles expriment

Le poids aussi du récent voyage
impromptu, à Vienne, du prési-
dent Pieter W. Botha, inquiet
d'une réprobation internationale
grandissante et anxieux de
s'assurer un minimum de compré-
hension de la part de ses derniers
alliés solides, l'Angleterre, l'Alle-
magne f é d é r a l e  et les Etats-Unis.

Même si, dans les mines d'or et
de diamants, le travail, pour l'ins-
tant, continue; même si les émeu-
tes semblent encore se cantonner
dans les banlieues noires des
grandes villes industrielles,
l'Af rique du Sud ressemble de
plus en plus â une gigantesque
marmite inf ernale dans laquelle,
f aute de soupape de sécurité, les
p r e s s i o n s  croissantes menacent
de tout f a i r e  sauter.

Tout, et pas seulement le
régime blanc en place à Pretoria.

Une f aut en eff e t pas se leurrer.
Si le système de l'apartheid est
une monstruosité à éliminer, une
révolte généralisée en Af rique du
Sud serait un remède pire encore
que le mal. Qui dans le but de
combattre l'inf ection raciste tue-
rait en même temps le malade.

Mgr Desmond Tutu, Prix Nobel
de la paix, en est conscient qui
appelle ses f rères  de couleur à la
modération.

Trop longtemps sourd à la rai-
son, le président Botha lui-même
semble commencer à s'en rendre
compte puisque, selon la presse
sud-af ricaine, il envisage enf in
d'annoncer, jeudi, d'importantes
réf ormes visant à donner des
droits politiques à la majorité
noire.
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météo
Nord des Alpes: le temps sera généra-

lement ensoleillé le matin. La nébulosité
augmentera raprès-midi et quelques ora-
ges isolés se développeront le soir. L'iso-
therme zéro degré sera située vers 4000
mètres d'altitude. Le foehn persistera
dans les vallées exposées où la tempéra-
ture culminera à .32 degrés. Les vents
souffleront du sud-ouest, modérés à forts
en montagne.

Sud des Alpes: le temps sera lourd,
partiellement ensoleillé par nébulosité
variable. La température sera voisine de
27 degrés en plaine raprès-midi.

Evolution probable jusqu'à samedi.
Mercredi et jeudi: temps lourd et ora-
geux sur l'ouest et le sud, encore assez
ensoleillé et moyennement orageux sur
l'est. Vendredi et samedi: temps nuageux
et plus frais, parfois pluvieux, principale-
ment vendredi.

Mardi 13 août 1985
33e semaine, 225e jour
Fête à souhaiter: Hippolyte

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 26 6 h. 27
Coucher du soleil 20 h. 47 20 h. 45
Lever de la lune 2 h. 29 3 h. 32
Coucher de la lune 19 h. 31 20 h. 14

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,49 m. 750,24 m.
Lac de Neuchâtel 429,33 m. 429,33 m.
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Après la soudaine flambée de vio-
lence qui a fait 66 victimes au moins
la semaine passée dans la région de
Durban, l'agitation a fait son retour
dans les cités noires du Transvaal où
deux personnes ont été tuées ces der-
nières 24 heures. A Pietermarits-
burg, le procès de 16 dirigeants du
Front démocratique uni (UDF) a
repris hier devant la Cour suprême
du NataL L'état-major de la police à
Pretoria a annoncé qu'une jeune
noire de douze ans avait été tuée au
cours de l'intervention des forces de
l'ordre dimanche soir à Mamelodi,
ghetto proche de Pretoria. Le cada-
vre d'un homme avait été découvert
auparavant dans la cité.

A Johannesburg, la police anti-émeute
est intervenue avec des fouets et des gaz
lacrymogènes contre les étudiants de
l'université de Witwatersrand qui mani-
festaient - toutes races confondues - en
faveur d'un boycottage général des com-
merces blancs. ^^ 

_
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Les violences ont repris de plus belle dans les cités noires. Sur notre bélino AP, un
camion lapidé.

I Ju teuse aff aire en Australie
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Il va falloir se mettre aux produits
surgelés , si on veut garder la santé7

Au chapitre des différentes
méthodes de prévention contre le
SIDA, une initiative est en train de
faire son chemin en Australie.

Une banque du sang a été créée,
aux antipodes donc, destinée à
recueillir le propre sang des quidam
qui ont décidé de ne faire confiance
qu'à eux-mêmes et qui se méfient
comme de la peste d'une éventuelle
transfusion d'anonyme liquide peut-
être contaminé par le terrible virus
immuno déficitaire.

Le sang des usagers de la banque
est prélevé congelé et conservé, pen-
dant 10 ans au maximum, par les
soins du «banquier».

Une affaire pour le moins juteuse,
si l 'on en croit certaines sources les-
quelles affirment que de nombreu-
ses vedettes hollywoodiennes ont
déjà fait usage des services propo-
sés par l 'ingénieux homme d'affai-
res australien. (Imp)



Les élèves ont dépassé le maître
Scandale financier sans précédent en Chine

Des jardins d'enfants, des banques, des journaux, une ferme, sont impli-
qués dans le plus grand scandale financier qu'ait connu la Chine moderne,
ont révélé hier les autorités.

Tout commence par la modernisation et l'équipement de l'île de Hainan,
située entre les Philippines et le Vietnam, dans le sud de la Mer de Chine.
Depuis 1980, cette île tropicale et sous-développée, a le droit d'importer des
véhicules motorisés et 16 autres catégories de produits dits de luxe afin
d'accélérer son développement, leur usage étant exclusivement limité à l'île
de Hainan. Or, toutes les marchandises importées ont été revendues par les
«importateurs» à des prix deux ou trois fois supérieurs à leur prix d'achat.

La combine était extrêmement simple:
ayant obtenu des prêts bancaires en
yuans, les entrepreneurs d'Hainan ont
acheté pour 570 millions de dollars de
devises étrangères avec lesquels ils ont
importé diverses marchandises de Hong
Kong et d'ailleurs. Ces marchandises
étaient ensuite revendues au prix fort en
Chine.

Le trafic a porté sur 3.300.000 voitu-
res, télévisions couleur, magnétoscopes
et motocyclettes. Quelque 872 entrepri-
ses et 88 bureaux gouvernementaux sont
impliqués, révèle l'hebdomadaire
«Peking Review ».

«Même des écoles et des jardins
d'enfante ont participé au trafic des voi-
tures. De nombreux cadres ont obtenu
des prête pour acheter des devises étran-
gères pour la contrebande», écrit l'heb-
domadaire qui ajoute que des agences
bancaires ont prélevé au passage des
«commissions de reconnaissance» sous
forme de voitures et de télévisions cou-
leur à prix réduit.

Le quotidien d'Hainan a réalisé un
profit de 4,3 millions de yuans (4 mil-
lions de francs suisses) et son rédacteur
en chef a empoché 1000 yuans depuis le
début de l'année seulement (près de 1000
francs suisses).

Quatre personnes sont accusées
d'avoir récolté plus d'un million de
yuans (1 million de francs environ). Un
certain Lian Bingzong, travailleur agri-
cole, a ramassé 2,09 millions de yuans à
lui tout seul (2 millions de francs).

Selon le responsable local du Parti
communiste, M. Lin Ruo, cité par le
quotidien de langue anglaise «China
Daily», quatre personnes ont détourné
500.000 yuans et près de 100 ont prélevé
200.000 yuans.

Au total, 143 personnes font actuelle-
ment l'objet d'une enquête.

Le chef du gouvernement de Hainan,
M. Lei Yu et son adjoint, M. Chen Yuyi,
ont été limogés et plusieurs autres res-
ponsables locaux réprimandés après ce

scandale découvert dans des circonstan-
ces non précisées le 31 juillet dernier.

Par ailleurs, plus de 50 pour cent des
entreprises chinoises ont échappé à
l'impôt d'une manière ou d'une autre, a
rapporté hier l'hebdomdaire en langues
étrangères Pékin Information, citant une
déclaration récente de M. Jin Xin,'*lirec-
teur du fisc au ministère des Finances.

7,2 millions d'entreprises sont aujour-
d'hui imposables en Chine, contre 1,62
million en 1978, a précisé M. Jin.

D'autre part, toujours selon le direc-
teur du fisc, les directives du gouverne-
ment concernant la réduction des dépen-
ses administratives n'ont pratiquement
pas été suivies d'effets, ces dépenses
étant en augmentation partout, sauf
dans la province centrale du Shaanxi, ou
elles sont en réduction de 1,23 pour cent.

Le Qinghai, le Liaoning et le Tibet
viennent en tête des dépenses budgétai-
res avec des augmentation allant jusqu'à
40 pour cent, a-t-il ajouté, (ate, afp)

_

La f umée des incendies en Af ri-
que du Sud obnubilent les événe-
ments du Zimbabwe.

Le phénomène est f âcheux, car
il y  a probablement un certain
parallélisme entre les deux pays.

Depuis sont avènement en 1980,
M. Robert Mugabé, l'homme f ort
de l'ancienne Rhodésie du Sud,
avait f ait preuve de modération,
de bon sens.

Certes, le remplacement du
pouvoir blanc p a r  le pouvoir noir
à Harare n'avait pas été sans
quelques heurts: une prospérité
ratatinée, des violences tribales,
l'exil de plusieurs milliers
d'anciens colons et la perte de
leur savoir-f aire. De leur «know
how», comme diraient les écono-
mistes distingués!

Dans l'ensemble, toutef ois,
l'encens de la victoire n'avait pas
troublé l'esprit de M. Mugabé. Il
avait conservé un Etat relative-
ment démocratique, il n'avait pas
persécuté les Blancs, il s'était
entendu tant bien que mal avec
ses anciens adversaires noirs,
enf in ses théories marxisantés
s'étaient eff ilochées aux buissons
du pragmatisme.

A f i n  juin cependant ont eu lieu
des élections nationales. M.
Mugabé les a emportées haut-îa-
mam.

Mais à partir de cette date, tout
donne l'impression que le patient
maître du Zimbabwe a été piqué
par l'araignée du despotisme.

Il tape sur tous les tam-tams
qu'il veut maintenant un parti
unique.. Il enguirlande les pay -
sans. Il menace de passer outre à
la Constitution et de supprimer
les garanties aux Blancs. Il
entrave de plus en plus les liber-
tés du parti noir minoritaire, le
Front de l'union du peuple af ri-
cain du Zimbabwe (ZAPU) et de
son chef M. Nkomo, qui parais-
sent persécutés.

Or Pretoria a toujours suivi
avec une attention tirés vive la
politique du Zimbabwe. Elle peut
p r éf i g u r e r, en eff et , ce que sera le
f u tur  de l'Af rique du Sud.

Jusqu'à présent, les Af rikaners
donnaient l'impression de n'être
pas trop mécontents. Ils étaient
d'ailleurs encouragés dans leur
attitude p a r  plusieurs ex-colons
rhodésiens qui ne cachaient pas
leur intention de revenir au
pays...

La métamorphose de M.
Mugabé a coïncidé avec le durcis-
sement intérieur en Af rique du
Sud. Ce n'est, sans doute, pas le
f ruit du hasard.

Reste à savoir le stade que le
leader du Zimbabwe f i x e r a  à sa
mutation.

Ses avatars pourraient engen-
drer des répercussions bien au.
delà de ses f rontières.

Willy BRANDT

Secousses
au Zimbabwe

Une des catastrophes les plus meurtrières
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Le bureau japonais de l'aviation civile
a rendu public lundi soir le texte des der-
nières communications radio du vol 123
de la JAL, qui confirme qu'un grave pro-
blème s'était produit avec la porte
arrière droite du Boeing.

A 18 h. 31 locales (11 h. 31) HEC), le
pilote appelle Tokyo, qu'il a quitté 19
minutes plus tôt, pour signaler un grave
problème à bord. L'avion est alors en
dessus de l'île d'Oshima (sud-ouest de la
baie de Tokyo).

A 18 h. 39, le pilote appelle le centre
de contrôle de Tokorozawa (près de
Tokyo): «La porte arrière droite de la
cabine est détruite. Nous allons faire une
descente d'urgence».

Le contrôleur aérien lui demande alors
s'il compte retourner vers l'aéroport de
Tokyo-Haneda et entend une voix qui
crie dans le cockpit: «Oui, s'il vous
plaît».

Quelques minutes plus tard, une voix
essoufflée parvient à Tokorozawa: «Je
vous en prie dites-nous où nous sommes.
Nous avons perdu le contrôle».

Une habitante de Nagano a déclaré à
la télévision avoir vu l'avion survoler sa
maison, «penchant sur la gauche et sem-
blant sur le point de tomber».

«Quand il a disparu, il y a eu une
grande flamme, suivie par une fumée

blanche qui a pris la forme d'un champi-
gnon noir», a-t-elle raconté au téléphone.

Si aucun passager n'a pu survivre à la
catastrophe, celle-ci sera la plus grave
intervenue en vol et la deuxième en gra-
vité après la collision au sol entre deux
Boeings sur la piste de Santa Cruz de
Tenerife dans les îles Canaries ayant
causé la mort de 583 personnes le 27
mars 1977. (ate, afp, reuter)

Cités noires à feu et à sang
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Des témoins ont rapporté en outre que
quelque 800 soldats et policiers avaient
investi la cité noire de Kwathema, à la
périphérie de Johannesburg, afin d'y
faire respecter les nouvelles dispositions
de l'état d'urgence qui interdisent
notamment les grèves des cours dans les
établissements scolaires.

Le calme semble revenu dans la région
de Durban après les violences des der-
niers jours, et des représentants de la
communauté asiatique locale ont discuté
avec des responsables de l'Inkhata, le
principal mouvement politique zoulou,
d'un projet de création de milice com-
mune pour maintenir l'ordre.

C'est à la suite d'un boycottage des
cours dans les écoles et universités des
alentours de Durban, lancé après le
meurtre il y a 11 jours de l'avocate noire
et militante des droite civiques Victoria
Mxenge que les violences avaient com-
mencé dans les cités noires de Durban.

A Pietermariteburg, non loin de Dur-
ban, le procès pour trahison de 16 diri-
geants du Front démocratique uni
(UDF) anti-apartheid a repris lundi

Le président de la cour a laissé enten-
dre à cette occasion qu'il n'aurait d'autre
solution que d'acquitter les prévenus si
l'Etat n etayai t pas ses accusations.

A M. Nick Gey van Pittius, le procu-
reur, qui entendait apporter comme
preuve un fascicule que certains des seize
sont accusés d'avoir distribué, le prési-
dent a déclaré: «Si d'ici la fin du procès,
tout ce que vous avez à dire est que les
accusés ont participé à une conspiration
en distribuant un document, je devrai les
acquitter. Aucun homme sensé ne pour-
rait faire autrement».

Pour sa part, le syndicat national des
mineurs (NUM) noir, qui a lancé un mot
d'ordre de grève générale dans les char-
bonnages et les gisements d'or à partir
du 25 août, a accusé les compagnies
minières de vouloir transformer cet arrêt
de travail en bain de sang.

Dans un communiqué, il a affirmé que
certaines compagnies s'étaient procuré
des armes, des munitions et même des
véhicules blindés pour utiliser contre les
grévistes.
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Une lucidité malheureusement
bien tardive et dont il n'est pas
certain qu'elle suff ise encore à
calmer les esprits. Pour convain-
cre, il f audrait que le chef de

l'Etat blanc ait le courage de join-
dre les actes à la parole. Par
exemple en libérant Nelson Man-
dela, chef historique de l'ANC que
Pretoria garde depuis vingt ans
en prison.

Une libération qui, à elle seule,
ne résoudrait évidemment pas la
crise. Mais qui, éphémère sou-
pape, permettrait de f a i r e  baisser
la pression.

Le temps peut-être, si M Botha
est sincère, que de véritables
négociations intercommunautai-
res parviennent à priver de com-
bustible les brasiers de révolte
qui f ont rougeoyer la marmite
sud-af ricaine.

Roland GRAF

Union Carbide aux USA

Six employés de l'usine de pes-
ticides d'Union Carbide d'Insti-
tute (Vir»ginie occidentale), dont
un dans un état grave, et 130 habi-
tants vivant dans les environs ont
dû être conduits à l'hôpital
dimanche après la fuite d'un pro-
duit chimique, en raison d'irrita-
tions aux poumons, aux yeux, au
nez et à la gorge.

Selon des habitants, le système
d'alerte n'a pas fonctionné correc-
tement lors du premier test
important organisé à l'usine de
l'Union Carbide, dont l'usine
indienne de Bhopal avait connu
une fuite toxique en décembre,
qui avait coûté la vie à plus de
2000 personnes.

Les responsables de la société
ont annoncé que l'unité d'isocya-
nate de méthyle avait été fermée
après la fuite mais que les
employés avaient pu reprendre le
travail lundi dans d'autres unités.

(ap)

Fuite toxique

En Hollande

Depuis plusieurs années, un habitant
de Tilburg a pris la détestable habitude
de se lever en pleine nuit pour donner à
manger à ses 21 chats, au grand déses-
poir de son voisin, réveillé chaque fois en
plein sommeil par les miaulements des
matous et le cliquetis de leurs écueUes.

Dimanche, il a craqué. Armé d'une
hache, il a défoncé la porte d'entrée de
son tourmenteur avant de s'attaquer au
mobilier qu'il a réduit en allumettes.

Le forcené est en prison et l'amoureux
des chats cherche un autre toit, (ap)

Cha(t)hut

Jean Paul II et le mariage au Cameroun

A l'arrivée du pape Jean Paul II à
Bamenda, petite ville du nord-ouest du
Cameroun, toute la famille lève les bras
au ciel , murmurant religieusement «Oh
Saint-Père, que le seigneur soit avec
vous». Cette pieuse famille est au grand
complet: le père, ses douze enfante, et
ses... trois femmes.

Au même moment, Jean Paul II
enfonçait le clou: le mariage ici au Came-
roun, comme dans tous les pays, est «un
lien permanent et indissoluble entre un
homme et une femme» .

Le pape célébrait une messe en
anglais, hier en fin de matinée, dans la
province anglophone du nord-ouest (350
km. de Yaoundé), devant un auditoire
chaleureux mais clairsemé de quelques
milliers de personnes, rassemblées sur les
pistes de l'aéroport, dans un cirque de
collines verdoyantes.

Pour la première fois depuis le début
de sa tournée africaine, le Pape a rappelé
longuement la doctrine de l'Eglise sur
l'un des sujets qui lui tient le plus à cœur
et qui est aussi l'un des plus délicats en
Afrique: l'unité de la famille, le mariage
et la contraception. La famille est d'ail-
leurs le thème du 43e congrès eucharisti-
que international qui s'est ouvert diman-
che à Nairobi et auquel le Pape doit par-
ticiper en fin de semaine.

Le défi est de taille et engage l'avenir
de l'Eglise catholique en Afrique. Com-
ment faire passer le message «universel
et permanent» de Rome sans heurter de
front les traditions les mieux ancrées
dans la culture africaine, comme la poly-
gamie ou le mariage par étapes?

Le souverain pontife s'est bien gardé
de toute condamnation sans faire même
allusion à la polygamie. En revanche, il a
rendu un hommage appuyé aux tradi-
tions. «L'Eglise, a-t-il dit, respecte et
encourage ce qu'il y a de plus noble dans
ses coutumes sociales», a-t-il dit en
citant notammant le «rôle positif du clan
familial», (ate, afp)

Le Pape enfoncé un clou
3 mars 1974: Un D-10 des Tur-

kish . Airlines . s'écrase près
d'Ermenonville (France): 346
morts.

27 juillet 1977: deux Boeing 747,
un de la Panam et un de la KLM,
entrent en collision sur la piste de
l'aéroport de Tenerife (Canaries,
Espagne): 612 morts.

1er janvier 1978: un Boeing 747
d'Air India s'écrase en mer
d'Oman après avoir décollé de
Bombay: 213 morts.

25 mai 1979: un DC-10 des Ame-
rican Airlines s'écrase au décol-
lage de l'aéroport de Chicago: 273
morts.

28 novembre 1979: un DC-10
néo-zélandais heurte un volcan
dans l'Antarctique: 257 morts.

19 août 1980: un Lockheed Tris-
tar séoudien s'écrase près de
Ryad. 303 morts.

1er septembre 1983: la chasse
soviétique ouvre le feu sur un
Boeing 747 de la compagnie sud-
coréenne KAL: 269 morts.

27 novembre 1983: un Boeing
747 de la compagnie colombienne
Avianca s'écrase au décollage de
Madrid: 181 morts, 11 survivants.

29 octobre 1984: Un avion sovié-
tique de transport de troupes
ramenant des soldats en URSS
s'écrase près de Kaboul (Afgha-
nistan): 240 morts.

19 février 1985: un avion espa-
gnol s'écrase contre une monta-
gne: 148 morts.

26 juin 1985: un jumbo-jet d'Air
India s'abîme au large des côtes
d'Irlande, avec ses 329 passagers.
Les experts avancent l'hypothèse
de l'explosion d'une bombe à
bord, (ats)

Catastrophes aériennes
des 10 dernières années

Des rebelles nicaraguayens ont
décapité quatre ingénieurs agrono-
mes et leur ont arraché les yeux
après avoir attaqué leur voiture mer-
credi dernier sur la route de Nueva
Guinea, dans la province de Zelaya à
240 km. au nord-est de Managua, a
déclaré le ministère de l'intérieur.

Les «contras» ont décapité les
ingénieurs puis leur ont vidé les
yeux des orbites avec des baïonnet-
tes. Les cadavres ont été retrouvés
plus tard par des collègues des tech-
niciens. Le ministère a ajouté qu'il
s'agissait là d'un des actes les plus
cruels et inhumains commis par les
rebelles en lutte contre le gouverne-
ment sandiniste. (ats, reuter)

Nicaragua: décapités
par les <(contras»

A la Mosquée de Paris

Un homme, qui réclamait sans
autres explications un avion pour
Alger, a détenu à la Mosquée de
Paris hier après-midi pendant près
de cinq heures sous la menace de son
arme, un otage après avoir griève-
ment blessé d'une balle l'administra-
teur du centre religieux. Grièvement
blessé par les policiers, le preneur
d'otages est décédé avant d'avoir pu
être transporté dans un hôpitaL

Son otage, le chef du protocole de
la Mosquée, étant parvenu à s'enfuir,
la Brigade Anti-Commando (BAC) de
la Préfecture de police a finalement
neutralisé l'individu. Très griève-
ment blessé à la poitrine et à l'abdo-
men de plusieurs balles, le preneur
d'otage a été aussitôt conduit dans
une ambulance de réanimation des
sapeurs-pompiers, où il est décédé.

(ats, afp)

Décès du kidnappeur

Le Boeing 747 des Japan Air Lines
qui s'est écrasé lundi transportait
239 kilos d'un radio-isotope (élément
chimique radioctif) dans ses soutes, a
annoncé mardi un porte-parole de la
compagnie.
'Le produit radioactif avait été

expédié par l'Association japonaise
de l'isotope et placé dans 92 caisses à
bord de l'appareil, a ajouté le porte-
parole. Selon un responsable de cette
organisation japonaise, cité par le
porte-parole , les radio-isotopes sont
sans danger pour l'être humain «sauf
en cas de contact prolongé», (ats, afp)

Dans les soutes: 200 kg.
de radio-isotope

• FRANCFORT. - L'attentat man-
qué de lundi matin contre un train mili-
taire américain dans une gare de Franc-
fort semble l'œuvre d'amateurs et ne
paraît pas avoir de «lien évident» avec
celui de jeudi, revendiqué par la Fraction
Armée Rouge (RAF) sur la base améri-
caine Rhin-Main dans cette ville, a
annoncé la police locale.
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UN COMPTE,
UN CHÈQUE ET
UN CRÉDIT;
TOUT CELA RÉUNI
DONNE UN
"SUPER-SERVICE" DE
LA BANQUE ROHNER :

Renvoyez encore aujourd'hui le coupon ci-joint.
Vous recevrez imméciatement notre brochure détaillée sur le compte
chèque-crédit.

_£r 
5 Ayez l'obligeance de me faire parvenir votre documentation complète.

| Nom KR/383

a Adresse . 

_ NPA localité 

_¦__ Banque Rohner H
68, rue du Rhône, 1211 Genève 1

À VENDRE OU À LOUER
équipement complet
pour la fabrication

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

, 

Coiffure et création

SILVAIMA
I Avenue Léopold-Robert 66

sera fermé mardi
et mercredi

pour transfert
Réouverture le jeudi 15 août

Avenue Léopold-Robert 23-25
6e étage.

Nouveau numéro de téléphone:

| 039/23 49 81

Cherche

patente
à louer pour 6 mois minimum;
ainsi qu'un

commis
! de cuisine
; yp 039/28 49 98 20954

Cause décès, cherche à louer

appartement
3 ou 3 Vz pièces
tout confort, pour fin septembre ou fin
octobre.
Loyer, maximum Fr. 700.— environ.

<p 031/41 17 53 entre 16 et 20 heu-
res. Mme Alice Schupbach, Berne. 20958

«L'Impartial» est lu partout et par tous

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



Malgré le coup de frein enregistré l'an dernier dans la progression des coûts
de la santé, les quelque six millions d'assurés des caisses-maladie helvétiques
doivent s'attendre à une augmentation des frais supérieure à la moyenne
durant les années à venir. Ulrich Millier, président du Concordat des caisses-
maladie suisses (CCMS), a expliqué à AP que l'augmentation considérable du
nombre des médecins et des physiothérapeutes ainsi que les importantes
innovations dans le secteur médical allaient conduire à une nouvelle et

considérable progression des coûts.

Les discussions se poursuivent sur le
plan politique pour trouver une solution
à l'augmentation des coûts de la santé.
Lors de la session d'hiver des Chambres,
le Conseil national s'était résolu à entre-
prendre une révision partielle de l'assu-
rance-maladie. Une commission du Con-
seil des Etats examine actuellement le
projet élaboré par le Conseil national.
Son président, le radical bernois .Arthur
Hanseberger, ne pense pas que la Cham-
bre des cantons traitera cet objet cette
année encore.

Ulrich Muller, président du CCMS, se
montre sceptique quant à la réalisation
rapide de ce programme d'urgence. Plu-
sieurs milieux ont en effet déjà brandi la
menace du référendum au cas où le pro-
jet final ne répondrait pas à leurs voeux.
Les employeurs sont opposés au régime
des indemnités journalières obligatoires
et les médecins nourrissent des doutes
vis-à-vis du nouveau code médical.

LES ASSURÉS SEMBLENT
DAVANTAGE SENSIBILISÉS

Le CCMS s'élève contre l'ancrage dans
la loi, par un simple arrêté fédéral, des
subventions accordées aux caisses-mala-
die. Ces subventions doivent être soumi-
ses au droit de référendum, estime
Ulrich Muller. Il espère de même que
l'initiative «pour une assurance-maladie
financièrement supportable», déposée
avec un nombre record de signatures par
les caisses-maladie, influence les délibé-

rations de la Commission du Conseil des
Etats.

L'année passée, l'augmentation des
coûts de l'assurance-maladie, qui a
atteint 6% en 1984, a été moins impor-
tante qu'en 1983 où elle avait dépassé les
8%. Cette augmentation est cependant
encore deux fois plus élevée que l'infla-
tion enregistrée en 1984. Ce ralentisse-
ment de la progression des coûts est due
en partie à une prise de conscience des
assurés, a précisé Ulrich Muller. Les
gens, selon lui, ont fait preuve d'une cer-
taine réserve dans leurs prétentions tan-
dis que les tarifs remboursés par les cais-
ses aux médecins n 'ont été que très pru-
demment adaptés.

Une exploitation approfondie des
résultats statistiques a aussi permis de
mieux déceler les «brebis galeuses».

Les caisses sont toutefois encore loin
de leur but: ramener d'ici à 1990 la pro-
gression des coûts de la santé à celui de
la progression des salaires.

RAMENER À LA RAISON
LES MÉDECINS QUI EXAGÈRENT

Les excédents de recettes réalisés
l'année dernière par les grandes caisses
helvétiques découlent de la rapide aug-
mentation des primes intervenue durant
les années précédentes. Ce renchérisse-
ment des primes a permis aux caisses de
se constituer un matelas de réserves.

Il y a encore beaucoup à entreprendre
pour juguler l'explosion des coûts de la
santé, a ajouté par ailleurs le président
du CCMS. Une possibilité consisterait à
limiter globalement les dépenses et à ne
les laisser croître que dans la même
mesure que le renchérissement. Ulrich
Muller se prononce aussi en faveur de

statistiques plus complètes en matière de
coûts. Il serait ainsi possible de ramener
à la raison les médecins qui exagèrent.

Le CCMS a déposé son initiative
aipour une assurance-maladie financière-
ment supportable» le 30 avril dernier.
Elle avait alors recueilli 390.273 signatu-
res valables.

Le Parti socialiste suisse (pss) et
l'Union syndicale (USS) pensent être en
mesure de déposer leur propre initiative
cette année encore. Ferdinand Troxler,
porte-parole de l'USS, a indiqué que la
collecte de signatures, commencée en
septembre dernier, avait eu quelque
peine en raison d'une certaine confusion
créée par l'initiative des caisses-maladie.
Une journée d'action nationale sera
organisée le 7 septembre pour donner un
nouvel élan à la récolte des signatures.
Celui-ci est d'autant plus nécessaire que,
selon Jean-Pierre Metral, secrétaire cen-
tral du pss, seules quelque 75.000 à
80.000 signatures ont été récoltées à ce
jour , (ap)

Assurances-maladie: nouvelle progression des coûts

• La Télévision alémanique DSR
diffuse maintenant un journal télévisé
normal, en remplacement du bulletin de
nuit du télétext. C'est une des premières
mesures de restructuration que prend M.

Erich Gysling depuis qu'il a été nommé
au poste de rédacteur en chef de l'infor-
mation, poste créé à la suite des graves
lacunes qu'avaient présenté ce service
lors du drame du stade de Heysel à Bru-
xelles

• Six films suisses participeront
au Festival des films du monde de
Montréal, qui s'ouvre à la fin du mois
d'août, a annoncé le Centre suisse du
cinéma à Zurich. Contrairement à» ce
qu'il avait d'abord annoncé, le Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères
prendra en charge l'acheminement de ces
films vers Montréal, par la voie du cour-
rier diplomatique.

• L'initiative lancée par le Parti
radical vaudois pour supprimer les
effets de la progression à froid a
abouti. L'initiative a recueilli 26.000
signatures, soit plus du double du nom-
bre requis par la loi.

• Il s'est passé beaucoup de choses
ces derniers jours et semaines dans
le domaine de la télévision locale et
régionale dans la région de Bâle:
c'est ainsi que quatre groupements de
l'Alsace voisine, de même que le Groupe
de travail télévision bâloise (GTTB) ont
déposé une demande de concession
auprès des autorités compétentes à Paris
et à Beme.

• Des fouilles effectuées dans la partie
intacte de la glaisière de Frick (AG) ont
mis au jour dernièrement, le squelette
entier d'un saurien. Il s'agit des restes
d'un gigantesque saurien - un platéo-
saure - mesurant 4,5 à 5 mètres de long.
Un représentant de la commission des
sauriens de la commune de Frick a quali-
fié cette découverte de «sensationnelle et
unique en Suisse».

EN QUELQUES LIGNES

Double chute mortelle
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Dans l'Oberland bernois

Deux jeunes gens de 17 ans ont fait une chute mortelle, dimanche
peu avant midi, au cours d'une escalade sur le Hiendertelltihorn qui
culmine à 3179 mètres dans l'Oberland bernois. Ils faisaient partie d'un
groupe de six personnes. Les corps ont été découverts et redescendus à
Meiringen par la Garde aérienne suisse de sauvetage (REGA), avertie
par deux membres de l'expédition qui n'ont pu regagner la vallée et
donner l'alarme que quatre heures après l'accident. Les deux jeunes
gens étaient déjà morts quand on les a retrouvés, a indiqué la REGA

LAUSANNE: INCENDEE
DANS UN THÉÂTRE

Le feu a éclaté lundi vers 5 h. 45
derrière la scène du petit Théâtre des
Trois-Coups, à Lausanne, pour une
raison inexpliquée. Un acte criminel
n'est pour le moment pas exclu. Mal-
gré la prompte intervention des pom-
piers, le sinistre s'est rapidement
étendu et a détruit tout l'arrière du
théâtre. Si l'importance des dégâte ne
peut encore être chiffrée, il s'agit
d'un coup dur pour la troupe.

UNE JEEP DANS LA DRANSE
Dans la nuit de dimanche à

lundi, une jeep valaisanne con-
duite par M. Candide Fellay, 40
ans, domicilié à Lourtier (VS) a
quitté la route prés du village de
Champsec et s'est précipitée dans
les eaux de la Dranse.

Le conducteur, éjecté au cours
de l'embardée, a été tué sur le
coup.

ZERMATT:
ALPINISTES CHANCEUX

Deux alpinistes étrangers ont eu,
lundi, selon les sauveteurs d'Air-Zer-
matt, une chance extraordinaire dans
leur malchance.

Les deux hommes se trouvaient à
l'Alphuben lorsqu'ils ont dévissé. Ils

ont fait une chute de 100 mètres et
ont ensuite disparu dans une crevasse
où ils sont restés prisonniers à plus de
25 mètres de fond. Des témoins de
l'accident ont alerté les sauveteurs.
On croyait les deux alpinistes morts.
Mais ces derniers, deux étrangers ont
été retirés blessés de la crevasse et
conduits à l'Hôpial de Brigue.

SAVIÈSE: UN VIGNERON
SE NOIE DANS UN BISSE

On a découvert lundi le corps
sans vie de M. Leopold Eggs dans
un bisse entre Sion et Savièse. La
victime a dû, selon toute vraisem-
blance, glisser dans le bisse en
rentrant chez elle et trouver la
mort. Vigneron, domicilié à La
Muraz sur Sion, il était âgé de 81
ans.

SION: CHUTE
D'UN PLANEUR

Hier aux premières heures de
l'après-midi, un planeur muni d'un
moteur auxiliaire effectuant un vol
de plaisance s'est écrasé lors de la
manoeuvre d'atterrissage sur
l'aédrome de Sion. Les deux occu-
pants sont gravement blessés et ont
été transportés à l'Hôpital régional.
Les secours sont venus de la police et
de l'aérodrome mili»taire. (ats)

Prévisions du temps

Bien des Valaisans ne sont pas
du tout satisfaits des prévisions
météorologiques concernant leur
canton et réclament plus de
sérieux de la part des spécialistes
de Zurich et de Genève. Une
bataille dans ce domaine a été
déclenchée par un chef de dépôt
de brasserie à Brigue, M. Georges
Nellen, qui depuis dix ans com-
pare les prévisions et la réalité et
aujourd'hui accuse froidement les
météorologues.

Selon les observations de ce
Valaisan mécontent, les prévi-
sions pour son canton se révéle-
raient fausses dans 70% des cas.
M. Nellen n'exclut pas la possibi-
lité d'agir sur le plan juridique en
raison du tort causé sur le plan
économique au Valais, notam-
ment sur le plan touristique, à la
suite de prévisions fausses qui
découragent les hôtes du canton
alors que le temps est propice à
leurs excursions. «Mieux vaut ne
rien dire que de dire faux», clame
M. Nellen qui demande aussi une
météo plus spécifique encore pour
le Valais, notamment pour le
Haut-Valais.

Questionné à ce sujet, les res-
ponsables du Centre météorologi-
que de Genève-Cointrin se refu-
sent à croire que dans le 70% des
cas les prévisions sont fausses,
comme le prétend M. Nellen. On
note que ces prévisions demeu-
rent très générales, qu'elles tou-
chent l'ensemble de la Suisse
romande et qu'il peut ainsi avoir
des erreurs dans une région bien
précise, comme à Brigue par
exemple.

On note surtout qu'une statisti-
que importante existe, permettant
de comparer les prévisions avec
le temps réel qui a suivi. Cette
statistique prouve que les prévi-
sions ont été justes clans plus de
82% des cas dans les diverses
régions de Suisse romande.

Les responsables du centre font
état surtout d'un sondage d'opi-
nion réalisé il y a quelques années
en Suisse romande. Il ressort de
ce sondage que plus du 70% des
personnes interrogées notaient
que les prévisions étaient exactes
dans leur région. On relève
cependant que les Valaisans ont
dans l'ensemble «mal répondu
aux questionnaires envoyés» ou
qu'ils s'y étaient désintéressés.

(ats)

Valaisans
mécontents

Expulsion de demandeurs
d'asile

A Genève, cinq organisations qui
s'occupent de réfugiés s'alarment. De
nombreuses personnes, installées depuis
plusieurs années dans le canton et dont
les demandes d'asile ont été rejetées,
auraient été expulsées ces dernières
semaines. «Nous demandons au chef du
Département de justice et police de sur-
seoir à toute décision définitive dans
l'attente de la réunion à Berne, le 27
août, des autorités fédérales et cantona-
les compétentes, qui doivent définir une
politique globale pour cette catégorie de
demandeurs», ont déclaré à la presse des
responsables de ces groupes, (ate)

Des organisations
se mobilisent

Alliance des Indépendants

Préparer le futur pour nos enfants: suivant ce credo, l'Alliance des Indépen-
dants a présenté hier à Berne les grandes lignes de sa politique à venir. Outre
la poursuite de ses thèmes traditionnels, l'adi cherche à se développer en
Suisse romande ainsi qu'à acquérir une certaine indépendance financière

face à la Migros.

Le vice-président de l 'adi, Paul Gtinter, le président Franz Jaeger et la vice-prési-
dente Verena Grendelmeier durant la présentation du nouveau programme de l'adi.

(De gauche à droite). (Bélino AP)

Le président du parti, le conseiller
national Franz Jaeger (SG), a profité de
l'occasion pour faire un premier bilan de
son activité. Trois mois après son élec-

tion, il constate avec satisfaction que son
parti, contrairement aux prévisions, se
porte bien. 5500 membres environ pour
toute la Suisse, avec deux fortes sections
à Zurich et Saint-Gall.

La Suisse romande et le Tessin? De
gros efforts doivent être faits dans ces
régions dont proviennent 10 à 15% des
membres de l'adi, explique la conseillère
nationale zurichoise Verena Grendel-
meier. Qui ignore toutefois si — outre les
sections de Neuchâtel et de Vaud - la
section genevoise du parti existe encore.

Autre volonté de l'adi, réduire sa
dépendance financière envers la Migros.
Un but d'autant plus important que
celle-ci a décidé de réduire les subven-

tions accordées au parti. Lequel reçoit
tout de même encore, bon an mal an,
quelque 2,5 millions. L'effort est toute-
fois sérieux explique Franz Jaeger puis-
que la section saint-galloise du parti
s'autofinance déjà et celle de Zurich
demande à ses élus une participation
financière active.

Outre ces objectifs, l'adi veut con-
tinuer sur sa lancée. Avec comme cheval
de bataille la protection de l'environne-
ment. Le temps des rapports est révolu,
il faut passer aux actes, a tonné le con-
seiller national bernois Paul Gunter. Et
de rappeler l'initiative «pour l'encoura-
gement des transports publics» lancée
par ce parti qui vise une promotion géné-
rale des TP. Douze mois après son lance-
ment, celle-ci a déjà recueilli plus de
90.000 voix.

Cette politique écologique ne fait pas
oublier à l'adi un autre de ses concepts:
la protection du consommateur. Loi sur
la surveillance des prix, révision de la loi
sur les cartels et loi sur la concurrence
déloyale, autant de projets qui, tels
qu'ils sont sortis du Parlement, ne plai-
sent guère à l'adi.

Enfin, dernier combat annoncé, celui
qui attaquera la politique agricole. Il a
déjà commencé avec le référendum con-
tre l'économie sucrière. Lundi, l'adi a
promis la suite pour fin août, lors de sa
prochaine assemblée. La politique agri-
cole sera alors décortiquée et les nouvel-
les attaques déterminées, (ats)

La Suisse romande dans le collimateur

Dans une ancienne fabrique de chocolat de Berne

L'ancienne fabrique de chocolat
Tobler, située dans le quartier bernois de
la Langgasse abritera le département des
sciences humaines et sociales de l'Uni-
versité de Berne, ainsi que l'Ecole de
pédagogie de la ville de Berne. Selon les
plans d'aménagement, des espaces verte
et un centre de rencontre de quartier y
sont également prévus. En revanche, le
prix élevé du terrain à cet endroit empê-
che d'y installer ou construire des loge-
ments, ont déclaré lundi les représen-
tante des autorités municipales et canto-
nales.

Le canton de Berne avait acquis les
12'491 m2 de la fabrique en 1982 pour 30
millions de francs, à la suite du démar-
rage de la construction du nouveau bâti-
ment de Suchard-Tobler SA à l'orée de
la ville. Dès l'acquisition du terrain, il
éteit clair qu'il serait affecté à l'univer-
sité en priorité, puisque cette dernière
réunit la plupart de ses locaux dans le
quartier. Le nouveau site permettra tou-
tefois un regroupement de certains
départements - langues, histoire et théo-
logie - actuellement répartis sur 10*000
m2 en 20 points différents dans toute la
ville. L'Université disposera, dans les
futurs locaux, de quelque 16'000 m2.

Le coût des transformations, pour la
seule université, devrait s'élever à 53 mil-
lions de francs, pris en charge pour moi-
tié par le canton et la Confédération.

Pour les électeurs bernois, il s'agira
d'abord de se prononcer sur le projet
d'aménagement. En effet, quelques grou-
pes, notamment les «jeune Beme» et une
partie des socialistes souhaiteraient voir
construire sur ce site plutôt des loge-
ments bon marché. A cela, les autorités
ont déjà répondu en soulignant qu'à
2000 francs le mètre carré, les loyers
grimperaient jusqu'à 2400 francs pour
un appartement de 4 pièces et demi.

(ats)

Sciences humaines

Musique pour les sourds

En ville de Zurich, les sourds ont
désormais eux aussi la possibilité
d'aller se distraire pleinement dans
une discothèque. Et ceci grâce à un
plancher en bois qui oscille, trans-
mettant ainsi la musique aux dan-
seurs sous forme de vibrations.
L'aumônier Eduard Kolb, qui
s'occupe des sourds à Zurich, a dit à
AP que cette «disco vibrante», la
seule de son genre en Suisse, avait
été conçue à l'initiative même des
jeunes sourds. Il a précisé que de tel-
les discothèques existaient déjà
depuis quelque temps aux Etats-Unis
et en Allemagne fédérale , (ap)

La «disco vibrante»
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L'UBS a vite compris que la prévoyance pro- 
#

fessionnelle serait un véritable casse-tête pour maintes
entreprises.

Elle a donc développé une nouvelle ligne de
produits et services qui ont connu un beau succès.

Car nous gérons les fonds de prévoyance en
professionnels et nous déchargeons les entreprises
d'une foule de travaux administratifs.

UBS - Pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.
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La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 8:

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

D'un ton plus contenu, Violet observa:
- Cela ne vous dispense pas du devoir de voter

d'après les preuves. Croyez-vous que je n'aimerais
pas voir Riordan libre ? Mais notre système judi-
ciaire réclame un verdict de culpabilité.
- Triste système de justice que celui où

l'injustice a trop souvent place ! Je suis navré
que vous ne soyez pas assez sensible pour le
comprendre !

Elle se remit à manger, les yeux sur son
assiette où les œufs étaient froids. Après un
long silence, Grove reprit:
- Cela ne vous a pas troublée lorsque le

juge à brusquement interrompu Gordon cha-
que fois qu'il a voulu avancer un précédent ?
- J'aurais aimé entendre ce qu'il avait à

dire mais cela n'aurait pas modifié mon vote.
- Je m'en doute ! fit Grove en se levant.

Excusez-moi de.vous avoir importunée. Bon
appétit !

CHAPITRE XXVII

Dans le car de police qui les ramenait au tri-
bunal, les jurés se gardèrent de parler du pro-
cès. Leurs sujets de conversation se bornèrent
à l'hôtel et au confort des chambres.
- J'aurais dû réclamer une planche de lit, se

plaignit Harold Markowitz. Dans l'état où est
ma colonne vertébrale, une seule nuit dans un
lit trop doux devient une torture. Si on est
encore là ce soir, j'en demanderai une.
- Ce soir, dit .Anthony Mascarella, je vou-

drais bien dîner chez moi et dormir dans mon
lit. Afin de reprendre demain mon travail,
frais et rose.
- C'est vrai ! approuva Markowitz.
Veronica Connell le prit à partie.
- Vous êtes l'un des trois qui font traîner

les choses !
Elihu Prouty sentit qu'il était de son devoir

de président d'intervenir:
- Attendons d'être dans la salle des délibé-

rations pour nous mettre à discuter.

La porte refermée, Elihu Prouty com-
mença:
- Votons encore une fois. La nuit aura

peut-être porté conseil.
Violet Tolliver passa les bulletins le long de

la table. Le vote inscrit, ils revinrent à Prouty
qui procéda au dépouillement. Il annonça:
- Coupable, dix, non coupable, deux.

Quelqu'un avait changé d'avis. Personne,
excepté Harold Markowitz, ne savait qui. Il
était arrivé à cette décision après sa nuit
d'insomnie. Neuf contre trois, de toute
manière, avait-il réfléchi, la bataille est per-
due. Même si j e  le regrette pour Riordan. En
réalité, les douleurs de son dos l'avaient
poussé à changer de vote: tout pour éviter une
autre nuit de souffrance.
- Eh bien ! remarqua Prouty, nous nous

rapprochons.
- Pas assez, dit Veronica Connell. S'il

existe une seule raison pour ne pas voter cou-
pable d'après les témoignages, j'aimerais
l'entendre.
- Moi aussi !
Violet Tolliver adressait ces paroles à Wal-

ter Grove, mais ce fut Deborah Rosenstone
qui releva le gant.
- J'aurais cru, Miss Connell, que vous, sur-

tout vous, auriez éprouvé quelque compassion
pour ce très sympathique catholique irlandais
qui, Dieu sait, a eu plus que sa part de cha-
grins !
- Si la compassion devait jouer, je n'aurais

pas accepté d'être juré. Les preuves contre
Riordan n'ont rien à voir avec le fait qu'il est
Irlandais ou catholique. Il a acheté un pistolet
avec l'intention de donner la mort, et il l'a
effectivement donnée ! Il est donc coupable.
- C'est malheureux, mais vrai ! convint

Violet Tolliver.
Walter Grove observa le ravissant visage où

se lisait maintenant une grande détermina-
tion. Il allait répondre avec feu, mais se repro-
chant encore les dures paroles de la veille, il se
contint et dit avec calme:
- Avant que l'on vote de nouveau, j'aime-

rais que nous suivions le conseil du juge Klein.
Examinons les témoignages. Etudions ce juge -
ment de l'affaire Rogers, évoquée par Gordon.
Mr Prouty, voulez-vous en demander com-
munication ?

L'agitation régna autour de la salle
d'audience lorsqu'on apporta la nouvelle
qu'une note émanant du jury venait d'arriver
pour le juge. Les journalistes qui attendaient
impatiemment dans les parages se demandè-
rent si cela présageait enfin le verdict.

Le juge, enfilant hâtivement sa robe noire,
gagna son haut fauteuil tandis que Ben Gor-
don et Lester Crevé se dirigeaient vers la table
des avocats. Klein chaussa ses lunettes, par-
courut la note du jury et ne retin pas un mou-
vement d'irritation.
- Ils veulent qu'on leur communique la

copie du jugement de l'affaire Rogers.
- Le témoignage du juge Lengel à propos

de cette affaire ?
- Non, leur note demande la copie du juge-

ment. Ce jugement fait partie du dossier de la
défense. Je n'ai aucune raison de refuser.
Avez-vous une objection ?
- Non, Votre Honneur, convint finalement

Lester Crewe. (à suivre)
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^^8' + ¦ *» ^^__fâ(i!_É___È___5h_ '̂̂ ^ t̂%mSUuÈBÊÈÊ&r'* *̂ '~^*~ ^PliB * - ______^___fc^W__f  ̂ 1-̂ fe tÈ

' '__&_1__________ __H '' _- ^^ _̂__'_r__rîj»aitQ_a.ii"' à "y: ̂ 9̂^̂ V̂_mmm\\m\\\\m\\\\\\\\\\m\\\\ ''• T̂^^l̂ SjajW'' _ '̂ \* jjy j'7-T  ̂ ' '̂ l̂̂ ftXî VJ  ̂'.̂ A ''4j_»W»lr*'>tiI ' -̂ jHr̂ _ _ 'ife"'̂ ^̂ ''̂ '"̂ '-"!'^ ' '* '''¦' '"' '' ¦̂ ' ''' ' _ -̂ ^ ___^f\ 1 ______ U
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Droit des médias: développements actuels
«Medienrecht», de Léo Schùrmann

Léo Schùrmann, directeur général de la SSR (Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision) vient de faire paraître aux éditions Staempfli un ouvrage
consacré au droit des médias.

Cette publication de plus de 300 pages a pu voir le jour grâce à l'aide de
juristes de la SSR et d'anciens collaborateurs de la Commission Kopp (Com-
mission d'experts pour une conception globale des médias).

Ce livre a le grand avantage de donner aux lecteurs un aperçu assez com-
plet et très actuel des développements que connaît le droit des médias en
Suisse, en particulier en ce qui concerne les médias électroniques (radio loca-
les, télévision par câble, télévision à péage, satellites , télétext, vidéotex etc.)
Cependant, cet ouvrage a le grand handicap pour les Romands d'être rédigé
en allemand, ce qui pourrait décourager d'emblée un certain nombre de lec-
teurs.

Je m'intéresserai plus particulièrement au chapitre consacré au droit des
médias électroniques, non sans omettre de mentionner celui qui traite de la
protection de la personnalité , spécialement du droit de réponse.

C est un euphémisme que de prétendre
qu'à notre époque les média électroni-
ques sont en pleine mutation. Il faudrait
plutôt parler de révolution, raison pour
laquelle les juristes ont grand peine à
appréhender et à réglementer ces nouvel-
les techniques, d'autant plus que de
gigantesques intérêts financiers sont en
jeu. On assiste d'ailleurs ces derniers
temps à une intense activité législative
dans ce domaine avec les avant-projets
de loi sur la radio et la télévision et de loi
sur les télécommunications, ainsi qu'avec
le projet d'arrêté sur la télévision par
satellite.

En ce qui concerne les radios locales,
Léo Schùrmann estime que les essais
locaux de radiodiffusion ont lieu à une
trop petite échelle pour que l'on puisse
tirer des conclusions valables sur les dan-

gers que font courir ces radios à la presse
écrite. Il voit dans l'ordonnance qui règle
ces essais la volonté du Conseil fédéral
de tolérer une certaine innovation dans
le domaine des médias électroniques,
tout en préservant les structures qui
existent déjà. L'auteur dresse enfin un
constat assez pessimiste en ce qui con-
cerne les télévisions locales, puisque 5
des 7 essais prévus ont déjà été abandon-
nés.

Léo Schùrmann se penche ensuite sur
les derniers développements des médias,
en particulier sur la télévision à péage
qui existe déjà en France (Canal plus)
qui nécessite un décodeur et qui va débu-
ter en Suisse romande au mois de sep-
tembre avec Télécinéromandie, la chaîne
du cinéma.

Un autre domaine en pleine expansion
est la télévision par satellite qui a déjà
fait une modeste apparition sur les
écrans romands avec TV 5 et Sky Chan-
nel.

Ce domaine sera réglemente d ici deux
à trois ans par un arrêté fédéral , pour
autant que cette matière ne soit pas
intégrée à la future loi sur la radio et la
télévision comme le demande, avec rai-
son, la Commission Schneider (ex-Com-
mission Kopp).

Une première conclusion s'impose en
ce sens que le monopole technique des
PTT dans ce domaine n 'est pas un vain
mot et que la régie fédérale n'est pas
prête à abandonner un pouvoir qui, dans
certains cas, est exhorbitant.

L'ouvrage aborde aussi en détail les
moyens dont dispose le public pour se
plaindre d'une émission de radio ou de
télévision et du non-respect du principe
d'objectivité, depuis la mise sur pied, en
février 1984, d'une autorité indépen-
dante de plainte.

Enfin, l'auteur consacre un chapitre
entier à la protection de la personnalité,
en insistant en particulier sur le fameux
droit de réponse en vigueur depuis le 1er
juillet de cette année. Ce nouveau droit
prévu par les articles 28g à 28 1 du Code
Civil permet à toute personne directe-
ment touchée dans sa personnalité par
des faits qui la concerne et qui sont con-
tenus dans un article ou une émission, de
répondre par la même voie à l'article ou
à l'émission en question.

Tous ses renseignements et bien
d'autres encore, utiles aux personnes
intéressées par les médias, vous les trou-
verez dans cet ouvrage très abordable
pour des non-juristes, mis à part l'obsta-
cie de la langue. Didier Berberat

%Léo Schùrmann, Medienrecht,
Staempfli & Cie SA Berne 1985 ISBN
3-7272-0837-6.

En deux mots et trois chiffres
• A l'exception de l'industrie ali-

mentaire, les principales branches
de l'industrie suisse ont perdu entre
1960 et 1984 une bonne part de leur
compétitivité sur le marché indigène.
C'est là l'une des principales conclusions
d'une étude réalisée par le Centre saint-
gallois pour la recherche prospective. Le
recul de la part des produits helvétiques
consommés en Suisse s'est accompagné
d'une diminution presque parallèle de
l'emploi, depuis 1970 en tout cas.
• Depuis le début de l'année, pas

moins de 25 établissements diffé-
rents ont dirigé en tant que chef de
file au moins un emprunt étranger,
public ou privé, en francs suisses.
L'importance de ce nombre apparaît non
seulement si on le compare au total cor-
respondant du marché des emprunts
internationaux libellés en DM (9 ban-
ques seulement) mais également si on le
rapproche du très libéral marché des
émissions en eurodollars (54 différentes
banques).
• La croissance économique fran-

çaise va s'accélérer l'an prochain et
sera accompagnée d'une améliora-

tion de la balance des paiements
mais elle ne permettra pas d'endi-
guer la montée du chômage, estime
l'organisation pour la coopération et le
développement économique (OCDE). Le
produit intérieur brut (pib) augmentera
de 1,9% l'an prochain en termes réels
après avoir enregistré une hausse de 1,1%
en 1985. Le chômage devrait en revanche
passer de 10,5% à 11% de la population
active •
• La bataille pour l'achat de la

compagnie aérienne TWA a connu
un nouveau rebondissement. Le
groupe Texas Air a annoncé à Houston,
qu'il offrait 26 dollars pour chaque
action de TWA, dépassant ainsi l'offre
de 24 dollars l'action effectuée précé-
demment par le financier new-yorkais
Cari Icahn.
• La Chambre des représentants

s'est prononcée mercredi en faveur de
l'abolition de la Synthetic Fuels
Corp., la plus grande unité améri-
caine de fuel de synthèse, mise en
place il y a plus de cinq ans pour lutter
contre la dépendance énergétique des
Etats-Unis vis-à-vis de l'étranger.

Suisse : chômage en baisse
Fin juillet, 26.782 chômeurs

étaient inscrits auprès des offices
du travail en vue d'un placement,
soit 652 de moins qu'à la fin juin et
6672 de moins qu'une année aupa-
ravant Le taux de chômage en
Suisse a ainsi atteint 0,9%, comme
le mois précédent, a indiqué lundi
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

En juillet 1984, le taux de chô-
mage s'élevait encore à 14%. Sur
les chômeurs recensés le mois
dernier, 23.587 étaient sans aucun
emploi, et 3195 partiellement sans
emploi. En données corrigées des
variations saisonnières extrêmes,
leur nombre a une nouvelle fois
reculé, mais de manière moins
sensible qu'au cours des mois pré-
cédents, relève l'OFIAMT.

Dix-sept cantons ont fait état
d'un taux de chômage inférieur à
0,9%. Les taux les plus élevés ont
été enregistrés à Bâle-Ville (2,6%),
au Tessin (1,9%), à Neuchâtel et
au Jura (1,8%), ainsi qu'à Bâle-
Campagne (1,3%). Les diminu-
tions du nombre de chômeurs les
plus importantes ont été consta-

tées dans les cantons de Zurich
(-337), Genève (-153) et Berne
(-159).

Par groupe de professions,
l'OFIAMT a relevé une fois de
plus un maximum dans l'adminis-
tration et les bureaux (4621), dans
l'hôtellerie , la restauration et
l'économie domestique (2883) et
dans l'industrie des métaux et
machines (2192). Depuis juin, c'est
toutefois dans ce dernier secteur
que le nombre des chômeurs a le
plus régressé (—157).

Par rapport au mois précédent,
le nombre des hommes au chô-
mage a diminué de 630 pour s'ins-
crire à 13.870, et celui des femmes
de 22 seulement, pour atteindre
12.912. Sur le total, 7872 ou 33,4%
étaient des étrangers. La part des
étrangers au chômage a dépassé
40% dans les cantons d'Argovie ,
de Genève et de Bâle-Ville.

Le nombre des offres d'emploi
officiellement recensées s'élevait
pour sa part à 9087 à la fin juillet,
contre 8956 à la fin juin et 7217
une année auparavant. Il s'agis-
sait de 8424 emplois à plein temps,
et 654 emplois à temps partiel.

(ats)

Au Brésil

Une vague de dénationalisations va
déferler sur le Brésil où deux des princi-
paux membres du gouvernement vien-
nent de se prononcer pour une vaste pri-
vatisation de l'économie, relèvent jeudi
les observateurs.

Ce bouleversement de l'économie bré-
silienne, marquée par une forte étatisa-
tion (317 entreprises nationales au total)
a déjà commencé lundi, avec la décision
du ministre du Commerce, M. Roberto
Gusmao, de démanteler dans les pro-
chains mois l'institut brésilien du café
(IBC), l'Office du tourisme (Embratur)
et l'Institut du sucre et de l'alcool (IAA),
trois organismes d'Etat jugés inutiles.

«Je suis favorable à la privatisation de
toutes les entreprises d'Etat , à l'excep-
tion des secteurs de l'éducation, de la
santé et des transports», a déclaré mer-
credi soir M. Francisco Dornelles, minis-
tre des Finances.

Dénationalisations

Aux Etats-Unis

Les records négatifs se succèdent aux
Etats-Unis en matière de commerce
extérieur.

Le bilan du deuxième trimestre, publié
il y a peu, fait état d'un déficit de 33,4
milliards de dollars, compte non tenu du
commerce militaire, ce qui représente
une augmentation de 12,8 pour cent par
rapport au premier trimestre.

Selon le Département du commerce, la
détérioration s'explique par une diminu-
tion générale des exportations, dans
presque tous les secteurs, et par une
forte hausse des importations pétroliè-
res.

Si l'on tient compte des ventes militai-
res et du coût des assurances et des frais
de transport, le déficit devrait être
encore plus important et atteindre les
37,9 milliards de dollars.

Pour le secrétaire au commerce, M.
Malcolm Baldrige, la récente baisse de la
valeur du dollar va contribuer à amélio-
rer la balance commerciale, «mais seule-
ment à long terme parce que les courants
commerciaux suivent lentement les
modifications de taux de change».

Le précédent record de déficit trimes-
triel avait été enregistré au troisième tri-
mestre de l'année dernière, avec 32,5 mil-
liards de dollars, (ap)

Nouveau déficit record du commerce extérieur

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 94250.— 94500.—
Roche 1/10 9425.— 9450.—
Asuag p. 233.— 232.—
Asuag n. 97.— 92.—
Crossair p. 1320.— 1335.—
Kuoni 11800.— 11600.—
SGS 5275.— 5250.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Font Neuch. 720.— 720.—
B.Centr. Coop. 840.— 830.—
Swissair p. 1405.— 1465.—
Swissair n. 1175.— 1200.—
Bank Leu p. 3750.— 3750.—
UBS p. 4255.— 4250.—
UBS n. 743-— 745.—
UBS b.p. 161,— 160.50
SBS p. 469.— 467.—
SBSn. 316.— 315.—
SBS b.p. 416.— 415.—
C_ .p. 2970.— 2985.—
C.S.n. 543.— 545.—
BPS 1750.— 1740.—
BPSb.p. 174.50 174.—
Adia Int. 3480.— 3500.—
Elektrowatt 3230.— 3240.—
Forbo p. 1880.— 1885.—
Galenica b.p. 665.— 575.—
Holder p. 673.— 672.—
JacSuchard 6575. - 6550.—
Landis B 1890.— 1890.—
Motor col. 1025.— 1025.—
Moeven p. 5050.— 5025.—
Buerhle p. 1480.— 1480.—
Buerhle n. 320.— 320.—
Buehrle b.p. 355.— 355.—
Schindler p. 4250.— 4250.—
Sibra p. 641.— 645.—
Sibra n.\ 433.— 440.—
La Neuchâteloise 640.— 630.—
Rueckv p. 12750.— 12750.—
Rueckv n. 4390.— 4380.—

Wthur p. 4990.— 4990.—
W'thurn. 2350.— 2340.—
Zurich p. 5460.— 5460.—
Zurich n. 2500.— 2470.—
BBCI-A- 1670.— 1670.—
Ciba-gy p. 3280.— 3270.—
Ciba-gy n. 1415.— 1410.—
Ciba-gy b.p. 2535.— 2520.—
Jelmoli 2625.— 2575.-r
Nestlé p. 6675.— 6750.—
Nestlé n. 3465,— 3475.—
Nestlé b.p. 1255.— 1255.—
Sandoz p. 8675.— 8626. -
Sandoz n. 3045.— 3045.—
Sandoz b.p. 1350.— 1330.—
Alusuisse p. 800.— 805.—
Cortaillod n. 1650.— 1650.—
Sulzer n. 2220.— 2200.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 130.— 128.—
Aetna LF cas 108.50 107.50
Alcan alu 64.— 63.—
Amax 35.75 36.—
Am Cyanamid 128.— 125.—
ATT 49.75 49.25
Amoco corp 148.50 145.60
ATL Richf 136.— 134.—
Baker Intl. C 43.— 41.25
Baxter 33.75 32.75
Boeing 116.50 114.50
Burroughs 145.50 144.—
Caterpillar 85.— 83.25
Citicorp 109.— 107.—
Coca Cola 167.— 164.50
Control Data 63.50 60.50
Du Pont 138.— 134.—
Eastm Kodak 106.— 102.50
Exxon 119.50 118.50
Gen.elec 145.50 142.50
Gen. Motors 162.50 160.—
Gulf West 89.50 89.—
HalUburton 66.— 65.—
Homestake 62.50 63.—
Honeywell 152.— 148.—

Incoltd 34.25 34.25
IBM 302.— 294.—
Litton 181.— 187.50
MMM 187.50 184.50
Mobil corp 69.50 67.75
NCR 77.50 75.50
Pepsico Inc 133.50 132.—
Pfizer 114.— 113.—
Phil Morris 200.— 194.50
Phillips pet 29.50 28.25
Proct Gamb 133.— 133.—
Rockwell 94.75 93.50
Schlumberger 87.— 85.25
Sears Roeb 83.25 81.50
Smithkline 161.— 166.—
Sperry corp 116.— 114.—
Squibbcorp 164.50 159.50
Sun co inc 111.— 109.50
Texaco 84.75 83.25
Wamer Lamb. 90.25 86.50
Woolworth 104.50 102.50
Xerox 124.— 120.50
Zenith 45.75 45.50
Anglo-ara 30.75 31.50
Amgold 174.— 182.—
De Beers p. 12.— 12.—
Cons.Goldfl 19.— 19.—
Aegon NV 71.75 70.—
Akzo 89.75 89.75
Algem Bank ABN 366.— 367.—
Amro Bank 65.— 62.75
Phillips 34.25 34.25
Robeco 54.25 54.50
Rolinco 51.— 50.—
Royal Dutch 139.50 138.—
Unilever NV 245.50 242.—
BasfAG 182.50 182.—
Baver AG 181.50 181.50
BMW 363.— 361.—
Commerzbank 177.— 174.—
Daimler Benz 725.— 722.—
Degussa 294.— 293.—
Deutsche Bank 452.— 451.—
Dresdner BK 222.50 220.—
Hoechst 180.— 180.50
Mannesmann 157.50 156.—
Mercedes 653.— 645.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.27 2.35
1$ canadien 1.66 1.76
l f  sterling 3.05 3.30
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1160 0.1310
100 DM 80.50 83.50
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 L20 1.70

DEVISES 
1 $ US 2.2950 2.3250
1$ canadien 1.6825 1.7125
l f  sterling 3.15 3.20
100 fr. français 26.65 27.35
100 lires 0.1225 0.1250
100 DM 82.05 82.85
100 yens 0.9660 0.9780
100 fl. hollandais 72.95 73.75
100 fr. belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling autr. 11.66 11.78
100 escudos L36 1.40

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 326.50 329.50
Ungot 24.200.— 24.500.—
Vreneli 152.— 164.—
Napoléon 148.— 160.—
Souverain 178.— 192.—

Argent
$ Once 6.20 6.40
Lingot 460.— 475.—

Platine
Kilo 21.350.— 21.850.—

CONVENTION OR 

13.8.85
Plage or 24.600.—
Achat 24.160.—
Base argent 510.—

Schering 483.— 383.—
Siemens 454.— 451.—
Thyssen AG ' 100.— 98.50
VW 287.— 265.—
Fujitsu ltd 9.10 9.—
Honda Motor 13.50 13.50
Neccorp 9.50 9.30
Sanyo eletr. 4.10 4.05
Sharp corp 7.80 8.—
Sony 37.25 36.—
Norsk Hyd n. 30.50 30.25
Aquitaine 53.25 53.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 46% 46.-
Alcan 27 % 26%
Alcoa 34'A 33%
Amax 15% 15%
Asarco 21% 22.-
Att 21% 21.-
Amoco 63% 63%
Atl Richfld 58% 58'_
Baker Intl 18.- 17%
Boeing Co 49% 48 _
Burroughs 62% 62%
Canpac 13% 13%
Caterpillar 35% 35%
Citicorp 46% 46%
Coca Cola 71 _ 71 _
Crown Zeller 38% 38%
Dow chem. 35 _ 35%
Du Pont 58% 57%
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon 51 _ 51%
Fluorcorp 17'A 16%
Gen.dynamics 76% 76%
Gen. elec. 61 _ 61%
Gen. Motors 69% 68%
Genstar 24 _ 24%
Halliburton 28.- 28.-
Homestake 27% 27%
Honeywell 64% 63%
Inco ltd 14'» . 14%
IBM 127% 126%
ITT 32% 32%

Litton 76% 76%
MMM 79% 79%
Mobil corp 29% 29%
NCR 32% 32%
Pac gas 18% 18%
Pepsico 57% 67%
Pfizer inc 48% 49%
Ph. Morris 84% 84%
Phillips pet 12% 12.-
Proct. & Gamb. 57% 57%
Rockwell int 40% 40%
Seare Roeb 35% 35%
Smithkline 67% 67%
Sperry corp 49 _ 49%
Squibbcorp 69% 68%
Sun corp 47% 47.-
Texaco inc 35% 35%
Union Carb. 50% 48%
Uniroval 21% 21%
US Gvpsum 38% 37%
US Steel 30.- 29%
UTDTechnol 42.- 41%
Wamer Lamb. 37% 37%
Woolwoth 44% 44%
Xerox . 62 _ 52.-
Zenith 19_ 19%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 21 _ 21%.
Chevron corp 36% 36%
Motorola inc 36% 35%
Polaroid 31 _ 30%
RCA corp 42% 42%
Raytheon 48% 49%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 36% 36.-
Revlon 41% 42%
Texas instr. 99.- 98%
Unocal corp 29% 29.-
Westinghel 34.- 33%
(LF. Rothschild, Uiuerberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1120.— 1130.—
Canon 970.— 955.—
Daiwa House 770.— 789.—

Eisa! 1310.— 1340.—
Fuji Bank 1,*570.— 1600.—
Fuji photo 1950.— 1920.—
Fujisawa pha 850.— 860.—
Fujitsu 905.— 905.—
Hitachi 718.— 715.—
Honda Motor 1360.— 1370.—
Kanegafuchi 403.— 409.—
Kansai el PW 1740.— 1770.—
Komatsu 498.— 496.—
Makitaelct. 955.— 960.—
Manu* 1320.— 1380.—
Matsush ell 1290.— 1300.—
Matsush elW 820.— 830.—
Mitsub. ch. Ma 359.— 360.—
Mitsub. el 362.— 360.—
Mitsub. Heavy 319.— 332.—
Mitsui co 420.— 418.—
Ni ppon Oil 845.— 840.—
Nissan Motr 619.— 620.—
Nomurasec. 1200.— 1180.—
Olvmpus opt. 1010.— 999.—
Rico 880.— 856.—
Sankyo 1130.— 1120.—
Sanyo élect. 411.— 410.—
Shiseido 1060.— 1080.—
Sony 3750.— 3670.—
Takeda chem. 793.— 785.—
Tokyo Marine 858.— 865.—
Toshiba 354.— 351.—
Toyota Motor 1160.— 1160.—
Yamanouchi 3150.— 3140.—

CANADA

A B
Bell Can 42.875 42.750
Cominco 13.750 13.7.50
Genstar 33.250 33.375
Gulf cda Ltd 19.875 20.—
Imp. Oil A 49.— 48.625
Noranda min 16.500 16.750
Nthn Telecom 51.— 51.125
Royal Bk cda 31.— 30.875
Seagram co 55.625 55.250
Shell cda a 25.25 25.125
Texaco cda l 31.375 31.125
TRS Pipe 25.75 25.875

| Achat 100 DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.05 | j 26.65 | | 2.2950 | 24.200 - 24.500 I | Août 1985: 285

(A = cours du 9.8.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont .Mn n_uu iniucc iiunnc . Dr£_;^nt. 1101 01 »,„„„„,„ ,,,- 0 Q(B = cours du 12.8.85) communiqués par le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS.; Précédent: 1321.91 - Nouveau: 1314.29

mwm 



© Mécanicien
de précision

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

fin d'apprentissage, exactitude dans le travail.
___ t f e c dg,s P âr

Appelez Mme Huguette Gosteli Intér"" -•* ¦ MM
Adia Intérim SA -0  039/23 91 33 lgmm % m ]  f * W
Avenue Léopold-Robert 84 / I/iM i 1 W J f -»JZn
2300 La Chaux-de-Fonds / / fl àf  m» '

^
Jr'X fl J'*|F

emalco
i émaillerie de Corgémont SA

propose à

ouvriers
désirant s'assurer une place stable sur

tôlerie industrielle
(découpage, pliage, etc.)

d'écrire ou de téléphoner à

emalco
émaillerie de Corgémont SA
2606 Corgémont
£. 032/97 15 15
ou le soir au 039/44 12 39. 0. 12035

CR. SPILLMANN SA
Rue du Parc 119, La Chaux-de-Fonds

désire engager tout de suite, pour ses départements
boîtes et bracelets

POLISSEURS
QUALIFIÉS

éventuellement formation par nos soins.

Se présenter Parc 119 ou téléphoner au (039)
23 40 33, interne 26.

20701

cherche pour son département de production, un

INGÉNIEUR ETS
en électronique

qui, dans le cadre d'un petit groupe sera chargé de la
conception, du contrôle et de tests d'appareils ainsi
que des études, réalisations et entretien de commandes

; électroniques d'automatisation de machines.
Cette fonction conviendrait particulièrement à un jeune
ingénieur.

Nous offrons: -.

- travail indépendant et varié au sein d'une équipe
dynamique

- horaire variable

Faire offre détaillée au Service du personnel de Por-
tescap, rue Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 28-1035

1 _¦ ! Ml H _TJ
Wir sind ein bekanntes Unternehmen der Werkzeug-
maschinen-industrie.
Unsere Produkte von hohem Qualitâtsstandard finden
einen weltweiten abnehmerkreis.
Fur den Bereich

Entwicklung-Konstruktion
suchen wir einen

Maschineningenieur HTL
mit Freude und Begabung am Konstruieren von moder-
nen CNC gesteuerten Koordinaten-Bohr- und Schleif-
maschinen.
Nach grûndlicher Einfùhrung erôffnet sich Ihnen ein
anspruchsvolles und breites Tâtigkeitsgebiet in einem
Bereich der modernen Technik.
Sie nehmen am Werdegang der Produkte von der Idée
bis zur Serien-herstellung teil.
Zeitgemasse Arbeits- und Anstellungsbedingungen sind
selbstverstandlich.

j Gerne erwarten wir Ihre schriftliche bewerbung mit den
ùblichen Unterlagen.
Henri Hauser AG, Maschinenfabrik, Wasserstrasse 42,
2500 Biel 4 os-iess

Nous engageons

monteurs de ponts-roulants
conviendrait à monteurs de ma-
chines de chantier ou en appareils
électromécaniques

manœuvres
serruriers-constructeurs

Nous off rons un travail varié au
sein d'une équipe dynamique
avec possibilité d'avancement.

i Faire offres avec prétentions de salaire à:
SPONTA SA, Manutention et
agencement industriel, Boudry,
<j3 038/42 14 41. as-m

/V JT" Compagnie d'Assurances
Ë \a ¦ Nationale Suisse à Bâle

I \. 
 ̂

Direction pour la 
Suisse

/ N/ romande à Genève

Suite au départ de l'agent général adjoint de notre Agence générale de
La Chaux-de-Fonds, et dans le but de préparer la succession de l'agent
général en titre, qui prendra sa retraite au début 1988, nous recher-
chons un

futur

AGENT GÉNÉRAL
pour notre Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Le titulaire sera appelé, dans un premier temps, à seconder l'agent
général jusqu'à sa retraite et à reprendre ensuite la direction de notre
Agence générale avec le titre d'agent général.

Les candidats qui satisfont aux conditions suivantes:
— âge: 30-45 ans,
— formation commerciale complète,-
— expérience approfondie dans le domaine dé l'acquisition et de

l'administration d'une Agence générale,
— relations étendues avec les milieux d'affaires des districts de La

Chaux- de-Fonds et du Locle,
— ap'titude à diriger et à animer une équipe d'inspecteurs,
— entregent, dynamisme et personnalité,

sont invités à soumettre leur offre manuscrite, accompagnée des piè-
ces nécessaires (curriculum vitae, certificats, justificatifs, photo) à M.
Henri Gillard, directeur pour la Suisse romande de la Nationale Suisse
Assurances, case postale 450, 1211 Genève 6.

18-1097

SMHV lVIl I SOCIETE SUISSE DE
MICRO-ÉLECTRONIQUE
ET D'HORLOGERIE

SUCCURSALE DU LOCLE
Dans le cadre de l'ouverture d'un atelier d'assemblage mouvements
électroniques quartz dans les bâtiments de la fabrique Tissot SA

nous désirons engager

DAMES OU
DEMOISELLES
auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 1 à 2 mois
assuré par nos soins, l'exécution de travaux d'assemblage de mouve-
ments.

Age souhaité: 17 à 35 ans

Personnel de nationalité Suisse ou étrangère si possible en possession
d'un permis de travail.

Nous offrons: - horaire de travail variable
- prestations sociales d'une grande entreprise
- participation aux frais de transports
- restaurant d'entreprise

Entrée en service: août ou à convenir

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à prendre contact
avec notre chef du personnel au (fi 039/34 1 1 3 1  pour tous rensei-
gnements complémentaires et afin de fixer la date d'un rendez-vous.

28-12
_̂___ _____________________________-BM_______________-_--ftr

<#ATAG
Fiduciaire Générale SA

Nous cherchons pour un de nos clients:
bureau d'étude à vocation internationale

plusieurs dessinateurs
projeteurs en béton armé
Description du poste
réalisation d'études de béton à l'export dans les domai-
nes de l'agro alimentaire et des ouvrages spéciaux.
Exigences requises
âge: 27 à 50 ans
expérience professionnelle: 5 ans minimum.
Capacité à réaliser un dossier complet de plans à partir
d'un avant-projet ou d'un cahier des charges d'une
manière autonome.
La connaissance de la langue anglaise serait un atout.
Lieu de travail: Neuchâtel (centre ville)
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Les offres de candidature avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire sont à adresser à:
ATAG Fiduciaire Générale SA, Moulins 51,
2000 Neuchâtel 28-37325

Entreprise solide et moderne dans le canton de Neu-
châtel et travaillant avec un succès international
dans le domaine des instruments dentaires cherche
deux j

mécaniciens
de précision
CFC ou équivalent. Si vous êtes âgés jusqu'à 28
ans et désirez être formés dans un domaine techno-
logique hautement intéressant et si vous comprenez
un peu l'allemand nous vous prions d'envoyer votre
curriculum vitaa complet à

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place d'Armes 7
CH-2000 Neuchâtel 23 297

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir, un

MÉCANICIEN PROTOTYPISTE
de première force,

pour prendre la responsabilité
d'un département.

Nous demandons au minimum 5
années de pratique comme proto-
typiste ou similaire.

Nous offrons une place stable, un
travail intéressant et varié, ainsi
que des bonnes perspectives d'a-
venir.

Ecrire sous chiffres E 06-583 185, Publicitas, case
postale, 2501 Bienne.

________¦___________¦_ ¦ OFFRES D'EMPLOIS ___________________________

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

BERGEON
» Pour la vente au détail des outils pour

horlogers et bijoutiers, dans notre
magasin, nous engagerions

VENDEUR
Préférence sera donnée à personne
ayant connaissance des outils (par
exemple quincaillier), aimant le contact
avec les clients et éventuellement de
bonne notions de la langue allemande.

Place stable.

Entrée à convenir.
Faire offres écrites à Bergeon & Cie,
Technicum 11, 2400 Le Locle. 91.194

______________________________________________



La Suisse en danger
Coupes européennes: édition 1986-1987

Pour les clubs suisses à vocation européenne: s'inspirer de Brégy qui bat ici
le gardien Tancredi. (Photo ASL)

Chaque année, 64 équipes sont
admises à la Coupe UEFA. 32 des 34
associations nationales affiliées à
l'UEFA ont droit à la participation
(le Liechtenstein et le Pays de Galles
n'y ont pas droit, n'organisant pas
leur propre championnat national).

La répartition de ces 64 places entre
les 32 nations se fait selon le système sui-
vant: on additionne les points obtenus
par toutes les équipes de chaque pays au
cours des trois compétitions de clubs
(Coupe des clubs champions, vainqueurs
de coupe et UEFA) durant les cinq der-
nières années, on y ajoute les bonifica-
tions accordées en cours de route pour
une qualification pour les quarts de
finale (1 point supplémentaire), les demi-

finales (2) ou finales (3). Ensuite, on
divise le nombre de points total de cha-
que pays par le nombre de ses équipes.

Cette moyenne par équipe-pays per-
met de classer les 32 pays. Les 1er, 2e et
3e ont droit à quatre représentants, du
4e au 8e à trois, du 9e au 21e à deux, et
du 22e au 32e à un seul.

Ce classement, établi pour les saisons
1980-81 à 1984-85, n'entre en ligne de
compte que pour la saison 86-87, car, il
faut que chaque pays sache d'avance, à
chaque fois, à combien de représentants,
il aura droit la saison suivante.

Au vu du classement ci-dessous, les
constatations suivantes s'imposent:
l'Italie et l'URSS gagneront un repré-
sentant, par rapport à cette saison. Ce,
au détriment de l'Espagne (saison 84-85
catastrophique) et de la Yougoslavie.
L'Angleterre a toujours droit à quatre
représentants.

En cas de boycott maintenu des clubs
anglais, leurs quatre places reviendraient
aux quatre premières équipes ayant
droit à deux places, soit du 9e au 12e,
rang, la Belgique, la RDA, la France et
l'Espagne. La Suisse, classée 16e, est
donc bien enfouie dans le peloton des

pays ayant droit à deux représen-
tants (9e-21e).

Il faudrait même que les clubs suisses
engagés en Coupes d'Europe cette saison
assurent de bons résultats, pour que la
Suisse ne coure pas le risque de se
retrouver qu'avec un seul représentant
dans deux ans (87-88). Ce classement
donne une image assez significative des
forces en présence dans les compétitions
européennes des clubs.

RÉPARTITION DES 64 PLACES
EN COUPE UEFA 1986-87

4 équipes: 1. Angleterre (si le boycott
est levé); 2. Italie; 3. RFA.

3 équipes: 4. URSS; 5. Belgique; 6.
Ecosse; 7. Portugal; 8. Espagne.

2 équipes: 9. Yougoslavie; 10. Tché-
coslovaquie; 11. France; 12. RDA; 13.
Autriche; 14. Hollande; 15. Roumanie;
16. Suisse; 17. Bulgarie et Suède; 19.
Grèce; 20. Hongrie; 21. Pologne.

1 équipe: 22. Danemark; 23. Irlande
(Eire); 24. Albanie; 25. Norvège; 26. Tur-
quie; 27. Finlande; 28. Irlande du Nord;
29. Chypre; 30. Malte; 31. Islande; 32.
Luxembourg, (si)

Mercredi au Stade des Jeanneret

Les Loclois mettent les bou-
chées doubles afin d'acquérir un
rythme supérieur. Leur période de
préparation ayant été partielle-
ment perturbée durant les vacan-
ces, l'entraîneur Claude Zurcher a
prévu un nouveau match d'entraî-
nement pour mercredi 14 août à 19
h. 30 sur le Stade des Jeanneret,
face à la formation des espoirs
chaux-de-fonniers.

Avant de recevoir Laufon en fin
de semaine, cette rencontre per-
mettra à l'entraîneur loclois de
passer à nouveau en revue son
contingent.

Le bon résultat obtenu à Zoug
dimanche ne manquera pas
d'encourager les joueurs loclois
qui se doivent de s'adapter rapide-
ment à leur nouvelle catégorie de
jeu.

Une bonne occasion pour le
public de venir encourager les
deux formations qui s'efforceront
de présenter un bon spectacle.

Mas

Mario Schafroth:
les bouchées doubles.

(Photo archives Schneider)

Un bon spectacle

Pour les Suisses

Coupe des champions: Servette -
Linf ield le 18 septembre à 20 h. 30 à
Belf ast et le 2 octobre (20 heures) aux
Charmilles.

Coupe des Coupes: Aarau - Etoi-
le Rouge le 18 septembre (17 h. 30) à
Belgrade et le 2 octobre (20 heures)
au Letzigrund.

Coupe de l'UEFA: Neuchâtel Xa-
max - Sportul Studentesc le 18 sep-
tembre (20 heures) à La Maladière et
le 3 octobre (17 ou 18 heures) à Buca-
rest. — Saint-Gall - Inter le 18 sep-
tembre (20 h. 30, à San Siro et le 2
octobre (20 heures) à l'Espenmoos.

Les horaires sont donnés sous ré-
serve, (si)

Z_e programme

Coupe de Suisse 86-87, 1er tour pré-
paratoire: Azzurri - Monsmier 4-2;
Moutier - Taeuffelen 7-0; Aegerten -
Cornol 5-0; USI Moutier - !_& Neuveville
4-3; Mervelier - Ceneri 1-4; Glovelier -
Saignelégier 2-1; Corgémont - Courren-
dlin 5-2; Sonceboz - Bassecourt 1-3; La
Rondinella -Fontenais 2-4; Develier -
Buren 4-2; Orpond - Courganay 3-0;
Courtételle - Rebeuvelier 8-2; Courroux -
Bure 4-2; Boujean - Lyss 0-0; Bévilard -
Port 5-0; Madretsch - Les Breuleux 2-1;
Mâche - Le Noirmont 4-1.

Coupe de Suisse 85-86, 1er tour
principal: Tramelan - Reconvilier 2-1;
Aile - Fribourg 1-3; Aurore - Aarberg
1-5; Lamboing - Breitenbach 1-2; Sis-
sach - Delémont 0-7; Zofingue - Bon-
court 1-2. (comm)
• Match amical: Les Ponts-de-Martel -
Les Geneveys-sur-Coffrane 1 1-3 (0-3)

Dans le Jura

• FOOTBALL. - Le futur adversaire
de Neuchâtel Xamax en Coupe euro-
péenne, le Sportul Studentesc Bucarest,
a battu à l'extérieur le FCM Brasov par
4-1 et occupe après deux journées de
championnat en Roumanie le premier
rang avec 4 points, en compagnie de
Steaua et Dinamo.
• CYCLISME. - Septième du cham-

pionnat suisse, la représentante de la
Pédale locloise, Nicole Jeanquartier,
vient d'obtenir deux résultats méritoires.
Elle s'est classée au dixième rang d'un
critérium international à Gippingen,
dans le même temps que Evelyne Muller
de Uzwil qui l'emporta au sprint. Di-
manche passé à Unteràgeri, Nicole Jean-
quartier a de nouveau bouclé l'épreuve à
la dixième place, à l'Ol de Barbara Ganz
de Frauenfeld.

IKi Pêle-mêle 

Un accord a été conclu à Florence
pour le transfert de l'international
brésilien Socrates à la Société brési-
lienne de Ponte Prêta, ville à une
centaine de kilomètres de Saô Paulo.

Socrates a joué une seule saison à
la Fiorentina, club italien de série A.
Il n'avait cependant pas donné toute
satisfaction aux dirigeants toscans et
les rumeurs d'un transfert prochain
circulaient depuis quelques temps
déjà dans la Péninsule, (si)

Socrates retourne
au Brésil

Tournois à l'étranger

La Coruna. - Demi-finales: FC
Porto - Fluminense 1-0; Atletico
Madrid-Real Madrid 2-0. Finale: Atle-
tico Madrid • Porto 1-0. Match pour la
troisième place: Fluminense • Real 2-0.

Amsterdam, - Demi-finales: 1. Ajax
Amsterdam - Verona * 2-0; Atletico
Mineiro - Athletic Bilbao 3-1. Finale:
Ajax - Athletico Mineiro 4-1. Match
pour la troisième place: Athletic Bil-
bao - Verona 1-0.

Eindhoven. - Finale: PSV Eindho-
ven - Anderlecht 1-0. Match pour la
troisième place: AS Roma • Austria
Vienne 0-0 (4-2 au tir des penalties). (si)

Verona battu

Juventus et Everton

Le traditionnel match de la *Super-
Coupe» qui oppose chaque saison les
vainqueurs de la Coupe d'Europe des
champions et de la Coupe des Coupes, en
l'occurrence la Juventus et Everton,
n'aura pas lieu cette année, a annoncé la
Fédération anglaise de football, malgré
l'espoir d'Everton de pouvoir disputer ce
match à Wembley.

Une telle rencontre est hors de
question a déclaré Ted Croker, le secré-
taire général de la Fédération anglaise.

Everton espérait contourner la sanc-
tion infligée par l'UEFA d'interdire les
matchs de Coupe d'Europe pour les clubs
anglais en jouant dans le célèbre stade
de la banlieue londonienne. Mais
l'UEFA a par ailleurs précisé que cette
mesure était également en vigueur en
Angleterre, (si)

Pas de Super-Coupe MZ:
Course de l'Europe

Trois dématages, des problèmes de
gréement, des voies d'eau dans les flot-
teurs. La liste des multicoques endom-
magés dans la Course de l'Europe, dont
la première étape, Kiel-Scheveningen
(640 miles) a été remportée par le Fran-
çais Patrick Morvan, ne cesse de s'allon-
ger.

Si l'on tient compte du retournement
d'Elf Aquitaine 2 et du démâtage de
Montppellier-Languedoc-Roussillon, qui
n'ont pu prendre le départ, sept bateaux
ont été endommagés plus ou moins gra-
vement ces derniers jours. Pas tous d'ail-
leurs, par le mauvais temps.

Selon le Français Yves Fauconnier,
bon nombre de skippers avaient misé sur
du petit temps en ce mois d'août. Et ils
se sont trompés, ce qui explique partiel-
lement la tournure prise par les événe-
ments.

Classement de la première étape:
1. Patrick Morvan (Fr) Jet Services 59 h
38*29"; 2. Philippe Jeantet (Fr) Crédit
agricole, à 1 h 09'31"; 3. Jean-François
Fountaine (Fr) Charente-Maritime à 5 h
11*02"; 4. Loic Caradec-Philippe Facque
(Fr) Royale à 6 h 56*55"; 5. François
Boucher (Fr) Ker Cadelac à 7 h 32'40".

(si)

Que de degats

W_\5_ \  Cyclisme 

Tour d'Amérique

L'Américain Bob Roll, qui avait pour-
tant été victime d'une chute assez grave
vendredi, a remporté la neuvième étape
du Tour d'Amérique open. Professionnel
depuis 1984, Roll s'est imposé dans un
critérium disputé sur 80 km. à Vail dans
le Colorado en battant au sprint le Fran-
çais Stéphane Guay et son compatriote
Davis Phinney.

Au classement général, l'Américain
Greg Lemond conserve toujours son
avance de 1'45" sur son compatriote
Andrew Hampsten.

LES CLASSEMENTS
Neuvième étape, critérium à Vail:

1. Bob Roll (EU) les 80 km. en 1 h.
48'09"; 2. Stéphane Guay (Fra); 3. Davis
Phinney (EU); 4. Steve Bauer (Can); 5.
Jeff Pierce (EU); 6. Olaf Jentzsch
(RDA); 7. Steve Speaks (EU); 8. Raul
Alcala (EU); 9. Greg Lemond (EU); 10.
Pieter Hoondert (Hol), tous même
temps.

Classement général: 1. Greg
Lemond (EU) 19 h. 57'13; 2. Andrew
Hampsten (EU) à 1*45"; 3. Steve Speaks
(EU) à 5*10"; 4. Doug Shapiro (EU) à
6*00"; 5. Bernard Hinault (Fra) à 6*01";
6. Ron Kiefel (EU) à 6*16"; 7. Ronan
Pensée (Fra) à 6'31"; 8. Alex Stieda
(Can) à 6*34"; 9. Glenn Sanders (EU) à
6*48"; 10. Jeff Pierce (EU) à 6*53". (si)

Succès de Roll CE de la montagne

Huitième manche au Mont Doré
(Fra).

Général: Herbert Stenger (RFA),
Osella-BMW, 5'11"00. Groupe N: 1.
Henri Vuillermoz (Fra), BMW 323 I,
6*31**71. Groupe A: 1. Francis Dosières
(Fra), BMW 635 CSI, 5'58"07. Groupe
B: 1. Giovanni Rossi (Fra), BMW Ml ,
5'31"69.

Classement du championnat après
8 manches:

Voitures de production: 1. Dosières
120 points; 2. Claude Jeanneret (S),
Audi Quattro, 110; 3. Rossi 90.

Voitures de compétition: 1. Mauro
Nesti (Ita) 80; 2. Stenger 79; 3. Roberto
Curatolo (Ita) 74. (si)

Jeanneret battu

Lors des 1000 km. automobile de Mosport

Porsche a fêté un doublé lors des 1000 km de Mosport au Canada, dans la
sixième manche du championnat du monde d'endurance, grâce à la victoire
de l'équipage formé de Hana Stuck et de Derek Bell, qui a devancé Jacky Ickx
et Jochen Mass. Cette épreuve a été marquée par le grave accident dont a été

victime l'Allemand Manfred Winkelhock, le coéquipier de Marc Surer.

L'accident de Winkelhock s'est pro-
duit au cours de la deuxième heure de
course. Sa Porsche, quittant la piste, a

heurté un mur de face. Les sauveteurs
ont mis près d'une demi-heure pour
extraire l'Allemand de sa voiture.
Inconscient, Winkelhock a été tout de
suite transporté dans une clinique spé-
cialisée de Toronto.

Les médecins lui ont enlevé un caillot
de sang au cerveau au cours d'une opéra-
tion de trois heures. Il souffrait de plu-

Le pilote allemand Manfred Winkel-
hock, co-équipier de Marc Surer chez
Porsche, n'a p a s  survécu à ses blessures.

(Bélino AP)

sieurs blessures à la tête et de multiples
fractures aux jambes. Lundi matin, les
médecins qualifiaient son état de «criti-
que».

Manfred Winkelhock n'a pas survécu
à ses blessures. Le Sunnybrook Médical
Centre de Toronto a annoncé qu'il était
décédé à 14 h 30 (heure locale). Son
épouse et ses parents, qui avaient pris
l'avion pour le Canada dès l'annonce de
l'accident, se trouvaient à 'hôpital au
moment de son décès.

On ignore encore la cause de l'accident
qui a provoqué la mort du pilote alle-
mand. Déjà au 12e tour, Marc Surer
avait été victime d'un léger accrochage
en voulant doubler un concurrent. Il est
rentré au stand pour changer ses pneus
et pour faire réparer une partie de sa
suspension.

Manfred et Erwin Kramer, les mana-
gers de l'écurie de Surer et de Winkel-
hock, ont expliqué qu'il n'y avait aucun
parallèle à tirer entre cet arrêt de Surer
et l'accident de Winkelhock.

RÉSULTATS
1. Derek Bell-Hans Stuck (GB-RFA),

Porsche 962, 5 h 55'41"988; 2. Jacky
Ickx-Jochen Mass (Bel-RFA), Porsche
962, 5 h. 57'06"848; 3. Hans Heyer-Jean-
Louis Schlesser (RFA-FRa), Jaguar, à 19
tours; 4. Ludwig Heimarth sen-Ludwig
Heimarth jun-Kees Kroesemeier (Can-
Hol), Porsche 956, à 19 tours; 5. Gordon
Spice-Ray Belam (GB)(, Tiga-Ford, à 22
tours; 6. John Graham-Frank Jelinski
(Can-RFA), Gebhardt-Ford, à 28 tours.

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
DU MONDE

Pilotes (6 des 10 manches): 1. Bell et
Stuck 82 points; 3. Ickx et Mass 66; 5.
Klaus Ludwig (RFA) 46; 6. Marc Surer
(S) et Manfred Winkelhock (RFA) 45.

Marques (5 des 8 manches): 1. Pors-
che usine 92; 2. Lancia et Porsche-Joest
38.

Le coéquipier de Marc Surer se tue

Du fair-play,
$.v.p.

Agé de 32 ans, Manfred Winkel-
hock était père d'un garçon de cinq
ans et d'une f i l le t te  de deux ans. Il
participait également au champion-
nat du monde de formule I, sous les
couleurs de l'Ecurie Ram-Hart, où il
était l'équipier du Français Philippe
Alliot

C'est en 1982 qu'U avait débuté en
formule I. Pendant trois ans, il avait
piloté une ATS et c'est sa première
saison en Grands Prix qui avait été
la meilleure. Il avait notamment pris
la cinquième place du GP du Brésil à
Rio de Janeiro.

Au cours d'une carrière longue de
dix ans, U avait jusqu'ici été épargné
par la malchance. Il avait bien été
victime d'un sérieux accident en
1980, sur le circuit de l 'Eifel, dans
une épreuve de formule IL Mais il
s'en était tiré sans mai

Il disputait parallèlement le cham-
pionnat du monde d'endurance pour
l'écurie des f rè res  Kremer à Cologne.
Et c'est dans cette compétition qu'en
compagnie de Marc Surer, il avait
obtenu cette année le plus joli succès
de sa carrière: la victoire dans les
1000 Kilomètres de Monza. (si)

Qui était
Manf red Winkelhock ?
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H Ff RÉPUBLIQUE ET CANTON
li DE NEUCHÂTEL

Ĵf DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ecole d'ingénieur
du canton de Neuchâtel ETS

DIVISION SUPÉRIEURE DU LOCLE

Par suite de démission du titulaire, l'Ecole d'in-
génieurs du canton de Neuchâtel (ETS), au Locle,
met au concours un poste d'

ASSISTANT
pour sa section Electrotechnîque/Electronique.

Pendant la durée de son mandat limité à quatre
ans, l'assistant aura des tâches principalement
dans le laboratoire de machines électroniques.

La possibilité de se perfectionner et de dispenser
un enseignement lui est offerte.

Titre exigé:
diplôme d'INGÉNIEUR ETS en Electrotechnî-
que/ Electronique.

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

Formalités à remplir jusqu'au 6 septembre
1985:
1) adresser une lettre de candidature avec curricu-

lum vitae et pièces justificatives au département
de l'Instruction publique. Service de la forma-
tion technique et professionnelle, Beaux-Arts
21, 2000 Neuchâtel;

2) informer simultanément de l'avis de candida-
ture la direction de l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel (ETS), 7, avenue de l'Hôtel-
de-Ville, 2400 Le Locle, en joignant une copie
du dossier adressé au département de l'Instruc-
tion publique.

Pour de plus amples renseignements, les candi-
dats sont priés de s'adresser à M. Jean Michel,
directeur de l'Ecole d'ingénieurs,
(p 039/31 53 18. 87 584

cherche pour son département de production, un

contrôleur
qui sera chargé du contrôle de réception de fournitures
ainsi que du contrôle en cours de fabrication de pièces
mécaniques.

Nous demandons:
- CFC de mécanicien ou formation similaire
- aisance dans les contacts humains

Une formation spécifique est assurée par nos soins.

Nous offrons:
- travail indépendant

- horaire variable

Faire offres manuscrites au service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à Por-
tescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, <& 039/21 11 41 interne 425. 23 1035
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''^"̂ ŜSÊùl__ év__x _̂ W_ _̂f__ \ l J*"TH& *''^*__ »jgB__ _r? _̂r
 ̂ ____j___ ^fe_^__ _̂ _̂l 

^̂ ^̂ ^̂ ^H
SBÊÊÊÊÊS&̂ M 

*; ¦-^^ - **______É_____^.̂ f ; . ̂

HlHB______ ll____ »i_ »ia_a___»l »'*:-',̂ 3«,''5S__»»P»__ t, ___H _̂______»»_H__l____»_____>_ ît_»__l
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Ë3[Coop La Chaux-de-Fonds ]
Pour le 1er octobre ou date à convenir, Coop La Chaux-de-Fonds cherche, en rempla-
cement du titulaire actuel, sur le point de prendre sa retraite, son futur

chef
pâtissier
Préférence sera donnée à candidat sérieux ayant quelques
années de,pratique et d'expérience, capable de diriger une
équipe de 10 pâtissiers.

De notre futur collaborateur, nous attendons des connais-
sances.professionnelles très étendues, les sens de l'organi-
sation dans le cadre de la planification et de la fabrication
de tous les produits de pâtisserie en général.

Nous offrons un salaire et des prestations sociales d'avant-
garde, semaine de 5 jours.

Les candidats désireux de se créer une situation d'avenir feront parvenir
leurs offres détaillées avec curriculum vitas à la Direction de
Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-
Fonds, j. 039/25 11 61.
Discrétion assurée. 20612

Entreprise sise à La Chaux-de-Fonds
\ engagerait

jeune femme
ayant bonne vue et consciencieuse
pour être formée sur différents travaux
en atelier.

<p 039/23 79 33 20759

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche une

téléphoniste qualifiée
\ et expérimentée.

Connaissance de la dactylographie
exigée.

Prière d'adresser offres détaillées
sous chiffre U 28-542714, Publi- !
citas, 2001 Neuchâtel.

— OFFRES D'EMPLOIS —



Lancy accueillait, pour la seconde année consécutive, cette importante
manifestation destinée à désigner les meilleurs nageurs suisses par année
d'âge jusqu'à 16 ans et catégorie junior 17 à 19 ans. Les 68 clubs présente
avaient délégué quelque SOO nageurs ayant réussi les temps limites fixés par
la Fédération.

14 nageurs du club de natation de La Chaux-de-Fonds remplissaient ces
conditions et fait réjouissant, avaient bien des espoirs de figurer parmi les
meilleurs de leur catégorie. Ces espoirs étaient fondés et l'on peut remarquer
une progression au classement par équipes fort significatif , passant du 25e
rang au 18e avec un nombre de points doublé par rapport à l'an passé.

En parlant équipe on doit souligner le
4e rang en 4.24.09 du relais 4 X 100 m
libre des garçons catégorie 14 ans com-
posé de Joël Perret, Basile Schwab, José
Gonzalès et Olivier Guyaz qui ont réussi
une des meilleures performances de l'his-
toire du CNCF qui ne s'était jamais
aussi bien comporté dans une épreuve de
cette importance.

Remarquons aussi la 9e place du relais
4 X 100 m libre junior avec Simon Pres-
set, Yves Gerber, Jacques Bernet et
Gabriel Messmer qui établit un nouveau
record de club en 3.57.62.

UNE BELLE MOISSON
A titre individuel, Olivier Racine con-

tinue sa belle moisson de médailles en
confirmant son 2e rang de l'an dernier au
lOO m dos et remporte ainsi une
médaille d'argent récompensant son
talent et son entraînement soutenu. Sa
progression générale est très spectacu-
laire et en dauphin il réussit à gagner le
bronze grâce à une fin de course fantasti-
que. Lorsque l'on prend le 2e rang en
dos, le 3e en dauphin, que déplus on pos-
sède une belle résistance, il est normal de
biep figurer en 200 ni 4-nages. C'est ainsi
qu'OBvie .!|statrijMtts ;y une , j rtotfvelle
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médaille de bronze dans cette spécialité
réservée au nageur complet.

Autre satisfaction que la médaille de
bronaze de Melanie Lanz dans l'épreuve
de brasse des jeunes filles de 12 ans. Pour
une première participation à une
épreuve de cette importance l'on peut
souhaiter meilleure performance et espé-
rer que cette récompense au plus haut
niveau stimule cette jeune nageuse au
talent certain.

Enfin Ciglia Benoît gagne elle aussi
une médaille de bronze en catégorie
junior dans sa spécialité, 100 M crawl
avec le temps de 1.01.40 proche de son
record personnel qui se situe à 1.01.07.
Elle réalise encore une bonne perfor-
mance en battent son record cantonal du
100 m dauphin pour le fixer à 1.09.61 et
prendre le 6e rang. Les résultats sont
prometteurs et devraient lui réserver des
satisfactions, sa préparation étant axée
principalement en vue des championnats
suisses de Nyon et quelques jours après
les Universiades de Kobé au Japon où
elle aura l'honneur de défendre les cou-
leurs suisses dans le relais 4 X 100 et 4
X 200 m crawl et à titre individuel sur
200 m crawL

Autres belles performances pour les
membres du CNFC avec Gabriel Mess-
mer qui nage le 400 m en 4.20.45, nou-
veau record du club et prend le 4e rang
dans une catégorie très difficile. Il
occupe encore le 6e rang du 100 m crawl.

Sixième rang aussi dans cette disci-
pline pour Olivier Guyaz, 14 ans, en •
1.01.91 qui, avec sa progression de 7
secondes en une année gagne 10 rangs
dans la hiérarchie de sa catégorie, ce qui
est tout simplement fantastique. Il enre-
gistre aussi un bon temps sur 400 m
libre en 4.51.40 et se classe au 8e rang.

José Gonzalès, 12 ans, en constant
progrès lui aussi, prend le 7e rang du 100
m libre en 1.09.31 et confirma sa valeur
avec une sixième place en 400 m libre.

Hervé Guyaz effectu»ait sa rentrée
après une longue absence due à une bles-
sure et confirmait lui aussi une bonne
condition qui devrait encore s'améliorer
lors du critérium neuchâtelois.

Basile Schwab améliorait très nette-
ment son meilleur chrono sur 100 m dos
et compense une petite déconvenue sur
100 m crawl, individuellement toutefois,
car il a effectué un très beau relais dans
l'équipe des plus jeunes.

CONTRATS REMPLIS
Joël Perret, dont s'était la première

participation au niveau suisse, améliore
son record : personnel pour lei fixer ., à
1:05.75, grâce à son enthousiasme et sa
très bonne technique. ;. ', ,

Jacques Bernet - - s'illustre comme
d'habitude dans sa spécialité, le 100 m
dauphin et l'on remarque un change-
ment tout à fait positif dans l'élabora-
tion de son battement ce qui lui donnera
l'occasion de battre son meilleur chrono
lors des championnats suisses.

Yves Gerber, en gros progrès cette
année, approche le mur des 59 secondes .
sur 100 m crawl et devrait ces tous pro-
chains temps le franchir.

Simon Presset, le transfuge de Red-
Fish, s'est illustré lors du 200 m 4-nages
en nageant sous les 2 minutes 30 et
f &S *m%±W_ &ïm&fl& Spécialiser dans
x̂ .̂à ^mMs.y~yy:̂ Éi£à î ŷ »Ly . , • ' ¦
Nàtttalie Matthey remplissait parfai-

tement son contrat et nageait les temps
fixés par la FSN en 100 m dauphin et
lOO m crawl, ce qui pour la première
participation est tout à fait honnête.

Quant à la toute jeune Charlotte
Andrey, l'importance de la manifesta-
tion et un souci de vouloir bien faire
l'ont privé de ses moyens et son temps ne
reflète pas sa valeur. Toutefois elle aura
fait ainsi1 une première expérience qui
devrait l'aider par la suite.

Un bilan -très nettement favorable
récompensant un travail en profondeur
des entraîneurs du club, spécialement
Jean-Claude Schônenbèrg. De plus, les
meilleures conditions d'entraînement
aux Arêtes commencent à porter leurs
fruits, (ap) ' . ' ¦»•

_%_\ Tennis 

Pour «Chrissie»

En remportant les Internationaux fé-
minins du Canada à Toronto, Chris
Evert-Lloyd a fêté le 139e succès de sa
carrière dans un tournoi officiel. En
finale, l'Américaine a battu en deux
manches, 6-2 6-2, l'Allemande Claudia
Kohde, laquelle avait réussi l'exploit
d'éliminer Martina Navratilova en quart
de finale.

Chris Evert-Lloyd s'est imposée pour
la quatrième fois consécutive dans cet
Open du Canada.

Finale du simple dames: Chris
Evert-Lloyd (EU) bat Claudia Kohde
(RFA) 6-2 6-4.

Finale du double dames: Martina
Navratilova et Gigi Fernandez (EU) bat-
tent Marcella Mesker et Pascale Paradis
(Hol, Fra) 6-3 6-0. (si)

La 139e

Jeux universitaires de Kobé

L'Association sportive universitaire suisse (ASUS) a retenu 41 athlètes
pour les Universiades de Kobé au Japon, qui se dérouleront du 24 août
au 4 septembre. La Suisse participera aux épreuves d'escrime, de judo,

de gymnastique, de natation, de volleyball et d'athlétisme.

La délégation suisse sera emmenée
par le Genevois Michel Georgiou.
Trois entraîneurs seront également
du déplacement avec Georges-André
Carrel (volleyball), Armin Vock
(gymnastique) et Flavio Bormio
(natation).

Ces Jeux universitaires réuniront
7500 participants venus de 100 pays.

LA DÉLÉGATION SUISSE
Escrime: Diane Wild (Lausanne),

Bea Volken (Lugano), Nicolas Dun-
kel (Beme), Grégoire Evêquoz (Gran-
ges), André Kuhn (La Chaux-de-
Fonds), Zsolt Madarasz (Ittigen),
Gérald Pfefferle (Sion).

Judo: François Chavanne (Lau-
sanne), Daniel Kistler (Brugg), Marc
Lambelin (Grand-Lancy).

Gymnastique: Boris Dardel
(Neuchâtel), Sepp Zellweger (Walli-
sellen).

Natation: Marie-Thérèse Armen-
tero (Genève), Cilgia Benoît (La
Chaux-de-Fonds), Carole Brook
(Frauenfeld), Corina Hunger (Grei-
fensee), Paolo Bottini (Gentilino),
Dano Halsall (Genève), Thierry
Jacot (Genève), Félix Morf (Cor-
seaux), Rolando Neiger (Arbedo),
Patrick Sâgesser (Versoix).

Volleyball: Kathrin Baltisberger,
Caroline Otto, Monika Schneider,
Franziska Uebersax (Bâle), Marie-
Christine Erlacher (Bienne), Eliane

Kônig, Anne-Sylvie Monnet (Lau-
sanne), Denise Lotscher (Miinchens-
tein), Stefanie Schmid (Malters), Sil-
via Zuberbuhler (Dietlikon).

Athlétisme: Rita Heggli (Zurich),
Cornie Schneider (Zurich), Christian
Gugler (Bâle), Félix Haas (Arbon),
Peter Lyrenmann (Mittelhàusern,
René Mangold (Altenrhein), Grégoire
Ulrich (Sion), Thomas Wild (Berne),
Sébastian Wschiansky (Versoix). (si)

Cilgia Benoît: le Japon à l'horizon.
(Photo archives Schneider)

La Suisse avec 41 athlètes

Classement ATP

L'Américain John McEnroe est tou-
jours leader du classement ATP, devant
le Tchécoslovaque Ivan Lendl, le Sué-
dois Mats Wilander et son compatriote
Jimmy Connors.

Dans le classement publié lundi, le Zu-
richois Jakub Hlasek occupe la 45e place.
Il n'avait jamais été si bien classé.

En revanche, Heinz Gunthardt a per-
du 12 places et se retrouve au 50e rang.

(si)

Toujours McEnroe

_UJ Divers

A La Chaux-de-Gilley

L'Entente Sportive Saugette de ski de
Montbenoît n'est pas une inconnue dans
notre région. Outre l'organisation des
«24 Heures des Neiges», la société tente
de créer une émulation et une animation
en mettant encore sur pied des cross,
courses de fond, triathlon.

Cette année à l'occasion du 15 août,
jour férié en France voisine, l'Entente
Sportive Saugette de ski a programmé
une course de ski à roulettes. Cette
épreuve se disputera au centre du village
de La Chaux-de-Gilley sur un circuit de
1 km. 100 à parcourir quatre fois. L'ins-
cription est gratuite mais la licence de
ski obligatoire pour cette course réservée
aux juniors, seniors, hommes et dames.

Le départ se donnera sur la rue princi-
pale à 15 h. 30. La participation
s'annonce intéressante avec notamment
les Français Dominique Locatelli et Guy
Henriet ainsi que l'ancien membre de
l'équipe suisse et habitant des Cernets,
André Rey. (sb)

Du ski à roulettes
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Le traditionnel concours hippique
du Locle se déroulera âdèa vendredi
prochain au Manège û Quartier.
Durant trois jours, les meilleurs
cavaliers régionaux de toute la
Suisse seront au rendez-vous. En
effet outre les nombreuses épreuves
qualificatives pour la Coupe Pana-
che, le championnat neuchâtelois et
le championnat romand amateur, les
spectateurs pourront assister à la
finale du championnat de catégorie
R 1985.

La Société de cavalerie du district du
Locle a mis les bouchées doubles pour
organiser cette importante échéance sur
le paddock du Manège du Quartier en
bordure de la route reliant Le Locle à La
Brévine. Treize épreuves. dont une » de
dressage se disputeront entre vendredi et
dimanche, jour de l'apothéose avec le
championnat suisse de catégorie R. •.

En effet les candidats à ce champion-
nat pourront participer à l'épreuve de
qualification du concours qui se dérou-
lera le samedi après-midi' pour' autant
qu'ils aient 5 classements dans lés 5 pre-
miers durant l'année en cours et. en caté-
gorie R III. . .-. ;

A la suite de l'épreuve de qualification
du samedi les 20 meilleurs cavaliers
seront retenus pour participer à
l'épreuve du championnat suisse qui se
déroulera le dimanche après-midi. Cette
épreuve se disputera sur deux parcours
différente avec un éventuel barrage.

Le samedi soir se déroulera le grand
bal de la cavalerie au Manège du Quar-
tier animé par l'orchestre alsacien «Les
Perlettis».

Le dimanche la Fanfare de La Chaux-
du-Milieu et un groupe de cors de chasse
agrémenteront la journée et durant les 3
jours on pourra gagner un magnifique
haflinger «poulain» en indiquant son
poids juste.

PROGRAMME GÉNÉRAL
Epreuve No 1: Prix de l'Hôtel Fédéral,

Chez Bebel, Ville du Locle. Cat. RI , bar.
A au chrono. Vendredi 08.00 h.

Epreuve No 2: Prix dea maréchaux F.
Bachmann • A. Jequier. Cat. R I, bar. A
au chrono, 1 barrage. Vendredi 10.30 h.

Epreuve No 3: Prix du Journal
L'Impartial. Cat. R II, bar. C. Vendredi
13.30 h.

Epreuve No 4: Prix Plastiglas SA
Valangin. Cat. RII , bar. A au chrono, 1
barrage. Vendredi 15.30 h.

Epreuve No 5: Prix Dixi SA, Le Locle.
Cat. MI , bar. A au chrono. Samedi 09.00
h.

Epreuve No 6: Prix de l'UBS, Le
Locle. Cat. M I, bar. A au chrono, 1 bar-
rage intégré, barème'C. Samedi 11.00 h.

Epreuve». N» : J f̂Èf . dw tracteurs
Ford, Cat.'-afl»_H»to|fetAin»** chrono.
S^eê .̂lSM ĵ B̂ÊS Ê̂f y '""¦%_ %.

Epreuve No 8ŒK:a_ »M9a 618 + 35!' '
Ahdr ônfBergéHpJrt.'; R III, q%_if. f
bar. A au chrono. Samedi 15.30 h. .

< Epreuve No 9: Prix des bouchers R.
Dubois, G. Matthey, P.i-A. Matthey, E.
Perregaux. Cat. R 113, bar.,A.aujçhrono,
1 barrage intégré, barème C. Dimanche
07.a_. ip " . • * ¦ - ¦ }f y :y -H *y - '" -

Eprouve No 10: Efe de La Chaux-du-
Milieu. Cat. R III bar. A au chrono, 1

Ex-championne suisse de R, Marie-Claire Bordier recevra-t-elle de nouveau des
f leurs  dimanche au Quartier? (Photo archives Schneider)

barrage ' intégré, barème C. Etimanche
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l̂Êli â^ M̂ îB m̂  ̂RejHiBUi-Pp
du Jet-d'Eau, Famille Meier. Cat. libre, :
bar. A au chrono. Dimanche 11.00 h.

Épreuve No 12: Prix de l'Auberge du
Vieux Puits, La Chaux-durMilieUa Finale
championnat suisse. Cat. R III bar. A au
chrono avec deux parcours différents.
Dimanche 14.00 h.

Epreuve No 13: Prix AteUer de méca-
nique Simon-Vermot, Les Ponts-de-Mar- •
tel. Dressage, programme L 2/1984.
Dimanche dès 09.00h.

Apothéose ce ̂  
au Quartier

Ml Hippisme 

Championnat suisse

La finale du championnat suisse de
saut d'obstacles, le week-end prochain à
Aarau, comprendra 16 participants. Lors
du concours de Poliez-Pittet, dernière
manche qualificative, trois cavaliers ont
obtenu leur billet in-extremis: Thierry
Gauchat (Lampire), Gian-Battista Lutta
(Summerhill) et Jiirg Notz (Sunrick). La
victoire y est toutefois revenue au Belge
Philippe Lejeune avec Charme.

Les concurrents ayant précédemment
décroché leur qualification étaient Jiirg
Friedli - Rascal, Walter Gabathuler -
The Swan, Kurt Gabriel - Nevado, Beat
Grandjean - Mr. Magoo, Hurry On et
Lors Roman, Philippe Guerdat - Pybalia
et Palicchio, Jiirg Hiltebrand - Acer,
Willi Melliger - Nobility et Beethoven,
Ueli Notz - Pallierter, Heidi Robbiani-
Jessica, Beat Rothlisberger - Gleam et
-rocker, Anton Spirig - Carter, Niklaus
Wiggert - Erco Polo et Markus Fuchs -
Safety et Lifefime, ce dernier ayant tou-
tefois d'ores et déjà déclaré forfait.

Cat S-2, bar. A (épreuve qualif. au
CS): 1. Philippe Lejeune (Bel), Charme,
0-40"22; 2. Walter Gabathuler (Wall-
bach), Will-be, 0-41"ll; 3. Philippe
Guerdat (Bassecourt), Pybalia, 0-47"36;
4. Thomas Fuchs (Bietenholz), Carpets,
4-37'78; 5. Henri Prudent (Mùntsche-
mier), Park Gâte, 4-42"42; 6.Prudent,
Comment du Breuil, 4-43**77; 7. Jiirg
Notz (Chiètres), Sunrick, 8-40"51; 8.
Gian-Battista Lutte (Zuoz), Summe-
rhill, 8-47**53; 9. Thierry Gauchat
(Lignières), Lampire, 8-47"75. (si )

Thierry Gauchat
en finale



Le champion de France Antoine Richard (quatrième de la gauche) va s'imposer en
finale du 100 mètres malgré une légère contracture. (Photo Schneider)

Le cinquième meeting international de l'Olympic a bénéficié du soleil, de la
chaleur et d'une remarquable participation. Des sprints serrés et d'un
excellent niveau ont assuré la parfaite réussite de cette manifestation que les
organisateurs voulaient spectaculaire et qui a tenu ses promesses. Il convient
de relever que les concours du saut en longueur et du lancer du marteau ont

atteint un niveau intéressant.

A une sem»aine de la finale de la Coupe
d'Europe à Moscou, le relais français du
4 fois 100 mètres était venu faire du
réglage. Après un premier passage sans
histoire, Sangouma peina pour trans-
mettre à Richard qui décéléra et connut
lui aussi des problèmes avec Patrick
Barré, parti trop tôt et contraint de cou-
per son allure. Sur la ligne d'arrivée, le
chrono était tout de même de 39"61, un
temps qui, compte tenu de ce qui pré-
cède, témoigne de la valeur de l'équipe
tricolore au mieux de sa technique.

QUELLE FINaaALE!
Jam»ais jusqu'ici, au Centre sportif ,

une finale de 100 mètres n'avait connu
telle intensité. Suite à un premier départ
annulé pour défaillance technique, les
huit finalistes allaient disputer une
course serrée et engagée à haut niveau.
Le favori et champion de France
Antoine Richard, sérieusement accroché
jusqu 'à 50 mètres, reste bien en ligne
pour précipiter ses appuis et s'assurer un
avantage qu'il ne put développer pleine-
ment, suite à une légère contracture
musculaire.

Derrière l'athlète de Fontainebleau,
sept places se jouaient nettement sous
les 11 secondes. Le niveau des partici-
pants à cette fête du sprint était tel qu'il
fallut mettre sur pied une finale B, elle
aussi d'un très bon niveau. Chez les fémi-
nines, Laurence Labrousse, l'internatio-
nale française, n'eut pas à forcer son
talent pour dominer ses concurren»tes.

Sur 200 mètres les Français Daniel
Sangouma et Patrick Barré se sont
affrontés avec rigueur, comme l'atteste

le «petit» centième de seconde qui les
sépare sur le fil. A quelques jours des
championnats d'Europe juniors, l'espoir
Gilles Quenehervé, du Racing de Paris,
tenta de se mêler au débat de ses deux
aînés en affichant d'intéressantes dispo-
sitions.

Emmanuel Esdras imprimait une
allure élevée dans le tour de piste mais le
Bordelais Février, en excellent spécia-
liste du 400 mètres, terminait en force
comme vainqueur dans l'excellent temps
de 46"68. Christophe Ulmer, l'interna-
tional suisse du 800 mètres, n'a pas man-
qué l'occasion de se placer dans le sillage
des Français pour s'offrir Un record per-
sonnel à 47"70, temps qui annonce un
retour fringant sur sa distance favorite.

Bien en ligne sur cinq haies, Ph. Hatil
n'a pu soutenir son rythme sur les der-
niers obstacles du 110 mètres haies où
Fabien Niederhauser terminait en puis-
sance pour s'octroyer le deuxième temps.

Le Bisontin Choukrane a remporté le
1500 mètres des hommes devant Renaud
Matthey de l'Olympic, moins opportu-
niste et éloigné de son meilleur niveau.
Chez les féminines, la talentueuse
Chaux-de-Fonnière Marianne Barben
s'est préoccupée plus de la victoire que
de la performance.

LA SANTE D'ULRICH
Le Sédunois Grégoire Ulrich, une

semaine après s'être illustré aux cham-
pionnats suisses, a affiché son éclectisme
et sa classe en remportant la finale B du
100 mètres quelques minutes avant de
retomber à 7 m. 59 au saut en longueur.
Nous avons été fortement impressionnés

par ce Valaisan, suivi avec minutie par
î'entaîneur Zengaffinen, un fin connais-
seur de l'athlétisme. Nul doute que la
Suisse tient là un élément qui a le poten-
tiel pour dépasser les 8 mètres.

Chez les Chaux-de-Fonniers, Christian
Hostettler et ses jeunes camarades Sch-
wab et Kolb ont disputé un concours de
marteau sans relief. Il était difficile de
placer le disque avec le vent dans le dos,
mais pour son ultime concours avant les
championnats d'Europe juniors, Natha-
lie Ganguillet a fai t un test positif en
expédiant son engin à 47 m. 14. En
période de préparation intense, la
recordwoman suisse juniors a pu se ras-
surer sur ses moyens. Quant à Marc Bot-
ter, dont c'était la rentrée après une opé-
ration à la cheville l'automne dernier,
l'essentiel est fait avec 4 mètres au saut à
la perche.

Jr.

Résultats
4 fois 100 mètres hommes: 1. Equipe

de France (Quenhervé, Sangouma,
Richard, Barré) 39"61; 2. Equipe mixte
40"81; 3. Olympic (Guélat, Leuthold,
Tranquille, Gaillard ) 44"39.

100 mètres dames: 1. Laurence
Labrousse (Villeurbane, F) 11 "87; 2.
Marie-Laurence Grognuz (Martigny)
12"51; 3. Sylvia Aebi (Dudingen) 12"58;
4. Marie-France Voirol (CA Courtelary)
12"61.

Marteau seniors (7 kg. 260): 1. Geor-
ges Garcia (ASUP, F) 67 m. 22; 2. Chris-
tian Hostettler (Olympic) 58 m. 58; 3.
Hansruedi Wehrli (LV Wettingen-
Baden ) 51 m. 88.

110 mètres haies, finale: 1. Philippe
Hatil (Racing Club Paris, F) 14"25; 2.
Fabien Niederhauser (CA Courte-
lary) 14"36; 3. René Sieber (CGA
Onex) 14"39.

1500 mètres, dames: 1. Marianne
Barben (Olympic) 5'15"64; 2. Béatrice
Gasser (ST Berne) 5'21"51; 3. Valérie
Baume (SFG Le Noirmont) 5'36"65.
...100 mètres hommes, finale A: 1.
Antoine Richard (Fontainebleau, F)
10"48; 2. Bruno Dufernez (Saint-Amand
EC, F) 10"59; 3. Gilles Quenehervé
(Racing Club Paris, F) 10"60; 4. Thierry

Tribondeau (Aix-les-Bains, F) 10"73; 5.
Niels Bugge (CA Genève) 10"76; 6. Ste-
fan Speck (Stuttgarter Kickers, RFA)
10"78; 7. Christophe Breitenmoser (LC
Bruhl) 10"86; 8. Marius Kaeser (TV
Bôsingen) 10"91. - Finale B: 1. Grégoire
Ulrich (CA Sion ) 10"84; 2. Pablo Cassina
(CA Genève) 10"86; 3. Joachim Gully
(ESV Weil, RFA) 10"89.

Saut en longueur, dames: 1. Sarah
Solioz (CA Sion) 5 m. 54; 2. Mirjana
Gregorcic (COMH, F) 5 m. 35.

Disque, dames: 1. Nathalie Ganguil-
let (Olympic) 47 m. 14; 2. Sylvie Stutz
(Olympic) 46 m. 28; 3. Sabine Touret
(AAJ Blois, F) 33 m. 34.

400 mètres, dames: 1. Annie Thirian
(ES Montgeron, F) 54"54; 2. Ketty
Régent-Talbot (Stade Français, F)
54"74; 3. Patricia Petitbois (US Métro,
F) 55"43.

400 mètres, hommes: 1. Jean-Jac-
ques Février (SBUC, F) 46"68; 2. Emma-
nuel Esdras (RSC Montreuil, F) 46"89;
3. Christoph Ulmer (TV Binningen)
47"70; 4. Jean-Camille Oyac (Cagival
Nice, F) 48"14; 5. Gilbert Munger (GG
Berne) 48"17; 6. Pascal Chichignoud
(Grenoble UC, F) 48"28.

1500 mètres, hommes: 1. Christian
Choukrane (ASPTT Besançon, F)
4'05"77; 2. Renaud Matthey (Olympic)
4'13"13; 3. Gustave Deghilage (Lau-
sanne Sports) 4'15"14.

200 mètres, dames: 1. Laurence
Labrousse (Villeurbane, F) 24"05; 2.
Odile Tissier (.AAJ Blois, F) 24"23; 3.
Nathalie Simon (Racing Paris, F) 24"37.

200 mètres, hommes: 1. Daniel San-
gouma (Paris) 21"03; 2. Patrick Barré
(CO Joinville, F) 21"04; 3. Gilles Quen-
hervé (RCF, France) 21 "29; 4. Thierry
Tribondeau (Aix-les-Bains, F) 21"39; 5.
Stéphane Adam (CS Fontainebleau, F)
21"51; 6. Stefan Speck (Stuttgart Kic-
kers, RFA) 21"73.

Saut en longueur, hommes: 1. Gré-
goire Ulrich (CA Sion) 7 m. 59; 2. Phi-
lippe Magron (ES Thaon.'F) 7 m. 51; 3.
Pierre-André Bettex (Lausanne Sports)
6m..90.., . , . ..,.. ... , ...>., .

Perche: 1. Marc Botter (Olympic) 4
m. 00; 2. Dominique Joye (SFG Fontai-
nemelon) 3 m. 80.

Peu de performances de valeur
Meeting national de Saint-Imier

Le vent et la pluie ont fortement
perturbé le meeting national d'athlé-
tisme organisé samedi par la SFG
Saint-Imier. Une petite centaine
d'athlètes avaient fait le déplace-
ment d'Erguel. Peu de performances
de haute valeur excepté les 45,58 m
au disque de Sylvie Stutz de l'Olym-
pic-Chaux-de-Fonds, les 47,72 m au
disque et les 14,58 m au poids de Nor-
bert Hofstetter de la TV Dudingen,
les 4240 m au disque du cadet Fran-
çois Vallat de l'AC Delémont, les
9'04"07 min. au 3000 m du Lausannois
Christian Blaser et enfin les 6,17 m
en longueur du cadet imérien Lau-
rent Pantet.
DAMES

Disque: 1. Sylvie Stutz, Olympic-
Chaux-de-Fonds, 45,58 m; 2. Wanda
Guerry, SFG Saint-Imier, 29,22 m; 3.
Marie-Ci. Fâhndrich, SFG Vicques,
29,10; 4. Barbara Kullmann, Olympic-
Chaux-de-Fonds, 29,06 m; 5. Olivia
Brunner, LV Thun, 22,46.
HOMMES

Disque: 1. Norbert Hofstetter, TV
Dudingen, 47,72 m; 2. Markus Zaugg,
LV Thun, 31,66 m; 3. Roger Chèvre,

SFG Delémont, 29,10 m; 4. Paul Vallat,
Porrentruy-Av., 26,60 m.

Poids (Actifs et Juniors): 1. Norbert
Hofstetter, TV Dudingen, 14,58 m; 2.
Dominique Joye, SFG Fontainemelon,
11,33 m; 3. John Moser, SFG Saint-
Imier, 11,28 m; 4. Roger Chèvre, SFG
Delémont, 9,28 m; 5. Paul Vallat, Por-
rentruy-Av., 9,14 m; 6. Carlo Bulfone,
SFG Fontainemelon, 9,07 m.

3000 m: 1. Christian Blaser, Footing-
Lausanne, 9'04"07; 2. Daniel Rothen,
CA Montreux, 10'12"28; 3. Fritz Steiner,
CS La Heutte, 10'34"70; 4. Pierre Fridez,
Av. Porrentruy, 11'29"51.

CADETS A ET B
Disque: François Vallat, AC Delé-

mont, 42,10 m; 2. Steve Beyeler, US
Yverdon, 24,00 m.

Longueur: 1. Laurent Pantet, SFG
Saint-Imier, 6,17 m; 2. Hugues De Mont-
mollin, US Yverdon, 5,96 m; 3. Lionel
De Montmollin, US Yverdon, 5,80 m; 4.
Laurent Hurni, CADL, 5,10 m; 5. Pierre
Fridez, Av. Porrentruy, 5,00 m; 6.
Hubert Vallat, SFG Bassecourt, 4,53 m;
7. Régis Borruat, SFG Bassecourt,
4,40 m.

Quatorze villes candidates
Jeux olympiques de 1992

(Quatorze villes, ,sept pour les deux
d'hiver et sept pour les Jeux d'été, se
sont officiellement portées candidates à
l'organisation des Jeux olympiques de
1992. Le CIO a procédé, le 31 juillet, à
l'envoi de toute la documentation consti-
tuant le dossier de candidature, que les
villes candidates devront renvoyer,
dûment complété, avant le 1er mars
1986. L'élection des villes organisatrices
des JO de 1992 interviendra en octobre
1986, à Lausanne, à l'occasion de la 91e
session du CIO.

Les villes suivantes ont posé leur can-
didature:

Jeux olympiques d'hiver. - Ancho-
rage (EU); Albertville (Fra); Berchtesga-
den (RFA); Cortina d'Ampezzo (Ita);
Falun (Sue); Lillehammer (Nor); Sofia
(Bul).

«eu_ olympiques u eie. — Amster-
dam (Hol); Barcelone (Esp); Belgrade
(You); Birmingham (GB); Brisbane
(Aus); New Delhi (Ind); Paris (Fra). (si)

Les espoirs suisses derniers
Match représentatif à Epinal

Ainsi que l'on pouvait s'y attendre,
les espoirs suisses se sont classés
derniers du match représentatif qui
les opposait, à Epinal, à leurs homo-
logues français, allemands et ita-
liens. Tant chez les garçons que chez
les filles, la France l'a emporté
devant la RFA, l'Italie et la Suisse.

Sur 33 disciplines au total, un seul suc-
cès helvétique a été enregistré, grâce à
Kai Jankel sur 3000 mètres. Hélène Egli
a terminé seconde du saut en longueur,

alors que Markus Hacksteiner (1500 m),
Arnold Machler (5000 m), Sandro Meyer
et Priska Tanner (hauteur) ainsi que
Samuel Gerber (jave'ot) ont P"8 'a 3e
place dans leur épreuve respective.

Messieurs. Classement final:
France A 71 pts; 2. RFA 66; 3. Italie 60;
4. Suisse 32. France B non classée.

Dames. Classement final: France A
59; 2. RFA 51; 3. Italie 47; 4. Suisse 19.
France B non classée, (si )

Record du monde de la hauteur

Si le Soviétique Rudolf Povarnitsine est devenu dimanche le premier
homme à franchir 2,40 m. en hauteur, le meilleur sauteur demeure l'Américain
Franklin Jacobs, si l'on s'en tient à la différence entre la hauteur franchie et
la taille de l'athlète.

Jacobs, qui ne mesure que 1,73 m., s'est en effet élevé à 2,32 m. en 1978, soit
59 cm. au-dessus de sa tête. Viennent ensuite:

- Milton Ottey (Can): 2,32 m. - 1,78 m. = 54 cm.
- Takashi Katamine (Jap): 2£7 m. - 1,73 m. = 54 cm.
- Frank Verzy (Fra): 2,32 m. - 1,81 m. = 51 cm.
- Jeff Woodard (EU): 2,33 m. - 1,83 m. = 50 cm.
Avec une différence de 39 cm., Povarnitsine, qui mesure 2,01 m., se situe

en-dessous de la moyenne, voisine de 42 cm. pour tous les sauteurs ayant fran-
chi 2,30 m. et plus. A supposer que le sauteur soviétique se montre l'égal de
Jacobs en détente pure, il pourrait espérer franchir... 2,60 m. (2,01 + 59 cm.).
Mais on sait que la difficulté de s'élever au-dessus de sa tête augmente en
fonction de la taille de l'athlète, (si)

En dé tente pure :
l'Américain Franklin Jacobs

s
Michel Renquin,
la fidélité

Le FC Servette communique:
Après une discussion approfondie

entre Michel Renquin et le président
Carlo Lavizzari, il a été décidé d'un com-
mun accord, sur une proposi tion sponta-
née de Michel Renquin, que Michel Ren-
quin renonçait définitivement à sa liberté
contractuelle, et dès lors, sans restriction
aucune, d'honorer le contrat qu 'il a signé
avec le FC Servette jusqu 'à son échéance,
soit le 30 juin 1991.

N.d.l.r.: Le journal de Bruxelles «La
Dernière Heure» a annoncé dans son
édition de samedi que Michel Renquin
avait signé un contrat de cinq ans avec le
FC Liégeois. Ce communiqué indique
très clairement que l'international belge
restera fidèle au club genevois, (si)

Ari Vatanen :
amélioration

Le pilote finlandais Ari Vatanen,
accidenté le 31 juillet au cours du
Rallye d'Argentine et opéré jeudi
dernier du genou gauche, n'est plus
dans un état critique, indique, lundi
matin, un communiqué de la Clinique
chirurgicale d'Helsinki.

Opéré jeudi par le docteur Kalevi
Oesterman à l'Hôpital de la Fonda-
tion des invalides de la capitale fin-
landaise, Ari Vatanen avait été trans-
porté d'urgence dans la nuit de jeudi
à vendredi au centre de réanimation
de la Clinique chirurgicale d'Hel-
sinki, en raison de difficultés respira-
toires. Le pilote finlandais a été alors
placé dans un poumon artificiel.

Samedi, le docteur Aarne Kauset,
membre du service de réanimation,
avait indiqué que l'état du pilote de
l'Ecurie Peugeot était très grave,
presque critique. Le praticien finlan-
dais avait précisé qu'un caillot de
sang pouvait s'être formé dans les
poumons. Ari Vatanen avait en effet
également été blessé au thorax au
cours de l'accident, (si)

boîte à
confidences

o
SPORT-TOTO
Concours No 32:

2 X 1 3  Fr. 16.482,55
73 X 12 Fr. 451,60

937 X 11 Fr. 35,20
6.947 X 10 Fr. 4,75

TOTO-X
Concours No 31: »

39 x 5 Fr. 1.338,60
1.866 X 4 Fr. 21.—

23.714 X 3 Fr. 3,30
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: 400.000 francs.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 32:

2 X 6  Fr. 222.587.—
7 X 5 + cpl Fr. 28.571,45

368 X 5 Fr. 1.209,70
13.981 X 4 Fr. 50.—

178.835 X 3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports des courses de diman-
che
Course française à Deauville:
Trio
Ordre Fr. 1.937.—
Ordre différent Fr. 242,10
Quarto
Ordre Fr. 12.609,60
Ordre différent, cagnotte ..Fr. 205,85
Loto
7 points, cagnotte Fr. 266,45
6 points Fr. 44,40
5 points Fr. 3,45
Quinto, cagnotte Fr. 11.366,85
Course suisse à Bâle:
Trio
Ordre Fr. 201,75
Ordre différent Fr. 40,35
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.855,60
Ordre différent, cagnotte ..Fr. 220,55

(si)

gains

Jeux d'hiver 1996

Une requête commune aux comités
d'initiative de Lausanne et d'Interlaken
pour l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver de 1996 sera transmise au Comité
olympique suisse en vue de la candida-
ture nationale puis internationale de ces
deux comités d'initiative.

C'est ce qui a été décidé lundi à Fri-
bourg lors d'une réunion commune sous
la présidence de M. Paul-René Martin ,
syndic de Lausanmne, et de M. Adolf
Ogi, conseiller national bernois, (ats)

Candidature suisse
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Rentrée de 007

Il est de bon ton, dans les
cercles où l'on parle la bouche
en cul de poule, de dénigrer les
exploits de l'espion de sa Gra-
cieuse... De la soupe populaire.
Un f i l m  Bond à rien. Zéro... 07.

C'est de lui dont on parle:
James Bond.

Avec leur avalanche de cli-
chés, ses pirouettes bisannuel-
les provoquent à chaque f o i s
un phénomène social. 1300
entrées sur un week-end à La
Chaux-de-Fonds. Peu de spec-
tacles sont aussi mobilisateurs.

Les clichés pourtant se sui-
vent Et se ressemblent d'une
version à l'autre. Bond sait
encore se battre sans briser de
poterie. 56 ans. Belle santé. Les
Russes roulent le «r», le savant
porte monocle, la panthère est
noire. Grâce f éminine en
prime. Moore rime toujours
avec amour. D a la baraka
f idèle et f a i t  de j o l i e s  cascades.
Quelques commentaires glissés
dans le scénario: le renseigne-
ment soviétique a besoin de la
technologie VS.

Pas nouveau. Mais ça p a s s e .
Et ne lasse pas. Le style pour-
tant évolue. S'adapte à la mode
sans y  sacrif ier. La bande
musicale orchestrée par Duran
Duran. Maquillages branchés
au générique. Faut dire que
Bond s'élance de ses p r op r e s
ailes. La littérature de Fleming
épuisée. Le roman noir a f ait
place à la satire. A un pastiche
de 007 lui-même.

Chacun y  trouve son compte.
Aventure, spectacle, action.
Premier degré. Deuxième
degré. Le public répond en
masse. Dans la f oule  quelques
cinéphiles. «Les cinéphiles
gais», note le p r o priétaire
d'une salle. Parf ois un intellec-
tuel. Qui s'empresse de donner
une raison à sa présence:
délassement

Le spectacle est aguicheur.
Qu'ils ne soient pas trop nom-
breux à s'identif ier aux f antai-
sies du héros. L'acteur avouant
lui-même que son personnage
est ridicule. Il prend, il est vrai,
une certaine distance avec le
rôle. Sa f emme, dit-on, lui
impose une doublure dans les
scènes d'alcôve. Quant aux cas-
cades, il les voit en spectateur.

Pourtant il représente le
label de qualité de l'agent
secret La reprise- du rôle,
récemment, par Gonnery avait
f a i t  diversion. Sans succès. B a
f a i t  f aux  Bond dans le public

Patrick FISCHER

• LIRE EGALEMENT
EN PAGE 15.

Sans faux Bond

_

Denis Vernerie aime les journaux, et plus
encore il se passionne pour en assurer la
vente. Les origines de cette orientation pro-
fessionnelle remontent à bientôt vingt ans,
alors qu 'il tenait à Besançon un salon de
coiffure, parallèlement à l'exploitation d'un
dépôt de presse.

Il est né en 1940, à Grenoble où ses
parente s'étaient repliés alors que l'armée
française était en peine déroute. Puis la
guerre terminée, il est revenu avec sa
famille à Besançon pour y fréquenter les
écoles primaires et secondaires, suivies de
l'apprentissage du métier de coiffeur. Une
profession qu'il a aussi eu l'occasion d'exer-
cer, comme soldat de deuxième classe,
durant les 28 mois de son instruction mili-
taire, à Auxerre!

En 1982, alors désireux de jouir d'une
certaine indépendance, il a acheté la Mai-
son de la Presse, à Villers-le-Lac et en com-
pagnie de son épouse, gentille et souriante,
il assure la vente de journaux quotidiens,
hebdomadaires ou mensuels, éventail
s'étendant sur près de 2000 titres! Parmi
eux, ai L'Impartial » dont M. Vernerie est le
distributeur officiel pour le Haut-Doubs.

Il est difficile d'imaginer ce que représen-
tent, chaque jour, l'enregistrement de tous
ces journaux, leur diffusion , puis le retour
des invendus. Une -tâche lourde de respon-
sabilités dont Denis Vernerie s'acquitte
aisément et avec plaisir.

(Texte et photo sp)

quidam

Stefan Volery fêté
par le Conseil communal

Un accueil triomphal a été
réservé hier à Stefan Volery qui
rentrait de Sofia avec une
médaille de bronze en natation.
Le président de la ville, M.
Authier, le responsable des
sports, M. Duport et le président
du Red-Fish se sont exprimés.
Cette manifestation a été l'occa-
sion de parler de la piscine cou-
verte de Neuchâtel, et d'appren-
dre que le dossier est assez
avancé pour être présenté devant
le Conseil général d'octobre. Une
excellente nouvelle, pour Stefan
Volery notamment.

A. O.
• LIRE EN PAGE 18

Bientôt une
piscine couverte
à Neuchâtel
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Projet pour iGodot», de Martial Leiter

Ce sera 1 événement que ce cinquième
festival de théâtre organisé par le TPR à
Neuchâtel, dans la cour du Palais
DuPeyrou. Au programme, la troupe a
inscrit 4 créations, dont l'une mondiale;
un hommage sera rendu à un homme de
théâtre neuchâtelois Jean Kiehl et une
grande fête constituera un bouquet final
sympathique.

Coup d'envoi: mardi 20 août, avec
«Que d'embûches sur la voie de Masru-
din et Zeineb» pièce de Gérard Musy et
création modiale. Après, on verra encore
«En attendant Godot» de Beckett et
«Les Bonnes» de J. Genêt; le TPR don-
nera aussi «La nouvelle Mandragore»
son plus récent spectacle et la clôture est
fixée au 1er septembre avec des retrou-
vailles d'amitié, (ib)

• LIRE EN PAGE 18
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Travaux aux
Hauts-Geneveys

Passage CFF
coupé

• LIRE EN PAGE 18
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Important complexe hôtelier à Cortaillod

L'Hôtel du Vaisseau à Cortaillod
subit d'importantes transformations.
D va devenir un complexe hôtelier de
valeur, bienvenu sur le Littoral neu-
châtelois dont les infrastructures
hôtelières sont très limitées. Suite
aux conditions météorologiques
désastreuses du début de l'année, les
travaux ont pris un certain retard.
L'ouverture qui avait été projetée
pour cet été a été repoussée au prin-
temps prochain. Les transformations
devraient être terminées pour Noël,
mais le propriétaire, M. Georges-

Alain Ducommun préfère lancer son
commerce à la saison morte. Une
ombre au tableau: si c'est la qua-
trième génération qui tiendra l'éta-
blissement, M. Georges Ducommun
père, qui s'était battu pour cette réa-
lisation, ne la verra pas achevée: il
est décédé en septembre passé, peu
après le début des travaux, (ao)

• LIRE EN PAGE 18

Ouverture repoussée au printemps 1986

Bournot 35 au Locle

Pour le moins insolite et inattendue
l'opération qui dans la nuit de samedi à
dimanche a consisté à sortir, par une
fenêtre, un tapis roulant de 33 mètres de
longueur et pesant la bagatelle de... 18
tonnes. (Photo Impar-cm)

• LIRE EN PAGE 17 *

Quand un tapis roulant
sort par la fenêtre...

_

Générosité
chaux-de-f onnière

Les directions de l'Ecole primaire et de
l'Ecole enfantine tiennent à remercier très
chaleureusement la population chaux-de-
fonnière pour la générosité qu'elle a mani-
festée lors du cortège de la Fête de la jeu-
nesse 1985.

La collecte a rapporté la somme de 5568
f r .  35, montant qui alimentera le Fonds
des oeuvres scolaires. A cette occasion,
rappelons que ce fonds permet de venir en
aide chaque année à de nombreux enfants
dans divers domaines, tels que: classes de
plein air, camps de ski, camps de vacan-
ces, frais  de lunettes, Foyer de l'écolier,
courses d'écoles, déplacements, orthopho-
nie, etc. (comm)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Des pavés sans herbes folles.

PAGE 15
MANÈGE DES FRANCHES-

MONTAGNES. - Souscrip-
tion lancée pAGE 21

sommaire
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\ ça m'a iait sourire, vne i

1 reconnu dans ^V* f rôlée la si

\ ovoix» si J ose 
 ̂

> m
pe rsonnage de l endrod.

\ 
P 

Et une fois  de P^'f 
 ̂ oU

\ f ait  songer que * *"£ sur ol
'sociaux reposent 

^̂

des 
«

de sacrês makntondus .̂ &

\ P^T n̂ un 
peu mystique g

1 considération >m pe u J 
fes ft
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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 Pré-
fecture, 0(039) 4414 24. Corgé-
mont, 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 âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, 0 (032)
91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je,

15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 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 1122.
Pharmacie de service: Voirol

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: (p 42 11 22. Chambres com-

munes: 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: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 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
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements: Grand-

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

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

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (0327 97 40 28. Dr Gee-
ring 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.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
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,

093 18 71.

Bienne
Aula gymnase: expo sculptures Mary

Derungs, 15-19 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Otto.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, Le cerveau.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Fantasy World.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Détec-

tive.
Udo 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Didi, le

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

Holle; Atlantis inferno.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30,

Nobody ist der Grosste; 20 h. 30,
The Salamander.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Dangereu-
sement vôtre.

Studio: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 40, 19 h., 20
h. 30, Baby.

Jura bernois

___>$__ MW_©_
Bois du Petit-Château: parc d'accli-

matation, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h. Expo zoos du

monde.
Musée paysan: tous les jours sauf ve,

14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-

12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo

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

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

17 h. 30-21 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, et Jardinière 23: 13 H.
30-18 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-Dancirtg-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,
028 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 1095.

Parents information:
0 (038) 25 56 46.

Information allaitement: 0 35 13 88
ou 2641 10 ou 28 54 18 et (038)
53 38 66.

Crèche de l'amitié: Manège 11, fer-
mée.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 7 h. 30-11 h. 30;

soins à domicile et conseils diété-
tiques, 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, me et ve,

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4,

fermés.
Pro Senectute: Service soc., gym,

natation; L.-Robert 53,
023 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'alcoolisme, 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,
Forges, Charles-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, 0 23 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h., 0 23 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail.

23, consult. sociales, juridiques,
conjugales, 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 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Witness.
Eden: 20 h. 45, Dangereusement

vôtre; 23 h. 45, Blonde dans la
soie noire.

Plaza: 20 h. 45, Marche à l'ombre.
Scala: 20 h. 45. Rendez-vous.

La Chaux-de-Fonds
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., Susu Bilibi, african
west music.

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 Divemois,
céramiques de Mosset, Dougoud et
Vincze, 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tré-
sor, rue du Seyon. 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: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Dangeu-

reusement vôtre.
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 Fiera
(V.O.).

Neuchâtel

Nous cherchons de toute urgence

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN
pour une période d'un mois.

Se présenter:
ADIA INTERIM SA
Léopold-Robert 84
Tel (039) 23.91.33 21128

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

expo l'«Académie des créateurs
indépendants de l'horlogerie».

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30,
sa fermée.

Bibliothèque des jeunes: lu au ve 13 h.
30-18 h., sa 10-12 h.

Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti , jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: lu, ve, 17-18 h.,
0 31 20 19 et 0 31 11 49.

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 h.
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,

0 31 18 52, garderie, tous les
jours.

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.

Le Locle
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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 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. SO-
IS h. 053 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.

Val-de-Ruz

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

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: ren-

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 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 taberculose et asthme:

0 (039) 51 11 50.
.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: 20 h. 30, Stryker, les guer-

riers du futur.
Cinéma La Grange: relâche.
Muasée jurassien: je, ve, sa, 14-16 h. 30,

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

Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je,
15-19 h., me, 16 h.-20 h. 30, ve, 14-
18 h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpi-
tal, fermée.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me et je,
14-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa,
9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h, ma, 11-

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cat-

tin-Ville, 0 22 11 93.
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., Le mystère Silk-

wood.
Cinéma Colisée: relâche.
Musée: me, ve, 15-17 h., dernier di du

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

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma
16-19 h, me 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin Botanique: 8-17 h., collection

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, 0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, James
Bond 007: Dangereusement vôtre.

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 touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
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 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 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.

Val-de-Travers



Salles obscures : un Bond
dans les entrées
L'espion de sa Gracieuse Majesté en ville

James Bond n'a pas raté sa sortie. 3800 personnes assistaient à ses dernières
cabrioles durant le week-end, dans le canton. Elles étaient 1300 à La Chaux-
de-Fonds. Malgré un temps dominical qui incitait davantage à se mettre à
l'air, des centaines de spectateurs ont choisi la salle obscure. Pour un
spectacle d'ailleurs plus long que la norme, la pellicule se déroulant pendant

plus de deux heures.

Un couple explosif, vu par 1300personnes en ville. (Photo Impar - Gerber)

Matinées supplémentaires, places nu-
mérotées... et majorées, James Bond
jouait à guichet fermé pour son week-
end de lancement. 1300 personnes à La
Chaux-de-Fonds, c'est un joli score.
«Mais il est difficile d'évaluer le succès
d'un film à ses premiers jours. Le départ
est très fort. Il faut juger sur la durée»,
observe M. Gerster, qui tient le cinéma
Eden.

Les exploits de l'espion de sa Gracieu-
se Majesté se renouvellent tous les deux
ans, à la rentrée estivale. L'agent 007
reste en ville quatre semaines, faisant le
pont entre les vacances d'été et la Brade-

rie. Les deux événements accordent leur
bisannualité, au regret du propriétaire
de la salle. Les festivités locales font de
l'ombre aux aventures du héros britanni-
que.

L'ÉVÉNEMENT
La précédente mouture des exploits

bondiens, «Octopussy», avait attiré près
de 5000 spectateurs. «Un nouveau Bond,
c'est toujours l'événement», explique M.
Gerster. «Mais d'autres films lui tien-
nent la vedette. Les "Cages aux Folles"
ainsi que les Spielberg ont fait plus
d'entrées». Il admet que ça reste une
excellente affaire. «C'est un film pour
lequel les gens se dérangent. Ce ne sont
pas les films pour lesquels les gens ne se
dérangent pas qui manquent».

Une bonne affaire malgré des con-
ditions de location draconiennes. Un
James Bond, ça représente 50% des
recettes nettes restituées au distribu-
teur. La projection est facturée au taux
maximal, qui est maintenu lors des
semaines de prolongation. Dans la prati-
que habituelle, le pourcentage fléchi au
cours des semaines.

ENTRE LE HAUT ET LE BAS :
LE FRANC SYMBOLIQUE

Et la majoration ? Il y a surenchère de
un franc sur le siège. Tarif stipulé dans le
contrat avec le distributeur. Un cas qui
se produit aussi lors de la projection des

films de Spielberg. La loi de l'offre et de
la demande n'y est certes pas étrangère.
«Il faut considérer le budget gigantesque
de ce type de films. 30 millions de dollars
pour le dernier James Bond», relève M.
Gerster.

La Chaux-de-Fonds est la ville où les
exploits de l'espion sont le meilleur mar-
ché. Les mêmes aventures sont facturées
un franc de plus à Neuchâtel. Davantage
encore sur la côte lémanique.

Le film démarre aussi fort que les cas-
cades des premièes images. Un succès à
multiplier par 53, le nombre de copies
lancées simultanément sur le marché
helvétique.

PF
• Lire également le « Regard»

Des pavés sans herbes folles
Traitement des rues de la ville

Vous pourrez chercher désespérément
une herbette, une fleur, qui aurait planté
ses racines entre ces voûtes horizontales.
Les rues vertes d'hier sont aujourd'hui
grises de nudité.

Quel miraculeux procédé a délogé ces
prairies clandestines, qui, depuis cinq
ans, avaient établi leurs quartiers en
pleine rue?

La réponse est aussi simple et radicale
que le produit en question: 50 kilos de
désherbant, non polluant, assure la mai-
son de fabrication. En outre, le même
mélange chimique est utilisé par les CFF
le long des voies.

Ces quinze derniers jours, toutes les
rues pavées de la ville ont reçu la douche
mortelle, pulvérisée par de petits trac-
teurs. Une douche délicate qui ne dété-
riore pas ces petits blocs, comme le ferait
tout autre outil.

Pour empêcher une apparition récidi-
viste, cette opération devrait se répéter
chaque année. La propreté régnera
désormais dans sa toute puissance, car
c'est en son seul nom qu'ont disparu ces
herbes folles.

M. Droz, responsable de l'entretien
des parcs et plantations de la ville, nous
a dit: «C'est épouvantable, il fallait faire

quelque chose, même si cette végétation
ne risquait, pas d'endommager les pavés
et la chaussée». j .s

Une mare dans les pavés. (Photo Impar-Gerber)

Une histoire de chaussettes belges
Assainissement des conduites d'eau potable

En résumé, c'est une histoire de
chaussettes belges. Des camions por-
tant plaques belges participent aux
travaux d'assainissement des con-
duites d'eau potable. La technique
importée est une première en ville.
Elle sera renouvelée si l'expérience
est jugée concluante.

Le principe est le suivant. Les condui-
tes sont nettoyées. On passe ensuite une
caméra à l'intérieur, pour contrôler
l'opération. Arrive le tour des Belges.
Une chaussette en fibre, fabriquée dans
le plat pays, est introduite dans

1 ancienne conduite. Résultat, un tuyau
neuf, l'ancien étant relégué au rôle de
porteur. Un tronçon de 50 à 150 mètres
de long peut être opéré à partir d'un trou
dans la chaussée. L'avantage de la
méthode est d'éviter la mise en chantier
de toute la route, abaissant sérieusement
les coûte.

La tuyauterie assainie s'allonge sur 2
km., en divers endroite de la ville. Les
conduites, corrodées, ont 50 à 70 ans
d'âge. Et 100 à 300 mm. de diamètre. Les
travaux ont commencé durant les vacan-
ces horlogères. Ils seront terminés fin
août, (pf-photo Impar Gerber)

Au Tribunal de police
Dix-huit affaires étaient inscrites au
rôle du tribunal de police qui tenait
audience le 7 août. La cour était pré-
sidée par M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mme Francine Flury, dans
le rôle du greffier. Trois affaires
avaient fait l'objet d'un compte-
rendu dans une précédente édition.
Voici les autres jugements rendus.

A. G. se retrouve avec une révoca-
tion de sursis accordé le 7 décembre
1984. Jugé par défaut, il devra s'acquit-
ter de 35 francs de frais.

Pour ivresse au volant et infraction
LCR-OCR, A. G. écope de 700 francs
d'amende et de 290 francs de frais. Le
sursis du 23.11.1984 est révoqué.

Coupable de filouterie à l'auberge et
de violation d'obligation d'entretien, B.
M. est condamné par défaut à 45 jours
d'emprisonnement, moins 6 jours de pré-
ventive, et 200 francs de frais. Le sursis
accordé le 22.10.81 est révoqué.

Par défaut encore, A. S. se retrouve
avec 30 francs d'amende et 60 francs de
frais pour vol et larcin.

Une infraction à la LAVS vaut à son
auteur, M.-J. C. une peine, par défaut,
de 30 francs d'amende et de 50 francs de
frais.

Par défaut également et pour une
infraction de même type, S. S. écope de
60 francs d'amende et 50 francs de frais.

A. L. payera son vol de 3 jours

d emprisonnement avec un sursis de 2
jours et 70 francs de frais.

Une infraction LCR-OCR coûte à D.
S. une amende de 90 francs et 80 francs
de frais.

Une amende de 60 francs et 50 francs
de frais reviennent à G. M. pour infrac-
tion LFStup.

Pour vol, D. A. et N. M. se retrouvent
chacune avec 20 jours d'emprisonnement
assortis d'un sursis de 3 ans et 50 francs
de frais.

G. C. devra s'acquitter de 60 francs
d'amende et 40 francs de frais pour
infraction LCR, une peine radiée après 1
an.

L'ivresse au guidon et une infraction
LCR-ORC vaut 500 francs d'amende et
250 francs de frais à E. C. La peine sera
radiée après 2 ans.

Pour infraction à la LFStup. _ P. R.
écope de 7 jours d'emprisonnement et 80
francs de frais. La drogue et le matériel
saisis seront confisqués et détruite.

Deux prévenus ont été libérés. Le tri-
bunal a rendu lecture d'un jugement
relatif à l'audience du 10 juillet. Pour
recel, G. S. est condamné à 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans et 40 francs de frais. Les sursis accor-
dés les 29 juin 1983 et 9 novembre 1983
sont maintenus, mais la durée du délai
est prolongée d'une année. (Imp)

Près de 15.000 francs emportés
Des cambrioleurs écologistes dans un garage

Alors que les aventures de
James Bond passent à l'écran,
celles d'Arsène Lupin ne sont pas
forcément du cinéma. Le Garage
des Montagnes en a fait l'expé-
rience dans la nuit de dimanche à
lundi.

Une somme de près de 15.000
francs a été dérobée par un ou des
inconnus, dont la maîtrise fait
penser qu'ils n'en étaient pas à
leur coup d'essai.

Le ou les cambrioleurs se sont
introduits dans le garage dans la
nuit de dimanche à lundi, entre
minuit et 5 h. du matin. Ils ont
d'abord fracturé une serrure de
porte. «Fort proprement», selon
M. Liardon, chef de vente. Ils se
sont ensuite attaqué au coffre-fort
avec du matériel... trouvé sur
place. Chalumeau et bonbonne de

gaz sont dans l'inventaire de tous
les garages. Ainsi équipés, ils ont
ouvert une petite trappe dans le
coffre, donnant accès au méca-
nisme de sécurité. A relever ce
geste écologiste: les voleurs ont
pris la peine de déplacer la plante
située sur le coffre. Probablement
afin d'éviter qu'elle ne souffre de
la chaleur!

Le butin se compose des som-
mes trouvées dans la caisse, le
coffre et la colonne à essence
automatique. U s'élève à 15.000
francs en liquide. A quoi s'ajoute
le poste radio-cassettes exposé,
subtilisé en passant M. Liardon
relève l'absence de dégradation,
ce qui laisse supposer un travail
d'habitués, sinon de profession-
nels. La Sûreté mène l'enquête.

(pf)

LA CIBOURG

Hier à 1 h., une conductrice de Basse-
court Mlle A. J. circulait sur la route
principale de La Chaux-de-Fonds à La
Cibourg. Peu avant la poste de ce lieu, le
flanc droit de l'auto a été heurté par une
vache qui vraisemblablement s'était
échappée de son enclos. L'automobiliste
qui circulait en sens inverse, et qui a éga-
lement dû freiner énergiquement, est
prié de prendre contact avec la gendar-
merie de La Chaux-de-Fonds, tel, (039)
28 71 01. Le bovin ayant mystérieuse-
ment disparu, le propriétaire de cet ani-
mal est également invité à prendre con-
tact avec la gendarmerie.

Cherchez le bovin

m
Madame et Monsieur

Rifat JASARI
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

MICHAEL
le 10 août 1985

Clinique Montbrillant !

Rue du Locle 38
i 2300 La Chaux-de-Fonds

220069

û 
Anne-Lise et Eric

FÉNART-VOISARD
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fils

MARC-ANTOINE
né le 12 août 1985

Clinique Montbrillant

Vieux-Patriotes 47
2300 La Chaux-de-Fonds

238444

Hier vers 16 h. 35, un cycliste de La
Chaux-de-Fonds, le jeune P. M. cir-
culait rue du Mont-Racine en direc-
tion sud. A la hauteur de la rue des
Crêtets, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par M. N. S. de
La Chaux-de-Fonds qui roulait rue
des Crêtets en direction ouest. Légè-
rement blessé, le cycliste a été trans-
porté à l'hôpital puis, a pu regagner
son domicile après avoir reçu des
soins.

Cycliste blessé
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emalco
cherche

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

emalco
Emaillerie de Corgémont SA
2606 Corgémont
Cp 032/97 15 15 M. Ulrich. 06 12035 Notre division moteurs fabrique et vend dans le monde

entier des produits de haute-technologie (moteurs à
courant continu et pas-à-pas).
Notre département industrialisation comprend entre
autre le bureau des méthodes (8 personnes) qui traite
notamment des problèmes de planification et d'organi-
sation du travail. Pour diriger ce bureau, nous cher-
chons un jeune cadre:

INGÉNIEUR
MÉCANICIEN
EPF ou ETS

avec formation complémentaire BWI, technicien
d'exploitation ou expérience en organisation de travail.
Ce poste très intéressant (niveau cadre) conviendrait à
un spécialiste pouvant justifier de quelques années de
pratique dans une fonction similaire. Nous souhaitons
engager rapidement ce nouveau collaborateur.

Les personnes intéressées voudront bien soumettre leur
offre détaillée au Service du personnel de Portescap,
rue Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds. 2. 1035

Nous cherchons pour la rentrée

un apprenti
serrurier-constructeur ;

Veuillez prendre contact par télé-
phone.

Paul Steiner, Constructions
métalliques, La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 24 24. 19669

!  ̂ 1
Votre avenir assuré dans une entreprise de pre-
mier plan.
Nous cherchons pour le 1er septembre ou date à
convenir

conseil-client
en publicité

désireux de se créer une excellente situation dans
notre branche.
Nous demandons:
— bonne formation commerciale ou dans le do-

maine des arts graphiques,
— présentation impeccable,
— entregent,
— large ouverture d'esprit, sens de l'organisation.
Nous offrons:
— une activité variée et intéressante,
— bonne rétribution,
— caisse de retraite,
— formation permanente.
Faire offre manuscrites avec curriculum vitae et
photo à la direction de

PUBLICITAS
Neuchâtel

Rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel 28166

v ; )

lâSwi La Neuchâteloise ¦
Ji_i%lif Assurances «^^
Nous cherchons pour notre service MALADIE,
une

employée de commerce,
sténodactylo
de langue maternelle
allemande
Ce poste conviendrait aussi à une débutante
ayant effectué un apprentissage ou suivi une
école de commerce et acquis un peu d'expé-
rience.

Les travaux comportent, outre le secrétariat en
allemand, des téléphones, le calcul d'offres, la
préparation du courrier sortant. i

Entrée en fonction: dès que possible.

Nos prestations: horaire libre, restaurant, piscine,
clubs, etc.

Demande de renseignements et offres:

LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
C. Wagnières, 0 038/21 11 71, interne 315.

Près de vous
Près de chez vous

ff/MMÊ!/ La Neuchâteloise
W/mWW Assurances _____-_-_------------------------------ ¦-¦

OUVRIER
est cherché pour étampage à
chaud.

Serait mis au courant par nos soins.

S'adresser chez :
HENRI CATTIN SA

i Retraite 16 - 0 (039) 28 30 40
20662

ÉTUDE

DARDEL ET MEYLAN
souhaite engager une

secrétaire
expérimentée

pouvant justifier:
- d'une parfaite maîtrise du français, de bonnes

notions d'allemand et/ou d'anglais
- de connaissances en traitement de texte
- si possible, d'une expérience de quelques années

dans le domaine du notariat.
Date d'entrée: 1er novembre 1985 ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites, avec curriculum
vitaa, photo et copies de certificats à:

ÉTUDE

DARDEL ET MEYLAN
Notaires, Rue de la Treille 3, 2001 Neuchâtel ?s ne

|n n i».-'»»-•;¦_
¦¦¦¦19

Jc4iat Intérim S.n.

le travail
dans le

bon sens
0 039/23 27 27

a ?,-
¦ 
,-
¦ 

: - t . 20361
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Votre
journal: ('IMPARTIAL

i Libre Emploi SA
Rue de l'HôpitaM 1 ¦ emploi
2000 Neuchâtel I ¦ |%«A
V 038/25 43 13 11016
A la demande de notre client
nous cherchons

secrétaire
(Français, allemand pour le départe-
ment vente)

• âge idéal: 25 - 45 ans

| Pour tout renseignement complé-
mentaire appelez Mlle Chauré. 33-7423

COMMUNE DE FLEURIER

MISE AU CONCOURS

Contremaître
en génie civil

Postulation à adresser
au Conseil communal, 2114 Fleurier,

jusqu'au jeudi 22 août 1985.
Cahier des charges à disposition
à l'administration communale,

p 038/61 13 47.
Fleurier, le 6 août 1985.

CONSEIL COMMUNAL
j 20547

a .... 1 
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MAGASIN
D'ALIMENTATION
cherche

VENDEUSE
ou

AUXILIAIRE
tout de suite ou à convenir.

C0 039/26 83 33. 20394

Cherchons

je une coiffeuse
et

apprentie
coiffeuse

Ecrire sous chiffre AW 20556
au bureau de L'Impartial.

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

responsable
d'un parc
machines C.N.C.

(fraisage-tournage) capable de pro-
grammer de manière indépendante.

Se présenter sur rendez-vous à:
j CRISTALOR SA

Numa-Droz 136-138
2300 La Chaux-de-Fonds
(0 039/23 42 23 2095s

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

dessinateur
en bâtiment
pour projets, plans d'exécutions,
détails, soumissions.
Faire offres manuscrites avec docu-
ments USUelS. 28 37931

Hôtel-restaurant de bonne réputa-
tion région Jura bernois, zone tou-
ristique, cherche pour le 1er
novembre 1985

excellent cuisinier
ayant quelques années de pratique.
Place à l'année.
Suisse ou permis C.
Tous renseignements au

| $9 032/97 40 48 93-46819

emalco
émaillerie de Corgémont SA
2606 Corgémont
cherche une

secrétaire
et un(e) employé(e)
de commerce

avec CFC ou formation équivalente.
Bonne connaissance de la langue alle-
mande.

Travail intéressant, varié et indépendant.

Veuillez nous envoyer votre offre de ser-
vice ou téléphoner au 032/97 15 15,
M. Ulrich. oe-12035

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

_____¦_¦_________¦___¦ OFFRES D'EMPLOIS __________________________

Switch Craft SA
Fabrique d'appareils électroniques à La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite:

ouvrière
consciencieuse
spécialisée dans le montage et le soudage de circuits
imprimés ainsi que le câblage d'appareils électroni-
ques.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à Switch
Craft SA, rue de Bel-Air 63, 2300 La Chaux- de-
Fonds, £7 039/23 56 81 20099



Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de J g >\ \H P ffi . îil P vt V h
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ÉCOLE SECONDAIRE
LE LOCLE

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

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

fessionnelle
08 h. 30 1 re classique, scientifique
09 h. 15 2e classique, scientifique, moderne
10 h. 00 3e classique, scientifique, moderne, prépro-

fessionnelle

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

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

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

Le directeur: J. Klaus
91-220

ANNONCES CLASSÉES

«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

institut de physiothérapie
Charles Humbert

RÉOUVERTURE
0 039/31 23 23. aM_»

_^é^̂ ^̂

C0 039/31 65 55
De notre pêcheur au lac de Neuchâtel:

Filets
de perches frais

Arrivage de:

Loup de mer
Turbotin

Albert Wagner,
cuisinier à l'Hôtel des Trois-Rois

(EX
91-277

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.:
(f! 039/32 10 91
Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.

91-67

Quand un tapis roulant sort par la fenêtre...
Bournot 35 au Locle

Sortir un tapis roulant par une fenêtre: une opération pour le moins spectaculaire et
insolite. (Photos Impar-cm)

Un tapis roulant qui sort par une
fenêtre... c'est pour le moins insolite
et inattendu. Mais c'est pourtant bel
et bien ce qui est arrivé à celui utilisé
pour descendre au Marché-Migros.

Cela faisait dix ans qu'il roulait. Et
il donnait des signes évidents de fati-
gue. Il a fallu dès lors se résoudre à
le changer.

Le seul moyen de le sortir de l'immeu-
ble Bournot 35 était de le tirer dehors au
moyen de tire-fort hydrauliques et en le
faisant passer par une fenêtre. A l'exté-
rieur, un camion grue se chargeait de le
maintenir en équilibre.

En fait ce tapis roulant a été sorti du
bâtiment en deux . parties. Puis, avec
l'aide d'une deuxième grue, il a été déli-
catement déposé sur un camion.

Cette opération spectaculaire a eu lieu
dans la nuit de samedi à dimanche
devant un public impressionné par
l'habileté des spécialistes qui se sont
chargés de cette délicate manœuvre. Et
pour parler chiffres relevons aussi que ce
tapis roulant mesurait 33 mètres de lon-
gueur et pesait la bagatelle de... 18 ton-
nes.

Durant cette même nuit, un nouveau
tapis roulant a été installé dans la
Migros en empruntant le même chemin
que l'ancien.

Le week-end prochain se sera au tour
de l'autre tapis roulant (celui qui monte)
de quitter Bournot 35 pour laisser la
place à une installation flambante
neuve, (cm)

bravo à

Mme Marguerite Ducommun...
...du Locle et qui vient de fêter son

nonantième anniversaire.
A cette occasion, M. Jean-Pierre

Tritten, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et les félicitations des autorités
et de la population locloises et lui
remettre le traditionnel présent.

(comm)

FRANCE FRONTIÈRE

Le cheval est roi à Chaffois

Si le livre mondial des records
était ouvert aux localités, nul doute
que Chaffois près de Pontarlier dé-
tiendrait celui de la plus grande ren-
contre hippique.

En effet, plus de 2000 chevaux et
près de 50.000 spectateurs ont foulé le
week-end dernier les 30 hectares
réservés à cette fête grandiose.

«Epoustouflante», a déclaré le prési-
dent de la Fédération française d'équita-
tion qui n'a jamais rien vu d'équivalent
dans le monde! Jacinthe Giscard-d'Es-
taing, fille de l'ancien président de la
République, a elle aussi été emballée par
cette manifestation à la gloire de la plus
noble conquête de l'homme.

Assurément, Chaffois est une fête am-
bitieuse par qui de nouvelles disciplines

Parmi les invités: Jacinthe Giscard-d'Estaing.

équestres ont pénétré pour la première
fois sur le sol national.

C'est le cas notamment du ski-jorring
sur gazon présenté par une équipe helvé-
tique.

Les habitants des Franches-Montagnes
étaient également représentés dans le
défilé d'époque qui ne comptait pas
moins de 240 attelages.

Bref, Chaffois est au cheval ce que Le
Mans est à l'automobile.

On piaffe d'impatience en songeant
déjà à l'édition 1986 qui sera, dit-on,
encore plus éblouissante.

Certains esprits galvanisés par le suc-
cès de cette fête caressent le projet de
fonder un Centre équestre national dans
le Haut-Doubs.

(Texte et photo pr.a.)

50.000 visiteurs emballés !

24-25 août 1985
NOIRAIGUE

17e marche des
Gorges de l'Areuse
Parcours balisés: 10 km et 17 km
Marche du groupe: <ciw»
Médaille en relief «TUNNEL DE LA CLU-
SETTE»
Soupe aux pois offerte, cantines.
Inscriptions: CCP 20-5769 Fr. 13.-.
Renseignements et programmes:
M. Jacot, £? 038/63 32 09. 87 30974

* MAIGRIR J
I 

c'est possible et pas si difficile au 1

Club ALINE I
Réunions:

j La Chaux-de-Fonds, lundi, 16 h 15 I
' et 18 h 15, restaurant Terminus, f

1 er étage - Le Locle, jeudi, 18 h 15,

L 

Envers 34, .
0 039/26 54 49 91-62291 j

Avantageux I
Citroën GSA Club
Break 5 portes
(station wagon)
modèle 81. bleu-
métal. Expertisée.
Garantie totale. Seule-
ment Fr. 118.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou au comp-
tant.

M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne,
p  032/51 63 60

06-1527
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__ B
-_fe a

sT _ - 3̂

À VENDRE

Le Locle
IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

Magnifique propriété
de 3 appartements

au quartier des Monts.
7 chambres avec cheminée de salon.
6 chambres avec cheminée de salon.

2 chambres, accès au jardin.
Beau jardin de 1650 m2.

Bonnes voies d'accès.
Possibilité d'acheter des garages.

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33

l# [W I __£J

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes, et livres sur l'horloge-
rie d'Alfred Chappuis.

0 038/25 32 94 - Neuchâtel.
28-300509

LE LOCLE - A louer à couple d'un certain
âge, sérieux, un

logement de 4 chambres
ensoleillé, chauffage central, bain; à l'étage
dans maison de 2 logements, quartier tran-
quille, Bellevue.
j. 039/31 83 95. 20575



Bientôt une piscine couverte à Neuchâtel
Stefan Volery fêté par le Conseil communal

Stefan Volery, de retour de Sofia avec une médaille de bronze, a
été fêté par sa ville hier. Ce fut aussi l'occasion d'apprendre que

Neuchâtel disposera peut-être bientôt d'une piscine couverte.

Les honneurs pour Stefan Volery. Mérités! (Photo Impar-ao)

Quel accueil hier, pour le nageur Ste-
fan Volery. Derrière l'Hôtel de Ville, la
foule l'attendait avec impatience. Il est
arrivé dans une magnifique vieille voi-
ture décapotable, et il a été reçu par M.
Jean-Pierre Authier, président de la
ville, M. Biaise Duport, conseiller com-
munal directeur des sports et de la
police, M. Eric Thuillard, président du
Red-Fish, M. Valentin Borghini, chance-
lier de la ville.

M. Jean-Pierre Authier, président de
la ville, a parlé d'un arc de triomphe abs-
trait, qui accueillait hier le nageur. Il a
remarqué que nous avions eu beaucoup
de chance que Stefan Volery ne mette
pas ses projets à exécution, à savoir de
prendre sa retraite sportive après les
Jeux olympiques de Los Angeles, ce qui
nous aurait privé d'une médaille de
bronze au championnat d'Europe.

M. Authier a aussi cité les paroles de
Stefan Volery, lues dans un article, où le

nageur disait n avoir pas d idole,, mais
beaucoup de respect pour ceux qui font
des sacrifices pour un sport, qu 'ils
deviennent ou non des champions. Il a
rendu hommage à l'auto-discipline de ce
jeune champion, à sa volonté hors du
commun, et à la modestie, la simplicité
qu'il a su garder.

DOSSIER DE LA PISCINE PRÊT
M. Duport, directeur des sports, a lui

aussi félicité Stefan Volery de sa téna-
cité. Il a signalé que les conditions dans
lesquelles il a dû s'entraîner étaient sou-
vent difficiles, et signalé à Stefan, qui
souhaitait que cette médaille fasse avan-
cer la cause d'une piscine couverte à
Neuchâtel, que le dossier était quasi
achevé. S'il ne fallait consulter les com-
missions financières, des rives et des
sports, le projet de piscine couverte
pourrait même être présenté au Conseil
général de >septembre. Etant donné cette

étape, le Conseil général aura à se pro-
noncer en octobre. M. Duport a souhaité
que l'inauguration de cette piscine puisse
coïncider avec un exploit de Stefan aux
prochains Jeux olympiques de Séoul, en
1988.

M. Eric Thuillard , directeur du Red-
Fish, a retracé brièvement la carrière de
Stefan, qui , depuis dix ans, additionne
quotidiennement les kilomètres de nata-
tion. Il y a 8 ans, en tant que junior, il
remportait sa première médaille natio-
nale. Il a participé deux fois aux Jeux
olympiques, prestation unique. Il a pris
part une fois aux championnats du
monde, une fois à ceux d'Europe. Il a
remporté 60 titres ou records nationaux.
Tout en menant à bien ses études à
l'Ecole de commerce. M. Thuillard a
bien sûr félicité Stefan, en soulignant les
conditions difficiles dans lesquelles il
doit s'entraîner.

Stefan a ensuite pris la parole, pour
remercier la ville de cette fête, remercié
tous ceux qui l'ont aidé à obtenir cette
médaille, dont ses parents - que les
autres orateurs avaient aussi remercié -
et affirmé qu 'il était important pour lui
d'avoir du plaisir à se battre pour une
ville qu'il aimait, plutôt qu'à rechercher
quelque avantage, financier ou autre.

Stefan Volery a ensuite si»gné des
autographes. Et on a même vu une
femme se faire signer son tee-shirt à
même son dos.

A. O.

Ouverture repoussée au printemps 1986
Important complexe hôtelier à Cortaillod

A cause du très rigoureux hiver passé, les transformations de
l'Hôtel du Vaisseau à Cortaillod ont pris un certain retard. Le
complexe hôtelier ne s'ouvrira qu'au printemps 1986. Son instiga-
teur ne sera pas là pour y assister: il est décédé peu après le

début des travaux.

Au printemps de l'année prochaine... (Photo Impar-ao)

Georges-Alain Ducommun est proprié-
taire, en quatrième génération, de
l'Hôtel du Vaisseau au Petit-Cortaillod.
L'hôtel a été complètement transformé,
et sensiblement agrandi. Il va devenir un
très important complexe, bienvenu sur le
Littoral neuchâtelois dont la structure
hôtelière est plus qu'insuffisante. Le pro-
jet était à l'étude depuis six ans. il avait
fait l'objet d'oppositions, et M. Georges
Ducommun père s'était battu afin de le
mener à bien.

Malheureusement, il est décédé en
septembre 1984, peu après le commence-
ment du chantier, et n'aura pas vécu la
concrétisation de cet espoir. «Bien sûr, il
y aura une inauguration officielle, mais
elle ne sera pas ce qu 'elle aurait été si

mon père avait ete la, et que la famille
aurait pu se réunir, les trois généra-
tions...», explique Georges-Alain avec
une certaine tristesse.

Quelques petites modifications ont été
apportées aux plans initiaux. Les appar-
tements prévus ne seront plus cinq mais
quatre, et tous des 3'/2 pièces. Le premier
étage de la nouvelle partie comprend 12
chambres tout confort , soit 26 lits, avec
douche, wc, télévision, téléphone, radio,
bar. Les anciennes chambres sont main-
tenues: une quinzaine de lits, dans dix
chambres modestes, qui pourront être
rénovées par la suite, suivant la
demande: «J'espère que les autres ne suf-
firont pas», précise Georges-Alain
Ducommun.

Le bâtiment comprendra également
une grande salle à manger, qui pourra
être divisée en trois, d'une capacité
totale de 140 à 150 places. Le café pourra
accueillir quelque 60 personnes. La
grande terrasse, à l'ouest, comprendra
environ 80 places. La petite terrasse sera
maintenue - au début en -tout cas - mais
restreinte. Le premier étage, qui servait
avant de restaurant, deviendra une salle
de conférence, où des expositions pour-
ront être organisées.

Au premier étage toujours, un petit
bar, qui sera ouvert selon le même
horaire que le restaurant. Georges-Alain
Ducommun a déjà certains projets pour
la rentrée: «La nouvelle structure nous
permettra d'organiser diverses manifes-
tations, des soirées dansantes..., mais
tout est encore vague pour l'instant».

Côté restauration, une brigade de cui-
sine et une brigade de service seront
engagées. Au total, 18 à 20 employés
dont les cadres sont déjà choisis. La tra-
dition du poisson du lac se maintiendra,
avec quelques suppléments, au gré du
cuisinier.

Georges-Alain Ducommun attend
avec optimisme l'ouverture: «De nom-
breuses personnes se sont déjà réservées
et se réjouissent de l'ouverture. Nous
avons aussi des entreprises de la région
qui se montrent intéressées de venir
manger chez nous». Et sa femme aussi se
réjouit: elle aime ce métier. En atten-
dant, tous deux profitent de ce congé qui
se prolonge pour s'occuper de leurs deux
enfante, en se dem»andant si c'est le gar-
çon ou la fille qui prendra la relève... en
cinquième génération.

A. O.

Un programme diversifié
Festival de théâtre à Neuchâtel

La tradition est implantée: Neu-
châtel a son festival d'été, et le TPR y
pourvoit. La cinquième édition est en
fin de préparatifs et dans la cour du
Palais DuPeyrou, le spectacle pré-
sente encore l'envers du décor. Pour
ne pas avoir la tristesse d'il y a deux
ans et renvoyer du monde, le TPR a
vu grand: un gradin — avec chaises
confortables - permettra d'accueillir
quelque 350 spectateurs et une scène
de 12,5 m. sur 10 m. est offerte aux
ébats des acteurs.

Dans l'enceinte de ce lieu théâtral
improvisé, une buvette, avec petite
restauration. A dessein, les organisa-
teurs ont centré toute l'activité en
cet endroit unique, la cour du Palais
DuPeyrou et ils souhaitent que ce
soit un lieu de rassemblement; une
permanence est assurée dans la jour-
née, et l'on peut acheter ses billets
dans la caravane installée; deux
locations officielles se tiennent éga-
lement à l'Office du tourisme de Neu-
châtel et au Théâtre populaire
romand, à La Chaux-de-Fonds.

Pour cette manifestation , qui s'inscrit
bien dans l'été neuchâtelois, la Ville de
Neuchâtel apporte une aide importante,
et pour l'ouverture mardi 20 août, une
belle brochette de personnalités, auto-

rités cantonales et communales (des
deux villes concernées) sont annoncées.

C'est dire que la manifestation est
d'importance et le TPR aime bien, une
fois tous les deux ans, assurer ainsi sa
présence, dans le bas du canton, confir-
mation de sa vocation d'itinérance, et
sorte d'hommage à la capitale et à son
public.

Geste qui se fait avec éclat: cette édi-
tion comporte quatre créations de la
troupe. On a déjà pu voir «La Nouvelle
Mandragore» de Jean Vauthier et c'est
une reprise bienvenue. Pour un premier
contact avec Samuel Beckett, Charles
Joris a choisi de monter «En attendant
Godot», et on se réjouit de ce spectacle
sachant encore que la scénographie, les
décors et costumes ont été confiés à
Martial Leiter, artiste neuchâtelois bien
connu. Pour «Les Bonnes» de Jean
Genêt, autre classsique du répertoire
contemporain, la troupe a fait appel à
Françoise Roche de Paris pour la mise en
scène. Quant à «Nasrudin et Zeineb» ce
sont les comédiens eux-mêmes, Jacque-
line Payelle et Claude Thébert qui en
assurent la réalisation. Toutes ces per-
sonnalités impliquées annoncent une
diversité bienvenue et ces pièces connues
ne manqueront pas d'attirer les specta-
teurs.

Un hommage à Jean Kiehl est encore
programmé, et il sera question de l'his-
toire du théâtre dans le canton, avec la
participation de personnalités marquan-
tes ayant pris part aux activités de
l'homme de théâtre neuchâtelois.

Et le samedi 1er septembre, quand
chacun aura la tête pleine de tous ces
spectacles, et que la jubilation ou l'inter-
rogation auront besoin de jai llir, la fête
est là pour ça. Elle réunira amis, adhé-
rente, spectateurs, tous ceux qui auront
envie, dans cette ambiance-là, de trin-
quer et d'échanger quelques mots. Pour
cela, il faut s'inscrire, affaire d'inten-
dance.

Mais avant, place au théâtre et sou-
haitons que la météo se mette aussi sous
le charme. Avec les spectacles annoncés,
on en verra des drôles, et des moins drô-
les devant la vénérable demeure
DuPeyrou. <ib)

Travaux routiers aux Hauts-Geneveys

En raison de la réfection de la route
conduisant du village des Hauts-Gene-
veys à Fontainemelon en passant par le
passage à niveau de «Sous le Mont», ce
dernier sera impraticable pour les véhi-
cules pendant quelques jours, le temps
de terminer les travaux entrepris depuis
hier sur ce tronçon de route extrême-
ment fréquenté par tout le trafic descen-
dant sur le Valrde-Ruz. La circulation
routière est donc déviée par le second
passage à niveau situé à deux cents

mètres de la gare, débouchant sur le
fameux Crêt du Jura, dont la pente
abrupte a souvent posé de nombreux
problèmes au trafic lourd , surtout pen-
dant la mauvaise saison. Les poids
lourds tractant une remorque n'ont
guère la tâche facile sur -cette petite
route de délestage et les croisements ne
sont pas évidents. La prudence est donc
de rigueur pendant une petite semaine.

(Photo Impar-ms)

Un passage CFF momentanément coupé

Sapag en difficultés

La Société anonyme de participations
appareillage Gardy (Sapag), Neuchâtel ,
connaît actuellement de grosses difficul-
tés. Selon le président du conseil d'adm-
nistration, M. François Brunner, il est
urgent d'assainir et de restructurer la
société. La Sapag, filiale de la SA. des
Câbleries et Tréfileries de Cossonay,
annonce une perte de 20,4 millions de
francs en 1984 contre 1,7 million de
francs en 1983. Actuellement un examen
des produits et des lieux de production
est en cours, a encore déclaré M. Brun-
ner. Des décisions sont attendues pour
l'automne, (ate)

Assainissement prévu
Entre Concise et Vaumarcus

Hier à 5 h. 45, une conductrice de
La Chaux-de-Fonds, Melle Marlyse
Leuenberger, circulait sur la route
nationale 5 reliant Concise à Vau-
marcus. Environ 500 mètres après
avoir franchi la frontière cantonale,
elle a perdu la maîtrise de son auto
qui est partie sur la gauche traver-
sant le caniveau, finalement l'avant
gauche de son véhicule a violemment
percuté la falaise. Blessée, Melle-
Leuenberger ainsi que son passager
M. Rolf Leuenberger, né en 1958 de
Lausanne, ont été transportés à
l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel.
Le véhicule est démoli.

Deux blessés Hier à 17 h. 14, un accident de tra-
vail est survenu à la rue Louis-Favre
28 où M. John Gloor, né en 1942 et
domicilié à Colombier, était occupé à
la réfection de l'appartement situé
au troisième étage de l'immeuble
précité. Pour une cause que l'enquête
établira, il a chuté à l'étage inférieur,
ceci à travers le plancher. Blessé au
dos. M. Gloor a été transporté à
l'Hôpital de la Providence au moyen
d'une ambulance.

Suite des informations
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Accident de travail

Hier à 15 h. 17, un accident de travail
est survenu, à la rue des Coteaux 8 à
Cortaillod. Un ouvrier menuisier-
charpentier, M. Jacques Aubert, né
en 1950 et domicilié à Cortaillod était
occupé à la réfection de la toiture de
l'immeuble. Pour une cause qui reste
à établir, il a chuté lourdement à
l'intérieur de l'immeuble, d'une hau-
teur d'environ 4 m. Souffrant de frac-
tures au poignet gauche et aux côtes,
l'ambulance de la ville l'a transporté
à l'Hôpital Pourtalès.

Chute et fractures

BOUDRY

Hier à 11 h. 44, un accident a eu
lieu au siège de l'entreprise Mikron-
Haesler, fabrique de machines, route
du Vignoble 17 à Boudry. Un ouvrier,
M. Bui, né en 1944 ressortissant viet-
namien, domicilié à Peseux, a pour
une cause que l'enquête établira
chuté lourdement en bas des esca-
liers de l'entreprise. Souffrant de la
colonne vertébrale, l'ambulance de
la ville l'a transporté à l'Hôpital
Pourtalès.

Un blessé



Kermesse folklorique des Reussilles

Grâce aux excellentes conditions
atmosphériques de ce week-end, la tradi-
tionnelle kermesse des Reussilles s'est
déroulée avec succès. L'ambiance,
comme chaque année, a été fort sympati-
que.

Les côtelettes, saucisses et jambon
chaud ont régalé l'assemblée, ainsi
qu 'une fameuse soupe aux pois «mai-
son», dont le secret est précieusement
gardé par les cuistots du jour.

Côté musique, le Jodleur-cIub
«Jurarôsli» de Riederwald-Liesberg
apporta une note folklorique et l'orches-
tre de Mont-Soleil «Schwyzerorgeli
Friinde» permit, aux amateurs, de dan-
ser à cœur joie.

Des jeux et une tombola ont contribué
à la réussite de ce rendez-vous champê-

tre, pour le plus grand plaisir des grands
et des petite.

A noter que, la cassette et le disque
enregistrés dernièrement, p»ar le Jodleur-
Club de Tramelan, ont remporté un beau
succès, (vu - photo yav)

Soleil et soupe aux pois
Moins de participants, un temps
mitigé, autant d'enthousiasme

Le passeport-vacances pour les enfants du Jura bernois,
deuxième édition: premier bilan

La f a brication de la Tête de moine à la fromagerie de Chatelat, une activité parmi
d'autres. (Photo privée)

Pour la deuxième année consécu-
tive, le Bureau d'informations socia-
les du Jura bernois (BIS) organisait
deux semaines de passeport vacan-
ces pour les enfants des trois dis-
tricts du Jura bernois. Cette forme
de loisirs à la carte, lancée il y a
quelques années par Pro Juventute,
connaît dans toutes les régions du
pays un succès retentissant. Cette
année dans le Jura bernois, il y eut
moins d'inscriptions que l'an passé
des enfants furent peut-être infor-
més de manière irrégulière dans les
écoles; formule à revoir!

Cette année, 460 enfants se sont ins-
crite contre 630 l'an passé, un nombre
idéal pour l'organisation, mais la ques-
tion reste ouverte... Pourquoi cette diffé-
rence? Mme Rita Galli, responsable du
BIS, pense que la formule d'informa-
tions et d'inscriptions n'était pas idéale.
Cette année, l'information était faite par
une circulaire adressée aux directions des
écoles et par une affichette à placarder
dans les couloirs, les enfants intéressés
devaient ensuite s'adresser au bureau
communal de leur localité pour obtenir
un formulaire d'inscription...

Beaucoup d intermédiaires pour arri-
ver au but. Une nouvelle formule est
donc approuvée qui requererra néan-
moins le concours des écoles. Ceci mis à
part l'enthousiasme des enfante est
intacte, le bénévolat reste la clé du suc-
cès d'une telle organisation tant sur le
plan des activités proposées que pour les
50 accompagnante mis à la disposition
des enfants.

LIBRE PARCOURS
POUR 70 ACTIVITÉS

Une des difficultés pour les organisa-
teurs est de renouveler chaque année une
partie des activités. Cette année, 20 pro-
positions nouvelles étaient faites aux
enfante. Les activités les plus prisées
s'orientaient vers le sport et la créativité
avec une exception pour les pompiers,
sans que l'on puisse dire si les enfante
étaient attirés par l'eau ou par le feu!
Deux excursions ont dû être annulées en
raison du temps peu clément et la
semaine de théâtre n'a pas pu être orga-
nisée parce que trop coûteuse pour le
nombre limité d'enfante inscrits.

Treiaze enfante s'éteient intéressés
pour cette animation alors qu'il en eut
fallu près de 40 pour amortir le salaire

demandé par le Théâtre Tell Quel de
Lausanne. Regrettable, si l'on pense que
l'expression théâtrale pour les enfante
fait douloureusement défaut dans la
région. Peut-être l'an prochain...

Ceci mis à part, chacun se dit satisfait
de l'organisation générale et du déroule-
ment de la quinzaine. Les enfants en
savent un peu plus sur les activités qui se
déroulent dans leur région et les adultes
se sont mis pour quelques heures au
niveau des «pourquoi» et des «comment»
des 9-12 ans. Les adolescents, eux, ont eu
droit à quelques activités «Jeunesse et
sport».

DES IDÉES NOUVELLES
Si l'épisode «Passeport vacances» édi-

tion 85 est maintenant clos, il faut rap-
peler que le concours de photo»graphie
proposé aux enfants reste ouvert jus-
qu'au 14 septembre; un vol Kloten-Coin-
trin récompensera les gagnants. D'autre
part, les bons offerts par le passeport
restent valables jusqu'à fin août.

Il est à souligner que le groupe de tra-
vail «Passeport vacances» ne demande
qu'à s'élargir et à recevoir des sugges-
tions nouvelles... Avis aux amateurs!

Pour toutes propositions, le BIS, 2608
Courtelary. GBy Evilard: décès du pasteur Perrenoud

Le pasteur André Perrenoud, natif
de Neuchâtel, est décédé le 1er août à
Evilard (BE), à l'âge de 68 ans, des
suites de maladie. Le défunt a fait ses
études de théologie à Neuchâtel, à la
Faculté de l'ancienne Eglise indé-
pendante où il obtient sa licence. En
outre, pendant deux semestres, il
suit les cours du théologien Karl
Barth, à l'Université de Bâle.

Consacré le 5 novembre 1940 à la
Collégiale de Valangin, il est l'un des
deux derniers consacrés de l'Eglise
indépendante neuchâteloise.

A l'époque où la pénurie de pas-
teurs n'existait pas encore, il fit deux
remplacements de courte durée dans
l'Eglise indépendante au Locle et à
Neuchâtel, puis répondit au poste de
suffragant qui venait d'être créé à
Tavannes. C'est dans cette localité
qu'il fera la connaissance de Mlle

Marie-Jeanne Bindit qui deviendra
sa femme.

De 1944 à 1964, il est pasteur à
Courtelary-Cormoret puis, pendant
dix années, assure le ministère dans
la paroisse réformée française de
Baden où il entre en contact avec le
monde de la science et de la techni-
que à travers le personnel de Brown-
Boveri. Enfin, en 1975, le pasteur
Perrenoud a répondu à l'appel du
Conseil de paroisse de Moutier, et
s'installa dans la cité prévôtoise jus-
qu'à l'âge de la retraite, fin 1982. Son
rayonnement et sa grande disponibi-
lité furent unanimement appréciés.

Alpiniste chevronné, homme culti-
vé et de foi, André Perrenoud, depuis
sa retraite, continuait un travail per-
sonnel de recherches théologiques.

(spp)
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JULIEN

a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

AURÉLI E
le 11 août 1985

Maternité - Hôpital
de Saint-Imier

Marielle et Bernard
TSCHAPPAT-HAGER

2616 Renan
21085

CORTÉBERT

La commune de Cortébert informe que
la tournée des cassons du 15 août est
supprimée.

La tournée des grands cassons aura
lieu le 27 août. Prière de communiquer la
liste au secrétariat municipal, jusqu'au
22 août, (comm)

Ramassage des ordures
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Office des poursuites et des faillites
District de Porrentruy

appel d'offres
On offre à vendre de gré à gré, sous réserve d'enchères publiques, les pro-
duits terminés et les fournitures dépendant de la faillite de la société
MONTRES LIGNAL SA, avec siège social à Courtemaîche, savoir:

montres neuves
(mécaniques, automatiques, à quartz)

d'une valeur de Fr. 120 000.- en chiffres ronds

fournitures
(boîtes de montres, mouvements, cadrans, écrins, bracelets)

d'une valeur de Fr. 145 000.- en chiffres ronds

aLa vente se fera en bloc ou par lots.

Tous renseignements ainsi que la liste détaillée peuvent être obtenus
auprès de l'Office des faillites à Porrentruy {(fi 066/66 55 12), où les
offres doivent être adressées par écrit jusqu'au 28 août 1985.

! Porrentruy, le 26 juillet 1985
"M435 , Le Préposé: René Domont

A vendre
chiots
Cocker Spaniel
pure race,
2 mois. Fr. 400.-
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A plusieurs centaines m,
WlËjÊ^* > de milliers de francs. ^» 9_ID_E_G_flr #8_ *

WB L'AIJ accorde une subvention de 20% sur les installations B»:
S non obligatoires. S»

§8 Faites contrôler régulièrement votre paratonnerre ! 
^

|| L REMARQUE IMPORTANTE >#8
gggxSk. ¦ Le propriétaire d'un bâtiment frappé d'un coup de ^w§
»88888«i foudre ou d'une surtension atmosphérique, doit j§8
gSg8»»y l'annoncer immédiatement à l'AIJ qui fait constater Jfigj
§gggg§«̂  les dégâts éventuels. ^38 ;

8«gra ¦ Une indemnité ne peut être attribuée que s'il y a eu «}i
S88g£ constat de la part de l'AIJ et si les pièces défectueuses 5« ;
»«§> peuvent être présentées. Sg:

Renseignez-vous auprès de l'AIJ, tél. (039) 511966 ^^

ÎB
AN̂ f Assurance immobilière 

de la 
République et

^<J  ̂ Canton du Jura 2726 Saignelégier w

Soins
aux bébés

cours organisé par la Croix-Rouge section de La Chaux-
de-Fonds à l'intention des

futurs parents.
Une infirmière monitrice vous apprendra comment soi-
gner votre bébé; elle vous donnera des conseils prati-
ques et utiles à son bien-être et au vôtre, elle répondra
à toutes vos questions.
Dates du cours: du 22 août au 3 octobre,

tous les jeudis
de 20 à 22 heures

Lieu: Centre Paroissial des Forges
Prix: Fr. 55.— pour une personne

Fr. 70.— par couple
Inscriptions: au secrétariat, (fi 039/28 40 50

ou (fi 039/28 40 56, tous les matins
entre 7 h 30 et 11 heures. 20470

Nous cherchons pour notre entreprise de machines à La Chaux-
de-Fonds une

secrétaire qualifiée
i de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances d'anglais

et éventuellement d'allemand.

Nous souhaitons trouver une employée avec

- CFC ou diplôme d'une école de commerce (ou for-
mation équivalente)

- plusieurs années d'expérience

- esprit d'initiative et aptitude à travailler de façon
indépendante.

Nous offrons une activité intéressante et variée, au ni-
veau d'un secrétariat de direction.

j Les intéressées voudront bien adresser leurs offres détaillées avec curricu-
lum vitae et copies de certificats sous chiff re T 28-542712 Publicitas,
2001 Neuchâtel

v y

P||C|| On achète les
mm sèche-cheveux

. * de toutes les marques de

***•?[£_ ¦ qualité chez Fust aupri V_ ___É pr'x ^ust 'e P^US ^as
IJf̂ L p.ex. sèche-cheveux Olimpic Premier
^̂ ^̂ D'autres modèles de Carmen, Krups, Olimpic, Philips,

.,.*$''¦ ¦y-0- ':y»''"m  ̂ Solis, Braun, Trisa, Walter etc. en stock

I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68651
I Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I
I Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 I
¦ marinai centre 038 33 48 48 I
J Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 I

Adaptez votre vitesse!

|| CAFÉ-RESTAURANT-BAR
EL BRASERO

Paix 69, (fi 039/23 50 30, La Chaux-de-Fonds
Famille José ROBERT

SEMAINES CATALANES
Calamares à la Catalane, riz Créole, salade de saison

Fr. 12—
Omelette aux crevettes, salade de saison

Fr. 8—
Crevettes grillées aux herbes, riz Créole,

salade de saison
Fr. 11.-

Darne de cabillaud Catalane, pommes nature,
salade de saison

Fr. 10.-
Scampis Catalane, riz Créole, salade de saison

Fr. 16—
Cassolette de poissons «Costa Brava», pommes nature,

salade de saison
Fr. 17.-

Notre carte habituelle nos flambés, notre délicieuse char-
bonnade et nos menus sur assiette. 2075a

'RjLstautant JLa f ontana.
-gL Locle 3b

J&l&w- La Chaux-de-Fonds
TÇj (fi 039/26 04 04
¦HT M. et Mme Daneion-Basting

|̂f  ̂

Dès 
le 13 

août 
au 24 août,

W M. WASSER, chef de cuisine,
>̂ ^ v̂ vous propose son
BUFFET CAMPAGNARD
CHAUD-FROID

Fr. 18.-.

Notre devise: bien vous servir !
vous voir revenir !

Q réservé à notre clientèle.
Fermé le dimanche. gi-eis

A vendre

chiots
montagne des Pyrénées
LOF, tatoués, parents haute origine.
1 000 francs Suisse.
(f i 0033/81 67 22 24 91.62290

Monsieur
35 ans, sérieux et bonne situation, gen-
til, cherche compagne pour amitié et
rompre solitude.

Ecrire sous chiffre KJ 20704 au bureau
de L'Impartial.

i Que faire I
1 au jeûne fédéral ? I

K Venez avec nous à PARIS avec le TGV â
ï>** Du samedi 14 au lundi 16.9.85= Fr. 325.- $J;
p| Du vendredi 13 au lundi 16.9.85= Fr. 395.- m

H| Train 2e classe au départ du Locle, La Chaux-de- $$
j&l Fonds, Neuchâtel, TEE puis TGV pour Paris. JE»

f^ Transfert hôtel cat. 3" 
* * 

NN bien situé. pp
pfe; Accompagnateur TCS $8j
Kg Excursions et spectacles facultatifs. 

^
|p Supplément 1re classe= Fr. 65.- p§

^#j Renseignements et inscriptions: $&
I TCS VOYAGES m

! $$ 88, avenue Léopold-Robert lli
M 0 039/23 1 1 2 2  20705 M

M ftOT PAS
W^&IEK

SI VOUS AVEZ ÎE. PROBltHES
DE CHAUFFAGE

INÎTALIATION -RE.ISI0H-AHEU0RATI0N
PEMANOEL-NOOS W DEVIS 6&ATVIT

NOËL FORNEY
PAIX 111 «LA CHX-»e-FDS«013«130SOS

L̂-4 Publicité intenslv
Publicité par annonces.

Dès août
Cours intensifs allemand, français,
anglais lu-ve 9 h 20 - 11 h 10 ou 13 h
40- 15 h 15.
Cours de fin de semaine: 6 heures par
semaine. Vendredi-samedi: allemand-
français-anglais-espagnol.
Cours du jour et du soir 1-2 fois par
semaine, anglais, allemand, français,
schwyzerdùtsch, italien, espagnol,
arabe, portugais, russe.
Entrée dans les cours pour élèves avan-
cés à n'importe quel moment. Une leçon
à l'essai gratuite I
Cours de diplôme: anglais-français First
Certificats, Chamber of Commerce-Busi-
ness English for advance pupils, Alliance
Française.
Cours privés — Cours privés en groupes.
CIP - 120(R), anglais, français, alle-
mand, etc. »La meilleure façon de rem-
placer des études à l'étranger. 80-414

mWmmmmmTEE333SZS3tj mmmmmmm

M M  I I I 11 I _.* l * -S|
__ W ^̂ *̂ ^̂ î Ŝ ^^^^^ Ê̂______B̂ *l jt ÏH-Ha_-_H_-HP
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Ceux qui gagnent !
Derniers échos du Marché-Concours

Le 82e Marché-Concours a vécu. Ce ne fut pas seulement une fête, mais un
rendez-vous important pour l'élevage. Si les classements des chevaux ne
comptent pas pour l'attribution des primes fédérales et cantonales, c'est une
excellente référence. Une carte de visite prestigieuse pour l'éleveur.

Les participants aux courses méritent aussi un petit hommage, avec un
bravo pour les trois premiers, (pve)

Résultats des courses
SAMEDI

Course au trot attelé, avec pari
mutuel: 1. Ph. Besson sur Petit Prince;
2. Y. Pittet sur Okapi; 3. O. Etienne sur
Petita de Belmont.

Course plate avec pari mutuel: 1.
R. Kaderli-3 sur Hyperball; 2. A. Lenter-
3 sur Accodia; 3. Mlle D. Mottet-3 sur
Petit Dernier.

Course au trot attelé, avec pari
mutuel: 1. M. Bron sur Joli Muguet; 2.
M. Buxcel sur Mediator; 3. P. Roulet sur
Kems Williams.

Course plate avec pari mutuel: 1.
W. Zemp sur Arizona; 2. Mlle A. Pecka-3
sur Atlantis; 3. C. Converset-3 sur
Orska.

Course de chars à quatre chevaux:
1. Guenat Frères, Pleigne; 2. Rebetez
Marcel, Montfaucon; 3. Dubail Pierre-
Alain, Les Pommerais.

DIMANCHE
Course de chars à quatre chevaux:

1. Dupasquier Roland et Houriet Fer-
nand, Sonceboz et Cormoret; 2. Cattin
Jean-Philippe, Le Peuchapatte et Surdez
Gérard, Le Peuchapatte; 3. Jeanbour-
quin Gérard et André, Le Bémont.

Course libre au galop: 1. Guillet
Roland, Châtel-Saint-Denis; 2. Schorde-
ret Erika, Broc; 3. Eicher Jennifer,
Payerne.

Course de voiture à quatre roues,
un cheval: 1. Theurillat Laurette,
Mont-Soleil; 2. Oppliger Anne-Lise,
Mont-Soleil; 3. Frossard Jean-Claude,
Les Pommerats.

Course campagnarde pour garçons
et filles: 1. Frossard Gisèle, Les Pomme-
rate; 2. Frésard Evelyne, Muriaux; 3.
Lâchât Gérard, Saint-Ursanne.

Course de chars romains, deux
chevaux: 1. Buchwalder Marcel, Rog-
genburg; 2. Frossard Jean-Claude, Les
Pommerats; 3. Rochat Jean-Pierre,
Vauffelin.

Course plate libre pour poneys: 1.
Rouiller Yannis, Lausanne; 2. Boll
Sébastien; 3. Moreau Emmanuelle,
Lossy.

Course campagnarde pour jeunes
gens et jeunes filles: 1. Oppliger
Fabienne, Le Cerneux-Veusil; 2. Péqui-
gnot Stéphane, Les Enfers; 3. Sunier Isa-
belle, Le Cerneux-Veusil.

Course au trot attelé avec break,
deux chevaux: 1. Frossard Jean-
Claude, Les Pommerats; 2. Dubail
Lucien, Les Pommerats; 3. Guenat Ber-
nard, Pleigne.

Course libre au galop: 1. Kramer
Christiane, Gempennach; 2. Mollet J.-C.
L'Edelweiss, Saint-Triphon; 3. Barbey
Corinne, Neyruz.

Course de chars à quatre chevaux:
1. Frossard Jean-Claude, Les Pomme-
rats; 2. Cattin Claude, Les Cerlatez; 3.
Gigon Konrad et Ernest, Le Cerneux-
Veusil.

Mère et rejeton. Présentation au trot!
(Photo Impar-Gerber)

Classement des étalons
• Etalons de S ans et plus. -1. Cattin

Frères, Le Peuchapatte pour Romarin; 2.
Monin Frètes, Glovelier pour Enjôleur; 3.
Jean-Pierre Rochat, Vauffelin pour Calyp-
tus; 4. Alfred Amstutz, Le Cerneux-Veusil
pour Riberac; 5. Cattin Frères, Le Peucha-
patte pour Juchère. • Etalons de 3 et 4
ans. - 1. Joseph Chêne, Damvant pour
Halliday; 2. Rémy Koller, Les Rangiers
pour Cojack; 3. Jean-Louis Balmer, La
Roche pour Cabaret; 4. Jean-Louis Beuret,
Le Bémont pour Clé d'or; 5. Domaine agri-
cole de Bellelay pour Cyprien; 6. Joseph
Chêne, Damvant pour Lirac. • Elèves-
étalons nés en 1983. - 1. Henri Chêne,
Damvant pour Alibaba; 2. Joseph Chêne,
Damvant pour Boby; 3. Domaine agricole
de Bellelay pour Javeloup; 4. Joseph Mon-
nat, Les Pommerats pour Max. • Elèves-
étalons nés en 1984. -1. Rémy Koller, Les
Rangiers pour Filou; 2. Joseph Chêne,
Damvant pour Carlo; 3. Urbain Girardin,
Le Bois-Derrière pour Ringo; 4. Joseph
Chêne, Damvant pour Lordson. • Type
demi-sang (Etalons). -1. (ex aequo) Mau-
rice Jubin, Rocourt pour Iris de Notre
Dame; 1. (ex aequo) Vincent Hasler, Tra-
melan pour Athlète II.

ATTRIBUTION DES PRIX
EN NATURE
• Etalons de 5 ans et plus. -1. Cattin

Frères, Le Peuchapatte pour Romarin. Prix
Commune des Breuleux; 2. Monin Frères,
Glovelier pour Enjôleur. Prix: Bernard
Baume, Saignelégier; 3. Jean-Pierre
Rochat, Vauffelin pour Calyptus. Prix:
Boillat S.A., Reconvilier. • Etalons de 3 et
4 ans. — 1. Joseph Chêne, Damvant pour
Halliday. Prix: Vista S.A., Les Genevez; 2.
Rémy Koller, Les Rangiers pour Codjack.
Prix: Assurance chevaline, Bienne; 3. Jean-
Louis Balmer, La Roche pour Cabaret
Prix: Syndicat chevalin d'Ajoie; 4. Jean-
Louis Beuret, Le Bémont pour Clé d'or.
Prix: Marc Esseiva, Grandson. • Elèves-
étalons nés en 1983. - 1. Henri Chêne,
Damvant pour Alibaba. Prix: Georges
Luterbacher, Prêles; 2. Joseph Chêne,
Damvant pour Boby. Pas de prix, art. 11 du
règlement; 3. Domaine agricole de Bellelay
pour Javeloup. Prix: Commune de Mont-
faucon; 4. Joseph Monnat, Les Pommerats
pour Max. Prix: Bernard Baume, Saignelé-
gier. • Elèves-étalons nés en 1984. - 1.
Rémy Koller, Les Rangiers pour Filou.
Prix: Fête des paysans jurassiens, Aile; 2.
Joseph Chêne, Damvant pour Carlo. Pas de
prix, art. 11 du règlement; 3. Urbain Girar-
din. Le Bois-derrière pour Ringo. Prix:
Marc Esseiva, Grandson. - Type demi-

sang (Etalons) - 1. (ex aequo) Maurice
Jubin, Rocourt pour Iris de Notre Dame.
Prix: Société d'agriculture des Franches-
Montagnes, Saignelégier; 1. ex aequo) Vin-
cent Hasler, Tramelan, pour Athlète II.
Prix: Thomas Miserez, chauffages, Les
Breuleux.

Autres classements
•Pouliches nées en 1982. - 1. Maurice

Surdez, Le Peuchapatte pour Rona. Prix:
Commune de Muriaux; 2. Louis Bilat, Glo-
velier pour Tina. Prix: Syndicat chevalin
Berthoud; 3. Jean-Claude Frossard, Les
Pommerats pour Evi. Pas de prix, art. 11
du règlement; 4. Nicole Meister, Le Boé-
chet pour Malika. Prix: Joseph Annaheim,
vétérinaire cantonal, Rossemaison. • Pou-
liches nées en 1983. - 1. Henri Frésard,
Les Rouges-Terres pour Oseille. Prix: Can-
ton de Neuchâtel; 2. Jean Monin, Réclère
pour Paloma. Prix: Commune de Saignelé-
gier; 3. Marc Froidevaux, La Theurre pour
Jessica. Prix: Brand & Cie S.A., Tavannes;
4. Xavier Laville, Chevenez pour Ariette.
Prix: Rovistar S.A., Les Pommerats. - •
Pouliches nées en 1984. - 1. Marcel Fros-
sard, Les Pommerats pour Saida. Prix: Le
Franc-Montagnard S.A., Saignelégier; 2.
Pierre Bourquard, Glovelier pour Roque-
pine. Prix: Commune de Bassecourt; 3.
Joseph Chêne, Damvant pour Astrid. Prix:
Brand & Cie S.A., Tavannes: 1 bon; 4.
Roger Maillard, Montfaucon pour
Bichette. Prix: Francis Gury, Saignelégier.
• Hongres nés en 1984. - 1. Joseph
Gogniat, Le Cemeux-Joly pour Chasseur.
Prix: Le Franc-Montagnard SA., Saignelé-
gier. • Juments suitées de 4 et 5 ans. -1.
Jean-Claude Frossard, Les Pommerats
pour Avenir. Prix: Dr J.-P. Maeder, Les
Rouges-Terres; 2. Bernard Odiet, Pleigne
pour Coquette. Prix: Commune des Pom-
merats; 3. Rémy Eicher, Pleigne pour
Eglantine. Prix: Burri S.A., Moutier; 4.
Emile Froidevaux, Saignelégier pour
Sonya. Prix: Giorgio Frères, Saignelégier. •
Poulains nés en 1985 issus de juments
de 4 et S ans. - 1. Jean-Claude Frossard,
Les Pommerats pour Câline. Pas de prix,
art. 11 du règlement; 2. Conrad Gigon, Le
Cerneux-Veusil pour Danoise. Prix: Paul
Riat, Saignelégier, 3. Jean-Pierre Hess,
Fomet-dessous pour Sirène. Prix: Mobilière
Suisse, Saignelégier; 4. Fernand Sauser, Le
Cemeux-Veusil pour Coquin. Prix: Jean-
Pierre Frésard, Saignelégier. • Juments
suitées de 6 et 7 ans. - 1. Henri Baume,
Les Breuleux pour Fleurette. Prix: Fédéra-
tion agricole VLG, Delémont; 2. Jean-

Claude Frossard, Les Pommerats pour
Pâquerette. Pas de prix, art. 11 du règle-
ment; 3. Walter Zwygart, Mervelier pour
Isabelle. Pas de prix: art. 11 du règlement;
4. Paul Varin, Les Cufattes pour Flicka.
Pas de prix, art. 11 du règlement. • Pou-
lains nés en 1985 issus de juments de 6
et 7 ans. - Walter Zwygart, Mervelier pour
Hill. Prix: Mme Suzanne Voegelin, Wiler b.
U.; 2. Jean-Claude Frossard, Les Pomme-
rate pour Poupette. Pas de prix, art. 11 du
règlement; 3. Jean Hausler, La Theurre
pour Princesse. Prix: W. Bloesch AG, Gran-
ges; 4. Maurice Surdez, Le Peuchapatte
pour Valentin. Pas de prix, art. 11 du règle-
ment. • Juments suitées de 8 à 12 ans. -
1. Raymond Baume, Les Breuleux pour
Fauvette. Prix: Société des vétérinaires
suisses; 2. Jean-Claude Frossard, Les Pom-
merats pour Astrid. Pas de prix, art. 11 du
règlement; 3. François Guenot, Les Chene-
vières pour Jurassienne. Pas de prix, art. 11
du règlement; 4. Roland Cuenin, Epauvil-
lers pour Bichette. Pas de prix, art. 11 du
règlement. • Poulains nés en 1985 issus
de jumente de 8 à 12 ans. - 1. François
Guenot, Les Emibois pour Polly. Prix:
Sphinx S.A., Soleure; 2. Bernard Odiet,
Pleigne pour Diabolo. Pas de prix, art. 11
du règlement; 3. Roland Cuenin, Epauvil-
lers pour Pomels. Prix: Hôtel de la Gare,
Saignelégier; 4. Claude Péquignot, Les
Enfers pour Lasagne. Prix: Commune de
Boncourt. • Jumente non suitées de 4 à
7 ans. - Paul Varin, Les Cufattes pour
Diana. Prix: Pignons Astra, Bévilard; 2.
Jean-Claude Frossard, Les Pommerats
pour Larisse. Pas de prix, art. 11 du règle-
ment; 3. Denis Berberat, Lajoux pour
Maya. Prix: Hans Schmid, Champion;
Jean-Louis Beuret, Le Bémont pour
Lisiane. Prix: Commune de Montfavergier.
• Juments non suitées de 8 à 12 ans. -1.
Louis Beuret, La Bosse pour Florence. Prix:
Bureau d'ingénieurs ATB, Saignelégier;
Jean Hausler, La Theurre pour Lotti. Pas
de prix, art. 11 du règlement; 3. Etienne
Noirjean, Montfaucon pour Naxia. Prix:
Fédération agricole VLG, Delémont.

CATÉGORIES CHEVAUX
DEMI-SANG.

Pouliches nées en 1982. — 1. Silvia
Jufer, Glovelier pour Dorsale du Tabellion.
Prix: Marché-Concours national de Che-
vaux, Saignelégier. • Pouliches nées en
1983. - 1. Roger Monnerat, Montsevelier
pour Lady Di. Prix: Canton de Genève; 2.
Maurice Maître, Epauvillers pour Inès.
Prix: S.A. du four électrique, Delémont. •
Juments suitées de 4 à 7 ans. - 1. Ecole
cantonale d'agriculture du Jura, Courteme-
lon pour Mascotte. Prix: Commune du
Noirmont; 2. Jeannette Cerf, Les Genevez
pour Mistinguette. Prix: Canton de Fri-
bourg. • Poulains nés en 1985 issus de
juments de 4 & 7 ans. - Ecole cantonale
d'agriculture du Jura, Courtemelon pour
Ouragan. Pas de prix, art. 11 du règlement;
2. Michel Gigon, Vautenaivre pour
Cabriole. Prix: Corbat et Rothlisberger,
Glovelier; 3. Ecole cantonale d'agriculture
du Jura, Courtemelon, pour Mam'zelle. Pas

Cheveux au vent franc-montagnard. Sans selle... un exploit! (Photo Impar-Gerber)

de prix, art. 11 du règlement. • Juments
suitées de 8 à 12 ans. - 1. Roland Cerf,
Les Genevez. • Poulains nés en 1985
issus de juments de 8 à 12 ans. - 1. Jean-
Paul Fringeli, Vicques pour Brunette. Prix:
Buffet de la Gare, Saignelégier. • Chevaux
de selle de 3 ans.-1. Pierre-André Froide-
vaux, Cornol pour Parsifale. Prix: Marc
Esseiva, Grandson; 2. Catherine Erba, Sai-
gnelégier pour Dina. Prix: Commune de Les
Genevez. • Chevaux de selle de 4 ans et
plus. - Michel Gigon, Vautenaivre pour
Caroline. Pas de prix, art. 11 du règlement;
2. Françoise Von Allmen, Le Landeron pour
Jolie Fée. Prix: Assurance chevaline,
Bienne; 3. Pierre Berthold, Delémont pour
Malike. Prix: Marc Esseiva, Grandson. •
Prix supplémentaires selon l'art. 11 du
règlement. - Deux prix supplémentaires à
M. Jean-Claude Frossard, Les Pommerats,
pour six 1er et 2e rangs.

Prix
Prix spéciaux Graub: • Elèves-éta-

lons nés en 1983. - 1. Henri Chêne, Dam-
vant pour Alibaba; 2. Joseph Chêne, Dam-
vant pour Boby; 3. Domaine Agricole de
Bellelay pour Javeloup; 4. Joseph Monnat,
Les Pommerats pour Max; 5. Rémy Koller,
Les Rangiers pour Héraldique; 6. Jean Fri-
dez, Buix pour Judas. • Elèves-étalons
nés en 1984. - 1. Rémy Koller, Les Ran-
giers pour Filou; 2. Joseph Chêne, Dam-
vant pour Carlo; 3. Urbain Girardin, Le
Bois-Derrière pour Ben-Hur; 4. Joseph
Chêne, Damvant pour Lordson.

Prix Banque cantonale du Jura, Ban-
que Populaire Suisse, Baisses Raiffei-
sen du Jura: • Pouliches nées en 1982. -
1. Maurice Surdez, Le Peuchapatte pour
Rona; 2. Louis Bilat, Glovelier pour Tina;
3. Jean-Claude Frossard, Les Pommerats
pour Evi; 4. Nicole Meister, Le Boéchet
pour Malika; 5. Fernand Gueme, Les Reus-
silles pour Mistinguette. • Pouliches nées
en 1983. - 1. Henri Frésard, Les Rouges-
Terres pour Oseille; 2. Jean Monin, Réclère
pour Paloma; 3. Marc Froidevaux, La
Theurre pour Jessica; 4. Laville Xavier,
Chevenez pour Ariette; 5. Guenod Fran-
çois, Les Chenevières, pour Pamela; 6.
Richard Gête, Les Pommerats pour Mira.

• Pouliches nées en 1984. - 1. Marcel
Frossard, Les Pommerats pour Saida;
Pierre Bourquard, Glovelier pour Roque-
pine; 3. Joseph Chêne, Damvant pour
Astrid; 4. Roger Maillard, Montfaucon
pour Bichette.

Prix Fondation du cheval, Le Rose-
let: • Juments suitées de 4 et 5 ans. -
Jean-Claude Frossard, Les Pommerats
pour Avenir; 2. Bernard Odiet, Pleigne
pour Coquette; 3. Rémy Eicher, Pleigne
pour Eglantine; 4. Emile Froidevaux, Sai-
gnelégier pour Sonya. • Juments suitées
de 6 et 7 ans. - 1. Henri Baume, Les Breu-
leux pour Fleurette; 2. Jean-Claude Fros-
sard, Les Pommerats pour Pâquerette; 3.
Walter Zwygart, Mervelier pour Isabelle; 4.
Paul Varin, Les Cufattes pour Flicka. •
Juments suitées de 8 à 12 ans. - 1. Ray-
mond Baume, Les Breuleux pour Fauvette;
2. Jean-Claude Frossard, Les Pommerats
pour Astrid; 3. François Guenot, Les Che-
nevières pour Jurassienne; 4. Roland Cue-
nin, Epauvillers pour Bichette; 5. Philippe
Cattin, Les Cerlatez pour Pâquerette. •
Juments non suitées de 4 à 7 ans. - 1.
Paul Varin, Les Cufattes pour Diane; 2.
Jean-Claude Frossard, Les Pommerats
pour Larissa; 3. Denis Berberat, Lajoux
pour Maya; 4. Jean-Louis Beuret, Le
Bémont pour Lisiane. • Juments non sui-
tées de 8 à 12 ans. - Louis Beuret, Le
Bémont pour Florence; 2. Jean Hausler, La
Theurre pour Lotti. • Poulains nés en
1985 de juments de 4 et 5 ans. - 1. Jean-
Claude Frossard, Les Pommerats pour
Câline; 2. Conrad Gigon, Le Cemeux-Veusil
pour Danoise; 3. Jean-Pierre Hess, Fomet-
dessous pour Sirène; 4. Fernand Sauser, Le
Cemeux-Veusil pour Coquin. • Poulains
nés en 1985 de juments de 6 à 7 ans. -1,
Walter Zwygart, Mervelier pour Hill; 2.
Jean-Claude Frossard, Les Pommerats
pour Poupette; 3. Jean Hausler, La
Theurre pour Princesse; 4. Maurice Surdez,
Le Peuchapatte pour Valantin; 5. Gilbert
Steulet, Rossemaison pour Hardi. • Pou-
lains nés en 1985 de jumente de 8 à 12
ans. -1. François Guenot, Les Chenevières
pour Polly; 2. Bernard Odiet, Pleigne pour
Diabolo; 3. Roland Cuenin, Epauvillers
pour Pomela; 4. Claude Péquignot, Les
Enfers pour Lasagne.

Lancement d une souscription
Manège des Franches-Montagnes

Saignelégier pourra ajouter un nouvel atout sur sa carte de visite: un
manège. L'idée date déjà. Mais les événements se sont accélérés. Au début de
l'année, la municipalité de Saignelégier s'est dite prête à trouver un terrain
pour l'implantation d'un manège. Le lieu d'implantation du Haut-des-Cerla-

tez a été abandonné.

Le groupe de travail mandaté par la
Chambre d'agriculture du Haut-Plateau
pour étudier la construction d'une halle
agricole polyvalente a achevé ses tra-
vaux. Et il vient d'annoncer le lancement
d'une souscription de 250.000 francs de
capital-actions en vue de la construction
d'un manège à l'entrée sud du chef-lieu,
en bordure du chemin menant au lieu-dit
«Les Tuileries».

Le terrain sur lequel devrait être construit le manège des Franches-Montagnes, non
loin du dépôt de sel de l 'Etat et à quelques centaines de mètres du Centre de loisirs.

(pve)

La Société du manège des Franches-
Montagnes sera une société anonyme qui
va se constituer incessamment. Les parts
sociales seront de deux cents francs.

Le manège sera relativement modeste.
La grande halle à deux pans comprendra
une aire d'exercice de 44 mètres de long
et de 20 mètres de large. Elle sera com-
plétée par dix-neuf box. une sellerie, un

local à céréales, un local pour entreposer
le matériel.

Au premier étage: on trouvera un fenil
et une tribune-galerie. Locaux auxquels
il faut ajouter une buvette, une salle de
cours servant également à la société.

Le projet a été conçu pour être utilisé
par les éleveurs, la Société de cavalerie et
les touristes. C'est ainsi que le manège
offrira des locaux très utiles pour le
débourrage et la préparation à l'attelage
des chevaux.

Actuellement, bon nombre d'éleveurs
francs-montagnards sont contraints de
placer leurs montures dans des manèges
extérieurs à la région.

Le budget d'exploitation roule sur
quelque 35.900 francs et prévoit un léger
bénéfice de 1750 francs.

Le devis de construction est de 1,150
million de francs. Ce chiffre comprend
l'acquisition du terrain pour 130.000
francs, le coût de construction du
manège et de l'écurie pour 800.000
francs, le coût de construction des locaux
annexes pour 200.000 francs et 20.000
francs comme frais de constitution de la
société.

Le financement sera assuré par la libé-
ration du capital-actions (250.000
francs); un prêt LIM souhaité de 250.000
francs, un soutien financier du canton,
de la Confédération et d'autres sources
pour quelque 500.000 francs et un prêt
bancaire de 150.000 francs.

Mais ce ne sont là pour l'instant que
des propositions, (pve)

Suite des informations
jurassiennes ?- 23



SECRÉTARIAT
MODERNE
Formations complètes de une ou deux années avec
informatique
Diplôme romand des écoles de commerce privées

INFORMATIQUE
Nombreux cours du jour et du soir sur IBM-PC: in-
troduction, Basic, Cobol, traitement de textes, ta-
bleur, dBase lll, gestion et comptabilité, séminaires
de un jour, cours pour enfants

COURS INTENSIFS
DE FRANÇAIS
20 périodes hebdomadaires
Diplômes

LANGUES -
DACTYLOGRAPHIE
Programme détaillé à disposition

Veuillez me faire parvenir votre documentation:

Nom/Prénom: 

Rue: 

NPA/Localité: 

A envoyer à Ecole Bénédict, Serre 15 , 2300 La
Chaux-de-Fonds, 0039/23 66 66

_______¦____________¦¦_¦

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 11 6 ¦

La Chaux-de-Fonds

I Seul le I

I \A prêt Procrédit I

I /N Procrédit!
¦ Toutes les 2 minutes I
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

¦ I Veuillez me verser Fr. \| H
9 I Je rembourserai par mois Fr. I H

M ^-̂  
¦ Nom . -" iB

1 / rapideX J Prénom - •- ¦ ¦

I I «ï_ U_%lA 1 ¦ R ue .. *. No.......... ¦ ¦¦ I simple l i  i¦¦ i 
* # i Np/ |°ca|ite ¦¦

H ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

m. i Banque Procrédit *M
^̂ m____________mw\ 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 '. 'W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039:2316. 2; |7;.\

v

Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien et
VENTE, toutes marques,

dès Fr 285.-

Marcel Saas, Charrière 50,
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 3317
__S L___J

'¦̂ tl , 4ê^&$JÊÈ ' ¦W .BïTOtf-.'.KT PARTOUT/
•• "̂ * 

^̂ 
. .*• h — =- !_!___£.

(—r "" .

PORTES OUVERTES

Parc des Crêtets
Commerce 25

Appartements en copropriété
de 2 à 5V_ pièces
Vous êtes invités: \
du lundi 12

au vendredi 16 août
1985

de 16 à 19 heures.

samedi 17 août
de 9 heures à 11 h 30 j
et de 14 à 17 heures
ou sur rendez-vous. ;

L'appartement-pilote .est meublé par
la maison M. Leitenberg,

rue du Grenier 14, .
<fi 039/23 30 47.

La lustrerie est fournie .
par les Services Industriels. . . .

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33
V—_ . __ J

#

\ Moi aussi, j' habite à \V CIUDAD QUESADA )
ALICANTE J
Climat sec 16,5° C de
moyenne à l'année.
Idéal pour la retraite et
les vacances.

lUNOdVEAU!»
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement
du propriétaire.

URBANISATION de première qualité.

(1) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, dou- ¦

che, terrasse, jardin. . . i ,¦ ,
Pour 1 305 000 pesetas ; >

(environ 19 500 frs.).

(II)VILLAS 60 m.e
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,

patio et jardin.
Pour 2 916 000 pesetas

(environ 44 000 frs.).

(III) VILLAS SB m.e
Avec'2 chambres à coucher ou plus, ;
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,

. patio, garage 20 m2 avec solarium et
jardin.

Pour 4 241 600 pesetas
(environ 64 000 frs.).

QUALITÉ SUISSE ,

EXPOSITION PERMANENTE , .

CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Chemin des Cèdres 2

1004 Lausanne - <fi 021 /38 33 28/18
46-6005

¦ ¦ 
I 

' » ' • -

BELLERIVE-SALAVAUX

Monsieur Alwin Meier-Perret, à Bellerive;

Monsieur et Madame Pierre Savary-Meier et leurs enfants Nathalie, Antoine,
J Caroline et François, à Payerne;

Monsieur et Madame Jean Rapin-Meier et leur fille Joséphine, à Payerne;

Monsieur et Madame Charles-AIwin Meier-Bachmann et leur fils Jérôme,
à Genève;

Monsieur et Madame Charles Perret et famille, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Hermann Meier-Perret, au Locle,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne-Alice MEIER
née PERRET

" survenu le 10 août 1985.

: ' BELLERIVE-SALAVAUX, le 13 août 1985.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité.

,, J'a\ combattu jusqu 'au bout le bon
combat, j 'ai achevé ma course, j 'ai
gardé la foi.

" ' ; ' . ' . * ' ¦ // Timothée 4:7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 21040

Repose en paix cher papa et grand-
papa, tes souffrances sont finies.

Madame et Monsieur Luigi Indino-Wenger, leurs enfants François et
Gabriel;

Madame et Monsieur Bernard Jouvenot-Wenger, leurs enfants Frédéric
et Sébastien;

Monsieur et Madame Fred-André Wenger-Cotture, leurs enfants Sophie
et Nathalie, à Sierre;

Monsieur Claude Wenger;

Monsieur Jean-François Wenger, Les Brenets;

Mademoiselle Catherine Wenger, à Genève;

Mademoiselle Elisabeth Wenger;

Mademoiselle Corinne Wenger;

Madame Marie-Thérèse Wenger et famille;

Madame et Monsieur Fritz Fuss-Wenger et famille;

Monsieur Jean Wenger;

Monsieur et Madame Marc Wenger et famille, à Zurich;

Monsieur et Madame Antoine Wenger et famille,

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

Monsieur

André WENGER
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 64e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LES BRENETS ET LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 août 1985. ,

£ Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

L'inhumation aura lieu jeudi 15 août, à La Chaux-de-Fonds.

Culte au Centre funéraire, à 8 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme et M. Luigi Indino-Wenger
40, rue de la Fiaz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 233431

LAUSANNE Heureux ceux qui supportent
patiemment l 'épreuve.

Jacques 1 v. 12.

Monsieur Charles Stroelé, à Lausanne;

;i Monsieur et Madame Michel Stroelé et leurs enfants Murielle et Nicolas,
à Genève;

Les familles Klopfenstein, Cassi, Lupberger, Stroelé, Beljan, Werner,
Tognola, Hennard, parentes alliées et amies,

. ont le chagrin de faire part du décès de

; Madame

Yvonne STROELÉ-KLOPFENSTEIN
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,

\\ grand-tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 12 août
1985, dans sa 66e année, à la suite d'une cruelle maladie supportée avec 6
grand courage.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 1 5 août.

Culte à la chapelle A du Centre funéraire de Montoie, à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile de la famille: 5, avenue Beauregard
1007 Lausanne.

Comme je vous ai aimés, vous aussi
aimez-vous les uns les autres.

Jean 13 v. 34.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 233495

PIANOS ROSSELET
La Chaux-de-Fonds

^0 Soleil 16 (Place du 
Bois)

^
• _A 0 039/28 67 52

¦___~\ PIANOS NEUFS
) ( dès Fr. 85.— par mois

1-11 II» \-f Réparations et accordages
[7 OCCASIONS

• U~.à_ U dès Fr. 50.̂ par mois.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

YV0-M0DE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE

Serre 11 - Chs-Guillaume 16

2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi matin 4404

À LOUER À RENAN |

APPARTEMENT
DE 3 V2 PIÈCES
à l'état de neuf , situé à la route 1 des
Convers 208.

Libre tout de ' suite ou pour
date à convenir.
Situation tranquille, place de
jeux et alentours gazonnés.
Télévision par câble. '
Loyer Fr. 381;—'+ charges Fr.
1 1 O.—.. 93»57869 A

Privé: (fi 039/63 12 55
Professionnel: (fi 039/63 14 14

A vendre _

matériel de
magasin
pour cause
de
rénovation
à' la Maison du

" Tricot
Avenue Léopold-
Robert 53»
2300 La Chaux-dè-
Fonds ' '

. 0 039/23 30 88

A vendre

Fiat 1100
bleue, expertisée
1 985, bon état.
Taxe et assurance
payées jusqu'au 31
décembre 1 985.'
Cause santé. Prix:
Fr. 3 200.-.
0 039/23 72 06.

20469

J.-M. Droz
Docteur

en chiropratique

de
retour

' . ' 19472

N. Herrmann

pédicure
de

retour
Paix 41
0 039 / 23 98 59

20472

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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Repose en paix.

La famille de

Madame

Jeanne BEDERT
a le chagrin de faire part de son décès, survenu vendredi 9 août.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 août 1985.
Forges 3.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. Heinz Marti
Plânkestrasse 34
2502 Bienne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2304 77

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures

LA SOCIÉTÉ
DE CAVALERIE

DISTRICT
DU LOCLE

a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles STEINER
21087

LE FOOTBALL-CLUB
LA SAGNE

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur

Roger PROBST
ancien joueur de notre club.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

21091

LE VOLLEYBALL-CLUB
LA SAGNE

a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Roger PROBST
père de Mlle Natacha Probst,

membre active de la société.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

21030

La bourgeoisie d'honneur à Pierre-Olivier Walzer
Porrentruy : la littérature jurassienne au premier plan

Déjà récompensé il y a trois ans par la république et canton du Jura qui lui a
décerné son premier prix des arts, des lettres et des sciences, Pierre-Olivier
Walzer, ancien professeur de littérature à l'université de Berne, sera à nou-
veau à l'honneur le 24 août prochain: ce jour-là, il sera promu Bourgeois

d'honneur de Porrentruy, sa ville natale.

Pierre-Olivier Walzer (Photo Bélat)

Cet honneur, rarement décerné,
récompense l'immense contribution de
Pierre-Olivier Walzer à la littérature en
général, plus particulièrement à celle du
Jura. Au cours de la cérémonie, qui se
déroulera à l'hôtel de ville de Porren-
truy, sont prévus des discours de MM.
Maurice Turberg, maître-Bourgeois,
Robert Salvade, maire, Denis Maillât,
président de l'institut jurassien des arts,
des lettres et des sciences et de M. Roger
Schaffter, conseiller aux Etats, co-fonda-
teur, avec Walzer et Jean Cuttat, des
éditions des portes de France qui, pen-
dant la dernière guerre, suppléèrent aux
éditions françaises empêchées de publier
et pour cause. On entendra encore deux
amis du lauréat, MM. Alexandre Voisard
et Tristan Solier, lire des œuvres de Wal-
zer.

Puis suivra, dans les locaux du musée
de Porrentruy, le vernissage d'une expo-
sition consacrée à Walzer, réalisée par la
conservatrice du musée bruntrutain
Mme Jeannine Jacquat. Cette exposition
montre divers objets personnels de Wal-
zer, explique comment il est entré en lit-
térature, après avoir failli entrer en reli-
gion, présente de nombreux spécimens
des livres de collections que Walzer a
acquis au fil des années. Elle présente
aussi les œuvres majeures auxquelles il a
collaboré, ou qu'il a rédigées de toutes
pièces.

Aux premières loges «la vie des saints
du Jura», les deux volumes de l'antholo-
gie jurassienne réalisés sous la conduite
de Walzer, sa thèse parisienne consacrée
à Paul-Jean Toulet, l'ouvrage dédié à
Valéry, à Werner Renfer qu'il tira le pre-
mier de l'ombre. Walzer a aussi publié de
nombreuses critiques et travaille actuel-
lement à une présentation de l'œuvre du
poète Laforgue.

Le canton du Jura avait particulière-
ment bien choisi en lui décernant son
premier prix des arts. La Bourgeoisie de
Porrentruy fait bon choix aussi en hono-
rant un de ses enfants les plus illustres.
Choix d'autant plus agréable que l'inté-

ressé, malgré le chemin parcouru, a su
conserver la fraîcheur et la simplicité de
sa jeunesse, montrant que c'est avant
tout par un travai l patient et minutieux
qu'on parvient aux premières loges.
D'ores et déjà on peut se réjouir d'enten-
dre les remerciements que Walzer adres-
sera à l'occasion de cette journée, car on
peut être certain d'y retrouver tous les
ingrédients qui forment cette personna-
lité hors du commun, une personnalité
par ailleurs mise en évidence par le biais
d'un montage audiovisuel qui sera égale-
ment présenté lors de l'exposition.

V.G.

FONTAINEMELON

La semaine dernière, des cam-
brioleurs tentaient, en vain, de
pénétrer dans le salon de coiffure
de M. Maurice Folly, à Fontaine-
melon.

Ce week-end, ils se sont atta-
qués à la villa de ce dernier, profi-
tant de l'absence du propriétaire.
Dans la nuit de samedi à diman-
che, ils ont pénétré dans la mai-
son probablement par la lucarne
du toit. Après avoir tout éparpillé
dans le logement, ils se sont, em-
parés du coffre contenant le-livret
de famille, les passeports, les bons
de caisse dont un d'une valeur de
10.000 francs, une boite à bijoux et
une montre en or, ainsi que diffé-
rents objets évalués à 5000 francs.
C'est la fille de M. Folly qui a
découvert dimanche après-midi le
larcin, (ha)

Villa visitée...

¦ AVIS MORTUAIRES |

SAIGNELÉGIER
Football à six

Le traditionnel tournoi de football à
six organisé par le Football-Club a rem-
porté un franc succès avec la participa-
tion d'une trentaine de formations.
Comme le temps et la bonne humeur
étaient de la partie, les organisateurs
étaient très satisfaits de la réussite de
l'opération qui a nécessité l'engagement
de neuf arbitres. Les Ces-Jets ont rem-
porté le prix du plus beau déguisement
devant les Couronnés. Deux rencontres
féminines ont permis aux filles des Gene-
vez de battre celles des Pommerate par
5-0 et 2-0.
LES RÉSULTATS

Groupe 1 (licenciés): 1. Graillons; 2.
Juventua; 3. Fondeurs I; 4. Barres fixes;
5. Portivo; 6. Chouyats.

Groupe II: 1. Gnaegis; 2. Trussnick;
3. Ces-Jets; 4. Thés-Vins; 5. Touristes.

Groupe 3: 1. Faneurs; 2. Pots d'sain-
doux; 3. Schneupeuts; 4. Oiseaux de
nuit; 5. Cucus.

Groupe 4: 1. Couronnés; 2. Bajon-
neurs; 3. Baraques; 4. Kansas City; 5.
Fondeurs II.

Vétérans: 1. Saint-Imier; 2. Aile; 3.
Saignelégier II; 4. HC Les Franches-
Montagnes; 5. Bassecourt; 6. Saignelé-
gier I. (y)

Une trentaine d'équipes
inscrites

Entre Courrendlin et Vicques

Hier vers 17 h. 45, un automobiliste
qui circulait de Courrendlin en direction
de Vicques a entrepris le dépassement
d'un convoi agricole. Alors qu'il arrivait
à la hauteur de celui-ci, ce dernier tourna
à gauche en direction de la ferme Les
Maichières. La voiture a terminé sa
course dans un champ de blé après avoir
heurté la roue avant gauche du tracteur.
Il n'y a pas de blessés, mais des dégâte
pour 3000 francs environ.

Voiture dans le blé

®_mm m wimmIL
Course «A travers Fleurier» pour fin août

La course pédestre «A travers
Fleurier», organisée conjointement
par les minis-moskitos (jeunes hoc-
keyeurs) et l'Ecole de hockey de
Fleurier, aura lieu le samedi 31 août
prochain. Comme son nom l'indique,
le parcours est tracé dans les rues du
village. Tous les jogger s sont accep-
tés, sans restriction d'âge ou
d'appartenance à un club de course à
pied

Cette course, une dés premières en son
genre dans notre région, se déroulera
entièrement dans les rues de Fleurier.
Les feux verts seront donnés devant le
magasin Schmutz-Sport. Les «Markus
Ryffel» de service emprunteront ensuite
la rue de l'Hôpital, la place du Marché,
passeront devant le Temple, l'Hôtel de
Ville, dans le quartier du Pasquier et
reviendront à leur point de départ par la
rue de La Sagne.

POPULAIRE À SOUHAIT
«A travers Fleurier» sera une course

populaire par excellence. Toutes les per-
sonnes désireuses de se dilater la rate,
quel que soit leur âge ou leur expérience
en matière de course à pied, pourront y
participer.

Les départs seront donnés dès 16 h. 30,
pour des distances s'étageant de 800 à
8000 m., selon la catégorie, autrement
dit l'âge et l'appartenance au sexe dit
faible, ou pas.

Le Comité d'organisation groupant les
minis-moskitos et l'Ecole de hockey de
Fleurier est à l'œuvre depuis plusieurs
semaines, afin d'offrir à tous les partici-
pants une belle journée de sport et de
détente.

PATRONAGE "'îl̂ S-'W
iiai_3ï«ïiïi__L fS^*¦ ¦ - - - - d'une région

Tous les renseignements concernant
cette compétition peuvent être obtenus
auprès de M. Sigenthaler, (038) 61.37.88
ou de M. Perrin, (038) 61.37.16.

ENGAGEZ-VOUS,
RENGAGEZ-VOUS

Les inscriptions (5 fr. pour les garçons
de moins de 18 ans et les filles de moins
de 17 ans, 10 fr. pour toutes les autres
catégories) seront prises en compte si
vous expédiez un bulletin vert à: Banque
Cantonale Neuchâteloiase, Neuchâtel,
CCP 20.136 en précisant au dos: compte
C-66122.09, course pédestre «A travers
Fleurier», votre nom, prénom, âge et
adresse. Date limite, samedi 17 août.
Mais vous aurez également la possibilité
de jouer les retardataires, et cela jusqu'à
20 minutes avant chaque départ, moyen-
nant un supplément de 2 fr.

LE MÊME JOUR
Les participants de la course «A tra-

vers Fleurier» ne seront pas les seuls à
suer ce samedi-là. En effet, c'est à Fleu-
rier que sera donné le départ du Tour de
Romandie à la marche. Une épreuve-
prologue en circuit aura lieu le vendredi.
La première étape, le samedi, reliera
Fleurier au Locle. Quinzième du nom, le
Tour de Romandie promènera ses mar-
cheurs sur 321 km., jusqu'à Carouge
(Vaud). Par bagatelles de 40 km par jour
en moyenne. Signalons qu'après Le
Locle, les concurrente se rendront à
Colombier avant de quitter définitive-
ment notre canton, (gm)

M'as-tu vu courir dans ta rue?

NEUCHÂTEL
Naissances

Viglino Mikael Martial, fils de Martial
Henri, Neuchâtel, et de Margarita Paloma,
née Gomez. - Gigon Fanny Laure Jacque-
line, fille de Arsène Marius Albert, Cortail-
lod, et de Chantai Marcelle, née Robert. -
L'Eplattenier Fabien Jonas, fils de Daniel
André, Neuchâtel, et de Marie-Claire,, née
Ratzé. — Turnaturi Massimiliano Danilo,
fils de Carmelo, Neuchâtel, et de Marielle
Angelina, née Scaffardi. - Tinembart Yves,
fils de Daniel André, Marin, et d'Elisabeth,
née Wissmann. — Rochefort Loïc, fils de
Jean Fernand Eugène, Neuchâtel, et de
Maguy, née Dugué.
Promesses de mariage

Châtelain Thierry William et Pellaton
Henriette, les deux à Neuchâtel. - Annen
Jean-Claude, Cornaux, et Mrbac Alexandra
Zdenk, Neuchâtel. - Schneiter Caryl Frédé-
ric, Neuchâtel, et Honsberger Anouk
Laure, Saint-Biaise. - Perrot François Jean
Louis, Pregny-Chambésy, et Caillât, née
Campa, Paula Irène, Genève.
Mariages

Zumbach Urs, Belp, et Gerber Christine
Erika, Beme. - Sariin Hiiseyin Hilmi et
Lesquereux Nicole, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

MONTMOLLIN

La famille Glauser est bien connue
dans les milieux du tir. Elle a même réa-
lisé une performance assez inhabituelle
lors du Tir fédéral de Coire cette année,
puisque le grand-père, le fils et le petit-
fils ont été couronnés.

Le premier à deux reprises au fusil, le
deuxième en maîtrise quatre fois au fusil
et à l'air comprimé avec un troisième
rang sur quelque 3000 tireurs, et le der-
nier, junior, quatre fois au fusil et un
dixième rang à l'air comprimé chez les
jeunes tireurs.

Le premier se nomme Jean, le deuxiè-
me Michel et son fils Jean également.
Même dans une famille de tireurs, la per-
formance méritait qu'on la souligne, (jlg)

Le tir
en fami lle

SAINT-MARTIN
M. Christian Blaser, 1912.

CERNIER
Mme Guerty Debely, 1906.

SAINT-BLAISE
M. Georges Egger, 1902.

COLOMBIER
M. Jean-Pierre Kernen, 1925.

CHAMBRELIEN
M. Jules Bourquin, 1907.

PESEUX
M. Raymond Micaty, 1922.

HAUTERIVE
Mme Charlotte Schaufelberger, 1937.

NEUCHÂTEL
Mme .Amélie Zaugg, 1899.
M. Marcel Morel, 1895.
M. Adolphe Ischer, 1904.
M. Jules Jeanmonod, 1910.
M. Louis Grau, 1913.

Décès
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Très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR FRANÇOIS BETTEX
son épouse, ses enfants et sa famille, expriment leur profonde recon-
naissance à toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LA SAGNE, août 1985. 20509

îL*____M™Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 H 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur en chah Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Pascal Brandt, Régionale. • Willy Brandt, Mon-
de. - Roland Carrera, Economie. - Jean-Jacques
Charrère, Val-de-Travers. • Michel Deruns,
Sports. - Raymond Deruns, Agriculture, Magazine
et TV. - Cécile Diezi, Jura bernois. Jura. - Laurent
Guyot, Sports. - Ingrld-C Heinis-Jeannet. La
Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebs, Canton de
Neuchâtel. • Catherine Montandon, Le Locle. -
Anouk Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le
Locle. - Mario Sessa, Val-de-Ruz. • Pierre Tho-
mas, Correspondant parlementaire, Berne. - Pierre
Veya, Jura.
Stagiaires:
Christiane Ory, Jacques Houriet, Pierre Arlet-
taz.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA

LA SOCIÉTÉ
NEUCHÂTELOISE

DE MÉDECINE
a le pénible devoir de faire part du

décès du

Docteur

Daniel WARIDEL
Ses membres garderont de ce con-

frère le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.
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A PROPOS

Pour FRS, le grand voyageur
dans le monde de la musique
qu'est Claude Fleouter propose
une série de trois émissions, inti-
tulées «Je f aime, moi non plus»,
qui met un chanteur connu face à
une femme chargée de conduire
l'entretien. Demain soir, Régine
Desforges, éditrice, romancière,
spécialiste de littérature erotique,
interroge Julien Clerc. Ce ne sera
pas, forcément, la même chose
que la précédente (mercredi 7
août) au cours de laquelle Jane
Birkin, à la demande impéraûve
de Serge Gainsbourg interrogeait
son ex- mari, ou plutôt Lucien
Gainsburg, f i l s  d'une mère sauf
erreur chanteuse et d'un père pia-
niste, émigré juif de Russie.

Bernard Bouthier, un des ani-
mateurs de «Moi, je», mettait en
scène l'émission, en évitant à la
fois les pièges exhibitionnistes de
«psy-show» et les provoc ations du
«Jeu de la vérité». Caméra sur
Gainsbourg, Birkin en amorce,
contre-champ donc le contraire,
de temps en temps les deux
ensemble, de profil, puis lui, seul
de face, ou elle. En plus quelques
documents d'archives, un vidéo-
clip signé Gini, un pseudonyme de
Gainsbourg, un extrait de son
dernier f i lm, «Equateur», lui au
p iano, en direct, le visage en fon-
dus successifs de leur f i l le  Char-
lotte, aussi belle, sinon plus
encore que sa mère. C'est avec la
simplicité que, parfois , on fait de
la grande, de la très grande télé-
vision. A condition bien sûr que
les visages soient vivants, des
paysages ou des portraits, que les
interlocuteurs aient quelque chose
à dire, et, ici, plus, tant en com-
mun ils ont de ces choses à nous
dire, ensemble.

Ainsi le Gainsbourg mal rasé,
buveur, décati, provocateur, éter-
nel tombeur de «gonzesse» dispa-
raît. Entre-eux passent de multi-
p les courants, une immense ten-
dresse, une intense complicité, une
grande lucidité, et des soupçons
d'exaspération, chez Birkin qui ne
veut pas lui laisser faire son
numéro traditionnel pour les
médias, mais volontairement
démasquer derrière le composi-
teur, chanteur, cinéaste, Serge
Gainsbourg le bourru suicidaire-
optimiste, misanthrope-mysogyne
qu'elle connaît bien. Et quand il se
prétend indispensable pour Char-
lotte, elle lui expédie un sec «Elle
ne vit pas seule». Lorsqu'il com-
pare sa f i l le  à sa mère par le
caractère, qu'il lui accorde un petit
côté «british», elle le remercie un
brin ironiquement en disant «Tu
me laisses quand même un peu ».
Et s'il va forcer sur la probable
vodka à l'orange, elle l'arrête et il
pleurniche sur son yaourt.

Mais on fut  très vite profondé-
ment émus par cette estime réci-
proque, cette tendresse qui survi-
vent à un amour disparu...

Freddy Landry

Je t'aime, moi non plus

Une pièce un peu folle sur l'avenir du monde
TFl, à 21 h. 30

Une pièce un peu folle sur l'avenir du
monde: ainsi pourrait-on définir «Les
violettes» de Georges Shehade, l'un des
auteurs les plus méconnus du théâtre en
France. Cette pièce se déroule dans la
pension de famille de Mme Borommée.
Cette maison abrite de bien curieux pen-
sionnaires: le baron Fernagut, philoso-
phe et ami des poules, Pierrette la vieille
fille confite en dévotion, un redoutable
savant atomiste, le professeur Kufman
qui fait de bizarres expériences avec les
violettes, etc...

«Dans cette pension de famille , note
le metteur en scène de la pièce, Gilles
Guillot, l'horloge bat la breloque et
sonne les heures dans le désordre. Le
récit d'un naufrage donne le mal de mer
a tous ceux qui l'écoutent. La vieille
bigote rêve d'un épouvantail viril. Le
syndicat des comptables joue des cla-
quettes.

«Aristote, l'homme à tout faire,
espionne le savant atomiste tandis que le

baron Fernagut se laisse contaminer par
l'esprit scientifique. Quand on sait
qu'une queue de violette suffirait à faire
sauter le poulailler, on tremble à l'idée
des ravages que peut causer la diaboli-
que invention de Kufman. Qu'advien-
dra-t-il de la pension ? Qu'adviendra-t-il
du monde ?»

Délire verbal ? Pas vraiment, car
comme le remarque de son côté le criti-
que Jacques Lemarchand: «Il s'agit
d'une pièce très drôle et très mélancoli-
que, habitée par des personnages qui
n'ont d'équivalences dans aucun théâtre
et qui, par des moyens très neufs et un
peu fous, traite de l'avenir de l'huma-
nité. C'est un poème éloigné de toute
emphase, plein de drôleries imprévues,
sans cesse renouvelées... Les «chanson-
nettes» sont ornées d'une musique de
Kosma: en leurs accents populaires et
savants, elles rejoignent exactement le
propos simple et riche d'art de l'auteur».

Etrange auteur en vérité que ce Geor-
ges Shehade qui naquit au Caire en 1910,

de parents libanais, et qui a grandi dans
la double culture française et libanaise.
Cet homme qui fut l'ami d'Eluard, de
Max Jacob et Reverdy alliait selon Jules
Supervielle, «les dons des meilleurs con-
teurs arabes à ceux d'un poète français le
plus racé».

Il ne vit à Paris que depuis neuf ans,
après avoir été secrétaire général de
l'école supérieure des lettres de Bey-
routh. Auteur en marge, il est ainsi
défini dans la grande anthologie éditée
par Bordas: «A la fois riche et délicat;
lumières, couleurs, bruits, silhouettes,
tons de voix, chaque détail est essentiel
pour la mise en scène de ces fragiles mer-
veilles qui passent sans crier gare de la
finesse rêveuse à la plus bouffonne extra-
vagance».

«Les violettes» correspondent bien à
cette définition. Curieusement la pièce,
écrite en 1960, a d'abord été créée en
Allemagne avant d'être jouée six ans
plus tard en France par le Théâtre de
Bourgogne à Chalon-sur-Saône, (ap)
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12.40 ToflTsy
12.45 L'inconnue du vol 141

Avec Danièle Dénie dans
le rôle de Laure.

13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste

en campagne
La vie sauvage des maré-
cages.

13.30 Les aiguillages du rêve
13.55 La chasse aux trésors

A Syracuse , en Sicile.
15.00 Football

Real Madrid - Inter de
Milan. En différé de Ma-
drid.

16.35 Fortunata et Jacinta.
17.30 4,5,6,7...

Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

A18 h
Les Américains
et nous
1. Histoire d'une séduction.
Série en trois émissions de
Claude Fleouter et Robert
Manthoulis.
Photo : James Dean, (tsr)

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 place Tû-
bingen, à Monthey.

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Série

Trois séries au choix :
Cosmos 1999 - Un juge,
un flic - L 'homme à la
valise.

21.00 Télérallye
Aujourd'hui en route
pour les Grisons.

22.00 Téléjournal
22.15 Etoile à matelas

Ce soir : Jean-Pierre Hu-
ser et Jean-François Bar-
bier.

*-\ ? p \  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 La bonne aventure
13.00 Lejournal à laune
13.45 Choses vues

Le condamné à mort.
13.55 Croque-vacances
14.30 Santé sans nuages

Nouvelles de la santé ;
plus loin sur le végéta-
risme ; médecines d'ail-
leurs ; le jardin de la
santé.

15.30 Portrait : Paul-Lyonnet
Pianiste de concert et pro-
fesseur.

16.40 Croaue-vacances

A17 h 40
La chance
aux chansons
Dancing à Paris.
Avec Betty Mars, Moulou-
dji , Luc Barney et Anny
Gould.
Photo : Mouloudji. (tfl)

18.10 Minijournal
18.20 Les mystères de Paris

Le cœur saignant. Série
d'André Michel. Avec
S. Solbach, C. Des-
chaumes, J. Seiler, N. Ja-
met, J. Saudray, etc.

19.15 Anagram
19.30 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Lejournal à la une
20.35 Haroun Tazieff

raconte « sa terre»
7e partie et fin : Haroun
Tazieff et les volcans.

21.30 Les violettes
Comédie de Georges
Schehade. Avec M. Ba-
quet , L. Rovère , H. Poi-
rier, B. Migeat , M. Bas-
ler, R. Darcy, I. Mer-
cure, J. -M. Vanson,
G. Guillot.

23.15 Vidéo danse
Rude Raid.

23.30 Une dernière
23.45 Choses vues

5 

QS Antenne 2
•

6.45 Télématin
8.30 Le dessous du ciel,
feuilleton.

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

A table !
15.20 Une affaire pour Mânndli

1. La madone au man-
teau. Série en 13 épisodes
de Wolf Dietrich. Avec
R. Walter, M. Rainer,
I. Gallo , etc.

15.45 Sports été
Basketball et voile.

18.00 Récré A2
18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.40 Permis de construire

20e épisode et fin.
Série de Pierre Bureau.
Avec J. -C. Dauphin,
C. Magner, etc.

20.00 Le journal

A 20 h 35

Le petit
baigneur
Film de Robert Dhéry
(1968). Avec Louis de
Funès, Robert Dhéry, An-
dréa Parisy , Colette Brosset ,
Franco Fabrizi , etc.
Le petit bateau à la coque
révolutionnaire d'un cons-
tructeur génial, mais niais,
vient de remporter une cour-
se internationale , mais le di-
recteur du chantier ne le sait
pas et reproche à son em-
ployé sa perte de crédit dans
une opération-prestige de la
maison. Le constructeur est
renvoyé, mais les com-
mandes pour le Petit bai-
gneur atttuent...
Durée : 90 minutes.
Photo : Louis de Funès et
Andréa Parisy. (a2)

22.10 Rêves de stars
Aujourd'hui : Guy Mar-
chand.

23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

S*éÈ£\ France
x!JE*r régions 3

19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Les Francofollies de La
Rochelle : 2. Des rencon-
tres.

19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

A 20 h 35

SAS
à San Salvador
Film De Raoul Coutard
(1982). Avec Miles O'Keefe,
Raimund Harmstorf, Dag-
mar Lassender, Catherine
Jarret, etc.
Un film d'aventures qui n 'est
guère à la hauteur de son
scénariste, Gérard de Vil-
liers. L'action se situe à San
Salvador, avec un très incon-
sistant Miles O'Keefe qui ne
parvient pas à donner corps
et intelligence à son person-
nage d'espion à la retraite
subitement réengagé. La
mission de SAS consiste à
neutraliser un autre espion
Sui a mal tourné,

"urée: 90minutes.
Photo : Miles O'Keefe. (tf3)

22.00 Soir 3
22.25 La révolte des

«Cascaveus»
Pièce de Robert Laffont.

23.20 Rencontres de l'été
23.25 Prélude à la nuit

vr i
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y at_ .4ij » Tofffsy
12.45 L'inconnue du vol 141
laîaOO Téléjournal
13.05 Le naturaliste a

en campagne
'13.30 Studio 4
14.30 Football .

> 16\35 Fortunata et Jacinta
; 17;50 Téléjournal ¦¦'$ ¦¦; / ' ¦..

18.00 Les Américains et nous
. 18.55 A... comme animation
19:05 TV à la carte 85

f 19.30 Téléjournal '. ', .' 20,10" Série
21.00 Long métrage *,\

? 22.15 Téléjournal
* 221.30 Nocturne â Locarno T
» 23.30 Paco l'Infaillible

m—: 1Divers

Suiiie italienne
18.00 TSI jeunesse

Capucetto à pois ;
l'aéromodélisme.

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Dal '39 in su
22.35 Téléjournal
22.45 25 ans de Rose d'or
23.20 Téléjournal

Suisse alémanique
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Diràkt us?...
19.30 Téléjournal - Sport

Actualités régionales
20.05 Vegas

Série.
20.55 Téléjournal
21.05 Rundschau
21.55 Téléjournal
22.05 Pop-souvenirs

Smokey Robinson
et Gladys Knight.

22.50 Die Profis
Série.

23.40 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
15.00 Fury
15.25 Faunaibérica
15.50 Wolffund Rûffel
16.00 Téléjournal
16.10 Doctora

Chez les Indiens
de Bolivie.

16.55 Mickey et Donald show
17.20 Da schau her !
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
21.00 Reportage
21.45 Magnum
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel

Ruth Berghaus met en
scène Cosifan tutte.

24.00 Téléjournal

Allemagne 2
15.00 Informations
15.05 Programme de vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Das Haus am Eaton Place
19.00 Informations
19.30 Schatten des Ruhmes

Téléfilm de Léonard
Keigel, avec Colette
Renard.

21.00 Portrait d'un oiseau
insolite

21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Films de femmes

Le lit, de Marion Hânsel.
23.25 Témoin du siècle

Ernst von Siemens.
0.25 Informations

Allemagne 3
16.00 Jenny und der Herr

im Frack
Film de Paul Martin , avec
Johannes Heesters.

19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Des hommes et des

pierres
21.00 Der Fall Paradin

Film d'Alfred Hitchcock,
avec Gregory Peck.

22.50 Œuvres d'art chrétiennes

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12 h 30, 17 h 30, 18 h 30 et
22 h 30; 9 h 05, Touche pas à
mon poste ; 10h05 , L'été, c'est
moi ; 13h , De la Suisse dans les
idées; 14h05 , Visa ; 19h05 ,
L'espadrille vernie ; 20 h 02,
Simple comme bonsoir; 22 h 40,
Relax ; Paroles de nuit : Le mo-
dèle, de Pierre-Phili ppe Collet;
OhOS , Couleur 3.

Espace 2
9 h 05, Séquences ; 10 h , Les mé-
moires de la musique; l lh ,
Idées et rencontres ; 12 h 02, Ma-
gazine musical ; 13 h 30, Un su-
cre ou pas du tout? 16h ,
Silhouette ; 16 h 30, Cadences
16/30; 17 h 30, Magazine 85;
18 h 30, JazzZ ; 20 h 30, Eté hon-
grois: Orchestre de la Suisse
romande ; 22 h 40, Démarge ;
OhOS , Le concert de minuit;
2 h 30, Couleur s.

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 12 h, Rendez-vous ;
14h , Mosaïque ; 14h30, Va-
riétés avec l'Orchestre de Bero-
mûnster; 15 h, Als ich noch der
Waldbauernbub war ; 16 h, Club
des enfants ; 17h, Welle eins;
19h 15, Sport-télégramme ; dis-
ques de l'auditeur; 20h , Pays et
peuples ; du Ranz des vaches au
hit de salon ; 22h , Anderswo
klingt es so : le banjo ; 23 h, Ton-
Spur; 24h , Club de nuit.

France musique
9 h 08, Le matin des musiciens ;
12h05, Concert ; 13h40, Les
sonates de Scarlatti ; 14 h 02,
Mémoires des sillons; 15h, La
chanson des Roland(s) ; 18 h,
Une heure avec Blandine Ver-
let, clavecin ; 19h05, Le temps
du jazz ; 20 h 04, Avant-concert ;
20 h 30, Orchestre symphonique
de la Radio de Berlin ; 23 h 05, A
la mi-août , c'est tellement plus
romantique.

RADIOS
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La disparition de Philippe de Dieule-
veult et de six de ses compagnons dans
les rapides du fleuve Zaïre, faut-il la
mettre au passif de la «Chasse au tré-
sor», dont il a voulu se rendre indépen-
dant, en conservant l'état d'esprit qui
consiste à aller très, trop loin, au risque
d'y entraîner les autres, pour faire un
reportage spectaculaire à vendre ?

Excès aussi, ailleurs, dans les rallyes
automobiles, celui d'Argentine qui vit le
pilote Vattanen grièvement blessé, sa
voiture se cabrant Une phrase du com-
mentateur d'iAuto- moto» (TFl • same-
dis à 18 h. 50) inquiété. L'hélicoptère
devient indispensable, non pour assister
techniquement les équipes, mais pour
être rapidement surplace pour l'évacua-
tion des blessés. Car selon lui, un rallye,
maintenant, est plus dangereux, parfois,
qu'une course de formule  1.

Les bricoleurs de
l'imaginaire

Oui, il valait la peine de suivre ce
reportage du Magazine d'Antenne 2,
(samedi 10 août vers 18 h. 30), suite inté-
ressante à «L'art naïf» (voir le «A pro-
pos», Imp., 8 août). Mais il y avait une
assez grande différence dans le regard,
à l'avantage de la seconde émission.
Car le titre de la première, «L'art naïf»,
se veut déjà jugement de valeur, accen-
tué par les commentaires d'un spécia-
liste un brin hautain. «Les bricoleurs de
l'imaginaire» ne donne qu'une informa-
tion, sans jugement. La caméra se borne
à être le témoin des rêves construits. Et
la présence du micro permet au «brico-
leur» de s'expliquer.

Alors, naïf, celui qui se dit inspiré par
l'esprit ? Peut-être. N a ïf ,  le constructeur
de la vache-qui-pisse ?Pas du tout Sim-
ple: ses œuvres racontent sa vie. Il se
met en scène en Chariot, aménage une
chambre avec l'image de ses pa rents,
une penseuse en hommage à Rodin et
une fresque qui évoque Treblinka. Et sa
tombe l'attend, à laquelle ne manque
qu'une date, l'année de sa f i n .  (fy ly)

L excès qui parfois tue


