
Colonel
Hubacher...

®

Tessin, stand militaire de
Losone: un jeune off icier se tient
debout entre deux cibles. En
f ace, à 300 mètres, un tireur
maladroit qui collectionne des
«pendules». Maintenant il 'est
contraint de se concentrer. 77 met
six balles en cible.

C'est ainsi que le jeune Mabil-
lard f ormait ses recrues en 1953:
par l'exemple, en prenant des
risques liés à la naïveté de son
âge et surtout en s'exposant

Trente-deux ans plus tard, rien
de changé, il s'expose toujours,
paye de sa personne, prê t  à assu-
mer ses responsabilités.

En f ace de lui, il y  a toujours
un tireur, Hubacher, le chef
socialiste. Au lieu de viser la
cible de l'armée, il tire sur
l'homme.

Mabillard est désarmé pour ce
genrt> de combat L'homme est
carré et parle de même. C'est le
contraire qui me f erait lever le
sourcil comme chaque f o i s  que
j'entends un de ces f aux-culs en
f aux-col exhorter le courage des
autres et prêt à se carapater au
premier p é t a r d .

Que Mabillard aff irme que
«ses» instructeurs sont les plus
beaux et les meilleurs, c'est bien
dans la tradition militaire de le
penser et de le proclamer. Nul ne
nous oblige â croire sans avoir
vu. C'est une f anf aronnade liée à
la f onction. Elle est naturelle
comme est naïf le récit des
exploits militaires de n'importe
lequel d'entre nous.*.

Et quand le commandant de
l'instruction dit que les journa-
listes sont «des adversaires en
puissance», il dit vrai. Il ne doit
pas être loin des sentiments
actuels de M. Mitterrand à
l'endroit des médias.

Le commandant Mabillard a
parf aitement raison, nous som-
mes adversaires, connue lui, de
tout ce qui triche, cache, trompe
et ment

Au début des années quarante,
il y  a aussi eu des «adversaires
en puissance» dans le corps des
off iciers supérieurs de notre
armée.

Il est vrai que nous devenons
adversaires quand il dit des cho-
ses importantes dans le secret
des cantines. Son f aux pas ne
tient pas dans ce qu'il a dit, mais
dans le f ait d'avoir cru pouvoir
tenir un discours «secret» dans le
cadre de ses f onctions.

Malgré cela, il aurait mérité
d'être soutenu par le pouvoir
politique sans cette réserve toute
en rondeur comme un boutef as.

Oui, car il est rassurant d'avoir
des chef s de guerre à la tête de
l'armée et non pas de ces dindon-
neaux d'opérette avant tout sou-
cieux de leur promotion sociale
en temps de paix.
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Dans la banlieue de Durban: les restes d'une maison, sacrifiée aux émeutes.
(Bélino AP)

Le président sud-africain Pieter
Botha n'a annoncé hier soir aucune
réforme politique concrète pour
modifier le système de l'apartheid,
indiquant simplement qu'il était fer-
mement décidé à faire participer
«toutes les communautés sud-africai-
nes aux questions d'intérêt com-
mun».

Dans un discours prononcé à
l'ouverture du Congrès régional du
Natal de son parti, le Parti national,

M. Botha a rejeté le principe du suf-
frage universel en Afrique du Sud,
car «cela amènerait à la domination
d'un (groupe) sur un autre et condui-
rait au chaos».

DÉLÉGATIONS
DE POUVOIR

Il a d'autre part réaffirmé que le lea-
der du Congrès national africain (ANC,
interdit) Nelson Mandela, emprisonné à
vie depuis 1964, ne 'serait libéré que s'il
s'engageait à ne pas recourir à la violence

«dans l'accomplissement d'objectifs poli-
tiques». M. Mandela avait déjà refusé de
prendre cette condition en considération.

Le président Botha a également
déclaré qu'une «quatrième chambre au
parlement (en plus de celles pour les
Blancs, les métis et les Indiens) n'est pas
une solution qui convient». «Je ne pense
pas que des gens responsables parleront
en sa faveur», a-t-il affirmé, ajoutant:
«Nous devons plutôt envisager des délé-
gations de pouvoir».

VIOLENCES
Cinq nouvelles victimes ont été recen-

sées ces dernières 24 heures en Afrique
du Sud. Les forces de l'ordre sont inter-
venues en de nombreux endroits en
tirant des plombs, des balles en caout-
chouc et des gaz lacrymogènes, notam-
ment à Soweto où des jeunes sont des-
cendus dans les rues hier matin en atta-
quant tous les véhicules à coups de
pierre.

MESURE
CANADIENNE

Le Canada a annoncé hier le rappel de
son ambassadeur en Afrique du Sud
pour consultations et déclare qu'il pren-
drait d'autres mesures si Pretoria ne
décidait pas des réformes concrètes pour
mettre fin à l'apartheid.

Annonçant le rappel de l'ambassadeur
du Canada, le ministre des Affaires exté-
rieures Joe Clark a déclaré que le gouver-
nement canadien était consterné par le
refus constant de l'Afrique du Sud
d'entamer un véritable dialogue avec les
vrais représentants de la majorité noire
du pays. , x , ,y (ats, afp)

En Grandë-Brqtagne

Trois pêcheurs britanniques
ont été condamnés mercredi à
20 livres d'amende j chacun
(environ 65 francs) pour avoir
«importuné et tué» dés vers, a-t-
on appris de source judiciaire.

Les pêcheurs ont été interpel-
. lés à Bu die Bay, dans le Nor-
thumberland (nord-est de
l'Angleterre), alors qu'il ramas-
saient des vers qui leur
auraient servi d'appâts pour
une sortie en mer, a indiqué le
procureur au Tribunal d'Ain-
wick.

Cet un organisme gouverne-
mental, le Conseil pour la pro-
tection de la nature (Nature
Conservancy Council), qui a
intenté l'action en justice, con-
sidérée comme «une première»
pour la presse britannique, (ats)

Condamnes pour avoir
«importuné» des vers
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Guerre du ôolfe : selon le haut commandement iralden
. . . . . . .. h y  ' y .:\ 

¦' ¦* * 
y . y z ' ¦' ¦ - . -•• '¦¦ r>.Zy <- :¦-'¦>¦¦ z <¦ ' ;. ¦*'*¦:.  ' ¦>'

Un avion irakien a été abattu hier en début d'après-midi au nord
du Golfe par la DCA iranienne après qu'il eut touché un pétrolier
battant pavillon maltais, a annoncé un communiqué de l'état-major
à Téhéran cité par la télévision. Le communiqué précise que
l'incendie qui s'est déclaré sur lé pétrolier a été maîtrisé peu après
à l'aide des remorqueurs iraniens. L'avion, dont le type n'est pas
précisé, a été abattu à 14 h. 55 (13 h. 25 hec), ajoute le communiqué.
Par ailleurs, il était impossible d'obtenir en début de soirée à
Téhéran une confirmation ou un démenti sur les informations en
provenance de Bagdad annonçant là destruction totale du terminal

iranien de l'île de Kharg, au nord-est du Golfe,
à la suite d'un raid aérien à 15 h.15. hec

90 pour cent des exportations de
pétrole iranien transitant par cette île et
l'Iran ne dispose pas à court terme de
solution de rechange efficace, reppellent
les observateurs. A plusieurs reprises au
cours du conflit le terminal a été touché
mais jamais les enlèvements n'ont été
totalement interrompus.

COMMUNIQUÉ
Le haut commandement irakien a dif-

fusé un communiqué adressé à «tous les
Irakiens et tous les Arabes» annonçant
la destruction de Kharg. «C'est un jour
de grande victoire, une bonne nouvelle
pour tous les frères, les mères, les pères
et les fils. C'est l'un des jours les plus

glorieux pour l'Irak. Avec la volonté de
Dieu nous avons démoli l'île de Kharg.
Oui , Kharg est démoli et nous remer-
cions Dieu pour cette grande victoire».

Selon un communiqué «Les aigles de
l'aviation ont dirigé leurs coups mortels
contre le cœur du Mal et contre les ins-
talations des tyrans pour les exporta-
tions de pétrole. Kharg est démoli et
consumé par les flammes».

«SIGNAUX INHABITUELS»
Le communiqué irakien n'a pas été

confirmé de source indépendante. Mais
selon les milieux maritimes du Golfe, les
radios ont détecté des «siguaux inhabi-
tuels» émis par les vaisseaux naviguant
.dans la zone de guerre. «Un vaisseau a
transmis un message faisant état d'une
activité inhabituelle dans les airs près de
l'île de Kharg. Mais il est trop tôt pour
affirmer avec certitude que Kharg a été
la cible d'un raid», (ats, afp, ap)

Le terminal de Kharg totalement détruit
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Prévision valable jusqu 'à demain soir
vendredi:

Jura, Plateau et Alpes: le temps sera
en partie ensoleillé avec quelques averses
ou orages possibles. Limite de zéro degré
vers 3000 mètres. Vents faibles à modé-
rés du sud, puis d'ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: en partie
ensoleillé. Quelques orages locaux sur-
tout dans la seconde partie de la journée.

Evolution probable jusqu'à mardi:
Amélioration samedi et de nouveau

beau et chaud. Léger risque d'orage au
nord en début de semaine.

Vendredi 16 août 1985
33e semaine, 228e jour
Fête à souhaiter: Etienne

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 30 6 h. 32
Coucher du soleil 20 h. 41 20 h. 39
Lever de la lune 6 h. 03 7 h. 23
Coucher de la lune 21 h. 15 21 h. 38

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,09 m. 750,02 m.
Lac de Neuchâtel 429,33 m. 429,34 m.

météo

Zurich : «Gott mit uns» ?
â _ __§_ Page 4
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Interpol aux trousses d'agents français
Attentat d'Auckland contre le bateau de Greenpeace

Les autorités néo-zélandaises ont
délivré des mandats d'arrêt interna-
tionaux contre quatre ressortissants
français soupçonnés d'avoir joué un
rôle dans l'attentat du 10 juillet der-
nier à Auckland contre le «Rainbow
Warrior» , bateau de l'organisation
écologiste Greenpeace, apprenait-on
hier de source bien informée à Paris.

Il s'agit de trois membres en fuite de
l'équipage du voilier «Ouvea», les pseudo
«Raymond Velche, Eric Audrenc et

Jean-Michel Berthelo», ainsi que de
«Frédérique Bonlieu», également une
fausse identité, soupçonnée d'avoir joué
le rôle de «taupe» au sein de Greenpeace
pour préparer l'attentat qui a coûté la
vie à un photographe néerlandais, d'ori-
gine portugaise, Fernando Pereira, sym-
pathisant des écologistes.

VIA INTERPOL
Ces mandats d'arrêt internationaux

viennent d'être notifiés via Interpol aux
autorités françaises. Jusqu'à présent, les
Néo-Zélandais avaient délivré contre les
trois hommes des mandats d'arrêt vala-
bles seulement en Nouvelle-Zélande et se
contentaient de rechercher la jeune
femme «pour lui poser des questions».

Tous quatre, indique-t-on de même

source, sont des agents des services
secrets français, la Direction générale de
la sécurité extérieure (DGSE).

QUESTION
La question est posée de savoir qui a

organisé, et éventuellement qui a cou-
vert, l'opération? Et de quelle opération
s'agissait-il? Plusieurs journaux ont mis
en cause l'Elysée et le Ministère de la
défense, au-delà de la Direction de la
DGSE (les services secrets français).
Après le démenti de 1' Elysée assorti de
l'annonce de poursuites contre l'hebdo-
madaire «VSD». «L'Exprès», ^Evéne-
ment du jeudi» et «France-Soir» ont mis
en cause le Ministère de la défense ou
même des conseillers de l'Elysée.

(ats ,afp, ap)

Après le rire
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Après le vert de Greenpeace...
La France voit rouge.
L'attentat d'Auckland, en Nou-

velle-Zélande, à l'encontre du
bateau de l'organisation écolo-
giste, prend de cocasses dimen-
sions.

Dans la mesure où les services
secrets d'outre-Doubs - la Direc-
tion générale de la sécurité exté-
rieure (DGSE) - sont impliqués.
Portant plutôt l'insécurité à
l'extérieur. Les eaux du Pacif ique,
après avoir englouti le navire,
prennent des allures de puant
marigot

Comme celui dans lequel se
noie tout méchant évoluant au f il
d'un roman policier de Xe catégo-
rie. Là où invraisemblable et réa-
lité se rencontrent

La DGSE, certitude absolue, a
participé à la destruction du
Rainbow Warrior. Une destruc-
tion commanditée en haut lieu,
par de hauts f onctionnaires et
responsables des services secrets.

Aussi haut que l'Elysée ? Ques-
tion posée par la presse hexa-
gonale, pas tendre dans ses
apprécia tions.

Fort heureusement Car au-delà
du pourquoi et du par qui émerge
un problème plus général, ram-
pant universellement

En France et ailleurs, les servi-
ces étatiques chargés du rensei-
gnement, plus communément
aff airés à f lairer, se sentent des
vocations parallèles.

S'arrogeant des pouvoirs qui ne
sont pas les leurs, outrepassant
leurs compétences propres.

En Helvétie comme ailleurs.
Qui connaît épisodiquemen t ses

justiciers zélés aux initiatives...
malheureuses. Et grotesques,
parce qu'empreintes d'une naï-
veté sans limites.

Dans toutes les mémoires, où à
titre de raf raîchissement , l'exem-
ple récent d'un certain colonel
vautré sur les terrains de manœu-
vre autrichiens, qui conf inait au
vaudeville. Parce qu'à part des
souliers crottés de boue, le pauvre
n'avait rien ramené dans son
petit  panier.

N est pas SAS Malko Linge qui
veut Risible.

Mais le rire une f ois assouvi, et
le scandale de Greenpeace étouff é
par anticipation, nécessité s'af -
f irme d'aborder les rivages de la
réf lexion.

En étant conscient que couvent
partout des Etats dans l'Etat,
insaisissables dans leurs con-
tours. Mais clairs dans leur sub-
stance.

Parf umée de totalitarisme.
Pascal-A. BRANDT

L'opposition ouest-allemande accuse
Le gouvernement Kohi et le projet Eurêka

L'opposition social-démocrate ouest-allemande (SPD) a accusé hier le
gouvernement Kohi de chercher à faire échouer le projet de communauté
technologique européenne «Eurêka» proposé par Paris, en ne lui accordant
pas le financement nécessaire, pour se tourner ensuite vers le projet

américain IDS (Initiative de défense stratégique).

Alors que trente responsables de
l'industrie et des ministères ouest-alle-
mands se sont réunis hier à Bonn pour
examiner les possibilités d'une coopéra-
tion allemande à ce projet de bouclier
statégique américain dans l'espace, le
responsable de la recherche du SPD, M.

Josef Vosen, a accusé le gouvernement
de «double langage» à propos
d'«Eurêka» , en dépit de l'approbation
explicite du projet par le chancelier
Kohi. Le SPD, rappelle-t-on, a exprimé
son hostilité nette au projet américain.

«CONSCIEMMENT»
Le gouvernement, a dit M. Vosen,

cherche «consciemment» à faire échouer
«Eurêka», «pour ensuite se précipiter

avec d autant plus de fougue dans
l'aventure de l'IDS, prétextant qu'il n'y
a pas d'autre choix».

Selon le SPD, la RFA devrait financer
«Eurêka» à raison de 700 millions de
marks par an (soit 10 pour cent du bud-
get de la recherche).

Selon M. Vosen, une preuve du double
langage du gouvernement est la contra-
diction apparue entre le ministre des
Affaires étrangères, M. Hans-Dietrich
Genscher, partisan avoué d'«Eurêka», et
son homologue de la recherche Heinz
Riesenhuber. Selon M. Genscher, M.
Riesenhuber aurait accepté de consacrer
330 millions de DM au projet «Eurêka»,
ce que l'intéressé conteste, (ats, afp)Confusion à Bangkok

A la suite d'une alerte au détournement

Un exercice-surprise d'alerte au
détournement annoncé dans un premier
temps comme un détournement, puis
comme une erreur du pilote, a semé la
confusion hier à l'aéroport international
de Bangkok.

Le co-pilote d'un avion des Royal
Népal Airlines,qui transportait 118 pas-
sagers et 8 membres d'équipage de Kat-
mandou à Bangkok, a déclenché l'alarme
sur l'aéroport en appuyant pour exercice
sur un bouton d'alerte au détournement,
a annoncé un porte-parole de l'aéroport.

La manœuvre, qui avait en fait été
ordonnée par le pilote, a déclenché
l'alerte rouge sur l'aéroport après que la
tour de contrôle, croyant effectivement à
un détournement, eut demandé et
obtenu à trois reprises confirmation que
le signal «75-Hi » avait bien été émis.

Quand l'avion est arrivé à Bangkok, il
a été dirigé vers une piste d'atterrissage
éloignée de l'aéroport et entouré par la
police, selon le porte-parole.

Ce n'est qu'après l'arrêt complet de
l'avion que le pilote a informé la tour
qu'il n'y avait pas eu de détournement.
Les autorités de l'aéroport, ignorant tou-
jours qu'il s'agissait d'un exercice,
avaient alors annoncé que le pilote avait
fait une fausse manœuvre.

Des responsables de Royal Népal Air-
lines sont immédiatement montés à bord

pour expliquer la situation aux passagers
désemparés. Ni le pilote, ni le co-pilote
n'ont fait de déclaration en quittant
l'avion a précisé le porte-parole.

(ats, afp)

«Danny» montre les dents
USA : évacuations par milliers

Un ouragan soufflant en rafales de 150
km/heure approchait mercredi soir des
côtes du sud des Etats-Unis, d'où plu-
sieurs milliers de personnes ont été éva-
cuées, ont annoncé les services météoro-
logiques américains.

L'ouragan «Danny», qui n'était jus-
qu'en fin de journée qu'un orage tropical
quand ses vents ne dépassaient pas la
cote des 120 km/h, s'est formé dans le
golfe du Mexique et devrait atteindre les
côtes américaines dans la nuit.

Vingt mille ouvriers qui travaillaient
sur des plate-forme de forage en mer au

sud du Texas et de la Louisiane, ont été
évacués dans la journée grâce à des
navettes incessantes d'hélicoptères.

Quelque 2500 habitants d'un petit
port de pêche, situé au sud de la Nou-
velle Orléans, ont été évacués en raison
des menaces d'inondations, de même que
les 400 habitants d'une petite île située
au sud de la Louisiane.

Au Texas, les habitants de la côte ont
entassé des vivres et calfeutré toutes les
fenêtres, après que les autorités eurent
annoncé l'arrivée de Danny, le troisième
ouragan de l'année aux Etats-Unis.

(ats, afp)

; En-bref y-
• MOENCHENGLADBACH

(RFA). - Un attentat à l'explosif a été
perpétré, dans la nuit de mercredi à
jeudi, contre une tour de transmissions-
radio de l'armée américaine, située à
Moenchengladbach (ouest de la RFA), a
indiqué le quartier général des forces
américaines à Heidelberg.
• KINSHASA. - Devant plus de

60.000 personnes massées sur l'esplanade
du palais du peuple à Kinshasa, le pape
Jean Paul II a célébré jeudi matin la
messe de béatification d'une religieuse
zaïroise morte en 1964 pour avoir refusé
de renier son vœu de chasteté.
• TAIPEI. - Le ministre taiwanais

des Finances, M. Loh Jen-Kang, a
démissionné hier après avoir été accusé
de négligence dans le cadre du plus
grand scandale financier taiwanais, met-
tant en cause une banque privée - la
TCC (Tenth Crédit Coopérative) -
nationalisée depuis par le gouvernement,
apprend-on de source ministérielle.

• LA NOUVELLE-DELHI. - Trois
semaines après l'accord signé entre le
gouvernement et les leaders modérés
sikhs de l'Etat du Pendjab, le Premier
ministre, M. Rajiv Gandhi, a annoncé
jeudi la signature avec les représentants
de la population indienne de l'Etat
d'Assam, au nord dû pays, d'un accord
mettant fin à leur campagne meurtrière
contre les immigrés «illégaux» venus
notamment du Népal et du Bangladesh.

• LE CAIRE. - L'armée soudanaise
est en alerte maximum au sud et à
l'ouest du pays et le ministre de la
Défense a convoqué une réunion pour
discuter des nouvelles fortifications éta-
blies par les rebelles du sud, a annoncé

jeudi 1 agence de presse Middle East
News Agency (MENA), dans une dépê-
che datée de Khartoum.
• NOUMEA. - Le FLNKS a annoncé

à Nouméa qu'il comptait installer pro-
chainement à New York un représentant
afin de faire valoir les thèses indépen-
dantistes de l'organisation auprès du
Comité de décolonisation de l'ONU.
• AMMAN. - M. Richard Murphy,

secrétaire d'Etat adjoint américain pour
les affaires du Proche-Orient, en visite à
Amman depuis mardi, a quitté jeudi la
Jordanie pour Israël après avoir été reçu
par le commandant en chef de l'armée
jordanienne, le chérif Zeid Ben Chaker,
a-t-on appris de source bien informée à
Amman.Tanzanie: un successeur à Nyerere

Le parti révolutionnaire tanza-
nien, parti unique, a choisi hier le
vice-président Ali Hassan Mwinyi
pour succéder à M. Julius Nyerere
qui abandonne la tête de l'Etat en
octobre, a annoncé la radio tanza-
nienne.

Agé de soixante ans, M. Mwinyi
était également jusqu'ici président
de Pile de Zanzibar, qui jouit d'une

autonomie limitée au sein de la Tan-
zanie.

Il a été choisi par 1700 délégués du
Chama Cha Mapinzudi réunis en congrès
extraordinaire depuis mercredi à Dar Es
Salaam pour être le candidat unique aux
élections présidentielles d'octobre.

M. Nyerere, au pouvoir depuis l'indé-
pendance de ce qui était alors le Tanga-
nyika en 1961 - la Tanzanie a vu le jour
après l'union avec Zanzibar en 1964 —

conservera pour sa part la tête du parti
jusqu'en 1987.

Un des «sages» du continent, le «mwa-
limu» n'est que le quatrième chef d'Etat
africain à se retirer volontairement du
pouvoir après MM. Léopold Sedar Seng-
hor (Sénégal), Ahmadou Ahidjo (Came-
roun) et, plus récemment, Siaka Stevens
de Sierra Leone qui doit également se
retirer à la fin de l'année.

ÉNORME INFLUENCE
M. Nyerere n'en devrait pas moins

conserver une énorme influence sur la vie
politique tanzanienne en conservant
pour les deux années à venir la prési-
dence du parti.

Le vice-président Ali Hassan est un
homme peu connu à l'étranger ainsi que
sur la partie continentale de son propre
pays.

Connu pour la ferveur de sa foi musul-
mane, c'est aussi un chaud partisan du
socialisme, mais débarrassé de tout dog-
matisme.

Réputé pour son intégrité, M. Mwinyi
a occupé plusieurs postes ministériels
avant d'être nommé i la présidence de
Zanzibar. Il a également servi son pays
comme ambassadeur en Egypte.

Très populaire dans l'île, il est l'arti-
san d'une mesure autorisant ses com-
patriotes à détenir des comptes bancai-
res à l'étranger, (ats, reuter)

Ouganda: les partisans d'Idi Amin
rallient le gouvernement

L'ancien chef d'état major des forces
de l'ex-président ougandais Idi Amin
Dada, le général Isaac Lumago a signé
mercredi un accord qui prévoit le rallie-
ment inconditionnel de ses troupes, avec
leurs armes, au nouveau gouvernement
augandais, a annoncé mercredi soir la
radio ougandaise.

La cérémonie, qui a eu lieu mercredi à
Kampala, est la conclusion des négocia-
tions entre le général Lumago et le gou-
vernement ougandais, représenté par le
vice-président du Conseil militaire au
pouvoir, et ministre de la Défense, le
colonel Wilson Toko.

Le colonel Toko est originaire de la

province du Nil occidental, tout comme
le général Lumago et la majorité des
hommes qu'il commande, qui s'étaient
réfugiés dans cette province et dans le
sud du Soudan après la chute en 1979
d'Idi Amin Dada, lui aussi originaire de
la même province.

La radio n'a pas précisé l'importance
des forces armées commandées par le
général Lumago. (ats, afp)

Colonel
Hubacher

Pagel k̂%

Entre Mabillard et la Patrie,
c'est l'osmose et il n'y  a p a s, là-
dessus, place pour un quelconque
doute. Et ce p a s  plus pour une
Patrie de droite ou de gauche,
mais pour une Suisse démocrati-
que.

On n'est pas en Amérique du
Sud et nos colonels tiennent leurs
droits et devoirs du pouvoir poli-
tique. Que la majorité en place
leur gonf le parf ois un peu la cas-
quette, c'est encore dans le jeu
normal des vents d'inf luence.

Hubacher, sans y  croire, de-
mande la tête du soldat de carriè-
re... au nom de la démocratie
comme ii a mis des épines autour
de celle de Pierre Aubert On est

f i x é .  Il montre bien, ainsi, dans
quelles limites il entend laisser
s'exercer la démocratie: un peu
comme lui à la tête du parti socia-
liste et de ce qui en subsiste
d'unité sous son commandement

Mabillard ne peut pas se per-
mettre ce genre de sport intellec-
tuel. Il ne peut pas f orniquer avec
les idéologies ni f orpaiser au gré
de ses humeurs.

Il a une mission bien précise
qui consiste, notamment, en cas
de conf lit, à sauvegarder l'ordre
démocratique qui permettra à un
chef politique en mal de publicité
estivale, de haranguer ses troupes
contre ceux-là mêmes qui lui pro-
tègent cette liberté...

Une f o l s  sa mission déf inie par
le pouvoir poli t ique, le chef mili-
taire agit

Il dirige comme Hubacher à la
tête de ses troupes: d'une manière
absolue en f onction du but à
atteindre.

Au f ait, dans cette f ausse polé-
mique entre le chef du PS et le
chef de l 'instruction, on ne s'est
pas beaucoup demandé quel but
vise Hu bacher ?...

Gil BAILLOD

Maladie soviéti que typique

Le dissident soviétique Vladi-
mir Brodsky, jugé hier dans une
usine, a été condamné à trois ans
de camp de travail pour «hooliga-
nisme pernicieux», a déclaré son
épouse Dina.

Agé de 34 ans, M. Brodsky qui
milite en faveur de l'émigration
juive, pour la liberté culturelle et
pour la paix, était détenu depuis
17 jours à Moscou parce que le
procureur estimait qu'il cons-
tituait un danger et risquait de ne
pas se présenter à son procès.

Il a refusé toute nourriture
solide depuis 33 jours en affir-
mant que les accusations portées
contre lui n'étaient pas fondées,

(ats reuter)

«Hooliganisme
pernicieux»

La comédienne Marie Bell qui fut
une des gloires de la Comédie fran-
çaise (Théâtre national) jusqu'à la fin
de la Seconde Guerre mondiale, est
décédée à l'âge de 84 ans dans la nuit
de mercredi à hier dans une clinique
de Neuilly (banlieue ouest de Paris)
où elle avait été hospitalisée le 10
août a-t-on appris de bonne source.

Entrée en 1920 à la Comédie fran-
çaise, Marie Bell s'illustra surtout
dans les grands rôles tragiques du
répertoire et participa aussi à la
création de la pièce «Le Soulier de
satin», de Claudel et de Renaud et
Armide de Cocteau.

Marie Bell dirigeait depuis 1959 à
Paris le Théâtre du Gymnase qui
porte son nom. Au cinéma, elle inter-
préta plus de trente films de 1924 à
1943 dont le célèbre «Carnet de bal» ,
du cinéaste Julien Du vivier, (ats)

France : décès
de Marie Bell

• HAMBOURG. - Quatre personnes
au moins ont trouvé la mort mercredi
soir pendant le plus violent orage d'été
depuis une dizaine d'années, qui a ravagé
les côtes de la mer du Nord.
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Ç*f\ Club Amateur de Danse
AD COURS DE DANSE

POUR DÉBUTANTS
10 leçons de 2 heures Fr. 1 0.-

Début des cours:

Mardi 27 août 1985, à 20 heures
à la grande salle du Restaurant des
Endroits, La Chaux- de-Fonds.

Programme:
Rock'n'Roll - Tango - Valse - Fox -
Cha Cha Cha - Samba - Rumba, etc.
Professeur: Mme Nicole Lambrigger

Renseignements et inscriptions lors de la première leçon ou
auprès de la caissière, £J 039/26 64 09, qui s'occupera
également d'éventuels problèmes de déplacements.

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

mécanicien
frappeur sur cadrans
et

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

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

L'annonce, reflet vivant du marché
i p"mill| 

I gg j VILLE DE BOUDRY

Ŵ MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de la Ville de Boudry met au concours le
poste de

électricien de réseau
ou

monteur électricien
AUX SERVICES INDUSTRIELS

Ce poste conviendrait à une personne pouvant exécuter de
façon indépendante, après une période d'adaptation et de for-
mation, tous travaux de construction et d'entretien sur les
réseaux d'électricité, d'eau et de télévision par câbles.
Le monteur participera au service de piquet et devra être domi-
cilié sur le territoire communal de Boudry.
Obligations et traitement légaux. Place stable.
Semaine de 5 jours.
Entrée en service à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du Chef des
Services Industriels de Boudry,
M. P.-A. Châtelain, <p 038/42 10 42.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats doivent être adressées au Conseil com-
munal, 201 7 Boudry jusqu'au lundi 9 septembre 1985.

Boudry, le 13.8.85 Conseil communal
21266



Le Rhin selon Greenpeace: «Insoutenable»
Installée depuis lundi à Bâle avec

son bateau laboratoire «Béluga»,
l'organisation écologique Green-
peace a trouvé d'importantes quanti-
tés de produits toxiques dans les
eaux du Rhin au cours de ces analy-
ses. Les responsables de l'organisa-
tion ont indiqué hier en conférence
de presse à Bâle que le Rhin se trou-
vait dans un état «insoutenable». Les
écologistes ont affirmé qu'ils ne
prendraient pas le risque de se bai-
gner dans le Rhin.

C'est ainsi que des produits toxiques
ont été découverts en particulier dans la
région de Schweizerhalle-Pratteln. Le
«Béluga», parti début juillet de Rotter-
dam, a quitté Bâle hier soir pour redes-
cendre le Rhin.

Les écologistes n'ont pas encore eu le
temps d'analyser en détail leurs prélève-
ments ce qui sera fait ultérieurement par
des instituts neutres d'Allemagne fédé-
rale. Toutefois, ils constatent que seuls
les substances biologiques facilement

neutralisables sont supprimées mais que
les autre restent dans le Rhin. La con-
centration de ces produits est très élevée
dans toute la région de Bâle, estiment les
écologistes, pour qui les mesures de pro-
tection des eaux prises par les autorités
ne seront que de la poudre aux yeux
aussi longtemps que toutes les substan-
ces nocives ne seront pas éliminées.

Greenpeace demande aux autorités de
mettre sur pied une politique ouverte
d'information. C'est ainsi que les canali-
sations devraient pouvoir être connues
de tous afin que chacun puisse faire à
tout moment des prélèvements. Il fau-
drait aussi éliminer les règlements spé-
ciaux octroyés aux entreprises chimiques
Hoffmann-La Roche et Ciba-Geigy qui
fixent les valeurs limites pour des sub-
stances non dissoutes au double de ce
qu'elles sont normalement en Suisse.
Enfin, les écologistes demandent une
stricte application du principe de la cau-
salité.,

BALE: REJET
Interrogé par l'ATS, le chef de la pro-

tection des eaux de Bâle, M. Germain
Délia Bianca, a rejeté les reproches faits
par Greenpeace selon lesquels les eaux
du Rhin se trouvaient dans un état
lamentable. Les exigences de qualité de
l'eau fixées par ordonnance sont en très
grande partie remplies à Bâle. Il n'y a
pas non plus de situation critique en ce
qui concerne l'eau utilisée comme eau
potable, (ats)

Boycottage de l'aéroport
de Beyrouth

M. Pierre Aubert, chef du Départe-
ment des Affaires étrangères
(DFAE), a répondu par la négative
mercredi au nom du Conseil fédéral
à la demande du secrétaire d'Etat
américain M. George P. Schultz en
vue d'un boycottage de l'aéroport de
Beyrouth. La lettre de M. Schultz fai-
sait suite à la prise en otages des pas-
sagers d'un appareil américain en
juin dernier.

Dans sa réponse rendue publique
hier, le Conseil fédéral a rappelé que
la Suisse entendait respecter ses
engagements avec le Liban, notam-
ment l'accord de 1955 sur le trans-
port aérien entre les deux paya C'est
pourquoi il n'envisage pas la cessa-
tion des vols de ligne vers et au
départ de Beyrouth. La Suisse sou-
tiendra toutefois activement toute
initiative qui pourrait aboutir à un
renforcement des - mesure de sécu-
rité, (ats)

«Niet» helvétique

Suisse: pas de tomates «toxiques»
Après le scandale napolitain

Au lendemain du «scandale* des
tomates napolitaines toxiques, les
consommateurs suisses peuvent se
rassurer: ils n'ont rien à craindre
pour leur santé. Les importations de
tomates sont en effet bloquées
depuis la mi-juillet, a déclaré hier à
l'ATS un responsable de la Division
des importations et exportations de
la Confédération.

Les industriels italiens avaient accusé
mercredi les agriculteurs de la région de
Naples d'avoir répandu sur quelques
200.000 tonnes de tomates un granulé
anti-parasitaire toxique pour l'homme, le
«Temik», utilisé notamment pour lutter
contre les pucerons.

En Suisse, ce produit fabriqué par
Union Carbide est commercialisé par les
usines pharmaceutiques Sandoz de Bâle.
Homologué par les autorités fédérales
depuis 1972 dans la classe de toxicité 2
(la 1 étant la plus forte), ses limitations
d'usage sont extrêmement sévères. Le
«Temik» ne peut être légalement utilisé
en Suisse que pour la culture des bette-
raves sucrières et fourragères, du maïs et
des plantes ornementales, bien que cer-
tains pays, tels que l'Argentine ou la
Grande-Bretagne, en étendent l'applica-
tion à d'autres cultures. Les Etats-Unis
l'utilisent également pour traiter les
plantations de soja, ainsi que le coton
destiné au bétail.

La substance active du «Temik»,
l'aldicarde, est toxique pour l'homme en
faible quantité déjà (1 milligramme par

kilo de poids corporel), mais la concen-
tration maximale tolérée dans les den-
rées alimentaires est bien plus basse (de
l'ordre du centième de milligramme).
Plusieurs cas d'intoxication avaient été
décelés dans l'Etat américain du
Nebraska. Des concombres traités au
«Temik», dans lesquels on avait relevé
une concentration de 6 mg/kg, étaient à
l'origine des troubles qui n'avaient heu-
reusement pas fait de victimes, (ats)
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Grisons : 40 km. en vol plané

Un pilote a connu quelques frayeurs, mercredi, au cours d'un vol
d'exercice dans les Grisons, aux commandes d'un mono-moteur C-36,
un avion militaire. Le commandant de la brigade d'aviation 31, inter-
rogé hier, a expliqué que le moteur de l'avion s'était brusquement
arrêté à une altitude de 400 mètres, dans les environs de Domleschg. Le
pilote, escorté par un camarade volant sur un Mirage, est néanmoins
parvenu à rejoindre, en vol plané, l'aérodrome de Bad Ragaz distant de
40 kilomètres.

PONEYS FOUS À RIEHEN
Mercredi tard dans la soirée, lors

du passage de la frontière germano-
suisse entre Inzlingen (Baden) et Rie-
hen (BS), un attelage de poneys s'est
emballé. Leurs deux passagers, bles-
sés après avoir été éjectés, ont été
conduits à l'Hôpital cantonal de
Bâle. L'attelage est également entré
en collision avec une voiture de tou-
risme.

ACCIDENT MORTEL
À LAUSANNE

Une personne a été tuée et une
autre grièvement blessée dans un
accident de la circulation qui s'est
produit hier matin vers 4 h. 45 au
Mont-sur-Lausanne. Circulant sur
la route de Lausanne, t/L Théo-
dore Fuhrer, 26 ans, domicilié à
Lausanne, a perdu le contrôle de
sa voiture, dévié à gauche et
heurté un mur de soutènement
avant de s'arrêter. Le choc a pro-
voqué la mort d'un des passagers,
M. Philipe Genayne, 20 ans, égale-
ment domicilié à Lausanne, qui a
succombé au CHUV où il avait été
transporté. Une autre passagère,
Mlle Sarah Lang, 21 ans, de Lau-
sanne, également transportée au
CHUV, a une fracture du crâne et
la cage thoracique enfoncée. Le
conducteur souffre d'une fracture
à une jambe.

OVERDOSE À ZURICH
Dans la nuit de mercredi à hier, un

jeune étranger a été découvert sans
vie dans un appartement de Zurich.
Comme l'a indiqué la police, hier, la
victime portait des marques laissées
par des injections à un bras. Le loca-
taire de l'appartement avait récem-

ment fait connaissance du jeune
étranger et avait décidé de l'héberger.
C'est en se rendant aux toilettes qu'il
a découvert le corps sans vie de son
hôte.

EXPLOSION À WABERN
Mercredi en fin d'après-midi â

Wabern près de Berne, un réser-
voir, appartenant à une entre-
prise de travaux routiers, a fait
explosion lors du déchargement
d'un wagon-citerne de 50 tonnes
contenant du bitume. Selon la
police cantonale bernoise, deux
ouvriers ont été brûlés au deu-
xième degré et ont dû être hospi-
talisés. Les dégâts sont estimés à
environ 200.000 francs.

PROSTITUÉE AGRESSÉE
À ZURICH

Samedi dernier, une prostituée de
22 ans a-été étranglée jusqu'à en per-
dre conscience par un client dans son
studio du Niederdorf, en pleine ville
de Zurich. Profondément choquée, la
jeune femme souffre de blessures
internes à la langue, à la trachée ainsi
qu'à l'œsophage, a indiqué hier la
police municipale zurichoise. L'au-
teur de cet acte est en fuite.

SCHUPFART:
UN AVION S'ÉCRASE

Un pilote de 40 ans, domicilié à
Seon (AG), a perdu la vie, mer-
credi soir, à Schupfart (AG), dans
le Fricktal. Il s'entraînait en vue
de démonstrations aériennes qui
doivent avoir lieu en cette fin de
semaine. En exécutant une
courbe, il a cabré son appareil qui
s'est écrasé au sol. Le pilote a péri
dans son appareil en flammes,

(ats, ap)

Le pilote revient de loin...

« Gott mit uns » ?
L'ancien vice-président de l'Action nationale
fonde un «Parti national-socialiste »
L'ancien vice-président de l'Action nationale dans le canton de Zurich,
l'ingénieur quadragénaire Ernst Meister, de Uster, vient de fonder un
«Parti national-socialiste» (pns) avec quelques personnes du même
bord. Comme l'a indiqué hier le journal zurichois «Wochen-Zeitung», le
jeune parti cherche en ville de Zurich des adhérents par le biais de
tracts. Le ministère public de la Confédération a pour sa part indiqué

ne pas connaître ce pns.

Selon le journal zurichois, M.
Meister entend, s'il peut présenter
suffisamment de candidats, partici-
per avec son parti aux élections com-
munales zurichoises (législatif) qui
auront lieu en 1986.

Il a expliqué à ce journal qu'il
espère pouvoir faire liste commune
avec l'Action nationale (AN). Ce qui
est hors de question pour M. Hans
Zwicky, président de l'an. Ce dernier
a expliqué à l'ATS que l'AN n'était
pas un parti d'extrême-droite, mais
un «bon parti bourgeois et patrioti-
que», et qu'elle entendait se distancer
de «telles tendances».

M. Meister a expliqué à la
«Wochen-Zeitung» que son parti
était encore en pleine formation et
qu'il ne comptait qu'«une poignée de
membres». En 1983, après une cam-
pagne pour les élections cantonales
au cours de laquelle M. Meister
s'était fait remarquer par un pro-

gramme politique très personnel et
d'inspiration d'extrême-droite, l'AN
lui avait donné le choix entre démis-
sionner ou risquer d'être exclu du
parti, a expliqué M. Zwicky. M. Meis-
ter avait alors quitté de lui-même
l'AN.

Un porte-parole du ministère
public de la Confédération, M.
Roland Hauenstein, a commenté la
fondation du pns en expliquant qu'en
Suisse «chacun était libre de ses acti-
vités politiques». Cela pour autant
qu'il n'enfreigne pets la loi et ne
menace pas la sécurité intérieure ou
extérieure du pays.

M. Hauenstein a par ailleurs pré-
cisé que le ministère public n'avait
pas connaissance d'organisations
d'extrême-droite actives en Suisse. Il
n'existe pas non plus de chiffres sur le
potentiel d'extréme-droite en Suisse.
Cependant, «on garde ces gens à
l'œil» a ajouté M. Hauenstein. (ats)

Sur les routes suisses au 1er semestre

Moins d'accidents yiïe m limitations de vife^e !

Les routes suisses sont moins
meurtrières. L'évolution réjouis-
sante constatée l'année passée, soit
une diminution de 6% des blessés et
des tués, s'est poursuivie. Au pre-
mier semestre de 1985, il a été enre-
gistré 1213 accidents de moins (-
3,4%), et 1230 blessés de moins (-8,7%)
que pendant les six premiers mois de
1984. La diminution est particulière-
ment frappante en ce qui concerne
les victimes de la route: leur nombre
a diminué de 124, soit de 26% envi-
ron. C'est ce qui ressort des résultats
provisoires pour le premier semestre
1985 élaborés par l'Office fédéral de
la statistique (OFS) et publiés hier à
Berne.

Les services cantonaux de police ont
annoncé au total 34.030 accidents de la

route ayant fait 12.900 blessés et 361
morts. 248 hommes (-78), 90 femmes
(-42) et 23 enfants (-4) ont perdu la vie
sur les routes suisses. 160 de ces person-
nes sont mortes des suites d'accidents
survenus à l'intérieur des localités, dont
59 piétons (-12). A l'extérieur des locali-
tés, 201 personnes ont eu un accident
mortel (-82) dont 12 piétons (-3).

Selon l'OFS, il est fort probable que la
baisse considérable (-29%) du nombre
d'accidents à l'extérieur des localités soit
due en partie aux limitations de vitesse
introduites.

C'est parmi les conducteurs et les pas-
sagers de voitures de tourisme qu'il a été
recensé le plus grand nombre de tués,
soit 156 (-80). Les accidents de la route
ont aussi causé la mort de 45 (-25) con-
ducteurs et passagers de motos, de 44
(-2) cyclomotoristes et de 29 (-5) cyclis-
tes. Dans la catégorie des véhicules utili-
taires et autres véhicules, 16 ( + 3) con-
ducteurs ont péri. Parmi les 71 (-15) pié-
tons tués, 10 (-4) n'avaient pas atteint
l'âge adulte.

Selon l'OFS, l'inattention, la vitesse
excessive compte tenu des conditions de
circulation et de visibilité, le refus
d'accorder la priorité, la distance insuffi-
sante entre deux véhicules et l'ivresse
ont causé la majorité des accidents.
Dans le cas des piétons, le comportement
imprudent sur la chaussée a été la pre-
mière cause des accidents mortels.

Les accidents se produisent le plus
souvent pendant les week-ends entre 17
h. et 19 h. (ap)

Moins d accidents, moins de victimes

Swissair et la chute d'un Jumbo au Japon

Selon Swissair il n'y a pas de motifs de
procéder à des contrôles spéciaux après
la catastrophe aérienne survenue à un
Jumbo de la compagnie japonaise JAL,
qui s'est écrasé lundi soir dans les mon-
tagnes autour de Nagano, au Japon, et
qui a coûté la vie à 520 personnes. C'est
ce qu'on a appris hier à Zurich.

Les causes exactes de l'accident ne
sont pas encore connues, on ne peut donc
vérifier l'installation qui aurait été
défectueuse. Un porte-parole de Swissair
a expliqué que les appareils de la flotte
suisse étaient soigneusement examinés et
que chaque anomalie faisait l'objet d'un
contrôle particulier. Les normes en usage
chez Swissair sont plus sévères que celles
recommandées par le constructeur.

Chaque avion de Swissair, de n'im-
porte quel type, est examiné par un
mécanicien de Swissair, dans tous les
aéroports du monde après son atterris-
sage. On a ainsi la garantie d'une sécu-
rité maximale. Swissair a encore précisé
que ses Jumbo appartiennent à la série
300 et ont entre 8000 et 12.500 heures de

vol, alors que l'avion de la JAL qui s'est
écrasé appartenait à l'ancienne série 100
SR. (ats)

Pas de souci

Vorort et GRI

Le Vorort de 1 Union suisse du com-
merce et de l'industrie recommande le
rejet de l'arrêté fédéral sur la garantie de
risques à l'innovation (GRI) qu'il con-
sidère comme inefficace autant qu'inu-
tile. Cet arrêté fédéral sera soumis au
peuple le 22 septembre prochain.

Le Vorort estime dans un communi-
qué publié hier à Zurich que l'arrêté sur
la GRI méconnaît complètement les pro-
blèmes de l'innovation et viole des règles
économiques élémentaires. Les mesures
envisagées ne sont pas propres à amélio-
rer la capacité d'innover de l'économie
suisse, ajoute l'organisation patronale.

(ap)

Opposition

• Deux initiatives populaires
visant à réduire le trafic motorisé en
ville de Berne ont été déposées jeudi à
la chancellerie municipale, munies cha-
cune de plus de 6500 signatures déjà
authentifiées, alors que 6447 sont néces-
saires à leur aboutissement.
• Il y a dix ans encore, la situation

des paysans de montagne en Suisse
centrale, comme ailleurs en Suisse,
était si critique, que le nombre
d'exploitations ne cessait de dimi-
nuer. Depuis on a réussi a freiner
cette tendance.

• Une année après l'élection dis-
putée d'un nouveau membre du
directoire de la Banque Nationale, la
nomination du successeur de Rudolf
Bieri k la tète de l'Administration
fédérale des finances apparaît tout
aussi acharnée. Les deux candidats en
lice sont le socialiste Max Baltensperger,
directeur à la Banque Nationale, et
Hans Sieber, vice-directeur de l'Office
fédéral des Affaires économiques exté-
rieures, proche du pdc.
• Le Conseil municipal (exécutif)

de Berne propose d'abaisser l'impôt
communal prélevé sur les billets
d'entrée aux manifestations culturel-
les et sportives. Rendu public jeudi,
son projet prévoit de ramener, en règle
générale, le taux de l'impôt de 15 pour
cent à 10 pour cent. Ce dernier taux ne
s'applique actuellement qu'aux (rares)
billets de 4 francs et moins.

L'or est devenu une spécialité de la
Loterie Romande qui verse chaque jour
plus de 13.000 francs aux institutions
romandes d'entraide et d'utilité publi-
que. Elle fait beaucoup d'heureux parmi
les plus déshérités qui bénéficient de
cette manne bienvenue. Quant à l'or, il
est pour tous ceux qui jouent au Loto
Romand. Avec un ou plusieurs billets.
Désormais 150.000 francs en or récom-
penseront les 4 numéros justes. Un vrai
trésor et une raison péremptoire de saisir
sa chance au vol en achetant toujours
plus de billets, (comm)

Signé Loterie Romande

• Le jour de l'Assomption, jeudi,
en Valais, une «première» originale:
au- dessus de Nendaz, dans les alpages
de Siviez, des acteurs parlant chacun un
dialecte différent ont joué en public et
en plein air une pièce de théâtre, écrite
par le poète et écrivain Narcisse Praz.
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LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

• Je n'aimais pas son visage et sa voix me
déplaisait. L'idée qu'il revînt au château ne
m'enchantait guère.

«Vous lisez les classiques, Miss Irvine ?
Connaissez-vous la légende de Pygmalion et
de Galatée ?
- Oui, monsieur. Il sculpta une jeune fille

dans le marbre et elle s'anima.
— Bravo ! Cette créature était trop belle

pour rester à l'état de marbre dans un coin
d'atelier. Elle devint donc une beauté légen-
daire. Une immortelle, Miss Irvine», aiouta-
t-il gravement. Il marmonna quelques phrases
en grec, grimaça un sourire et partit rejoindre
Killin.

J'en déduisis que les deux hommes avaient
dû boire du cognac pour ne pas s'enrhumer en
route.

Mon île magique me souhaitait la bienve-
nue. Les fantômes, les goules et les esprits
aussi. J'explorai tout ce que je n'avais pas
encore visité. Je partis à la rame et l'otarie
apprivoisée me suivit à la nage. J'étais un peu
inquiète, car je savais que les otaries étaient
nomades et qu'elles circulaient librement d'un
endroit à l'autre, pour se nourrir. L'animal ris-
quait de découvrir une autre colline boisée au
bord du lac. Un garde-chasse la verrait, car à

Lochgrannomhead, il y avait une meute de
chiens dressés à chasser la loutre. Et il arrivait
que Sir Campbell les promenât à Crossmunt
ou que l'oncle Franck les emmenât au lac.
J'éclaboussai l'otarie en la priant de s'en
retourner, mais, enchantée de ce petit jeu, elle
saisit la rame avec ses deux pattes de devant.
Puis, elle pencha la tête de côté pour écouter.
Je ne percevais rien, sinon le clapotis de l'eau
contre la coque du bateau. Et l'otarie nagea
rapidement en direction de l'île. Sans doute
les esprits l'avaient-ils rappelée dans leur
sanctuaire ?

En rentrant, je croisai la femme de cham-
bre de Malvina, la joviale Wilson, en com-
pagnie de Murdo McKenzie. Wilson exultait
et ses joues étaient aussi rouges qu'une fraise
des bois. Murdo paraissait enchanté. Ils
m'annoncèrent leur mariage. Murdo était allé
demander la main de la jeune fille à son père,
qui habitait une petite ferme à Ravenburn.
Angus était satisfait car Murdo McKenzie
avait de l'avenir au château où l'on disait qu'il
serait premier garde-chasse. C'était l'après-
midi de congé de Wilson - elle en avait rare-
ment - et tous deux s'en allaient rendre visite
au pasteur Kirk pour fixer la date de leurs
noces. Je leur serrai la main en leur promet-
tant d'y assister car je les aimais bien et
j'étais contente pour eux. J'imaginais que mon
oncle serait généreux avec Wilson et qu'ils
auraient de beaux enfants.

«Où est Wilson ? Je veux qu'elle vienne
immédiatement ! Vous n'entendez rien à ma
coiffure, s'écria Malvina en trépignant.
- Wilson a droit à un après-midi de congé,

Madame votre rrière le lui a accordé, elle est si
bonne, lui dit Miss Maitland.
- Malvina, vous devez apprendre à vous

passer de Wilson, dis-je sévèrement.

- Non et non ! répliqua Malvina.
- Wilson va se marier.
- Quoi ? Elle n'a pas le droit de se marier.

Et avec qui je vous le demande ?
- Murdo McKenzie.
- Je le déteste. Qui est-ce ?
- Vous le connaissez et vous l'aimez. Tout

le monde aime Murdo McKenzie ! répliquai-je
vivement.
- Katharine, restez clame ! Il ne faut pas

vous énerver, ce serait fatal pour vos nerfs, me
dit Miss Maitland d'un air menaçant.
- Zut, à la fin ! Un mariage est un événe-

ment très excitant. Ils sont gentils tous les
deux. Ils s'aiment, ils vont se marier, je trouve
cela passionnant ! »

Malvina boudait. Elle ne voulut ni jouer de
la mandoline, ni chanter pour les invités. Elle
resta insensible à toutes les cajoleries , à tous
les compliments. Malvina ruminait une ven-
geance. Elle avait une faveur à demander à
maman.

Le lendemain, je vis Murdo McKenzie
entrer dans le cabinet de travail de l'oncle
Franck. En entrant, son sourire était aussi
large que le mur du château; en sortant, il
avait l'air d'un homme qui vient de recevoir le
plafond sur la tête et, à l'heure du thé, Wilson
était de retour dans la chambre de Malvina.
La petite fille était d'une humeur rose. Wilson
avait les yeux rouges et ne disait rien.

Il arrive qu'au mois de mai, il fasse aussi
chaud qu'au mois d'août. Ces jours-là, on
devrait porter des vêtements de coton et un
grand chapeau, et surtout ne rien faire qui
soit fatigant. Mais, comme nous sommes au
mois de mai, nous gardons la serge et la laine
(en tout cas, nous autres, Ecossais des
Highlands) et nous agitons tant et si bien que
nous transpirons autant qu 'une côtelette sur
le gril.

Bêtement emmitouflée dans mes vêtements
d'hiver, j'étais trempée de sueur en atteignant
l'éperon. En arrivant dans l'île, j'avais fondu
de moitié ! L'otarie paraissait fraîche et dis-
pose dans l'eau dorée. Je l'enviai. Je longeai la
berge et l'otarie me suivit, la fourrure ruisse-
lante d'eau. Mes vêtements me collaient à la
peau et quand je vis l'otarie entrer dans l'eau,
j'eus bien envie de l'imiter. L'eau paraissait si
bonne. Je pourrais entrer et ressortir de cet
endroit béni des dieux, aussi facilement que
l'animal. Qui m'en empêcherait ? Personne ne
pourrait me voir. C'était mon île et je pouvais
y faire le loi !

Je me baissai pour entrer sous l'arche en
pierre et je pénétrai dans le territoire sauvage
et secret. Je retirai mon chapeau et mes botti-
nes. J'inspectai les alentours. Une végétation
rabougrie, quelques arbres, des pierres, de la
maçonnerie écroulée, des oiseaux par mil-
liers... ,

«Eh bien, tu vois, tu n'auras aucune raison
de rougir devant les oiseaux et les fantômes»,
me dis-je à voix haute.

Je retirai mon corsage et ma lourde jupe et
je restai debout, hésitante. Ce comportement
était si choquant. Pensez que mon genou
n'avait jamais été dénudé. Les vierges de
Sparte avaient peut-être l'habitude de se dés-
habiller en pleine nature, mais certainement
pas la pauvre vierge écossaise que j'étais. Je
haussai les épaules à l'égard de mes préjugés
et je me débarrassai de mes vêtements. Nue
comme à mon premier jour, je pris un chemin
pour retourner au tertre. Je m'assis et je ris-
quai un pied dans l'eau. Brr ! Elle était gla-
ciale. Le lac avait été gavé de neige pendant
des semaines et c'était la première journée de
soleil. Je m'armai de courage et j'entrai dans
l'eau. Le choc du froid me procura une dou-
leur exquise. Je poussai un cri et je battis
furieusement des pieds. (suite en page 7)

Le château
des corbeaux

ubernoise
SmWassuranca
(La Générale de Berne)

Pour toutes vos assurances

Claude Leuba
Inspecteur Colline 16

2400 Le Locle
0 039/31 50 55
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Aujourd'hui, samedi 17 et dimanche 18 août

28e CONCOURS HIPPIQUE
au Manège du Quartier
organisé par la Société de Cavalerie du district du Locle

13 épreuves, près de 350 départs
avec la participation de 200 chevaux de la région,
du pays de Neuchâtel et d'autres cantons
Durant les trois jours, un beau Haflinger à gagner
Entrée libre - Qualificatif: Coupe Panache - Championnat Neuchâtelois Championnat romand amateur

Championnat suisse catégorie R
Horaire des épreuves
Vendredi dès 8 h., samedi de 9 h. à 1 7 h.; à 15 h 30, épreuve qualificative pour le championnat.
Dimanche de 7 h. à 17 h. (pour les détails, des épreuves, voir l'édition de L'Impartial d'hier)

Finale du championnat: dimanche à 14 h

A l'intérieur du Manège ouvert en permanence, les cantiniers ont préparé de la petite restauration,
comme des grillades, hamburgers, sandwiches, frites, cornets à la crème, pâtisserie et de la
restauration chaude:

Ail menu Vendredi: Emincé, purée pommes de terre, Fr. 10.-
Samedi: Jambon, haricots, frites, Fr. 10.-
Dimanche: rôti de porc, petits-pois-carottes, frites, Fr. 10.-

Fanfare de La Chaux-du-Milieu et cors de chasse
Grand bal de la cavalerie

Samedi dès 20 h., au Manège, avec Les PeHettlS, orchestre alsacien de 7 musiciens

Alimentation générale

Bernard
Vuille

La Chaux-du-Milieu
0 039/36 1.1 23

sera présent au marché,
samedi : '...

Boulangerie- /"\
Pâtisserie "VjL.

(Jlôéezi &iapazd
Les Ponts-de-Martel
Grand'Rue 1.5,£T 039/37 31.61
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Dépannage m\
Electroménager vfÏJsM'fcx
TV-Vidéo-Hi-Fi t̂ D̂
Agencement de cuisine

Electro-Service

R. Morand
Centre 170 Marais 34
2125 La Brévine 2400 Le Locle
0039/351388 v0 039/31 10 31
Déplacements gratuits dans les districts
du Locle et du Val-de-Travers

n • i i i i i j

assa
Onnonces Suisses
Schweizer Onnoncen

Le Locle
Rué du Pont 8¦ 
0 039/31 14 44

Hôtel-Restaurant
de La Tourne
Famille F. Perrin-Gacond
0 038/45 11 50

Grand parc - Bonne cave

Choix de menus à disposition

Fermé le jeudi '¦

7/QQ Plâtrerie-Peinture
l|CM Plafonds suspendus

(H J Papiers peints
I 2as£J Isolation de façades

Claude
Jeanneret

Envers 39, Le Locle
0 039/31 37 61

BRADERIE 85
AVIS AUX SOCIÉTÉS

Pour vos achats de nappes et serviettes
en papier, assiettes en carton et vaisselle
en plastique:

adressez-vous à:
Georges Principi - Hauterive
0 038/33 56 65 (le soir) 37.30947

FRANCHES-MONTAGNES —̂WM
Paradis des marcheurs % Un sentier vous amène ĤBBHBB N̂ ^^ _̂

J^ . Le train vous ramène ^̂ m
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f\>fmj , JT JB ^y promeneur Reka
'» <T tf|- '̂  • Composition * Belle Epoque» pour mariage

fâtes de familles et sorties de firmes
CHEMINS DE FER DU JURA Vous recewez notre documentation sur simple
2710 Tavannes- 0 032/91 27 45 demande
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c'est possible et pas si difficile au 1

Club ALINE I
Réunions:

I L a  Chaux-de-Fonds, lundi, 16 h 15
et 18 h 15, restaurant Terminus, j
1 er étage - Le Locle, jeudi, 18 h 15,

L 

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

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



«Sang pour sang»

Ils sont deux frères, qui ont écrit
ensemble le scénario, Ethan ensuite
devenu producteur, et Joël réalisateur.
Ils furent d'abord des cinéphiles qui
tournaient en super huit et qui un jour
eurent envie de faire du vrai cinéma
pour le public. Ils ont trouvé un million
et demi de dollars, ce qui n'est presque
«rien» là-bas où un film moyen en coûte

de Joël Coen

cinq, auprès de soixante investisseurs,
des gens partis de rien et devenus riches
mais qui n'ont pas encore perdu le goût
du risque. Et maintenant, tout le monde
est content, car le film a largement
retrouvé ses billes sur le seul marché
américain. Les frères Coen vont donc
continuer à faire du cinéma en indépen-
dants, mais avec des meilleurs moyens.

Des cinéphiles, donc, qui se réfèrent à
des cinéastes admirés — on pense à
Hitchcock et ils nous citent l'Européen
Clouzot des «Diaboliques». Le chapeau
du privé, c'est celui de Bogart. Et revoici
le film noir, des références autant ciné-
matographiques que littéraires, un titre
original, «Blood simple» emprunté à
Chandler, et un climat glauque et pois-
seux qui sort tout droit de Caîn, quand le
facteur sonne deux fois, chez Visconti
hier et Rafelson récemment. Mais le film
noir, avec son intrigue bien troussée, la
réalité sociale derrière les personnages,
brusquement, casse, comme aspiré par
des excès, l'horreur du sang qui gicle trop
ou d'un blessé enterré vivant.

Il est vrai qu'il y a deux films en un, le
scénario très solide qu'il faut bien suivre,
et la mise en scène autant pour le racon-
ter que pour donner libre cours à des
folies de cinéphiles qui vont nicher leur
caméra dans un ventilateur et fabriquer
de bizarres ombres. Et cela va du mari
riche mais trompé à la femme séduisante
en passant par l'amant pauvre mais ten-
tateur et le privé qui doit venger le cocu.
Le dialogue, souvent cynique, confirme
que l'humour noir guette.

Un premier film, donc, brouillon mais
intéressant, dans la tradition du polar
sur une mise en scène moderne un brin
agressive, (fyly)

Dangereusement vôtre
A la base de cet opus 14, bisannuel

désormais, de la saga des James Bond,
qui ne doit presque plus rien à Ian Fle-
ming, il y a une idée politiquement juste:
les Russes espionnent tous les autres
pour tenter de combler leur retard tech-
nologique. En réalité, ils trouvent les %
de leurs renseignements dans des revues
et publications scientifiques. Et le reste
s'effectue en cols blancs plutôt discrets.

Avec James Bond, on part ailleurs,
au pays du rêve. Les gadgets de haute
sophistication hier envahissants dispa-
raissent en partie pour faire place à des
intrigues parallèles (celle du cheval),
alors qu'on en profite une fois de p lus
pour faire voyage touristique autour du

monde, même si les glaciers de Sibérie
sont filmés au-dessus de Pontresina. En
fait , on est en plein délire, comme celui
de Zorin qui veut provoquer un tremble-
ment de terre naturel afin que Silicon-
Valley soit à jamais effacé de la carte: le
savant-fou remettrait ainsi les pendules
à l'heure, l'avance technologique améri-
caine éliminée par destruction (notons
en passant que le cours de géologie n'est
alors pas absurde, sur la fameuse cas-
sure de Californie).

Ça démarre fort, très fort même, pen-
dant la première demi-heure, puis ça se
tasse un peu, à devenir par instants
vaguement languissant, et ça finit sur les

de John Glen
chapeaux de roues, avec l'avance inexo-
rable des dernières secondes avant
l'explosion de la haute-voltige à deux sur
le pont. On sort donc satisfait du specta-
cle, mûr pour y revenir dans deux ans.
Et l'humour suit la même courbe que
l'action. Car, plus on avance dans les
opus, plus l'humour y trouve place, ne
serait-ce que celui de Roger Moore qui
ne se prend pas au sérieux, effectuant un
virage du saint vers Chapeau-melon-et-
bottes-de-cuir. Et le chat qui bondit en
miaulant aigre et haut-p rovoque un fr is -
son dans fit salle. L'instant d'après, la
rampe d'escalier cie décor bouge involon-
tairement, mais le spectateur ne voit
généralement pas cette imperfection
technique, indigne des millions investis
dans les f i lms  - mais une autre partie, il
est vrai, sert au lancement publicitaire
du produit, dans le vaste monde, avec ses
53 copies pour la seule petite Suisse.

Le premier James Bond, du temps de
Sean Connery, le fameux «Docteur No»
qui reste le meilleur de la série, fi t  surgir
des ondes la belle Bernoise Ursula
Andress. La chanteuse Grâce Jones est
connue. Et on la vit récemment accom-
pagner Conan le deuxième barbare.
Mais quelle p lace elle prend, mi-femme,
mi-homme, sculptée dans sa peau noire,
derrière son regard d'acier. Elle appa-
raît, même au loin, et il se passe quelque
chose. On l'aurait voulu voir plus sou-
vent, mais peut-être alors eût-elle aban-
donné en partie son erotique mystère...

Freddy Landry

Adieu Bonaparte
Avec différents partenaires, les minis-

tères de la Culture d'Egypte et de
France se sont unis pour offrir une
super-production, une partie de la cam-
pagne de Napoléon en Egypte, qui con-
tribua peut-être à faire naître dans le
pays alors dominé par l'Empire Ottoman
et ses sbires sinistres et violents, les
Mameluks, un fort sentiment nationa-
liste. A Cannes, cette «Jack-Lang-Film-
Production» a été mal accueillie. Injuste-
ment, en partie du moins.

Il y a d'abord le titre, vu de l'exté-
rieur, qui a quelque chose de massif: Va-
t-en, Bonaparte, bien fait... mais ce
même titre fait aussi référence à une
scène essentielle du film, celle où Aly
(Mohsen Mohieddine) lance à son maître
et ami, le général Caffarelli, (Michel Pic-
coli), un agressif «Adieu, Bonaparte» qui
sera suivi plus tard, en une sorte de sub-
lime déchirement, d'un autre adieu, mur-
muré, celui-là, «Adieu, Caffarelli ».

Il se pourrait donc que festivaliers de
Cannes et public aient été lancés sur de
fausses pistes et que le bouche-à-oreille
joue contre le film. Car Napoléon, omni-
présent (Patrice Chéreau lui donne une
texture étonnante) n'est pas le person-
nage principal, ni la campagne d'Egypte
la vraie vocation du film. Malheureuse-
ment, grand cinéaste pourtant, Chahine,
malgré l'expérience acquise à travers une
trentaine de films, s'enlise par instants
dans la description historique, posant
mal les données de la situation en
Egypte quand Napoléon y vint, n'expli-
quant pas assez bien qui étaient les
Mameluks, quelles étaient les aspirations

de Youssef Chahine
profondes du petit peuple incarné par le
boulanger, sa femme et ses trois fils.

Mais il devient évident, en étant
attentif , et dans la salle, que Caffarelli et
sa relation avec Aly, deux cultures qui
veulent se comprendre, se donner l'une à
l'autre, devient l'essentiel de la composi-
tion du film. Caffarelli , général handi-
capé, n'est pas un militaire, mais un
savant, qui préfère les moulins à vent
pour moudre le blé aux canons, qui se
veut créateur d'une science nouvelle,
l'égyptologie, pour saisir les beautés
d'une haute culture antique, qui s'appro-

prie l'air avec le ballon qui s'envole. Et
Aly apparaît un temps comme un colla-
borateur qui se targue de sa connais-
sance du français et comprend tout ce
qu'une autre culture peut apporter à lui
personnellement et à son peuple.

Il est important de rappeler que Cha-
hine est chrétien, humaniste aussi, qui
affirme dans le film sa certitude que la
compréhension entre les hommes devrait
être possible, que deux cultures peuvent
s'enrichir mutuellement plutôt que de
s'affronter.

fyly

Gros dégueulasse
Il aura fallu des années pour faire

admettre aux gardiens de la pureté
littéraire que le cinéma osait adapter
n'importe quelle œuvre, à condition
de faire bien, de respecter au moins
l'esprit sinon l'impossible lettre.

Les nouveaux tenants de la pureté
«bédéphile» reprennent le flambeau:
que le cinéma ne touche pas à leurs
petits trésors. Ainsi se répète l'his-
toire des fanatismes culturels.

Reiser, l'agressif , le provocateur,
mais le tendre aussi, le déchiré, avec
son «Gros dégueulasse» est allé très
loin, parfois à en donner une sorte de

de Bruno Zincone
nausée, volontairement. Mais cela
faisait partie de lui-même que d'aller
si loin et d'y aller gaiement, allègre-
ment. Ainsi son «Gros dégueulasse»,
franchouillard, machiste, s'en prend
à tout le monde.

Oui, mais le noir/blanc est devenu
couleurs. Le gros dégueulasse a une
voix et il parle, ses victimes répon-
dent et se récrient. Plus rien ne passe,
puisque le mystère de notre imagi-
naire est tué. L'agressive grossièreté
tendre et volontaire de Reiser est
devenue, sur l'écran, bien triste vul-
garité. Et voilà... fy

Quelques images du monde
A Locarno

Celui que l'on considre mainte-
nant comme «le plus grand des
petits festivals» connaît, cette
année encore, l'inflation: près de
200 séances, un public en augmen-
tation, tant et si bien que l'on ren-
contre tous les jours des gens
nouveaux... qui sont déjà là
depuis plusieurs jours.

Cette inflation sert avant tout
le public local qui n'a pas l'occa-
sion de voir grand-chose durant
l'année, tant la programmation
est mal faite (mais les choses
pourraient changer avec l'ouver-
ture de trois nouvelles salles et
l'arrivée d'un programmateur
dynamique).

Par ailleurs, la Télévision tessi-
noise qui possédait une émission
sur le cinéma très intéressante,
réalisée par A. Riva-Forni, n'a
plus rien que quelques séquences
insipides de promotion. Un grand
travail de promotion est cepen-
dant fait durant toute la période
du festival. L'effet festival est
également relaté par deux jour-
naux locaux et par une édition
quotidienne «Prado News» en
français. Dans ce volume, il est
parfois difficile de faire un choix,
facilité cependant pour les «festi-
valiers» qui peuvent éliminer
d'emblée lés œuvres vues à Can-
nes, Berlin ou Venise, en mettant
l'accent sur ce qui fait l'origina-
lité de Locarno: la compétition, la
rétrospective et la Semaine natio-
nale.

La bonne surprise de Locarno,
cette année, c'est à nouveau la
rétrospective dédiée au réalisa-
teur soviétique Boris Barnet, un
auteur un peu maudit que les
ciné-clubs ont redécouvert il y a
une quinzaine d'années et dont on
peut voir ici une bonne vingtaine
de films; nous en reparlerons plus
largement car il le mérite.

Intéressant aussi de revoir les
films yougoslaves et surtout par
un survol 1960/85 permettant dé
restituer les œuvres dans le con-
texte de l'époque, mais aussi de
discerner ce qui reste valable et
visible dix ou vingt an plus tard
De cela aussi nous reparlerons.
Ce que beaucoup considèrent
comme l'événement, c'est la pré-
sentation de «Heimat» de E. Reitz,
roman fleuve de 15 heures qui tra-
verse toute l'histoire allemande
de ce siècle, mais dont nous
avions déjà parlé largement lors
de sa présentation à Venise, en
septembre 1984. Il sera enfin
accessible aux cinéphiles suisses,
puis passera l'an prochain à la
Télévision romande.

IMAGES D'UN MONDE
DIFFÉRENT

Ce qui est un événement, c'est
certainement la présence chi-
noise, avec plusieurs films dans
les diverses sections. «Un été chez
grand-père», de Hou Xiaoxian
nous fait découvrir l'autre Chine,
Taïwan, au travers d'une chroni-
que de vacances: celle de deux
jeunes enfants invités chez leur
grand-père, car la mère est hospi-
talisée. La mort rôde, mais le
cinéaste reste discret et sa
caméra effleure les gens et les
choses et nous fait un tableau
d'un fin réalisme de la famille chi-
noise. De Chine populaire, «Terre
jaune» est le premier film de
Kaige Chen, un réalisateur de
trente ans. Bien que l'histoire se
déroule en 1939 - elle a affaire
avec la tradition. Un jeune soldat
envoyé pour recueillir les chants
traditionnels se trouve confronté
à une réalité qu'il ne devinait pas;
de plus, l'histoire et son titre sont
symboliques. Le jaune du fleuve
est également un filon artistique
et économique. Deux surprises
qui ne devraient pas laisser le
jury indifférent.

Images d'Afrique avec «Le
médecin de Gafire» du Nigérien
Mustapha Diop. Karounga, jeune
médecin à peine de retour
d'Europe est envoyé en brousse et
est confronté aux pratiques de
Ouba, un guérisseur traditionnel ,
et pas du tout charlatan. Vériste,
proche de la réalité profonde, le
film tente de nous sensibiliser à
une démarche particulière: au
lieu de rejeter l'ancien pour impo-
ser les méthodes européennes
qu'il a apprises, Karounga a la
sagesse d'essayer d'assimiler et
de pratiquer les deux, bon gré mal
gré. Un petit film mais très
authentique.

TRADITION ET MODERNISME
AU JAPON

Après Ozu et Naruse les années
passées, la présence japonaise est
aussi un des éléments intéres-
sants d'information de ce festival,
avec tout d'abord l'exceptionnel
film de Wim Wenders «Tokyo-
Ga», son journal de bord dans
«son» Japon mythique. Il y a
aussi «Mishima», «La» vision d'un
fan du Japon, Paul Schrader, qui
nous a donné une interprétation
fort évocatrice, bien que considé-
rée comme fausse par les Japo-
nais, vexés qu'un étranger ait eu
l'audace de s'emparer de leur
grand maître de la littérature.

En compétition «Himatsuri - le
festival du feu» de M. Yanagama-
chi nous fait découvrir un Japon
rural que le mirage de la techno-
logie nous avait fait oublier. A
Nigishima, deux communautés
cohabitent, celle des bûcherons,
rudes hommes de la forêt qui
vivent de l'extraction du bois et
de la chasse, mais qui voient leur
royaume traversé par les lignes
électriques qui amènent le pro-
grès et l'industrialisation, et les
pêcheurs qui voient leurs viviers
et leurs pêcheries pollués par les
bateaux et l'industrie. C'est .une
œuvre profonde, aux aspects spi-
rituels et humains.

De Locarno:
Jean-Pierre Brossard

Etrange démarche par contre
de «Une famille de fous» de S.
Ishii qui porte bien son titre.
Humour destructeur chez cet
adepte de «Slapstick» qui nous
livre, à travers cette satire du
confort et de l'arrivisme, un
tableau peu édifiant de la société
japonaise d'aujourd'hui.

EN ATTENDANT RIVETTE
Pour les anciens de Locarno,

Rivette c'était le souvenir de
«Céline et Julie vont en bateau»
sur le grand écran de la Piazza
Grande. «Hurlevent» prend
comme départ le roman d'E.
Bronte et en fait une illustration
personnelle violente, avec chas-
sés croisés de personnages
comme nous en avons l'habitude
chez Rivette. Il a choisi ici des
acteurs nouveaux, qui ne sont pas
dirigés, ce qui fait que le film
séchappe et perd consistance. Il y
a pourtant de bons moments.

A voir également à Ascona, une
exposition au Centre culturel B.
Berao, dédiée à Marlene Dietrich
et Betty Boop qui ont inspiré
quelques-uns des meilleurs dessi-
nateurs de bandes dessinées. On
peut suivre les visions de P.
Echaurren, Manara, Crépax, C.
Leone, M. Jori, etc., face à l'image
mythique de Marlene Dietrich ou
évoquant la petite bonne femme
créée par Max Fleischer dans les
années trente.

Un prolongement du cinéma
qui trouve dans la bande dessinée
comme dans l'animation un nou-
veau vase d'expansion.



Occasions
impeccables

GL 1800, mod. 84,
rouge, 18 OOOkm
GL 1800, mod. 84, gris
atlas met., 11 OOO km
GL-SE, mod. 83, vert
met., 45 000 km
GLI, mod. 82, toit cou-
lissant , brun met.,
43 000 km
GLI, mod. 81, rouge,
53 000 km

GL SE Variant,
mod. 84, vert met.,
23 000 km
GL SE Variant,
mod. 84, brun met.,
15 000 km
GL Variant, mod. 84,
brun met., 34 000 km
GK SS, mod. 82, rouge,
43 000 km
GL5S,mod.82,bleu
met., 53 000 km
G L5S, mod. 81, vert
mét.,37 000km

Audi 200 turbo, mod.
83, aut., gris met.,
25 000 km
Audi quattro turbo
coupé, mod. 82, rose
porto, 75 000 km
AudUOOCSE,
mod. 84, gris met.,
26 000 km
AudMOOCDSE.mod.
83, aut., vert met.,
42 000 km
Audi Coupé,
mod. 84, rose porto,
12 500km •
Audi Coupé,
mod. 82, vert met.,
83 000 km
Audi 80 GL SE,
mod.83, argent met.,
28 000 km
Audi 80 GL SE, mod.
83, rouge, 32 000 km
Audi 80 GLS, mod. 80,
aut , brun met., 56 000
km
Audi 80 GTE,
mod. 82, vert met.,
35 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 i 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8,00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
g 032 251313

Quelques secondes suffirent à me rafraîchir.
Je me hissai sur la berge, le corps constellé

de goutelettes et je m'assis sur le tertre, par-
courue de frissons délicieux et enchantée de
ma folie. Je restai là, mes genoux contre mes
seins, offrant mes épaules nues et mes cheveux
humides à la caresse du soleil. Il aurait fallu
que je m'allonge pour que le soleil me séchât
toute. Je regagnai furtivement l'arche et je
m'étendis sur le dos, la tête appuyée sur un
billot de bois recouvert de mousse. Je m'étirai
voluptueusement, en louant le soleil et le
silence de cette retraite.

J'ouvris les yeux en mettant ma main en
visière. Dans cette position, J'avais une vue
plongeante sur la surface étroite et pâle de
mon corps. Sur mes petits seins fermes, mon
ventre plat, mes hanches étroites et ma toison
d'un noir d'ébène. Je n'avais peut-être pas le
genre de corps qui suscitait l'admiration de
Maman et de ses soupirants, mais je le trou-
vais beau et il convenait parfaitement à mon
existence de garçon manqué. J'écartai les jam-
bes afin que le soleil sécha l'humidité entre
mes cuisses. Je m'étirai avec volupté et je fer-
mai les yeux lascive comme une étoile de mer
sous la caresse du soleil. Subitement, j'eus la
sensation d'être observée.

Je me redressai en me cachant les seins et je
scrutai les alentours. Une chèvre était à cinq
mètres de moi et me regardait d'un air
moqueur ! Je poussai un soupir de soulage-
ment et je me détendis. Ma frayeur s'évanouit
comme l'eau du lac s'évaporait sur mes han-
ches. Cependant, tout en me rhabillant, je me
demandai par quel miracle cette chèvre avait
débarqué dans mon île.

«J'ai reçu une lettre du directeur de la mine
de houille que je possède dans le Lanarkshire,

claironna Sir Malcolm Rattray, à l'heure du
déjeuner.
- Diable, de mauvaises nouvelles?

demanda le colonel Blair.
- Un accident ! Certains de ces malheureux

sont morts. Je suis embêté et ma présence là-
bas, dans des circonstances aussi...
- Bien entendu, dit le colonel Blair.
- Votre directeur est-il un homme capa-

ble ? demanda l'oncle Franck.
- Parfait. Il connaît le travail mieux que

moi. Figurez-vous qu'il connaît même les
familles de ces pauvres bougres.
- Cela tombe bien. Car je suppose, Sir Mal-

com, que vous ne les connaissez pas ?
- Moi ? Euh, à peine. Des familles de

mineurs. Je me vois mal en train de... Ce sont
des Irlandais, comprenez-vous. Il y en a beau-
coup dans cette région.
- Dans ce cas, je né vois pas très bien ce en

quoi vous pourriez leur être utile», dit mon
oncle Franck en souhaitant.

Après le thé, Maman pria Sir Malcom de
s'asseoir à côté d'elle. Elle avait déniché un
album de dessins à l'aquarelle que l'une de ses
tantes avait peints. Ils s'abîmèrent dans la
contemplation des aquarelles, serrés l'un con-
tre l'autre. Maman souriait en chuchotant,
elle était plus belle que jamais !

«J'ai fait mon examen de conscience,
annonça Sir Malcom Rattray le lendemain
matin. Je n'ai rien à faire dans le Lanarkshire
et encore moins dans une mine de houille !
- Vous avez raison, renchérit l'oncle Franck.
- Exact. Impressionner ces malheureux.

Affoler les ouvriers. Non, non, je n'ai rien à
foutre là-bas. Je reste ! »

Sir Malcom passa la journée enfermé dans
le cabinet de travail de l'oncle Franck et la
soirée assis à côté de Maman.

Je découvris un couteau au pied d'un arbre,
dans mon île. Un couteau de poche, à manche
de corne. Je l'examinai sans rien comprendre.
Ce n'était pas une relique datant du dernier
combat des Hargues. On ne voyait aucune
trace de rouille sur la lame effilée. Je l'enfouis
dans la poche de ma jupe en me posant des
questions.

J'avais exploré l'île dans ses moindres
recoins et je n'avais jamais relevé la trace d'un
intrus, pas une seule empreinte de pas, aucune
branche cassée, pas de cendres. Si quelqu'un
d'autre que moi avait séjourné ici, ou simple-
ment visité mon territoire, j'aurais découvert
des indices de son passage. Et puis l'intrus
aurait effarouché les corbeaux. Or, ils
n'avaient pas manifesté la moindre inquié-
tude, ce qui prouvait bien que mon île restait
vierge.

Non, pas de danger que l'on se risquât ici,
pas même Rory Beg, le braconnier tristement
célèbre. J'en conclus que le corbeau mâle avait
agi comme une vulgaire pie. Il avait vu la
lame du couteau briller au soleil et il l'avait
rapporté dans son nid. Sa compagne avait
refusé le présent. L'un ou l'autre l'avait acci-
dentellement lâché. Je n'avais jamais entendu
dire qu'un corbeau volait des objets brillants.
Je venais de faire une découverte qui aurait
stupéfié les ornithologues.

Assise dans mon lit, Malvina dévorait son
petit déjeuner. Elle m'annonça qu'elle désirait
mettre sa crinoline rose, et j'allai aussitôt
dans la petite pièce attenante à la chambre à
coucher, qui servait de garde-robe à Malvina.

Maman entra, vêtue d'une robe bleue
comme ses yeux. Elle s'assit sur le bord du lit
de Malvina en me tournant le dos. La porte

était entrouverte, mais Maman ne pouvait
pas me voir.

«Sommes nous seules, mon trésor ?
demanda Maman.
- Ben non, Maman postillona Malvina, la

bouche pleine, puisque vous êtes-là ! »
Maman était d'humour loquace, mais le

cher trésor, qui dévorait une côtelette
d'agneau avec ses doigts, n'avait pas envie de
parler.

L'oncle Franck frappa à la porte et entra.
«Isabella, j'ai enfin reçu des nouvelles de

Loudon, annonça-t-il, l'air triomphant.
- Mon ami, j'ignore qui est ce Loudon.
- Voyons, ma chère, un avoué ! Un homme

digne de confiance. Il m'a fait un compte
rendu de la situation financière de Rattray,
que Rattray a lui-même confirmé depuis.
- Sir Malcom accepte de vous parler de sa

situation. Dans ce cas...
- Pourquoi se préoccuper de Loudon, me

direz-vous ? Mais un homme prévenu en vaut
deux et, puisque les facilités existent, autant
s'en servir ! Aujourd'hui, Loudon me rensei-
gne sur la situation de Killin et sur celle du
colonel Blair. La réputation de richesse de
Charles Killin reposait, pour autant que je
sache, sur ses déclarations personnelles, sur
son mode de vie, et sur le choix de ses amis.
Loudon m'a fourni des renseignements beau-
coup plus précis.
- Eh bien, mon ami ?
- Lord Killin dit la venté. Il est très riche.

Comment Loudon obtient-il ces renseigne-
ments ? Je l'ignore. Et je préfère continuer à
l'ignorer. Le portefeuille d'un homme doit res-
ter un secret entre ses hommes d'affaires et
lui-même. Mais Loudon a ses entrées.
- Franck, seriez-vous monté jusqu'ici pour

me dire que Lord Killin est riche ?
- Je pensais que vous seriez heureuse que

je vous en apporte la certitude. (à suivre)
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Mazda 626 LX
1983, 46 000 km,
expertisée.
Fr. 8 900.-.
Garage de la Prai-
rie.
Ç} 039/37 16 22

91-203

Pour cause impré-
vue voiture neuve

Golf GL 1600
mod. 1985, rabais.

<p 038/31 40 66
87-16

Porsche 924
modèle 1981,
50.000 km, état
impeccable.
Fr. 17.000.- exp.

(p 038/31 40 66.
87-16

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

0 039/23 16 88
91-460

R12TS
1977, révisée,
expertisée.
Fr. 3 600.-

0 039/23 16 88
91-460

R4
camionnette
1981, expertisée,
prix à discuter.
0 039/23 16 88

91-460

Superbe

Volvo 244 GL
automatic. modèle
81, jaune; 85 000
km. De lre main.
Radio + 4 roues
neige. Expertisée.
Garantie totale. Fr.
190.— 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
0 032/51 63 60



Dans te cadre ae la ceieore course
nautique internationale «Champa-
gne Mumm Admiral's Cup 85», la
maison d'horlogerie suisse Corum a
offert le «Corum Trophy» au yacht
vainqueur de la deuxième régate, le
soir du 1er août, à bord du fabuleux
yacht Velsheda, frété par Corum
pour la circonstance.

M. W. Power, propriétaire du yacht
américain vainqueur «High Roler», reçut
le trophée Corum des mains mêmes de
M. Jean-René Bannwart, président de
Corum. Une pendulette à cadran Admi-
ral's Cup - calqué sur le fameux modèle
de montre de même nom créé par Corum
- lui a également été offerte à titre per-
sonnel, ainsi qu 'à MM. Anderson et
Schutz, propriétaires des yacht «Euro»
(Danemark) et «Container» (Autriche),
classés respectivement deuxième et troi-
sième.

La veille, un cocktail-exposition pré-
sentant la prestigieuse collection de
montres Corum à de nombreux invités
de marque, avait été organisé, également
à bord du Velsheda, par Corum pour la
présentation officielle du trophée Corum
à M. Bradbeer, Rear-Commodore du
Royal Océan Racing Club, organisateur
de la «Champagne Mumm Admiral's
Cup». (comm)

Le trophée Corum. A l'image d'une pen-
dule de marine dessinée au XVIIIe siè-
cle par le célèbre horloger-mécanicien de
la Marine royale française, Ferdinand
Berthoud (1727-1807), membre de la

Royal Society de Londres.

Corum Trophy 85
« Décision commerciale »
à résonance politique

La Banque Barclays réduit sa participation dans sa filiale sud-africaine

La décision de la banque Barclays
de réduire de 50,4 à 40,4% sa partici-
pation dans sa filiale sud-africaine
Barclays National Bank (Barnat),
qualifiée par sa direction de «déci-
sion commerciale» envisagée depuis
un certain temps, ne manquera pas
d'avoir une résonance politique dans
la conjoncture actuelle, estiment
jeudi les principaux journaux britan-
niques.

Ce désengagement, qui résulte de la
non-participation à une augmentation
de capital de 254 millions de rands (84,6
millions de livres) décidée la semaine
dernière par Barnat et non d'une réduc-
tion en volume de la part actuelle de
Barclays dans sa filiale, peut certes être
justifié par des considérations financiè-
res.

La loi sud-africaine prévoit que la par-
ticipation étrangère dans les banques
d'Afrique du Sud ne pourra dépasser
50% à partir de l'an prochain, et Bar-
clays n'a pas attendu cette date pour
réduire progressivement le pourcentage
de sa participation dans sa filiale, passe
de 85% en 1973 à 63% en 1975, 55% en
1983 et 50,4% en 1984.

En ne participant pas à la moitié de
l'augmentation de capital de Barnat qui
vient d'être décidée, Barclays économise
immédiatement plus de 42 millions de
livres et se dégage d'une filiale dont la
situation financière s'est dégradée dans
le contexte de la récession économique
sud-africaine. Le bénéfice imposable de
Barnat est tombé de 38 millions de livres
au premier semestre de 1984 à 10 mil-
lions au premier semestre de cette année,

soit 0,9% des bénéfices consolidés du
groupe Barclays.

Le désengagement de Barclays a
cependant des implications politiquas
évidentes dans le contexte actuel , à
l'heure où les opposants à l'apartheid
sont davantage écoutés par les gouverne-
ments occidentaux, estiment aussi bien
le Guardian que le Times ou le Daily
Telegraph. La fin de la participation
majoritaire de Barclays dans sa filiale
sud-africaine permettra de débaptiser la
Barnat, conformément à une politique
constante du groupe.

Le nom de Barclays ne sera plus asso-
cié à la première banque d'Afrique du
Sud (25% du marché bancaire et 30% des
comptes chèques du pays), ce qui faisait
du groupe une cible de choix pour le
lobby antiapartheid en Grande-Bretagne
même.

De fait, l'action de Barclays a pro-
gressé vivement (plus 16 pence à 400)
mercredi au Stock Exchange, à la suite
de rumeurs sur un désengagement total
du groupe en Afrique du Sud, mais le
simple gel des activités au niveau actuel
l'a fait vite retomber à 389, traduisant
une certaine nervosité de la City devant
les troubles dans ce pays, (ats) Renforcement nécessaire

Direction du groupe Favag

Les changements causés par les
mutations technologiques l'incorpo-
ration de nouvelles entreprises affi-
liées ainsi que la conversion et
l'expansion d'entreprises existantes
rendent nécessaire un renforcement
de la direction du groupe Favag.

Afin d'optimiser, au vu de la nou-
velle situation, la coordination entre
les différents domaines d'activité du
groupe Favag, le Conseil d'adminis-
tration a désigné M. Georges W. Kel-

ler, physicien diplômé EPF, à la tête
de la direction du groupe. M. Keller
est un spécialiste réputé dans le
domaine des technologies modernes
et a de l'expérience dans la gestion
de telles entreprises. Il entrera en
fonction le 1er octobre 1985.

Aucun changement n'est par ail-
leurs à relever au sein de la direc-
tion. Ce renforcement doit permettre
au groupe Favag de maîtriser à
moyen et long terme les nouveaux
défis, (comm)

Commerce extérieur helvétique

Les entrées tout comme les sorties
du commerce extérieur de la Suisse
ont connu une progression sensible-
ment plus faible au mois de juillet
qu'au mois de juin. Selon les chiffres
publiés hier par la Direction géné-
rale des douanes, les exportations
ont toutefois augmenté un peu plus
fortement que les importations.

Le renchérissement des importations a
marqué un net ralentissement dû en par-
tie aux cours de change, la valeur
moyenne des entrées, comme du reste
celle des sorties, n 'étant que légèrement
supérieure au niveau de juillet 84, con-
trairement aux mois précédents.

Sans métaux précieux ni pierres gem-
mes et sans objets d'art ni antiquités, les
importations se sont accrues de 13,0%
nominalement et de 11,6% en termes
réels, se chiffrant à 6332,8 millions de
francs. Durant cette même période, les
exportations se renforçaient respective-
ment de 14,2% et de 12,6% pour attein-
dre 5356,0 millions de francs. La valeur
moyenne des entrées a augmenté de
1,2% et celle des sorties de 1,4%; par rap-
port au mois précédent, elle régresse de
0,5% à l'entrée et s'accroît de 1,6% à la
sortie.

Le commerce des métaux précieux,
etc. inclus, les importations ont pro-
gressé de 11.3% nominalement et de
13,4% en termes réels, alors que ces chif-
fres sont de 12,3% repectivement 1 7,9%
pour les exportations. Le déficit de la
balance commerciale s'est amplifié de
5,5% , pour atteindre 902,7 millions de
francs. Pour les sept premiers mois de
l'année, ce déficit s'élève à 5512,4 mil-
lions de francs, (ats)

Juillet : progression en baisse

Bundesbank

Le ministère de l'Economie de Bonn
s'est félicité de la baisse d'un demi-point
des taux directeurs de la Bundesbank
décidée hier, dont il attend «un renforce-
ment complémentaire des tendances
conjoncturelles au relèvement de l'éco-
nomie» par la diminution des taux
d'intérêt.

A l'issue de la première réunion du
Conseil de direction ,de la Banque cen-
trale depuis la papse-estivale (18 juillet),
le président de la Bundesbank M. Karl-
Otto Poehl et le ministre des Finances
M. Gerhard Stoltenberg ont annoncé
jeudi que le taux d'escompte serait
ramené de 4,5 pour cent à 4 pour cent à
compter de vendredi, et que le taux
Lombard (taux de refinancement à court
terme des banques auprès de l'institut
d'émission), fixé à 6 pour cent en février
dernier, serait réduit à 5,5 pour cent.

(ats, afp )

Baisse des taux
directeurs

• L'inflation en Israël atteint un
taux record de 27,5 pour cent en juil-
let; ce qui porte le chiffre pour les 12
derniers mois à 445 pour cent, a-t-on
annoncé officiellement jeudi à Tel
Aviv.

• Le géant de l'électronique néer-
landais Philips est hostile, pour l'ins-
tant, à un boycottage économique de
l'Afrique du Sud mais cette compagnie
«prendra des mesures» contre Preto-
ria si ce pays maintient l'apartheid, a
déclaré en substance mercredi un porte-
parole de Philips.

HORS BOURSE
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Asuag n. 85.— 86.—
Crossairp. 1390.— 1370.—
Kuoni 11800.— 11850.—
SGS 5190.— 5250.—

ACTIONS SUISSES

A B
C_it Fonc. Neuch. 720.— 725.—
B. Centr. Coop. 830.— 5300.—
Swissair p. 1455.— 1445.—
Swissair n. 1190.— 1195.—
Bank Leu p. 3790.— 3790.—
UBS p. 4255.— 4250.—
UBS n. 745.— 745.—
URS b.p. 160.50 161.50
SBS p. 469.— 471.—
SBSn. 315.— 316.—
SBS b.p. 414.— 414.—
CS. p. 2985.— 2990.—
CS. n. 545.— 550.—
BPS 1730.— 1740.—
BPS b.p. 175.— 176.—
Adia Int. 3490.— 3490.—
Elektrowatt 3230.— 4250.—
Forbo p. 1880.— 1895.—
Galenica b.p. 595.— 585.—
Holder p. 670.— 670.—
Jac Suchard 6525.— 6600.—
Landis B 1895.— 1910.—
Motor col. 1015.— 1015.—
Moeven p. 5200.— 5360.—
Buerhle p. 1450,— 1430.—
Buerhle n. 320.— 310.—
Buehrle b.p. 352.— 350.—
Schindler p. 4250.— 4275.—
Sibra p. 645.— 645.—
Sibra n. 440.— 448.—
La Neuchâteloise 620.— 640.—
Rueckv p. 12650.— 12800.—
Rueckv n. 4425.— 4490.—

Wthur p. 5040.— 5160.—
Wthur n. 2370.— 2400.—
Zurich p. 5500.— 5575.—
Zurich n. 2480.— 2520.—
BBCi-A- 1670.— 1675.—
Ciba-gv p. 3270.— 3300.—
Ciba-gvn. 1435.— 1445.—
Ciba-gy b.p. 2535.— 2545.—
Jelmoli 2600.— 2650.—
Nestlé p. 6875.— 6900.—
Nestlé n. 3495.— 3540.—
Nestlé b.p. 1275.— 1285.—
Sandoz p. 8650.— 8700.—
Sandoz n. 3055.— 3075.—
Sandoz b.p. 1370.— 1380.—
Alusuisse p. 805.— 810.—
Cortaillod n. 1600.— 1620.—
Sulzer n. 2200.— 2180.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 128.50 128.—
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Alcan alu 61.75 61.50
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BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.25 2.33
1$ canadien 1.64 1.74
1 £ sterling 3.06 3.31
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1160 0.1310
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.90 4.20
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100 escudos 1.20 1.70

DEVISES
1 $ US 2.2750 2.3050
1$ canadien 1.6750 1.7050
1£ sterling 3.1650 3.2150
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires 0.1215 0.1240
100 DM 82.— 82.80
100 yens 0.9590 0.9710
100 fl. hollandais 72.90 73.70
100 fr. belges 4.01 4.11
lOO pesetas 1.37 1.41
100 schilling autr. 11.68 11.80
100 escudos 1£6 1.40

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 326.50 329.50
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Vreneli 152.— 164.—
Napoléon 146.— 158.—
Souverain 177.— 191.—
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Neccorp 9.50 9.40
Sanyo eletr. 4.— 3.95
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Sony 36.— 35.25
Norsk Hyd n. 30.50 30.25
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NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 46W 46H
Alcan 26% 27'A
Alcoa 34 Vi 34 %
Amax 15'/i l5"/a
Asarco 21% 22.-
Att 20% 20%
Amoco 63'4 63%
Atl Richfld 58'/. 59.-
Baker Intl 18.- 17a/i
Boeing Co 48% 48%
Burroughs 62% 62Vi
Can pac 13V& 13%
Caterpillar 35% 35%
Citicorp 47.- 46%
CocaCola 71% 71%
Crown Zeller 38% 38%
Dow chem. 35% 35%
Du Pont 57% 57%
Eastm. Kodak 44 VA 44%
Exxon 51% 51%
Fluor corp 16% 16%
Gen.dvnamics 79.- 791/4
Gen.eiec. 60% 60%
Gen. Motors 66% 66'/-
Genstar 24% 24Vi
Halliburton 27% 28.-
Homestake 27% 26'/2
Honeywell 63% 63%
Incoltd 14% u%
IBM 126% 126'/j
ITT 32% 32W

Litton 79'i 79%
MMM 78% 77%
Mobil corp 29U 29'/i
NCR 32'/- 32.-
Pac. gas 18% 18%
Pepsico 57% 57%
Pfizer inc 48% 48M
Ph. Morris 8214 81.-
Phillips pet 11% 11%
Proct. & Gamb. 57% 57%
Rockwell int 40'A 40.-
Sears Roeb 35Vè 35%
Smithkline 67.- 66.-
Sperry corp 48 Vi 48.-
Squibb corp 70.- 69%
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(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1150.— 1180.—
Canon 970.— 958.—
Daiwa House 810.— 867.—

Eisai 1320.— 1360.—
Fuji Bank 1550.— 1580.—
Fuji photo 2020.— 2030.—
Fujisawa pha 870.— 871.—
Fujitsu 930.— 918.—
Hitachi 712.— 705.—
Honda Motor 1390.— 1410.—
Kanegafuchi 411.— 414.—
Kansai el PW 1770.— 1860.—
Komatsu 507.— 519.—
Makita elct. 950.— 960.—
Marui 1400.— 1400.—
Matsush e l l  1310.— 1320.—
Matsush el W 848.— 860.—
Mitsub. ch. Ma 374.— 374.—
Mitsub. el 360.— 359.—
Mitsub. Heavy 329.— 331.—
Mitsui co 420.— 420.—
Nippon Oil 832.— 830.—
Nissan Motr 620.— 625.—
Nomura sec 1180.— 1200.—
Olvmpusopt 1010.— 991.—
Rico 856.— 835.—
Sankyo 1150.— 1160.—
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CANADA

A B
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82.05 I | 26.60 | | 2.2750 | | 24.000 - 24.300 I 1 Août 1985: 285

(A = cours du 14.8.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW J0NES ,NDUS.: précédent: 1316:98 - Nouveau: 1317.76(B = cours du 15.8.85) communiques par le groupement local des banques ¦«*#*•«».. ruMwnii,
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• Le service d'information de la
Société suisse des industries chimi-
ques (SSIC), à Zurich, sera dirigé dès
novembre par M. Bernhard Buhler.
Celui-ci, indique jeudi la SSIC, rempla-
cera M. Yves Sohrmann, qui est entré au
service des relations publiques de la
Société de Banque Suisse. M. Buhler
était responsable jusqu'ici du service de
presse du groupe Georges Fischer.
• La stagnation constatée depuis

quelques temps déjà dans le secteur
de la planification se maintient, selon
l'enquête trimestrielle effectuée en juil-
let par la Société suisse des ingénieurs et
des architectes (SIA). Depuis le mois
d'avril, les entrées de commandes sont
restées pratiquement inchangées, révèle
l'enquête dont les résultats ont été diffu-
sés jeudi. Comparées à celles de la
période correspondante de l'année précé-
dente, les entrées de commandes sont
toutefois légèrement supérieures.

• Selon la «Fed», la production
américaine des industries de trans-
formation s'est accrue de 0,3 pour
cent en juillet après avoir augmenté
de 0,2 pour cent au cours de chacun
des deux mois précédent. La produc-
tion minière n'a enregistré qu'une hausse
de 0,1 pour cent après une avance de 0,3
pour cent en juin , alors que celle des
sociétés de services publiques (électricité
principalement) enregistrait à nouveau
une baisse appréciable: 0,9 pour cent
contre 0,7 pour cent le mois précédent.



Sonnailles, cloches et tromages
Au Musée national de l'industrie laitière à Kiesen

La plus ancienne cloche datée porte, gravée sur son collier de bois, l'année 1734 et
provient de la région de Berne. La sonnaille la plus lourde pèse 13 kilos et porte la

date de 1883 en chiffres de laiton sur son collier de cuir noir.

«Si je ne pouvais plus conduire
mon troupeau au son des cloches,
j'arrêterais mon métier de vacher»,
nous dit un paysan de montagne de
la vallée d'Eriz, près de Thoune.
L'exposition spéciale du Musée de
l'industrie laitière de Kiesen pré-
sente jusqu'en octobre une collection
de sonnailles de troupeaux qui, à
n'en pas douter, sont des éléments de
notre patrimoine culturel. Une docu-
mentation intéressante décrit la
région de la vallée d'Eriz et donne un
aperçu de l'histoire et de l'impor-
tance du fromage en Suisse.

De lourdes sonnailles (ou toupins) et
des cloches de vaches provenant des qua-
tre coins de la Suisse sont le sujet de
l'exposition 1985 du Musée de l'industrie
laitière à Kiesen, sans doute le plus petit

musée du pays. Il est installé dans la pre-
mière fromagerie villageoise de
l'Emmental datant de 1815. Elle a été
restaurée et se trouve au bord de la route
cantonale Berne - Thoune.

Ce sont la taille et la beauté des for-
mes de ces cloches qui frappent d'abord.
Mais leurs colliers, en bois travaillé et
serti de fer forgé ou en cuir épais riche-
ment décoré de lacets de cuir colorés ne
sont pas moins impressionnants.

La majeure partie de ces sonnailles
provient de collections privées, notam-
ment de la région de Kiesen et de la val-
lée d'Eriz. Mais des prêts du Musée
suisse d'ethnographie de Bâle et du
Musée national suisse de Zurich donnent
une dimension nationale à cette exposi-
tion culturelle.

Ces sonnailles, utilisées aujourd'hui
encore dans toutes la Suisse, montrent à

quel point le troupea u constitue la fierté
du paysan de montagne. En le parant
avec amour, il lui exprime son respect.

Signalons pour les adeptes de la lan-
gue de... Gotthelf qu 'une documentation
a été réalisée en allemand sur la région
de la vallée d'Eriz, en relation étroite
avec la tradition de l'industrie laitière et
fromagère, omniprésente à Kiesen et
dans ses environs. Ces brochures consti-
tuent la deuxième partie des documents
parus en 1984 sous le titre de «Spuren»
(traces). Elles présentent le passé et le
présent de la vie dans la vallée d'Eriz,
son architecture et l'importance qu 'a
gardée ici la tradition des cloches, des
sonnailles, des vaches et du fromage. Par
des diapositives, un spectacle audiovi-
suel, un plan des maisons et une carte
pédestre, le Musée invite le visiteur à
découvrir la vallée d'Eriz à pied. On y
retrouve les coutumes liées à la fabrica-
tion du fromage, on voit vivre les
vachers et leurs troupeaux et on décou-
vre les chalets d'alpage littéralement
tannés par le soleil, le vent et la pluie.

Les cartes pédestres et le plan des
maisons sont remis gratuitement au
musée. Le musée est ouvert tous les jours
en été de 14 à 17 h. L'entrée est libre.

Vully champion
La Suisse s'est à nouveau distin-

guée au concours international des
vins de Ljubljana (Yougoslavie)
dont la 31e édition s'est déroulée du
8 au 19 juillet Plus de 1200 vins ont
été sounds à la critique d'experts.
Ils provenaient de 23 pays représen-
tant les cinq continents. Notre pays
a présenté 75 vins. Il a obtenu 11
grandes médailles d'or, 17 médailles
d'or et 28 médailles d'argent Voici
la répartition: le Valais obtient 4
grandes médailles d'or, 10 médailles
d'or et 15 d'argent; Vaud reçoit une
grande médaille d'or, 3 médailles
d'or et une médaille d'argent; pour
Genève, une médaille d'or, 2 médail-
les d'argent; pour Neuchâtel, une
médaille d'or et trois d'argent; pour
la Suisse alémanique, 4 grandes
médailles d'or, une médaille d'or et 7
d'argent Mais la palme revient cette
année au Vully fribourgeois. Cette
région a en effet présenté trois vins.
Deux obtiennent une grande
médaille d'or et le troisième une
médaille d'or. L'un d'eux, un trami-
ner de la région est devenu cham-
pion mondial dans la catégorie des
vins blancs secs; il s'agit d'un trami-
ner de la cave de l'Hôpital des bour-
geois de Morat; l'œnologue en est M.
J. L. Bole.

Garantir des surfaces au
pays

Selon le dernier plan alimentaire
(1980), il faut à la Suisse 450.000 hec-
tares de surfaces d'assolement pour
assurer l'alimentation du pays de
façon autonome dans les périodes
difficiles. La Confédération a pro-
cédé à une répartition de cette
superficie entre les différents can-
tons. Le canton de Berne doit four-

nir la plus forte superficie de terres
d'assolement soit 90.800 hectares.
Avec la zone agricole actuelle, il
manque 6 à 7000 ha pour atteindre
ce but Le canton de Vaud vient en
deuxième position sur le plan suisse
avec 74.000 ha. Puis on trouve
Zurich, Argovie et Fribourg (38.500
ha pour ce dernier). Les autres can-
tons romands suivent plus loin:
Jura (14.800 ha), Genève 00.500),
Neuchfltel (8200), Valais (7500).

Actuellement avec les fourrages
importés, c'est comme si notre pays
cultivait.. 200.000 hectares à l'étran-
ger 1 En cas de fermeture des fron-
tières, nous ne pourrions plus en
disposer.

Rage: ici et là
Sept nouveaux cas de rage ont été

observés en Suisse, au cours de la
première semaine de juillet dont
trois dans le canton de Vaud et un à
Neuchâtel, précise le Bulletin de
l'Office vétérinaire fédéral. Au
cours de la deuxième semaine, on a
dénombré dix cas suplémentaires
dont cinq en Suisse romande (deux
â Neuchâtel, trois dans le Jura). Le
bulletin présente aussi la situation
dans les pays voisins. De janvier à
mai, l'Allemagne fédérale a été par-
ticulièrement touchée. On y enregis-
tre 2574 cas déclarés. L'Autriche est
sensiblement atteinte elle aussi,
tout comme la France. Les Iles Bri-
tanniques, en revanche, sont épar-
gnées par cette maladie, (cria)

Fraises millionnaires
Cette année, la récolte des fraises

valaisannes (plaine et montagne)
dépassera un million de kilos. Il faut
remonter à 1972 pour trouver une
telle quantité.

Le son de la tradition
La vache est le moyen d'existence de

base du paysan de montagne, son bien le
plus précieux, sa fierté. Rien d'étonnant
donc si le troupeau est devenu l'élément
principal des traditions paysannes et
l'est resté jusqu'à nos jours. C'est pour
pouvoir repérer facilement le troupeau
dans les terrains accidentés que, très tôt
déjà, les vaches ont été pourvues de clo-
ches. A côté des cloches pour l'usage
quotidien se sont peu à peu développées
des cloches pour les jours de fête qui
font , encore aujourd'hui, partie inté-
grante de la montée à l'alpage et de la
désalpe.

Les vaches de tête semblent très fières
de leurs sonnailles pesant huit à dix
kilos. On raconte même que les bêtes
auxquelles on refuse de remettre leur
sonnaille l'année suivante en ont les lar-
mes aux yeux. Par ailleurs, seules ont le
droit de porter une cloche les vaches qui
savent la balancer correctement, c'est-
à-dire d'avant en arrière et non pas de
gauche à droite. Les sons de cloches sont
harmonisés entre eux. Les décorations
des colliers varient aussi d'une région à

l outre. Lors de la montée a l alpage, ce
sont les vaches portant les toupins qui
ouvrent la marche, suivies des vaches
portant les grosses cloches, puis les
génisses portant les petites cloches.

Les vaches peuvent se nourrir sur
l'alpe pendant environ cent jours. La
montée à l'alpage se fait en général f in
mai, début juin; les paysans décident de
la date à la dernière minute, en tenant
compte de la hauteur de l'herbe, du
temps et du jour de la semaine. Le
dimanche et le mercredi sont exclus, le
premier parce qu'il est un jour de fête  et
le second parce que, selon la croyance
populaire, il porte malheur.

Qui veut assister à une montée à
l'alpage doit se lever tôt. Les vachers en
effet , pour éviter à leurs bêtes une mar-
che épuisante sous le soleil, «déména-
gent» dans la fraîcheur de l'aube.

Vous pouvez obtenir les dates des
«déménagements» (traduction de
«Zuglete», terme utilisé dans le canton
de Berne pour désigner la montée à
l'alpage ou la désalpe) dans les laiteries
et fromageries de villages, dans les gref-
fes municipaux et les offices du tourisme.

Cloches, coqs, grenouilles et oies dérangent
A Berne, le promeneur passant

devant le clocher de la Marienkir-
che ne manquera pas de s'étonner
d'une petite modification: des per.
siennes ont été installées sur le clo-
cher afin de préserver les oreilles
sensibles de certains habitants du
quartier.

L'adjonction de ces volets, qui a
coûté 40 à 50.000 francs, ne s'est
toutefois pas faite spontanément
«Un comité d'action contre les nui-
sances dues au carillon des clo-
ches» s'est formé pour protester
contre le bruit causé par les clo-
chers de deux églises distantes de
200 mètres.

Aujourd'hui, les cloches sonnent
moins souvent et grâce aux per-
siennes, moins fort Le vicaire
estime de son côté que le carillon
des cloches n'est pas comparable
au bruit causé par des appareils ou
des installations mécaniques; à son
avis, d'autres facteurs doivent être
pris en compte.

Le bruit des cloches n'est d'ail-
leurs pas la seule source de con-
flits. D'autres bruits, considérés en
général comme naturels, dérangent
certaines personnes. Ainsi, des
querelles naissent régulièrement à
propos du bruit produit par les clo-
ches des vaches, par le coassement
répété des grenouilles ou le jaque-

tage des oies. De telles histoires
finissent même parfois devant les
tribunaux lorsque les parties en
présence ne peuvent pas trouver
un terrain d'entente.

Le Tribunal administratif
d'Argovie a, par exemple, dû inter-
venir dans un différend concernant
des cloches de vaches. Le paysan a
défendu sa position en expliquant
que le carillon n'avait pas seule-
ment une fonction folklorique, mais
que cela lui permettait le ca's
échéant d'être averti d'un incident
au sein du troupeau. Le juge a réglé
le conflit en décidant qu'à l'avenir
seules quatre vaches s'en iraient
paître munies de la «cloche
d'alarme». L'un des partisans des
cloches a estimé devant le tribunal
que l'on n'en viendrait bientôt .à
interdire la cloche du Père Noël.

A Lucerne, un paysan a sage-
ment renoncé à ses cloches après
avoir appris la décision du Tribu-
nal de district de Lucerne dans une
affaire analogue. A l'époque, le pro-
priétaire des vaches avait été con-
damné à payer 1300 francs de frais
de justice et à enlever les cloches
entre 22 heures et 6 heures du
matin lorsque les vaches se trou-
vaient à moins de 80 mètres des
habitations.

A Bâle, ce sont des grenouilles

qui se sont retrouvées au centre
d'un procès. Les concerts de batra-
ciens n'ont pas trouvé que des
admirateurs parmi les voisins de la
mare et le propriétaire de l'étang a
dû aller défendre ses protégés
devant le tribunal. Le juge a dans
ce cas pris la défense des grenouil-
les en avertissant le propriétaire
que son jugement resterait valable
tant qu'une majorité des voisins ne
se sentirait pas importunée.

A Bex, un coq vaudois a été
l'objet de dispute entre deux frères.
Un coq, qui avait l'habitude de
réveiller ponctuellement ses poules
chaque matin à 5 heures. Et réveil-
lait par la même occasion le postier
et frère du propriétaire de l'animal
Excédé par les cocoricos matinaux
et après plusieurs démarches
infructueuses auprès du policier du
village, le frère décida, de lancer
une pétition qui récolta quinze
signatures. Le Conseil communal
demanda alors au propriétaire du
coq de s'en séparer pour ramener
la sérénité.

Deux voisins habitant le Seeland
se sont retrouvés au tribunal en
raison des nuisances causées par
des oies. On décida de se rendre un
matin sur place pour juger en con-
naissance de cause. Ce jour-là, les
oies furent muettes, si bien qu'il
fallut fixer une nouvelle date.

La fondue au Vacherin fribourgeois

Une fondue douce, apprêtée à l'eau au lieu de vin: pour 4 personnes, émin-
cez 600 gr de Vacherin fribourgeois (si possible de différentes meules) que vous
mettez à fondre à feu doux, avec 1 à 1 -é dl d'eau chaude, dans un caquelon
frotté à l'ail. Remuez constamment jusqu'à obtenir une crème lisse. Si néces-
saire, rajoutez de l'eau chaude, cuillère par cuillère. Servez sur un réchaud à
bougie, ou à alcool réglé à toute petite flamme. La fondue au Vacherin f r i -
bourgeois ne doit pas cuire, mais être maintenue à bonne chaleur. Assaison-
nez de poivre, muscade, éventuellement d'une pointe de sel. La recette origi-
nale prévoit l'adjonction d'une noisette de beurre.

La race tachetée rouge du Simmental recherchée
surtout à l'étranger

La race tachetée rouge du Simmental,
une race bovine répandue dans le monde
entier, perd toujours plus de terrain dans
son pays d'origine. Entre 1978 et 1984, la
part des bovins du Simmental reconnus
comme tels dans le cheptel tacheté suisse
est tombée de 72,7 à 29,1 pour cent. Pour
le directeur de la Fédération suisse d'éle-
vage de la race tachetée rouge Emanuel
Germann, cette diminution inquiétante
tient aux conditions du marché: les
vaches du Simmental ne sont pas de
pures laitières. Or, malgré le contingen-
tement laitier, les bêtes axées sur la pro-
duction de lait plutôt que sur celle de
viande ont un rendement supérieur.

De 1950 à 1984, lë prix du lait payé au
producteur a passé nominalement de
38,7 à 91,8 centimes par litre. Alors que
le kilo de viande de bœuf valait 7,44 fois
celui du litre de lait il y a 35 ans, le rap-
port n était plus que de 6,27 l'an dernier.
Comme on peut le lire dans l'ouvrage
«Lés relations de prix dans l'agriculture
suisse», récemment publié par l'Union
suisse des paysans, les traditionnelles
races bovines de Suisse, dont celle du
Simmental, sont un compromis entre la
production exclusive de viande et de lait.
Toutefois, les éleveurs ont attaché de
plus en plus d'importance à la capacité
laitière.

C'est pourquoi des races laitières
pures (Montbéliard , Red Holstein) ont
parfois été croisées avec nos vaches de
rapport mixte. Cela a entraîné une baisse
de la qualité à l'abattage. A la dernière
assemblée des éleveurs de race tachetée,
l'agronome Ernst Schlâpfer a présenté
les premiers résultats d'une étude scien-
tifique sur l'influence des croisements
sur la valeur à l'abattage des vaches du

Simmental. Ils sont sans équivoque: les
pures Simmental donnent la valeur glo-
bale la plus élevée. Au contraire, l'éle-
veur de Red Holstein doit savoir qu'il
peut perdre jusqu'à 700 francs par ani-
mal suivant le degré de croisement.

Emanuel Germann confirme que les
pays axés sur la production de viande
veulent des Simmental pure race. Ce
sont avant tout l'Angleterre, le Canada,
les Etats-Unis, l'Australie et la Nou-
velle-Zélande. Le code 70, dans les
papiers de l'animal, est la garantie dont
ils ont besoin. Mais ce code, sous sa
forme actuelle, n'établit pas de distinc-
tions suffisantes, estiment les éleveurs.
Dès l'an prochain, il sera tenu compte de
leurs exigences: un code spécial pour les
Simmental pures sera introduit.

Les vaches du Simmental doivent à
leurs bonnes qualités laitières et carnées
leur conquête du monde, qui se chiffre
aujourd'hui par 40 millions de bêtes
réparties dans 19 pays. Le président de
la Fédération mondiale de la race Sim-
mental est d'ailleurs un Suisse, l'agricul-
teur de montagne et conseiller national
Fritz Hari, de Reichenbach, dans la val-
lée bernoise de la Kander. Le fait que
pas moins de 18 millions de vaches du
Simmental paissent en URSS a des rai-
sons historiques: le tsar Alexandre Nico-

las II a souhaité, au siècle dernier, des
vaches du Simmental pour son domaine
de Zarski Selo, déclenchant ainsi un
boom sans pareil. En Chine, un taureau
du Simmental a été choisi comme sujet
d'un timbre postal.

La race tachetée du Simmental trou-
verait-elle honneur et prix élevés à
l'étranger surtout ? Pas forcément,
estime Emanuel Germann. «Nous avons
des débats dans notre fédération sur le
principe et l'ampleur des croisements,,
mais nous tenons à conserver un bon
fond de Simmental pures». Vouloir
imposer cela par des mesures de coerci-
tion lui paraîtrait pourtant faux. C'est
pourquoi E. Germann espère que le mar-
ché produira les impulsions nécessaires à
rendre ici aussi les vaches du Simmental
plus intéressantes.

D'où vient ce nom de Simmental,
alors que la région d'origine n'est pas
limitée à cette vallée ? Le directeur E.
Germann raconte qu'au siècle dernier, on
distinguait plusieurs espèces de la même
race: on parlait des espèces de Saanen,
de Frutig et du Simmental. Les animaux
de cette dernière catégorie étaient sou-
vent un peu plus grands que les autres et
avaient plus de succès à l'exportation.
C'est pourquoi leur nom a fini par
3'imposer.-(ats - HT)



G C lil L i RcRcS Transports - Carrière - Terrassements

0! GENTIL FRERES

Depuis bientôt un demi-siècle, en deux générations, la famille Gentil Pour tous les autres travaux, leur rayon d'action s'étend essentielle-exploité, à La Sagne, une entreprise de transports dont les services ment sur l'ensemble du canton de Neuchâtel, mais également fré-sont multiples. Deux frères, Eric et Francis Gentil, poursuivent la quemment sur le Jura vaudois.tâche de leur père — fondateur — avec la collaboration de trois chauf-feurs et machinistes dont la fidélité est exemplaire.
Tous professionnels et selon les besoins, ils peuvent être tour à tour Parallèlement, il font le commerce de bois, un métier qu'ils connais-aux commandes de trois impressionnants camions, de deux trax à sent bien, étendant ainsi le cercle de leurs fournisseurs et clients. Etchenilles, de deux pelles-chargeuses sur pneus ou sur un rétro à che- cela d'autant plus qu'ils peuvent aussi procéder à la construction denilles plus spécialement destiné aux fouilles, au creusage de fosses chemins forestiers, aussi bien pour les collectivités publiques queou au remblayage. Ils sont ainsi en mesure de procéder à un vaste pour les particuliers,éventail de travaux de terrassements, aux transports en tous genres,y compris des longs bois.
L'enlèvement ou le déblaiement de la neige, c'est aussi leur affaire, En résumé, c'est une entreprise de taille moyenne, qui présente tousgrâce aux engins et véhicules dont ils disposent et auxquels s'ajoute les avantages d'une affaire familiale, toujours disponible, aux con-un chasse-neige. C'est un service qu'ils assurent principalement dans tacts agréables et qui est en mesure d'entreprendre dans les délaisla Vallée de La Sagne, mais aussi à La Chaux-de-Fonds et dans le Val- 'fs P|us brefs et aux meilleures conditions les travaux qu'on lui con-de-Travers. f'e-
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l̂ mÛe Schnegg I
Meubles et bibelots anciens ¦

l Gare 85 b. 0 039/31 75 42. I

I Ouvert vendredi-samedi ¦
l ou sur rendez-vous ¦
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( Edouard Vuille I
I Tapissier-Décorateur ¦

• rembourrage de meubles dé soles et modernes ¦

I « vente et montage de broder.es ¦

1 • réfection de matelas crin ¦

S po_ de tapis, rideaux et tentures murales 1
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1 GENECIVI Jean-Paul Durini SA I

Entreprise de terrassements et génie civil k

I Rue de la Prairie 6 I
| 0 039/37 17 22 ¦

2316 Les Ponts-de-Martel ¦

fTean-Jacques I
Zurbuchen I

1 Entrepreneur dipl&me ¦
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|

formations - Carrelages. ¦
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STCSSEA LA CRèME, VACHERINS GLACéS I
1 Livraisons à domicile 
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| BERNARD FREI - Machines agricoles
Serrurerie - Mécanique - Constructions métalliques - MaréchalerieLA SAGNE {Cp 039/31 52 33) - LA CÔTE-AUX-FÉES (@ 038/65 12 12)

Plus de trente années nous séparent de la création, à Ils sont aussi spécialisés dans les constructions métalli-La Sagne, de l'entreprise de M. Bernard Frei et dont il ques, comme dans les installations ou transformationsa étendu le rayon d'action, il y a six ans, en ouvrant de fermes. Pour répondre aux besoins et aux exigencesune succursale à La Côte-aux-Fées. Ainsi, au cœur de des agriculteurs et des artisans, MM. Frei père et filsces deux villages de tradition paysanne, M. Bernard ont aussi mis un accent particulier sur la vente deFrei et son fils, tous deux titulaires de la maîtrise fédé- machines agricoles, mais également d'installationsraie, sont en mesure d'entreprendre tous les travaux découlant de leurs nombreuses connaissances techni-découlant de l'entretien et de la réparation de machines ques et de construction,
agricoles, d'installations de fermes, ainsi que de con-
duites souterraines. .. _ . _ . ,Avec beaucoup de talent, M. Bernard Frei entreprendL'éventail de leurs possibilités d'intervention et de aussi !a ferronnerie d'art, répondant ainsi aux vœux desdépannage est extrêmement vaste, s'agissant tout aussi propriétaires et architectes désireux de donner unbien de la serrurerie, de la maréchalerie, de la répara- cachet artistique à leurs clôtures, portails ou balcons.tion de tronçonneuses de toutes marques que de trac-
teurs, quelle qu'en soit l'origine.
Aussi bien à La Sagne qu'à La Côte-aux-Fées, ils dispo- En exclusivité, Bernard Frei représente la marque
sent d'un personnel qualifié, d'outillages perfectionnés, DEUTZ pour les tracteurs et la marque SCHEFFER
ainsi que d'un stock imposant et permanent de pièces Pour ,es ponts-roulants, mais il est également en
de remplacement, assurant par conséquent la rapidité mesure de livrer toute la gamme de ce genre de
de leurs interventions. véhicules, d'engins ou de machines agricoles.
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zy.rryr±y<r.. .r• y. . ¦ . "̂ --̂  ~*-*-î ^̂  .y..:. / î r . - ¦ , ¦ ... .. . . . . .y :.r... .. \ -y ' ' ^̂  ̂ r--



O -  es'
ptique

Vive le break
La suisse n'est pas seulement, avec

l'Allemagne , le pays d'Europe au p lus
fort taux de motorisation, et l'un des
plus motorisés du monde. C'est aussi
l'un des plus férus de... breaks. Seuls les
Suédois apprécien t encore davantage
cette forme de voiture polyvalente, spa-
cieuse, familiale. En Suède, les breaks
représentent 13,5% du marché des voitu-
res particulières. La Suisse vient au 2e
rang avec 11,4%. Ce sont les seuls mar-
chés où cette part dépasse 10%. Suivent
la Norvège avec 8,8%, l'Allemagne avec
7,9, la Grande-Bretagne avec 7 et le
Danemark avec 6,3%. La moyenne euro-
péenne est de 5,4% seulement, et tous les
autres pays du continent sont en des-
sous. Près de la moitié des 514.000
breaks écoulés l'an dernier en Europe
sont de catégorie moyenne supérieure.
En dépit de sa taille, la Suisse arrive
même au 4e rang européen des ventes de
breaks de cette catégorie, en volume
absolu (13.301 véhicules), derrière l'Alle-
magne, la Grande-Bretagne et la
France.

(sp/K)
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Attention,
les vélos!

La vogue du vélo est loin de se tarir et l'été a remis des cyclistes en quantité
sur nos routes. Nos routes plus chargées de trafic que jamais et souvent, dans
la région, étroites au point de rendre dangereuse la «cohabitation» des véhicu-
les à quatre et à deux roues. Si ces derniers sont soumis aux règles générales et
à quelques règles particulières de comportement routier, les premiers doivent
leur témoigner un maximum d'égards.

Or, la pratique montre que nombre d'automobilistes ont envers les cyclis-
tes une attitude d'une dangereuse désinvolture. Dangereuse non seulement
pour les pratiquants de la «petite reine» mais pour les autres usagers de la
route. Ou bien ils les considèrent comme quantité négligeable, leur brûlant la
priorité, les frôlant en les dépassant, les menaçant lors de dépassement
d'autres véhicules à moteur. Ou bien ils s'en écartent périlleusement en empié-
tant sur la voie inverse plutôt que de réduire leur allure. Combien de fois ne
voit-on pas, ces temps, des voitures ou des camions dépasser des vélos ou des
cyclomoteurs en «mordant» très largement sur la voie gauche d'une chaussée
étroite, au risque de provoquer une collision avec les véhicules venant en sens
inverse, au mépris des lignes de sécurité, voire en pleins virages masqués, pour
ne pas devoir freiner et attendre derrière un «deux- roues» t Combien aussi en
voit-on entreprendre un dépassement sans tenir compte de cyclistes arrivant
en face !

C'est vrai que l'on mesure, en pareilles circonstances , à quel point l'étroi-
tesse et la charge de notre réseau routier est source de dangers, considérable-
ment renforcés encore par l'hétérogénéité du trafic (pensons aux véhicules
agricoles aussi...). N'en déplaise aux écologistes partisans d'une sursaturation
«dissuasive» de ce réseau 1

Il n'en demeure pas moins qu'en pareille situation, la responsabilité de
l'automobiliste est de prêter une attention toute particulière aux éléments les
plus vulnérables de la circulation. Et de considérer les vélos comme des véhi-
cules à part entière, les cyclistes comme des usagers de plein droit de la voie
publique, en observant à leur égard le même comportement que s'il s'agissait
de véhicules plus imposants.

En particulier: ne pas les serrer de trop près en les dépassant; ne pas
entreprendre de dépassement d'un véhicule à 4 roues s'il vient des 2-roues en
face; ne pas dépasser de cycliste, mais accepter de ralentir à son allure si la lar-
geur de la chaussée ou la visibilité sont insuffisantes pour pouvoir le faire sans
risque ni pour le cycliste dépassé, ni pour le trafic inverse; respecter la priorité
des deux-roues aux intersections.

La liste n'est pas exhaustive: au-delà du droit même, il faut se rappeler que
la confrontation cycle - automobile est celle du pot de terre contre le pot de fer.
Ce qui justifie de faire, dans le pot de fer, main de velours t (K)
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• ROLLS-ROYCE qui a fêté Ian der-

nier son 80e anniversaire fête cet été sa
100.000e voiture. Ce qui représente moins
que la production annuelle de marques
pourtant asssez exclusives comme Lancia
ou Saab. Il est vrai que les Rolls continuent
d'être faites à la main ou presque...

Pour célébrer l'événement, RR a produit
une série spéciale de 25 «Silver Spur Cente-
nary» qui marque aussi le centenaire de
l'automobile britannique.

• QUELLE ESSENCE pour ma voi-
ture ? A cette question que de nombreux
automobilistes continuent de se poser mal-
gré les explications non moins nombreuses
déjà publiées au sujet des carburants super
au plomb et «95» sans plomb, les représen-
tants des marques de voitures sont censés
être les mieux placés pour répondre. Cer-
tains importateurs ont pris l'initiative de
fournir une information spontanée à leur
clientèle. Si cette information a pu se bor-
ner à un simple communiqué pour des mar-
ques comme Honda ou Toyota qui n'ont à
dire que «tous nos modèles peuvent rouler à
l'essence sans plomb» (moyennant tout de

même des réglages nécessaires pour certai-
nes Toyota), d'autres comme Fiat/Lancia
ont publié une petite brochure complète
donnant pour chaque modèle de chaque
année le carburant recommandé.

• DAIHATSU lance une nouvelle géné-
ration de ses petites Charade à traction
avant et moteur 3 cylindres 1 L, qui offrent
la particularité de propulser le seul moteur
turbo diesel de cette catégorie. Cette nou-
velle version s'ajoute au turbo essence qui
avait déjà été une révélation sur la généra-
tion précédente. Le moteur atmosphérique
essence reste disponible. Avec les variantes
à 3 ou 5 portes, c'est un total de 7 versions
qui est proposé de cette petite berline com-
pacte qui a subi nombre de modifications
de carrosserie, d'habitacle, de suspension,
d'isolation, etc. La gamme des prix va de
11.800 à 14.600 fr. Ce modèle est aussi l'un
des rares de cette taille à pouvoir être
équipé d'une transmission automatique ou
d'un climatiseur.

• CITROEN commercialise dès mainte-
nant sur le marché suisse un modèle
attendu: le break BX. Trois versions: 16
RS (1 ,6 essence), 19 TRS (1,9 essence) et 19
RD (1 ,9 L diesel) dans une gamme de prix à
cheval sur la barre des 20.000 fr. mais des
avantages exclusifs comme la hauteur cons-
tante quelle que soit la charge, grâce à la
suspension hydropneumatique, quatre
freins à disques, etc. La marque française a
aussi modernisé sa grande berline CX qui
reste actuelle malgré ses 11 ans d'âge. Des
boucliers avant et arrière au lieu des pare-
chocs anciens lui donnent une nouvelle
physionomie affinée et l'intérieur est entiè-
rement nouveau.

?Citroën BX Brest

La plus pétulante

Les Japonais sont maîtres en bien des choses, mais sûrement pas en discrétion esthéti-
que, généralement, et le coupé Corolla de Toyota, surtout paré de ses attributs «sportifs»
se fait remarquer. Ses acquéreurs seraient sans doute déçus du contraire, puisqu'au prix de
base de quelque 19.000 fr., ils consentent un supplément de plus de 4500 fr. pour les spoi-
lers, jupes latérales et autres jantes larges !

Un profil de Toblerone, avec un zeste de Porsche dans la poupe, le style est affaire de
goût mais on ne peut nier à ce coupé une certaine agressivité. En revanche, la forme très
pentue de l'arrière limite singulièrement un espace intérieur déjà chiche par nature, dans
un coupé. Pourtant, les sièges arrière resteraient logeables, n'était une accessibilité encore
compliquée par le défaut congénital des sièges japonais: des dossiers à réglages par crans
qui ne reviennent pas à leur position préréglée quand on les rabat. Mais enfin, un coupé
c'est fait surtout pour circuler en couple avec des bagages, et de ce point de vue, c'est très
bien, quoique plutôt plat avec un bon coffre et une banquette arrière rabattable par moi-
tiés. L'appui des sièges avant est même excellent.

Visibilité plutôt bonne, mais champ étonnamment restreint balayé par des essuie- gla-
ces trop courts. A part la boîte à gants de bonne conception, le reste des rangements est
chiche. L'équipement est assez classique, sans richesse particulière ni lacune flagrante, avec
une instrumentation très lisible sauf l'habituel témoin de lunette arrière chauffante, invisi-
ble. Pédalier, commande de boîte et de chauffage sont des modèles d'ergonomie, mais sûre-
ment pas les commandes rotatives de phares ou d'essuie-glaces qui ne peuvent pas être
actionnées sans lâcher le volant, m divers interrupteurs semés on ne sait trop selon quelle
logique, ni la radio bas placée. Quant à l'ambiance, on peut dire qu'en dépit de tissus de
bon aloi et d'une finition plutôt froide et d'une banalité presque rédhibitoire pour un véhi-
cule de ce genre.

L'originalité de ce coupé se cache en fait sous sa «robe». C'est l'essieu arrière rigide
reliant les roues arrière motrices. Une disposition qui commence à sentir la pièce de musée,
même chez Toyota où tout le reste de la gamme Corolla, et plusieurs autres, ont désormais
basculé dans le camp des «modernes» traction avant - 4 roues indépendantes. Cette conces-
sion à la nostalgie intéressera peut-être les inconsolables des petites voitures sportives bri-
tanniques. Si la raideur de suspension n'est ici pas excessive, les tressautements de l'essieu
sont de cette école. N'exagérons pas: le comportement de ce coupé même si les deux trains
manquent parfois d'harmonie entre eux ne manquent pas d'une certaine santé bien de son
temps, et en particulier la stabilité en ligne est sans reproche. En virage, pour qui aime
piloter, le plaisir est au rendez-vous: réglée sous- vireuse, la voiture décroche de l'arrière
quand on lâche les gaz, de sorte qu'on peut virer «à l'accélérateur», sans presque utiliser le
volant sinon pour contrebraquer si le phénomène a pris trop d'amplitude ! Ce petit jeu est
généralement maîtrisable mais il peut devenir plus dangereux sur le revêtement peu adhé-
rant, et même surprendre dangeureusement un conducteur peu expérimenté. Cette «pro-
pulsion» est équipée de série d'un différentiel à glissement fortement limité censé arranger
sa motricité.

La boîte, plutôt courte, est la légendaire précision nippone. Dommage qu'elle émette un
chantonnement de vieille camionnette à certains moments, car sinon sa sportivité serait
parfaite ! De toute façon, la Corolla Coupé est une Janus côté sonorité: très silencieuse au-
dessous de 4000 t/min, elle devient ronflante au-dessus de ce régime. Qui est comme par
hasard, celui où le moteur commence à sortir ce qu'il a dans le ventre. Car il en a ! Deux
arbres à cames en tête, 16 soupapes, injection électronique à coupure d'alimentation en
décélération: c'est de la belle mécanique. Etonnamment pourtant, surtout pour un moteur
multisoupapes à injection, il se comporte comme un moteur turbocompressé: la puissance
n'arrive qu'à régime relativement élevé. C'est contrariant pour la conduite écologique, mais
à défaut de tels scrupules, ça «déménage», et ce moulin semble ne vouloir jamais s'arrêter
de grimper en régime, tournant avec aisance jusqu'à des altitudes vertigineuses (la zone
rouge du compte-tours commence à 7700 t/min !) Mais la plage utile reste quand même

bien étroite, avec un couple maxi atteint à 5200 t et une puissance maxi à 6600... J'ai
mesuré pour tout ça une consommation moyenne de 9,3 L aux 100 km.

' Reste qu'un coupé à roues arrières motrices, dans cette catégorie, ça devient rare, et que
ce caractère particulier, même s'il n'a plus l'avantage du prix correspondant à une rusticité
de construction, ouvre à la Corolla Coupé un créneau commercial. (K)Toyota Corolla coupé GTITK&est

Paquets
de nerfs... (III)

Tous les anathèmes lancés
contre la bagnole, toutes les
contraintes et restrictions qui
lui sont imposées, des coûts qui
grimpent qui grimpent: tout
cela et quelques autres choses
encore n'y font rien. L'auto-
passion semble plus vivante
que jamais. Elles grouillent et
se multiplient pire que des bos-
tryches, les petites bêtes de la
route, parées d'atours divers
pour séduire une clientèle
potentielle confirmée — allant
même parfois jusqu'à ajouter le
catalyseur à la liste des options
plus ou moins gadgétoïdes qui
sont les attributs courants de la
voiture dite «sportive»...

Dans la catégorie moyenne,
ce sont souvent de bons mor-
ceaux de technique, à faire
pâlir les plus prestigieuses
«sportives» d'autrefois et même
de naguère. Elargissant
l'échantillonnage de cette race
de «paquets de nerfs» compacts
dont le marché est de plus en
plus prodigue, après les Fiat
Ritmo 125 TC Abarth, VW Golf
GTI, Peugeot 205 GTI, Mitsu-
bishi Coït Turbo et Opel Gsi
examinées précédemment dans
ces colonnes, nous donnons ici
nos impressions sur deux
autres représentantes de ce que
nous tenons pour un «phéno-
mène social». Elles ont en com-
mun une cylindrée (1,6 L) et des
performances affichées (195
km-h, 0-100 en 8,9 s) rigoureuse-
ment identiques, mais qui diffè-
rent complètement pour le
reste: l'une est une petite ber-
line luxueuse à traction avant
qui a bouffé du lion grâce à un
moteur à carburateur «soufflé»
par un turbo; l'autre est un
coupé à roues arrière motrices
sur essieu rigide, qui feule
«banzaï» dans les hauts régi-
mes de son moteur multisoupa-
pes à injection.

La plus «classe»

De la classe, elle en manifeste indéniablement, la plus musclée des Delta. Sa ligne n'est
peut-être plus de la dernière mode, mais la patte de Giugiaro était ici heureuse et cet exem-
ple de «design» italien, à défaut d'un aérodynamisme convaincant, garde une séduction évi-
dente. Le premier mérite de la HF est d'avoir su éviter les pièges faciles des «décorations»
et rajouts de style sapin de Noël pour «faire sportif». La ligne reste sobre.

Deuxième avantage: le goût du punch n'a pas tué celui du pratique: on conserve avec la
HF une berline compacte (3m90) mais logeable, avec 4 portes, un hayon, un habitacle très
«civilisé». Et même franchement bourgeois. Dommage que les tissus et matières plastiques
du constructeur turinois demeurent sensiblement en deçà des meilleurs du genre. Le tissu
griffé Ermenegildo Zegna, c'est bien joli mais bien fragile aussi, et les garnissages synthéti-
ques «nids à poussières» tranchent avec le chic ambiant. Au demeurant, l'option des sièges
baquets Recaro s'impose, même si leur appui lombaire n'est pas aussi bon que leur main-
tien latéral. A l'arrière, les sièges se rabattent commodément moitié-moitié pour agrandir
un coffre qui en a parfois besoin. La garde au toit est bien mince, et la surface vitrée n'a
rien d'excessif. En outre, un essuie-glace arrière débile, qui ne marche qu'au coup par coup
et couplé obstinément avec le lave- glace rend la visibilité arrière particulièrement précaire
par temps pluvieux.

Les rangements sont bien conçus, avec notamment un rayonnage de tableau réellement
utilisable. Et l'équipement est plutôt riche. Mais Lancia, si inventif, devrait faire un effort
côté ergonomie: le pédalier trop haut donne une position d'attaque au pied inconfortable,
les poignées de portes sont peu commodes, le volant bien que réglable masque toujours une
partie de l'instrumentation elle- même pas toujours d'une lisibilité optimale, et nombre de
commandes sont trop peu distinctes ou mal placées, celles du chauffage-ventilation étant
inutilement compliquées. Mais indéniablement, cet habitacle a du caractère.

La mécanique aussi. Pour le connaisseur, rien que la lecture des caractéristiques parle
déjà d'un beau morceau de technologie automobile: turbocompresseur à échangeur air-air,
carburateur «soufflé», allumage électronique à détection de cliquetis, radiateur d'huile,
double arbre à cames en tête, soupapes au sodium... A l'usage, c'est moins euphorique. Cer-
tes, il y a du tempérament sous le capot. Mais de la température aussi, quand on l'exploite.
Peu docile à froid, le moteur s'est montré cafouilleux à chaud aussi, occasionnant à l'occa-
sion des ratés désagréables. La puissance du turbo s'exprime, mais avec le temps de réponse
habituel et seulement à partir de 3500 ou 4000 t/min. La boîte, pas très douce, à l'étage-
ment court, contribue au caractère «musclé» du véhicule. Du muscle, il en faut aussi pour
manœuvrer une direction lourde, au rayon de braquage trop grand, qui ne donne pas à
cette voiture une maniabilité correspondant à son gabarit. La lourdeur de l'avant caracté-
rise d'ailleurs le comportement de ce qui reste une traction avant «classique», c'est-à-dire
nettement sous-vireuse. A cela près, la tenue de route est saine, la stabilité en ligne sans
reproche, et la suspension, relativement ferme, reste plutôt confortable pour ce type de
véhicule. C'est l'amortissement qui pourrait laisser à désirer parfois. Quant aux freins, les
quatre disques font leur boulot.

Voilà une bagnole qui se distingue certes de la production courante par un caractère
assez exclusif, en tout cas très marqué, et qui affiche un tempérament indéniable, procu-
rant de belles satisfactions de conduite. Mais qui donne l'impression, au niveau de diffé-
rents détails de construction ou de conception, d'appartenir à la génération précédant celle
des dernières jeunes louves. Un jugement peut être sévère mais qu'on est en droit de formu-
ler à ce prix (22.000 fr. sans les options), pas spécialement avantageux. Il est vrai que le côté
«classe exclusive» se paie aussi.,. A propos de payer, un mot de la consommation, conforme
à l'équation poids-aérodynamisme4uïbo-perfos..-.:-j'ai mesuré une moyenne de 10,8 L aux
im 
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Atelier électromécanique

Paul Hofer
Dépannage électromécanique
Achat et vente d'appareils et
machines de tous genres

Général-Dufour 4,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 71 12.
0 039/28 39 24

Nous cherchons

villa
ou immeuble locatif
entre 4 et 12 appartements, éventuel-

: lement à rénover.
Région Jura, La Chaux-de-Fonds, Le
Locle.

Faire offres sous chiffre G 28-
! 542637 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

â 

Laboratoire

Henri
Dubois SA
Chimie industrielle.
Contrôle des
matériaux.
Analyse des eaux.

2300 La Chaux-de-Fonds,
A.-M.-Piaget 50,
0 039/28 77 55

Centre sportif, samedi 17 août à 1 7 heures ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^  ̂ ŷf

/  f̂lj mSm Coupe neuchâteloise nLlUjUUuJj -îl̂ ^̂ Bl

cartes de membre non-valables, entrée 4.- enfants gratuits jj ij|îfk&j|fl| I Çn dnssoiffe ! - Sans alcool

Couple avec enfant et 2 chats cherche

appartement
4 ou 5 pièces
pour date à convenir.
<p 039/26 65 46 20761
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ANTONIO PIOVESA N
ENTREPRISE DE BÂTIMENTS
2613 VILLERET - 0 (039) 41 49 41

Maisons familiales - transformations
rénovations - devis sans engagement

Villeret, Les Planches

Construction d'une superbe villa, peut-on
l'appeler la villa futuriste ?

[ UNE SOLUTION POUR SE LOGER: ACHETER
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT UN APPARTEMENT,

avec un financement «adapté» C'EST'
à vos possibilités

à La Chaux-de-Fonds n ¦Assurer ses vie,ux,jours-
, O I /  ., , car votre mensualité auraappartement 3Vi pièces, tout confort, ,. . , ... .

intérieur clair et spacieux diminue 3U tll des ans.

FINANCEMENT: 2. Vivre chez soi.
Location-vente lors de la 1re année

sans apport personnel 3. La sécurité.
OU

Fonds propres personnalisés CONSULTEZ-NOUS !
dès Fr. 6 500.-.

Contactez notre collaborateur sur place, NOUS VOUS développerons
P039/23 83 68 

 ̂ ces avantages

^̂ ^̂  
avec des exemples.

iaïlïHlH

A louer Bois-Noir 41
tout de suite ou pour date à con-
venir

studio
non meublé, loyer mensuel charges
comprises Fr. 276.—.

Cp 039/26 06 64 8?4«

A louer à Renan

centre du village, pour tout de suite
ou date à convenir

appartements
de 3 pièces
avec cuisines agencées.

1 er étage ouest:
loyer Fr. 400.-, charges comprises

2e étage est:
loyer Fr. 375.-, charges comprises

Rez-de-chaussée est:

! loyer Fr. 390.-, charges comprises

2 1ers mois de location gratuite

Pour tous renseignements:

j F. Schaer, architecte, Francillon 30,
2610 Saint-Imier,

| <p 039/41 49 05 93 57888

17-18 AOÛT 1985
42e Course de Côte Internationale
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¦ ET COURTIER EN IMMEUBLES S

I Tél. 038/31 55 15 (16) |
%. AGENCE MOBILIÈRE M
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DU 
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m Nous vendons au centre ville M
B de La Chaux-de-Fonds, fl

I superbes |
I appartements |
m, de 3 et 4 pièces H
b»; + cuisine très joliment agencée, jf ij
'A spacieuse salle de bains + garage. H
1 Financement individualisé assuré. m

( ï

À VENDRE

Spacieuse villa
comprenant un appartement de 6
chambres et un appartement de 1

chambre et cuisine, avec possibilité
[ d'agrandissement. Confort, garage, beau

jardin d'agrément. Hypothèques à
disposition.

Pour traiter: Fr. 100 000.-.
Notice à disposition.

S'adresser à:

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

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33
V 91-119 J

M) Dans le Jura neuchâ-
Sjjw telois sur un axe de

mJQr grand trafic

Station service
parfaitement équipée comprenant:
Terrain de 3600 m2 dont 2500 m2 bitumés

maison d'habitation
avec:
- à l'étage appartement de 2% pièces
- au rez - petit bar - bureau - locaux de service
- au sous-sol grande cave pour stockage ma-

tériel et autre
Conviendrait particulièrement â un garagiste
dynamique désirant également faire le commer-
ce de voitures.
Nécessaire pour traiter Fr. 180.000.—
env. 248259-22

PROCOM GESTION S.A. g_____?
Promotion commerciale el Immobilière ¦ *__i R

2000 Neuchâtel ___ __¦_¦
Rue des Moulins 51 k ____
Tél. (038) 24 27 77 __ ^̂ ^"

Abonnez-vous à L'Impartial

A louer, à Renan,

appartement
2 pièces
cuisine, douche WC, dépendances,
jardin, prix Fr. 250 — charges compri-
ses + éventuellement garage à dispo-
sition.

I <p 039/61 1131 ou 28 48 51 le
SOir. 91-60220

1 i i l  f l  l i l  P'us de 25 ans
I \ I M A ' I d'expérience

Nous louons pour tout de suite
ou à convenir à l'avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds

cabinet médical
(aménagement pour bureaux possible)
comprenant hall, quatre pièces, un labo-
ratoire, WC. Loyer: Fr. 1 051.— (sans
charges).
Renseignements: Gérances DEVO SA,
Froburgstrasse 15, 4601 Olten,
(p 062/32 26 26. 29472

Cherche à louer

BEL APPARTEMENT
3 pièces environs, dans villa ou ferme
rénovée. Val-de-Ruz ou Montagnes neuchâ-
teloises.

<P (039) 26 58 91 (038) 66 15 25 21270

Couple avec enfants cherche

APPARTEMENT 34 PIÈCES
avec jardin ou balcon.
Région: La Chaux-de-Fonds, Val-de-Ruz.
Maximum: Fr. 500 —
(3 (039) 28 83 51 21235

A louer. Tour de la Gare, 12e étage, bel

appartement 21_ pièces
avec balcon. Libre dès fin septembre.
Charges et Coditel, tout compris
Fr. 493.-

<p 039/23 32 94 ou 039/23 61 70

( \
A VENDRE

Au Val-de-Ruz - Les Hauts-Geneveys

ATTIQUE
partiellement boisé et mansardé sur-
face indicative 100 m2.

- 2 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- cuisine agencée
- salle à manger et salon avec che-

minée
- 2 balcons
- cave et garage

Pour traiter Fr. 60 000.— environ.
(jp 038/24 27 79 87-204

v /
f >

PORTES OUVERTES

Parc des Crêtets
Commerce 25

Appartements en copropriété
de 2 à 5Vi 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
et de 14 à 17 heures
ou sur rendez-vous.

L'appartement-pilote est meublé par
la maison M. Leitenberg,

rue du Grenier 14,
(3 039/23 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 . /

¦¦¦ ¦¦__ ¦_¦_¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES _________________

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de )ji >$\t V t_j ]  _i B Lui ̂

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



Chasse ouverte aux records
Rendez-vous européen ce week-end aux Rangiers

L'espace d'un week-end, le petit bourg de Saint-Ursanne va devenir le
royaume de l'automobile avec le désormais classique rendez-vous européen
du championnat de la montagne. Certes, les pilotes pouvant l'emporter au
«scratch» et peut-être battre le record du Tricolore Marc Sourd ne sont pas
nombreux. Grandissime favori; le Français Marcel Tarrès (Martini MK43)
devra pourtant surveiller de près les Helvètes Fredy Amweg (Martini), Ruedi
Caprez (Martini) et sa compatriote Anne Baverey (AGS). Il est difficile
d'affirmer que le record qui date de 1982 va être battu, car aux Rangiers, les
conditions climatiques jouent généralement un rôle non négligeable et à
l'époque où Sourd avait avalé les 5039 m. du parcours en 1 m. 54,61 sec, les
machines employées étaient quelque 50 kilos plus légères et la cylindrée était

de 300 cm3 plus importante.

Seul représentant neuchâtelois de la
catégorie, le Fleurisan Michel Salvi peut
jouer les trouble-fête, d'autant qu 'il a
laissé une bonne impression à Anzère le
week-end dernier.

QUE DE MONDE!
Faire une analyse détaillée de tous les

Neuchâtelois et Jurassiens qui vont se
retrouver sur la célèbre pente juras-
sienne deviendrait vite fastidieux, si bien
que nous nous bornerons à en tirer les
plus «sérieux» représentants. En F3, par
exemple, on attend avec impatience de
voir à l'œuvre Bernard Leisi de Develier,
vice-champion suisse 1984, qui , au volant
de sa Ralt , vient retrouver ses adversai-
res de l'an dernier. Dans cette même
catégorie et après sa belle performance
de dimanche dernier en Valais, on peut
espérer une brillante confirmation de
Pierre Hirschi (Ralt) de Cernier qui a les
moyens d'accrocher le podium.
TEST IMPORTANT POUR SAUCY

En voitures de série, Jean-Paul Saucy
(Golf GTi) aura à cœur d'effacer sa pre-
mière prestation en montagne de
l'année. Devant son public, le gars de
Porrentruy espère bien faire parler la
poudre, d'autant que l'adversité semble
le motiver.

Une victoire en ses terres le placerait
en position de favori dans l'optique du
titre national.

En 1300 cm3, Fabien Stenz (Toyota
Starlet) des Verrières qui a remporté les
trois courses auxquelles il a participé
cette année, est également à prendre très
au sérieux. En plus de 2 litres, Marcel
Klaey de Belprahon et Christian Clé-
ment d'Evilard sur des Alfa auront sans
doute leur mot à dire pour un succès de
classe voire de groupe.

Pierre Hirschi, au volant de sa Ralt 3, devrait confirmer sa belle performance du
week-end dernier à Anzère.

UNIQUE SUISSE
En groupe A, les «Golfistés» Jean-

François Chariatte de Porrentruy,
Daniel Rollat du Locle en 1600 cm3 et
Jean-Bernard Claude de La Chaux-de-
Fonds en 2 litres peuvent espérer être du
tiercé dans leur classe respective.

En groupe B, l'unique Suisse courant
après une couronne européenne, Claude
Jeanneret (Audi Quattro) jouera une
carte importante dans le Jura. Le Vevey-
san se trouve actuellement dans une
situation délicate et il est condamné au
succès.

On connaît les difficultés et la convic-
tion qu'il faut à toute une équipe pour

organiser une course automobile en
Suisse. Chaque année, l'épreuve de
Saint-Ursanne - Les Rangiers constitue
le plat de résistance de notre champion-
nat national, car être confronté aux
meilleurs spécialistes européens de la
spécialité est un test que personne ne
veut manquer.

Pour sauver l'acquis, pour montrer
que le sport automobile n'est pas mori-
bond en notre pays, les organisateurs
sont en droit d'attendre un énorme suc-
cès populaire, car des milliers de person-
nes agglutinées aux alentours des épin-
gles du Petit Susten restent leur unique
récompense.

Christian Borel

Dix équipes à la Fin des Fourches
Tournoi annuel seniors du FC Saint-Imier

Samedi dès 8 heures débutera le tradi-
tionnel tournoi seniors du FC Saint-
Imier.

De très bonnes équipes y prendront
part , à savoir:

FC Cari Saint-Imier; FC Saint-Imier
I; FC Moutier; FC Saignelégier; FC Vil-
lers-le-Lac; FC Sonvilier; FC Superga La
Chaux-de-Fonds; FC Le Landeron; FC
Boudry et FC Saint-Imier IJ.

Six challenges seront en jeu et chaque
équipe repartira avec un prix con-
séquent.

Du sport, de l'ambiance, et cet esprit
qui maintient vivace le phénomène foot.

PROGRAMME
Groupe I
8 h. 00: Cari - Saint-Imier
8 h. 50: Moutier - Boudry
9 h. 40: Le Landeron - Cari

10 h. 30: Saint-Imier - Moutier
U h. 20: Boudry - Le Landeron
12 h. 45: Cari - Moutier
13 h. 35: Saint-Imier - Boudry
14 h. 25: Moutier - Le Landeron
15 h. 15: Boudry - Cari
16 h. 05: Le Landeron - Saint-Imier
Groupe II
8 h. 25: Sonvilier - Saint-Imier II
9 h. 15: Superga - Saignelégier

10 h. 05: Villers-le-Lac - Sonvilier
10 h. 55: Saint-Imier II - Superga
11 h. 45: Saignelégier - Villers-le-Lac
13 h. 10: Sonvilier - Superga

14 h. 00: Saint-Imier II - Saignelégier
14 h. 50: Superga - Villers-le-Lac
15 h. 40: Saignelégier - Sonvilier
16 h. 30: Villers-le-Lac - Saint-Imier II

FINALES
17 h. 00: 5e et 6e places
17 h. 30: 3e et 4e places
18 h. 00: lre et 2e places
18 h. 45 (environ) proclamation des

résultats, (sp)

Au tour de Tom Kite
Golf: Ebel European Masters de Crans

Après l'engagement de Craig Stadler
et Lanny Wadkins, les organisateurs de
l'Ebel European Masters, qui aura lieu à
Crans-sur-Sierre du 5 au 8 septembre
1985, ont réussi à s'assurer la participa-
tion d'un autre très grand champion
américain, Tom Kite.

Kite, qui est originaire du Texas, est
âgé de 36 ans. Lors du dernier British

Open, à Sandwich, il a pris la tête de la
compétition au cours de la dernière jour-
née avant d'être rejoint dans les ultimes
trous par Lyle, Steward, Langer et Gra-
ham.

Ainsi, les Américains seront très forte-
ment représentés à Crans-sur-Sierre où
ils mettront les meilleurs européens à
rude épreuve, (sp)

AFFAIRES IMMOBILIERES
A louer à la rue de l'Arc-en-ciel 7
à La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 267.- charges
comprises.

' Pour visiter: M. Marchon, concierge.

& 039/26 81 75. 795155

FIDUCIAIRE il
A. ANTONIETTI j l

Neuchâtel - Château 13-(038) 24 25 26 J jSUPERBE
2 PIÈCES
à la rue du Progrès, à remettre pour
date à convenir.

1 très grande chambre, 1 chambre
à coucher, 1 cuisine, 1 hall, salle
de bain, WC séparés.

0 039/28 81 61

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

A vendre ou à louer
au Locle
plein centre commercial

LOCAUX
pourraient convenir pour:

— magasin de vente

— cabinet médical

— bureau administratif
ou petite industrie

Ecrire sous chiffre 91-1242 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léo-

| pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

URGENT
famille avec enfants, cherche

appartement
de 5-6 pièces
cuisine agencée, cheminée, pour fin
octobre.
Cp 039/28 68 42 20957

J'achèterais petite

maison familiale
avec dégagement, situation ensoleillée,
à la rigueur petit locatif avec 2 apparte-
ments.

Ecrire sous chiffre 91-1240 à ASSA,
Annonces Suisse SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à Cortébert, Villeret
et Saint-Imier

maisons
familiales

avec dégagement.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 80-31407 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

Nous cherchons pour différents clients

maisons familiales, villas
ou immeubles locatifs
S'adresser à: agence immobilière

BLANC & BOLLIGER
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds 21009

L'annonce, reflet vivant du marché

????????????
Y A vendre T
Y belle villa Y
? au Val-de-Ruz T

Situation et vue exceptionnelles. Ŵ

? 
Grand jardin arborisé. 

^^Renseignements et visites, sans engagement: ŵ

? ^É_ La promotion J
ĝfibk. immobilière ?

4W_ _ > Neuchâtel SA ?
^atejggjâ^ P̂lace Pury, Neuchâtel ?

 ̂ Y (038) 24 70 52 
?????????£

N
^Vous qui cherchez à acheter

un appartement de 3 pièces tout confort, ou 6 pièces
duplex neuf, je vous donne rendez-vous dans

l'appartement pilote, rez, Progrès 11, Le Locle
le samedi 17 août de 10 à 17 heures
Pour toute autre visite ou renseignement, téléphoner
au 038/33 14 90ou 039/28 48 65 87.52

V _ /

( 8 "\.̂  ̂ SB

t______s__l
À LOUER l

POUR LA FIN DE L'ANIMÉE
MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 3 chambres à coucher, salle à
manger, salon avec cheminée, salle
de bains, salle de douche, WC sépa-
rés, au centre de la ville. 21317

STUDIO
non meublé, salle d'eau, cuisinette,
chauffage central, rue Jaquet-Droz.

31318

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles rénovés,
chauffage central ou individuel, rues
du Doubs et Combe-Grieurin. 2131s

CHAMBRES MEUBLÉES
part à la douche et aux WC, chauf-
fage central, rue de la Serre. 21320

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

[ Jardinière 87 - 039/23 78 33

'v' . .. „ - i. \

Crêt 78 - 2314 La Sagne |
appartement
de 2 pièces [
avec cuisine et salle de bain/WC, H
Fr. 320.- charges comprises. Libre I
immédiatement. j  |
appartement I
de 3 pièces j
cuisine et salle de bain/WC, fFr. 410.-, charges comprises. Libre |SJ
immédiatement H]

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du
jeudi 15 août à De»u ville : ;
5.9. 3.6-20 -"-13- '10. (si) "

|_JJ Divers 

En ligue inférieure, le football reprend
également ses droits et le premier ren-
dez-vous de la nouvelle saison pour le FC
Etoile-Sporting aura lieu samedi à 17 h.
au Centre sportif de La Charrière, ceci
pour le compte de la Coupe neuchâte-
loise. Etoile, exempté du 1er tour de
cette coupe, fera ses débuts officiels ce
jour-là, alors que le FC Floria s'est bril-
lamment qualifié lors du tour initial, (sp)

Etoile - Floria au
Centre sportif

France. Match avancé de la septième
journée: Metz - Strasbourg 0-0. (si)

Suite des informations .. v" -
sportives "¦ ^̂  15

En France



/ FC LE LOCLE \ Championnat Suisse de ligue nationale B

I \ Êê) LE LOCLE reÇoi, LAUFON S
I \ [T^L / samedi 1 7 août à 1 7 h OO I
I \̂ / STADE DES JEANNERET 1

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, (jp 039 / 32 10 30
Pour vos broches:
- rôti de porc à la provençale
- poulet frais monseigneur
- merguez «maison»

_r__ __ __.#¦ Le Locle
Réalisation: %¦****%_! £5 039/31 14 44

agence générale / ¦_______H_R9_9B_ide La Chaux-de-Fonds / __^_ T_r^ _̂^̂ _̂P
Gilbert Sauser / A W S L W £Ëif&$£ \

Collaborateurs: / A Jm ^  ̂T _̂ ^ _̂ _l:
Bernard Corti fÊt r̂SKlft99f^P f̂9^0039/31 24 40 / _

_ _ _ _fc_ _ _I_ _ _iîr_ll__i
Claude Vidali / Ba___j____________l

£r 039/23 15 92 / MlTfj ETWWJi'j wJoJ -T- -J3.
Un vrai service / ____ %^̂ ^ r _̂_ _IS

AssuRANœlllllllli __^__r^Ww!r^P_^_j
L-Robert 58, f 039/23 09 23 | ____I__J___ I____¦

2300 La Chaux-de-Fonds 

Eric ROBERT il
RADIO - Hi-Fi-DISQUES ^
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VIDEO LE LOCLE *?

I'URT du mcums
i E. Zwahlen - Le Locle - Rue de France 4, 6 et 8

11 vitrines de meubles... !

m i mill lt mm B imii B m

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

UNE NOUVELLE IDÉE DU COUPÉ SPORTIF.
SPRINT 1.5.

tf if w.w^i ¦ fl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  "i11
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La nouvelle Sprint 1.5 offre une vision plus typée de la «sportive» . Grâce
à ses 105 chevaux , elle dépasse les 180 km/h.

Garage et carrosserie des Eroges

Agence. oœ*®*™**̂nvjvm/v/ i %̂  ̂ Depuis loupurs. une technologie qui gagne. 5̂i ^

G. Rustico - Le Locle - Cp 039/31 10 90
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ZENITH I
International S.A. I
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Les ballons du match sont offerts par:
Hôtel-Restaurant de la Gare, Montmollin,

M. et Mme Aimé Bongard
Café des SpOrtS, Le Locle, M. et Mme Venier -

Alain Béguin

« Des abonnements de saison
¦M seront en vente à l'entrée du

stade. »

Comme il fallait s'y attendre, les Loclois
éprouvent quelques difficultés à trouver le
rythme de leur nouvelle catégorie de jeu.
Après la venue de Locarno au Locle, on se po-
sait déjà des questions. Mais après le deu-
xième tour, on se rend à l'évidence que les
Tessisnois alignent une formation pouvant
prétendre à une place dans les tout premiers.
Leur second succès sur Chiasso est là pour
confirmer leurs prétentions.
Chez les Loclois, la première déception
passée, on s'est mis en devoir de redresser la
barre. Certes la lutte sera constante et aucun
relâchement n'est autorisé.
Cependant le voyage à Zoug, face à l'équipe
qui avait enlevé le titre de première ligue en
juin dernier aux Jeanneret, a été encoura-
geant. Au terme d'une partie assez disputée,
mais par une chaleur étouffante, les Loclois
ont obtenu un point bienvenu. Ils auraient
même pu prétendre à mieux, en concrétisant
une ou deux occasions en début de partie.
Demain samedi, les Loclois se retrouveront
sur leur stade et devant leur public, que l'on
espère nombreux, pour donner la réplique à
Laufon. Cette formation évolue depuis plu-
sieurs saisons en Ligue B. Dimanche dernier,
les Bernois se sont imposés face à Bulle.
Pour les Loclois, cette rencontre sera d'impor-
tance, elle permettra de situer un peu la valeur
des deux équipes, qui se doivent d'obtenir
des résultats positifs, afin de garder la
confiance.
Souhaitons que les protégés de l'entraîneur
Claude Zûrcher, qui ont disputé une ren- *
contre amicale cette semaine face aux espoirs
Chaux-de-Fonniers, abordent cette partie
avec la rage de vaincre et avec le désir de
confirmer leur reprise. Cependant la confron-
tation sera sans doute assez difficile, les Ber-
nois alignant une formation assez «physi-
que». Aux Loclois d'imposer leur manière,
afin d'éviter une nouvelle déconvenue.

| Cattosserie Oes
¦r—-" Le Locle |
1 Jeanneret 18 - (jp 039/31 41 22 |
I Tôlerie - Peinture au four - Remise ij
I en état de tout véhicule. I

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.-
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la douz.

Feuilleté aux morilles Fr. 9.-

I Veuillez réserver svp. 039/32 10 91
Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7

S 

Votre agence
de coordination
pour l'emploi

Joliat Intérim SA
Avenue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds
(P 039/23 27 27



Vers un nouveau duel Est- Ouest
.. - ¦•; ¦. : f- ' r . '; y , i.!.iS£.. .. .l'. y , ' y ' .'

Le GP Guillaume-Tell cycliste débute dimanche

Neuf étapes en huit jours, une distance totale de 944 km. 500, 90 concurrents
répartis en 15 équipes représentant 14 nations, 13 cantons traversés: telles
sont les caractéristiques principales du quinzième Grand Prix Guillaume
Tell, qui prendra son envol dimanche par le prologue. L'épreuve helvétique,
l'une des plus importantes courses pour amateurs qui soient, réunira la
totalité de l'élite mondiale, à l'exception des Italiens, à quelques jours des

championnats du monde.

Riche quant à sa participation, le
Grand Prix Guillaume Tell le sera égale-
ment quant aux difficultés proposées
sous les pédales des coursiers, avec une
dénivellation totale de 11.000 mètres.

La première partie sera plus favorable
aux grimpeurs, la seconde aux rouleurs
et sprinters, de sorte que le triomphateur
ne saurait être qu'un routier complet.

Toutefois, on peut craindre que certai-
nes des vedettes ne dévoilent pas toutes
leurs cartes aussi peu de temps avant la
course arc-en-ciel...

Emmenée par Olaf Ludwig, l'équipe
de la RDA possède autant de préten-
dants à la victoire dans ses rangs que la
formation soviétique, avec à sa tête
Richo Sunn et Oleg Tchuchda. Un nou-

Richard Trinkler constituera une fois
encore le meiUeur atout

helvétique. .- y - '-•¦•

veau duel entre Est et Ouest ne surpren-
drait personne...

Parmi les Occidentaux, les Suisses fi-
gurent en bonne place, eux qui ont à con-
firmer le succès de Guido Winterberg
(passé professionnel) l'an dernier.

TOUT LE «GRATIN»
Réparti en deux formations, tout le

«gratin» des élites helvétiques sera pré-
sent, à l'exception des cinq hommes qui
se préparent pour les 100 kilomètres con-
tre la montre par équipes des «mon-
diaux», soit Thomas Wegmûller, Stefan
Joho, Werner Stutz, Toni Rominger et
Othmar Hâfliger. Suisse «Rouge» dirigée
par le coach national Hermann Weber,
sera la plus redoutable, avec notamment
Richard Trinkler et le champion natio-
nal Amo Kiittel.

LES ÉTAPES
Dimanche 18 août: prologue en trois

parties à Baar.
Lundi: première étape, Baar - Glaris

(77 km. 500) et deuxième étape, contre la
montre en côte Glaris - Sackboden (6
km. 500, 387 mètres de dénivellation).

Mardi: troisième étape, Glaris - Saint-
Moritz (157 km. 500).

Mercredi: quatrième étape, Saint-
Moritz - Contone (165 km. 500).

Jeudi: cinquième étape, Airolo • Lu-
cerne (139 km. 500).

Vendredi: sixième étape, Emmen •
Mellingen (142 km.).

Samedi: septième étape, Stetten • Sa-
fenwil (158 km. 500).

Dimanche: huitième étape, Safenwil -
Willisau (75 km. 500) et neuvième étape,
contre la montre individuel à Willisau
(22 km.).

PRINCIPAUX PARTICIPANTS
Suisse «Rouge»: Richard Trinkler,

Jochen Baumann, Fabian Fuchs, Arno
Kiittel, Hans Reis, Pascal Richard.

Suisse «Blanche»: Rocco Cattaneo,
Markus Eberli, Mauro Gianetti, Markus
Neff , Kurt Steinemann, Heribert Weber.

Bulgarie: Nentcho Staikov.
RFA: Thomas Freienstein, Mike

Kluge.
RDA: Olaf Ludwig, Thomas Barth.
Colombie: Israël Corredor, Olivero

Cardenas.
Norvège: Atle Pedersen, Atle Kvaal-

svool.
Autriche: Kurt ZeUhofer, Johann

Traxler.
URSS: Oleg Tchuchda, Richo Suun,

Piotr Ugriumov. (si)

Coupe du monde de ski alpin

La première descente de Las Lenas (Andes argentines), comptant
pour la Coupe du monde masculine 1985-86, qui devait avoir lieu hier, a
été reportée à aujourd'hui en raison des mauvaises conditions atmos-
phériques.

Après l'annulation de la troisième descente, qui devait se dérouler
le 24 août à Bariloche, les organisateurs argentins enregistrent ainsi un
nouveu contretemps.

Cette fois, le report est à mettre
sur le compte du vent qui soufflait,
au sommet de la piste «Jupiter» où
devait être donné le départ de
l'épreuve, à 100 km/h., avec des rafa-
les atteignant 120 km/h. Dans ces
conditions, il était impossible de faire
partir les concurrents et les responsa-
bles de la Fédération internationale
ont pris la sage décision de reporter
l'épreuve.

Lundi, les descentes chronométrées
avaient été tronquées en raison de la

chaleur régnant dans cette vallée de
la cordillère des Andes. Mardi, les
essais étaient déjà annulés en raison
du vent. Enfin mercredi, les deux des-
centes chronométrées prévues par le
règlement pouvaient être effectuées.
La première dans des conditions opti-
males, la deuxième perturbée par le
vent.

Les deux descentes programmées à
Las Lenas auront donc lieu, si les
conditions le permettent, aujourd'hui
et demain, à 17 heures suisses, (si)

Descente reportée

Milan - Vignola

L'Italien Emanuele Bombini, coé-
quipier de Giuseppe Saronni au sein
de l'équipe Del Tongo, a remporté la
33e édition de Milan - Vignola. Bom-
bini a devancé au sprint ses deux
compagnons d'échappée, ses com-
patriotes Marino Amadori et Stefano
Colagé.

Pour sa part, Saronni a abandonné
au 181e km.

Classement: 1. Emanuele Bom-
bini (Ita) les 215 km. en 5 h. 18'00"
(40,660 kmh.); 2. Marino Amadori
(Ita); 3. Stefano Colagé (Dan); 4. Jan
Veggerby (Dan) à 5"; 5. Bruno Leali
(Ita); 6. Davide Cassani (Ita); 7.
Moreno Argentin (Ita); 8. Tullio Cor-
tinovis (Ita), tous même temps, (si)

Bombini au sprint

Onzième étape du Tour d'Amérique

Le Canadien Steve Bauer, coéquipier du leader Greg Lemond, a
remporté, à Estes Park (Colorado), la lie étape du Tour d'Amérique
open, un «critérium» sur 77 km. Il a terminé légèrement détaché, avec 8
secondes d'avance sur un peloton réglé par l'Américain Doug Shapiro.

Lemond conserve bien entendu son maillot de leader.

Cette course en ville était très dif-
férente des précédentes, de par le
profil accidenté du circuit. Après une
ligne droite de 500 mètres, les cou-
reurs se retrouvaient au pied d'une
côte très rapide comportant de nom-
breux paliers. Comme cela était pré-
visible, tout le monde souffrit dans
cette montée, à gravir 35 fois (!). De
quoi couper les jambes, surtout à plus
de 2300 mètres d'altitude.

Dès les premiers tours, le peloton
explosait. Les Colombiens prenaient
les devants. Mais cela ne durait pas.
A mi-course, un groupe de quatre
coureurs se détachait, comprenant les
Américains Steve Speaks et Thurlow
Rogers, le Colombien Samuel
Cabrera et le Canadien Steve Bauer.
A 7 tours de l'arrivée, Speaks et
Rogers étaient décrochés. Deux ron-
des plus tard, Cabrera lâchait prise à
son tour.

Bauer, seul devant, comptait alors
26" d'avance sur le peloton. L'avance

du Canadien allait fondre à chaque
passage sur la ligne, mais il parvenait
en fin de compte à conserver huit
secondes de marge sur le gros de la
troupe.

Ile étape à Estes Park: 1. Steve
Bauer (Can), 77 km. en 1 h. 49'31"; 2.
Doug Shapiro (EU) à 8"; 3. Jeff
Pierce (EU); 4. Davis Phinney (EU);
5. Stéphane Guay (Fra); 6. Roy
Knickman (EU); 7. Greg Lemond
(EU); 8. Andy Hampsten (EU); 9.
Ranjeet Grewal (EU* 10. Felix
Urbain (Fra). Puis:- 42. Guido Win-
terberg (Sui), tous m.t.

Classement général: 1. Lemond
24 h. 16'02"2. Hampsten à l'55" 3.
Shapiro à 6'00"; 4. Pierce à 6'08", 5.
Bernard Hinault (Fra) à 7'06"; 6.
Glenn Sanders (EU) à 7'08"; 7.
Ronan Pensée (Fra) à 7'44"; 8. Knik-
man à 8'12"; 9. Bruce Whitesel (EU)
m.t.; 10. Bob Roll (EU) à 12'18".
Puis: 47. Winterberg à 56'33". (si )

Steve Bauer pour huit secondes

Course de côte pédestre Moutier-Graitery

Moutier s'apprête à recevoir les con-
currents qui participeront à la lie édi-
tion de la course de côte pédestre Mou-
tier-Graitery dont le départ sera donné
samedi à 14 h. 30 précises sur la place du
Marché. Le ski-club Moutier, organisa-
teur de cette compétition attend plus
d'une centaine de coureurs qui s'élance-
ront à la conquête du Graitery sur un
parcours de 8 km 375 avec une dénivella-
tion de 642 mètres.

Cinq catégories de concurrents seront
au départ - dames, juniors, élite, vété-
rans 1 et 2 - parmi lesquels les anima-
teurs des précédentes éditions dont le
Bernois Albrecht Moser, vainqueur neuf
fois consécutivement.

L'an passé, la chaleur avait empêché
Moser de battre son record sur le nou-
veau tracé. Samedi, on courra donc sur
les bases des 37'39"07 réalisées en 1984.
Si Albrecht Moser part favori, on
s'attend à une belle résistance de la part
des Oppliger, Rolli, Nallard, Beuchat et
Sautebin.

Il est encore possible de s'inscrire et,
sur place, les inscriptions seront prises à
l'école primaire.

Les écoliers et cadets, répartis dans
une douzaine de catégories disputeront
le 5e cross du «Marais Jean du Pin», dès
9 h., aux alentours de la patinoire prévô-
toise; les champions en herbe auront des
distances à parcourir variant entre 400
et 3800 m., selon les catégories. Les
retardataires pourront également s'ins-
crire sur place, avant le départ, (sp)

On attend plus de 100 coureurs

En Autriche

Le Saint-Gallois Beat Breu a nette-
ment dominé la course de côte du Kitz-
buhlerhorn, disputée en deux parties,
s'imposant ave l'07" d'avance sur un
autre Suisse, Bernhard Woodtli.

Le champion national amateur, Amo
Kiittel, s'est classé cinquième derrière
l'Italien Claudio Corti et l'Autrichien
Helmut Wechselberger.

Le matin, Breu enlevait la montée en
ligne, avalant les 7 km. 200 en 29'31", à
30 secondes de son record de 1982. Il dis-
tançait néanmoins Woodtli de 32".
L'après-midi, il récidivait contre la mon-
tre (2 km. 300) en laissant le profession-
nel autrichien Harald Maier à 20", Corti
à 27" et Kiittel à 34".

Classement f inal: 1. Beat Breu
(Sui) 39'06"; 2. Bernhard Woodtli
(Sui) à l'OT"?; 3. Claudio Corti (Ita) à
l'38"3; 4. Helmut Wechselberger (Aut) à
l'52"; 5. Arno Kûttel (Sui) à 2'07*'8; 6.
Harald Maier (Aut) à 2'33"3.

Montée en ligne (7 km. 200): 1. Beat
Breu 29'31"; 2. Woodtli à 32"; 3. Corti
à l'il"; 4. Wechselberger à l'13"; 5.
Kûttel à l'34"; 6. Martin Pudeko (RFA)
à 2'08";7. Maierà2'13".

Contre la montre (2 km. 300): 1.
Breu 9'35"; 2. Maier à 20"3; 3. Corti à
27"3; 4. Kûttel à 33"8; 5. Woodtli à
35"7; 7. Wechselberger à 38"2. (si)

Breu souverain

Tour de Belgique

L'Australien Phil Anderson a enlevé la
deuxième étape du tour de Belgique,
Kluisberg - Chapelle-les-Herlaimont sur
171 km. 700, en battant au sprint son
compagnon d'échappée, le Belge Etienne
De Wilde. Le peloton, réglé par Eddy
Planckaert, a terminé à 33". Le Belge
Ludo Peeters a conservé le maillot de
leader.

Deuxième étape, Kluisberg - Cha-
pelleries Herlaimont (171 km. 700): 1.
Phil Anderson (Aus) 4 h. 33'21"; 2.
Etienne De Wilde (Bel) même temps, 3.
Eddy Planckaert (Bel ) à 33".

Classement général: 1. Ludo Peeters
(Bel ) 9 h. 31"252; 2. Rudy Matthijs (Bel)
à l'21"; 3. Maarten Ducrot (Hol) à
l'38"; 4. Lieckens, même temps, (si)

• LANESTER (Bretagne). - Crité-
rium sur 212 km.: 1. Francis Castaing
(Fra ) 2 h. 53'00"; 2. Sean Kelly (Irl); 3.
Pierre Le Bigault (Fra); 4. Bruno Comil-
let (Fra), tous même temps; 5. Joël
Pelier (Fra) à 14"; 6. Frédéric Vichot
(Fra), même temps, suivi du peloton, (si)

Anderson au sprint

Pour les footballeurs anglais

Le Syndicat des footballeurs an-
glais vient d'adopter un code de con-
duite très strict, en accord avec la
fédération anglaise, afin de contri-
buer à la lutte contre le hooliga-
nisme.

Dans une lettre adressée aux 1800
membres du Syndicat des joueurs
professionnels, Gordon Taylor, se-
crétaire de cet organisme, demande
instamment à ses adhérents de ne
pas exciter les spectateurs par des
gestes provocateurs et de se condui-
re correctement hors du terrain.

«Nous ne voulons pas empêcher les
joueurs de manifester leur joie
quand ils ont marqué un but; mais

nous voulons qu'ils soient conscients
de leurs responsabilités. Il nous faut
nous pénétrer de l'idée que les actes
des joueurs peuvent influer sur le
cours des événements», explique
Gordon Taylor.

«J'aimerais ne pas voir les joueurs
aller saluer leurs supporters des
virages en fin de rencontre. Je préfé-
rerais qu'ils se rendent dans le rond
central et que les deux équipes quit-
tent le terrain ensemble. Il nous faut
nous débarrasser de cette opposition
entre nous et eux», conclut-il.

Les joueurs enfreignant le code de
conduite seront passibles d'amendes
pouvant s'élever à deux semaines de
salaire ou d'une suspension de durée
équivalente, (si)

Adoption d'un Codé de conduite

Ifjj  Canoë-kayak 

Championnats du monde

Le Suisse Luzius Philipp s'est qua-
lifié, lors de la première journée des
championnats du monde de canoë-
kayak (courses en ligne) à Hazewin-
kel (Belgique), pour les demi-finales
du kayak mono sur 1000 mètres.

Dernier de sa série où il se réser-
vait visiblement, sachant ses chan-
ces de qualification directe inexis-
tantes, Philipp se classait troisième
en repêchage (quatre qualifiés), amé-
liorant son temps du matin de 16".

(si)

Suisse qualifié
L'international islandais Per Peturs-

son (25 ans) qui avait fait un match
d'essai avec le FC Servette en juillet,
jouera finalement cette saison en Espa-
gne.

L'attaquant de Feyenoord Rotterdam
a été prêté pour une année à Hercules
Alicante, club de lre division, (si )

Petursson en Espagne

EST MW Tennis 

La Biennoise Christiane Jolissaint
(no 62 WTA) a poursuivi sur sa lan-
cée au tournoi de Mahwah (150.000
dollars), où elle avait battu au pre-
mier tour la Porto-Ricaine Gigi Fer-
nandez, en se qualifiant pour les hui-
tièmes de finale. Au deuxième tour,
elle a éliminé Masako Yanagi (127e à
la WTA), no 2 du Japon derrière
Etsuko Inoue, en trois manches 6-4
3-6 6-2. (si)

Christiane Jolissaint
passe...

Aux championnats internationaux du
Canada, à Montréal, dotés de 210.000
dollars US, les deux Zurichois Heinz
Gunthardt et Jakob Hlasek ont été sor-
tis au deuxième tour. Gunthardt (50e
ATP) s'est incliné en trois manches face
à l'Indien Ramesh Krishnan, 32e joueur
mondial et tête de série no 14, vainqueur
5-7 7-6 6-2. Le Suisse a frôlé la victoire
dans le tie-break du deuxième set, rem-
porté par l'Indien 8-6.

Quant à Hlasek, il a échoué (6-1 7-6)
face au no 3 Canadien, Stéphane Bon-
neau, inconnu dans le circuit internatio-
nal... Champion national, âgé de 23 ans
et 212e au classement ATP, Bonneau
avait tout de même éliminé le Tchécoslo-
vaque Tomas Smid au tour précédent.

(si)

...Giinthardt
et Hlasek out

PUBLICITÉ ========

? 

Stade de La Maladière
Samedi 17 août

à 20 h.

NE XAMAX
GRASSHOPPER

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

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

21151

L'ancien international belge Eric
Gerets, âgé de 30 ans, a signé un con-
trat de trois ans avec l'équipe hollan-
daise du PSV Eindhoven. La saison
dernière, Eric Gerets défendait les
couleurs d'une autre équipe néerlan-
daise, le MW Maastricht, où il avait
fait sa rentrée après une longue sus-
pension consécutive à l'affaire des
pots de vin du match Standard-
Waterschei en 1982. Suspendu pour
trois ans en avril 1984, Gerets avait
vu cette sanction levée en mars 1985.

(si)

Renfort au
PSV Eindhoven

La Fiorentina, un des clubs les plus
huppés de la première division italienne,
a proposé 400.000 dollars par an au Bré-
silien Paolo Roberto Falcao, mis récem-
ment à la porte de la Roma après cinq
années de bons et loyaux services.

Il n'y a qu'en Italie que Falcao
pourra retrouver la gloire. Il faut
qu'il s'en rende compte, a dit Flavio
Pontello, président de la Fiorentina.

La Fiorentina veut
engager Falcao

\

Du fair-play,
s. v. p.



Le spectacle?
est garanti

Jour J pour le concours hi pp ique dti Quartier

Dès aujourd'hui au manège du
Quartier se déroulera le traditionnel
concours hippique de la Société de
cavalerie du Locle. Trois jours
durant, les meilleurs cavaliers régio-
naux de toute la Suisse seront au
rendez-vous. Au programme figurent
notamment la «Coupe Panache», le
championnat neuchâtelois, le cham-
pionnat romand amateurs et surtout
la finale du championnat suisse de
catégorie R, 1985. A elle seule, cette
épreuve devrait attirer la grande
foule.

Pour cette importante échéance, la
Société de* cavalerie du district du
Locle, a mis les bouchées doubles
pour que se déroulent parfaitement
toutes les épreuves inscrites au pro-
gramme. Treize épreuves se dispute-
ront entre aujourd'hui et dimanche.

Dimanche, jour de l'apothéose,
aura lieu notamment le championnat
suisse de la catégorie R. Les candi-
dats à ce championnat participeront
à l'épreuve de qualification qui aura
lieu samedi après-midi pour autant
qu'ils aient obtenu cinq classements
parmi les cinq premiers durant
l'année en cours en catégorie R III.

A la suite de l'épreuve de qualifica-
tion, les vingt meilleurs cavaliers
seront retenus pour participer à
l'épreuve du championnat suisse qui

Albert Rais: il 4*Ë . ¦*- .
défendra les cou- j m' jBP^B
leurs chaux-de-fon- ^B
nières lors de ce »y _*sJlichampionnat suisse WP
de la catégorie R «$&>**•
III. (Plioto archives W i «
Schneider) t̂a^É

se disputera sur deux parcours diffé-
rents avec un éventuel barrage.
Notons enfin que tous les meilleurs
cavaliers de la région seront au ren-
dez-vous.

AUJOURD'HUI
8 h 00: Epreuve No 1: Prix de l'Hôtel

Fédéral, Chez Bebel , Ville du Locle. Cat.
R I , bar. A au chrono.

10 h 30: Epreuve No 2: Prix des maré-
chaux F. Bachmann - A. Jequier. Cat R
I, bar. A au chrono, 1 barrage.

13 h 30: Epreuve No 3: Prix du Jour-
nal L'ImpartiaL Cat. R II, bar. C.

15 h 30: Epreuve No 4: Prix Plastiglas
SA, Valangin. Cat. R II , bar. A au
chrono, 1 barrage.

SAMEDI
9 h 00: Epreuve No 5: Prix Dixi SA,

Le Locle. Cat. M I, bar. A au chrono.

11 h 00: Epreuve No 6: Prix de l'UBS,
Le Locle. Cat. M I, bar. A au chrono, 1
barrage intégré, barème C.

13 h 30: Epreuve No 7: Prix des trac-
teurs Ford. Cat. R III, bar. A au chrono.

15 h 30: Epreuve No 8: Prix Huesca
618 + 35, André Von Bergen. Cat. R III,
qualif. bar. A au chrono.

DIMANCHE
7 h 15: Epreuve No 9: Prix des bou-

chers R. Dubois, G. Matthey, P.-A. Mat-
they, E. Perregaux. Cat R III, bar. A au
chrono, 1 barrage intégré, barème C.

9 h 00: Epreuve No 10: Prix de La

Chaux-du-Milieu. Cat. R III , bar. A au
chrono, 1 barrage intégré, barème C.

11 h 00: Epreuve No 11: Prix du Res-
taurant du Jet-d'Eau, Famille Meier.
Cat. libre, bar. A au chrono.

14 h 00: Epreuve No 12: Prix de
l'Auberge du Vieux Puits, La Chaux-du-
Milieu. Finale championnat suisse. Cat.
R III, bar. A au chrono avec deux par-
cours différents.

Dès 9 h 00: Epreuve No 13: Prix Ate-
lier de mécanique Simon-Vermot, Les
Ponts-de-Martel. Dressage, programme
L 2/1984.

Mort de ^inckelliock

¦ Une crevaison pourrait être à
l'origine , de l'accident survenu
dimanche sur le circuit de Mos-

. port au pilote allemand Manfred
Wînckel hock, qu i est décédé lundi
des suites de ses blessures, a
estimé à Toronto un des respon-
sables de l'épreuve.

Selon M. Davis Stone, Winckel-
hock n'a commis aucune erreur
de ' pilotage mais pourrait avoir
perdu le contrôle de sa Porsche
962 C à la suite d'une crevaison.

Par ailleurs, le gouvernement
de l'Ontario a demandé la ténue
d'une enquête ' sur l'organisation
des secours aux abords du circuit,
l'efficacité des sauteurs ayant été
mise en cause dans les journaux
ouest-allemands, (si)

Pëùt-êtfe
une crevaison

La RDA et Zurich

Tous détenteurs d'un record du
monde, Udo Beyer (poids), Uwe
Hohn (javelot), Marita Koch (200
m.), Marlies Gôhr et Silke Gla-
disch (relais 4 X 100 m.) seront à
la tête de la délégation est-alle-
mande au meeting de Zurich,
mercredi prochain. Sont égale-
ment annoncés Thomas Schôn-
lebe (400 m.), Ulf Timmermann
(poids), Sabine Busch (400 m.
haies) et Heide Drechsler-Daute
(longueur), tous auteurs de la
meilleure performance mondiale
de la saison dans leur spécialité,
ainsi que Frank Emmelmann (200
m.), Werner Schildhauer (5000 m.)
et Ulrike Bruns (1500 m. ou mile).

Côté soviétique, six athlètes ont
été inscrits. Les plus connus sont
la recordman du monde du poids,
Natalia Lissovskaia, la spécialiste

' de demi-fond Irina Podialovskaia
et le perchiste Alexander
Krupski. (si)

Forte délégation

Ari Va tane

1* docteur Aarne Kauste,
médecin en chef du service de
réanimation de la clinique chirur-
gicale d'Helsinki, a indiqué que
l'état de santé d'Ari Vatanen s'est
stabilisé '-ety qu'il y s'améliore
d'heure en heure.

Le pilote finlandais, accidenté
le 31 juillet au rallye d'Argentine,
n'est plus sous poumon artificiel
depuïs lundi. Il reste au service de
réanimation* car il est très fati-
gué, a précisé le docteur Kauste,
avant d'ajouter: «Nous sommes

! obligés do U; «.urvt -i l l t sr  dc- très
prèK, avant tU- di'-.-ider son trans-
fert dans un autre service do
l'hôpital»: (si)

Plus d'inquiétude

sa

Quel est le prénom et le nom de
ce coureur motocycliste neuchâte-
lois qui s'illustre depuis de nom-
breuses années sur les circuits

] mondiaux ?
En inscrivant la réponse exacte

sur le talon-réponse ci-dessous et
en le collant sur une carte postale
adressée à

n?fTfflfa _WTO
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au

J sort de notre nouveau grand con-
J cours.

Le gagnant qui sera ainsi désigné
I affrontera mercredi prochain peut-
| être, dans les colonnes de

L'IMPARTIAL, un sportif d'élite.
Tous deux devront tenter de pro-
nostiquer la colonne exacte du
Sport-Toto. Celui qui obtiendra le
plus grand nombre de points sera
automatiquement qualifié pour la
semaine suivante. Le meilleur lec-
teur-pronostiqueur au cours des six
prochains mois se verra offrir un
magnifique voyage à l'étranger.

Dans votre talon-réponse, n 'ou-
bliez pas de mentionner votre
adresse et le numéro de téléphone
où nous pourrons vous atteindre
lundi entre 12 et 13 heures.

Même si la chance ne vous sourit
pas cette semaine, votre carte pos-
tale participera au tirage au sort de
notre grand concours annuel de
fidélité.

Ne vous découragez pas et parti-
cipez nombreux!

x 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

OMÎM»
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Téléphone : 

mystère

gi | Athlétisme 

Perche à Berne

Le Bulgare Ivo Jantschev a remporté
hier soir le concours de saut à la perche
de la ville de Berne. Avec une «envolée»
à 5 m. 50, il a battu l'ex-Polonais Wladis-
lav Koziakewicz, devenu aujourd'hui
citoyen de la RFA.

Classement: 1. Ivo Jantschev (Bui), 5
m. 50; 2. Wladislav Koziakewicz (Pol) et
Peter Vollmer (RFA), 5 m. 30; 4. Helmar
Schmid (RFA), 5 m. 20; 5. Christian
Galli (S) 5 m. 00; 6. Christian Gugler
(S) 4 m. 80. (si)

Ivô Jantschev
en évidence

JVJ Voile 

L'équipe d'Allemagne de l'Ouest,
emmenée par «Diva», a remporté
l'Admiral's Cup après que ses trois voi-
liers eurent terminé la cinquième et der-
nière étape, la célèbre Fastnet, dans le
groupe de tête.

L'équipe de Grande-Bretagne, réduite
à deux bateaux, a pris la deuxième place
du classement général final devant la
Nouvelle-Zélande. Mais les Britanniques
pourront se consoler avec la première
place, dans le classement par voiliers, de
«Phœnix».

Classement par équipes: 1. RFA:
1881 points; 2. Grande-Bretagne: 1596;
3. Nouvelle-Zélande: 1467; 4. Australie:
1399.

Classement par bateaux: 1. Phœnix
(GB): 696 points; 2. Outsider (RFA):
693; 3. Euro (Dan): 687. (ap)

L'Admiral's Cup
à la RFA

L'Italien Michèle Alboreto, au volant de sa Ferrari rouge numéro 27, sera
confronté à un véritable défi à l'occasion du Grand Prix d'Autriche de
Formule 1, dixième des seize épreuves du championnat du monde, qui se
déroulera dimanche (14 h. 30), sur le circuit champêtre de Zeltweg, au sud-
ouest de Vienne.

Doté d'un avantage de cinq points sur son principal adversaire, le
Français Alain Prost, avide lui aussi de décrocher le titre mondial après
avoir terminé deux fois à la deuxième place, le Milanais abordera le rapide
circuit autrichien dans le but avoué de perdre un minimum sur le pilote de la
McLaren.

Alain Prost (à gauche) et Michèle Alboreto: vers une belle empoignade dimanche en
Autriche. (Bild + News)

Car l'Oesterreichring, où les monopla-
ces de Formule 1 tournent à une
moyenne supérieure à 220 kmh., ressem-
ble par beaucoup de points à Silverstone,
théâtre du Grand Prix de Grande-Breta-
gne, le 21 juillet dernier, lorsque Prost
avait relégué Alboreto à plus d'un tour,
bien que l'Italien ait terminé... deuxième.

Depuis, les deux pilotes se sont classés
aux deux premières places du Grand, Prix
de RFA, le 4 août, sur le Nurburgring,
avec, cette fois, avantage à Alboreto. Si
bien que le titre de champion du monde
paraît déjà acquis à l'un deux, malgré la
régularité de l'Italien Elio de Angelis
(Lotus-Renault), troisième du classe-
ment avec 20 points de retard sur son
compatriote.

A Zeltweg, un des circuits les plus
appréciés par les pilotes de Formule 1,
Prost pourra compter sur une voiture
très efficace dans les grandes courbes et

équipée d'un moteur Porsche pourvu de
nouveautés électroniques. Le Français
bénéficiera aussi du soutien de son coé-
quipier, le champion du monde Niki
Lauda, vainqueur l'an passé devant son
public malgré une fin de course effectuée
au ralenti. >

D'autres pilotes peuvent utiliser les
ressources de leurs moteurs, compétitifs
en vitesse de pointe, pour rivaliser avec
les McLaren et les Ferrari, tant celle
d'Alboreto que celle du Suédois Stefan
Johansson. Le Finlandais Keke Rosberg
et le Britannique Nigel Mansell, les deux
hommes de l'écurie Williams-Honda, en
premier lieu, mais aussi le Brésilien Nel-
son Piquet (Brabham-BMW), l'Italien
Andréa de Cesaris et le Français Jacques
Laffite (Ligier), dont les voitures ne sont
plus handicapées désormais par les pneu-
matiques du fait des gros progrès réalisés
par le manufacturier Pirelli.

Jacques Laffite, troisième à Silvers-
tone et au Nurburgring, a donné motif
d'espoir à chaque fois aux autres posses-
seurs du moteur Renault. A Elio de
Angelis et surtout au Brésilien Ayrton
Senna, auteur de belles prouesses aux
essais, souvent en tête dans les premiers
tours mais une seule fois vainqueur
(Estoril) depuis le début de la saison
avec sa Lotus, de s'en inspirer. Comme
les autres, Senna veut interrompre à
Zeltweg le tête-à-tête Alboreto - Prost.

(si )



quidam
®

Alain Vuilleumier est un jeune
Chaux-de-Fonnier comblé. En effet, à
l'instar de la plupart des universitai-
res, il bénéficie de quatre mois de
vacances!

Etudiant en sciences économiques
(«une école de pdg...», comme il le sou-
ligne sans rire), Alain se rend d'ordi-
naire à Neuchâtel en train, tout en
lisant «L'Impartial », son quotidien
favori.

Passionné d'automobile, Alain aime
sillonner le réseau régional durant ses
loisirs, quand le soleil est de la partie...

Ce jeune homme impeccablement
cravaté manifeste un enthousiasme
certain pour un autre type de mécani-
que: l'horlogerie de haut de gamme.
D'ailleurs, il possède des idées assez
arrêtées à ce sujet.

Qui sait? Ce dynamisme permettra
peut-être à Alain Vuilleumier de créer
un jour sa propre entreprise.

La fortune sourit aux audacieux, pa-
raît-il... (cg)

Centre-Ajoie: un géant en vingt ans! (Photo Bélat)

Les moissons se terminent déjà en
Ajoie. Il faut dire que les agriculteurs
travaillent jour et nuit, dimanches et
fêtes générales compris. Les records de
1984 ne seront pas battus. Le Centre col-
lecteur de céréales d'Aile, Centre-Ajoie,
évalue la récolte à 15.000 tonnes.

Avec lui , nous avons évoqué le déve-
loppement tout à fait exceptionnel de
l'un des plus grands centres céréaliers du
pays. En vingt ans, le chiffre d'affaires a
été multiplié par 10, la capacité de stoc-
kage a passé de 1000 tonnes à 18.000 ton-
nes, grâce à la construction, cette année
encore, d'un cinquième silo. Cette évolu-
tion traduit en fait l'évolution de l'agri-
culture jurassienne en vingt ans et plus
particulièrement de I'Ajoie, excellente
terre à blé.

• LIRE EN PAGE 29
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Nouveau guide
de tourisme pédestre
sur le Jura

Le guide touristique «Jura» que
Kummerly + Frey vient d 'éditer pré-
sente, comme toujours de façon très
complète, de nombreuse promenades
que l'on peut effectuer dans les p âtu-
rages solitaires et les combes boisées
du Jura.

Ce premier guide de tourisme pédes-
tre du nouveau canton propose 85
randonnées d'une longueur totale de
plus de 2000 kilomètres et dévoile les
incomparables beautés naturelles du
Jura.

(Imp.)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - La
navette du bus 11.

PAGE 19
SAINT-SULPICE. - Route

Pontarlier - Neuchâtel coupée
brièvement. pAGE
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Aménagement :
à ménager...

a
La vie est f inalement un grand

dilemme. Il n'est pas d'instant où
l'on ne soit conf ronté à opérer
des choix; des choix qui bien que
motivés par la raison ou le cœur
engendrent souvent des incon-
vénients majeurs ou des désillu-
sions cuisantes. L'actualité nous
en f ournit un échantillonnage
quotidien.

Dans ce contexte s'inscrit par-
f aitement la Loi cantonale neu-
châteloise en matière d'aména-
gement du territoire, encore à
l'état de projet à «négocier» au
sein du Grand Conseil, qui aura
pour tâche de dessiner un can-
ton à l'image du plus grand nom-
bre, de l'intérêt général et des
perspectives de développement
f utures. Un gros morceau.

La première rigidité.à vaincre
sera de se conf ormer aux directi-
ves f édérales en la matière; la
seconde d'équilibrer les rapports
de f orce entre les diff érents sec-
teurs; la troisième d'établir des
priorités sur la base d'analyses
statistiques et d'hypothèses de
travail. Pour l'exemple, en ne
s'occupant que d'un seul chapi-
tre du dossier, celui de l'agricul-
ture au sens large, on voit déjà
se prof iler à l'horizon les points
d'accrochages:

- L'Ordonnance f édérale en
matière d'aménagement vou-
drait que le canton de Neuchâtel
trouve rapidement 3532 hectares
de terres cultivables supplémen-
taires pour f aire f ace à une crise
grave. De la théorie à la prati-
que, un pas que seul un f onction-
naire f édéral bien calé au f ond
de son f auteuil oserait f ranchir.

Rappelons à ce propos que la
surf ace agricole du canton cou-
vre 32% du territoire, que l'aire
f orestière en occupe 35% — c'est
trop - et que les pâturages
s'étendent sur 16% de cette
même surf ace. Où trouver ces
terrains alors même que les
zones basses du canton sont
totalement saturées, et ne
demandent qu'à être protégées
de la même f açon que les f o rê t s
et les vignes, et que le ren-
dement et les revenus diminuent
proportionnellement à mesure
que l'on s'élève au-dessus du
niveau du... lac! Les agriculteurs
de montagne en savent quelque
chose.

— Du même coup, on demande
de plus en plus de terrains pour
construire des habitations et éri-
ger des usines, les zones urbai-
nes du Littoral ayant atteint
leurs limites d'extension. Ce
double eff et a la f âcheuse ten-
dance du reste à f a i r e  monter le
prix du terrain, d'engendrer la
spéculation et de f aire qu'en f i n
de compte plus personne n'y
trouve son dû.

Le Val-de-Ruz est actuelle-
ment un merveilleux exemple de
cette lutte entre agriculture et
spéculation f oncière qui n'a que
l'argent pour moteur et l'intérêt
immédiat pour raison. Un Val-
de-Ruz qui pourtant raisonna-
blement reste le grenier du can-
ton avant d'en être la «région-
dortoirs».

— Produire de la viande ou du
lait au lieu de cultiver? Là aussi
la question se règle depuis
Berne qui a décidé de modif ier
l'arrêté sur l'économie laitière
dans le sens d'une plus grande
pénalisation des dépassements
de contingent, mercredi passé, et
qui clôt, aujourd'hui, toute
espèce de salut de ce côté-là.

Plus que jamais l'aménage-
ment du canton devra se f aire
avec... ménagement.

Mario SESSA
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La Bourdonnière... la plus vieille
demeure de la Mère-Commune et témoin
unique du XVle siècle, est en voie de res-
tauration.

Un groupement, les «Bourdons»,
organisé en fondation, a décidé de
redonner vie à ce bâtiment pour le met-
tre ensuite à disposition de la population
et des sociétés locales. L'ampleur des
locaux permet, en effet , d'envisager de
nombreuses affectations.

Mais cette vénérable demeure est en
mauvais état, son entretien ayant été
trop longtemps négligé. Une bonne par-
tie des réparations sont entreprises par
les Bourdons qui prennent sur leur
temps de loisirs pour restaurer ce témoin
de notre patrimoine.

A l'intérieur même des locaux de nom-
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breux travaux devront être' effectués.
Mais il y  a ies toitures aussi qui doivent
être complètement refaites pour éviter
les infiltrations d'eau.

C'est ainsi qu'actuellement des

ouvriers se chargent de démonter la
z charpente de la ferme qui au printemps

• . p rochain aura un nouveau toit.
(Photo Impar-cm)
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La toiture p renmt reaù !

Payée pour détruire
des déchets
industriels

La CISA
pratique le

tout-au-gouffre
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Av. Léopold-Robert: sérénades de ter-
rasse en terrasse.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-20 h.

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

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

14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
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.
Galerie Sonia Wirth: peintres neuch. et

suisses, 1890-1950.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et

département audio-visuel, 9-12 h.,
13 h. 45-20 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. (p 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-

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

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

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: fermé.

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, fermé.

Informations touristiques:
(P 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,
(P 28 66 72.

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

Ecole des parents: (p 26 87 76 et
23 1095.

Parents information: <p (038) 25 56 46.
Information allaitement: <p 35 13 88 ou

26 41 10 ou 28 54 18 et (038)
53 38 66.

Crèche de l'amitié: Manège 11,
(p 28 64 88.

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

soins à domicile et conseils diététi-
ques, 7 h. 30 h.-12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

tuberculose: Serre 12, (p 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,

(p 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, nata-

tion; L.-Robert 53, (p 23 20 20, le

matin. Repas à domicile:
(p 23 20 53, le matin.

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

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

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

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

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

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

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

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

Henry, Léopold-Robert 68. Ensuite,
police locale, (p 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
(P 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, <p 23 45 65, 17-19
heures.

Police secours: <p 117.
Feu: 0 118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12

h. et 17-18 h., Service d'hygiène, L.-
Robert 36.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Adieu Bonaparte.
Eden: 20 h. 45, Dangereusement vôtre;

23 h. 30, Girls, girls, girls (2e partie).
Plaza: 20 h. 45, Gros dégueulasse.
Scala: 20 h. 45, Sang pour sang.

La C ha ux-de- Fonds
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, (p (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, $9 (039) 44 1424. Corgémont,
Centre ViUage, 59 (032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, <p (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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 Marché

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

eaux et gaz, (p 41 43 46.
Service du feu: <p 118.
Police cantonale: <p 4125 66.
Police municipale: <p 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol <p 4120 72.

Ensuite, <p No 111.
Hôpital: <p 421122. Chambres communes:

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

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

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

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

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

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

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à
Corgémont — Dr Ivano Salomoni, tél.
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Maria's lovers.
Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 4130.
Feu : <p 118.
Police cantonale: <p 97 40 69.
Police municipale: <p 97 5141; en dehors

heures bureau <p 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden <p (032) 97 5151. Dr

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

Pharmacies: H. Schneeberger (p (032)

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
<P 97 6878 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h.
30-13 h. 30.

Aide familiale: <p 97 6181.
Landau-service: Collège 11, (p 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Amadeus.

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

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

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

des heures de bureau <p 93 12 53.
Service du feu: (p 93 1818.
Police cantonale: <p 93 38 31.
Police municipale: (p 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: (p 93 40 40.
Sœur visitante: <p 93 14 88.
Sœurs garde-malades: <p 93 18 69.
Centre de puériculture: <p 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, <p 93 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, 22 h. 30, Otto; 17 h.

45, Comédie erotique d'une nuit d'été.
Capitol: 15 h., 20 h. 15,22 h. 30, Sale temps

pour un flic - Code of silence.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Fantasy World.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h 30,

Tchao pantin.
Lido 2: 15 h., 20 h., Barry Lindon.
Métro: 19 h 50, Smoky und der Bandit III;

Schrecken der Kompanie.
Palace: 14 h. 30, 16 h 30, 18 h. 30, Nobody

ist der Grôsste; 20 h. 30, The Salaman-
der.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Dangereuse-
ment vôtre.

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

¦;¦!¦¦¦!¦¦;!¦!;¦¦!?;!.!¦;. ¦¦ ¦II 1 . !!;! 1 ; 1 !!"" !- - '"!"S:- :: ™ _ .:.:.. :. :;. : ' ï 'V ; - :;::!:-:: !:':::::;:l;;;:: - --: : ::::- :̂ ::: ' ::: '"'™':'™!"'7"'_:'??"??-T!"_ - . - :.: ¦ i l ! !; "'!""'!!'"!'¦'

J tira bernois
: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  :¦ :.. :  ¦ .. : ¦ - ;... : .:.. .. :: . . .  . . ... ' . 

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, (p 53 17 66.

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

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

mant vert.
Ludothèque: salle sous l'église, fermée.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Le flic de Beverly

Hills.
Ludothèque: anc. école prim., fermée.

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

gnements <p 51 21 51.
Préfecture: p  5111 81.
Police cantonale: <p 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: <p 51 22 44.
Hôpital et maternité: <p 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (p 51 22 88; Dr Blou-

danis, (p 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (p 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 5111 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, Le bon, la brute et le

truand.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le flic de

Beverly Hills.
Musée jurassien: je, ve, sa, 14-16 h. 30, di,

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

Bibliothèque ville (Wicka II): 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'Hôpital,
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: 0118.
Police cantonale: 0 2153 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

Ville, 0 22 1193.
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., L'amour par terre.
Cinéma Colisée: 21 h., Bachelor party - Le

palace en délire.
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:

066 1853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

066 1044.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

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
retrouvé».

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 h., Bor-
nand, rue Saint-Maurice. Ensuite
<P 25 10 17.

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

SOS aicooUsme: <p (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 1032

(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, 23 h.,

Dangereusement vôtre.
Arcades: 20 h. 30, Le dernier dragon.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Birdy.
Palace: 15 h., Les chefs-d'oeuvre de Walt

Disney; 20 h. 45, Nom de code: Oies

sauvages; 23 h., Le bourreau des
cœurs.

Rex: 20 h. 45, Le kid de la plage.
Studio: 21 h., Urgence; 18 h. 45, Sans

retour. (V.o.).

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'aube
rouge.

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 6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

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

0 6319 45; non-réponse,
0 63 17 17.

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

0632625.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143,
SOS aicooUsme: 0 (038) 25 19 19.
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Cinéma Casino: 20 h. 45, Le flic de
Beverly Hills.

Manège du Quartier: concours hippique.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.,

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

BibUothèque ViUe: 14 h. 30-18 h. 30, sa
fermée.

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

Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Piscine du Communal: ouverte.
L'oiseau bleu: 21 h.-2 h. dancing-bar.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le
numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: lu, ve, 17-18 h.,
0 31 20 19 et 0 31 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 3182 44, 9-10

heures.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garde-

rie, 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 famiUale: 0 37 13 94 ou

36 13 26.
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Engollon: piscine, 19 h. 30, Luc Oliver
water show.

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. 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Ruz

Concours-vacances
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Dernier délai
pour l'envoi des réponses:

mardi 20 août
Suite du feuilleton

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



La CISA pratique le tout-au-gouffre
Payée pour détruire des déchets industriels

Réunion ce matin du Conseil d'administration de CISA. Des déci-
sions s'imposent après les récents cas de pollution provoqués par
cette entreprise de recyclage des déchets industriels. On parle
davantage de l'assainissement du matériel que de la direction de
l'usine. Certains faits révèlent une succession d'erreurs de manipu-
lations. D'autres montrent pour le moins de la nonchalence. Payée
pour détruire les déchets fournis par les Fabriques de Tabacs Réu-
nies, la CISA en a liquidé la moitié au gouffre. Une opération qui se

solde par du bénéfice net, ayant été dûment facturée.

Ce matin se réunit à Neuchâtel le
Conseil d'administration de la CISA,
Une réunion agendée depuis longtemps,
mais qui prend un sens tout particulier
avec les pépins qui se sont multipliés ces
dernières semaines dans cette usine de
retraitement de déchets industriels.

Sans exclure l'erreur humaine, M. Boi-
chat, président du conseil, insiste sur la
nécessité d'assainir l'usine au plus vite.
«CISA doit être améliorée énormément
si l'on veut respecter les normes en
vigueur pour la protection de l'environ-
nement». Il s'agit en premier Ueu de
poser l'usine sur un bac de rétention. Un
bureau spécialisé est chargé de présenter
ce matin une étude dans ce sens au Con-
seil d'administration. «Le problème prin-
cipal est le financement», selon M. Boi-
chat.

Pour le reste, il s'agit de remplacer un
matériel qui se fait vieux. Il est âgé d'une
dizaine d'années et peut se mettre à
«pécloter». Certains faits nous portent à
croire qu'il n'est pas utilisé correcte-
ment. Voire pas du tout, dans un cas.
FAILLES-POUBELLES

Dans une lettre envoyée le 3 mai 1985
au Conseil d'administration, M. Kung,
fondateur et directeur de l'usine jus-
qu'en octobre 84, fait part d'une observa-
tion. «Le 17-18 avril 1985, M. (...) a
pompé plus de 100 fûts (plus de 20 ton-
nes) d'un mélange inflammable d'alcool,
d'eau et de parfums de tabac, Uvré par
les Tabacs Réunis de Neuchâtel, pour les
déverser dans les failles. J'ai constaté
cette opération de mes propres yeux».

Les faits sont confirmés par l'homme
chargé de l'opération. «J'ai agi sur les
ordres du directeur. Il m'a dit que ces
produits étaient intraitables et non pol-
luants». Le directeur se refuse à tout
commentaire, se retranchant derrière les
déclarations faites à la gendarmerie, qui
mène l'enquête pénale, et au Conseil
d'administration de CISA.

Les fûts dont le contenu a été jeté au
gouffre font partie d'un lot d'environ
300, confiés pour destruction à CISA en
février 85 par les Fabriques de Tabac
Réunies. Une centaine ont été acheminés
à Genève pour être brûlés. Environ 80
restent en stock.
DUMENT FACTURÉ

Secrétaire général des FTR à Neuchâ-
tel, M. Pantet affirme que les fûts con-
tenaient «une solution sucrée de pro-
duits naturels et d'essence d'extraits de
plante naturelles fortement diluée dans
de l'eau et de l'alcool». Et d'ajouter: «Ce
sont des produits qui ne sont absolument

pas toxiques ni polluants en soi. Toute-
fois, pour éviter tout problème, les FTR
ont tenu à s'adresser à une maison spé-
cialisée pour la destruction de la totalité
de ces fûts. Cette opération a été dûment
facturée à FTR, qui a procédé au paie-
ment au mois de mai». Montant de la
facture: 17.000 francs. Etant donné la
manière expéditive avec laquelle la moi-
tié du contenu des fûts a été détruite, le
bénéfice net de l'opération s'élève à près
de 8000 francs. Cette pratique explique
peut-être la réticence du directeur de
CISA à laisser les spéléologues visiter le
gouffre, le 22 juin , alors qu 'ils n'avaient
rencontré aucune résistance l'année pré-
cédente. «On voyait que ça les embê-
tait», raconte un des hommes descendus
dans la faille. On rappelle que leur
découverte - un gouffre englué d'hydro-
carbures et de solvants - est à l'origine
de l'enquête pénale.

POUR EVITER L'EXPLOSION
Dans une lettre envoyée à l'avocat de

CISA, datée du 27 juin 1985, on peut
lire: «(Un membre dû personnel de
CISA), en l'absence du directeur, pre-
nant des vacances (...) distillait du per-
chloréthylène sans avoir été informé de
la nécessité de stabiliser préalablement
le produit». C'est M. Kung qui vient le
sortir de ce mauvais pas, «pour éviter
l'explosion ou la décomposition du pro-
duit». Et la lettre de relever que cette
manière de procéder est contraire aux
normes de la CNA, dont le directeur de
CISA était inspecteur. L'incident
remonte au 10 février. ,

ERREURS DE MANIPULATION
Plus tard viennent les accidents, qui

ont provoqué l'émanation de produits
toxiques dans la nature. Le 19 juillet ,
une citerne perdait 6000 litres de fonds
de distillation. L'affaire avait été mise
sur le compte de la vétusté du matériel,
le fond ayant cédé sans qu'il y ait mani-
pulation. Dans une lettre adressée au

conseiller communal G. Jeanbourquin ,
directeur des services industriels, M.
Kung explique: «Il est techniquement
impossible que la soudure d'une citerne
munie d'une aération se «déchire», pour
que cela puisse arriver elle doit être sous
pression». Et de proposer une reconstitu-
tion de l'accident basée sur une faute
humaine. L'erreur de manipulation est
confirmée par le personnel.

Ce matin-là, le directeur mettait 40
minutes pour alarmer les premiers
secours.

Le 13 août, c'était le nuage de vapeurs
nitreuses. Un accident attribué à
l'absence d'une analyse de contrôle du
produit à neutraliser. Le nuage s'était
formé à 7 h. 40. Le soir, la police atten-
dait toujours l'alarme donnée par le
directeur.
USINE EN VEILLEUSE

A la suite de ce dernier épisode, les
installations de CISA ont été arrêtées, la
seule opération en cours étant la neutra-
lisation de l'huile de coupe à l'origine du
dégagement du nuage toxique. La
mesure devait se prolonger jusqu'à
aujourd'hui , dans l'attente des décisions
du Conseil d'administration.

Le personnel refuse de continuer de
travailler dans ces conditions, notam-
ment sous la même direction. Peut-être
faudrait-il assainir la tête de l'usine
avant le prochain accident. Selon le per-
sonnel, 100.000 litres de matériau
inflammable sont stockés à CISA. pp

La navette du bus numéro 11
Les transports en commun gagnent du terrain

Ce fut un accouchement difficile. Près de 10 ans de gestation politique pour
que les habitants des quartiers de l'Orée-du-Bois et des Cerisiers soient reliés
à la ville par un moyen de transport public. Leurs efforts sont concrétisés.
Lundi 19 août, aux petites heures, un minibus des TC quittera le rond-point
des Cerisiers, inaugurant la toute nouvelle ligne no 11. «Un cordon ombilical
qui met fin à une situation d'inéquité», selon un représentant de l'association
des co-propriétaires de l'Orée-du-Bois. La navette ainsi mise en service est

provisoire, la décision finale devant tomber en juin 86, selon
le taux de fréquentation.

La boucle no 11 englobera aussi la
région de la rue Fritz-Courvoisier. La
desserte est prévues toutes les demi-heu-
res, de 6 h. 30 à 18 h. 30 en semaine, ainsi
que le samedi jusqu'à midi. Le parcours
débute aux Cerisiers, direction Casino
par la Promenade et le MIH. Il traverse
ensuite la ville sur le Pod et la rue Fritz

pour revenir vers la place du Marché et
reprendre la rue de l'Hôtel-de-Ville jus-
qu'à la case de départ.

Ce fut une longue histoire avant d'en
arriver là. Promesse d'une desserte avait
été faite par les promoteurs des lotisse-
ments de l'Orée-du-Bois et des Cerisiers.
Mais les choses durent être prises en
main par les habitants. Elles passeront
par trois étapes.

BORDÉS PAR LE BUS SCOLAIRE
Premier problème, le transport des

enfants. Le bus scolaire dessert les éco-
liers habitants dans les fermes de la cam-
pagne voisine. Il boude ceux provenant
du nouveau quartier. Ils finiront par

trouver un siège, à la condition de payer
l'abonnement pour enfants des TC, alors
que le service est offert aux enfants de la
campagne.

Nouvelle revendication: la desserte du
public en général. La commune soumet
un projet de halte sur la ligne des CMN,
les chemins de fer des Montagnes neu-
châteloises. Cette gare aurait été située
au-delà des voies CFF, exigeant une coû-
teuse infrastructure pour les traverser en
sécurité. Un investissement auquel les
résidents sont tenus de participer. Le
projet tombe à l'eau.

Les habitants, particulièrement l'asso-
ciation de l'Orée-du-Bois, remettent ça.
Sur la base d'une enquête minutieuse
conduite dans 130 ménages de la région,
ils fournissent un rapport détaillé au
Conseil communal sur la nécessité d'une
desserte par les transports pubUcs. Le
dossier est transmis aux TC pour étude.
Appuyé par une demande analogue des
résidents de la rue Fritz, la revendication
reçoit une réponse positive.

MOINS BANLIEUSARDS
Reste un mais... La création de la ligne

11 est provisoire, son maintien dépen-
dant du taux de fréquentation. Les pro-
moteurs du projet ont fait un effort de
mobilisation par la voie d'un tout-ména-
ges auprès des utilisateurs potentiels.
Une annonce paraîtra demain dans le
journal afin d'informer l'ensemble de la
population.

Pour l'association de l'Orée-du-Bois,
«cela met fin à une situation d'inéquité».
Un représentant d'exprimer: «On se sen-
tira moins banlieusards. Notre lotisse-
ment a été mis dans la zone urbaine,
signifiant des taxes plus élevées qu'à la
campagne. En échange, nous ne dispo-
sions pas des avantages de transport de
la ville».

Une réalisation à saluer à l'heure où
les pouvoirs publics encouragent la
population à préférer le bus à la voiture.
On semble plus prompt à le dire qu'à le
faire.

PF

Mercredi à 11 h. 25, un conducteur de
Cernier, M. S. J., circulait sur la rue Jar-
dinière en direction est. A l'intersection
avec la rue de la Fusion, il n'a pas
accordé la priorité de droite à l'auto con-
duite par M. Sylvain Eggmann, de
Bienne qui circulait sur cette dernière
rue direction nord. Sous l'effet du choc,
le véhicule Eggmann a effectué un demi-
tour à gauche, heurtant au passage une
auto en stationnement.

M. Eggmann et Mlle Elianne Brisson,
passagère de l'auto J., ont été transpor-
tés à l'hôpital de la ville pour un con-
trôle. Ils ont pu regagner leur domicile
peu après.

Priorité brûlée

Danse de la rue
Danseuse professionnelle, Ge-

neviève Fallet, sera en ville cet
après-midi 16 août, entre 16 h. 30
et 18 h. 30. Elle donnera un specta-
cle de danse dans la rue. Obéissant
à un concept différent de celui des
autres artistes de rue, elle ne station-
nera pas à un emplacement unique.
Son but est de créer la rencontre, le
jeu et la communication, transmettre
des impressions, provoquer des émo-
tions et aussi opposer à l'univers
sérieux et rébarbatif de notre quoti-
dien un peu de légèreté et d'humour.
Geneviève Fallet est toujours à la
recherche de voies nouvelles pour
échapper à la routine. Pour elle, la
ville est le théâtre le plus vivant qui
soit, contrairement aux théâtres fer-
més où il faut créer un monde artifi-
ciel. Cet après-midi, de la poésie dans
l'air. (comm-Imp)

Cours du soir
Le Centre de formation profes-

sionnelle du Jura neuchâtelois
annonce que les cours du soir de
l'hiver 1985-1986 débuteront à La
Chaux-de-Fonds le 9 septembre.
Pour davantage d'information, les
personnes intéressées peuvent consul-
ter l'annonce paraissant dans le
numéro du jour (comm-Imp)

cela va
se passer

Le couac de la police cantonale

Le 13 août, un nuage toxique
s'échappait de CISA. Une fois le
danger écarté, un communiqué
diffusé par la radio romande
jetait un vent de panique sur la
ville. Un couac de la police canto-
nale était à l'origine de cette
situation regrettable.

Le soir même, la police canto-
nale faisait son mea culpa, déplo-
rant «l'excès de zèle de son dépar-
tement des télécommunications».
Or il apparaît que ce départe-
ment, en l'occurrence le planton
de service, est à féliciter. Même
s'il a pris une initiative relevant
de l'officier de service.

Les faits. Le commissaire Bet-
tler est sur les lieux de l'accident.
A 8 h. 45 environ, l'émanation de
gaz toxiques a cessé. La situation
est maîtrisée. Le commissaire se
rend à la gendarmerie pour faire
part des événements à l'officier
de service à Neuchâtel. Or celui-ci
est absent, se trouvant au bureau
des autos. Le commissaire décrit
l'accident au planton de service,
lui précisant qu'il y a danger
grave. Il oublie un détail: que ce
danger est écarté.

Le planton transmet au com-
mandant Perrin qui, étant donné
la gravité de l'information, décide
de monter immédiatement sur les
lieux. Il autorise également le

planton à avertir la presse du
canton. Sur sa lancée, il avise
encore la radio romande par le
biais du 217.217. C'est là qu'il
prend une initiative dépassant les
compétences de son grade. Il
donne le feu vert au chef de
l'information afin qu'il inter-
rompe le programme et diffuse le
communiqué invitant la popula-
tion à fermer les fenêtres et à res-
ter chez soi. Vers 9 h. 50, le com-
mandant Perrin téléphone au
planton pour désamorcer l'alerte.

Sur la base de l'information
communiquée par le commissaire
Bettler, le planton a fait le choix
d'un homme qui prend ses res-
ponsabilités. Si la situation avait
réellement été grave, nous
n'aurions pas assez d'encre pour
le féliciter de son initiative qui, le
cas échéant, aurait pu sauver des
vies.

Lors de la conférence de presse
qui suivait l'accident, le commis-
saire Bettler jurait n'avoir fait
aucune communication avant la
diffusion de son communiqué,
vers 10 h. 45. Il oubliait le coup de
fil au planton. Le commandant
Perrin: «Il s'agissait d'une infor-
mation destinée à l'officier de ser-
vice, d'une communication
interne. Le commissaire était per-
suadé qu'il ne fallait pas la men
tionner». (pf)

En remontant le coup de fil
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SÉRÉNADES DE
TERRASSE EN TERRASSE

Avenue Léopold-Robert
(Grande Poste - Grande Fontaine)

Ce soir
20 à 23 heures

avec Claudia et Pascal et leurs schwyzoises
et Popey avec son accordéon

Organisation: Office du tourisme en
collaboration avec le

19957 journal .L'Impartial.

PUBLI REPORTAGE ^̂ ^ = =

Du nouveau au Bar Carioca <MSWMMmM__
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Situé au 10 de la rue de la Balance, le Bar Carioca a fait peau neuve pour mieux servir
ses clients. Un rafraîchissement complet de l'établissement a été effectué. Le bar est
ouvert tous les matins dès 6 h., sauf le dimanche. Mme Huguette Bourquin se fera un
plaisir de vous accueillir et de vous servir de quoi fa ire passer votre petite faim sur le
pouce! Une salle de jeux est à disposition. 212s?

Le Centre de rencontre organise un sondage

Un sondage sur le temps libre a été
organisé par le Centre de rencontre.
Un questionnaire a été adressé hier à
six nulle ménages de la ville de La
Chaux-de-Fonds, choisis au hasard.
La question centrale est formulée
ainsi: que faites-vous de votre temps
libre?

Le Centre de rencontre prend le pouls
de La Chaux-de-Fonds. Il s'inquiète des
loisirs des habitants de la ville, et aussi
de la cote qu'il a auprès d'eux. Un ques-
tionnaire qui a été distribué hier à six
mille trois cents ménages choisi ' au
hasard. Il tient sur une page, contient
une dizaine de questions et une avalan-
che de réponses-proposées.

Il suffit de choisir quelques répon-
ses pour situer deux sortes de loisirs,
les loisirs passifs et les loisirs actifs.

Faire plus d'une fois par semaine
de l'éducation physique, pratiquer
une fois par semaine le cyclisme
amateur, s'occuper une à deux fois
par semaine du bricolage de sa mai-
son, contraste avec le farniente.
Cette dernière activité de loisirs
apparaît heureusement aussi dans
les réponses proposées. Il suffit de
cocher les cases suivantes pour s'en
convaincre: ne rien faire, faire la
sieste, aller au café, être invité chez
des amis.

Mais le Centre de rencontre a bien
adressé plus de six mille question-
naires dans toute la ville, autant de
réponses donc et d'activité de loisirs.

ÊTRE CONNU?
Connaissez-vous le Centre de rencon-

tre? est la première question du sondage.
Le Centre désire savoir dans quelle
mesure il est connu et pourquoi les habi-
tants de la région s'y rendent.

Les réponses à ce questionnaire sur le
temps libre sont à retourner au Centre
de rencontre jusqu'au 19 septembre
1985. (gis)

Le temps libre soumis à la question

Hier à 7 h. 44, une équipe de pre-
miers secours dont certains équipés
d'appareils respiratoires, est interve-
nue à l'usine Préci-Coat , rue Morgar-
ten 12, où une vingtaine de litres
d'hydrocarbures ont été déversés
accidentellement dans un local.

Hydrocarbures répandus



La toiture prenait l'eau!
A la Bourdonnière

Des ouvriers ont démonté, pièce par
pièce, la toiture.

Spectaculaires et imposants les travaux entrepris depuis lundi à la Bour-
donnière au Locle.

Des ouvriers se chargent en effet de démonter, pièce par pièce, la toiture
de la ferme qui sera remplacée au printemps prochain par une charpente
neuve ou de récupération.

La Bourdonnière, au 14 de la rue
Girardet, est, rappelons-le, la plus vieille
maison de la Mère-Commune. Sur sa
façade principale est du reste inscrite
l'année 1587. Puis, cette vénérable
demeure fut agrandie en 1880 par la
construction d'une annexe.

Depuis juin 1983, un groupement, les
«Bourdons», organisé en fondation a
décidé de redonner vie à ce bâtiment en
le rénovant pour lui faire jouer ensuite
un rôle social et d'intérêt public.

C'est sur la partie la plus ancienne, la
ferme, que des travaux de démolition
sont actuellement entrepris. La char-
pente, partiellement d'origine qui don-
nait des signes évidents de fatigue, a été
démontée. Une nouvelle toiture sera
construite au printemps prochain et
c'est ainsi que durant l'hiver la ferme
sera à ciel ouvert.

Il s'agira alors de choisir entre une
charpente neuve ou une de récupération

et d'estimer le coût de l'une et l'autre,
explique le président de la Fondation
Ernest Hasler.

Il espère toutefois qu 'il y aura possibi-
lité d'opter pour une charpente de récu-
pération en bon état qui a davantage de
cachet qu'une neuve.

Relevons aussi qu'au printemps la toi-
ture de l'annexe sera également rajeunie.
C'est en fait toute l'enveloppe extérieure
qui sera refaite de manière à redonner à
cette demeure son allure de toujours.

Par ailleurs, au niveu de la ferme, un
fond en dalle et bois sera recrée pour per-
mettre de disposer par la suite d'un très
grand local polyvalent.

Dans la maison aussi les Bourdons
vont garder tous les éléments authenti-
ques qu 'il sera possible de sauver, en par-
ticulier la cuisine et l'une des chambres.
C'est pourquoi ils ont construit un cou-
vert à proximité de la Bourdonnière et
sous lequel ils vont entreposer tout ce
qui est récupérable, (cm)

Partiellement d'origine (la ferme a été construite en 1587) la charpente donnait des
signes évidents de fatigue. (Photos Impar-cm)' i

A Remonot: bénédiction divine
pour les automobilistes

FRANCE FRONTIÈRE

Fait unique en France, les voitures et leurs occupants ont été bénis par le
prédicateur. (Photo Pr. A.)

Bastion de la foi , Remonot était hier
le point de convergence de milliers de
pèlerins venus témoigner leur indéfecti-
ble attachement à la Vierge.

A 15 h. et après une brève homélie,
fait unique en France, les voitures et
leurs occupants ont été bénis par le pré-
dicateur. Armé d'un goupillon, le prêtre
a distribué la protection divine à plu-
sieurs centaines d'automobiles.

En ce jour de l'Assomption, on prête
en effet des pouvoirs spéciaux au curé de
la paroisse; pouvoirs qui lui seraient con-
férés par la Vierge Marie.

Ainsi, les automobilistes bénéficiant
de la bénédiction seraient protégés pour
une année des accidents de la route.

Toutefois, le prêtre ne manque pas de
mettre en garde ces derniers en ces ter-

mes: «La bénédiction ne vous autorise
pas à transgresser le Code de la route».

En fin de soirée, le pèlerinage à Notre
Dame de Remonot s'est achevé par une
procession de plusieurs milliers de fidè-
les. (Pr. A.)

Série d entretiens à La Brévine
Le groupe de partage de La Bré-

vine invite la population en général à
participer à une série d'entretiens
présentés par René Verd, agent
de France Evangélisation. Ils
auront lieu du 20 au 24 août à 20 h.
15 à la Salle de rythmique du col-
lège.

Divers thèmes seront évoqués à
propos des complexes, des peurs,
des traditions, des faux dieux et
des fausses évaluations de l'être
humain. Quelques suggestions
seront apportées pour tenter de
résoudre ces problèmes de la
bonne manière, (paf)

cela va
se passer

Décès
Steiner Charles Auguste, né en 1922,

époux de Denise Yvonne, née Jeanneret. -
Bianchi Jeanne Marguerite, née en 1904,
célibataire. - Wenger Paul André, né en
1922, domicilié aux Brenets. - Vonlanthen
née Humbert Lucie, née en 1901, veuve de
Vonlanthen Basile Joseph.

ÉTAT CIVIL 

A louer, à la rue du Marais, un

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
Salle de bains, chauffage général.

Libre tout de suite ou pour
date à convenir.

0 038/31 64 43,
dès 1 8 h 30. 8? 30985

André Cattin
Psychologue

<& 039/31 17 85 - 2400 Le Locle

Soutien pédagogique
Leçons privées

(français • latin • grec • allemand • mathématiques) 2 , 2„G

^ T̂ÉLOCLE '̂A louer tout de suite
ou à convenir
appartements
de 3 pièces.

Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:

0 039/31 53 69.

cogestim»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861 I

2 h 30 de Neuchâtel

ferme
bressanne
habitable tout de
suite, sur 2500 m2.
Prix Fr. S. 66 000.-
Téléphone
00 33 85/74 02 07
00 33 85/74 81 41

RENTRÉE
DES CLASSES 

*******

Dans notre vitrine CONCOURS pour tous

sans obligation d'achat

Pour .

ENTRETIEN DE JARDINS
(fauchage, taille de haie et nettoyage)

i et

CRÉATION DE JARDINS
(Escaliers, murets, pavages, dallages, plantations, etc.)
Adressez-vous à

K. FAVRE, paysagiste
Primevères 6
2400 Le Locle

Le soir, après 18 h. 30 au
No 39/31 66 21 91 ..><;.»

_____________________

C -f £XÇVSSWM—^T*VfftKjiU!£il -jMr
^

Dimanche 18.8.85. départ 13 h.
LE SIGNAL DE B0UGY

et son merveilleux jardin de roses
Fr. 26.- Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle, 0 039/31 49 13

91-144

A remettre au Locle

KIOSQUE-
MAGASIN
Très bien situé.

Fonds propres nécessaires. Pas
sérieux s'abstenir.

I Ecrire à:
Fiduciaire Raymond Chaignat, av.

; Léopold-Robert 8, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 21194

r*- *—y Nos spécialités
S>-o«<j> du mois

\ «^ 
La tourte

\ • aux raisi-
A V= nets et la

/UVA glace aux
¦p̂ ^s abricots

jtt_B jflfcONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locle, (p 039/31 13 47

Fermeture mensuelle:
DIMANCHE 25 AOÛT

I Seul le I
I ^M prêt Procrédit I
I jW

^ 
est un I

I /N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

fl ! Veuillez me verser Fr. Y| I
H I Je rembourserai par mois Fr I fl
fl ^̂ ^̂ ^̂  ̂

1 Nom J fl

I I «*!_*•%!«* 1 ! Rue No • ! Hfl I simple I i • ¦¦¦ 1 _ 4 J | NP/localite 11

H ^«̂  ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
fl 1 Banque Procrédit ifl
^Lâ |̂ |̂ M| J 2301 La Chaux-de-Fonds, 8) M4 'W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Riviera Vaudoise, une

1 re coiffeuse
dame ou mixte est demandée pour
le 3 septembre ou date à convenir.

COCO Coiffure, Tilleuls 5, 1800
Vevey. <p 021/51 39 57 soir.

22-16358



A deux pas de chez vous...
la seule agence générale d'assurances
au Locle

ASSURANCES
ZIEGLER
...toutes vos assurances
d e A à Z

Agence générale Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
(p 039/31 35 93

Notre domaine est la fabrication de caractères,
'< d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
[ de moules, l'injection de pièces technique en plasti-

que, les traitements de surface, les traitements ther-
miques et l'usinage chimique.

Nous désirons nous assurer la ¦colla-
boration de

dessinateurs
de machines

option: A ou B

techniciens-
I ^

constructeurs
techniciens
en électronique

option: construction, informatique
industrielle

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

L'ESCORT XR3.DE FORD.

^BSSPK8* ^^______________r_^ _̂
__

i

Garage de
La Crête

i Gérard et Doris Colin
La Crête 88a, 2416 Les Brenets
<p 039/32 13 90

Kiosque - Dépannage
Change - Essence

Service de réparation "

Pneus pour toutes marques

iMo|££__ Restaurant

^̂^ \. du Régional
P̂w/ljJÏL &J -̂ 2416 Les Brenets

Famille Othenin-Girard
<p 039/32 10 37

— cuisine bourgeoise
— bonne cave
— spécialités sur commande
— pizza maison '" _ *

Fermé le mercredi

ĵX^
Laiterie-

B^aCharcuterie
âPJlr Alimentation
Jean-François THARIN

0039/32 14 66
2416 LES BRENETS

Déménagements

' ï_liÉi_ri_

^^^^_S_«_____H_!_^0 ^

Von Bergen & Cie
039/26 61 61

Restaurant-
Rôtisserie du Parc

; 2416 Les Brenets
J. Claude, chef de cuisine
0 039/32 11 27
Fermé le mardi
Tous les soirs:
grillades au feu de bois
Spécialités de poissons
Salle à manger rustique
Salle pour sociétés j

! garage des brenets

Edouard tf h NOIRAT

GRAND'RUE 3EI03S13S1G16
£*ai6 LES BRENETS

Réparations
toutes marques
Achats et ventes
voitures
Neuves et occasions

Boucherie
Bonnet
La boucherie
de votre village

Les Brenets
0 039/32 10 30

Jean-Bernard
Robert

Carrelage et petite
maçonnerie

0 039/32 19 94  ̂̂ Q ŷ
Les Brenets r i—¦*T?<igN

Société
des Forces
électriques
de La Goule

Installations électriques
intérieures
Appareils électro-ménagers
Lustrerie
Magasin Les Brenets
0 039/32 1048

¦ DEMANDES D'EMPLOIS _ ¦
DAME

cherche travail à domicile.

0 039/26 70 73. 2,236

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

HONDA
fl M. f̂c. Paf rnois MI OCCASIONS is I
¦ HONDA GL 1200 Neuve Fr. 15490.- Fr. 416.- M
¦ HONDA CBX 1000 17000 km Fr. 9500.- Fr. 260- S
 ̂

HONDA CBX 1000 69000 km Fr. 6500.- Fr. 178.- ¦
fc HONDA VF 1000 F 14000 km Fr. 9000.- Fr. 247.- —¦ HONDA CB 900 FA 30000 km Fr. 5500.- Fr. 151.- S
¦ HONDA CB 650 45000 km Fr. 3950.- Fr. 109.- ¦
¦ HONDA XL 600 LE 3200 km Fr. 5500.- Fr. 151.- ¦
"7 HONDA XLR 500 15000 km Fr. 4300.- Fr. 118.- m
M HONDA CB 500 14000 km Fr. 2800.- Fr. 77.- M
M HONDA CB 250 N 24000 km Fr. 1800.- Fr. 49.- M
M HONDA XL 125 S 8000 km Fr. 1700.- Fr. 47.- fl
 ̂ HONDA CB 125 T 7000 km Fr. 2000.- Fr. 55.- ^

te HONDA MTX 125 2500 km Fr. 2400.- Fr. 66.- tf
I «JUILLET-AOÛT OUVERT NON-STOP» I

| HONDA. ceiviRe |

L

D. Jeanneret ¦ I
AXJTO-IVIOXO I P

Tél. 038/6133 61 I 1
2114 FLEURIER —J |

EMPLOYÉE DE COMMERCE «G»
CFC, bilingue français/allemand, cherche place
dans fiduciaire ou autre. Suit des cours pour le
brevet fédéral de comptable.
Ecrire sous chiffre AB 21349, au bureau de
L'Impartial.

ELECTRONICIEN
25 ans, cherche poste à responsabilités à La
Chaux-de-Fonds.
Plusieurs années d'expérience.
Ecrire sous chiffre KM 20495 au bureau de
L'Impartial

EMPLOYÉE DE COMMERCE G
cherche place dans secteur privé ou médical. Aime
responsabilités et contacts (travaille actuellement
.dans l'administration).
Ecrire sous chiffre 87-1443 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

AIDE DE BUREAU
parlant français, anglais, italien et de bonnes
connaissances d'allemand; maîtrisant la dactylo-
graphie, cherche place. Urgent.
Ecrire sous chiffre CD 21310 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche heures de ménage ou repassage.

ÇS 039/28 31 65. 21145

EMPLOYÉE DE BUREAU
du Vallon de Saint-Imier cherche travail 2 à 3 heu-
res par jour. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre CL 21169 au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE MÉCANICIEN
d'entretien cherche place de mécanicien-électri-
cien, avec formation.
Ecrire sous chiffre 91-1241 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

NVV*GEO/S
 ̂

Terrain de sport communal
:<  ̂ , % Les Brenets

J" KJF\ % les 17 et 18 août 1985

\ ̂ ŒL grand tournoi de
%_ _•< football populaire

Matchs permanents de football amical et folklorique
Catégories: féminine - sportifs et gentlemen
Equipes costumées, mixtes et populaires

Buvette - Cantine - Petite restauration

LES BELLES SQUAWS vainqueurs de la
catégorie féminine au tournoi de 1983

Samedi soir, dès 20 h., sur place

Super disco
animée par

Claude-Alain Schwab
avec sa vidéo-discothèque

Favorisez
nos annonceurs



Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 91

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Pourquoi ? Parce que nous sommes
impressionnés par ce bâtiment officiel ? Parce
que nous craignons un homme en robe noire
perché sur son haut fauteuil ? De quoi avons-
nous peur ? De notre propre gouvernement ?
Mais le gouvernement, c'est nous ! Et notre
devoir est d'appliquer les règles du juge Jasen
en rendant un verdit «rationnel, équitable
autant que positif» pour aider les tribunaux à
conserver l'«estime des citoyens».

Il parcourut du regard la longue table.
Comment allaient réagir les onze jurés devant
une aussi grave proposition ?

D'un air résolu qui ne faisait pas de mystère
de sa décision, Deborah Rosenstone fut la pre-
mière à marquer son vote. Mais Walter ne
compta pas cela comme victoire, car, dès le
début, elle avait été pour Riordan.

Il était plus curieux du vote de Veronica

Connell, cette jeune femme décidée, exigeante.
Et de Harold Markowitz, Anthony Masca-
rella, la timide Eudora Barnes et Elihu
Prouty, cet homme vertueux qui votait selon
ses convictions religieuse. Par-dessus tout, il
attendait la réaction de Violet Tolliver.

Elle prit son crayon, fit de sa main un écran
sur le papier et inscrivit son vote. Elle replia
le bulletin, mais au lieu de passer au président
du jury, elle le déchira brusquement.
- J'ai essayé de voter non coupable, con-

fessa-t-elle, mais je n'arrive pas à oublier que
Mr Crewe a dit qu'il fallait se garder d'accor-
der un permis de tuer aux familles des victi-
mes. Je ne puis voter pour cela.
- Moi non plus, dit Veronica Connell en

retournant son bulletin où était nettement
marqué Coupable. Ce serait revenir à une jus-
tice primitive.
- Miss Connell, rétorqua Walter Grove, la

loi demeure notre meilleure sauvegarde. Si les
tribunaux l'ont détournée de son but , la ren-
dant parfois impuissante au point qu'un hon-
nête homme comme Dennis Riordan soit
poussé à se procurer une arme et à tuer, alors
il est bon que nos cours de justice prennent
conscience de notre colère, de notre frustra-
tion. Ce procès met entre nos mains l'occasion
de le faire. Je vous demande à tous de déchirer
vos bulletins, de réfléchir et de voter ensuite !
- Le juge Lengel a dit que les lois constitu-

tionnelles n'étaient pas faites au bénéfice des

criminels, mais pour protéger nos droits à
tous, observa timidement Eudora Barnes.

Deborah Rosenstone monta aussitôt en
ligne:
- Le juge Lengel a dit aussi qu'il avait dû

remettre Johnson en liberté tout en sachant
qu'il était aussi coupable qu'on pût l'être ! II a
agi à son corps défendant et je l'ai plaint, en
réalité. L'affaire Johnson n'était pas facile
pour lui, de même que ce procès ne l'est pas
pour nous. Mais je suis d'accord avec Mr
Grove. C'est sans doute la seule chance qui
nous soit à jamais offerte de nous lever pour
crier: «Assez ! Nous réclamons la sécurité
dans " nos rues et dans nos foyers. Cessez
d'inventer, pour protéger les coupables, des
moyens qui mettent en danger les innocents !
- Beaux discours, madame, approuva

Armando Aguilar, mais songez aux preuves: le
pistolet, les témoignages, tout le reste... Les
preuves sont là !
- Les preuves, reprit Grove, mais des mas-

ses de preuves accablèrent Johnson. Et 1 a été
libéré. Si un juge a été obligé de remettre en
liberté un criminel capable de tuer encore,
nous pouvons nous permettre de réclamer la
liberté pour Dennis Riordan qui n'avait
jamais commis un crime de sa vie et n'en com-
mettra jamais plus. Qui affirme le contraire ?

Personne ne le contredit.
— Par la même occasion, notre verdict fera

entendre nos voix dans la presse et dans les

tribunaux. Nous proclamerons que le peuple
veut ramener la justice à la raison. Votez !
Clamez votre indignation !

Il n'y avait rien à répondre et le président
Prouty s'adressa à Violet:
- Miss Tolliver, préparez-nous d'autres

bulletins, voulez-vous ?
Il y eut un nouveau vote. Le résultat

donna: Coupable, sept. Non coupable, cinq.
La journée allait être rude et longue.

CHAPITRE XXVIII

Quatre heures et dix-sept minutes plus
tard, après de nouveaux débats et onze autres
tours de scrutin, une note fut apportée dans le
cabinet du juge. Klein écrasa son cigare dans
le cendrier, saisit sa robe et appela sa secré-
taire.
- Le verdict est là ! Faites ramener Rior-

dan dans la salle d'audience. Trouvez Crewe
et Gordon.

De tout bâtiment, la foule convergea vers le
prétoire. Ben Gordon, Lester Crewe et Arlène
buvaient un café dans un restaurant proche
lorsqu'on vint les prévenir. Ben et Lester se
regardèrent.
- Ça y est, dit Lester.
- Lester, je tiens à vous dire combien je

suis désolé de ma stupide remarque de l'autre
jour.
- N'y pensez plus. Allons-y maintenant !

(à suivre)

La justice
en procès
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^_ r La lunette, un trait de votre personnalité

Avis d'inventaire
et

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

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

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

1. La «Feuille officielle» de Neuchâtel.
2. «L'Impartial» à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1985.
Le greffier du Tribunal:

91-484 Jean-Claude Hess

te
A VIS AUX USAGERS

Dès lundi 19 août 1985

.LIGNE 11
Dès «Grande-Fontaine (Marending) »,
extension du réseau vers:
- L'ORÉE-DU-BOIS/ LE CERISIER
- RUE FRITZ-COURVOISIER/PRÉS DE

LA RONDE

¦ LIGNE 10
. • Modification partielle de l'itinéraire par la

rue du Haut-des-Combes et amélioration de
la desserte.
Nouvel horaire pour:
- LA SOMBAILLE
- PLAISANCE
avec augmentation du nombre des courses

.LIGNE S
Nouvel horaire, avec augmentation du
nombre de courses.

*

— Des feuilles volantes contenant les extraits
d'horaires sont disponibles gratuitement au gui-
chet de la gare TC.
— Notre fidèle clientèle est invitée à consulter
les horaires-affiches placardés aux arrêts de ces
lignes.

Direction TC

Boutique California
cherche

auxiliaires
pour la braderie, samedi et diman-
che.

Se présenter uniquement. 2121s

/jS Bh. AGENCE
ÉMvi MAX H,RSCHI

Locle 23 - La Chaux-de-Fonds
! £5 039/26 50 22

cherche

téléphoniste
pour 2 à 3 h. par jour. Entrée immé-
diate.

Se présenter aux heures de bureau
21 289

Loterie du Ski-Club
«Cernets et Verrières»
Numéros gagnants: 921, 920, 922,
1255, 913, 611, 561, 10.
Les billets se terminant par 4, gagnent
une Chopirre. Les lots sont à retirer au
Restaurant des Cernets. Les lots non-
réclamés après 6 mois deviennent pro-
priété de la société. 21174



LES BAYARDS - Place de la Chapelle

16, 17 et 18 août 1985

30e MI-ÉTÉ
Vendredi à 20 h 30 et dimanche à 14 h.
GRAND CORTÈGE «Les quatre Saisons»
30 groupes, 4 fanfares et les Majorettes du Val-de-Travers

Vendredi dès 21 h. - Dimanche dès 14 et 20 h.

DANSE avec l'orchestre PIERRE PASCAL
Samedi dès 20 h 30

GRAND BAL avec l'orchestre
«THE AMBASSADOR SEXTETT»

L'Association de la Mi-Été

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec CURT et ROSE-MARIE

f ^̂ mgg*0̂  ̂ s_.n£ CP* 1

HT*1 S_fta8£ï2 ï̂
I ZI~Tm I I  CAFÉ - RESTAURANT- BAR I 1TZ EL BRASERO

r,«..rtl .»r,^ nrnr n i-ii n Paix 69 ~ <P 039/23 50 30- Famille José RobertBOUCHARD PERE & FILS La charbonnade Flambés

Raanna Spécialités espagnoles Tous les jours
Dcallnc menu sur assiette

Vallée du Rhône |

M. CHAPOUTIER I = j
Alsace RESTAURANT

Cave vinicole Eguisheim L-.îir _̂ L_ ,«_ «*
0 039/26 47 26 ClU DritCnOD I
\fj U O_ / ^ Uf /  mi.K> Rue de la Serre 68 -0  039/23 10 88

I Spécialités flambées, carte de saison
^^^^_^^^^_^__^^^^^_^__^_____^_ Menu du jour - Salles pour sociétés-Banquets 

0> 
Restaurant tJZli tt § .. . . r  ̂ .

Franco Fontebasso - La Chaux-de-Fonds
„ ..  ̂ Route du Valanvron - 0  039/28 33 12 i

La Chaux-de-Fonds Jg. , 
Rue de la Serre 45, flj A la campagne
(p 039/23 94 33 Q) i_e rendez-vous de la gastronomie I

m -i Josette Luchetti Ijî Fermé le lundi ir,.i9B

%t ——ta'

Superbe occasion
OPEL CORSA 1.2

I année 1985, 5000 km, couleur
rouge, expertisée, pour cause dou-

' ble emploi.

A NE PAS MANQUER

i @ 039/28 81 61 |

f.T.Tl Ville de La Chaux-de-Fonds

5»C Ecole secondaire
La Chaux-de-Fonds

Année scolaire
1985-1986

Organisation des classes: lundi 19 août 1985

Tous les élèves inscrits à l'Ecole secondaire, sections classique, scientifi-
que, moderne et préprofessionnelle, sont convoqués, munis de matériel
pour écrire:

lundi 19 août 1985 selon le plan suivant:
1ère année salles de classes des centres de

Bellevue, Forges, Numa-Droz,. 9.00 h

2e année salles de classes des centres de
3e année Bellevue, Bois-Noir ,
4e année Forges, Numa-Droz, g gQ L

Les numéros des salles figureront à l'entrée des Collèges.

Les élèves ne connaissant pas encore leur attribution et ceux venant d'arri-
ver dans la localité devront se rendre lundi 19 août 1985 au secrétariat
du centre Numa-Droz, rue du Progrès 29, entre 7.30 h et 8 h 1 5.

Le président de la direction générale: [
21,79 J.-C. Regazzoni

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
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HÉf NOS SPÉCIALITÉS jKPjj
Pp • Friture de carpe Fr. 16.- ||%
HP • Friture de filets s$Ê _mmmm
§1 de carpe Fr. 18.-W _
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P_  
Truites maison Fr. 18.- &$» 

ainsi que diverses spécialités >Ë ~~

\ Restaurant _ar-
u!& de Pertuis Discothèque

*1 (\ >'l ('TWl Monsieur et Madame
_?]_  ̂__ ljr (\ Daniel et Andrée Kahr

«l^P_ft__ *«ft _ l * 038/53 24 95
§3T«KE8Pjrï.JB Fermé le mercredi

Dès ce soir, départ de la

VAUQUILLE
samedi dès 10 h., dimanche dès 10 h.

Après-midi en musique dès 14 h.

Proclamation et distribution des prix à 18 h.

"•; Nous cherchons toujours , - .i, ..- -, ., „

un ou une sommelier(ère)
pour le samedi soir - <$ 038/53 24 95 37-205
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Pavillon

du Crêt-du-Locle Le plUS

Occasions féùiOM. . .
Opel Corsa spéciale 1 984 10 000 km
nesta 1300 L 1981 Fr. 6 9oo - Avant de vous décider;
Ford Sierra 2000 L 1982 30 000 km
Fiat Ritmo 85 S (noire) 1982 30 000 km . .A . ...
Lancia HPE 2000 1980 Fr. 8 800. - VISltGZ ROtre 6Xp0Sltl0n
Ford Escort 1600 GL 1983 16 000 km du Pavillon
Ford Escort XR3 5 v. T.O. 1 982 Fr. 11 800. -
Lancia Delta 1300 1980 Fr. 6 300. - 

Q* f\QQ / OR 7*3 AA
Lancia Prisma 1500 1983 17 000 km [
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Alfa Sud Sprint Fr. 5 500.-
Ford Taunus 2000 L V.6 1981 Fr. 7 000. - Garantie - Crédit
Ford Transit avec pont FT. 190 19 81 ,

immédiat

GARAGE ^P __S_____, f__l
DES *}  ROIS SA _B%flfr J À tt L

21346
B_________________________________________________________ i

ISOLA
D'ELBA
A louer dès septem-
bre, appartements
de 3, 4, 5, 6 et 7
lits, zone tranquille,
près du centre com-
mercial. Prix avanta-
geux.
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Votre
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 ̂ .#Ç__|#%'M ._>R#w
3_€Hotel Solbad Sigriswil ,

Un vrai lieu
de détente

Notre hôtel, construit en style chalet,
vous offre repos et délassement.

La détente vous allez la trouver dans
notre piscine couverte à l'eau saline

(18X10 m 35j.

Sigriswil est un lieu de vacances idyl-
lique sur un plateau ensoleillé au-
dessus du lac de Thoune, avec de
beaux sentiers pour faire des excur-

sions à pied.

Pour une offre avantageuse:
Walter Honegger, CH-3655 Sigriswil.

<p 033/51 10 68 47"780

QAMBASSADOR |H|
HSWISS HOTELSEa

Samedi 17 août 1985

11e Course de côte
! pédestre

MOUTIER - GRAITERY

Départ: 14 h. 30, Place du Marché

* * * * •

Dès 9 h., à la Patinoire

5e CROSS POUR ÉCOLIERS

Organisation: Ski-Club Moutier
06-175933

Pour un repas, une boisson ou un dessert,
vous serez bien servi à la

T\jLstcuCbcuii JLCL f̂-oniona.
Locle 3b, La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 04 04

\ 91-618

Pour votre mariage
une bonne adresse

la grande salle voûtée de

y[yf Willy Simonin 039 53 1104*"̂ ^-C^ -̂̂ -S^"-"" ¦%-*.
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Des couleurs gaies... -̂ ff% ïQCÔ.-
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mmmm̂ ^^̂ -̂ Même par le prix.

B_____i___lli^^BB___H
On cherche

polisseurs
ÎPeutreurs
meuleurs
sur boîtes métal,

ainsi qu'une

dame
pour petits travaux d'atelier.
On mettrait éventuellement au courant.
S'adresser: Roger ROEMER , rue des
Moulins 53, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Neuchâtel : une Maison
des Jeunes... rajeunie
A Neuchâtel, la Maison des Jeunes vit sans doute son dernier été «à
l'ancienne mode». Elle fera peau neuve en 1986. Pourautant du moins que le
crédit nécessaire, qui figurera au prochain budget de l'Etat, soit admis par le
Grand Conseil en novembre prochain, ce qui devrait être le cas. Ce «coup de
jeune» pour une institution dont la désuétude est pénalisante, parce qu'elle
répond mal à un besoin prouvé, est en discussion depuis un certain temps
déjà. On a renoncé à une hypothèse déménagement. L'immeuble de la rue du
Tertre sera complètement restructuré, rénové, agrandi. Introduction de la
mixité, accroissement de la capacité d'accueil, amélioration de l'encadrement
social dans les cas nécessitant un soutien léger à des pensionnaires affron-
tant des problèmes, restaurant réservé aux pensionnaires réguliers: telles
sont les principales innovations qu'offrira la Maison des Jeunes du chef-lieu
dès la rentrée d'août 87. Les travaux de transformation exigeront en effet sa

fermeture dès l'été prochain.

Du neuf avec du vieux: le futur aspect de la Maison des Jeunes de Neuchâtel
(façade ouest)

La Maison des Jeunes, propriété de la
fondation cantonale qui gère également
un établissement similaire à La Chaux-
de-Fonds, est à Neuchâtel dans un état
de vétusté problématique. L'étanchéité
du bâtiment est en particulier déficient,
et on y a déploré à plusieurs reprises des
inondations. Les installations des cuisi-
nes sont aussi au bout du rouleau. Sur-
tout , la structure même de la maison ne
lui permet pas dé répondre suffisamment
à un besoin qui est prouvé, et qui a été
encore récemment confirmé par une
étude sociologique. La trentaine de lits
qu 'elle offre actuellement sont trop
répartis dans des chambres à deux per-
sonnes, qui ne sont plus guère prisées par
les jeunes. Pourtant , le manque de possi-
bilités de logement au chef-lieu, la pré-
sence de nombreux jeunes y vivant loin
de chez eux notamment pour y suivre les
cours de l'Ecole de commerce surtout, ou
d'autres établissements, font d'un tel
home un endroit apprécié surtout par les
parents quii y savent les jeunes gens
moins livrés à eux-mêmes.

LES FILLES AUSSI
L'objectif de la rénovation consiste

donc à mieux adapter la maison aux
besoins actuels, en augmentant le nom-
bre de chambres, surtout à un lit, en
créant les conditions d'une exploitation
plus rationnelle, en ouvrant l'héberge-
ment aux jeunes filles aussi.

La mixité, introduite avec succès dans
la Maison des Jeunes de La Chaux-de-
Fonds à l'occasion de la rénovation de
celle-ci il y a déjà plusieurs années, est

une nécessité de l'époque, surtout dans
une ville comme Neuchâtel où les possi-
bilités d'hébergement pour les jeunes fil-
les sont rares et où une institution
comme l'Ecole supérieure de commerce
attire des centaines de jeunes Alémani-
ques, par exemple. Le projet de rénova-
tion prévoit toutefois de rassembler les
chambres des filles dans un secteur dis-
tinct, l'aile sud, l'aile nord étant réservée
aux garçons. La capacité de l'établisse-
ment sera portée de 30 à 54 lits (20 filles,
34 garçons), et il n'y aura plus que deux
chambres à deux lits dans tout l'immeu-
ble.

La restructuration prévue comprend
une transformation du volume existant,
des combles, d'une partie du rez-de-
chaussée et du sous-sol, et le remplace-
ment complet du matériel d'exploitation,
du mobilier et de la décoration. Sanitai-
res, locaux de service, locaux de loisirs
seront aménagés conformément aux cri-
tères actuels, et les pensionnaires dispo-
seront d'une bibliothèque, de deux salles
de TV et d'autres locaux pour activitée
diverses. Un ascenseur assurera la liaison
entre les étages.

RESTAURANT RESERVE
Le restaurant, qui a servi l'an dernier

50.000 repas en chiffres ronds, est actuel-
lement ouvert à tout venant, une possi-
bilité plus appréciée de la jeune clientèle
de la ville que des responsables de
l'exploitation qui ne savent jamais, selon
les caprices des intéressés ou de la météo,
à quelle affluence s'attendre. Cette diffi-
culté, et la situation de «concurrence»
accrue dans le secteur de la restauration
a conduit la fondation à réserver, dans la
future nouvelle Maison des Jeunes, le
restaurant aux seuls pensionnaires inter-
nes.

SOUTIEN LÉGER
Déjà logé dans l'immeuble, le bureau

de l'AEMO (Action éducative en milieu
ouvert) de la Fondation Carrefour sera
intégré à l'établissement, et l'encadre-
ment et l'animation traditionnels d'une
telle maison seront désormais ouverte-

ment conçus pour permettre d'offrir à
des pensionnaires qui affronteraient des
problèmes ne nécessitant pas le place-
ment en institution un soutien léger. Ce
type de prestation , qui ne transforme
nullement l'établissement en «maison
d'éducation» bien sûr, répond aussi à
certains besoins.

FEU VERT EN NOVEMBRE
Le coût total de cette importante

transformation est devisé à 3,6 millions
de francs. L'Etat a prévu de mettre au
budget 1986 un crédit de subvention de
2,6 millions à cette fin , la fondation pou-
vant ainsi se contenter d'un recours
modeste à l'emprunt hypothécaire. For-
mellement, le feu vet définitif sera donc
donné par le Grand Conseil par le vote
du budget 86 incluant cette subvention,
en novembre prochain. Dès lors, les tra-
vaux préliminaires, en cours d'exploita-
tion, pourraient commencer au prin-
temps prochain. Aux vacances d'été 86,
la maison serait alors fermée et rouvri-
rait ses portes, métamorphosée, à la ren-
trée d'août 1987.

MHK

Bach en quelques jours
Au Temple de Dombresson

En cette soirée de l Assomption, la
«chorale» du Louverain, composée des
80 participants à la 6e Semaine de chant
arrivant à son terme,présentait au Tem-
ple de Dombresson, rempli à ne plus
pouvoir y ajouter un siège, les fruits de
cette rencontre.

Les chœurs, formés d'exécutants de
tous niveaux, interprètent avec cette
vigueur, cette fermeté, ce pouvoir d'af f i r -
mation musicale qui est peut-être la pre-
mière qualité d'un beau style de Jean-S.
Bach. Avec la canta te 106, nous avons
affaire à une œuvre profonde, sans
doute l'un des chefs-d' œuvre de la série
des cantates, Bach y traite de la mort
(actus tragicus), bienfaisante, apaisante.

L'air de soprano compte au nombre
des plus tourmentés de l'auteur, celui de
ténor, sur un cantus firmus des altos,
rétablit l'équilibre expressif dans le sens
de la sérénité, de la lumière.

Pascal Mayer, chef de chœur, emploie
des instruments anciens, violes de
gambe, flûtes à bec, et un violoncelle
(François Hotz). Résultat des couleurs
chatoyantes, riches d'harmoniques, qui
donnent le sentiment des tonalités de
Bach.

Robert Màrki est excellent claveci-
niste, il joue avec clarté, style. En début

de concert, il avait interprété à l'orgue (il
a un diplôme de virtuosité pour cet ins-
trument) un prélude et fugue de Bach.

Pascal Mayer, chef de chœur est en
plus ténor comme il en faut dans les can-
tates de Bach (et les motets de Schutz), le
timbre très particulier, l'aisance, tout
contribue à faire de son intervention
quelque chose de captivant dans ce style
superbement baroque. Les autres solis-
tes Etienne Pilly, baryton, maîtrise
remarquable, Romy Rudolf von Rohr,
soprano, Andrée-Lise Ho f fmann, alto,
Daniel Pilly, baryton et les solistes ins-
trumentaux tiennent très dignement leur
rang.

Si l'on considère que l'œuvre fu t  mon-
tée en quelques jours, le résultat est
remarquable, d'autant plus que le pro-
gramme s'amplifiait de motets de
Schutz, de madrigaux de Janequin, de la
Grotte, Costeley chantés par un chœur
d'où émergeaient quelques belles voix de
soprano, d'un air de Haendel avec un
chœur d'enfants préparé par Violaine
Brand. La 6e Semaine de chant choral
du Louverain est terminée.

Bach en quelques jours, c'est fantasti-
que, les difficultés se sont aplanies
comme par enchantement.

D. de C.

Communications Pontarlier-Neuchâtel coupées
Chantier du tunnel de la Roche-Percée à Saint-Sulpice

Hier, peu avant 15 heures, un eboule-
ment s'est produit sur le tronçon de la
route Fleurier-Les Verrières actuelle-

ment en chantier. La circulation, déjà
réduite à une piste pour toute la durée
des travaux qui s'achèveront, si tout se

passe bien, fin 1986 a été totalement cou-
pée pendant une partie de l'après-midi.

Les transformations en cours sont des-
tinées à fluidifier le trafic dans le goulet
que forme le tunnel de la Roche-Percée.
Bête noire des automobiliste, en particu-
lier des chauffeurs de poids lourds,
l'étranglement ne sera bientôt plus qu 'un
mauvais souvenir. Le glissement de ter-
rain s'est produit à la suite du minage de
la paroi rocheuse, destiné à élargir la
chaussée d'environ 4 mètres.

L'artificier chargé du dynamitage
affirme que tout s'est passé normale-
ment. Les explosions ont eu lieu au bon
endroit et au bon moment. La quantité
de pierrailles qui s'est détachée de la
montagne était dosée selon les prévi-
sions. Le seul hic, c'est que les palissades
destinées à retenir la masse de gravas a
cédé sous le poids et que les décombres
se sont répandus en travers du «boule-
vard» Neuchâtel-Pontarlier.

Et si la chaussée n'a pu être dégagée
plus.rapidement, c'est tout simplement
dû au fait que les ouvriers ne disposaient
pas d'une pelle mécanique! Et qu'ils ont
dû évacuer les éboulis à grand renfort
d'huile de coude et de coups de pelle.

(gm-photo Gruber)

Décès de M. Adolphe Ischer
La nouvelle du décès de M. Adol-

phe Ischer aura ému de nombreux
Neuchâtelois et gens d'ailleurs tant
fut marquante l'activité du pédago-
gue et de l'homme de sciences, du
chef de cours compétent et du con-
férencier captivant, de l'écrivain et
du chercheur.

Né le 24 mars 1904 à Neuchâtel, ori-
ginaire de cette ville, Adolphe Ischer
se voue à la carrière pédagogique.
Instituteur aux Petis-Ponts, de 1926 à
1939, il prépare parallèlement une
licence puis un doctorat es sciences
avec une thèse sur les tourbières.

Il enseigne ensuite les sciences
naturelles à l'Ecole secondaire de
Neuchâtel, durant quatre ans. En
1943, il est nommé au poste de direc-
teur des écoles primaires du Locle.
C'est à ce titre qu'il est associé alors
aux travaux de rénovation de la for-
mation pédagogique du corps ensei-
gnant primaire ce qui le désigne
indiscutablement pour devenir, en
1947, le premier directeur des études
pédagogiques de la nouveUe Ecole

normale cantonale dont il crée le
plan d'études avant d'en devenir le
principal animateur. De 1948 à 1964,
il a la faveur de conduire la forma-
tion d'une quinzaine de volées de
Normaliens. En 1964, le poste d'ins-
pecteur des écoles du 1er arrondisse-
ment lui est confié. C'est dans cette
fonction que cinq ans durant il para-
chève sa carrière pédagogique publi-
que et officielle.

La retraite lui permet alors de se
vouer plus complètement à des acti-
vités qui lui sont chères et pour les-
quelles il avait manqué de temps jus-
que là: l'enseignement aux adultes
dans le cadre du Centre d'éducation
ouvrière, la rédaction d'articles qui
paraissent régulièrement dans le
Bulletin officiel de la ville ou dans
l'Educateur, organe hebdomadaire
de la Société pédagogique romande,
la conduite de cours de perfectionne-
ment et d'excursions scientifiques, la
recherche en géologie et en botani-
que, (comm)

Décès
BOUDRY

M. Francis Bonny, 1929

30e Mi-été aux Bayards
Aux Bayards, ce week-end, se

dérouleront les festivités de la 30e
édition de la Fête de la Mi-été. Le
thème de cette année, «Les Quatre
Saisons au Pays de Jean des Paniers»
promet un magnifique cortège.
Magnifique et imposant: 30 groupes,
4 fanfares et les majorettes du Val-
de-Travers. Premier défilé le ven-
dredi soir 16 août à 20 h. 30.
Ensuite danse avec l'Orchestre Pierre
Pascal. Samedi 17 août dès 20 h. 30,
bal avec «The Ambassador's Sex-
tett». Dimanche 18 août, 14 heu-
res, second, passage du cortège.
Danse, également avec Pierre Pascal,
pendant et après la parade des «Qua-
tre Saisons». Et bien entendu, pen-
dant tout le week-end, cantine-abreu-
voir et stands-famine, (gm)

Marche de «La Paternelle»
Dimanche 18 août, journée des

familles de «La Paternelle» de
Môtiers avec rallye pédestre. Ren-
dez-vous pour le départ devant la
maison des Mascarons, entre 9 heures
et midi. Le parcours conduira les pro-
meneurs jusqu 'au plat de Riaux.
Pavillon des prix bien garni. En cas
de mauvais temps, renvoi au 25 août.

(gm)

cela va
se passer

Mercredi à 23 h. 24, M. Hugo Wernli,
domicilié à Neuchâtel, circulait au gui-
don d'un cyclomoteur sur la route du
Brel à Hauterive, en direction est-ouest.
A la hauteur du carrefour du Bas-du-
Brel , il a chuté sur la chaussée. Il a été
transporté au moyen d'une ambulance à
l'Hôpital des Cadolles, souffant de plaies
à la tête et aux mains.

Chute d'un cyclomotoriste

15e Fête d'automne les 6 et 7 septembre

Les 6 et 7 septembre 1985 se déroulera à Hauterive la 15e Fête d'automne.
L'hôte d'honneur de cette manifestation villageoise sera Treyvaux, petit
village aux portes de la Gruyère, et dont la majeure partie des 15 sociétés

locales prendra part aux réjouissances.

Treyvaux, petit village fribourgeois
qui compte moins de 1000 habitants (950
au 31 décembre 1984) est très actif du
point de vue culturel. Son opéra popu-
laire en patois, «Le chékré dou tsandélê»
- le secret du chandelier - qui avait été
commandé pour la célébration du cente-
naire de la Société de chant, a porté loin
à la ronde la réputation de Treyvaux. Et,
si la santé de l'esprit est prise en considé-
ration dans cette commune, celle du
corps l'est aussi, par le biais de diverses
sociétés sportives. On pourra les voir
défiler lors du grand cortège costumé
samedi après-midi, après le match qui
aura opposé le FC Treyvaux au FC Hau-
terive. La Fanfare de Treyvaux, son
groupe folklorique seront aussi de la par-
tie.

LE PROGRAMME
Pour Hauterive, ce sont le chœur

mixte «La Chanson d'Hauterive»,
l'Union cadette, les écoles et jardins
d'enfants, la Société fédérale de gymnas-
tique, le Football-Club, l'Amicale des
pompiers, le Tennis-Club et le Club nau-
tique qui participeront à la mise sur pied
de la fête. Celle-ci s'ouvrira le vendredi à
18 h., et le coup d'envoi officiel sera
donné à 19 h.

Après le concert, sur la place du vil-
lage, par la Fanfare de Treyvaux, aura
lieu le vernissage de l'exposition

«Treyaux réalités 1985», qui présentera
aux Altaripiens ce village fribourgeois,
ses coutumes, son actualité.

Bien sûr, on dansera vendredi soir, et
gratuitement, avec l'orchestre Jacky
Thomet. Jusqu'à 3 h. du matin.

Samedi, dès 9 h. 30, ce sera le marché,
avec les artisans et commerçants des
deux communes, ainsi que les enfants de
leurs écoles. Jusqu'à 14 h. Les enfants, le
matin, recevront des ballons, tandis que
se déroulera le concert apéritif , avec la
Fanfare et le Chœur mixte de Treyvaux,
la Chanson d'Hauterive, le Chœur
d'enfants.

Les autorités des deux villages pren-
dront la parole. Le concert sera inter-
rompu par le lâcher de ballons. A 13 h.
15, le mach de football , à 15 h. 15 le
grand cortège costumé, à 16 h. le goûter
des aînés et de 16 à 20 h., un concours
public de dégustation aura lieu dans la
cave de la maison de commune.

Pendant ce temps, des productions
diverses animeront la place du village
(SFG Hauterive, Groupe folklorique et
Fanfare de Treyvaux). De 18 à 20 h., la
clique de «AJT» lancera gaiement la soi-
rée, pendant laquelle on dansera jusqu 'à
3 h. du matin, sur des airs de l'orchestre
Vittorio Perla.

Le comité d'organisation de la fête
précise que son but, outre le divertisse-
ment das participants, est le rapproche-
ment entre les habitants et la création de
contacts amicaux et durables avec la
commune invitée. Les fonds récoltés à
cette occasion permettent aux écoliers de
profiter des sports d'hiver, et aux socié-
tés locales de réaliser leurs projets, (ao )

Suite des informations
neuchâteloises ?- 31

Des portes de la Gruyère à Hauterive

Hier à 14 h. 56, les premiers secours
sont intervenus dans l'appartement sis
au premier sous-sol de l'immeuble Parcs
49. Pour une cause indéterminée, le feu a
pris sur le balcon au sud de l'immeuble,
détruisant une armoire à chaussures, une
chaise longue et un parasol. Ce sinistre a
été combattu au moyen d'un extincteur
à mousse et d'un seau-pompe.

Feu sur le balcon



[ Occasions du Lion ||
Sélectionnées - garanties

Peugeot 104 S 1979 Fr. 5 300.- Talbot Samba GLS 1983 40 000 km Jeep CJ7 Renegade 1983 2 000 km
Peugeot 205 GT 1984 44 000 km Talbot Solara 1981 Fr. 6 500.- rumônUic rh,™» ias_ ,r„m,
Peu5eot 305 SR 1983 36 500 km Peugeot 505 STI 1979 Fr. 9 500.- 

C.troen V.sa Chrono 1983 45 000 km

Peugeot 305 break 1982 Fr. 7 900.- Peugeot 505 GR 1981 52 000 km Lancia Delta 1.5 1982 37 000 km
Peugeot 504 V6 Coupé 1978 29 000 km Peugeot 505 STI aut. 1981 67 000 km Renault 5 TX 1983 18 000 km f
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Le Locle £? 039/31 37 37
Ouvert le samedi jusqu'à 17 h Garage et Carrosserie Ouvert le samedi jusqu'à 17 h
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Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

çna Centre de formation professionnelle
3Q0ç du Jura neuchâtelois La Chaux-de-Fonds

COURS DU SOIR 1985-1986
Les inscriptions seront prises par le secrétariat contre paiement d'une finance non-remboursable à verser
au CCP 23-1532-4 jusqu'au 30 août concernant les cours No 5 et 11 et jusqu'au 28 septembre
dernier délai pour les autres cours, en indiquant au verso du coupon le No du cours désiré.

Les soirs et heures prévus pourront éventuellement être changés, d'entente entre les participants et les
professeurs.

i Tous les participants seront convoqués personnellement.

Finance d'inscription par cours: Fr. 50 —

Ecole technique:
1. Préparation aux examens théoriques du certificat de capacité de mécanicien

ou de conducteur de machines selon art. 41 L.F.
Premier cours du cycle de 3 ans; 3 soirs par semaine: lundi, mardi et jeudi de 19 h 30 à 21 h
Durée du cours: 21 octobre 1985 au 19 juin 1986. Prix: Fr. 385.- environ par année (+ matériel)

2. Mécanique générale, conduite de machines-outils
Samedi de 7 h. 30 à 11 h. 30 - Durée du cours: 26 octobre 1985 au 19 juin 1986; Prix Fr. 100.-

3-4. Préparation aux examens professionnels supérieurs de mécanicien et de
mécanicien en automobiles (maîtrise fédérale) .¦ ¦ ¦> -.:.y^v -̂: -^u--.

3e et dernière année du cycle de 3 ans - 2 soirs par semaine et samedi matin ^ 
¦¦¦

Durée du cours: 17 septembre 1985 au 21 juin 1986.

5. Initiation à la commande numérique de machines-outils.
12 leçons - Début du cours: 26 septembre 1985 M. Knorr Jeudi
Prix: Fr. 100.- E. Leuba 18 h.-21 h.
Nombre de places limité. Les premières inscriptions M. Zumbrunnen Samedi (2x)
serons prioritaires. 8 h.-11 h.

6. CN - Applications tournage
6 leçons - Début du cours: 11 janvier 1986 M. Chavaillaz Samedi
Prix: Fr. 80.- E. Leuba 7 h. 30-11 h 30
Préalablement les intéressés devrons réussir l'examen de fin de cours I (initiation)

7. CN - Application fraisage
8 leçons - Début du cours: 11 janvier 1986. D. Gerber Samedi
Prix: Fr. 100.- P.-A. Wahli 7 h. 30-11 h. 30
Préalablement les intéressés devront réussir l'examen de fin de cours I (initiation)

8. Dessin industriel assisté par ordinateur
6 leçons - Début du cours: 2e semaine de janvier 1986. J.-P. Steiner Mardi ou
Prix: Fr. 80.- M. Zumbrunnen Jeudi
Le cours est destiné uniquement à des professionnels de bureaux techniques. 18 h.-21 h.

9. Initiation à l'informatique technique (niveau I) - (2 cours parallèles)
9 leçons - Début des cours: 21 ou 22 octobre 1985. P. Willen Lundi ou
Prix: Fr. 80.- le cours J. Wyser mardi
Cours destiné aux personnes de formation technique, 18 h.-20 h. 15
n'ayant pas de connaissances en informatique.

10. Initiation à l'informatique technique (niveau II)
10 leçons - Début du cours: 9 janvier 1986. F. Schwab Jeudi
Prix: Fr. 80.- 18 h.-20 h. 15
Cours destiné aux personnes ayant suivi le cours niveau I
ou possédant des connaissances de base en informatique (Basic)

11. Réparation de montres et pendules
12 leçons - Début du cours: 9 septembre 1985. C. Jubin Lundi
Prix: Fr. 50.- 18 h.-20 h. 15

12. Démystification des techniques actuelles
12 leçons - Début du cours: 21 octobre 1985. G.-A. Senn Lundi
Prix: Fr. 80.- 18 h. 30-20 h. 45

13. Initiation à la mécanique automobile en collaboration avec le TCS
Début du cours: 21 octobre 1985. J. Cosandier Lundi
Finance d'inscription à verser au CCP du TCS: 23-792-0 J. Danmeyer 19 h. 30-21 h.
— membre du TCS: Fr. 30.- (sous réserve J. Frutschy
— non-membre Fr. 50.- de modification) A. Margot

C. Tissot

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au secrétariat, (p 039/28 34 21.
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Pour marquer les 20 ans d'exploitation
de notre commerce et poussés par un

continuel souci de permettre à notre
clientèle de faire son choix dans les
meilleures conditions possible, nous

avons réalisé

un nouveau magasin
de bijouterie

Nous nous réjouissons de vous y
accueillir dès le

samedi 17 août 1985

>v ^ ___. 26 ' ° Saint-Imier. Francillon î s lf  2
V^HB f̂egJéléphone (039)41 23 43 ~
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STUDIOS «JEUNESSE» " I
Très grand choix, M
tous les genres *̂lk &̂ k f  ̂ S
et tous les prix, Ê*̂  ^̂  
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complets dès 11 JTjfc  ̂
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Vente directe du dépôt (8000 m2) - I
Sur désir, livraison à domicile m

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires I
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 m

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. &l
Automobilistes: dès le centre de Bôle, fDl^r««»i ««._ -.««. I
suivez les flèches «Meublorama» ITJlarana parKing g

[meublorama 1
¦__ — Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—____P̂



Ouverture du home « Les Bouleaux »
A Corgémont, samedi

Un cadre de verdure avec de grands
arbres formant un agréable ombrage,
une terrasse, ainsi qu'une situation tran-
quille, sont les principales caractéristi-
ques du home « Les Bouleaux », qui
ouvrira se portes le 17 août.

Les locaux aménagés dans une ancien-
ne construction à situation dominante
ont été l'objet d'une totale rénovation ,
faisant de l'établissement le lieu de
séjour agréable qu'ont désiré lui conférer
les propriétaires, M. et Mme Michel Ber-
ger, en créant dans la maison une atmos-
phère familiale.

Il est loisible aux pensionnaires de
prendre avec eux leur propre mobilier,
ou de disposer de l'ameublement mis à
disposition dans les chambres de un ou
deux lits.

Un réfectoire commun fait également
office de salon de repos dans lequel on
peut suivre des programmes de télévi-
sion.

Onze personnes peuvent séjourner
dans le home, pour des séjours de longue
durée ou des périodes de convalescence.

Les locaux sot dotés d'un système de
surveillance permanente et les installa-
tions sont conçues pour recevoir aussi
des personnes handicapées.

Une assistance médicale continue est
assurée par la collaboration de deux
médecins, le Dr Ennio Salomoni et le Dr
Ivano Salomoni. En cas de nécessité, une
infirmière est à disposition.

Actuellement déjà, quelques personnes
ont choisi le home «Les Bouleaux» pour
y résider, (gl)

Un environnement ombragé de verdure.

96 ans, l'œil vif et le pied alerte
Une alerte nonagénaire de retour à Sonvilier pour trois mois

Mme Vincent-Perrenoud,
alerte nonagénaire. (Photo GBy)

Cela fait plus de 20 ans qu'elle
n'était pas revenue fouler le sol
natal. Cette année elle passse trois
mois chez son frère et sa belle-sœur
à Sonvilier. De Rio de Janeiro à Son-
vilier, cela fait un dépaysement que
cette alerte nonagénaire apprécie
grandement.

Née en 1889, elle a passé toute sa
jeunesse au Locle avant de «descen-
dre» à Lausanne pour entreprendre
un apprentissage de cuisinière. Puis
elle s'embarqua pour le Brésil en
compagnie d'une riche famille de
voyageurs qui la prirent à leur ser-
vice comme cuisinière. Le voyage
devait durer trois mois, la guerre
éclata, elle ne rentra au pays qu'en
1962.

Alice Marguerite Vincent-Perrenoud
épousa un Portugais duquel elle eut un
fils. Devenue veuve en 1962, elle se remit
à travailler corne cuisinière, éleva seule
son fils, lui permit de faire des études
d'art en Europe, puis repris sa nationa-
lité suisse à laquelle elle tient par-dessus
tout.

Depuis l'âge de la retraite, il y a belle
lurette... elle vit seule dans son apparte-
ment, se lève chaque matin avec le soleil
soit entre 5 et 6 heures, se douche à l'eau
froide et part faire ses courses dans le
quartier de Rio de Janeiro dans lequel
elle habite.

Alice Marguerite Vincent affirme un
esprit d'indépendance à toute épreuve,
des idées larges et une franchise qui ne se
gausse pas de mots sucrés... «On m'aime
comme je suis ou on ne m'aime pas!»
Elle s'amuse de son âge et surtout de
notre surprise devant tant de clarté dans
le langage, une mémoire sans défaillance
et une ironie qui n'a rien perdu de sa
hard iesse.

UN VOYAGE EN BALLON
Durant ses trois mois de vacances en

Suisse elle compte sillonner le pays en
long et en large, franchir les cols et les
montagnes et surtout réaliser un rêve:
faire un voyage en ballon libre. Rentrer
au Brésil et pouvoir raconter qu'en

Suisse, dans son petit pays, elle a pris de
l'altitude tranquillement installée dans
une nacelle... Voilà un rêve qu'elle
compte bien réaliser très prochainement
avec l'aide de son frère cadet.

Fine cuisinière, il n'y a qu 'une recette-
que Mme Alice Vincent n 'a pas pu me
révéler, c'est celle d'une longévité aussi
enviable et aussi saine que celle qu'elle
affiche avec tellement de naturel.

Dans tous les cas, les hôtesses du vol
Swissair ne s'y sont pas trompées, qui
l'ont «dorlotée» et fleurie lors de son
voyage Rio de Janeiro via la Suisse.
L'alerte nonagénaire s'est simplement
posé la question de savoir pourquoi tant
de privilège à son égard...

GBy

Recensement de trafic
N 16 Transju rane

Les auteurs de 1 étude du projet géné-
ral de la route nationale N16 sur sol ber-
nois organisent un recensement de trafic
dans le Jyra bernois le dimanche 18 août
et le mardi 24 septembre.

La réalisation de la nouvelle route
nationale N16, la Transjurane, va natu-
rellement avoir des incidences directes
sur le trafic s'écoulant sur la route canto-
nale actuelle T6. La nouvelle route va
drainer la circulation provenant des val-
lons convergeant de Saint-Imier, de Tra-
melan et de Gànsbrunnen vers l'axe de
transit Bienne - Delémont. L'élaboration
d'un projet général fixant le tracé qui
sera mis à l'enquête publique dans les
différentes communes touchées suit son
cours.

Le Service des autoroutes du canton
de Berne, responsable du projet, doit dis-
poser des données de base nécessaires
pour cerner les différents aspects des
problèmes liés à la planification. Dans le
but d'évaluer les flux de trafic reporta-
bles sur la N16 qui varieront en fonction
de la position et du nombre des jonc-
tions, une analyse de trafic a été confiée
à un bureau d'ingénieurs-conseils spécia-
lisés dans la planification de transports.

Le secteur de l'étude comprend les val-
lées touchées par la route T6 entre
Bienne et Roches ainsi que les embran-
chements principaux des vallons de
Saint-Imier, Tramelan et Gànsbrunnen.
Les investigations seront effectuées en
deux temps.

Il s'agit d'une part d'évaluer les plus
grands débits de circulation qui ont lieu
en début de soirée des dimanches d'août.
Un recensement est prévu le dimanche
18 août 1985 (ou le dimanche 25 août en
cas de mauvais temps) de 16 h. à 19 h. Il
doit permettre d'estimer les pointes de
trafic et de recenser le trafic touristique.

Les enquêtes par relevé des plaques
minéralogiques seront complétées par
des comptages automatiques pendant
neuf jours dont deux week-ends.

D'autre part, on a choisi la date du 24
septembre (év. du 26 septembre) pour le
deuxième recensement afin qu'il donne
les résultats attendus d'un jour ouvrable
moyen. Lors de ce deuxième comptage,
des investigations plus importantes
auront lieu dans tout le secteur d'étude.
Un poste d'enquête avec interview sera
placé au nord de Moutier, douze autres
postes d'enquête avec relevé de plaques
minéralogiques seront installés entre cer-
taines localités et aux carrefours impor-
tants.. ;.J! ¦ z initié-- ¦.- ¦ • - •*

Les enquêtes réalisées avec le concours
de quelques écoliers de la région auront
lieu aux heures de pointes du matin et
du soir et pendant une heure creuse du
matin. Les informations recueillies
seront traitées par le bureau d'étude qui
élaborera les matrices de déplacement
actuelles utiles à la planification. Elles
permettront d'évaluer le trafic de
transit, d'origine ou à destination de la
zone d'étude et de vérifier les valeurs
estimées correspondant au trafic pendu-
laire, (oid)

Un baptême de plongée
Une première à Tramelan

On effectue les derniers essais pour les baptêmes de plongée sous-marine avec
degauc/ie à droite J. M. Landry, M. Pachère et G. Czaka.

Pour son 15e anniversaire qui sera
célébré le dimanche 1er septembre,
le club de natation de Tramelan tient
à réaliser une «première» à la piscine
du Château. En effet, grâce à son
équipe locale de plongeurs qui sont
tous en possession du brevet 2 étoiles
de CMAS/FSSS on pourra effectuer

une descente et visiter ainsi les pro-
fondeurs de la piscine de Tramelan.

Il s'agit en fait d'un baptême de
plongée ouvert à tous les nageurs
dès 14 ans. Accompagné d'un mem-
bre de l'équipe, équipé d'une bon-
bonne et du matériel nécessaire on
pourra ainsi évoluer au fond du
grand bassin et même, si l'on en
exprime le désir, être photographié
dans les profondeurs de la piscine
qui pourrait bien être aussi décorée
pour l'occasion.

Une aubaine dont beaucoup de
sportifs voudront profiter car nul
n'est besoin d'avoir la moindre expé-
rience dans ce domaine puisque cha-
cun sera en très bonnes mains et
aura également reçu au préalable les
explications nécessaires. Il s'agit
donc d'une première à la piscine de
Tramelan et ceci grâce au club de
natation et tout particulièrement à
son groupement de plongeurs formé
pour cette circonstance de Michel
Pachère, Jean-Maurice Landry et
Georges Czaka.

N'oublions pas de mentionner que
d'autres manifestations sont prévues
à cette occasion avec la venue de
l'équipe romande de natation syn-
chronisée qui fera une démonstra-
tion des figures qui sont maintenant
au programme des Jeux olympiques
depuis quelques années.

La société de sauvetage fera elle
aussi une démonstration et on aura
bien sûr l'occasion de revenir plus en
détail sur cette importante manifes-
tation du dimanche 1er septembre.

(Texte et photo vu)

Une fête du football
au Cernil

Grâce à l'initiative du Football-
Club Tramelan, on pourra à nouveau
participer à la fête du football pour
les amateurs du ballon puisque le
club local met sur pied son tradi-
tionnel tournoi à six joueurs qui
se disputera ce prochain week-
end sur le terrain du Cernil en
dessus de Tramelan (route Les
Reussilles-Saignelégier). De nom-
breuses équipes se sont inscrites et
comme ces dernières années l'esprit
amical qui règne durant ces joutes
sportives prédominera, on peut aussi
se restaurer sur place. Samedi et
dimanche sur le terrain de Cernil,
tournoi à six joueurs organisé par le
FC local. A noter que ce tournoi n'est
pas ouvert aux écoliers qui , eux, ont
déjà eu une compétition dernière-
ment qui leur était réservée.

(comm-vu)

cela va
se passer

PONTENET

nier a o n. M I , collision irontaie a
l'entrée de Pontenet côté Reconvi-
lier.

La voiture circulant en direction
de Pontenet s'est déplacée à gauche
pour des raisons que l'enquête devra
déterminer. Elle est entrée en colli-
sion avec le véhicule arrivant correc-
tement en sens inverse. Dégâts pour
12.000 fr. ainsi que les deux véhicules
qui sont hors d'usage. Trois blessés
graves qui ont été conduits à l'Hôpi-
tal de Moutier.

Trois blessés

Conseil municipal de Corgémont

¦ Dans le but de réduire le coût- des
transports en commun, des personnes se
rendant à Bienne pour leur travail, ainsi
que des élèves fréquentant des écoles de
cette ville, le Conseil municipal a décidé
le principe d'adhérer à une communauté
tarifaire proposée par l'Office des trans-
ports du canton.

Le projet englobe 69 communes de la
région biennoise et du vallon de Saint-
Imier.

Basée sur une répartition des charges
de 120.000 fr. par année la part de la
municipalité de Corgémont est calculée à
578 fr. Cette décision sera soumise à la
ratification de l'assemblée municipale.

Chemin Les Boveresses - Le Schilt.
- Les communes municipale et bour-
geoise de Sonceboz-Sombeval ayant pris
position quant à la proportion de leur
participation concernant l'entretien de
la route Les Boveresses - Le Schilt, une
séance sera convoquée prochainement
pour trouver une conclusion à un accord.

Société de valorisation du bois. -
Selon un rapport de M. Daniel Klopfens-
tein, les prétentions des créanciers à
l'encontre de la Société coopérative de
valorisation du bois s'élèvent à quelque
dix millions de francs. Au vu de la situa-
tion actuelle, le dividende qu'il est per-
mis d'escompter est de l'ordre de 3,459b.
Un expert, ainsi qu'un comité des créan-
ciers ont été nommés, pour procéder à la
liquidation de la société.

Bientôt de la troupe au village. -
Deux unités de l'armée effectueront pro-
chainement une période d'instruction à
Corgémont. Du 16 au 28 septembre la Cp
fus 11-234 effectuera un cours de répéti-
tion de landwehr et du 7 octobre au 1er
novembre une unité de l'Ecole de recrues
de Colombier sera présente au village.

• Don aux sinistrés. • • • ¦»•' '•
Donnant suite â ! l'appel lancé en

faveur des sinistrés des intempéries de la
région de Schwarzenbourg ayant subi de
gros dégâts dans leurs biens privés, le
Conseil municipal a décidé de verser un
don.

Véhicules et circulation routière. -
Une action sera à nouveau entreprise en
vue de l'élimination de différents véhicu-
les abandonnés ou hors de service, sta-
tionnés dans la localité.

D'autre part, pour mettre fin aux
excès de vitesse de certains usagers de
routes communales, le Conseil municipal
envisage de poser des obstacles de ralen-
tissement sur les voies concernées.

Décharge des Carolines. — Une com-
mission s'occupe activement de la mise
au point d une réglementation en rap-
port avec l'autorisation d'exploitation de
la gravière des Carolines. Il est rappelé
que le prélèvement de gravier est soumis
à une autorisation de la municipalité qui
donne les directives nécessaires à une
exploitation rationnelle du gravier.

Par ailleurs, la partie qui n'est plus
exploitée est destinée à recevoir des
déblais de démolition ou de construction,
ainsi que les déchets de jardins, gazon
buissons etc.

Parmi ces déchets, on a constaté
récemment la présence du cadavre d'une
poule d'une race bien déterminée, dont
son propriétaire a cru bon de se débar-
rasser ainsi. Et pourtant des mesures
bien connues des éleveurs existent à ce
sujet!

Bureau de vote
Une votation populaire aura lieu le 22

septembre prochain sur des objets au
niveau fédéral et cantonal. Sur le plan
fédéral , il s'agit du: contre-projet à l'ini-
tiative populaire «demandant l'harmoni-
sation du début de l'année scolaire dans
tous les cantons», de l'arrêté fédéral ins-
tituant une garantie contre les risques à
l'innovation en faveur de petites et
moyennes entreprises et la modification
du code civil suisse (effets généraux du
mariage, régime matrimonial et succes-
sion).

Pour le canton, ils concernent: la loi
sur les droits politiques, l'arrêté popu-
laire concernant l'Institut de pathologie
et la Faculté de médecine de l'Université
de Berne, nouveau bâtiment du Murten-
tor et l'arrêté populaire concernant le
crédit nécessaire à la réfection de l'ins-
tallation centrale de la Clinique psychia-
trique de Munsingen.

A cette occasion, le Bureau de vote
sera constitué ainsi: président M. Martin
Liechti. Membres: MM. Pascal
Léchenne, Bernard Lovis, Hans-Rudolf
Marti , Mmes Danièle Lechaire, Edith
Ledermann, Erika Liechti-Geiser et
Katharina Liechti-Berger. (gl)

Réduire le coût des transports en commun

TRAMELAN. - C'est avec une vive émo-
tion que l'on apprenait hier matin le décès
de M. Paul Graber-Bichsel qui s'en est allé
après une longue maladie supportée avec
beaucoup de résignation. Le défunt ex-
ploitait une ferme à La Chaux-de-Trame-
lan, et s'était beucoup occupé de sa famille.
En compagnie de son épouse, il éleva cinq
filles. M. Paul Graber aurait fêté dimanche
son 65e anniversaire et son départ sera très
vivement regretté au sein de sa famille et
de ses nombreux amis qui aimaient à bavar-
der avec lui. (vu)

MOUTIER. - On apprend avec beau-
coup de peine le décès de M. Henri Germi-
quet, ancien instituteur et ancien musicien
bien connu. M. Germiquet, âgé de 81 ans,
était marié et père de deux enfants. Il avait
enseigné pendant plus de 40 ans et fut
directeur du Chœur d'hommes de Moutier
et de la Fanfare ouvrière de Moutier. Il
était surtout connu pour ses talents de
compositeur. j ^,.)

Carnet de deuil
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dès Fr. 7.80 le m2

TRAVERSES
de chemin de fer, rectilignes Fr. 24.—
courbes Fr. 16.50
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m2
Sur demande, découpe selon plans
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A VENDRE
d'OCCASION
1 frigo-congélateur, 1 téléviseur,
1 salon d'angle neuf, divers tapis,
rideaux, lampes, 1 meuble TV,
cause double emploi

0 039/28 81 61

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
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La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 108,
<p 039/23 21 00

Tous instruments de
musique, pianos, Hi-Fi, vidéo

MCCAMlAy
Avenue Léopold-Robert 84
Visitez notre salle de billard

Bar - Terrasse - Dessert
Jeux sur 3 étages

Magasin de sports

4^_Eo_ftfa»
sous les Arcades

Avenue Léopold-Robert 51

 ̂039/23 59 79
2300 La Chaux-de-Fonds

ïAfLJjj ffnm
AU B Û C H E R O N
Le carrefour
des bonnes affaires
2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 73 + 73a
J9 039/23 65 65

IL—^ Helvétia Incendie

Agence régionale
des Montagnes

Avenue Ld-Robert 72
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 23 23 08

Centre de couture
et de repassage

•elna -elnap.!®©
Giovanni Torcivia

Av. Léopold-Robert 83

0 039/23 89 60
La Chaux-de-Fonds

Centre de beauté vv _D
66, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 99 88

Votre prochain
rendez-vous
de beauté

Le plus
grand choix

Id e  
la place

ducommun sa
H 0̂ 9tL) Léopold-Robert 53
^^̂ ^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

s'occupe efficacement
de tous vos voyages 1

jé___

s r t̂'/ 'ï. i s

Natural SA
Avenue Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 94 24

LIGHTN'NGDISCO
sera de retour le

samedi 17 août de 20 h. 30 à 2 h.
Grande salle de l'Ancien Stand

La Chaux-de-Fonds
Entrée Fr. 6.—

# Favorisez nos annonceurs •

SBS. Une idée
d'avance.

W „_L__ Iî_TOT *̂ "̂ ^̂ '
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

^^^^H

I

m ^ Ê -  ̂ Zm\ ̂ mVm̂ SmlMÊiiUl&tm̂ Ê't&tèHÉÊSmW '

¦t . \ ^J^L^yL^uj^^^JJL^il^^B

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au Lac de Lugano. A partir
de Fr. 1 5— par personne. Libre depuis le
14 septembre. S'adresser à Beltramini M.
D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
<p 091/71 41 77. 2432e

I

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

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

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

0 039/23 16 88

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

0 039/23 16 88

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

0 039/23 16 88

JB 21 janv. -19 février
$27̂  Vous vous trouverez en-

Verseau traîné à votre corps
défendant dans des dis-

cussions assez vives. Mais l'orage
passé et les sentiments exprimés,
l'harmonie régnera à nouveau. Dans
le domaine professionnel, ne vous lais-
sez pas tenter par des offres mirobo-
lantes.

ŝ , 20 février - 
20 

mars
^f?«§3 Vous recevrez une invi-
Poissons tation agréable que

vous devez accepter.
Vous ferez la connaissance d'une per-
sonnalité séduisante et intéressante.
Dans le domaine professionnel, vos ef-
forts vont commencer à porter leurs
fruits. Concentrez toute votre atten-
tion sur un sujet bien déterminé.

fK 21 mars - 20 avril
**̂ v On vous fera des

Bélier compliments auxquels
vous ne serez pas insen-

sible. Ne vous laissez pas prendre sans
autre au piège des belles paroles, mais
prenez le temps de réfléchir. Une
question financière qui vous embar-
rassait sera bientôt résolue. Evitez les
heurts avec les collègues de travail.

t4&f 21 avril - 21 mai
if ^Y Le climat sentimental
Taureau sera paisible et sans

problème. On vous pro-
posera une situation qui vous tentera.
Ne vous emballez pas trop vite, car on
vous a peut-être dissimulé certains as-
pects négatifs. Prenez de sérieux ren-
seignements avant de donner une
réponse définitive.

du 16 au 22 août
Si vous êtes né le
16 Vous aurez des occasions de vous mettre en valeur. Elles donneront

des résultats positifs si vous croyez à ce que vous faites. Harmonie
dans votre vie sentimentale.

17 Divers succès vous attendent. Votre conscience professionnelle sera
votre meilleur atout dans la compétition qui s'engage. Bonheur
dans la vie privée.

18 N'hésitez pas à donner suite à vos intuitions. L'automne sera parti-
culièrement favorable pour leur réalisation. Satisfactions avec les
enfants.

19 Vous entrez dans une période qui vous demandera beaucoup d'ef-
forts, mais qui en compensation vous apportera de nombreuses sa-
tisfactions personnelles.

20 Les événements vous seront favorables et vous nouerez d'excellen-
tes relations fort utiles. Bonnes perspectives dans votre vie senti-
mentale.

21 On vous fera des propositions d'ordre financier qui se révéleront
avantageuses si vous vous montrez perspicaces. Un problème trou-
vera enfin sa solution.

22 Vous obtiendrez d'excellents résultats sur le plan professionnel. Vo-
tre bonheur sera parfait et vos sentiments partagés. Vous vous fe-
rez de nouveaux amis.

c*afcj 22 mai - 21 juin
Gémeaux Situation sentimentale

plutôt mouvementée. Il
faudra que vous sachiez

ce que vous voulez, car vous risquez de
rater le coche. Vous aurez d'excellen-
tes idées pour améliorer votre situa-
tion professionnelle. N'en parlez pas
tout de suite, elles seront mieux ac-
ceptées dans quelque temps.

«9 _^ 23 juillet - 23 août
'Q^SHl Votre vie sentimentale
Lion ne vous donnera pas les

satisfactions que vous
en attendez. Mais heureusement,
vous avez des amis fidèles avec les-
quels vous pouvez partager idées et
projets. Le moment est venu de
réfléchir s'il ne faut pas prendre de
sérieuses mesures d'économie.

SA 22 juin -23 juillet
f f i ^  Vous aurez l'occasion de
Cancer rencontrer des gens in-

téressants et de prendre
part à des discussions passionnantes.
Mais méfiez-vous de votre tendance à
prendre vos désirs pour des réalités.
Une petite négligence de votre part
aura des répercussions assez impor-
tantes dans votre travail.

&t£ 24 août - 23 sept
^§5̂  Recherchez votre bon-
.̂  ̂ heur dans l'intimité etVierge intéressez-vous davan-

tage aux-problèmes qui se posent à vo-
tre partenaire, pour faire équipe avec
lui. Vous renforcerez ainsi vos liens et
garantirez l'avenir. Vous serez inven-
tif et créatif. Les échanges sur le plan

. des idées seront enrichissants.

M% 24 sept. -23 oct.
H^ 

Ne changez rien à votre
Balance attitude, mais faites at-

tention aux fréquenta-
tions de votre partenaire qui peut
subir une influence néfaste à votre
couple. Il y aura des malentendus
qu'il faudra dissiper. Sur le plan pro-
fessionnel, faites d'abord le plus ur-
gent et éliminez progressivement le
reste.

(M) 24 oct. -22 nov.
«ïÎP^ Vous pouvez vous at-
Scorpion tendre à une améliora-

tion du climat amou-
reux par une volonté commune de
rapprochement. Après une mise au
point, ne revenez pas à la charge. Rien
de transcendant dans le domaine pro-
fessionnel, mais probablement quel-
ques incidents mineurs par-ci par-là.

«̂  23 nov. - 21 déc.
j Cyh Vous devez absolument
^T^.j f . respecter l'esprit d'indé-agi re pendance de la personne
que vous aimez si vous voulez conser-
ver son amour. Soyez diplomate et
confiant. Une très bonne occasion se
présentera à vous et vous pourrez en
tirer profit si vous agissez calmement
et sans précipitation.

. 22 déc.-20 janv.
K1

 ̂
L'être cher vous sur-

Capricorne Prendra agréablement
dans bien des domaines.

N'ayez pas l'air de trouver cela natu-
rel. Au contraire, sachez l'encourager
en montrant que vous avez apprécié
son effort. Dans votre travail, vous
aurez d'excellentes intuitions et un
sens psychologique efficace.

(Copyright by Cosmopress)
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Une croissance à 18.000 tonnes
Visite au Centre collecteur de céréales de Aile, Centre-Ajoie

S'il fallait résumer l'évolution de l'agriculture jurassienne depuis
20 ans, on pourrait donner comme référence le développement du
Centre collecteur de céréales de Aile, Centre-Ajoie. Un dévelop-
pement unique en Suisse pour l'un des plus grands centres du
pays. En un peu plus de vingt ans, son chiffre d'affaires a été
multiplié par dix. La capacité de stockage est passée de 1000 ton-

nes à 18.000 tonnes cette année !
Des investissements considérables ont

été consentis par les coopérateurs, 450
membres, tous paysans, pour maîtriser

les produits de la terre ajoulotte, la meil-
leure du canton du Jura. Et ces jours, on
travaille jour et nuit au Centre-Ajoie. En

moins de 15 jours, les cinq silos du centre
seront pleins. Une année très moyenne,
selon le directeur Robert Frund. La
récolte est évaluée à 15.000 tonnes.

L'évolution du Centre-Ajoie est à
l'image des progrès spectaculaires réali-
sés dans l'agriculture. La coopérative est
créée en 1964. La première tour du cen-
tre a une capacité de stockage de 100
wagons de 10 tonnes. Puis tout ira très
vite: 1965, construction du premier silo,
d'une capacité de 200 wagons; 1968, con-
struction du 2e silo d'une capacité de 200
wagons; 1975, construction du 3e silo
d'une capacité de 260 wagons; 1982, con-
struction du 4e silo d'une capacité de 460
wagons; 1985, construction du 5e silo (en
activité mais pas encore tout à fait ter-
miné) d'une capacité de 500 wagons.

De sorte que le centre a une capacité
de stockage de 18.000 tonnes de céréales
fourragères et panifiables. Le centre a-t-
il atteint sa vitesse de croisière ? «A cha-
que nouveau silo, nous avons dit que
c'était le dernier», répond en clin d'œil
Robert Frund, encore tout blanchi de la
poussière du blé que l'on déverse dans les
trémis jour et nuit.

Mais Centre-Ajoie ne se limite pas à la
réception et au conditionnement des
céréales. L'entreprise s'est doublée d'une
coopérative commerciale, d'un très
grand atelier de mécanique, prend en
charge les betteraves sucrières et s'occu-
pent de divers services non rentables.

Pour le Centre collecteur, le bénéfice
est impossible. Pour financer le stockage,
le séchage et le traitement des céréales,
le centre prélève 2,5 francs par quintal
sur les céréales fourragères et 4 francs
par quintal pour le blé. S'il y a bénéfice
lors de la revente des stocks, de janvier à
juin, il est ristourné à tous les membres.

CONFIANCE
Alors que les paysans devaient atten-

dre plusieurs heures voir un jour pour
vider leurs cargaisons dans les trémis, le
temps d'attente est actuellement d'en
moyenne .une heure. La capacité, de
réception est de. 180' tonnes à l'heure.
Théoriquement, les' cinq silos du centre

Suite des informations
jurassiennes (? 31

Les moissons sont presque terminées. M. Robert Frund, un directeur qui
n'hésite pas à mettre la main à la pâte.

pourraient être remplis en cinq jours. En
vingt ans, Centre-Ajoie a su créer un lien
de confiance avec les agriculteurs. Il est
devenu leur principal intermédiaire puis-
que le centre réceptionne près du 90% de
la production de céréales de toute
I'Ajoie. Si incontestablement, le visiteur
est frappé par l'image de dynamisme
qu'offre le centre, l'entreprise a toujours
pris des risques. «Nous avons toujours
anticipé les besoins», explique Robert
Frund.

Ce qui demande un effort d'explica-
tion à l'égard des coopérateurs. Le centre
a consenti des investissements de l'ordre
de 18 millions et ses dettes s'élèvent
encore à quelque 10 millions de francs...
Le bénéfice annuel est réduit à quelques
millions de francs. De sorte que la marge
bénéficiaire sert exclusivement à mainte-
nir à flot l'entreprise.

Le Centre collecteur des céréales
d'Ajoie doit en fait son développement
aux progrès des techniques de culture.
Des progrès que l'on peut résumer par
quatre chiffres. Il y a vingt ans, les cul-
tures en Ajoie s'étendaient sur 3500 ha
pour une production moyenne de 26 à 27
kg l'are. En 1985, les cultures s'étendent
sur 4500 ha et ont un rendement moyen
de 50 kg à l'are...

Ces progrès sont spectaculaires, mais
évidemment se sont ' réalisés grâce à
d'importants apports d'engrais et d'anti-
parasitaires. L'avenir est à la modéra-
tion. Pour Robert Frund, les cultures

vont produire autant avec moins
d'engrais.

Et c'est en fait aussi le rôle de la coo-
pérative: informer les agriculteurs, les
aider à résoudre des problèmes techni-
ques, les aiguiller. Le centre veille à ce
que les variétés de blé semés en Ajoie
soient nombreuses afin d'éviter qu'une
épidémie ou qu'un parasite spécifique
anéantisse la récolte de toute une année.

Tout visiteur du Centre-Ajoie sera
impressionné par les dimensions des silos
(hauts de 50 mètres), le va-et-vient con-
tinuel dans l'aire du centre. Un bon
client pour les chemins de fer: du centre,
plus de 3500 wagons sont expédiés cha-
que année, réalisant plus de 45% du tra-
fic marchandises des CJ.
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Les cubes de fourrages doivent être entreposés à l'extérieur des bâtiments.

93. 74 Assurance Immobilière du Jura

DELÉMONT

Hier vers 1 h., un jeune cyclomoto-
riste descendait la rue de Chêtre à
Delémont. Arrivé à l'ouest du restau-
rant d'Espagne, il n'a pas marqué le
temps d'arrêt obligatoire au signal
«stop» au moment où arrivait une
voiture sur la rue de l'Hôpital,
d'ouest en est. Le cyclomotoriste a
été heurté par l'aile avant gauche de
la voiture. Blessé, le jeune homme a
été conduit par ambulance à l'Hôpi-
tal de Delémont. Les dégâts s'élèvent
à environ 5000 francs. Gendarmerie
sur place.

Cyclomotoriste blessé
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12 mois de garantie. \ , \

^  ̂ • ¦» njiis^nsto Avenue Léopold-Robert 79
OUI/ Q IVIIlanUO La Chaux de Fonds

_fl AVIS MORTUAIRES Hi
Un pas à la fois me suffit.

Gandhi.

Repose en paix cher i
époux, papa, grand-papa *
et arrière-grand-papa.

Madame Bernadette Brandt-Baume;

Monsieur et Madame Pierre Brandt-Rohrbasser:

Madame et Monsieur Jean-Luc Neier-Brandt et leur petite
Cynthia,

Monsieur Christophe Brandt;

Madame et Monsieur Jean Perret-Brandt:

Monsieur et Madame Christian Perret et leur petite Chloé,

j Monsieur et Madame Roland Perret, à Genève;

| Madame et Monsieur Marcel Manal et leur fille Monique, à Paris;

| Monsieur et Madame John Baume et leur fille Véronique, à Marin,

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

Monsieur

Herbert BRANDT
enlevé à leur tendre affection paisiblement jeudi, dans sa 89e année.

ï LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 août 1985.

L'incinération aura lieu samedi 17 août.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 41, rue de la Paix.

} Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 239101

LE CONSEIL COMMUNAL, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE L'HÔPITAL

COMMUNAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le très grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Hugo PROBST
' leur collaborateur depuis 1983.

Ils présentent leurs sincères condoléances aux parents et amis.
21371

LE COMITÉ DE DIRECTION
DE LA BRIGADE

DES ÉCLAIREURS
«VIEUX-CASTEL»

LES CHEFS, MEMBRES
ACTIFS ET PASSIFS

ont le grand chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur

Hugo PROBST
père de Stéphane, chef de Brigade

adjoint.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 121455

/ v Pour vos décorations
s \*K? * mortuaires

A ' ly Couronnes, gerbes,.
\ décorations de
V cercueils

=^>*»5<5'0<« _s<'i«<3?? - Fleurs
Laurence PERRET

Numa-Droz 90 - Tél. 23.18.03

I 

Réception des avis 1
mortuaires: 1

jusqu'à i
22 heures I

Il m'a fallu naître
Et mourir s'ensuit
J'étais fait pour n'être

| Que ce que je suis
] Une saison d'homme

Entre deux marées
Quelque chose comme
Un chant égaré.

Anne-Marie Probst-Huguenin: .

Stéphane Probst,

Renaud Probst,

Jean-Claude Kocher;

Joseph Probst, à Bâle, ses enfants et petits-enfants;

Jean et Annemarie Probst, à Bienne, et leurs enfants;

Madame Anna Huguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Hugo PROBST
enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa 52e année après
quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 août 1985.

L'incinération aura lieu samedi 17 août.
j Cérémonie au Centre funéraire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Jacob-Brandt 12. i

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à «Terre des
Hommes», La Chaux-de-Fonds, cep 23-230.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 239093

ITexSSffil * * *14îUwl_bB___l

Mazda 323 GLS
1983, 27 000 km
expertisée. Fr.
8 800.-.
Garage de La Prai-
rie.
0 039/37 16 22

B
Jolicfe Intérim SA

P. Bertschinger

le travail
dans le

bon sens
0 039/23 27 27

1947
Baptême de l'air

hélicoptère
Gril - Pique-nique

Dimanche 18 août 1985,
dès 10 heures

Restaurant du Bas-Monsieur.
Vol Fr. 40.- adulte, Fr. 25.- enfant (12
ans)

! Bienvenue à tous les 47, à leur famille
et leurs amis.

Amicale contemporains 1947
£7 039/23 19 20 211901—- '. - ¦ —ig_ai ¦¦——*

LE SECRET D'UNE JOUE MAIN

\Ûm\ LES ONGLES
ly \| A 80%

En deux heures, plus d'ongles rongés

Réparation immédiate et sur mesure
Ne pas confondre avec les ongles préfa-
briqués. Solution garantie
(11 h 30 à 14 h et 17 h à 20 h)
Mme S. BOILLAT,
<p 039/23 28 76, reçoit sur rendez-
vous. 31969

rf 

Roland Fahrni

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Service officiel m 4l l
"
i CH i I

[Ë] Frigidaire

__3_ Ville de La
"*k __. *t
* _«' Chaux-de-Fonds

»K
CONTRÔLE OFFICIEL
DES CHAMPIGNONS
11 est rappelé que les cueillettes de
champignons sont contrôlées offi-
ciellement et sans frais pendant
toute l'année:

Du lundi au vendredi: de 11 h. à
12 h. et de 1 7 h. à 18 h, dans les
locaux du Service d'Hygiène, av.
Léopold-Robert 36.

Pendant la période favorable au
ramassage, les cueillettes sont éga-
lement contrôlées dans le local de
la Place du Marché, bâtiment du
kiosque à journaux:

le samedi, de 10 h 30 à 11 h 30

Le dimanche, de 1 8 h. à 1 9 h.

:| Service d'hygiène

JOUR
. .. . ? |  |i • Vz y.

Bill* % iMH â-lH I ¦ • WÈ m

Faire le plein
avantageusement,
jour et nuit. GfcjBNtr
A notre station- MÊ Ĵ,service ESSO. Wmm

fcffm â̂
Notre station-service ESSO vous #C_»_»_%\
évitera la panne sèche. Même en I fcSSO M
pleine nuit. Faites le plein ^k J
24 heures sur 24. Avec notre ^̂ _î #^^
carte de client ESSO ou à La qualité
l'automate à billets. de la grande marque.

Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34, (jp 039/28 42 80

2300 La Chaux-de-Fonds

Echelles alu
coulissantes
2 plans
Type Delta. TÙVd'une
sécurité éprouvés
tOm
ancien prix

Fr. 427.-
maintenant dès

Fr. 298 -̂
Liv raison
franco domicile
Schneider-Leitern AG
tél. 039/28 53 90

L. SAAD
Médecin-dentiste

DE
RETOUR

A vendre

bateau
Wilner Cobra, glis-
seur 70 cv, avec
place d'amarrage au
port de Bevaix.

(p 039/55 25 48
28-038058

Lundi 19 août reprise des activités de I'

Atelier de Création
Fritz-Courvoisier 5
La Chaux-de-Fonds - Cp 28 19 1 2

De 3 à 6 ans: du lundi au vendredi, de 9 h. à 11 h. et
de 14 h. à 16 h.
fermé le mercredi à midi

De 5 à ...: ateliers peinture et terre
les mardis et jeudis de 1 6 h. à 1 7 h.

Les portes et les inscriptions sont ouvertes !
21191

A louer, tout de
suite ou à convenir

appartement
3 pièces
loyer modéré, chauf-
fage central, quartier
ouest, avec petit ser-
vice de conciergerie.
Possibilité garage
dans la maison.
(p 039/26 09 64
dès 11 heures ou le
SOir. 2 1 1 9 3

A louer
à La Chaux-de-Fonds ,
Helvétie 22, dans
immeuble moderne
tout confort

1 appartement
de 4 pièces avec
place de conciergerie.
Libre dès le 1.10.85
Téléphoner au
066/22 82 44

1437533

A vendre sur le
POD

appartement
de 5 Vz pièces
comprenant grand
séjour, 2 salles
d'eau. Conviendrait
également comme
cabinet médical, ins-
titut de beauté,
bureau, etc.

(p (038) 53 1 3 84
87-133



Stupide jeux de clés
A la Piscine des Mélèzes

M. Piller, responsable de la piscine
communale, déplore «un acte gratuit qui
coûte cher à la communauté». Chaque
année, des jeunes «s'amusent» à casser
les clés des casiers de la piscine. A la
belle saison, 100 à 140 clés sont ainsi ren-
dues inutilisables. Le problème le plus
coûteux consiste à enlever la partie res-
tant dans la serrure. Cette opération
nécessite le renvoi de la pièce à la fabri-
que, ce qui coûte «la bagatelle» de 7
francs par pièce. Faites la multiplication,
et vous obtiendrez une somme avoisi-
nant 1000 francs!

Bien que la piscine ait mis les vestiai-
res sous surveillance, les gamins sont suf-
fisamment malins et organisés, pour
échapper à ce contrôle.

Les solutions pour remédier à cette
situation ne sont pas satisfaisantes. Il
s'agit soit de faire payer la clé à l'entrée:
irréalisable surtout les jours d'affluence,
où 5000 personnes viennent se plonger
dans l'eau; soit de demander aux gens
d'apporter leur propre cadenas, avec les
risques d'oublis.

La piscine tient à rester un lieu attrac-
tif et récréatif au service de la collecti-
vité, et se déclare navrée de ces actes de
vandalisme. (Is — Photo Impar-Gerber)

Gros projet de construction immobilière
A proximité du temple de Cernier

C'est sur ce terrain, à l'ouest du temple, que s'élèveront bientôt
huit nouvelles habitations. (Photo Impar-ms)

Actuellement mis à l'enquête, un
vaste projet de construction immobi-
lière devrait bientôt voir le jour dans
le chef-lieu du Val-de-Ruz, à proxi-
mité du temple, à la rue Guillaume-
Farel. La société neuchâteloise Fidu-
cim SA envisage de faire construire
une série de huit maisons individuel-
les selon le système de l'habitat
groupé sur le terrain situé immédia-
tement à l'ouest du temple.

Ces maisons mitoyennes seront
érigées en deux groupes, cinq mai-
sons au nord et trois au sud, avec en

plus un garage collectif dont le toit
servira de terrasse. Ce projet de
construction est devisé à quelque
trois millions de francs. Soulignons
que la commune ne peut qu'applau-
dir à la réalisation de ce projet qui a
l'avantage de proposer un habitat de
qualité mais de façon groupé, donc
économe en terrain, car l'on sait très
bien que les surfaces à bâtir sont
d'ores et déjà rares sur le territoire
de la commune comme dans tout le
district du reste.

M. S.

L'aventure d'Istanbul à Saint-Ursanne
Film d'action «Diamond Connection», tourne en partie dans le Jura

«Diamond Connection», un film
d'action et d'aventure sortira dans
quelques semaines dans les salles de
Paris et d'autres villes. Produit par
«Interfilm Production SA» de
Genève et Daniel Saunier, ce long
métrage a été tourné en grande par-
tie à Istanbul mais connaît des
séquences jurassiennes.

•Diamond Connection», la mafia du
Diamond, est tourné uniquement avec
des capitaux suisses.

Hier, l'équipe du tournage dirigée par
Sergio Bergonzelli a effectué des prises
de vue d'un accident de voiture, devant
le restaurant La Demi-Lune. Beaucoup
de monde dans les rues pour une scène
finalement peu spectaculaire pour le
badaud. Mais évidemment, l'ambiance
survoltée d'un tournage. Dans la soirée,
une bagarre générale a été tournée à
l'intérieur du Club 138 à Courrendlin. La
grande casse. Aujourd'hui, une scène
périlleuse, l'approche en hélicoptère
d'une voiture de course en pleine action,
nécessitera l'interruption de la course
des Rangiers.

«Diamond Connection» est produit
par un Delémontain d'origine, Daniel

Saunier, alors que Nathalie Stapazzon,
propriétaire du restaurant La Demi-
Lune est coproductrice du film. Ce qui
explique en partie le choix de Saint-
Ursanne comme heu du tournage.

Après sa carrière commerciale, la Télé-
vision romande pourrait transformer le
film en un feuiUeton de six épisodes.

L'histoire du film peut se résumer en
quelques phrases. C'est les péripéties
d'une lutte que se livrent différents clans
pour la possession de diamants destinés
à l'achat d'un important lot d'armes.

L'avocat genevois qui les transporte
tombe en mer lors d'un accident d'avion
survenu près du Bosphore. Il survit à la
catastrophe et avertit ses proches que le
«trésor» est au fond de la mer. Il s'ensuit
une lutte acharnée de différents clans
pour récupérer le butin.

Parmi les acteurs, on retiendra les
noms de Lozeron Bonaccorsi, Barbara
Bouchet et Jim Brown qui assument les
rôles principaux, mais aussi Gordon Mit-
chell, Jessie Morgan, William Berger,
Roland Carey, Oya Winter et Daniel
Saunier, le producteur, qui effectue par
la même occasion ses débuts d'acteur.

(pve)
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La scène la plus spectaculaire, tournée à Saint-Ursanne. Une collision de deux
voitures provoquant un incendie, (pve)

LE LANDERON

hier vers 16 heures, une conduc-
trice de La Neuveville, Mlle V. V.,
circulait sur la route d'évitement du
Landeron en direction de Cerlier. A
la hauteur de la vieille ville, elle a
heurté l'arrière du cycle conduit par
M. Karl Buhler, née en 1906 de Nidau
qui venait de s'engager sur la route
prioritaire en direction du pont de
Boujean. Blessé, M. Buhler a été
transporté à l'Hôpital de La Provi-
dence par une ambulance.

Cycliste blessé
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La Chaux-de-Fpnds

Une série de cambriolages a été
perpétrée à La Chaux-de-Fonds,
dans la nuit de mercredi à jeudi.
Leurs auteurs semblent s'en être
pris à divers commerces, au nom-
bre d'une dizaine, selon le pro-
priétaire de l'un d'entre eux, qui
tient l'information de l'inspecteur
chargé de l'enquête. Qui lui a éga-
lement précisé qu'au total, une
somme de 150 fr. a été emportée
par ceux qui ont «visité» les diffé-
rents lieux. (Imp)

Série de cambriolages

Près de 1000 voyageurs du monde entier
Durant trois mois au Camping du Bois-du-Couvent

Autour des tentes, de l'espace vert pour des touristes venus
des quatre points cardinaux. (Photo Impar-Gerber)

L'essor touristique du Camping
Club de La Chaux-de-Fonds,
remonte aux années 1950, lorsqu'a-
près la guerre les frontières s'ouvri-
rent à nouveau, suscitant l'invitation
au voyage. Pendant ces quelque 35
ans, le Camping Club, un lopin de
terre à l'époque, se transforme. De
rendez-vous d'amateurs de vie au
grand air, il acquiert une renommée
internationale.

Le symbole en est «L'écureuil»,
l'appellation qui conviendrait mieux
encore, serait «Club de la bonne
humeur». Une équipe d'animateurs, Jac-
ques Monbaron, président, Michel Ger-
ber, gardien, Roger Cuche, champion
suisse de boxe dans les années 50-60 et
Madame, tenanciers de la buvette.

Jean-Daniel Wicky et quelques autres
membres du comité, conservent intact
l'esprit montagnon, accueil simple, spon-
tané, dépourvu de toute sophistication,
dont les voyageurs apprécient la chaleu-
reuse authenticité.

Le Camping-Club dispose d'une orga-
nisation moderne. Le terrain, 4000 m2
appartient à la commune, l'infrastruc-
ture est propriété du club, quatre dou-

ches pour hommes, quatre douches pour
dames, trois bungalows de 6, 4 et 10 pla-
ces, trois caravanes agencées, à louer à la
demande, installations sanitaires pour
invalides. C'est, de plus, l'un des terrains
parmi les meilleur marché de Suisse, 3 fr.
par jour par caravane, 2 fr. 50 par per-
sonne, les enfants jusqu'à 9 ans logent
gratuitement, jusqu'à 16 ans paient 1 fr.
20.

Une des caractéristiques est l'espace
vert réservé aux tentes, le terrain, côté
sud-est, aménagé en terrasse à l'inten-
tion des résidents, une cinquantaine,
dont les caravanes sont installées à
l'année.

Nombreuses sont les alternatives pour
les hôtes, piscine, piste Vita, jeu de
pétanque, soirées en famille autour du
grand chaudron de soupe aux pois où
cuit un jambon. Les fêtes locales font
l'objet d'animation, celle de mai connut
un petit bal accordéon, le 1er Août un
cortège aux flambeaux, et feux d'artifice
pour les enfants. Il y a une vingtaine de
gamins au camp, tous «bien élevés»
affirme M. Cuche.

Des Hollandais sont arrivés un soir, de

passage. Ils se sont pris aux charmes du
Jura, depuis trois semaines ils grimpent
les sommets Mont-Racine, Creux-du-
Van. Une famille de Paris revient chaque
année passer huit à quinze jours à
«L'Ecureuil». Grand marcheur, Mon-
sieur, vient à pied depuis Dôle, Madame
poursuit en train jusqu'à La Chaux-de-
Fonds.

Depuis le 1er mai 1985, ouverture de
saison, jusqu'à fin juillet 1985, le club a
enregistré 4 nuitées pour les Autrichiens,
6 pour des Australiens, 91 Belges, 5 Bré-
siliens, 20 Canadiens, 359 Suisses, 63
Allemands, 8 Danois, 235 Français, 52
Anglais, 4 Italiens, 2 Irlandais, 1 Japo-
nais, 112 Hollandais, 4 Portugais, 10
Suédois. Ces chiffres sont en légère
régression par rapport à l'année passée
dit M. Gerber, cela est dû au mauvais
temps du mois de juin, au change peu
favorable aux Français qui, d'habitude
se déplacent en plus grand nombre. Mais
tout peut encore changer, août et sep-
tembre (fermeture du camp pendant
l'hiver), peuvent être de bons mois.

Le camping du Bois du Couvent, un
lieu à fréquenter non seulement à la
recherche du folklore local, mais pour
jouer à la pétanque, une sous-section qui
prend un essor de plus en plus vivant,
dont les parties sont ponctuées d'un:
- garçon, une entrecôte cyclindrique

svp., avec de la moutarde, (comprenez
cervelas)!

D. de C.

Des travaux j usqu'à l'automne

Dès lundi 19 août, des travaux sur la
chaussée seront mis en route à la rue du
ler-Mars. Ceux-ci se réaliseront en trois
étapes. Entre la place du Marché et la
rue Numa-Droz, la rue en question sera
fermée à la circulation en trois tronçons
successifs.

Les TP ont été attentifs à ne pas pro-
grammer des travaux sur la rue du Puits
et Numa-Droz pendant la Braderie.
Durant cette fête les axes principaux de
circulation ne seront donc pas coupés.

Ces travaux permettront le remplace-
ment des conduites d'eau, de gaz, d'élec-
tricité et en partie des téléphones et, évi-
demment, une réfection de la chaussée.

Dans le but d'améliorer la sécurité des
élèves, la rue du Progrès sera aménagée
de manière à en modérer le trafic. Entre
la rue du Dr-Coullery et la rue du Stand,
la rue du Progrès ne pourra dès cet
automne plus qu'être parcourue par des
cycles et des vélomoteurs à l'exclusion
des motocycles et des automobiles. Les
travaux ont débuté cette semaine.

Les TP annoncent en outre que les
travaux sur la rue Daniel-Jean-Richard
sont terminés. (Imp.)

Une rue pour piétons,
vélos et vélomoteurs

mmm m mmmm m ramIE_

Laurent et Marco Oberli...
...les deux f r è re s, Chaux-de-Fon-

niers, se sont imposés lors du 4e chal-
lenge européen de caisses à savon.
L'épreuve s'est déroulée à Namur, en
Belgique, les 20 et 21 juillet. Les Suis-
ses se sont généralement bien com-
portés, remportant quatre des six
catégories et s'imposant devant des
concurrents venus de France, Belgi-
que, Allemagne, Grande-Bretagne et
Italie. Laurent est monté sur la plus
haute marche du podium en catégo-
rie 2, celle de 11 à 17 ans. Il a couvert
les 1800 mètres du parcours en 3
minutes 50 secondes et des poussiè-
res. Quelques poussières derrière lui,
son f r è r e  et dauphin Marco. Ils par-
ticipaient pour la première fois à la
joute européenne, et se sont imposés
devant 29 autres concurrents. (Imp)

bravo à

Au Châble sur Couvet

Hier soir vers U heures un
incendie s'est déclaré à la ferme de
M. Maeder au Châble sur Couvet
23 hommes des premiers secours et
pompiers se sont rapidement ren-
dus sur place. Les dégâts semblent
importants, la toiture notamment
est détruite. A 1 h. 15, l'interven-
tion n'était toujours pas terminée.
Nous reviendrons sur cet incendie
dans l'édition de demain. (Imp)-

Ferme en feu
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La France détient le triste
record mondial de l'insécurité rou-
tière. Un automobiliste s'y tue au
volant toutes les quarante minutes.
Si de grandes tragédies, comme la
chute d'un avion, la collision entre
deux trains ou la rupture d'un bar-
rage frappent l'opinion publique
parce qu'elles sont subites et excep-
tionnelles, les accidents de la route
la laissent presque indifférente.

Images très dures que celles
montrées mardi soir par Antenne 2
sur ce sujet. Images convaincantes
aussi sur les rapports troubles
qu'entretient l'homme avec sa voi-
ture. «Les conducteurs estiment
normal de payer ainsi un tribut à
la route», aff irme un magistrat.

L 'enquête des journalistes d'A2
a commencé par le f i lm  d'un fait
divers, sur une route départemen-
tale de la région de Montpellier.
Roulant à vive allure, un jeune
conducteur a heurté une voiture
venant en sens inverse alors qu'il
entreprenait un dépassement témé-
raire. Tué sur le coup, il ne partici-
pera pas à la Fête du 14 juillet où
l'attendaient ses amis.

Au-delà du récit, on a voulu
comprendre ce phénomène qui pro-
voque une saignée dans les forces
vives du pays, puisque, proportion-
nellement, les jeunes conducteurs
se tuent plus fréquemment que
leurs aînés. Insuffisance de la for-
mation ?! Carences dans les contrô-
les techniques ? Réseaux routiers
inadaptés? A évoquer toutes les
causes possibles, on en revient tou-
jours à l'excès de vitesse et l'alcoo-
lémie.

Des questions, mais pas de véri-
tables remèdes. Juste un mot pour
rappeler qu'au pays de la voiture-
objet, les conducteurs américains
n'osent pas dépasser 92 km/h. et
qu'ils semblent s'en accomoder,
puisque la mortalité y est infé-
rieure.

Ce qui vaut pour la France vaut-
il aussi pour la Suisse. Même si
l'on y est moins porté sur le pastis
qu'entre Lunel et Montpellier,
l'alcool reste à l'origine de nom-
breux accidents mortels. Mince
espoir, on croit pouvoir déceler une
amélioration derrière les chiffres
publiés hier par l 'Office fédéral de
statistiques. Chaque interdiction
supplémentaire est considérée
comme une atteinte aux libertés
individuelles et celui qui raconte
comment il parvient à déjouer le
piège des gendarmes est écouté
avec admiration. Parce qu'il reste
un p hénomène isolé, dont seules les
statistiques parviennent à nous
révéler l'étendue globale, l'accident
de la route n'interpelle jamais véri-
tablement. A moins qu'un proche
parent ou un voisin ne soit directe-
ment impliqué. On peut soigner
certains cancers, mais on ne soigne
toujours pas les chauffards. Et
ceux qui craignent la montée de la
criminalité feraient bien de se dire
qu'il y  a beaucoup plus de chances
de mourir à son volant que sous le
couteau d'un gangster...

Pierre-Alain Bassin

Arrêtez
l'hécatombe !

Chapeau Annie Cordy î
TFl à 21 h. 45.

L'âge ne semble avoir aucune emprise
sur son entrain, sa pétulance et sa fan-
taisie.

Après avoir, depuis lundi, présenté
«Anagram» dans les rires et les fous
rires, Annie Cordy va se prêter ce soir
aux gages de «Chapeau».

Elle apporte à cette émission un tel
dynamisme qu'elle la revitalise à un
moment où elle donnait l'impression de
s'essoufler. Comme quoi ce n'est pas
l'idée de l'émission qui est en cause mais
le talent de ceux qui y sont invités.

Dans «Chapeau», qui a été enregistré,
Annie Cordy s'amuse comme une petite
folle. «Ce que c'était drôle, dit-elle. Figu-
rez-vous qu'en compagnie d'Yves Lecocq
j'ai imité Michael Jackson et qu'avec
Alice Dona nous avons concocté une
petite chansonnette bien à nous sur le
légendaire verbiage des femmes».

Et, là-dessus, la petite Annie en con-
naît un rayon !...

«Nous avons joué pour de vrai, sans
filet, sans trucages et sans répétitions»,
précise-t-elle. Et, pour la perfectionniste
qu'elle est, c'est un exploit que de se
livrer ainsi à des quasi improvisations,
elle qui répète sans cesse ses numéros.

Etait-ce l'émotion ? Au jeu du ni oui,
ni non, Annie Cordy a, comme elle le dit
elle- même, «lamentablement perdu». Et
pourtant, le jeu ça la connaît: le scrab-
ble, la belote, les mots flèches sont son
délassement.

Elle jouait aussi - beaucoup - au
poker, mais elle y a totalement renoncé
après s'être fait plumer.

«Le dynamisme, c'est ma profession de
foi», a-t-elle l'habitude de dire. De fait,
elle ne s'arrête guère la petite Annie
comme si elle avait un trop-plein de vita-
lité. Tous ceux qui travaillent avec elle
ou pour elle - son impressario, son atta-
ché de presse, sa secrétaire, sa maquil-
leuse, le régisseur - ont un mal fou à sui-
vre son rythme.

Comme vous, elle a ses soucis et ses
chagrins mais elle s'arrange toujours
pour qu'il n 'y paraisse rien. «Je me dis,
comme dans la chanson, ça ira mieux
demain», dit-elle.

Depuis trente ans, elle vole de succès
en triomphes avec pour raison de vivre:
amuser petits et grands.

En attendant de la retrouver samedi
31 août à La Chaux-de-Fonds, à l'occa-
sion de la Braderie et Fête de la Montre,
regardez-là ce soir, devant le petit écran,
sur A2, à 21 h. 45.

Chapeau Annie Cordy ! (ap et imp)

Au Téléjournal, le Japon
Excellent court reportage, au TJ (TSR I

13 août) sur les échanges commerciaux du
Japon avec l'Europe et les Etats-Unis, la
balance bien sûr confortablement favora-
ble aux Japonais. Trop, car cela revient à
une grave entorse au libre- échange qui,
avec le Japon, f leure bon l'unilatéral. Cer-
tes, les produits étrangers ne sont pas tou-
jours adaptés au goût du consommateur.
Mais les complications administratives à
l'importation sont telles qu'elles reviennent
à un véritable protectionnisme qui ne porte
pas son nom. Peut-être manqua- t-il à cet
efficace reportage un bref commentaire.

Autre évocation, le même soir, du
même pays, bien sûr sur l'accident
d'aviation avec son demi-millier de morts
au moment de la découverte de quelques
survivants. De là-bas, un commentateur
flétrit les médias, avec les hélicoptères-
vautours qui tournent sur les débris à la
recherche du scoop, qui insistent longue-
ment sur les larmes de familles. Et que
nous montre-t-on alors ? Une femme qui
pleure... (fyly)

A2 suspend
la diffusion de
La Chasse aux trésors

Dans l'incertitude qui demeure sur
le sort de Philippe de Dieuleveult et
de son équipe, la chaîne de télévision
française Antenne-2 a décidé de sus-
pendre la diffusion des émissions La
Chasse aux trésors, dont il est la
vedette, et qui sont programmées le
dimanche à 20 h. 30.

Une édition spéciale représentant
les préparatifs et le départ de l'expé-
dition Dieuleveult pour le Zaïre sera
diffusée à la place de cette émission
dimanche 18 août à 20 h. 30, précise
la chaîne dans un communiqué.

Deux reporters d'Antenne-2 sont
actuellement sur place au Zaïre et
participent activement aux recher-
ches pour retrouver les sept membres
de l'expédition disparus le 6 août der-
nier, indique-t-on de même source.

(ap)

notes brèves

vendredi _•____ ]?_ _ _ _ >_ . a_ __ __)
_£ _4 Suisse
ŷ romande

12.40 Tofffsy
12.45 L'inconnue du vol 141
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste

en campagne
13.30 Dis-moi ce que tu lis
14.25 Spécial cinéma
15.30 Duel à cache-cache
16.30 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
L'Arabie
Saoudite
Le royaume des princes du
désert.
La plupart des poste-clés
sont aux mains de la famille
royale: le roi Khaled , mort
en 1982, avait succédé à deux
de ses frères et son succes-
seur , le roi Fahd , est un autre
de ses frères.
Notre photo : Le roi Khaled.
(tsr)

18.50 TV à la carte 85
18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Série

Série choisie mardi par les
téléspectateurs.

21.00 Long métrage
Trois films au choix :
Les chariots de feu
Avec B. Cross, I.vChar-
leston , N. Havens , etc.
Deux filles au tapis
Avec P. Falk , V. Frede-
rick , L. Landon , etc.
La Viaccia
Avec C. Cardinale, J.-P.
Belmondo , P.Germi , etc.

22.45 Téléjournal
23.00 Natation
23.15 Nocturne à Locarno

h cJaJL, 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 Le journal à hi une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances
14.30 Show rose
15.50 Images d'histoire
16.20 Tourisme:

Vélo en Irlande
16.35 Antiope 1 jeux
16.40 Croque-vacances

Twiny et Litelle ; Infos
magazine ; Les choqués
de la route ; Variétés ;
Crack vacances ; L'île des
rescapés.

A17h 40
La chance
aux chansons
Francis Lemarque, le poète
qui a si bien su chanter les
rues de Paris, interprète ses
nouvelles chansons.
Avec la participation de An-
dré Verchuren , Rosalie Du-
bois, Minouche Barelli , etc.
Notre photo : Francis Lemar-
que. (tfl)

18.10 Minijournal
18.20 Les mystères de Paris

Dernier épisode.
19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Le journal à la une
20.35 Numéro un

Avec Yves Duteil ,
Georges Brassens,
Jeanne-Marie Sens, etc.

21.45 Chapeau :
Annie Cordy
Annie Cordy interprète :
Alexander ragtime ; O
Bessie ; Amour, casta-
gnettes, etc.

22.40 Histoires naturelles
23.10 Une dernière
23.25 Choses vues

32 Antenne 2
•

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2

Poochie ; Les petites ca-
nailles.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Magnum

Amnésie.
14.25 Aujourd'hui la vie

Le vrai du faux.
15.25 Une affaire

pour Manndli
Tirée par les cheveux.

15.55 Sport été
Hippisme ; ULM .

18.00 Récré A2
Les Viratatoums ; Wattoo
Wattoo ; Les mystérieuses
cités d'or.

18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du siècle

Le petit Français, octobre
1910.
Les parents d'Antoine
l'ont confié aux hôteliers
pour la journée...

20.00 Le journal
20.35 Marcheloup

Avec P. Le Person , B.
Brunoy, A.-M. Besse.
Pierre Chambarcaud s'en-
fuit pour revenir au vil-
lage...

21.25 Apostrophes
22.45 Edition de la nuit

A22 H 55
L'empereur
du Pérou
Film de Fernando Arrabal
(1982), avec Mickey Roo-
ney, Monique Mercure,
Jean-Louis Roux ,etc.
Les aventures de trois en-
fants particulièrement Imagi-
natifs. Toby et sa sœur Lis,
passent leurs vacances d'été
chez leur oncle Alex et leur
tante Eisa. Enfants espiè-
gles, ils ont Hoang pour com-
pagnon de jeux.
Durée : 80 minutes.
Notre photo : Mickey Roo-
ney. (a2)

/gjBx France
ĴJLr régions 3

19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose

The pink think.
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Les francofollies de La
Rochelle.

19.55 II était une fois l'homme
Le grand siècle de Louis
XIV.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Christian François,
Laurence Badie , Jean-
Paul Tribout.

A 20 h 35

Brigade verte
Le divisionnaire.
Avec Gilles Segal, Jean-Yves
Chatelais, Stéphanie Fugain ,
etc.
Le suicide de Leopardi , ce
policier soupçonné de mal-
versation, est à l'origine de
toute l'histoire.
Notre photo: Gilles Segal et
Jean-Yves Chatelais. (fr3)

21.25 Vendredi
Destination vieillesse.

22.15 Soir 3
22.35 Spécial tropiques

Festival d'Angoulême
1984.

23.30 Rencontres de l'été
23.35 Prélude à la nuit

Largo et cantabile des sept
dernières paroles du
Christ, de Haydn, inter-
prétés par les Philharmo-
nistes de Châteauroux.

Demain à fa TVR
. 12.45 L'inconnue du vol 141
, l3.Û3j L'art au mondé
i ;• y ' des ténèbres ' y
, 13.55, Jeanne Ma$

,: îbt Les Forbans
14.35 Athlétisme

' 17,45 L'Arabie Saoudite
,J; lj8v4jD Les deux timides, <r-

l9Jiï Tirage delà loterie y
JÉ>.3Q Tëléjourhai ¦ J

y mOOj Série ,.'. y -
21.00 Shogun
22.55 Sport
23.55 Etoile à matelas

• 0.55 -L'étrangleur, film •;

¦ O 1
Divers

m '
Suisse italienne
18.00 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Devlin et Devlin

Claudine.
21.15 Deux mille ans de langue

rétho-romane
22.05 Téléjournal
22.15 Or

La bouche de l'enfer.
23.00 Le fils du cheik

Film de G. Fitzmaurice.
0.10 Téléjournal

Suisse alémanique
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Diràkt us...?
19.30 Téléjournal , Sport ,

Actualités régionales
20.05 Was bin ich ?
20.55 Téléjournal
21.00 Les films de l'été
22.30 Téléjournal
22.40 Elvis 85

Documentaire sur Elvis
Presley.

23.40 Sport
0.10 Die Profis

De vieux amis.
1.00 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
15.00 Lord Peter Wimsey :

Fùnf falsche Fâhrten
16.00 Téléjournal
16.10 Heimat

Téléfilm.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das Sonntagskind

Film de Kurt Meisel.
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Moment mal

Téléjournal

Allemagne 2
14.50 Informations
14.55 Programme de vacances
16.30 Loisirs
17.00 Informations
17.10 Tarzan in Gegahr

Film de R. Florey.
18.20 Les disques de 1968
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Geheime Mission
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects de la littérature
22.45 Das Geheimnis der

sieben Zifferblâtter
Téléfilm

23.55 Mordgeschichten
Film d'A. Jessua.

. 1.25 Informations

Allemagne 3
16.00 Lassies Weg nach Hause

Film de J. Hivelyet W.
Beaudine.

19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Canta Brasil
20.00 Dixieland im Hinterhaus
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
20.45 Science report
21.00 Le temps du baroque
21.30 L'élection des miss 1984
22.15 Ràder , Wheels

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12h30 , 17h30 , 18h30 et
22 h 30; 9 h 05, Touche pas à
mon poste ; 10h05, L'été , c'est
moi ; 13 h , 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 com-
positeur public , de Pierre-Phi-
lippe Collet; Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9 h 05, Séquences ; 10 h, Les mé-
moires de la musique ; 11 h ,
Idées et rencontres ; 12 h 02, Ma-
gazine musical; 13h 30, Un su-
cre ou pas du tout ? 14 h 05,
Suisse musique; 16h , Silhouet-
te; 17 h 30, Magazine 85;
18 h 30, JazzZ ; 20 h 30, Eté hon-
grois: Orchestre de la Suisse
romande ; 22 h 40, Démarge ;
Oh05 , Orchestre de chambre de
Lausanne ; 2 h 30, Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12 h , Rendez-vous ;
13h 15, Revue de presse ; 14h ,
Mosaïque ; rencontre avec des
artistes : Madeleine Carruzzo,
violoniste ; 15 h, Als ich noch der
Waldbauernbub war ; 15h20,
Disques pour les malades;
16h30, Club des enfants ; 17h ,
Welle eins; 19 h 15, Sport-télé-
gramme ; so tônt 's am Hinterrhy
und im Engadin ; 20 h, Théâtre ;
2 h , Club de nuit.

ZH
France musique
9 h 08, Le matin des musiciens ;
12h05, Concert ; 13h40, Les
sonates de Scarlatti ; 14 h 02,
Mémoires des sillons; 16h , Mu-
sique sacrée du XIXe siècle ;
18 h , Une heure avec le Quatuor
à cordes de l'Opéra de Lyon ;
19 h 05, Le temps du jazz ;
20 h 30, Concert de l'Orchestre
radiosymphonique de Sarre-
brûck , œuvres de Moussorgski ,
Tchaikovski , Rachmaninov.

RADIOS


