
Trois morts et trois blessés graves. Tel
est le bilan provisoire de la terrible
explosion qui a dévasté lundi soir un
immeuble de quatre étages de Royat,
une station thermale située aux portes
de Clermond-Ferrand.

La déflagration, dont on ignore la
cause exacte, s'est produite lundi soir
peu avant 21 h. 30. Aussitôt, l'immeuble
tout entier a été la proie des flammes.
Les premiers secours - des passants, des
voisins et des CRS en poste à quelque
centaines de mètres de là - ont dû péné-
trer dans le brasier pour sauver des flam-
mes des familles entières, notamment
des enfants très grièvement blessés.

L'enquête s'annonce particulièrement
difficile.. Les enquêteurs émettent deux
hypothèses: l'une est que l'explosion
serait due à une importante fuite de gaz
dans un des appartements.

L'autre serait une explosion au som-
met d'une maison immédiatement con-
tiguë, actuellement vide de ses occu-
pants. C'est notamment la façon dont les
murs de cette seconde maison se sont
écartés qui laisse penser que l'explosion
se serait produite à l'étage supérieur ou
sur la terrasse de l'immeuble voisin.

Autre détail: pour une telle déflagra-
tion (la toiture a été soulevée à une cen-
taine de mètres de hauteur et le bruit a
été entendu à plusieurs kilomètres à la
ronde), il aurait fallu une poche de gaz
très importante. Or, personne n'a rien
senti, (ap)

Un attaché administratif de
l'ambassade d'Israël au Caire a
été tué par balles et deux
employées israéliennes blessées
hier matin dans la capitale égyp-
tienne.

Cet attentat est le deuxième
perpétré contre des représentants
diplomatiques israéliens en
Egypte depuis l'ouverture d'une
ambassade israélienne au Caire,
en février 1980.

Un groupement jusqu'ici
inconnu, «révolution égyptienne» ,
a revendiqué hier soir l'assassi-
nat.

Dans un communiqué dactylo-
graphié remis au siège local d'une
agence de presse, ce groupe pro-
clame: «Nos vaillants combat-
tants armés ont lancé aujour-
d'hui, pour défendre notre liberté
et notre dignité, une attaque con-
tre des membres des services
secrets israéliens au Caire».

(ats, afp, reuter)

Au Caire : diplomate
israélien assassiné

Riches moissons

(!)

«Je souhaite à l'Eglise d'Af rique
une riche moisson pour la vie éter-
nelle. Amen.»

Ainsi le Pape a conclu ses prédica-
tions en Af rique noire.

Andréas Biinziger, le correspon-
dant dans la région du «Tages-
Anzeiger» s'en étonne: «L'ironie de
ce vœu pieux a échappé __ Jean Paul
II sur un continent, où après de
mauvaises récoltes en Ethiopie, au
Soudan, au Sahel, ta mort moisson-
neuse engrange eff ectivement une
riche récolte.»

Et notre conf rère de conclure: «Ce
n'est pas la mort par la f amine en
Af rique qui parait émouvoir le Pape,
mais le contrôle des naissances»...

Ces remarques ne justif ient-elles
pas un regard rétro sur un voyage
qui vient de se terminer.

L'Af rique est le continent où l'on
se soucie le moins d'apporter des
entraves au galop de l'inf lation
humaine. A quoi rimait dès lors de
s'étendre sur un sujet aussi abstrait
que l'eucharistie et la f ami l l e  chré-
tienne? De tonner, d'autre part, con-
tre l'a vortemen t ?

L'homme, certes, ne vit pas de
pain seulement. Mais pour exister, il
doi t en avoir quelques miettes.
Ayant connu probablement la f aim,
mieux que la plupart d'entre nous,
dans la Pologne de la Seconde
Guerre mondiale, le souverain pon-
tif e est, sans doute, très capable d'en
juger les eff ets.

Pourquoi donc a-t-il privilégié à ce
point la doctrine et le spirituel f ace Â
l'intendance nécessaire ?

Un laïc ne peut guère comprendre.
Certes, le monde occidental cul-

bute dans la décadence, où l'ont pré-
cipité un bien-être mal partagé et la
morale du dieu Dollar qui se déclin-
que.

Certes, l'évanescence de notre
civilisation a suscité l'intégrisme
musulman.

Une réponse catholique nette aux
ayatollahs constitue le meilleur des
remparts à ce f anatisme dangereux.

Mais au bord du lac de Génésa-
reth, il nous souvient que Jésus
avait multiplié les pains et les pois-
sons pour nourrir la f oule qui le sui-
vait

Les deux situations sont peut-être
très dissemblables...

La misère et la f amine n'engen-
drent-elles pas toutef ois autant de
maux qu'une science et une société
sans conscience.

Parler des techniques nouvelles
qui pourraient supprimer la disette,
de la céréale appelée teff qui pour-
rait changer le sort du continent
noir, eût-ce été inutile ?...

Peut-être que l'explication doit
être trouvée dans l'origine polonaise
du Pape.

La vision des gens des bords de la
Vistule n'est plus la nôtre. Dans un
Etat où les vivres sont rares, où
toute espérance est enchaînée, où

- l'on se sent oublié de l'Occident, qui
thésaurise sa générosité pour les
peuplades lointaines, le spirituel
prime le creux à l'estomac, l'obéis-
sance à la f oi l'emporte sur les
amoncellements de morts.

Jean Paul II, en nous désarçon-
nant, en laissant les morts ensevelir
les morts, a peut-être employé le lan-
gage propre à nous sauver d'un
f utur apocalyptique que beaucoup
de ses compatriotes pressentent.

Willy BRANDT
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Une voiture piégée a explosée hier à
Tripoli (nord du Liban), tuant 43 per-
sonnes et en blessant 92 autres. L'atten-
tat a été revendiqué par une organisa-

tion inconnue jusqu'à ce jour, les «Révo-
lutionnaires chrétiens du Cèdre». Par
ailleurs, les combats d'artillerie entre
musulmans et chrétiens font toujours

rage dans Beyrouth malgré la proclama-
tion d'un cessez-le-feu à midi (11 heures
HEC)

Selon les services de sécurité, l'explo-
sion, qui fait suite à une série d'attentats
récents de même type dans les secteurs
chrétien et musulman de Beyrouth, a eu
lieu au milieu d'une foule qui s'est for-
mée, après qu'un homme eut jeté un
bâton de dynamite d'une voiture. Deux
immeubles ont été ravagés par la défla-
gration d'une charge de 200 kg d'explo-
sifs, selon des témoins.

Le dirigeant sunnite intégriste de la
milice Jundullah (Soldats de Dieu) de
Tripoli, Cheikh Kanaan Naji , figure
parmi les blessés.

Dans un téléphone à une agence de
presse étrangère à Beyrouth, un interlo-
cuteur anonyme se réclamant de l'orga-
nisation, inconnue jusqu'à ce jour, des
«Révolutionnaires chrétiens du Cèdre»,
a lu en français un communiqué revendi-
quant l'explosion de Tripoli et celle de
lundi à Beyrouth-Ouest. Il a également
affirmé vouloir «assurer au monde entier
qu'aucun musulman intégriste ne rési-
dera sur le territoire libanais».

Par ailleurs, des avions non identifiés
ont bombardé mardi avant l'aube des
positions occupées par des forces
syrienne et des milices de gauche et pro-
syriennes à Tarchich, sur le versant est
du Mont Liban, à environ 30 km de Bey-
routh. Selon la radio chrétienne «Voix
du Liban», le raid a été lancé par des
avions israéliens, information démentie
par un porte-parole militaire israélien à
Tel-Aviv. ^- Page 2

Pour le FC La Chaux-de-Fonds à La Charrière

A l'image de Hansruedi Baur (à gauche) et Jean-Marie Conz (partiellement
caché) regardant le gardien Zurbuchen prendre le ballon, La Chaux-de-Fonds
et Young Boys ne sont pas arrivés à se départager (1-1), hier soir, à La

Charrière dans une rencontre à double face. (Photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 14

Rencontre à double face

météo
m

Pour toute la Suisse: le temps sera
beau et très chaud. La température en
plaine en Suisse romande sera voisine
de 14 degrés en fin de nuit et de 28
degrés cet après-midi. Limite du zéro
degré vers 4500 mètres. Faible vent
d'ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: dans l'ensemble assez ensoleillé et
chaud, mais devenant orageux princi-
palement au nord et dans les Alpes.

Mercredi 21 août 1985
34e semaine, 233e jour
Fête à souhaiter: Christophe

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 37 6 h. 38
Coucher du soleil 20 h. 33 20 h. 31

Lever de la lune 12 h. 44 14 h. 06
Coucher de la lune 22 h. 59 23 h. 25

Lundi Mardi
Lac des Brenets 749,72 m. 749,64 m.
Lac de Neuchâtel 429,31 m. 429,31 m.
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Le leader sikh Longowal assassiné
L'armée en état d'alerte au Pendjab

Le dirigeant sikh modéré Marchand Singh Longowal,
chef du parti Akali Dal, a succombé mardi aux blessures
par balles reçues quelques heures plus tôt dans un atten-
tat au Pendjab, a annoncé l'agence indienne Press Trust
of India (PTI). Le dirigeant sikh a été atteint de plusieurs
balles de revolver tirées à deux reprises par quatre
extrémistes dans le village de Sherpur, à 120 km. de la
capitale du Pendjab, Chandigarh, a annoncé la police.
Selon PTI, Marchand Singh Longowal, atteint à cinq
reprises, notamment au ventre, n'a pas survécu malgré
une opération d'urgence tentée par les chirurgiens de
l'Hôpital gouvernemental de Sangrur, à quarante kilomè-
tres de Sherpur. Il a été déclaré officiellement mort à 15
heures HEC.

L'accord signé entre le chef de l'Akali Dal et le pre-
mier ministre indien, le 24 juillet dernier, avait mis fin à

trois années de campagne de protestation des sikhs,
majoritaires au Pendjab , qui réclamaient une plus
grande autonomie politique et religieuse. Cet accord
avait été violemment critiqué par les extrémistes sikhs,
partisans de la création au Pendjab d'un Etat sikh indé-
pendant, le «Khalistan» . Trois personnes ont été blessées
dans l'attentat au moment où 600 fidèles priaient, après
que M. Longowal eut pris la parole dans une réunion
publique, dans un sanctuaire de Sherpur. L'attentat est
intervenu quelques heures après l'assassinat d'un diri-
geant du parti du Congrès de M. Gandhi, D. D. Khullar,
également abattu lors d'une flambée de violence au
Pendjab. Des gardes du corps de M. Longowal se sont
emparés de deux de ses agresseurs, alors que les deux
autres ont pu prendre la fuite. L'armée a été placée en
état d'alerte au Pendjab, (ats)

La modération tue

B

La modération tue.
Herchand Singh Longowal a été

occis hier à Sherpur, dans l'Etat
indien du Pendjab. Deux balles
dans l'estomac qui ont sanctionné
sa tempérance politique.

Dirigeant modéré de l'Akali
Dal, catalyseur des aspirations
autonomistes sikh, la victime
avait signé en juillet un accord
avec le premier ministre Rajiv
Gandhi. Dont les termes visaient
à l'ébauche d'un consensus pacif i-
que.

Indira Gandhi, lace aux reven-
dications des autonomistes, avait
opté pour la voie de la f ermeté.
1984: elle lance l'armée contre le
Temple d'or d'Amritsar, saint lieu
du sikhisme. Morts par centaines.
Une action qui lui coûtera la vie,
quelques mois plus tard, pour
avoir violé l'enceinte sacrée. Pour
avoir estimé que la f orce primait
sur la tentative de dialogue.

Son f i l s  a adopté une démarche
empreinte de douceur, en lâchant
du lest à l'égard des tenants de la
création d'un Etat indépendant , le
Khalistan, l'actuel Pendjab, f ief
de la communauté sikh.

En écoutant, en dialoguant et
en acceptant l'octroi de conces-
sions.

Sans aller jusqu'à l'autonomie
complète toutef ois, source poten-
tielle d'inspiration pour des mou-
vements tiers. Source, à terme,
d'éclatement de la Fédération
indienne, si diff icile à f ondre en
une entité cohérente respectueuse
des particularités multiples.

L'aile dure de l'Akali Dal, poi-
gnée de quelques centaines
d'extrémistes, vient de donner la
mesure de ses intentions en élimi-
nant Longowal.

Des intentions qui tiennent de
la déclaration de guerre à l'encon-
tre du gouvernement, puisque
dans la f oulée, des personnalités
politiques du Parti du Congrès de
Rajiv Gandhi ont été hier égale-
ment pris pour cible.

Le f ait clarif ie la situation.
Le premier ministre avait f ait

un pas, off rant l'embryon d'une
décrispa tion.

Il se trouve maintenant en posi-
tion de f orce, dédouané par ces
attentats.

Face aux extrémistes qui ont
ref usé d'emprunter la voie royale
qui leur était présentée, Rajiv
Gandhi pourra se permettre de
radicaliser son action. Il n'y  pas
d'autre choix, par ailleurs.

Les «durs» se sont condamnés
en éliminant Longowal.

A mort
Pascal-A. BRANDT

253 Libyens expulsés par Tunis
Accusés «d'espionnage, sabotage et terrorisme»

Deux cent cinquante-trois ressortissants libyens installés en Tunisie ont été
expulsés par les autorités de ce pays qui les accusent de se livrer à des activi-
tés d'«espionnage», de «sabotage», de «terrorisme et de propagande» au profit
du régime de Tripoli, a-t-on appris hier à Tunis de source autorisée. Parmi
ces Libyens figurent deux personnes arrêtées par les services de la sûreté en

possession d'«armes de guerre», a-t-on ajouté de même source.

Les autres personnes expulsées étaient
des fonctionnaires internationaux, des
diplomates ou des employés du centre
culturel et du bureau de la compagnie
aérienne libyenne à Tunis ainsi que de
«faux étudiants».

La mesure d'expulsion intervient au
lendemain de la fermeture du centre cul-
turel libyen à Tunis et de la violation,
dimanche dernier, de l'espace aérien
tunisien — à une profondeur de 50 km. —
par deux «avions militaires» libyens.

Tunis a adressé une note de protesta-
tion à Tripoli dans laquelle elle souligne
que cette violation porte «préjudice» aux
relations entre les deux pays voisins.

La diplomatie tunisienne s'est activée
au cours de la journée. Dans le «climat
de tension» caractérisant actuellement
les rapports tuniso-libyens, le secrétaire
tunisien aux Affaires étrangères, M.
Mahmoud Mestiri, a reçu plusieurs
ambassadeurs accrédités à Tunis, dont

ceux de France, des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne, du Koweit et du
Maroc pour les tenir informés de l'évolu-
tion des relations tuniso-libyennes.

Selon l'agence TAP, qui cite une
source proche de ministère tunisien des
Affaires étrangères, «certains pays frères
et amis» ont manifesté leur «sympathie»
et leur «solidarité» avec la Tunisie après
les mesures prises par les autorités
libyennes à l'encontre des travailleurs
tunisiens.

Depuis le début du mois d'août en
effet, les Libyens ont expulsé de leur ter-
ritoire plus de 22.000 travailleurs tuni-
siens qui avaient refusé de prendre la
nationalité «arabe libyenne» que le
régime de Tripoli entend imposer à tous
«les étrangers» résidant en Libye.

Par ailleurs, les médias tunisiens con-
tinuent de diffuser des témoignages de
nationaux expulsés et privés dans la
majorité des cas de leurs biens et de leurs
économies.

Ces témoignages suscitent au sein de
l'opinion publique une réaction de rejet à
l'égard du «projet d'union» que le régime
du colonel Moammar Kadhafi propose
depuis 1974 dans «la douleur et le chan-
tage» à la Tunisie, (ap)

BBC en crise pour la seconde fois
La BBC était confrontée hier à sa deu-

xième crise grave en un mois, après con-
firmation du fait que le recrutement et
l'avancement de certains membres de
son personnel font l'objet de «contrôles
de sécurité» secrets, depuis près de 50
ans.

Non satisfait des explications fournies
la veille par la direction de la Radio-télé-
vision publique, le Syndicat national des
journalistes (NUJ ) a exigé hier du minis-
tre de l'intérieur, M- Léon Brittan, qu'il
«confirme ou démente» les informations
selon lesquelles le «contrôle» du person-
nel de la BBC était confié à des agents
du MIS, le contre-espionnage britanni-
que.

Le syndicat a par ailleurs brandi la
menace dVactions de protestation», au
cas où M. Brittan «ne mettrait pas fin
immédiatement à une ingérence politi-
que aussi flagrante».

Le 7 août, la quasi totalité des 2000
journalistes de la BBC avaient observé
un arrêt de travail de 24 heures pour
protester contre les pressions gouverne-
mentales ayant conduit au retrait des
programmes d'un documentaire filmé,
consacré au terrorisme en Irlande du
Nord.

Le gouvernement conservateur de
Mme Margaret Thatcher avait alors
démenti les accusations de «censure»
portées à son égard.

Lundi soir, le conseil de direction de la
BBC avait admis que certains de ses
employés appelés à avoir accès à «des
informations classées», ou à aborder des
«domaines sensibles», faisaient l'objet
depuis 1937 d'enquêtes préalables. Il a
cependant souligné que la pratique, limi-
tée dès l'origine, n'avait cessé de se raré-
fier depuis 1945. (ats, afp)

Milan : mystérieuse mort d'un
Arabe fondé de pouvoir à Lugano

Les cadavres de deux personnes, un
homme d'affaire d'origine syrienne,
fondé de pouvoir d'une société d'import-
export luganaise, Mja SA, et une jeune
femme ont été trouvés, la nuit dernière,
par les carabiniers milanais dans un
appartement de luxe d'un quartier chic
de la métropole. Les corps se trouvaient
dans un état de décomposition avancé et
il semble que la mort remonte à une
semaine environ. Six balles de revolver
ont été retrouvées dans l'appartement
où rien n'a été dérobé.

Mohammed Al-Jarrah, 50 ans, archi-
tecte syrien, bénéficie à Lugano d'un
permis provisoire de 90 jours, à répartir
à choix durant l'année. Emis pour 1985,
selon les déclarations de l'Office canto-
nal des étrangers de Bellinzone, ce per-
mis autorisait Mohammed Al-Jarrah à
séjourner à Lugano où la société dont il
est fondé de pouvoir, Mja SA figure au
Registre du commerce luganais sous le
nom d'un administrateur unique, un
avocat tessinois. Mardi, le téléphone
sonnait en vain au siège de la société.
Selon la police cantonale des étrangers,
M. Al-Jarrah résidait principalement à
l'étranger, probablement à Milan.

A côté du cadavre de l'homme d'affai-
res, celui de Enrica Sabina Menis, 18
ans, Milanaise et fille de la compagne de
M. Al-Jarrah. Le ressortissant syrien
logeait dans cet appartement pour être
près de sa compagne, hospitalisée à l'Ins-
titut des tumeurs de Milan pour un can-
cer des os. C'est elle qui a donné
l'alarme, inquiète de rester sans nouvelle
de son ami et de sa fille.

Selon les premières constatations de la
police milanaise qui a ouvert une
enquête, la mort de Mohammed Al-Jar-
rah et de Enrica Sabina Menis remonte-
rait à mardi dernier. Le lendemain en
effet l'homme attendu à Lugano ne
s'était pas manifesté. L'appartement n'a
pas été cambriolé et était fermé à clé de
l'intérieur, (ats)

L'«œil pour œil» des chrétiens
Page 1 ^

D'autre part, une pluie d'obus (5000
selon les services de sécurité) et de
roquettes s'est abattue dans la nuit de
lundi à mardi sur Beyrouth et les monta-
gnes environnantes au cours des affron-
tements les plus violents de l'année entre
milices musulmanes et chrétiennes. Ces
affrontements se poursuivaient encore
quinze heures après le début des hostili-
tés.

Le bilan provisoire, selon les services
de sécurité, s'élève à 24 morts et 100
blessés. L'Hôpital de Basbir à Beyrouth-
Ouest a lancé un appel pour des dons de
sang.

Les habitants se sont réfugiés dans des
sous-sols et les cages d'escaliers pendant
les affrontements, écoutant le bruit

sinistre des lance-roquettes et le siffle-
ment des obus. Selon la «Voix du
Liban», le cessez-le-feu qui devait entrer
en vigueur à midi (11 h. HEC) n'a pas
mis fin aux hostilités. Les adversaires
avaient déjà ignoré les précédents efforts
d'un comité de sécurité multipartite
pour faire cesser les combats. «Nous ne
pouvons rien faire en l'absence d'un
accord politique», a déclaré un membre
du comité.

Environ trente roquettes ont touché
l'aéroport de Beyrouth, endommageant
légèrement deux avions, alors que toutes
les routes entre les secteurs musulman et
chrétien de la ville sont fermées en rai-
son des combats qui continuent à faire
rage de part et d'autre de la «ligne
verte» de démarcation, (ats, reuter, afp)

Gouvernement colombien

Les treize ministres du gouver-
nement du président colombien
M. Belisario Betancur (conserva-
teur), ont présenté hier leur
démission, a annoncé le ministre
des Affaires 'étrangères, M.
Auguste Ramirez Ocampo.

Une lettre de démission a été
présentée, par les douze ministres
civils et un militaire, au cours du
Conseil des ministres présidé par
le président Betancur.

Selon M. Ramirez Ocampo, les
ministres veulent ainsi laisser les
mains libres au président Betan-
cur pour procéder prochainement
à une restructuration gouverne-
mentale de la dernière année de
son mandat, (ats, afp)

Démission
collective

Deux divisions régulières soudanaises
sont «complètement encerclées» par les
rebelles sud-soudanais à Bor, dans le
Haut-Nil, et Yirol, dans le Bahr el Gha-
zal (sud du Soudan), a annoncé dans la
nuit de lundi à mardi le ministre souda-
nais de la Défense, le général Osman
Abdallah.

Le général Osman, qui rencontrait les
responsables des médias soudanais, a
affirmé, selon l'agence officielle souda-
naise SUNA, que l'attaque contre Yirol
est «devenue imminente». Il ajoute que
les forces du colonel dissident John
Garang avaient déjà coupé dès dimanche
la route Yirol - Rumbeik.

Il a enfin annoncé que des troupes
régulières devaient être envoyées de
Juba, capitale du Sud-Soudan, en vue de
reprendre la route Juba - Bor. «Les trou-
pes régulières ont besoin de renforts
pour empêcher la prise de la ville par les
forces de Garang, quatre fois supérieures
en pombre», a-t-il dit, selon SUNA.

(ats, afp)

Soudan : divisions
encerclées
par les rebelles

• KINSHASA. - Israël a accordé un
crédit de huit millions de dollars destiné
aux développement et à la défense du
Zaïre, a-t-on appris auprès de l'ambas-
sade israélienne à Kinshasa.
• LONDRES. - Deux jeunes Britan-

niques ont été interpellés en RDA il y a
plus de trois semaines et auront à répon-
dre d'un délit «d'atteinte aux intérêts de
l'Etat» lié à une affaire de tracts, a
annoncé le Ministère britannique des
Affaires étrangères.
• ANKARA. — Deux séparatistes

kurdes ont été tués et deux autres bles-
sés par les forces de sécurité turques,
près de la ville de Dogubeyazit, au pied
du Mont Ararat, dans l'est de la Tur-
quie, a-t-on indiqué de source officielle.
• BONN. - la Fraction Armée Rouge

(RAF) va concentrer ses attentats contre
les installations militaires «aussi bien de
l'armée américaine, de l'OTAN, que des
forces françaises et de la Bundeswehr»,
affirme le magazine Stern dans son édi-
tion à paraître jeudi.

En bref

Des «monceaux de cadavres» ont
été retrouvés dans la région de Trin-
comalee dans l'Est du Sri Lanka, a
annoncé l'organisation séparatiste
des «Tigres de la libération de
l'Eelam tamoul» qui dénonce un nou-
veau massacre perpétré par l'armée
rapporte l'agence indienne PTI.

Le porte-parole des «Tigres» a dit
ne pas connaître le nombre de
Tamouls massacrés au cours de cette
attaque, lundi et mardi. Mais à Pan-
kulam et Uchiveli, près de Trincoma-
lee, où des cadavres s'entassaient
dans les rues, les survivants ont
abandonné leurs maisons, dont beau-
coup ont été incendiées, pour se réfu-
gier dans la forêt, a-t-il dit.

A Colombo, le Ministère de la
défense a déclaré à l'agence Reuter
qu'il s'agissait d'allégations entière-
ment fausses. «Au cours des 24 heu-
res écoulées la situation dans le pays
est restée calme», a-t-il dit.

Les séparatistes tamouls avaient
dénoncé la semaine dernière un pre-
mier massacre au cours duquel 250
Tamouls auraient été abattus par les
soldats, (ats, reuter)

Sri Lanka:
nouveau massacre
de Tamouls

USA : Moon sorti de Pombre
Le révérend Sun Myung Moon, fondateur coréen de l'Egbse de la

réunification, a été libéré d'un centre de réhabilitation de Brooklyn, dans la
banlieue de New York, après avoir passé 13 mois en prison pour évasion
fiscale.

Le révérend Moom, figé de 65 ans, avait été convaincu en mai 1982 d'avoir
volontairement omis de déclarer 162.000 dollars (environ 370.000 francs) de
revenus au fisc américain. La Cour suprême avait rejeté son appel et Moon,
condamné à 18 mois de prison, avait commencé de purger sa peine en juillet
de l'année dernière.

M a été libéré au bout de 13 mois pour bonne conduite. Après avoir passé
11 mois et demi dans une prison de Danbury (Connecticut), il avait été
transféré au Centre de réhabilitation d'où il pouvait sortir pendant la journée
à condition de rentrer tous les soirs.

Pendant sa détention, le révérend Moon n'a cessé de clamer son
innocence, affirmant que l'argent appartenait à l'Eglise. Il a accusé
également le gouvernement américain de le persécuter et de menacer la
pratique religieuse aux Etats-Unis.

L'Eglise de la réunification affirme avoir deux à trois millions de membres
répartis dans 127 pays, dont 45.000 aux Etats-Unis, (ats, afp)

Quatre anciens officiers de l'armée po-
lonaise ont été récemment arrêtés, dans
te cadre de l'enquête sur M. Czeslaw Bie-
lecki, accusé par les autorités d'être le
chef d'une des principales maisons d'édi-
tions clandestines de l'opposition démo-
cratique, a indiqué mardi à Varsovie le
porte-parole du gouvernement polonais,
M. Jerzy Urban.

Parmi ces anciens officiers, a confirmé
M. Urban au cours de sa conférence de
presse hebdomadaire, figure l'ex-colonel
Adam Rajski dont l'arrestation, le 3 juil-
let dernier à son domicile de Gdynia
(nord du pays), avait auparavant été
annoncée de sources indépendantes.

L'enquête concernant M. Rajski , a
déclaré M. Urban, «est liée à celle de M.
Bielecki» qui avait été arrêté le 13 avril à
Varsovie. L'ancien officier, a-t-il précisé,
est inculpé d'«intelligence avec une per-
sonne agissant pour le compte d'une
organisation étrangère hostile à la Polo-
gne», un crime passible de cinq ans de
prison.

M. Rajski avait connu une certaine
notoriété pendant la période légale de
«Solidarité» en publiant une étude sur
«Le rouble transférable». Après le coup
de force du 13 décembre 1981, il avait été
dégradé et exclu du parti communiste
(POUP). (ats, afp)

Pologne : quatre
ex-officiers arrêtés
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Au lieu de vous éparpiller, misez sur une seule carte.

Avoir de l'argent en espèces à tout
moment. Obtenir un crédit transitoire. GZBABCC
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loyer et des mensualités tiscales ni la
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fermeture des guichets. Epargner.

La banque qui vous offre davantage.
{ I

Le compte salaire/privé est la relation bancaire suffisamment d'argent liquide. Il ne perd pas de D.̂ *̂  ̂ m^**"F %FKpar excellence pour tous les salariés. Et pour tous temps pour effectuer ses paiements. Et au surplus, JD̂ __tfV__« X„J 'X„J \Jkm l _ f
ceux qui savent comment utiliser au mieux leur il reçoit un intérêt avantageux. ?̂ T^̂ r~̂ T™'""̂ ~"
argent et leur banque. En effet, un titulaire d'un Le compte salaire/privé, le compte pour les paie- Banque Centrale Coopérative
compte salaire/privé peut toujours se procurer ments privés. Société Anonyme
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o 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert; 2800 Delémont, 1, rue de lAvenir; 2400 Le Locle, 11, rue du Temple; 2001 Neuchâtel, rue St-Honoré; 2900 Porrentruy, Sur les Ponts;
2 2610 St-Imier, p.a. SERFICO, 13, rue du Midi. °3-' 125

Nivarox-Far SA / ĵj ^
/

Case postale, 2400 Le Locle
engage un i

OUVRIER QUALIFIÉ
pour polissage de filières.

Travail fin et soigné.

Lieu de travail: SAINT-IMIER.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent s'adresser à
Nivarox-Far SA, Saint-Imier, Dr-Schwab 32,
<p 039/41 46 46, int. 835. # 91.212

MACULATURE
au bureau de L'Impartial
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Détective privé
Enquête, surveillance, filature
(jp 039/23 86 89 9- 60"3

Peugeot
505 STI
76 000 km, exper-
tisée, Fr. 10 750.-
Garage
de la Prairie.
0 039/37 16 22

91-203

Pour la fabrication de nos machines de
précision nous cherchons, entrée immé-
diate ou à convenir:

- tourneur
- fraiseur
- tourneur-aléseur
- auxiliaire
(pour la délivrance des outils)

Intéressés sont priés de s'annoncer chez:
R. Gudel SA, rue du Contrôle 12
2500 Bienne, Cp 032/22 12 12 061597



Le compte routier contesté
La révision du compte routier est dans l'air. Dans cette optique, l'Office fédé-
ra] de la statistique a confié au groupe de gestion de l'Institut des transports
et de planification de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne le soin
d'entreprendre une étude sur les coûts de capacité des routes suisses, signale
le service de presse de la Haute Ecole lausannoise. L'étude est terminée et
propose une méthode de calcul simple et transparente, évitant de recourir à
des règles arbitraires de répartition des dépenses entre catégories d'usagers.

Pourquoi veut-on reviser le compte
routier? Depuis 1974, il est en déséquili-
bre, les recettes du trafic motorisé ne
couvrant plus les dépenses. Les indica-
teurs retenus ne correspondent plus à la
réalité du réseau routier ni à celle du
parc automobile suisses. Les critères de
répartition des dépenses sont peu crédi-
bles.

La nouvelle méthode d'approche est
importante: la Suisse dépense annuelle-
ment plus de 4,5 milliards de francs pour
construire et entretenir son réseau rou-
tier. Les 3,5 millions de véhicules à
moteur occupent ce réseau plus de 900
millions d'heures et parcourent environ
40 milliards de kilomètres chaque année.
Un instrument de comptabilité analyti-
que permettant de gérer efficacement les

constructions nouvelles, les investisse-
ments destinés aux améliorations de
tracé, à la sécurité, à la surveillance et à
l'entretien de ces routes vient donc à son
heure.

Le compte routier, établi régulière-
ment depuis 1959 et publié dès 1968,
constituait une référence importante
pour mesurer le degré d'équilibre à long
terme entre les recettes du trafic moto-
risé et les dépenses de la construction, du
renouvellement et de l'entretien de l'in-
frastructure routière. Mais ce rapport se
dégrade depuis plusieurs années, provo-
quant de nombreuses réactions des
milieux économiques. Il accuse notam-
ment des disparités très nettes entre
catégories de véhicules (écarts extrêmes
de 110%, selon les derniers renseigne-
ments). D'où la volonté politique

d introduire des mesures fiscales rédui-
sant ces écarts.

Selon l'étude fai te, la meilleure réfé-
rence pour répartir les coûts de capacité
sans ambiguïté est le nombre de kilomè-
tres réels parcourus par les catégories
d'usagers, pondéré par un critère d'occu-
pation de la chaussée dépendant des ca-
ractères propres de ces véhicules. En
revanche, il est apparu que, pour une clé
donnée, les paramètres de base tels que
vitesse moyenne, kilométrage, distance
de sécurité ou nombre de véhicules par
catégorie influençaient de façon détermi-
nante les taux de couverture du réseau.

(ats)

Daniel Margot se retire
Division presse et radio

Le lieutenant-colonel Antonio Riva (50 ans) a été désigné mardi par
Mme Elisabeth Kopp, chef du Département de justice et police, pour pren-
dre le commandement de la Division presse et radio (DIPRA). Il succé-
dera, avec rang de colonel, dès janvier 1986 au colonel EMG Daniel Mar-
got, qui se retire.

Organisation militaire chargée d'assurer, au nom du Conseil fédéral,
l'information de la population lors de situations extraordinai res, la
DIPRA sera dirigée pour la première fois par un officier tessinois. Le
lieutenant- colonel Riva y est entré en 1978.

Né à Lugano en 1935, il a effectué des études de droit à Munich, Flo-
rence et Berne et acquis un brevet d'avocat et notaire au Tessin. Dans la
vie civile, il a occupé des fonctions de chef d'information, puis chef de
programme à la Radio-TV suisse-italienne. Depuis 1962, il occupe égale-
ment un poste de membre de la direction des programmes à la direction
générale de la SSR (ats)

«Merci de ne pas fumer à l'hôpital»
La Ligue suisse contre le cancer fête ses 75 ans

Merci de ne pas fumer à l'hôpital !, c est le slogan d'un vaste projet permet-
tant d'aborder avec pragmatisme mais aussi avec crédibilité le problème de
l'usage du tabac à l'hôpital. Ce projet occupe une place privilégiée dans les
efforts de la Ligue suisse contre le cancer à l'occasion de ses septante-cinq
ans. Il a été mis au point avec le concours de l'Association suisse des établis-
sements hospitaliers. Patronné par l'Office fédéral de la santé publique et la
Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires, il a été exposé à

la presse mardi à Zurich et à Lausanne.

Fumer est malsain, tout le monde le
sait, mais l'ampleur des méfaits de la
fumée est encore sous-estimée, a affirmé
le Dr Olivier Jallut, président de la ligue
à Lausanne: cause d'environ un quart
des morts par cancer, la fumée provoque
de nombreuses autres maladies, sans
parler de ses effets sur les non-fumeurs
et sur la pollution de l'air. Tout cela
engage le monde hospitalier, les patients
et leurs visiteurs. L'idée d'un hôpital où
l'on ne fume pas se heurte à l'opposition
des fumeurs au sein du personnel et des
patients. Il y a donc là une approche

psychologique très importante à laquelle
s'est attachée la ligue.

Une série de publications préparées
avec le Département de la santé publi-
que de Saint-Gall et l'Association suisse
des établissements hospitaliers ont été
remises à la presse, mardi. Elles propo-
sent une série d'attitudes concrètes pour
propager l'idée du renoncement à l'usage
du tabac dans les hôpitaux, en insistant
sur la suggestion plutôt que l'interdic-
tion, sur la collaboration du personnel et
sur l'information du public.

La consommation de cigarettes a plus
que doublé en Suisse, entre 1951 et 1981
(1480 cigarettes par habitant de plus de
15 ans en 1951 et 2970 en 1981), ce qui
place notre pays an cinquième rang des
pays consommant le plus d'alcool et de
tabac, après les Etats-Unis, le Canada, la
Pologne et la Hongrie. 45% des hommes
et 28% des femmes fument mais la pro-
portion des femmes s'accroît dangereuse-
ment (rien que si l'on songe à la femme
enceinte), celle des jeunes aussi. Les jeu -
nes, en effet, fument de plus en plus tôt:
à 15 ans, 10% des écoliers de Suisse alle-
mande et 18% de ceux du Pays romand
fument régulièrement.

La cigarette est d'autre part souvent
le début du processus aboutissant à
l'usage d'autres drogues. Enfin , la con-
sommation prolongée du tabac entraîne
la formation de tumeurs malignes dans
les bronches, les poumons, sur les lèvres
et la langue, l'infarctus aigu du myo-
carde, la bronchite asthmatique chroni-
que et l'emphysème pulmonaire. Quan-
tité de troubles proviennent des gou-
drons cancérigènes contenus dans la
fumée du tabac, de la nicotine et du
monoxyde de carbonne. 4,4 habitants sur
ÎOO'OOO sont morts en 1951 et 37,5 en
1981 des suites d'un cancer des poumons,
a rappelé pour sa part le Dr Georges
Ducel, de l'Hôpital cantonal universi-
taire de Genève.

Par un court-métrage, le personnel des
hôpitaux, les malades et le public, tou-
chés, espère-t-on, à 14% de la population
suisse, seront amenés à prendre cons-
cience du danger réel que fait courir
l'usage du tabac à l'ensemble de la popu-
lation. Œuvre préventive financée par
une grande compagnie d'assurances zuri-
choise, (ats)

Travailler avec la nature
Ravageurs de l'agriculture

Après la Seconde Guerre mondiale, la
lutte chimique contre les ravageurs dans
l'agriculture semblait la panacée.
Depuis, il a fallu déchanter, et les sept
stations de recherches agricoles suisses
s'efforcent d'affiner une stratégie de
lutte «intégrée», qui fait intervenir des
méthodes naturelles, ont expliqué leurs
directeurs mardi à Berne.

M. Kurt f^urgler, chef du Départe-
ment de l'économie publique, a rappelé
pour l'occasion que même en demandant
à l'agriculture de bons produits, il faut
impérativement qu'elle respecte l'envi-
ronnement. Mais les moyens de la tech-
nologie moderne ne sont pas en contra-
diction avec cet objectif, a-t-il ajouté. Et

les stations de recherche fournissent un
travail capital en faveur d'une harmoni-
sation entre économie et écologie.

Alors que la lutte contre les ravageurs
avec les seuls produits chimiques parais-
sait prometteuses, elle a vite montré ses
inconvénients. Notamment celui d'exiger
des quantités toujours plus élevées, cer-
taines espèces étant devenues plus résis-
tantes, et de détruire aussi les ennemis
naturels de ces ravageurs. Cette situa-
tion a engendré une prise de conscience
écologique au niveau de la recherche
agronomique: il fallait engager une lutte
anti parasitai re plus efficace, plus subtile
et plus propre.

En d'autres termes, travailler avec la
nature, comme l'a souligné M. Alexandre
Vez, directeur de la station de Changins,
et développer une conception de «lutte
intégrée». Il s'agit de l'ensemble de pro-
cédés biologiques (par exemple des insec-
tes qui s'attaquent au parasite visé), cul-
turaux (sélection, etc.) et chimiques. Les
premiers travaux remontent à une tren-
taine d'années, mais ont permis une
réduction de près de 50 pour cent des
traitements aux insecticides, (ats)

Technorama: plan de sauvetage
A Winterthour

On pense pouvoir sauver le Techno-
rama de Winterthour. Le président du
Conseil de fondation de l'institution, M.
Urs Widmer, a déclaré que pour les
années à venir, un plan avait été pré-
paré. Une assemblée extraordinaire du
conseil a eu lieu mardi, à Winterthour,
au cours de laquelle un nouveau budget
a été adopté pour cette année. Un
groupe économique de la région, qui sou-
haite rester anonyme, a promis de cou-
vrir une importante partie du déficit qui
s'élève à 350.000 francs.

Le canton de Zurich et la commune de
Winterthour vont également assumer
une partie du déficit. La perte d'exploi-
tation , pour le premier semestre de cette
année s'élève à 108.803 francs. Le nom-

bre de visiteurs, pas aussi élevé que
prévu, est à l'origine de cette situation
défavorable. Le nouveau budget tient
compte pour l'exercice en cours un nom-
bre de 100.000 visiteurs et non 180.000
comme prévu.

Une étude qui sera présentée en octo-
bre prochain doit permettre d'envisager
d'éventuelles modifications dans
l'exploitation de l'institution, M. Wid-
mer a en outre souhaité que la Confédé-
ration offre un soutien financier au
Technorama qui est une institution
suisse dont l'existence est utile au pays.
Actuellement, l'endettement de l'institu-
tion , ouverte en 1982, s'élève à 875.453
francs, (ats)

Berne : un chien solide
F" \ ï "F S O I  V K K S

Après avoir tiré en état d'ébriété une balle dans la tête de son
chien — un épagneul de 14 semaines, un jeune Bernois l'a déposé,
dans un sac fermé, parmi les animaux morts des abattoirs de la
ville. Quelques jours plus tard, on s'est aperçu à la centrale de Lyss
que le chien vivait encore. Opéré à l'Hôpital vétérinaire de Berne, il
a pu être sauvé. Mais son propriétaire devra répondre de mauvais
traitement envers un animal a indiqué la police bernoise.

ZURICH: VENDEUSE
D'HÉROÏNE

Une Suissesse de 23 ans a vendu,
entre octobre 1983 et mai 1985, au
moins 208 grammes d'héroïne, repré-
sentant un montant de 96.000 francs.
La police zurichoise a indiqué que la
jeune femme avait été arrêtée et con-
damnée immédiatement à une peine
de 30 mois, Huit autres personnes
ont été arrêtées.

ODIEUX ESCROC
En l'espace d'une année, un

retraité de 82 ans a été dépouillé
de toutes ses économies, soit
38.000 francs, par un ancien collè-
gue de travail âgé de 48 ans. Ins-
tallateur-sanitaire de métier, l'es-
croc avait dit à sa victime qu'il
avait besoin d'argent pour se met-
tre à son compte. Il lui a ainsi
emprunté des sommes de 500 à
10.000 francs, sans lui donner les
garanties nécessaires, jusqu'à
épuisement du carnet d'épargne.
Le rentier ayant averti la police,
celle-ci arrêta l'escroc. Il a
reconnu les faits et indiqué avoir
utilisé cet argent pour rembour-
ser des dettes, annonce mardi la
police cantonale zurichoise.

WINTERTHOUR: LE FEU
À LA «LUMIÈRE DIVINE»

Le feu a éclaté mardi dans l'un des
immeubles appartenant au centre de

la «Lumière divine», à Winterthour.
Selon la police, le sinistre a été provo-
qué par un appareil électrique. Il a
provoqué des dégâts pour quelques
dizaines de milliers de francs.

LUCERNE:
AGRESSION SIMULÉE

Victime, le transporteur de
fonds d'une grande entreprise
lucernoise, agressé et délesté de
sa mallette, ne l'était pas. Deux
ans après l'agression, il s'est pré-
senté à la police et a avoué. Il
était le commanditaire du vol.
Mardi, le tribunal criminel de
Lucerne l'a condamné à 15 mois
de prison avec sursis.

Après l'agression, ce transpor-
teur de 32 ans avait raconté qu'un
inconnu les avait attaqués lui et
un autre employé de l'entreprise,
alors qu'ils se rendaient à la ban-
que déposer 129.000 francs.
L'inconnu prit la mallette et
s'enfuit. Il fut arrêté quelques
mois plus tard, avoua son vol,
mais expliqua qu'il n'avait reçu
que 36.000 francs.

Quant au transporteur de
fonds, il disparut. La police
retrouva sa trace en Côte-d'l voire
et lança un mandat d'arrêt inter-
national. Les recherches furent
vaines jusqu'à ce que le Lucernois
se présente de lui-même à la
police, (ats, ap)

Valaisan enlevé
au Liban

M. Stéphane Jacquemet, délé-
gué du CICR au Liban disparu
lundi dernier au sud du pays, a
regagné sain et sauf le siège de la
délégation du CICR à Saïda
durant la nuit dernière, a
annoncé le CICR de Genève.

On ne dispose pour l'instant
d'aucune information détaillée.

(ats)

Stéphane Jacquemet
retrouvé sain et sauf

Argent sale

Des mesures plus sévères doivent être
prises contre le blanchissage d'argent
sale provenant du trafic de la drogue,
selon M. Hans J. Bar. Lors d'une inter-
view accordée au «Tages-Anzeiger», le
président du comité directeur de la Ban-

que Bar a déclaré que les banques suisses
ne devaient pas devenir l'instrument bon
marché d'un gangstérisme international.
La convention de diligence doit être
modifiée en conséquence.

Selon la convention de dili gence en
vigueur actuellement entre la Banque
Nationale et les banques commerciales,
l'identité du client doit être contrôlée
lors de toute opération au comptant
dont le montant dépasse un demi-million
de francs.

Selon M. Bar, la phrase «l'identité du
client doit être contrôlée» devrait être
remplacée par «une opération au comp-
tant ne peut se faire qu'avec un client».
Les versements et paiements de sommes
importantes devraient en outre être con-
trôlés, (ats)

Un banquier opposé au blanchissage

A Genève

Une singulière affaire de ménage à
trois, entre ressortissants espagnols, a
été évoquée, à la Chambre d'accusation
de Genève. C'est l'amant, dans cette his-
toire, qui se retrouve en prison préven-
tive pour trois mois. Il est inculpé de
lésions corporelles simples, séquestra-
tion, abus de confiance et contrainte. La
femme avait déposé plainte. Quant au
mari, son rôle, comme toujours, n'est pas
des plus glorieux.

Ce mauvais vaudeville a commencé il
y a quelques mois à Genève. L'inculpé
qui n'a ni domicile ni profession à
Genève se lie d'amitié avec un couple de
compatriotes habitant la cité de Calvin.
Il s'installe chez eux et séduit la femme .
Le mari tente d'abord de s'interposer.
Mais l'amant est jaloux et violent. Le
mari cède donc sa place dans le lit con-
jugal  à l'amant et va dormir dans une
autre pièce.

La situation rapidement se dégrade.
La femme est séquestrée dans son pro-
pre appartement pas son amant. Seuls le
mari et l'amant disposent de la clé de la
porte d'entrée et peuvent donc sortir.
Finalement, la femme parviendra à
s'enfuir et à se réfugier chez une voisine
d'où elle alertera la police.

Des certificats médicaux attestent que
la jeune femme a notamment été brûlée
aux seins avec une cigarette et qu'elle a
reçu des coups de ciseaux. Interrogé sur
sa passivité, le mari aurait répondu qu'à
défaut d'être courageux, il était terro-
risé, (ats)

Mauvais vaudeville a i esp agnole

A Saint-Gall

La police cantonale de Saint-Gall a
décidé de renoncer à son relais hertzien
au sommet du Saentis, ses communica-
tions étant de plus en plus perturbées.
Une nouvelle répartition des fréquences
en Allemagne voisine a en effet abouti à
une véritable «salade», se plaint-elle.

Au lieu des messages qui leur sont des-
tinés, les agents captent souvent des
appels pour des taxis ou pour des véhicu-
les d'entreprises privées.

Le relais du Saentis va donc être rem-
placé par une série de relais plus petits,
moins influençables, (ats)

Salade
de fréquences

• L'éditeur Beat Curti, qui publie
le «Beobachter» et la «Zliri Woche»,
aurait l'intention de diffuser dès
février 1986 un mensuel gratuit. Selon
le magazine «Klartext», cette publica-
tion serait envoyée à de nombreuses per-
sonnalités des milieux politique, écono-
mique et scientifique.
• L'église de Saint-Urban (LU), chef

d'oeuvre de l'art baroque, sera de nou-
veau ouverte dimanche. Elle avait été
fermée au début de l'année, des pièces de
stuc étant tombées du plafond.

• Les Suisses domiciliés à l'étran-
ger, en cas de mobilisation de guerre,
ne devraient entrer en service que si
leur congé dure moins de trois ans.
Les complémentaires seraient exemptés.
Cette innovation proposée par le Conseil
fédéral a été adoptée à l'unanimité par la
commission des affaires militaires du
Conseil des Etats.
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Bilan de la Banque Cantonale
Neuchâteloise au 30 juin 1985

Le premier semestre de l'année en cours a été marqué par une relative stabilité
des taux d'intérêt. La Banque Cantonale Neuchâteloise a enregistré une augmenta-
tion satisfaisante des obligations de caisse, soit + 20,8 millions de francs ( + 6,5%),
alors que les dépôts d'épargne ont très légèrement fléchi ( — 2,6 millions de francs).

L'utilisation des crédits à la clientèle a atteint, à fin juin 1985, 1,24 milliards de
francs ( + 23,1 millions).

Les résultats du compte d'exploitation sont légèrement supérieurs aux prévisions
du budget et laissent présager une année en amélioration par rapport à l'exercice
précédent.

ACTIF au 30 juin 1985 au 31 décembre 1984
Disponibilités 25.475 26.426
Avoirs en banque à vue et à terme 281.856 226.724
Prêts à la clientèle 1.237.401 1.214.255

dont placements hypothécaires (841.784) (814.580)
Titres et participations permanentes 266.769 257.840
Autres actifs 36.120 47.482

1.847.621 1.772.727
PASSIF
Engagements en banque à vue et à terme 106.227 108.543
Créanciers à vue et à terme 288.761 235.851
Dépôts d'épargne 911.132 913.772
Bons de caisse et emprunts 341.454 320.651
Autres passifs 87.845 81.708
Fonds propres 112.202 112.202

1.847.621 1.772.727
(Bilan en milliers de francs) (comm)

La parole aux créanciers de Timesa
Après une faillite à Biasca

Réunis mardi matin à Biasca pour une première assemblée, les créanciers de
l'usine faillie Timesa - 96 présents sur un total de 312 - ont nommé deux
experts comptables pour administrer la faillite dès le 10 septembre prochain,
date à laquelle l'Office des poursuites et faillites sera arrivé au terme de son
administration. Une commission de surveillance composée de neuf membres
(représentants des différents créanciers) a également été désignée par

l'assemblée pour surveiller le travail des experts comptables.

En mai dernier, le principal créancier
de Timesa, une grande banque suisse à
qui l'usine de Biasca, inaugurée le 24 mai
1981, devait 7,3 millions de francs,
demandait sa mise en faillite. La faillite
était déclarée le 14 juin 1985 et Timesa
Microélectronics SA, spécialisée dans la
fabrication de réacteurs épitaxiaux

(technologie de pointe intervenant dans
la réalisation de microprocesseurs) fer-
mait ses portes le 2 juillet dernier. A la
clé: le licenciement d'une cinquantaine
d'employés.

Après le désistement de plusieurs inté-
ressés à la reprise de Timesa - dont
SMH (Société suisse de microélectroni-
que et d'horlogerie), anciennement
ASUAG-SSIH - l'industriel allemand
Justus Dernier, établi à Zurich est resté

seul sur les rangs. Soutenu par la com-
mune de Biasca, il a annoncé son inten-
tion de réengager 22 techniciens de
Timesa et, sous la nouvelle raison sociale
de Sitesa SA, de faire redémarrer immé-
diatement les activités de l'usine faillie.
Justus Dornier qui a vendu son industrie
aéronautique allemande à Daimler Benz
est prêt à racheter les locaux de Timesa.

La parole est maintenant aux créan-
ciers qui convoqueront une nouvelle
assemblée dans un mois environ, une fois
l'offre contrôlée. Les éventuels intéressés
à la reprise de Timesa ont jusqu 'au 10
septembre prochain pour se manifester
mais d'ores et déjà il semble certain que
Justus Dornier, d'ici à un mois, ait
racheté l'usine faillie et fait démarrer la
nouvelle activité, (ats)

Ralentissement de la croissance
Economie américaine

La croissance du produit national brut
américain n'a été que de deux pour cent
en rythme annuel au deuxième trimestre
de 1985, alors que les prévisions
tablaient sur quatre pour cent.

Compte tenu de la quasi-stagnation
enregistrée au premier trimestre (0,3
pour cent de hausse), l'économie améri-
caine n'a connu depuis le début de
l'année qu'une croissance de 1,1 pour
cent.

La faiblesse de la croissance est illus-
trée par le déficit commercial, qui
devrait atteindre selon les estimations
actuelles 150 milliards de dollars (1300
milliards de FF environ) pour l'ensemble
de l'année.

Face à la concurrence étrangère,
aggravée par la cherté du dollar, l'indus-
trie américaine a dû réduire son rythme
de production: depuis janvier 220.000
postes de travail ont été perdus dans le
secteur manufacturier.

Quant à l'inflation, le ralentissement
de l'activité la réduit encore davantage.
La hausse des prix au deuxième trimes-
tre n'a été que de 2,7 pour cent en
rythme annuel, soit le rythme le plus
lent depuis deux ans.

Le département du Commerce a égale-
ment rapporté que les bénéfices des
entreprises, après impôt, ont baissé de
0,4 pour cent au deuxième trimestre,
après une baisse de 2,8 pour cent au pre-
mier trimestre. C'est le cinquième tri-
mestre consécutif que l'on enregistre une
baisse des bénéfices des entreprises après
impôt, (ap)

Les trois plus grandes banques
ouest-allemandes baissent leur taux d'intérêt

Les trois plus grandes banques privées
de RFA ont annoncé simultanément
mardi une baisse de 0,75 point de leurs
taux d'intérêt pour leur clientèle privée,
répercutant ainsi la baisse d'un demi
point des taux directeurs de la Bundes-
bank décidée le 15 août dernier.

Les taux d'intérêt annuels sur les
découverts des comptes particuliers pas-
sent de 10,25 à 9,5 pour cent pour la
Dresdner Bank, de 10,5 à 9,75 pour cent
pour la Commerzbank et la Deutsche
Bank.

Jeudi dernier, la Bundesbank, la ban-
que centrale ouest-allemande, avait
ramené à compter du 16 août son taux
d'escompte à 4 pour cent et son taux
Lombard (taux de refinancement à court
terme auprès de l'institut d'émission) à
5,5 pour cent.

Le ministre des Finances, M. Gerhard
Stoltenberg, et le président de la Bun-
desbank, M. Karl-Otto Poehl, avaient
demandé jeudi aux banques de «répercu-
ter sans délai cette baisse sur leurs
clients».

Les trois banques ont également
annoncé une baisse allant jusqu'à 0,5
pour cent des taux d'intérêt des crédits à
la construction. Cette baisse des taux
d'intérêt dans ce secteur était particuliè-
rement attendue par la branche du bâti-
ment qui a traversé un 1er semestre par-
ticulièrement difficile, (ats, afp)

Voici, pêchées par le Centre de Docu-
mentation et d'Information français de
l'Assurance (CDIA), quelques perles du
courrier des assurances:

Je voulais divorcer, mais mon mari est
mort. Voilà donc un problème résolu. Il
ne me reste qu'à faire le nécessaire au
sujet de mes assurances. Pourriez-vous
passer me voir à ce sujet?

J 'ai été victime d'un carambolage
alors que l 'autoroute avait été fermée
dans un sens à cause du brouillard mais
pas encore fermé dans l'autre sens.

Je me suis blessé avec ma fourche
alors que j e  creusais un trou dans le jar-
din pour enterrer une taupe vivante.

Le couple s'envoya en l'air dans le
fossé après avoir été éjecté de la voiture
qui avait perdu son contrôle.

J 'ai brûlé la jupe de ma fil le en la
repassant. Cette dernière est totalement
inutilisable.

Le médecin, sans trop y  croire, m'a
fait une piqûre sceptique.

Ma grand-mère qui a gardé toute sa
tête malgré son âge avancé ne comprend
pas que vous la comptiez pour un tiers.

J 'ai légèrement heurté un tricycle à
trois roues, (ap)

Perles de Vussurance

En France

Le nombre de demandeurs d emplois a
augmenté en France de 0,3% en juillet en
données corrigées des variations saison-
nières (CVS), passant de 2.408.000 à
2.414.200, a annoncé lundi le ministère
du travail. En données brutes, le chiffre
de demandeurs d'emplois s'est accru de
1%, passant à 2.259.200 à la fin juillet,
contre 2.237.000 fin juin ( + 22.200).

(ats, afp)

Chômage en hausse

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 07.08.85 20.08.85
Gasoil 228.— 2:36.—
Super 278.— 268.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 5(50.— 558.—
Super 70».— 645.—

Produits pétroliers au détail
( I _tgion La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1,13 1.31
Diesel 1.29 1.29
Norm. sans plomb 95 1.29 1.27
Fuel dom. ( F.S./100 kgj .
Citerne de ménage 64.110 c* lit. 63.45 "ï lit.
2000 à 50001. 69.50 î. kg 68.50 Ç kg
5000 à 80001. 68.— ci kg 67.— Ç kg
8000 à 11000 1. 67.— r_ kg 66.— S. kg
Bois de cheminée 18.50 le sac 18.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 63.— % kg 63.— rr kg
Anthracite 82.70 % kg 82.70 'i kg

C1CA + Groupement des marchands

Prix de Fénereie

L'édition 1985 du dépliant «L'indus-
trie graphique suisse en chiffres» vient
de paraître. Il contient d'importantes
données sur la structure et l'organisation
de la branche graphique ainsi qu'une
série de chiffres-clés économiques (inves-
tissements, chiffre d'affaires, production,
consommation de papier et carton, occu-
pation, somme et évolution des salaires,
etc.). Le tout est arrondi par les chiffres
sur le développement du commerce exté-
rieur.

Le dépliant est distribué en allemand
et en français par l'Association de
l'industrie graphique suisse IGS. (comm)

L'industrie graphique
suisse en chiffres

Q(DIK!E
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 94500.— 94500.—
Roche 1/10 9375.— 9350.—
Asuag p. 254.— 260.—
Asuag n. 94.— 95.—
Crossair p. 1330.— 1350.—
Kuoni 11850.— 11850.—
SGS 5325.— 5375.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 725.— 750.—
B. Centr. Coop. 830.— 825.—
Swissair p. 1440.— 1460.—
Swissair n. 1185.— 1195.—
Bank Leu p. 3850.— 3875.—
UBS p. 4255.— 4280.--
UBSn. 743.— 743.—
UBS b.p. 161.— 162.—
SBS p. 474.— 477.—
SBS n. 320.— 320.—
SBS b.p. 416.— 416.—
CS. p. 2995.— 3025.—
C.S.n. • 555.— 558.—
BPS 1750.— 1770.—
BPS b.p. 175.— 177.—
Adia Int. 3530.— 3600.—
Elcktrowatt 3285.— 3350.—
Forbo p. 1930.— 1995.—
Galenica b.p. 605.— 590.—
Holder p. 660.— 665.—
,lac Suchard 6600.— 6610.—
Landis B 1940.— 1970.—
Motor col. 1005.— 1005.—
Moeven p. 5350.— 5225.—
Buerhle p. 1430.— 1430.—
Buerhle n. 314.— 310.—
Buehrle b.p. 348.— 340.—
Schindler p. 4400.— 4400.—
Sibra p. 648.— 650.—
Sibra n. 430.— 435.—
La Neuchâteloise 640.— 640.—
Rueckv p. 12900.— 13200.—
Rueckv n. 4510.— 4590.—

VV'thur p. 5180 — 5285.—
W'thur n. 2450.— 2540.—
Zurich p. 5600.— 5675.—
Zurich n. 2600.— 2700.—
BBCI-A- 1680.— 1670.—
Ciba-gy p. 3280.— 3300.—
Ciba-gy n. 1438.— 1445.—
Ciba-gy b.p. 2535.— 2535.—
Jelmoli 2700.— 2750.—
Nestlé p. 6875.— 7000.—
Nestlé n. 3540.— 3570.—
Nestlé b.p. 1285.— 1290.—
Sandoz p. 8775.— 8700.—
Sandoz n. 3100.— 3120.—
Sandoz b.p. 1370.— 1370.—
Alusuisse p. 808.— 810.—
Cortaillod n. 1610.— 1610.—
Sulzer n. 2150.— 2150.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 125.— 125.—
Aetna LF cas 105.50 103.50
Alcan alu 61.25 6150
Amax 35.25 35.25
Am Cyanamid 124.50 125.50
ATT 47.— 47.50
Amoco corp 143.— 144.—
ATL Richf 133.— 132.50
Baker Intl. C 39.50 40.—
Baxter 31.— 31.—
Boeing 107.— 106.—
Burroughs 139.— 141.—
Caterpillar 81.25 82.—
Citicorp 104.— 105.—
Coca Cola 162.— 163.50
Control Data 49.50 50.—
Du Pont 130.— 130.—
Eastm Kodak 100.50 99.75
Exxon 115.50 115.50
Gen.elec 137.— 136.50
Gen. Motors 149.50 150.50
Gulf West 89.— 90.—
Halliburton 63.50 63.50
Homestake 62.— 61.75
Honeywell 143.— 144.—

Incoltd 31.50 31.75
IBM 285.— 285.50
Litton 179.— 178.50
MMM 172.— 174.50
Mobil corp 66.— 66.50
NCR 72.— 75.—
Pepsico Inc 128.50 131.—
Pfizer 107.50 109.—
Phil Morris 184.— 183.— .
PhiUips pet 27.25 27.75
Proct Gamb 130.50 132.—
Rockwell 90.50 90.75
Schlumberger 83.25 82.50
Sears Roeb 80.50 79.50
Smithkline 150.50 150.50
Sperry corp 109.— 111.—

- Squibb corp 156.— 154.50
Sun co inc 105.50 108.50
Texaco 80.25 80.—
Wamer Lamb. 88.— 87.—
Woolworth 106.— 108.—
Xerox 119.50 118.—
Zenith 42.— 42.—
Anglo-am 27.25 27.50
Amgold 166.— 167.—
De Beers p. 11.75 11.75
Cons.GoldfI 18.50 18.—
Acgon NV 70.50 72.50
Akzo 88.75 89.75
Algem Bank ABN 370.— 376.—
Amro Bank 63.50 63.75
Phillips 33.25 34.—
Robeco 54.50 54.25
Rolinco 49.— 49.50
Roval Dutch 135.50 136.—
Unilcver NV 236.— 240.—
Basf AG 180.50 182.50
Baver AG 182.— 182.—
BMW 350.— 352.—
Commerzbank 169.— 169.50
Daimler Benz 718.— 726.—
Degussa 297.— 299.—
Deutsche Bank 453.— 456.—
Dresdner BK 219.— 220.—
Hoechst 176.50 179.50
Mannesmann 153.— 154.50
Mercedes 652.— 653.—

1 Achat lOO DM Devise
81.40 

Achat lOO FF Devise
26.45 

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.22 2.30
1 $ canadien 1.62 1.72
1 £ sterling 3.04 3.29
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1150 0.1300
100 DM 80.75 82.75
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.85 4.15
lOO pesetas 1.28 1.53
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos 1.20 1.70

DEVISES
1 $ US 2.2450 2.2750
1$ canadien 1.6525 1.6825
1£ sterling 3.14 3.19
100 fr. français 26.45 27.15
100 lires 0.1210 0.1235
100 DM 81.40 82.20
100 yens 0.9470 0.9590
100 fl. hollandais 72.20 73.—
100 fr. belges 3.98 4.08
lOO pesetas 1.36 1.40
100 schilling autr. 11.58 11.70
100 escudos 1.35 1.39

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once _335.— 338.—
Lingot 24.350.— 24.650.—
Vreneli 156.— 168.—
Napoléon 150.— 162.—
Souverain 183.— 197.—

Argent
$ Once 6.20 6.40
Lingot 455.— 470.—

Platine
Kilo 23.950.— 24.450.—

CONVENTION OR 
21.8.85
Plage or 24.700.—
Achat . 24.300.—
Base argent 500.—

Achat 1 $ US Devise
2.2450

Schering 382.— 380.—
Siemens 436.— 439.—
Thvssen AG 97.50 99.—
VW 253.50 258.—
Fujitsu ltd 8.80 8.75
Honda Motor 14.— 13.25
Nec corp 9.25 9.20
Sanyo eletr. 4.— 3.90
Sharp corp 8.— 7.95
Sony 36.— 36.—
Norsk Hyd n. 29.50 30.50
Aquitaine 53.25 52.75

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 46.- 45%
Alcan 27.- 27.-
Alcoa 35% 35%
Amax 15% 15%
Asarco 22.- 22.-
Att 20% 21%
Amoco 64.- 65%
AU Riehfld 58% 59%
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 46% 47%
Burroughs 62.- 64.-
Canpac 13% 13%
Caterpillar 36.- 36.-
Citicorp 46% 46%
Coca CoIa 72.- 72.-
Crown Zeller 38V. 38%
Dow chem. 35% 35%
Du Pont 57V. 57%
Eastm. Kodak 44 % 44'/.
Exxon 50% 51%
Fluorcorp 16% 16%
Gen.dvnamics 78V. 78%
Gen.elec. 60V. 61%
Gen. Motors 66V . 67.-
Genstar 24V. 23%
Halliburton 28V . 28%
Homestake 27'/. 27%
Honeywell 63V. 63%
Inco ltd 14% 14M
IBM 126.- 127V.
ITT 32.- 32'4

Litton 79.- 78%
MMM 76% 77%
Mobil corp 29% 29%
NCR 33.- 34V.
Pac gas 18V. 18%
Pepsico 57% 58%
Pfizer inc 48% 48%
Ph. Morris 81% 81%
PhiUips pet 12% 12%
Proct. & Gamb. 58.- 58%
Rockwell int 40% 40%
Seare Roeb 35% 35%
Smithkline 66% 66%
Sperry corp 48% 49.—
Squibb corp 68% 68V.
Sun corp 47% 47%
Texaco inc 35% 35%
Union Carb. 52 V. 52%
Uniroyal 21% 21%
US Gypsum 39% 40%
US Steel 29'/. 30.-
UTD Technol 41 % 41.-
Wamer Lamb. 38% 38%
Woolwoth 47% 47%
Xerox 52V . 52V.
Zenith 18V. 18%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 22% 22.-
Chevron corp 36% 37%
Motorola inc 34% 35%
Polaroid 31% 31%
RCA corp 43% 44.-
Raytheon 49V. 49%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-puk 35% 35%
Revlon 43'4 46%
Texas instr. 97% 97%
Unocal corp 28% 29.-
Westingh el 33% 34%
ILF. Rothschild , Unterberg. Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1190.— 1220.—
Canon 966.— 955.—
Daiwa House 843.— 839.—

EÎsai 1370.— 1390.—
Fuji Bank 1580.— 1590.—
Fuji photo 1980.— 1970.—
Fujisawa pha 899.— 895.—
Fujitsu 906.— 905.—
Hitachi 703.— 701.—
Honda Motor 1430.— 1410.—
Kanegafuchi 412.— 412.—
Kansai el PW 1900.— 1870.—
Komatsu 524.— 528.—
Makita elct. 965.— 965.—
Marui 1430.— 1380.—
Matsush ell 1300.— 1300.—
Matsush elW 882.— 880.—
Mitsub. ch. Ma 369.— 369.—
Mitsub. el 354.— 353.—
Mitsub. Heavy 351.— 360.—
Mitsui co 431.— 425.—
Nippon Oil 840.— 843.—
Nissan Motr 630.— 630.—
Nomurasec. 1250.— 1230.—
Olympus opt. 990.— 970.—
Rico 828.— 812.—
Sankyo 1160.— 1140.—
Sanyo élect. 403.— 401.—
Shiseido 1090.— 1120.—
Sony 3770.— 3750.—
Takeda chem. 868.— 854.—
Tokyo Marine 900.— 890.—
Toshiba 346.— 346.—
Toyota Motor 1190.— 1180.—
Yamanouchi 3220.— 3210.—

CANADA 
A B

Bell Can 42.375 42.375
Cominco 13.250 13.250
Genstar 32.875 32.625
Gulf cda Ltd 19.750 19.750
Imp. Oil A 51.375 51.375
Norandamin 17.625 17.625
Nthn Telecom 49.875 49.875
Royal Bk cda 31.— 30.375
Seagram co 53.750 53.875
Shell cda a 26.500 26.500
Texaco cda I 32.375 32.625
TRS Pipe 25.625 25.500

LINGOT D'OR
1 24.350 - 24.650

INVEST DIAMANT
Août 1985: 285

(A = cours du 19.8.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 20.8.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1312.72 - Nouveau: 1329.70

V

• Les fabricants et fournisseurs
suisses d'appareils électroménagers
s'attendent encore, pour le troisième
trimestre 1985, à une situation con-
joncturelle satisfaisante. Selon un
sondage de l'Association suisse des fabri-
cants et fournisseurs d'appareils électro-
domestiques (FEA), 90% des entreprises
questionnées sont satisfaites.



Articles de marque à prix ABM!̂ -̂—^^̂ T/^̂ v 1

A VENDRE

caravane 4 places
complètement équipée avec auvent et
terrasse aménagée.
Place réservée à l'année au cam-

! ping de Chevroux.
' Prix à discuter, j5 039/28 81 19

dès 20 heures. aieo?

t___î_____ ____k-____ i____ fl MJBBÇ riC6rm 5.H.
' " _ ' ¦' ' ¦ • ' »  US-"»'." ' . '¦¦ ¦:'!.

le travail
dans te ;

]
bon sens

: ^0$9/23 27 27

I™" 

*~ " 838-128 B^k

Peut-on résoudre I
votre problème M

avec de l'argent-Oui? 9
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: Brai

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- ESHÉet plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- SnBmesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde SCSune mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. §JEfPlbudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! MBESlités particulièrement basses. MBM
Remplir, détacher et envoyer! Xpl

UUIy j'aimerais Mensualité "'* Mfe|
¦n crédit de désirée " EjN_9
1 1*. ^̂ ^̂  ̂ = env. Fr. »

| Nom ; fttmm JL/..3.S3 I
I Me Miim !
| domicilié domicile I
¦ 

ici.depuis P.rMdenl né le ¦
nationa- ' proies- état ¦
¦ lij é son civil |
I emptojreur, depuis? P
¦ salaire revenu loyer 3¦ mensuel Fr.. conjoint Fr. _; mensu.el Fr. JI nombre IB
p d'enfants mjnaurs signature i

h--, P-J
¦_ lili Banque Rohner _¦
«¦¦I 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 JIB

1p*
PIGNONS ET ROUES D'HORLOGERIE ET D'APPAREILLAGE

DÉCOLLETAGE ET REPRISE EN TOUS GENRES
GALVANOPLASTIE - DÉROUILLAGE

HÉLIOS A. CHARPILLOZ SA
CH-2735 BÉVILARD

Pour compléter nos effectifs, nous recherchons:

décolleteurs d'appareillage
décolleteurs d'horlogerie
mécaniciens de précision
reCtl lieUr éventuellement à former

tailleurs de pignons
ouvrières serhi et non
qualifiées
concierge
Nous offrons tous les avantages de la grande entreprise, soit:
caisse de retraite, caisse-maladie d'usine, horaire variable,
logements à disposition.
Ecrire ou téléphoner à
HÉLIOS A. CHARPILLOZ SA, BÉVILARD,
£> 032/92 10 12 93-302

_̂_P*W^____________________________________________________ H_B

TRAMELAN
A louer pour le 1 er
novembre 1985, un
bel appartement de
2 PIÈCES
dans un petit immeu-
ble locatif. Loyer Fr.
300.—, charges com-,
prises.
Renseignements et
visites chez:

Werwaltung AG
<p 032/22 04 42

06-1092

f HANWA CO., LTD. |
Osaka, Japan

Emprunt à taux variable
1985-2000 de f r. s. 150 000 000

avec cautionnement solidaire de

THE MITSUBISHI BANK, LIMITED
Tokyo, Japan

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

23 août 1985, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100%+0,30% timbre fédéral de négociation
Taux d'intérêt: Sera fixé semestriellement avec effet au 12 mars et 12 septembre pour la

période d'intérêt suivante sur la base de Vs% p. a. au dessus du taux des
dépôts en francs suisses à 6 mois pratiqué dans le marché interbancaire à
Londres (Libor); minimum 3% p.a., maximum 8% p. a.

Durée: 15 ans au maximum
Remboursement: Le 12 septembre 2000

Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1990 avec des pri-
mes dégressives commençant à 1%.

Libération: Le 12 septembre 1985
Cotation: Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.
Coupures: fr.s. 5000.- et fr.s. 100 000.- nominal
Statut fiscal: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué

net de tous impôts ou taxes quelconques japonais présents ou futurs.
Restriction de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon

Un prospectus abrégé paraît le 20 août 1985 dans la «Neue Zurcher Zeitung», dans la «Basler Zeitung» et dans le
«Journal de Genève».

SODITIC S. A. DAIWA (SWITZERLAND) LTD.

FIRST CHICAGO S.A. MITSUBISHI FINANZ (SCHWEIZ) AG
SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S.A. SUMITOMO INTERNATIONAL FINANCE AG

TOKAI FINANZ (SCHWEIZ) AG

Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Handelsfinanz Midland Bank
New Japan Securities (Schweiz) AG Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A.

Amro Bank und Finanz Bankers Trust AG
Bank Heusser & Cie AG Bank Kiinzler AG
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) - Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A.
Banque Kleinwort Benson SA Banque Pasche S. A.
Manufacturers Hanover (Suisse) S.A. J. Henry Schroder Bank AG

\ 

Numéro de valeur 767.262 2̂?

Café du Parc de l'Ouest
Chez Gianni - Jardinière 43
La Chaux-de-Fonds, cherche

sommelière
congé le dimanche.

Se présenter ou téléphoner au
039/23 19 20 2.689

MEDIA SA engage tout de suite
tous corps de métiers
masculins et féminins pour
l'industrie et le bâtiment; travaux
dans la région et à l'étranger. Très
bonnes prestations sociales.

Case postale 268. 2740 Moutier,
(fi 032/93 90 08/93 98 8293339



^W EXPOSITION FOURRURES
 ̂ <7 du 22 au 28 août, comme je vous l'avais annoncé cet hiver

Vous y trouverez MANTEAUX - VESTES, etc, en renard, vison, rat musqué, ragondin, etc. Réservation selon vos désirs !
* Avenue Léopold-Robert 4 - (p 039/28 57 81 - La Chaux-de-Fonds

£% ¦¦ àf% jm * - 4 AOCT __X_ 1 C I-» ._ _ ¦». _____ __••__•» Assemblée générale de la section neuchâteloise
OBtTIGCll 4L4 30UI I SJoO 9 IO n6Ul GS de la Société des Sentiers du Doubs
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¦ ¦¦ ¦¦ _¦ ..p * .___. _«¦ ___ ¦*¦__.__..___. ___¦_¦____ _.__¦___¦_ Participation des sections françaises,

a la Halle deS PeteS deS PlanChetteS et de celle des Franches-Montagnes
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À NEUCHÂTEL
Cours en groupes
maximum 10 élèves, anglais,
français, allemand, italien, portugais,
espagnol. Midi, après-midi, soir. Avec
connaissances, entrée à n'importe
quel moment
- une leçon d'essai gratuite.
'Prochains cours pour débutants:
semaine du 2 septembre 1985.

- Leçons privées
une ou plusieurs personnes.

- Cours CIP120
pour ceux qui désirent apprendre une
langue très rapidement.

- Séjours à l'étranger
- Cours de français
pour personnes de langue étrangère.
Diplôme Inlingua et Alliance Fran-
çaise. 28-1169

Nous cherchons

dame
pour aider au ménage et au restau-
rant 2 à 3 heures par jour sauf
lundi et mardi.

S'adresser à famille R. Môhl,
Hôtel de la Puce,
2333 La Ferrière,
<fi 039/63 11 14

83-46847

HORIZONTALEMENT. -1. Il a la
démarche lente. 2. Oiseau de bord
d'eaux; Originaires. 3. Sordide; Cité
sous l'eau. 4. Lieu à duels; Emule
d'Homère. 5. Un homme fort y périt;
Ses plumes sont précieuses. 6. Habil-
lent un peu les danseuses; Baquet. 7.
Maladie de la peau. 8. Suit docteur;
Viscère. 9. Marier; Dans la gamme. 10.
Gâtée.

VERTICALEMENT. - 1. Volée de
coups. 2. Proviennent d'aliments mal
digérés. 3. Outil de charpentier; Note.
4. Morceau de musique; Poète latin né
à Bordeaux. 5. Ne vaut pas une villa;
Note; Fin d'infinitif. 6. Suc de viande
solidifié; Participe passé. 7. Publier. 8.
Tour de terre; Magistrat municipal. 9.
Gouvernait à Alger; Epopée nationale
romaine. 10. Extrait de l'eau; Aborda
en hauteur.

(Copyright by Cosmopress 2381)



Les CFF peaufinent leur matériel roulant transports

La recherche d'une plus grande
sécurité et d'un confort meilleur
guide les constantes améliorations du
matériel roulant des CFF. Des nou-
velles prestations telles le téléphone à
bord, la disposition mixte des sièges,
les places de parc à proximité des
gares, sortent les voyageurs de leur
isolement sur les rails. Prestations
qui n'épargnent guère les finances
des CFF.

Descendre et monter dans un train
tient parfois de l'acrobatie. En famille
au retour d'une excursion faire pas-
ser enfants et bagages par les trois
marches d'accès qui séparent le quai
du wagon, n'est pas toujours aisé.

QUAIS MODIFIÉS À 55 CM
DE HAUTEUR

«Modifier les quais est en soi un
travail simple», dit M. G. Shetty, pré-
posé des CFF à la presse romande.
«Mais ces travaux onéreux parturbe-
ront inévitablement les habitudes des
voyageurs».

Des perturbations certes, mais
aussi dans cinq ans le confort apporté

par des quais réhaussés de 42 cm à 55
cm. A cette date, il n'y aura plus que
deux marches à grimper pour monter
dans un train. Une commodité app-
préciable pour tous les voyageurs et
particulièrement pour les handicapés
et les personnes âgées. Les travaux se
concentreront sur les régions de
Zurich et Lucerne d'abord. Les quais
régionaux seront équipés ultérieure-
ment.

SÉCURITÉ ACCRUE
Le train ne passe pas. Des signaux

interdisent le passage du convoi, si
les barrières de sécurité ne sont pas
complètement abaissées. Un système
de sécurité qui est déjà largement
appliqué dans le canton de Neuchâtel.
Un nouveau dispositif de sécurité sur
le rail est proposé par les CFF. Cer-
tains endroits critiques, générale-
ment à proximité des signaux avan-
cés, doivent être mieux surveillés.

Le projet est le suivant: si la vitesse
d'un convoi en un point critique
devait dépasser le seuil prévu, un
freinage d'urgence arrêterait le train

avant le point dangereux. Des dérail-
lements pourraient ainsi être évités;

SUR LE RAIL UN COUP DE FIL
Partir en coup de vent et sauter

dans le train n'est pas neuf. Mais
depuis le convoi en marche télépho-
ner à sa voisine pour lui dire que dans
la précipitation on a oublié d'éteindre
le gaz, voilà la nouveauté !

A l'aide du réseau Natel déjà utilisé
par les automobilistes, le téléphone à
bord des trains c'est pour demain.
Dès 1987, les trains intervilles
Romanshorn - Berne - Genève en
seront équipés.

«Nous nous attendons à ce que les
cabines soient prises d'assaut» remar-
quent les responsables des CFF. Elles
seront installées, car il y en aura deux
par convoi, dans le wagon restaurant
ou la voiture jardin d'enfants.

Ces cabines téléphoniques seront
«sari -y "̂ -^~~>~-~ •¦ . . .  «sa»

peu spacieuses, par économie de
place. Elles fonctionneront par pré-
paiement. Le tarif d'une communica-
tion n'a pas encore été établi. Les
«taxe card» ou la monnaie pourront
être indifféremment utilisés.

PLACES POUR HANDICAPÉS
Plus de voyages dans le fourgon

postal pour les handicapés. Les nou- i
veaux trains intervilles disposent de
places pour les chaises roulantes. En
plus d'une distribution mixte dans les
nouvelles voitures, certains sièges
pourront être rabattus et laisser la
place libre aux chaises roulantes.

Le confort des voyageurs passé
sous la loupe, une sécurité accrue, les
CFF améliorent leurs prestations et
offrent un complément performant
aux moyens de transports indivi-
duels, (gis)

Quand les quais auront 55 cm de haut, il ne faudra plus que grimper
deux marches pour entrer dans un train.

: ¦ : ¦ ¦¦ : ¦- *
_____ .¦ ¦ _____ ¦ ¦ __ ;___ ¦ ¦___. ¦ ¦_. ¦**# ĉonseil

Les accidents dus à la pratique d'un
sport sont onéreux. Selon les statisti-
ques de la CNA, les plus chers sont les
accidents de montagne, qui ne représen-
tent pourtant que 1,4% de la totalité
des accidents de ce genre. En effet, leur
coût moyen annuel est de 10 659 francs.
Suivent les accidents survenant lors de
compétitions ou d'entraînements avec
des véhicules à moteur (4373 francs),
ceux de ski (3275) et ceux dus aux
sports nautiques et à la natation (2898).
Un accident de football revient, quand
à lui, en moyenne à 1815 francs.

Si le nombre total des accidents de
sports est estimé à 160 000 par année, la
moitié d'entre eux, grosso modo, se pro-
duisent lors de la pratique d'un jeu de
ballon. A elle seule, la CNA - qui en a
enregistré plus de .37.000 en moyenne
par année durant la période quinquen-
nale 1978-1982 - a dû débourser 71 mil-
lions de francs en 1982 pour couvrir les
frais qu'ils avaient occasionnés.

Les blessures les plus fréquentes rele-
vées en particulier dans le football sont
les entorses et les foulures de la cheville
et du pied (22,9%), les contusions de la

hanche, de la cuisse, de la jambe et de la
cheville (17,5%), les entorses et les fou-
lures du genou et de la jambe (10,9%),
les contusions du tronc (7,4%), celles du
pied et des orteils (7,2%), les entorses et
les foulures du poignet (5%) et les
lésions internes de l'articulation du
genou (3,6%).

Le nombre et la gravité des accidents
dus au ballon doivent absolument être
réduits. D'autant plus, si l'on considère
que parmi les 200 000 membres que
compte l'Association suisse de football
(ASF), la moitié sont des juniors. Des
milliers d'adolescents et d'adultes
s'adonnent à ce sport d'équipe dans les
écoles, les entreprises pour des tournois
interprofessionnels, etc. C'est la raison
pour laquelle l'Association suisse des
assureurs privés maladie et accidents
(AMA), en collaboration avec le Bureau
de prévention des accidents (BPA), a
lancé la campagne intitulée «Le football
en toute sécurité», pour rappeler que de
nombreuses blessures pourraient être
évitées si les joueurs, qu'ils soient pro-
fessionnels ou amateurs, respectaient
mieux certaines règles d'entraînement,
d'équipement et de fair-play. (comm.)

Le coût élevé des accidents de sports

La villa romaine d'Orbe-Boscéaz
Dans un site magnifiquement étage tourisme

Les caractéristiques de la villa
romaine d'Orbe-Boscéaz n'ont été
reconnues que très récemment, et il
s'agit, à 2 kilomètres au nord d'Orbe,
dans un site magnifiquement étage, de

la plus importante organisation rurale
découverte en Suisse, en qualité et
superficie. Le site est célèbre par ses
mosaïques découvertes en 1841, 1862 et
1863, et n'a jamais été l'objet de fouil-

Les magnifiques mosaïques de Boscéaz ont été mises en valeur par une nouvelle
présentation des pavillons construits dès 1942. (Photo MHA VD.)

les étendues. Ce que 1 on en connaît
aujourd'hui résulte de travaux de pros-
pection entrepris dès 1975 par la Sec-
tion des Monuments historiques et
Archéologie de l'Etat de Vaud, en pré-
vision des aménagements routiers qui
vont toucher le plateau de Boscéaz.

Comme tous les grands établisse-
ments ruraux gallo-romains du Plateau
suisse, la villa d'Orbe est ceinturée par
un mur de clôture de 400 mètres sur
400 environ, le long duquel sont ados-
sées, à intervalles réguliers, de petites
constructions rectangulaires. Ce sont
des annexes rurales, granges, écuries,
greniers, logements de fermiers ou
d'employés. Dans l'espace libre inté-
rieur, on trouve également d'autres
annexes rurales, de très grandes dimen-
sions, qui sont sans doute l'équivalent
de nos grandes constructions rurales
actuelles. Le centre de l'enclos, en bor-
dure du plateau de Boscéaz, est occupé
par un gigantesque complexe de bâti-
ments élevant une impressionnante
façade de 200 mètres de longueur face
à la plaine de l'Orbe. Il s'agit de la rési-
dence du propriétaire et de ses fami-
liers, et les termes de château ou de
palais conviennent mieux que villa à
cet ensemble luxueux de cours, de por-
tiques, de salles d'apparat chauffées,
de bains chauds et froids.

Sur place, dans les champs de Bos-
céaz, le visiteur ne trouvera aujour-
d'hui que quatre maisonnettes dont
l'architecture n'évoque que de très loin
l'époque romaine. La visite en vaut la
peine, car elles abritent les sols de quel-
ques-unes des pièces de cette somp-
tueuse demeure disparue, revêtus de
mosaïques. Deux d'entre elles sont les
plus célèbres de Suisse. L'une, frag-
mentaire, figure un char tiré par des
bœufs et divers personnages se prépa-
rant pour la chasse. L'autre, pratique-
ment intacte, est un somptueux tapis

de sol avec de nombreux médaillons
polychromes figurant notamment les
divinités tutélaires des planètes - ou
des jours de la semaine - et leurs attri-
buts, ainsi que diverses autres figures
mythologiques.

Il faut noter que ces mosaïques sont,
fait rare en Europe, encore dans leur
situation primitive, et le visiteur les
contemple à l'emplacement qu'elles ont
toujours occupé depuis 1700 ans au
moins.

A l'occasion de la suppression de la
route cantonale qui traverse actuelle-
ment le site, dès 1986, l'établissement
de Boscéaz sera le théâtre de très
importantes investigations qui repré-
senteront les premières fouilles archéo-
logiques en surface. Il ne fait aucun
doute que de nouveaux trésors seront
mis au jour et viendront renforcer
l'intérêt d'une visite au lieu-dit «Aux
Mosaïques».

POUR VISITER
Ce qu'il y a à voir: un des plus vastes

et un des plus beaux ensembles de
mosaïques d'Europe centrale datant du
début du Ille siècle après J.-C. Huit
mosaïques entières ou en fragmnents
conservées sur place dans quatre bâti-
ments rénovés en 1982-1984. Vitrines
avec objets trouvés dans le site; pièces
d'architecture; deux bornes militaires
provenant de la région.

Durée de la visite: environ une
demi-heure.

Accès: à 2 kilomètres de la gare
d'Orbe, sur la route d'Yverdon. Par-
cours routier jalonné par panneaux
bruns, sur le réseau routier régional.

Ouverture: de Pâques à septembre:
tous les jours, de 9 à 12 heures et de 14
à 17 heures. Pavillon ouvert avec avec
gardien, sinon prendre la clé à la ferme
de Boscéaz, à 200 mètres, c/o Mme
Brechtbûhl. (sp)

La f r a n g e
éducation

A la communauté romande des
Ecoles de parents, des pères et des
mères échangent leurs expériences.
Aujourd'hui, le thème choisi est: la
frange.

Les parents de Noémie étaient
pleins d'assurance. Ils ne redoutaient
pas de la voir évoluer. Vous pensez:
ils avaient déjà vécu l'adolescence de
leurs quatre aînés.

Les jurons, les cheveux dressés sur
le crâne, les rentrées après minuit, le
refus de se doucher, les provocations
verbales, ils avaient connu tout cela.
Rien ne pouvait plus les surprendre.

Et pourtant ! Avec Noémie, les
choses s'annoncent différemment. Au
lieu de se dresser contre ses parents,
comme ses frères et sœurs, au lieu de
protester et de combattre, elle donne
l'impression d'entrer en léthargie. On
ne l'entend plus, elle n'a pas d'opi-
nion, rien ne l'intéresse plus.

Elle se tasse dans un coin, .les
épaules rentrées, le menton dans son
pull. On dirait que son corps n'a plus
de colonne vertébrale. Un mollusque
géant, voilà à quoi elle ressemble.

Et puis, cette frange ! On ne voit
plus son regard. Ni les suggestions
polies, ni les remarques désobligean-
tes, ni les menaces n'y font rien. Noé-
mie garde sa frange envers et contre
tout. .

Car elle en a encore besoin. Pour
se cacher, se protéger et ruminer.

Elle n'a pas terminé sa mue. Elle
ne sait pas encore qui elle est, ni ce
qu'elle veut devenir.

Elle sait seulement qu'elle est diffé-
rente de ses aînés. Elle est moins
spontanée, moins exubérante, moins
explosive. Mais, qu'est-ce qui va arri-
ver si elle est «autrement» ? Ce n'est
pas facile de trouver son identité.
C'est à cela qu'elle réfléchit derrière
sa frange.

M. L.

Escalopes au sbrinz

Pour 4 personnes
4 escalopes de veau

(d'env. 150 g.)
sel, poivre, paprika
2 oeufs battus
1 cuillère à soupe de sbrinz râpé
poivre du moulin
un peu de sel
6 cuillères à soupe de sbrinz

râpé
6 cuillères à soupe de panure
4 cuillères à soupe d'huile pour

la cuisson
persil, rondelles de citron et

ketchup pour garnir
Assaisonner les escalopes des

deux côtés, les passer dans le
mélanges œufs-sbrinz assaisonné
puis les tourner dans le mélange
sbrinz-panure. Bien presser pour
faire adhérer et dorer dans l'huile
chaude. Dresser sur un plat et
garnir avec le persil, les rondelles
de citron et le ketchup.

Accompagner de pommes frites
et d'une salade.

i .

la recette
de la semaine

Les samaritains
vous apprei ŷ-\
nent à aider r̂
lors de cours
de samaritains
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Samedi 24 août 1985, de 8 à 12 heures

GRANDE VENTE DE VINS «SUR LE QUAI»
à la Centrale de distribution Coop, rue du Commerce 100, à La Chaux-de-Fonds

Voici l'assortiment que nous vous proposons, en cartons d'origine de 6 ou 12 bouteilles

Vins Carton à: Prix normal Prix «Quai»
Neuchâtel blanc «Hautefort» 1984 12 bt. 70.80 59.—
Dorin La Côte «La Châtelaine» 1984 6 39- 33.60
Fendant «Buritaz» 1984 6 29.40 27.—
Beaujolais-Villages, Château de La Roche, Médaille d'Or 1984 6 43.20 37.80
Morgon « Les Jouvencelles» 1982 6 49.20 40.80
Château «Moulin-à-Vent» 1982 6 57.- 46.80
Mercurey «Les Marnes» 1981 12 138.- 1 19.—
Santenay «Gravières» 1980 12 189.60 156.—
Bourgogne «Motte Rouge» 1981 6 47.40 37.50
Beaune 1980 6 89.40 60.—
Savigny-les-Beaune 1981 6 82.80 69.—
Hautes-Côtes-de-Nuit, «Dames de Vergy» 1982 6 58.80 49.—
Château Laffitte Laujac, Médoc 1979 12 141.60 119.—
Château Larose Mascard, Haut-Médoc 1979 12 153.60 119.—
Château St-Estèphe 1978 12 196.80 168.—
Château Lagrange, 3e cru St-Julien 1980 12 186.- 156.—
Château Pontet-Canet, 5e cru Pauillac 1980 12 201.60 174.—
Château Cardaillan 12 118.80 99.—

. . . . :

Conditions: Prix nets
Paiement comptant - Pas de réservation ni de précommande - Vente uniquement en cartons complets de 6 ou 12 bouteilles

Vente à l'emporter, pas de livraison à domicile 2.458

Suite du «feuilleton de l'été» de Pierre Dubois, historien du compagnonnage «SUR LE BEAU TOUR DE FRANCE»
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Mais une étude stéréophonique où tu fais paraître les
trois dimensions sur une seule vue, ne s'adresse qu'au
professionnel. Cette étude tu aurais dû la faire en deux
heures, trois au maximum. Avec un peu de routine, tu
dois arriver en deux heures à remettre à ton employeur
une feuille où sont notés toutes les sections de bois, le
débit et le temps d'exécution; avec cela il fait le devis.
Tu comprends ? Un peu vexé, j'opinai. Il compris ma
désillusion et passa un peu de pommade.
- Si tu as toujours rendu des travaux comme cela au

collège, je ne suis pas étonné que tu sois sorti le premier.
Lignes pleines pour les bois, fines pour les projections,
c'est soigné, il n'y a rien à redire; c'est trop parfait ! Tu
as fait cela en moins de vingt heures, c'est très bon, mais
comme je te dis, inutile. Je ne t'ai rien dit exprès. Pré-
venu, tu aurais bâclé et je n'aurais jamais connu ta
valeur exacte. Tu me le donnes ce dixième ? Je le garde-
rai en souvenir.
- Si tu le veux. A moins que tu ne saches pas le lire,

persiflai-je.
- Oui tiens, voyons si je sais le lire. Ouais, c'est pas

mal. Dis-donc, tu n'as pas économisé le bois, eh ? Et
tout en chêne s'il vous plaît. Tu aurais pu mettre de
plus petites sections, cela pèse le chêne et c'est cher.
L'antrait, les arbalétriers en vingt X quinze, les che-
vrons dix-huit fois quatorze...
- Tu as vu le vent qu'il faisait là-haut ? Tu ne con-

nais pas le pays.
- Justement c'est là que se trouve la particularité.

C'est là qu'est la différence entre la pratique et la théo-
rie. Ce que tu as dessiné, c'est une charpente passe-par-
tout. Tu peux faire le même au bord de la mer, en plaine
ou en montagne. Ta solution pour ce vent, du poids...
C'est faux; cela n'empêchera pas la neige combinée avec
le vent de faire tout péter. Tu fais un ensemble lourd
rigide. N'oublie pas le Chêne et le roseau de Lafontaine.
Ta charpente doit garder une certaine élasticité. Le
sapin est plus souple que le chêne. Réserve ce dernier
pour des bois qui travaillent à l'écrasement; fais-en des
poteaux, des poinçons; à la rigueur fais tes fermes en
chêne. Ton chevronnage, fais-le plus léger et compense
tes sections en mettant par exemple des croix de St-
André. Tu as des vents violents; ils poussent d'un
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les arêtiers. Les arêtiers sont carrés quand leur axe est
formé par la bisectrice de l'angle de base, sur le plan,
les pentes des croupes étant égales.) Dimanche, levé tôt,
je déjeunais rapidement et retournais sur la planche.
J'avais apporté mes tire-lignes et mes comptes de préci-
sion; je repassais tous mes traits à l'encre en apportant
tout mon soin à l'exécution. J'étais tellement absorbé
par mon travail que je sautai mon dîner et la nuit
m'aurait bien surpris sur mon dessin si Landais, de
retour de Lannenmezan, n'était passé me chercher.
- Tu as fini ? Tu as préparé la commande de bois, tout ?
- Non, il me reste encore quelques détails. Tu veux

que je fasse un détail pour le bois aussi ?
- Bien sûr, tu dois tout préparer comme pour un

devis: bois, qualité, quantité, temps d'exécution, tout.
Le singe n'est pas forcément qualifié pour le faire. Ce
peut être une entreprise générale. Il ne doit rester qu'à
mettre les prix.

Le lendemain, je mangeai rapidement après le travail
et je veillai tard pour terminer. Le mardi, après le sou-
per, je gommai les traits de crayon qui subsistaient et
passai toute la feuille à la mie de pain avant de la pré-
senter. Tout était prêt, commande de bois soigneuse-
ment calligraphiée, temps à prévoir pour l'exécution et
le montage, tout...
- Ho, Ho ! c'est joli ça. Tu as passé combien de

temps ?
- Heu... Samedi soir. Dimanche toute la journée...
- Mais dis donc, sur ton temps d'exécution tu n'as

pas marqué ces heures. Tu travailles pour rien. C'est
pourtant des heures qui coûtent cher, des heures de
maître ouvrier, des heures qui ont demandé un long
apprentissage. Il est beau ton dessin, il est magnifique,
seulement il coûte trop cher. C'est un plan qui ne sert
qu'à toi. Tout ce qui intéresse le singe c'est la com-
mande de bois que tu as pu faire d'après cette étude et
le prix de revient. Tu viens de fiche un fameux coup bas
à ce prix de revient, en l'emputant d'un temps précieux
qui aurait pu servir à fignoler la taille. Fignoler, ça peut
se faire payer. A quoi ça te sert de faire paraître sur ce
dixième les bois par bout, les rayures, les ombres. Ce
plan, le client ne sait pas le lire. Lui, il a le plan d'archi-
tecte avec les élévations sur chaque façade, les coupes...
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les lourdes moises et les boulonner sur les fermes levées.
L'après-midi, je serais bien allé faire la sieste, mais Lan-
dais me rappela que la semaine dernière on avait parlé
de trait. Alors après le café, on partit.
- La coterie ! tu veux pas aller roupiller avec un si

beau soleil ! On va aller faire un petit tour, c'est bien le
diable si en route on ne trouve pas quelques sujet de
charpente ! Voilà comment après avoir traversé la
chaîne et grimpé sous les sapins, on s'était retrouvé
dans un beau samedi d'été sur ce terrain pierreux
fouetté par l'Au tant. On avait le sujet , il ne me restait
plus qu'à me mettre à l'œuvre.

Dans le baraquement du bureau, au chantier, l'une
des deux pièces était réservée pour le dessin des plans
d'exécution. Il y avait une grande table inclinée et tout
le matériel nécessaire. Le chef de chantier l'avait mise à
notre disposition pour y faire les dixièmes pour com-

j mander les bois. Landais y avait fait l'étude pour les
deux types de hangars et maintenant elle était inutili-
sée. C'est là que je m'installai pour faire cette étude.
- Tu as tout ce qu'il faut, je te laisse faire à ton idée,

tu me montreras ainsi ce que l'on t'a appris à l'école.
Une charpente très simple, deux fermes, deux demi-

fermes de croupe, quatre arêtiers carrés, un faîtage pour
relier les deux parties, ce n'était pas très compliqué et ce
n'était pas avec cela que je pouvais étaler tout mon
savoir. Comme bois, du chêne; il était ici en surabon-
dance. Je mettrais des sections assez fortes, comme cela
la charpente risquerait moins d'être soufflée. J'allais te
lui soigner cette épure, un plan à décocher un dix-huit
au collège. C'est ce que je pensais dans le silence et la
solitude du chantier en repos.

Le samedi soir, je commençai au crayon à tracer les
fermes sur le plan des murs, puis je rabattis les arêtiers
et la herse des empannons (Dans cette région, les char-
pentes se font essentiellement sur fermes  triangulées,
composées en général d'un entrait horizontal, reposant
sur les murs et soutenant un plancher posé sur solivage.
Au milieu, un poinçon sur lequel sont assemblés en tête
les arbalétriers, piè ces obliques assemblées à leur base
sur les entraits. Les arêtiers forment les arêtes du toit.
Ils sont issus des angles et assemblés aux poinçons. Les
empannons sont les chevrons qui viennent en coupe sur
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¦̂BH VKfc. de Jura, Kônigî̂ ^̂ ^^^~̂ »̂ ™ Rowenta en stock

I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 R
I Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
¦ Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
¦ marin M» centre 038 33 48 48
B Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 |

A vendre

1 Tilburry
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1 petit Break
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complets.
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engagerait pour tout de suite ou date à convenir les
collaborateur et collaboratrices suivants, destinés à ren-
forcer ses secteurs de production:

1 aide-mécanicien
habile, consciencieux et doué d'initiative

2 collaboratrices
ayant très bonne vue et habituées si possible au travail
à la loupe, pour le contrôle en cours de fabrication et
le contrôle final

1 collaboratrice
consciencieuse, ayant l'habitude du travail à la bru-
celle, désireuse, après un stage de formation en atelier,
d'entreprendre à domicile le posage d'appliques sur
cadrans
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Nous cherchons pour notre ser-
vice externe de l'agence de
La Chaux-de-Fonds, un (e)

collaborateur (trice)
énergique et organisé (e).

Nous apprécions une expé-
rience dans l'assurance.

L'activité est indépendante et
lucrative.

Age souhaité: 25 à 40 ans.

Nous offrons:

- prévoyance familiale en cas
de maladie et accidents

- salaire fixe, frais et commis-
sions

- 4 semaines de vacances

Les candidats (es) intéressés (es) par ce poste
peuvent téléphoner au 038/24 21 21 et
demander M. G. Broch.

Agence générale.
Faubourg du Lac 43,
2001 Neuchâtel 28.430
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Piscine des Mélèzes
Bassin principal réservé pour les cham-
pionnats neuchâtelois de natation:
samedi 24 août 1985, dès 11 heures
dimanche 25 août, toute la journée
Fermeture avancée en raison du specta-
cle Luc-Oliver Water Show:
jeudi 29 août à 19 heures
samedi 31 août à 16 heures
21518 OFFICE DES SPORTS

ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

«
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^̂ ^̂  ^̂ ^̂  Prospectus — Renseignements—Inscriptions:
ANGLOSTUDY ANQLOSTUDY, Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034) 222922
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COMMiSSiON CANTONALE OE L'ÉNERGIE



Le meeting international de Zurcih sera une nouvelle fois, ce soir, au
Letzigrund, placé sous le signe des superlatifs. Comme d'habitude dans ce
genre de manifestation, il n'est pas certain que la super-partici pation
aboutira à de super-performances. On peut cependant le penser car, dans
presque toutes les disciplines, Res Brugger, l'organisateur , est parvenu à
réussir ce qui se fait de mieux actuellement.

Le budget de la réunion tourne autour de 1,7 million de francs. Plus de la
moitié de cette somme est prévue pour les athlètes (frais de déplacement,
primes et hébergement). Mais on n'a rien sans rien et Res Brûgger l'a compris
depuis longtemps.

Pierre Delèze (à gauche) sera l'un des nombreux Suisses à côtoyer les meilleurs athlè-
tes du monde tel que Steve Cramm (à droite) ce soir sur le Letzigrund de Zurich.

(Photo archives Widler)

Il a une fois de plus mis le prix ce qui
lui permettra de présenter aux specta-
teurs du Letzigrund et aux téléspecta-
teurs un programme particulièrement
riche, qualitativement et quantitative-
ment. De 17 h. 30 à 23 h., le spectacle
sera permanent avec un total de 33
épreuves (un record pour Zurich) dont
19 compteront pour le Grand Prix.

QUE DU BEAU MONDE
Difficile de prévoir quels seront les

points culminants du meeting. Toutes

les épreuves ou presque peuvent cons-
tituer un sommet: sur 100 et 200 m., Cari
Lewis sera aux prises avec les meilleurs
spécialistes de l'Est et de l'Ouest, le 400
m. sera une véritable revanche des cham-
pionnats du monde, le 800 m. opposera
Cruz et Cram et il y aura du record du
monde dans l'air, comme sur 1500 m.
avec Sébastian Coe et sur le mile avec
Saïd Aouita.

Participation exceptionnelle aussi sur
5000 m. avec l'époustouflant Alberto
Cova en tête de liste. Le 110 m. haies

verra par ailleurs la rentrée de Gerg Pos-
ter alors que, dans les concours, le saut
en hauteur, le triple saut et le poids
retiendront tout particulièrement
l'attention.

Comme les épreuves féminines
n'auront rien à envier à celui des hom-
mes, il ne devrait guère y avoir de
moments creux au Letzigrund.

SUISSES AUSSI
Res Brugger n'a bien sûr pas oublié les

Suisses et les meilleurs seront de la par-
tie, emmenés par Markus Ryffel, Pierre
Delèze, Peter Wirz, Roland Dalhâuser,
Cornelia Biirki, Rita Heggli et Ursula
Staheli. Ancien lanceur de poids, l'orga-
nisateur a offert à Werner Gunthôr une
concurrence de choix avec Remigius
Machura, Udo Beyer, Ulf Timmermann,
Alessandro Andrei, Dave Laut et Brian
Oldfield. De quoi l'inciter à se surpasser
et lui permettre de battre une nouvelle
fois son record, porté à 21 m. 26 vendredi
dernier à Berne.

LE PROGRAMME
17 h. 30: 800 m. dames (Ire série). 17

h. 40: 5000 m. messieurs (Ire série). 18h.:
100 m. dames (séries). 18 h. 15: 800 m.
messieurs (Ire série). 18 h." 25: 100 m.
messieurs (séries) et perche. 18 h. 40: 400
m. messieurs (Ire série). 18 h. 45: 1500
m. messieurs (Ire série). 18 h. 50: 110 m.
haies (Ire série). 19 h.: relais des écoliers
du LC Zurich. 19 h. 10: 100 m. haies
(Ire série). 19 h. 15: concert et présen-
tation des vedettes. 19 h. 50: triple saut,
hauteur messieurs et disque messieurs.
20 h.: 100 m. dames (finale). 20 h. 10:
400 m. messieurs (2e et 3e séries). 20 h.
20: 100 m. messieurs (finale). 20 h. 30:
mile dames et poids dames. 20 h. 40: 400
m. haies dames. 20 h. 50: mile messieurs.
21 h. 05: 400 m. haies messieurs. 21 h.
15: 800 m. messieurs, longueur dames,
poids messieurs, javelot messieurs. 21 h.
15: 800 m. dames. 21 h. 35: 200 m. mes-
sieurs (2e et 3e séries). 21 h. 50: 1500 m.
messieurs. 22 h.: 200 m. dames. 22h. 15:
100 m. haies. 22 h. 25: 110 m. haies. 22 h.
35: 5000 m. messieurs, (si)

Nathalie Ganguillet à la découverte
Aux championnats d'Europe juniors de Cottbus

Ce sera la cinquième participation
d'une athlète de la SEP Olympic aux
championnats d'Europe juniors;
après Willy Aubry (1970), Vincent
Jacot (1977), Anne-Mylène Cavin et
Patricia Gigandet (1981), c'est Na-
thalie Ganguillet qui s'alignera au jet
du poids jeudi et au lancer du disque
vendredi.

Battre un record suisse juniors est
devenu chose banale pour Nathalie Gan-
guilet qui s'est offert cette satisfaction à
11 reprises cette saison. Elle a fait pro-
gresser de 1 m. 49 le record du poids et
de 3 m. 08 celui du disque. Des propor-
tions qui étonnent les spécialistes, mais
qui ne semblent pas surprendre la talen-
tueuse lanceuse chaux-de-fonnière. De
nature discrète et pas volontiers disserte,
cette jeune athlète n'en a pas moins des
huta et. des ambitions.

UNE BONNE SURPRISE
Nous avons pensé opportun de lui

demander si sa participation à ces cham-
pionnats d'Europe juniors de Cottbus
CRDA) constituaient l'objectif principal
de sa saison 1985:

Quand j'y pensais l'année dernière
et pendant l'hiver, je me disais que ce
serait formidable. Dès mon premier
concours, j'ai dépassé la limite de
qualification; je savais donc que ce
serait possible. Ces championnats
viennent donc normalement. Par
contre, je m'étais fixé des buts tels
que le record suisse juniors du dis-
que, mais quand même pas à plus de
50 mètres. Là je suis très agréable-
ment surprise. Au poids, c'est les 15
mètres que j'espère dépasser.
-Votre saison vous satisfait-elle jus-

qu'ici ?
Bien sûr, à part les championnats

suisses.
- Qu'espérez-vous des championnats

d'Europe juniors?
Pour moi, ce sera l'occasion de voir

les jeunes athlètes des pays de l'Est,
que je n'ai jamais affrontées. J'espè-
re pouvoir me qualifier pour un des
deux concours auxquels je suis ins-
crite.

À FOND
Probablement une des meilleures

juniors des pays d'Europe occidentale,
Nathalie Ganguillet est difficile à situer
dans ce contexte. Elle entend s'engager à

fond dans tous les essais qui lui seront
accordés:

Là l'essentiel est de passer, pas
question d'assurer un lancer.

Quelle que soit la prestation de la
junior de l'Olympic à Cottbus, son com-
portement a été exemplaire et elle est
parfaitement digne de participer à une
telle compétition.

De l'avis de Jean-Pierre Egger, l'en-
traîneur national des lancers: Nathalie
est dans une phase ascendante de
performances; elle l'a prouvé avec
son record à Berne. Tout dépendra
de son premier contact , avec ces

championnats , jeudi matin au boulet.
Je pense que si elle est aussi concen-
trée et se conditionne aussi bien qu'à
Berne, elle doit avoir un bon compor-
tement.

Pour sa part, René Jacot, son entraî-
neur, estime que Tout a été fait pour
que la réussite intervienne dans
cette période. Son record de la
semaine dernière doit la mettre en
confiance; mais la compétition de
haut niveau, ça s'apprend. Six semai-
nes d'entraînement bi-quotidien, ça
devrait payer... mais quand? Atten-
dons pour juger !. S. P.

Jakub Hlasek passe
Tournoi de tennis de Cincinnati

Jakub Hlasek, 45e à l'ATP, a obtenu un
excellent résultat au premier tour du
Tournoi de Cincinnati, une épreuve du
Grand Prix dotée de 375.000 dollars.

Le numéro deux helvétique a battu sur
le score sans appel de 6-4 6-1 l'Américain
Greg Holmes, 24e au classement de l'ATP
et tête de série No 11.

A l'image de Hlasek, Boris Becker, le
champion de Wimbledon, n'a rencontré
aucune difficulté pour éliminer l'Israélien
ShaharPerkis, battu 6-2 6-3.

Premier tour du simple messieurs:
Jakub Hlasek (S) bat Greg Holmes

(EU, No 11), 6-4 6-1; Tom Gullikson (EU)
bat Claudio Panatta (Ita) 6-7 6-4 6-4; Jay
Lapidus (EU) bat Victor Pecci (Par) 6-4
6-4; Hansjôrg Schwaier (RFA ) bat Wally
Masur (Aus) 7-6 6-2; Brian Teacher (EU)
bat Thierry Tulasne (Fra) 6-3 5-7 6-4;
Boris Becker (RFA, No 4) bat Shahar Per-
kiss (Isr) 6-2 6-3; Chip Hooper (EU) bat
Mat Mitchell (EU) 6-3 6-4; Henrik Sund-
strom (Sue, No 8) bat Hans Gildermeister
(Chi) 6-2 6-4; José Luis Clerc (Arg, No 13)
bat Diego Perez (Uru) 7-5 6-4; Marc Flur
(EU) bat Alejandro Ganzabal (Arg) 6-7
6-3 6-4. (si)
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Jean-René Schlichtig Fonds. Roger Lâubli
Aarau va gagner; Lau-
sanne n'a rien montré lors Pas commode Aarau à
de son dernier match 1 1. Aarau - Lausanne domicile 1

Granges joue le contre et
Baden n'a pas encore con- Un petit faible pour les
vaincu 2 2. Baden - Granges Soleurois 2

J'aimerais bien pronosti-
quer autre chose, mais 3. La Chaux-de-Fonds- Misons sur la surprise!
l'absence de Brigde... 2 Servette i, X

Les nouveaux joueurs de
GC voudront prouver et Pas en forme les «Bro-
feront la différence 2 4. Saint-Gall - GC deurs» 2

Je fais confiance aux Neu- Un match équilibré à mon
châtelois 2 5. Sion - NE Xamax sens X

Les Lucernois sont en plein
boom. La fête va continuer Incertaine l'issue de la ren-

2 6. Vevey - Lucerne contre 1, X,2

La personnalité de Brégy a
elle seule va permettre la Les Argoviens ont le vent
différence 1 7. YB - Wettingen en poupe X

Benthaus et son équipe ne
sont pas encore dans la Zurich m'a impressionné
course 1 8. Zurich - Bâle 1

Les Martignerains sont '
bien partis; même à l'exté- plus fort les Valaisans
rieur ça devrait passer X, 2 9. Bienne - Martigny 2

Déjà un match à quatre Les Gruyériens voudront
points. L'avantage du ter- fêter leur première victoire
rain quand même 1 10. Bulle - SC Zoug i

Après deux nuls (0-0), les
Genevois vont retrouver le Les Tessinois ne sont pas à
chemin des filets 1 11. Chênois - Chiasso l'aise à l'extérieur 1

Sur leur lancée, les Tessi- 12. Locarno - L'équipe de Chiandussi
nois, partent favoris 1 Winterthour fait fort 1

Schaffhouse est redoutable 13. Schaffhouse - Bellinzone m'apparaît très
chez lui 1 Bellinzone solide 2

Rencontres régionales
Après sa magnifique entrée
en matière, Colombier ne 14. Colombier -
voudra pas en rester là 1 Breitenbach Les contres des visiteurs... 2

Un derby qui mérite toutes 15. Les Breuleux -
les hypothèses 1, X, 2 Le Noirmont L'avantage du terrain 1

14 = Ire ligue 15 = 3e ligue jurassienne
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Le dur apprentissage de la LNB
Pour Le Locle en déplacement à Zoug

• SC ZOUG - LE LOCLE 4-1 (1-0)
Pour cette rencontre en terre zou-

goise, face au Sport-Club Zoug relé-
gué de ligue A, l'entraîneur loclois
Claude Zurcher a modifié sa tactique
en renforçant son milieu de terrain,
laissant deux attaquants en pointe.
Les locaux dominèrent d'entrée et
tentèrent de s'assurer un avantage à
la marque. Mais la défense locloise
s'opposa avec une belle réussite aux
assauts des Zougois.

Piegay fut mis en danger sur des tirs
de Camporossi (16e), Pekas (20e) et Kok
(25e). Du côté loclois, les contres obli-
geaient les Zougois à veiller en défense.
Le gardien Hunkeler dut intervenir sur
un essai de Chassot (21e) sur passe de
Chopard, puis sur un centre-tir de Cano
à la 28e, dévié en corner par le gardien
zougois.

COUP DU SORT
A la demi-heure Chopard alerta à son

tour Hunkeler. Après un nouvel arrêt de
Piegay (35e) sur une action de Ferrari et
alors que l'on s'acheminait vers un résul-
tat nul à la pause, le libero Bauer
s'élança balle aux pieds et adressa un tir
tendu dans la lucarne locloise. Zoug
ouvrait ainsi la marque à la 42e.

En seconde mi-temps, sur coup-franc à
40 mètres (53e) l'inévitable Bauer dou-
blait la mise pour les maîtres de céans en
envoyant une «bombe» dans le coin gau-
che du but loclois. Juste avant le tour
d'horloge, Gigon en bonne position
devant Hunkeler ne put conclure. Peu
après Cano tenta sa chance mais Hunke-
ler intervient avec bonheur.

A la 63e, l'entraîneur loclois remplaça
Cano par Epitaux, puis cinq minutes
plus tard Berly par Béguin afin de tenter
d'obtenir un meilleur résultat. Dès cet
instant les Loclois portèrent le danger
devant le but zougois; mais ils durent
malheureusement terminer la partie à
10, Ferez devant sortir pour blessure et
les Loclois ayant déjà remplacé deux
joueurs.

A un quart d'heure de la fin , sur un
centre de Boillat, Béguin réduisit la mar-

que à 2-1. A la 77e sur une percée de Fer-
rari, Boillat bouscula l'ailier zougois et
Bauer signa sa troisième réussite de la
soirée en transformant imparablement le
penalty.

AMBIANCE EMPOISONNÉE
La fin de la rencontre malheureuse-

ment se déroula dans une ambiance
empoisonnée, émaillée de fautes. Et Le
Locle termina à neuf , suite à l'expulsion
à la 84e de Froidevaux pour faute puis
réclamations envers l'arbitre. A trois
minutes de la fin , Calauz profita d'une
mésentente entre Messerli et Piegay
pour inscrire le quatrième but zougois.

La défaite est tout de même un peu
sévère pour les Loclois qui en plus ont
perdu Froidevaux du fait de son expul-
sion.

SC Zoug: Hunkeler; Bauer; Urs
Meyer, Martinelli, Camporossi; Calauz,
Pekas (63e Morisoli), R. Meyer, Ferrari,
Kok (80e Bachmann), Borlin.

Le Locle: Piegay; Messerli; Berly
(68e Béguin), Boillat, Schafroth, Froide-
vaux, Ferez, Cano (63e Epitaux), Gigon,
Chassot, Chopard.

Arbitre: M. Marino Paggiola,
d'Appenzell.

Notes: Stade du Herti à Zoug, pelouse
excellente, 850 spectateurs.

Buts: 42e Bauer 1-0; 53e Bauer 2-0;
75e Béguin 2-1; 78e Bauer (penalty) 3-1;
87e Calauz 4-1.

Avertissements: 20e Chopard (jeu
dangereux); 58e Urs Meyer (jeu dange-
reux); 68e René Meyer (jeu dangereux);
84e Froidevaux (avertissement et expul-
sion).

Pierre Maspoli

Derby tessinois
Quelle affluence !

Pas moins de quatre rencontres se
sont terminées sur un score nul de 1
à 1 en LNB. Relevons que le derby
tessinois entre Lugano et Locarno a
attiré quelque 8500 personnes (t)
autour du Cornaredo. A. un but
d'Abacherli réussi à la 39e minute

pour Locarno, Lugano s'est chargé
de répliquer deux minutes plus tard
par l'Allemand Vôge sur penalty.

Autre affluence intéressante à La
Fontenette. Le derby genevois de
LNB entre Etoile Carouge et Chênois
s'est disputé devant 2800 spectateurs.

LES RÉSULTATS
Etoile Carouge - CS Chênois . 1-1 (0-0)
Laufon - Martigny 1-1 (0-0)
Lugano - Locarno 1-1 (1-1)
Renens - Winterthour 1-1 (1-1)
Schaffhouse - Bulle 3-0 (1-0)
SC Zoug Le Locle 4-1 (1-0)
Bellinzone - Chiasso 20.30
Bienne - FC Zoug 19.30

J G N P Buts Pt
1. Locarno 4 3 1 0 14- 1 7
2. Martigny 4 2 2 0 8-3 6
3. SC Zoug 4 2 1 1 10- 4 5
4. CS Chênois 4 1 3  0 3-1 5
5. Et. Carouge 4 2 1 1  7 -5  5
6. Lugano 4 2 1 1  11-10 5
7. Laufon 4 2 1 1  4 - 6  5
8. Bellinzone 3 2 0 1 5 -3  4
9. Chiasso 3 2 0 1 5-5 4

10. Schaffhouse 4 2 0 2 9-10 4
11. Winterthour 4 1 1 2  3 -6  3
12. Bienne 3 0 2 1 2 - 4  2
13. Renens 4 0 2 2 2 - 7  2
14. FC Zoug 3 0 1 2  2 - 5  1
15. Bulle 4 0 1 3  4-10 1
16. Le Locle 4 0 1 3  3-12 1

PROCHAINS MATCHS
Samedi 24 août, 17.30. FC Zoug -

Renens. 19.30 Schaffhouse - Bellinzone.
20.00 Bienne - Martigny, Bulle - SC
Zoug, CS Chênois - Chiasso, Etoile
Carouge - Le Locle, Locarno - Winter-
thour. 20.30 Lugano - Laufon. (si)

jri| Athlétisme 
Pour Steve Cram

Le Britannique Steye Cram, triple
recordman du mondp (1500 mètres, mile
et 2000 mètres) s'alignera sur la distance
de deux miles, à l'occasion de la rencon-
tre internationale qui opposera l'Angle-
terre à la Hongrie, la Pologne, la Tché-
coslovaquie et Cuba, lundi prochain à
Crystal Palace.

Ce record du monde est détenu par
Steve Ovett depuis 1978 en 8'13"51. (si)

Nouveau record ?

Pascal Richard leader
Grand Prix cycliste Guillaume Tell

Triomphe suisse au terme de la troi-
sième étape du Grand Prix Guillaume
Tell, qui conduisait les coureurs de Gla-
ris à Saint-Moritz sur 157 km. 500: la
victoire est revenue à Rocco Cattaneo,
qui s'est imposé en Engadine avec 5 se-
condes d'avance sur le Vaudois Pascal
Richard.

Le succès d'ensemble helvétique a été
complété par Richard Trinkler, troisiè-
me à l'07", un Trinkler qui fut le grand
animateur du jour mais qui, à la suite de
crampe, ne parvint pas à récolter les
fruits de son labeur.

Pascal Richard s'est hissé à la premiè-
re place du classement général devant
ses deux compatriotes. Tous trois ont

pris largement le dessus sur des étran-
gers en nombre et en qualité et dont le
meilleur, l'Allemand de l'Ouest Dieter
Niehues, a dû se contenter de la qua-
trième place à 3'14" du vainqueur.

LES CLASSEMENTS
Troisième étape, Glaris - Saint-Mo-

ritz: 1. Rocco Cattaneo (Sui) les 157 km.
500 en 4 h. 38'37" (moyenne de 33 km.
917; 2. Pascal Richard (Sui) à 5"; 3. Ri-
chard Trinkler (Sui) à l'07"; 4. Dieter
Niehues (RFA) à 3*14".

Classement général: 1. Richars en 6
h. 48'15"; 2. Cattaneo à 45"; 3. Trinkler
à l'57". (si)

Motocross à la Combe-Monterban

Un grand spectacle ce week-end à la Combe-Monterban

La Combe-Monterban, située
près des Frètes, entre Le Locle et
Les Brenets, sera une fois encore
le rendez-vous des amateurs de
motocross.

En effet, PAuto-Moto-Club du
Locle y organisera ce week-end,
pour la quatrième année consécu-
tive, deux épreuves réservées à la
catégorie juniors.

Samedi, ce sont les concurrents
de la catégorie 250 cmc qui en
découdront. La journée de diman-
che sera consacrée aux 125 cmc. A
noter que durant ces deux jour-
nées se disputeront également des
épreuves de la catégorie 80 cmc
nouvellement reconnue par la
FMS, une catégorie réservée aux
jeunes de 8 à 15 ans.

Au total, durant ces deux jour-
nées, les organisateurs placés
sous la présidence de M. Francis
Barrale, attendent plus de 300
concurrents. Bref du beau sport
en perspective.

Que ce soit en 250 cmc ou en 125
cmc, le samedi et le dimanche, les
essais débuteront à 8 h. 10 le
matin. Les courses, à partir de 10
h. 15, se succéderont jusqu'à 17
heures, heure à laquelle sera
donné le départ des finales qui
regrouperont à chaque fois les
trente meilleurs pilotes.

Ce quatrième motocross de la
Combe-Monterban, devrait cette
année tenir ses promesses. Et
pour cause! La piste a été modi-
fiée et considérablement amélio-
rée. Elle possède désormais une
longueur de 2006 mètres contre
1500 mètres l'an dernier. Elle
répond en plus, à présent, aux cri-
tères de la Fédération internatio-
nale si bien qu'elle pourrait très
bien accueillir une épreuve natio-
nale ou internationale.

PATRONAGE '"Sâ^S**,

d'un» région

L'AMC du Locle a d'ailleurs
envisagé cette année déjà de met-
tre sur pied une telle manifesta-
tion. Malheureusement, faute de
places de parc suffisantes pour
les spectateurs, les responsables
du club loclois ont dû renoncer à
leur projet en discussion depuis
quelques années déjà. Elles
avaient réservé deux dates, les 7
et 8 septembre. Elles seront main-
tenues. Durant ces deux jours se
déroulera un second motocross
réservé aux juniors.

M. D.

Et de quatre pour PAMC

D'un stade à l'autre
Championnat de ligue nationale A

• WETTINGEN -
LUCERNE 1-1 (0-1)
Altenburg: 7100 spectateurs.
Arbitre: M. Reck (Reinach).
Buts: 29' Halter, 0-1; 85' Peter-
hans, 1-1.
Wettingen: Brugger; Dupovac;
Baur, Graf , Husser (46' Senn);
Peterhans, Zwygart, Hàchler; Fri-
berg, Killmaier, Frei (61' Roth).
Lucerne: Waser; Wehrli; Burri,
Widmer, Baumann; Martin
Muller, René Muller, Hegi, Birrer;
Gretarsson (90' Marini), Halter
(65' Bernaschina).

• SAINT-GALL - VEVEY 2-0 (2-0)
Espenmoos: 5500 spectateurs.
Arbitre: M. Liebi (Thoune).
Buts: 3' Jurkemik, 1-0; 10'
Hormann, 2-0.
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Alex Germann, Rietmann, Peter
Germann; Hormann; Fimian (85'
Taddei), Signer; Zwicker, Pelle-
grini, Braschler (80' Madlener).
Vevey: Rémy; Chapuisat; Caccia-
paglia, Bonato, Michaud (46' de
Siebenthal); Sengôr, Puippe,
Gavillet; Schurmann, Ben Brahim,
Pavoni.
Notes: Saint-Gall sans Ritter,
Tschuppert et Urban; Vevey sans
Abega.

• GRASSHOPPERS -
SERVETTE 0-1 (0-0)
Hardturm: 9000 spectateurs.
Arbitre: M. Peduzzi (Roveredo).
But: 85' Schnyder, 0-1.
Grasshoppers: Brunner; Ander-
matt, Egli, Rueda, In Albon;
Ponte, Borchers, Koller; Matthey,
Muller (75' Marchand), Sutter (62'
Marin).
Servette: Burgener; Hasler, Gei-
ger, Renquin, Bianchi; Lei-Ravello
(63' Besnard), Decastel, Favre,
Schnyder; Castella, Jaccard (86'
Christensen).
Note: Servette sans Magnusson.

• LAUSANNE - BALE 2-2 (0-1)
La Pontaise: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).
Buts: 24' Grossenbacher, 0-1; 58'
Tychosen, 1-1; 62' Hauser, 1-2; 64'
Duc, 2-2.
Lausanne: Milani; Henry; Sera-
mondi; Kaltaveridis, Duc; Brodard
(53' Hertig), El Haddaoui; Zappa,
Tachet (79' Fernandez); Tychosen,
Ruchat.
Bâle: Suter; Strack; Irizik, Sûss,
Liithi; Grossenbacher, Botteron,
Mata, Maissen, Schàllibaum; Cec-
caroni (49' Hauser).
Notes: Lausanne sans Dario et
Scheiwiler; Bâle sans Ladner, Jeit-
ziner, Sutter et Nadig.

• AARAU - BADEN 4-0 (2-0)
Briigglifeld: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Gnàgi (Gossau).
Buts: 12' Zwahlen, 1-0; 27' Zwah-
len, 2-0; 63' Zwahlen, 3-0; 73' Her-
berth, 4-0.
Aarau: Bockli; Osterwalder; Zah-
ner, Schârer, Schàr; Iselin (70'
Gilli); Bertelsen, Fregno, Her-
berth; Zwahlen, Meyer (81' Wass-
mer).
Baden: Delvecchio; Wahrenber-
ger; Humbel, Misteli, Egli; Meier,
Aubrund (75' Siegrist), Tillesen,
Muller; Di Muro, Allegretti (46'
Van der Horst).

• SION - ZURICH 1-1 (0-0)
Tourbillon: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger
(Aarau).
Buts: 57' Alliata, 0-1; 89' Brigger,
1-1.
Sion: Pittier; Fournier; Rey,
Balet, Valentini; Bouderbala (53'
Sarrasin), Lopez, Débonnaire,
Bonvin; Brigger, Cina.
Zurich: Tornare; Ludi; Kundert,
Landolt, Schônenberger; Kûhni,
Bickel, Hausermann; Schneider
(46' Krebs), Rufer, Alliata (87'
Tanner).
Notes: Sion sans Karlen; Zurich
sans Grob et Kraus.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
YOUNG BOYS 1-1 (1-0)

• GRANGES -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-3 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 4 4 0 0 11- 4 8
2. Lucerne 4 3 1 0 10- 3 7
3. NE Xamax 4 3 0 1 13- 6 6
4. Wettingen 4 2 1 1 7 - 4 5
5. Aarau 4 2 1 1 9 - 6 5
6. Saint-Gall 4 2 1 1 6 - 4 5
7. Young Boys 4 1 3  0 4 - 3 5
8. Zurich 4 1 2  1 6 - 3 4
9. Grasshoppers 4 2 0 2 7 - 5 4

10. Sion 4 1 2  1 5 - 6 4
11. Chx-de-Fds 4 1 2  1 5 - 7 4
12. Lausanne 4 0 3 1 7-11 3
13. Bâle 4 0 2 2 4 - 8 2
14. Vevey 4 0 2 2 4-10 2
15. Granges 4 0 0 4 2 - 9 0
16. Baden 4 0 0 4 1-12 0

PROCHAINS MATCHS
Samedi 24 août -17 h. 30: Saint-

Gall - Grasshoppers.
18 h. 30: La Chaux-de-Fonds -

Servette. 20.00: Aarau - Lausanne;
Baden - Granges; Vevey - Lucerne;
Young Boys - Wettingen; Zurich -
Bâle.

20 h. 15: Sion - Neuchâtel
Xamax. (si)

tlH Hockey sur glace
Chef des arbitres

Le Zurichois Egon Frei assumera
la succession du Fribourgeois René
Fasel comme chef des arbitres de la
Ligue nationale A.

Agé de 46 ans, Egon Frei avait ar-
bitré pendant 17 ans et était membre
de la Commission des arbitres depuis
quatre ans, en qualité de spécialiste
des règles de jeu.

Pour sa part, René Fasel a été élu
en juin dernier à la présidence de la
Ligue suisse de hockey sur glace, (si)

Egon Frei nommé

H ^ Pentathlon moderne
CM à Melbourne

Le Suisse Andy Jung, quinzième du
300 mètres nage libre, occupe la qua-
trième place au championnat du monde
de Melbourne, à l'issue de la troisième
journée. S'il parvient à limiter les dégâts
dans l'épreuve de tir (son point faible),
Jung sera en mesure d'obtenir un classe-
ment parmi les dix premiers: l'objectif
qu 'il s'était fixé.

L'Italien Cesare Toraldo a remporté
l'épreuve de natation, mais la tête du
classement général est toujours occupée
par le Hongrois Attila Mizser. (si)

Jung quatrième

Coupe Bernocchi

La dernière épreuve italienne de pré-
paration en vue du championnat du
monde sur route du 1er septembre, la
Coupe Bernocchi, a permis à deux Suis-
ses, Jiirg Bruggmann et Jean-Mary Gre-
zet, de se mettre en évidence.

Bruggmann a pris une remarquable
quatrième place à 40 secondes du vain-
queur, le Hollandais Johan Van der Vel-
de. Le Loclois a pour sa part terminé à
43", avec 5" d'avance sur le peloton.

Coupe Bernocchi à Legnano, sur
235 kilomètres: 1. Johan Van der Velde
(Hol) en 5 h. 25*35" (moyenne de 53 km.
417); 2. Moreno Argentin (Ita) à 38"; 3.
Giovanni Mantovani (Ita) même temps;
4. Jûrg Bruggmann (Sui) à 40"; 5. Pie-
rino Claudio Corti (Ita) à 42"; 6. Stefano
Colago (Ita); 7. Pierino Gavazzi (Ita)
même temps; 8. Jean-Mary Grezet
(Sui) à 43"; 9. Bruno Leali (Ita) à 48";
10. Alessandro Pozzi (Ita); U. Guiseppe
Saronni (Ita) même temps, (si)

Grezet en évidenceFin de Paris - Bourges

Le Suisse Niki Ruttimann, équipier
habituel de Bernard Hinault, a rem-
porté la course Paris - Bourges, dis-
putée en deux étapes. D a terminé à
égalité de temps avec le Français
Charly Mottet, mais a été déclaré
vainqueur grâce à son meilleur clas-
sement (cinquième) dans la deuxiè-
me et dernière étape, Nemours -
Bourges, remportée en solitaire par
son coéquipier Bruno Cornillet.

Paris - Bourges. - Seconde et der-
nière étape, Nemours - Bourges, sur
223 km. 800: 1. Bruno Cornillet (Fra) en
5 h. 59'01" (moyenne de 37 km. 402); 2.
Gilbert Duclos-Lassalle (Fra) à 6"; 3.
Jean-François Bernard (Fra); 4. René
Bittinger (Fra); 5. Niki Ruttimann
(Sui); 6. Charly Mottet (Fra); 7. Gilles
Mas (Fra); 8. Marc Gomez (Fra); 9. Ro-
bert Millar (GB). (si)

Bravo Niki !

Samedi à Saint-Imier

La troisième réunion d'athlétisme de
la saison 1985 portée au programme de
la FSA par la SFG Saint-Imier, aura lieu
samedi 24 août dès 13 heures, au stade
de la SFG.

Les athlètes auront la possibilité de se
mesurer dans les disciplines suivantes:
80, 100, 200, 800, 1000, 1500 et 3000 mè-
tres; hauteur, perche, longueur, disque,
javelot et poids.

Espérons que les conditions atmosphé-
riques soient pour une fois favorables
aux organisateurs et surtout aux athlè-
tes, (sp)

Meeting national



• LA CHAUX-DE-FONDS - YOUNG BOYS 1-1 (1-0)
Malgré une température idéale pour la pratique du football, les gradins de

La Charrière n'étaient garnis que d'une chambrée de trois mille spectateurs,
De quoi donner des cheveux gris au caissier du club des Montagnes neuchâte-
loises!

Cela n'a pourtant pas empêché le FC La Chaux-de-Fonds et les Young
Boys de Berne de s'en retourner au vestiaire dos à dos, au terme des nonante
minutes de jeu. Un résultat somme toute conforme à la physionomie du
match, chacun ayant dominé sa mi-temps.

Gênés aux entournures par le regrou-
pement massif des visiteurs qui jaillis-
saient sur le porteur du ballon sitôt que
celui-ci dépassait la ligne médiane, les
Chaux-de-Fonniers affichèrent néan-
moins une supériorité territoriale au

- par Pierre ARLETTAZ -
cours des 45 minutes initiales. Quoique
manquant visiblement d'un patron à
même d'orienter la manœuvre lors des
mouvements offensifs, ils n'en disposè-
rent pas moins des occasions les plus net-
tes d'ouvrir la marque.

SUEURS FROIDES
Tout d'abord à la 17e, où l'on vit Mau-

ron, seul aux cinq mètres, donner des
sueurs froides au gardien Zurbuchen en
déviant la balle de la tête juste par-des-
sus la latte. Cette première alerte résul-
tait d'un excellent travail préparatoire
de Payot qui, déporté sur l'aile gauche,
se joua habilement de Conz avant
d'adresser un centre parfait.

Augmentant leur pression, les «jaune
et bleu» échouèrent d'un rien peu après,
Tlemçani habilement lancé en profon-
deur par Morandi croisant trop son tir
(23'). Zurbuchen fut par ailleurs sauvé
par la chance sur un centre-tir d'Hohl
qui toucha du bois.

LOGIQUEMENT
L'ouverture de la marque intervint dès

lors logiquement à la demi-heure, à la
suite d'une combinaison signée Mauron-
Payot, le dernier nommé expédiant le
ballon au fond des filets d'un plat du
pied akusté avec un sang-froid étonnant,
laissant le pauvre Zurbuchen pantois.

DÉBOUSSOLÉS
Changement de décor en seconde mi-

temps. Relativement discrets jusque-là,
les protégés de Mandziara prirent alors à
leur tour l'initiative des opérations.
Leurs efforts allaient d'ailleurs rapide-
ment se révéler payants, puisqu'ils réta-

La Chaux-de-Fonds: Lâubli;
Mundwiler; Tacchella, Wildisen,
Capraro; Baur, Tlemçani (83e
Racine), Hohl, Morandi; Mauron,
Payot.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer, Weber, Schônenberger;
Zahnd, Bregy, Bamert; Zuffi , Siwek
(46e Sutter), Lunde.

La Charrière. - 3000 spectateurs.
- Arbitre: M. Martino de Neukirch.

Buts: 30e Payot 1-0; 52e Zahnd
1-1.

Notes: température estivale;
pelouse en bon état. La Chaux-de-
Fonds privée de Bridge avec l'équipe
du Canada. Tir sur le poteau de Hohl
(25e). Avertissements à Zahnd (35e),
Baur (45e). Corners: 4-6.

blirent la parité par le longiligne Zahnd
à la cinquantième minute déjà. Une
réussite quelque peu confuse, le demi
bernois précédant Tacchella, Morandi et
Capraro consécutivement à un contre
favorable.

Cette égalisation eut l'art de désorga-
niser complètement la machine locale.
Déboussolés, les pensionnaires de La
Charrière ne parvinrent jamais plus à
retrouver leurs marques.

AÏE, AÏE, AÏE...
On put même craindre le pire, lorsque

Morandi voulant faire joujou avec
Lunde dans le rond central, perdit sou-
dainement le ballon au profit du Danois
qui n'en demandait pas tant. Par chance,
Lâubli, irréprochable hier soir, répara
l'erreur de son coéquipier en sortant à
l'encontre de l'attaquant de pointe avec
un esprit de décision défiant toute con-
currence.

Une rencontre qui ne restera pas à

Malgré un plongeon spectaculaire, Yves Mauron ne parviendra pas à battre le gar-
dien Urs Zurbuchen sur ce coup de tête donné sous les yeux de Martin Weber et Urs

Bamert. (Photo Schneider)

jamais gravée dans les mémoires, mais
qui a néanmoins démontré que le FC La
Chaux-de-Fonds peut rivaliser avec des
adversaires d'une autre trempe que
Granges ou Baden, pour autant qu'il soit
en confiance.

De bon augure avant de recevoir Ser-
vette samedi, où l'on espère néanmoins
voir le public manifester un intérêt plus
conséquent que ce soir, où les acteurs du
lieu ressemblaient bizarrement à des
orphelins.

Seulement...
Même si l'affiche était alléchante, le
public chaux-de-fonnier n'a pas ou peu
répondu à l'appel. Faut-il en déduire
qu'une défaite à Zurich refroidit les
ardeurs d'une région pourtant réputée
chaleureuse. Trois mille spectateurs
pour une soirée idéale, c'est vraiment...
trop peu!

A L'HEURE DU «SENT BON».
Le visage de l'entraîneur Bernard

Challandes marquait une certaine per-
plexité au terme de la partie:
- Nous avons fait une bonne pre-
mière mi-temps. En seconde
période, le but bernois est arrivé
trop rapidement et nous avons eu
de la peine à faire le jeu.

— Et l'adversaire?
— YB a joué comme on l'attendait.

Solide défensivement, bénéficiant
d'une bonne organisation , l'équipe
bernoise s'appuie sur de bonnes
individualités, notamment Bregy et
Lunde.

— La sortie prématurée de Tlemçani ?
— Une blessure contractée à la

suite d'un contact.
Avant de faire la maintenant tradi-

tionnelle séance de décrassage, Yves
Mauron expliquait le pourquoi de
l'incroyable occasion galvaudée à la 25e
minute:

— Lorsque la balle est arrivée,
nous nous sommes quelque peu
gênés avec Tlemçani. Persuadé qu'il
allait frapper la balle, j'ai été pris de
court et n'ai ainsi pu jouer tel que je
le pensais.

— Le bilan du match:
— En première mi-temps, nous

avons bien fait circuler le ballon et
nous nous sommes ménagé de bon-
nes occasions. Nous avons joué par
les ailes et pratiqué un football de
mouvement. Dès l'égalisation, les
Bernois ont serré le jeu, passant du
marquage de zone au marquage
homme à homme. Enfin, c'est un
point!

AH, CES BOBOS !
Le vestiaire bernois ressemblait plus

à une salle d'urgence qu'à un lieu de
bien-être et de repos après l'effort!
Schônenberger se plaignait amèrement
du traitement qu'on avait infligé à son
mollet gauche; Lunde, auteur d'un
remarquable match, recevait des soins à
la cuisse droite; Zuffi, quant à lui, ten-
dait un cuir chevelu marqué. Les
Chaux-de-Fonniers avaient-ils donc les
dents si longues?

LES ROMANDS DE BERNE
CONFIENT

Bamert, ex-Lausannois, analyse ce
nul:
- Nous avons mal commencé et
laissé faire le jeu, bien involontaire-
ment d'ailleurs. Le changement à la
mi-temps a permis un remaniement
défensif et donné la possibilité de
développer un meilleur jeu au
milieu du terrain.

— Et que dire de La Chaux-de-
Fonds?

— Ils sont bon techniquement,
mais me semblent particulièrement
nerveux derrière. L'équipe peut
s'appuyer sur de bons attaquants.

Le Bruntrutain Jean-Marie Conz, se
montrait relativement content de la
tournure des événements:

— H est toujours bon de prendre
un point à La Chaux-de-Fonds.
Nous avons eu du mal à nous trou-
ver en première mi-temps, mais le
changement tactique intervenu en
seconde période a laissé plus de
champ aux demis.

— L'avenir de La Chaux-de-Fonds?
— Je ne me fais aucun souci pour

cette équipe, je la situerais au
niveau de Vevey, bien que n'ayant
pas encore joué contre les Vaudois.

— Des ambitions?
- Nous prendrons les points tels

qu'ils viennent; notre équipe com-
prend de nombreux jeunes éléments
et se trouve en pleine phase de cons-
truction.

Comme quoi La Palisse...
Alain Sunier

spéciale
La Chaux-de-Fonds-

Young Boys

Neuchâtel Xamax l'emporte sans trop convaincre

• GRANGES - NE-XAMAX 1-3 (0-1)
Granges sera une équipe difficile à

battre à domicile. Malgré un pro-
gramme initial peu favorable et des
défaites qui s'accumulent, les Soleu-
rois gardent un allant et une com-
bativité qui ' forcent l'admiration.
Hier soir sur le stade du Briihl, Neu-
châtel Xamax a subi la contradiction
tout le match durant. Vainqueurs lo-
giques, les Neuchâtelois se sont ap-
puyés avant tout sur la classe de cer-
taines individualités. Et le sort qui
s'acharne sur le FC Granges leur a
aussi facilité les choses.

Privés de quatre titulaires blessés
avant le coup d'envoi, les Soleurois
devaient encore perdre deux de leurs
défenseurs avant la demi-heure. Born
qui entama la partie avec un sérieux
handicap la quitta au bout de 13 minu-
tes déjà, cédant sa place à Fluri.

A la demi-heure, le libero Stohler dut
être évacué sur une civière, avec une
fracture tibia-péroné, à la suite d'un
choc avec Jacobacci, sans que la moindre
faute puisse d'ailleurs être reprochée à
l'ailier neuchâtelois.

DESORGANISE
Lancée sur un bon rythme, puisqu'en

moins de dix minutes les deux gardiens
avaient été alertés chacun deux fois très
sérieusement, la partie - avant l'accident
de Stohler déjà - baissa d'un ton.

Crainte réciproque ou calcul? Tou-
jours est-il que les forfaits successifs de
Born et de Stohler contraignirent l'en-

L'image est trompeuse, Ueli Stielike (à gauche) et Heinz Hermann (à droite) ne se
sont pas mis dos à dos sur le stade du Briihl à Granges. Les deux vedettes de

Neuchâtel Xamax ont mené leur équipe au succès en inscrivant chacun un but.
(Photo Widler)

traîneur Melzig à revoir tout son disposi-
tif. Lehnherr devint stoppeur dans un
premier temps, puis assura l'ultime cou-
verture en alternance avec Jaggi, Ma-
radan et Bruder bouclant les couloirs.

_. _._ ... «i , .
—¦ <4 !—-

- par Georges KURTH -

Longtemps, Neuchâtel Xamax piétina
et ne trouva pas la faille au système
érigé par les Grangeois, qui tirèrent un
premier rideau à mi-terrain déjà en se
regroupant intelligemment.

Seules les actions élaborées par Ryf
sur le côté gauche semaient quelques
troubles dans la défense des recevants,
courageux au possible. Neuchâtel
Xamax se compliquait la tâche perdait
trop de ballons, jouait trop petit.

UN ÉCLAT
Une lueur cependant permit aux

«rouge et noir» d'ouvrir la marque. Ryf
de la gauche servit Stielike; un piquet
avec Liithi mit l'Allemand en position
favorable et le tir ne pardonna pas.

Granges qui avait procédé par coup de
boutoir jusque-là avec Zaugg trop
esseulé aux avants-postes venait de
payer un trop grand tribu aux trop rares
accélérations des visiteurs.

Diversifiant son jeu, se libérant plus
rapidement du ballon, Neuchâtel Xamax
sembla prendre l'ascendant de la reprise,
obligeant Granges à se découvrir. Liithi
doubla la mise à la 65', à la suite d'un
beau travail préparatoire de Heinz Her-
mann. Probst, brillant pourtant n'y put
rien, lui qui multiplia pourtant les para-
des décisives. Tout semblait indiquer
que Neuchâtel Xamax s'acheminerait
malgré tout vers un succès confortable.

NERVOSITE
Au contraire la fébrilité s'installa dans

les rangs neuchâtelois. A telle enseigne
que coup sur coup Givens et Kuffer
furent avertis pour des fauls grossiers.
Engel éleva encore la tension à un quart
d'heure du terme, lorsqu 'il maîtrisa mal
un coup de coin botté par Fleury, qui
s'en vint mourir juste derrière la ligne. A
1-2 tout redevenait possible.

Six minutes plus tard Heinz Hermann
apporta la délivrance pour les siens en

expédiant un tir fulgurant des 18 mètres,
consécutif à une passe en or de Stielike.
Les deux compères tirèrent d'ailleurs les
ficelles durant l'essentiel de cette
seconde mi-temps. Neuchâtel Xamax
pouvait enfin respirer; il venait de décro-
cher l'essentiel pour lui; les deux points.
Mais pas sans mal!

Briihl - 8200 spectateurs. - Arbi-
tre: M. Jaus de FeMmeïlen. - Buts:
40e Stielike 0-1; 65e Lûthi 0-2; 77e
Fleury 1-2; 82e Hermann 1-3.

Granges: Probst; Stohler (30e
Lehnherr); Bruder, Born (lie Fluri),
Maradan; De Coulon, Jubin, Jaggi,
Fleury; Eggeling, Zaugg.

Neuchâtel Xamax: Engel;
Givens; Kiiffer, Forestier, Ryf; Stie-
like, Perret (85e Salvi), Hermann;
Elsener (60e Mottiez), Liithi, Jaco-
bacci.

Granges sans Rothlisberger,
Michelberger, Reich et De Almeida,
tous blessés.

Notes: 58e avertissement à Givens
(faut), 62e avertissement à Kiiffer
(foui). Robert Liithi l'avant- centre de
Neuchâtel Xamax est l'heureux père
depuis un jour d'une petite Auréùe.

Le epurage des Soleurois n'a pas suffi

Coupe neuchâteloise

L'ACNF s'est vue dans l'obligation
d'avoir recours à un match complémen-
taire pour les quarts de finale qui
devront se disputer avant la reprise du
championnat fixée en mars 1986 (second
tour).

Ce match complémentaire est devenu
impératif par le fait que neuf équipes
sont qualifiées, les équipes participant à
la Coupe de Suisse les 10 et 11 août
l'ayant été d'office.

Le match tiré au sort concerne Haute-
rive - Saint-Imier. Il devra avoir lieu
d'entente entre les deux clubs jusqu'au
31 octobre 1985.

TIRAGE AU SORT
Saint-Biaise - Floria; Serrières -

Ticino; Boudry - Cortaillod; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Hauterive ou Saint-
Imier. (gk)

Du nouveau

Coupe de l'UEFA

Neuchâtel Xamax disputera son
match aller du premier tour de la
Coupe de l'UEFA devant les Rou-
mains de Sportul Studentesc le
mercredi 18 septembre, à 20 heu-
res à La Maladière.

Le match retour est fixé au
jeudi 3 octobre à Bucarest, (si)

NE Xamax :
dates fixées

Après cinq saisons passées sous le
maillot de l'AS Roma, le Brésilien Paulo
Falcao, après avoir perdu le procès qui
l'opposait à la direction du club, est
retourné au Brésil. Il a signé, pour
300.000 dollars, un contrat d'une année
avec le FC Saô Paulo. (si)

• RFA, Bundesliga, matchs avan-
cés: Fortuna Dusseldorf - Eintracht
Francfort 0-1; Waldhof Mannheim - VfL
Bochum 4-1. (si)

Falcao à Saô Paulo



s
Pour la chanson
jurassienne

A l 'initiative du boucher de Réclère,
Christian Dalbray, un groupe « Belle
époque a entend promouvoir la chan-
son chez les jeunes et les moins jeunes.

Il organisera un premier concours,
le 15 septembre, à l 'Inter à Porrentruy.

Avant que ne débute le concours,
réservé aux enfants en âge de scolarité
et au troisième âge, des artistes d'ici et
d'ailleurs se produiront.

Trois conditions pour participer au
concours: habiter le Jura, chanter en
français ou en patois , (pve)

bonne
nouvelle

(B
Il est né en 1936. Avec son épouse

Maria, ils ont élevé une famille de qua-
tre enfants. Victime d'un accident en
janvier dernier, une mauvaise fracture
qui a du ma! de se remettre, Pierre
Jodry, des Breuleux, prend son mal en
patience en s'exerçant à la peinture sur
bois et la gravure sur verre.

Ce que Pierre aime par dessus tout,
c'est l'opéra. Sur ce sujet, il est intaris-
sable.La région n'étant pas très ouverte
à ce genre de spectacle, il se rend sou-
vent a Besançon où le bel canto fait flo-
rès pendant la saison d'hiver.

Il joue aussi de la contrebasse mi b à
la Fanfare des Breuleux, son village.
Ses soli sont même fort appréciés. Les
Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds
ont parfois recours à ses talents lorsque
les circonstances l'exigent.

Mais c'est à l'opéra que vont toutes
ses faveurs (sa discothèque est élo-
quente). La nature ne l'a pourtant pas
doté d'un organe qui l'autorise à ambi-
tionner un rôle à la Scala de Milan. Ce
qu'il aimerait interpréter si sa voix le
lui permettait : Boris Godounov, dit-il
en souriant.

(Texte et photo ac)

quidam
a

Départ pour tous dans la
même direction en juillet et en
août: le Sud. Chaleur, soleil,
bronzage.

Même direction. Et même
combat. Contre les casseurs.
Ceux qui veulent piquer f r ic  et
f ringues dans la voiture. Quand
ce n'est pas la voiture. Avec le
f r ic  et les f ringues.

Ça n'arrive qu'aux autres.
Ceux qui roulent BMW ou Mer-
cedes. Pas à toi, avec ta petite
auto. Moi, c'était une Micra.
Une japonouillerie économique.
Mille centimètres cubes. Pas de
quoi f a i r e  saliver les as du f ric-
f rac vite f a i t

Prendre quand même quel-
ques précautions. Comme toi,
dans les bouchons, j'ai récité les
dix commandements du tou-
riste suisse à l'étranger: ne rien
laisser traîner sur les sièges;
f ermer les portes; trimballer
passeport, permis, bourse, carte
d'assistance internationale et
travellers-cbèques dans la
poche. Sur la plage, ne pas quit-
ter le pantalon des yeux.  Malgré
l'autre qui chantait: «Quarante
degrés à l'ombre, le sable est
chaud, les f i l les sont belles. Et
je me sens sauvage, sauvage.»

Quand tu reprends ta ba-
gnole, sur le p a r k i n g  (payant),
pour constater que des en f oires
ont f orcé la serrure (sans suc-
cès) avant de f racasser la vitre
arrière tu te sens sauvage, sau-
vage. Malgré le sable chaud et
le rosé f rais.

Le logeur, sympa, a passé
l'aspirateur dans la voiture.
Pour enlever le verre brisé. II a
coupé un gros carton qu'on a
scotché. Pour boucher le trou.
La banque a envoyé de l'argent
par mandat télégraphique. Pour
remplir le po rte-monnaie et
remplacer le sac à main de la
copine.

Tout est rentré dans l'ordre.
Bronzage - terrasses - bouti-
ques. Et plus l'ombre d'un f ilou
pour s'intéresser à la petite
auto. Le meilleur des antivols,
c'est coller un carton sur la
vitre. Pas besoin de la casser
pour f aire plus vrai. Le carton
et le scotch, c'est tout

Un truc à noter pour l'été pro-
chain. Pour f aire croire que.
Moi, au train où va le remplace-
ment de ma vitre, j e  n'ai pas de
souci à me f a ire  si je retourne
dans le Sud.

Depuis une semaine, le gara-
giste a déjà reçu deux paquets.
Dans le premier, il y  avait un
carter de moteur. Dans le
second, une vitre avant — c'est
cassé à l'arrière...

Aujourd'hui, il attend un troi-
sième colis. Je suis inquiet Si
c'est un pot d'échappement à la
place de la f ameuse glace, j e
vends la bagnole.

Prof ite, elle est neuve. Et j e
t'off re le carton. Avec le papier
collant

Jean-Jacques CHARRÈRE

Souvenirs
de vacances

«Le grand saut» dans là^^ zpne;îfluustriëlle dès Bplatufes

L'industrie horlogère n'est pas moribonde. Sous réserve de l'aval da
législatif chaux-de-fonnier, une centaine d'emplois seront créés au sein
du groupe Ebel-Cristalor, qui demande l'acquisition d'un terrain dans
la zone industrielle des Eplatures. Le besoin de locaux est crucial chez
Cristalor, fabrique de ; boîtes-or, qui doit doubler sa surface de
production, pour faire'face à la demande.

• LIRE EN PAGE 17
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Cristalor : une centaine j
de nouveaux emplois |

CADAR de Travers rachète JECO de Couvet

Les frères Jaccard, «discounter»
de choc au Val-de-Travers, ont repris
en main la CADAR, une centrale
d'achat et de distribution de produits
alimentaires établie dans le canton
de Vaud. Maintenant, c'est à partir
de Travers que seront ravitaillés les
détaillants de Romandie.

Sur leur lancée, Marcel et André
Jaccard ont fusionné avec le com-
merçant Jean Pianaro, de Couvet,
spécialiste des denrées alimentaires
qui menait une même activité à
l'enseigne de JECO dans un grand
immeuble situé au pied du viaduc
CFF.

Jean Pianaro est entré au Conseil
d'administration de CADAR SA avec

les deux frères Jaccard. 11 lui reste
ses entrepôts sur les bras. Volume:
près de 6000 mètres cubes; surface:
1800 mètres carrés. Il caressait
l'espoir de vendre la maison à la
commune qui cherche à rassembler
le service des travaux publics sous
un même toit. Elle n'en a pas voulu.
«L'exécutif a raté une bonne occa-
sion», a fait savoir Jean Pianaro,
ancien conseiller communal, à quel-
ques conseillers généraux...

• LIRE EN PAGE 21

Val-de-Travers: fusion dans l'alimentation

«Va et découvre ton canton !»
Une facette originale de la formation de gendarme

Au pas, camarades... Ou comment, encadrés d'œil et de main de maître par les
«chevronnés», les «bleus» de la gendarmerie découvrent leur canton à la pointe

du soulier (qui n'est plus à clous)! (Photo Schneider)

Les six districts neuchâtelois, les six
brigades de gendarmerie, les 26 postes
de la police cantonale, les prisons, les
principaux postes de douane, les fron-
tières, les routes, les communes, les
vallées, les montagnes, les coins et
recoins: cette semaine, les huit futurs
gendarmes de l'actuelle école d'aspi-
rants de la gendarmerie neuchâteloise
apprennent à les connaître.

Au fil d'un programme qui sous des
airs de course d'école met à l'épreuve
leur physique, leur moral et leurs
capacités professionnelles. Un par-
cours de 366 km qui compose un «ral-
lye» plutôt original...

MHK
• LIRE EN PAGE 21

Le Mont-Terri, un plateau au-des-
sus de Cornol, est un site archéologi-
que exceptionnel. Les recherches
archéologiques qui ont été entrepri-
ses mettent en valeur l'importance
que le site a eue au cours des 6000
ans passés. L'homme de la pierre
polie s'y est réfugié, les Celtes, les
Romains, puis les cavaliers carolin-
giens y ont séjourné. Cinq mille ans
de l'histoire humaine nous ont laissé
des vestiges. L'Université de Bâle et
l'Office du patrimoine historique
procèdent depuis le 15 juillet et jus-
qu'au 28 août à de nouvelles fouilles.
Elles ont mis à jour pas moins de 700
pièces, dont en particulier des poin-
tes de flèche en silex du Néolithique
(4000 à moins 2000 avant J.-C), un
bracelet celtique en bronze (dernier
siècle avant J.-C.) mais également
des objets du Moyen Age.

P. Ve

• LIRE EN PAGE 25.
Le Mont-Terri livre les vestiges de 5000 ans d'histoire humaine. Les archéologues au

travail, (pve)

TRAMELAN. - La reconstruc-
tion de la halle des fêtes...

PAGE 23

LES BOIS. - En patins à
roulettes jusque dans le
sud de la France.

PAGE 25
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Conseil d'Etat bernois

Henri-Louis Favre
démissionne
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Canton de Neuchâtel

Le grand
retour elfes
mouettes
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Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol 0 41 20 72.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

Aide familiale: £. 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 1153.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Eh- Chopov 0 (039) 44 1142 -

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: relâche.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en dehors

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Parc de la ville: 20 h. 30, concert SOB-

USDAM; Martina Schucan, violon-
celle; œuvres de Strauss, Gotovac,
Tchaïkovski, Fischer.

Photoforum Pasquart: expo portraits col-
lection Ch.-H. Favrod, 15-19 h.

Aula gymnase: expo sculptures Mary
Derungs, 15-19 h.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Otto.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Les diplô-

més du dernier rang.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Love in arrangement.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Sang pour

sang.
Lido 2: 15 h., 20 h., Barry Lindon.
Métro: programme non reçu.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Razorback.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Dangereuse-

ment vôtre.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Garbo Talks.

Jura bernois

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 51 11 50.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'été du bac.
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, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital ,
lu-ve, 14-17 h. 30.

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: me, sa, 14-18 h., ve, 15

h. 30-18 h.
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 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., du Til-

leul, 0 22 11 34.

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

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h., Le joli cœur.
Cinéma Colisée: 21 h., Le jour le plus long.
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): me, je, 14-16 h.,

ve, 16-18 h.
Jardin Botanique: 8-17 h., collection serre:

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

0 66 18 53.

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

boeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

w®m mmm
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 médaiilier: 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 du Manoir: me, 18 h. 30, vem.

expo sculptures sur bois d'Albert
Nordmann.

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-
lS h.

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je,
16-18 h.

Ménageothèque: rens. 0 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: lu-ma-je-ve, 16-18 h., me, 15-
18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.

Informations touristiques:
0 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18
h., me, 15-19 h., ve, 15-18 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: 023 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents': 0 26 87 76 et
23 10 95. Garderie, ma, 0 23 28 53,
ve, 0 26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 35 13 88 ou

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

Crèche de l'amitié: Manège 11,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h.
30-12 h., 14-17 h. 30.

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

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

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

0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

18 h. 30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

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

lu-ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc, gym, nata-

tion; L.-Robert 53, 0 23 20 20, le
matin. Reoas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

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

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

0 28 52 42.

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

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

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

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

Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19
h.

Police secours: 0 117.
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: 15 h., 20 h. 45, Dangereusement

vôtre; 18 h. 30, Girls, girls, girls (2e
partie).

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

La Chaux-de-Fonds

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. 30-
18 h. 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.,

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

Biblioth. Ville: 14 h. 30-18 h. 30, sa fer-
mée.

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

Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, je, 15
h. 30-17 h. 30.

Piscine du Communal: ouverte.
Le Dragon d'or: bar-dancing.

Pharmacie d'office: de la Poste, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces heures,
le numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,
0 31 20 19. Ma, me, je, 0 31 11 49,
17-18 h. 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
Pro. Senectute: gym., ma, 9-10 h., Café

de la Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10

h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18. Garderie

ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 0 37 13 94 ou

36 13 26.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo peintures et gouaches de Lois Fre-

derick, 14 h. 30-17 h. 30.

• communiqué
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

- Le Locle: reprise des cours et leçons rue
Marie-Anne Calame 5, lundi 26 août pour
les anciens élèves et dès le 2 septembre pour
les nouveaux. Renseignements et inscrip-
tions au Locle, rue M.-A. Calame 5 mer-
credi 21 août de 14 h. 30 à 18 h. 30, 0
31 34 10 ou au secrétariat du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, 0 24 43 13.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés ,
tél. 066 / 22 88 88
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Neuchâtel
Cour Palais du Peyrou : 21 h., «Les bon-

nes», TPR.
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., Etchika, rock-funk.
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.,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

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

24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Dange-

reusement vôtre.
Arcades: 15 h., L'histoire sans fin; 20 h.

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

Disney; 20 h. 45, Nom de code: Oies
sauvages.

Rex: 15 h., 20 h. 45, Série noire pour une
nuit blanche.

Studio: 21 h., Urgence; 18 h. 45, Monty
Python et Le sacré Graal.

? -_iwyèign

Mercredi 21 août
8e MERCREDI MUSIQUE

avec ('excellent orchestre

POST-HORN
de Berne

Neuchâtel départ: 20 h. 30

Inscriptions et réservations:
Société de Navigation des lacs

de Neuchâtel et Morat SA
Port de Neuchâtel 038/25.40.12

Mercredi 28 août
MAXI MERCREDI MUSIQUE

21739

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

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

lages de Yves Landry, 10-22 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,

14-16 h.
Fleurier,' collège primaire Longereuse:

bibliothèque communale, lu-ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

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

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

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

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

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Travers



«Le grand saut» dans la zone industrielle

L'emplacement prévu pour la construction du groupe Ebel ¦ Cristalor, voisin de Polyexpo. (Photo Impar-Gerber)

Longtemps nomade, la fabrique de boites-or Cristalor va-t-elle se sédentari-
ser? La réponse est dans le vote du Conseil général, appelé à se prononcer
mercredi prochain sur l'octroi au groupe Ebel-Cristalor d'un terrain dans la
zone industrielle des Eplatures. Cristalor a toujours paré au plus pressé.
L'entreprise est trop à l'étroit dans les locaux Numa-Droz 134-136, acquis il y
a deux ans seulement. Il faut doubler la surface de production. D'où la néces-
sité de construire. Une manière d'affirmer que «l'industrie horlogère n'est
pas moribonde», selon les propos de M. Perny, administrateur de Cristalor.

Une centaine de nouveau emplois sont prévus.

La construction envisagée est un pro-
jet formé de deux ailes. L'une devant
être occupée par l'entreprise Cristalor,
l'autre par les ateliers de produits termi-
nés Ebel. Les deux entreprises du groupe
restent des sociétés indépendantes.

AU PLUS PRESSÉ
M. Perny retrace l'itinéraire récent de

Cristalor. «Nous avons toujours paré au
plus pressé». Ceci afin de coller à l'aug-
mentation de la demande. Aussi l'entre-
prise s'est-elle retrouvée avec quelque
cinq ateliers de production éparpillés
tous azimuts dans la ville. En 1983, elle
rachète l'immeuble Numa-Droz 134-136,
occupé jusqu'alors par Girard-Perre-
gaux. «Il y a deux ans, c'était amplement
suffisant», relève M. Perny. Aujourd'hui
il faut doubler au minimum la surface de
production.

Cristalor est au plus serré dans les
locaux de Numa-Droz. Plus un cm2 n'est
disponible. Un garage a même été trans-
formé et affecté à un usage plus produc-
tif. Mais la production est bloquée par le
volume à disposition. Un retard impor-
tant s'est accumulé dans la fabrication
de certaines pièces, en particulier le
fameux modèle «Discovery», qui rencon-
tre un succès «inimaginable».

C'est dire la nécessité de locaux nou-
veaux où les activités soient regroupées
de manière rationelle. «Nous devons
faire le saut», lance M. Perny. Passer
d'une industrie relativement tradition-
nelle à de nouvelles conceptions, basées
sur la commande numérique. L'auto-
matisation sera nettement renforcée
avec l'agrandissement prévu du parc de
machines à commande numérique.

LA FORCE D'UNE ENTREPRISE
Une évolution qui ne se traduira pas

par des coupes dans le personnel. Au
contraire, affirme l'administrateur, il est
prévu de passer de 200 à 300 emplois.
L'automatisation concerne les grandes
séries. Mais il veut conserver les petites
séries, faites manuellement. «La force
d'une entreprise, c'est de savoir faire
aussi bien des séries de 50 pièces que de
ÎO'OOO. Nous tenons à combiner produc-
tion industrielle et secteur artisanal».

Le nombre d'emplois reflète le déve-
loppement «fulgurant» enregistré par
Cristalor depuis que l'entreprise est
entrée dans le groupe Ebel, en 1979. En
janvier 1984, elle employait 118 person-
nes. 202 aujourd'hui. Le chiffre de 300
est déjà avancé.

Dans le meilleur des cas, et toujours
sous réserve de l'aval du législatif , le
transfert des activités aux Eplatures
devrait être achevé pour la rentré des
vacances horlogères de 1987. Pour parer
aux retards qui s'accumulent, un travail
par équipes est envisagé. Quant à
l'immeuble Numa-Droz, il sera à vendre.

PF

Une centaine de nouveaux emplois chez Cristalor

Echéance retardée pour les jardins d'enfants
Rentrée des classes aux Planchettes

Les élèves planchottiers, comme
ceux de la ville, ont regagné leur
place sur le banc de l'école ce début
de semaine, alors que les petits du
jardin d'enfants attendront la ren-
trée pendant une quinzaine de jours.

L'effectif de la classe primaire à tous
degrés des Planchettes a sensiblement
diminué cette année puisqu'on compte
un élève de moins que l'an dernier. En
effet, quatre élèves (2 garçons et 2 filles)
ont quitté l'école du village pour pour-
suivre leur scolarité en ville, tandis que
trois garçons commençaient leur pre-
mière année. L'effectif actuel est donc de
16 élèves répartis dans les cinq degrés de
la manière suivante: 3 en première
année; 1 en deuxième, 3 en troisième, 4
en quatrième et 5 en cinquième. En dépit
de cette légère baisse, la Commission
scolaire et le Conseil communal ont
décidé de maintenir une aide à l'institu-
teur, estimant qu'elle est justifiée cette
année encore puisque tous les degrés pri-

maires sont représentes et que 1 ensei-
gnement renouvelé du français engendre
diverses tâches pour les enseignants.
Tout comme ces dernières années, c'est
Mlle A. Monnat qui secondera l'institu-
teur M. D. Gloor, à raison de dix-sept
périodes hebdomadaires.

JARDIN D'ENFANTS:
LE 2 SEPTEMBRE

La nouvelle loi sur les jardins
d'enfants nécessitant une réorganisation,
la commission d'étude, nommée par le
Conseil général, s'est vu contrainte de
retarder la rentrée d'une quinzaine de
jours, en raison d'importantes difficultés
rencontrées pour cette organisation. Jus-
qu'aux vacances d'automne, les respon-
sables de l'an dernier fonctionneront
comme auparavant et il appartiendra
ensuite aux autorités de prendre des
décisions pour l'avenir, selon les proposi-
tions de la commission d'étude.

(yb)

Braderie 85: le compte à rebours a commencé î

Deux chars, parmi les douze, qui cons-
titueront dimanche 1er septembre, le
grand corso fleuri.

«Métamorphose» évoque de gigantes-
ques ailes de papillons. La couleur de

base est bleue, des gerbes de fleurs roses,
quelques figurants animeront l'ensem-
ble. On voit, sur la photo, la mise en
place de la structure métallique.

«Expressions», trois cercles de grand

diamètre, évolueront tout en nuances
fleuries ocre, orange et brune, sur les
p lateaux seront placées quelques gentes
demoiselles aux gestes expressifs.

(DdC ¦ photo Claire Schwob)

Parc des Sports:
courses cyclistes

Le Vélo-Club «Les Francs-Cou-
reurs» organise samedi 24 août
deux courses cyclistes. Les deux
départs auront lieu de la même
place.

La remise des dossards pour la
course brevet chronométrée pour
non-licenciés se passe à 13 heures
au Parc des Sports, le départ est
programmé pour 14 heures. Sont
admis à participer à cette course les
personnes âgées de plus de 15 ans. Le
parcours proposé: Parc des Sports,
Les Planchettes et retour est de 16
km. 500.

Les jeunes nés en 1973, âgés de
12 ans et ceux nés en 1971, Agés de¦ 14 ans prennent leur dossard à 15
heures pour la course des écoliers,
laquelle se déroule entre le Parc des
Sports et les Planchettes sur 8 km.
250. Le départ a lieu à 16 heures.

(gis)

ville
Concert au Parc
des Crêtets

Des programmes tout nou-
veaux, ripolinés depuis la rentrée,
seront offerts au public, jeudi 22
août dès 20 heures au Parc des
Crêtets, par la société mixte
d'accordéonistes «La Chaux-de-
Fonds», le choeur mixte «Le Molé-
son», la musique «La Lyre». Trois
ensembles, trois styles, sous le signe
de la bonne humeur et d'«Estiville».
Il y aura de quoi se désaltérer. (DdC)

cela va
se passer

Hier à 16 h. 10, les premiers
secours sont intervenus pour un
début de sinistre dans un hangar sis
au nord de la rue de la Charrière. A
leur arrivée, ils se sont trouvés en
présence de deux adolescents dans la
cour de l'immeuble côté sud au no 42
de ladite rue. L'un d'eux, brûlé à la
main gauche, a été dirigé sur l'hôpi-
tal. Le feu a été attaqué avec de l'eau.
Les jeunes gens se sont introduits
dans l'entrepôt de M. L'Eplattenier,
couvreur. Ils se sont amusés avec de
l'essence et des allumettes communi-
quant le feu au dépôt. Il n'y a pas de
dégâts.

Jeu avec le feu...

Pour les 7 à 77 ans, et les autres

Avis aux amateurs de minigolf.
Un tournoi aura lieu dimanche 22
septembre à partir de 13 h. sur les
pistes du minigolf de La Chaux-
de-Fonds. La compétition est
ouverte à tous, de 7 à 77 ans,
serions-nous tentés d'écrire. La
manifestation est placée sous le
patronage de «L'Impartial» et de
la Société de Banque Suisse, et
organisée par le Club de golf sur
pistes de la ville en collaboration
avec le propriétaire du minigolf.
Les licencies ou les personnes
appartenant à un club ne sont pas
admis à participer, afin de conser-
ver son caractère populaire au
tournoi. Deux jours d'entraîne-
ment gratuit avec la présence de
moniteurs bénévoles sont prévus
mercredi 18 septembre dès 14 h. et
samedi 21 septembre.

PATRONAGE ''2^̂ »̂*.

d'un» région

Les inscriptions sont tarifées à 2
francs pour les écoliers, et 2 fr. 50
pour les adultes. Elles peuvent se
faire auprès du secrétariat des Ecoles
secondaires et/ou pendant les jours
d'entraînement qui précéderont le
•tournoi , ainsi que chez M. Miserez
(tél., 23 46 .25). Les joueurs peuvent
se présenter individuellement ou par
équipes de 4 personnes.

De nombreux prix récompenseront

les meilleurs. Des médailles d'or,
d'argent et de bronze aux trois pre-
miers des catégories écolières, éco-
liers, dames, messieurs et équipes. Un
bon de 150 francs placé sur un carnet
d'épargne parviendra aux premiers
des catégories écolier et écolière.
Quant aux deux premières écolières
et trois premiers écoliers, ils seront
invités un week-end à Biirglen (Thur-
govie), où ils pourront pratiquer une
nouvelle fois leur sport favori en pre-
nant part à un concours de golf sur
pistes couvertes. (Imp)

Concentration... c'est dans le trou! A
Vœuvre ici, M. Miserez, auprès de qui
les concurrents peuvent s'inscrire.

(Photo Stâhli)

Un tournoi populaire de minigolf

est lu partout et par tous

LA SAGNE

Les élèves et enseignants ont repris le
chemin de l'école, lundi. Cette année, 1,5
enfants commencent l'école primaire et
18 le jardin d'enfants.

Mme Dominique Oreiller tiendra la
classe enfantine, tandis que les 1ère pri-
maire seront sous les ordres de Mme
Ghislaine Rasera. Mmes Sylvie Jaquet
et Liliane Spalinger assumeront l'ensei-
gnement des 2es primaire tandis que M.
Eric Tissot aura les 3es primaire. Mme
Marie-Elise Stauffer s'occupera des 4e et
5e primaire alors que M. Jean-Pierre
Ferrari donnera les cours aux élèves de
première MP (enseignement secondaire
ESIP). (dl)

Reprise des classes Le samedi 10 août 1985, la nommée A.
G., née en 1966 de Genève et son ami D.
W. né en 1955 de La Chaux-de-Fonds,
tous deux sans domicile connu, ont été
appréhendés à Genève signalés qu'ils
étaient par la police cantonale neuchâte-
loise. Ils ont été transférés dans les pri-
sons dé La Chaux-de-Fonds. La femme
s'était rendue coupable de plusieurs vols
simples commis dans les magasins et les
restaurants de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel. Son ami était son complice et
receleur. Les faits ont été admis. Ils ont
d'autre part reconnu s'adonner à la con-
sommation de stupéfiants. Tous deux
ont été écroués pour être tenu à la dispo-
sition de M. le juge d'instruction des
Montagnes.

Vols et «stups»

TRIBUNE LIBRE

Comment rester insensible à l article
d'un journaliste de « L 'Impartial» lors-
qu'on sait que, trop souvent, censure et
compromis sanctionnent la presse, p éna-
lisant ainsi l'opinion publique (voir «Im-
par» du 10 courant).

Bravo, M. Sessa ! Vous mettez à jour
un «fait divers» qui était souhaité le res-
ter par les responsables de la nouvelle
loi sur les jardins d'enfants.

Il s agit, en conséquence, de supprimer
purement et simplement le droit d'ensei-
gner dans notre canton à de «vieilles»
jardinières d'enfants de 30, 40 ans ou
plus, dont le seul tort a été de cesser leur
activité pour élever leurs propres en-
fants.

J'ai fait ce choix il y a 16 ans et cette
période fut  pour moi le plus fantastique
recyclage, en dehors des divers rempla-
cements et stages. Pour d'autres jardi-
nières, le grand délit est de n'avoir pas
désiré «vivre du chômage». Elles se sont
donc improvisées aides pour personnes
âgées, éducatrices en milieu spécialisé
ou en crèche, etc. Bien entendu, sans
pouvoir justifier la tenue d'une classe
depuis 1975 (une des conditions deman-
dées). Et ceci toujours sans espoir de
rejoindre la profession initiale, puisque
pléthorique.

Or, même si ce rêve ne peut se concré-
tiser, nous revendiquons la validiité de
nos dip lômes obtenus il y a 10 ans et
plus.

Comment peut-on, à partir d'une loi,
écarter une patrie gênante des brevets
d'avant 1981. Je dis une partie, car là
encore, il fallait  sonner à la bonne porte
pour obtenir cette arbitraire autorisa-
tion d'enseigner !

A quand la suppression des diplômes
pour raison de cheveux trop longs, de
jupes trop courtes, d'idées trop...

Lucienne Louvet
jardinière d'enfants malgré tout
18, rue des Bois
La Chaux-de-Fonds.

Choisissez : jardinière d9enf ants
ou mère de f amille ! ?



Une ampleur toujours grandissante
Tournoi villageois de football aux Brenets

En haut: les vainqueurs (à gauche) et leurs dauphins. En bas: un tir qui fai t  mouche (à gauche) et les Clownettes, meilleur
déguisement des dames.

La renommée du tournoi villageois
de football aux Brenets est telle que
son ampleur ne cesse de grandir. Le
Hockey-Club, organisateur de ces
joutes, est bien sûr très satisfait de
cette situation; mais si le mouvement
ascendant se poursuit, il pourrait
être contraint de n'accepter que les
premiers inscrits ! Rançon d'une
qualité que le HC Les Brenets a su
donner à sa manifestation... et à son
pavillon des prix!

Durant deux jours, près de 300 joueurs
et joueuses se sont mesurés sur la
pelouse brenassière en des rencontres où

Les Petitjean, dans la course à la victoire jusqu'au dernier match.

la drôlerie le disputait souvent à la rage
de vaincre!

Trois catégories étaient représentées,
la plus importante étant les «sportifs»,
les «gentlemen» venant ensuite, précé-
dant les «féminines». Un regret: aucune
inscription de «juniors» cette année. Un
signe des temps?

S'il est vrai que le tournoi villageois
s'oriente de plus en plus du côté de la
qualité des prestations sportives au
détriment du divertissement pur, un
règlement strict concernant les joueurs
licenciés autorisés permet de conserver à
ces joutes leur esprit, les petits gestes

d antisportivite ayant la plupart du
temps pour origine un mauvais réflexe...
ou la maladresse! Les samaritains, tou-
jours sur la brèche, n'ont eu à effectuer
que des interventions mineures, mis à
part une.

Le temps, seul élément dû au hasard ,
ayant aussi décidé de favoriser le tournoi
du HC Les Brenets, c'est une totale réus-
site qu'a pu une nouvelle fois enregistrer
la dynamique équipe des organisateurs.
Réussite méritée et que l'on s'apprête à
renouveler l'an prochain.

LES CLASSEMENTS
Catégorie féminine: 1. Bonnes

Mains (challenge Georges Matthey); 2.
Fripounettes (challenge J.-B. Robert); 3.
Seitz; 4. Soutien Moral HC; 5. Clownet-
tes.

Catégorie . gentlemen: 1. Les 53
(challenge La Goule); 2. Hockey Belles
Oreilles; 3. Groupe du lundi; 4. Vieilles
gloires.

Catégorie sportifs: 1. Les Meuqueux
(challenge «L'Impartial»); 2. McSimp-
son (challenge Hockey-Club); 3. Petit-
jean (challenge J.-F. Tharin); 4. Digue à
bras (challenge SDB); 5. Touche pas à
mon pote; 6. Ail Stars; 7. FC Carlsberg;
8. Semi-conducteur.

Prix spéciaux: Plus jeune joueur,
Reto Meier, 1974; plus méritant, Lucien
Besnier. - Meilleur gardien: féminines,
Fripounettes; gentlemen, Les 53; spor-
tifs, Les Meuqueux. - Meilleur déguise-
ment: féminines, Clownettes; sportifs,
Grominus. - Prix SDB (5 kilos de pru-
neaux au gardien ayant encaissé le plus
de buts), Les Baraqueurs.

(Texte et photos dn)

Pontarlier - Dusseldorf à roller-skate

FRANCE FRONTIÈRE 

Pour retrouver son père

Pontarlier - Dusseldorf à roller-skate
pour Jacques Bruckmann (Photo pr.a.)

Parti de Pontarlier le 1er juillet, un
maître nageur de 36 ans a atteint son
but: rallier Dusseldorf (RFA), distante
d'environ 1300 kilomètres, à roller-skate.

Athlète accompli, Jacques Bruckmann
a participé l'automne dernier à une des-
cente du Doubs à la nage en ving-sept
étapes, pour rejoindre la Saône.

Mais, la présente aventure de ce Pon-
tissalien dépasse largement le cadre
strictement sportif car elle est surtout
motivée par la volonté qu'a Jacques de
retrouver ses racines.

En effet, cet «enfant de la guerre»
comme il se désigne, né d'une mère polo-
naise et d'un père allemand, recherche
ses parents.

Après des années d'enquête, il a
retrouvé sa mère il y a dix ans et espère
bien rencontrer son père à Dusseldorf ,
ville où il résiderait.

Nous lui souhaitons beaucoup de suc-
cès, (pr.a.)

Champions en herbe aux Brenets

La manifestation de cette année
tiendra en quelque sorte lieu de répé-
tition générale de la finale du cham-
pionnat suisse de la saison 1986-1987
qui se déroulera sur le même par-
cours.

C'est de courses de caisses â savon
qu'il s'agit. Samedi prochain, 24 août,
se tiendra en effet une manche quali-
ficative du championnat 1985 en
cours.

Elle aura lieu au centre du village
des Brenets après avoir été organi-
sée à plusieurs reprises dans les
hauts de La Chaux-de-Fonds.

C'est lors des compétitions de caisses à
savon que se trouvent peut-être les
futurs champions qui, un jour, se hisse-
ront parmi le classement des formules 1.

L'ACS et le président de ce genre de
manifestation, François Lamarche ont
jugé nécessaire de déplacer cette com-
pétition de La Chaux-de-Fonds - où elle
fut organisée à plusieurs reprises - aux
Brenets. Le parcours en lui-même est
intéressant. D'autant plus qu'il
emprunte les principales rues du village.
C'est dire si l'ensemble de la localité sera
dans le coup.

De surcroît, les organisateurs ont eu
d'excellents contacts avec les gens du
lieu. Qu'il s'agisse des autorités brenas-
sières, de la Société de développement,
des commerçants et restaurateurs.

L'ensemble de ces éléments se prêtent
à merveille pour cette compétition qui,

l'an prochain sera celle de la finale du
championnat suisse mis sur pied pour la
première fois en Suisse romande.

JUSQU'À 45 KMH.
Samedi 24 août une cinquantaine de

concurrents seront au départ estime
François Lamarche. Ils s'élanceront du
centre du village, entre la poste et la
place du village. Ils dévaleront par la
route du cimetière (à tombeau ouvert...)
jusqu'à l'usine Walther où sera jugée
l'arrivée. Soit un parcours de 650 à 700
mètres.

Lors de ce 13e derby de caisses à savon
Rivella, comptant comme manche quali-
ficative du championnat suisse, les essais
débuteront le matin dès 10 h. Les choses
sérieuses reprendront dès 14 h. avec les
courses. Les bolides en herbe - dont cer-
tains atteignent toutefois les vitesses res-
pectables de 40 à 45 kmh. - seront répar-
tis en deux catégories. Les voitures dites
sportives prenant part au championnat
suisse, régies par un règlement et la caté-
gorie libre où les bricoleurs laissent libre
cours à leur invention.

La sécurité des pilotes et des specta-
teurs est garantie grâce à une bonne
infrastructure dans ce domaine et la cir-
culation, pour l'occasion, sera déviée.

Le public, au cours de deux manches,
aura tout loisir d'apprécier la conduite
de ces futurs champions. Un fort beau
spectacle en perspective. (J CP)

Course nationale de caisses à savon
Ecole neuchâteloise de nurses

Il y a deux ans, le 15 août 1983 une vingtaine de jeunes filles franchissaient
les portes de l'Ecole neuchâteloise de nurses alors installées dans l'ancien
home des FAR.

La nouvelle directrice, Mme Jane Gschwend, engagée en janvier de la
même année les accueillait dans ces locaux provisoires en attendant l'instal-
lation définitive de l'établissement dans l'ancien home Zénith, au numéro 3 de
la rue de l'Hôtel-de-Ville où l'école a désormais solidement pris pied grâce à
des décisions politiques prises par les autorités cantonales et communales.

Au terme de deux ans d'apprentissage formé de cours théoriques et de sta-
ges pratiques la première volée de cette école, qui a pris la relève de la
défunte école des Brenets qui avait fermé ses portes en 1981.

Lors de la cérémonie de remise de
diplôme et des médailles à ces jeunes
nurses qui s'est déroulée dans les salons
du Château des Monts lundi dernier
(voir L'Impartial du 20 août), la prési-
dente de la Commission d'école, Mme
Luce Felber a rappelé toutes les princi-
pales étapes qui ont jalonné la renais-
sance de l'Ecole neuchâteloise de nurses
désormais implantée au Locle selon la
volonté du Grand Conseil exprimée en
février 1982 et sanctionnée par le législa-
tif loclois début 1983. Celui-ci accorda
alors le crédit nécessaire à la réfection de
l'immeuble Hôtel-de-Ville 3 où l'école est
maintenant bien installée dans des
locaux correspondant à ses besoins.

Ses structures permettant l'accueil
annuel d'une vingtaine de j eunes filles
désireuses d'embrasser la profession de
nurse.

TOUT ETAIT A FAIRE
«Tout était à faire début 1983 a relevé

Mme Felber. Aux mille choses auxquelles
il fallait penser s'ajoutait la volonté
d'ouvrir une école. Tout ceci Mme Gsch-
wend l'a fait a-t-elle dit». Rendant hom-
mage à la ténacité de la directrice Mme
Felber a estimé que sans son esprit
d'entreprise, sa volonté «nous n 'en
serions aujourd'hui pas là». Elle a indi-
qué que la profession de nurses s'inscri-
vait parmi d'autres métiers et qu 'il
s'agissait pour les nouvelles diplômées de
pouvoir sans autre suppléer à la mère
que ce soit en milieu familial, hospitalier.

en pouponnière et en crèche ou encore en
institutions pour handicapés. Après deux
ans l'école est prête à se remettre en
question a indiqué Mme Felber et une
table ronde a été organisée à ce propos.

En ce qui concerne la première volée
formée de 19 nouvelles diplômées la pré-
sidente a expliqué que 10 d'entre elles
ont une place de travail et que les autres
«se tâtent» avant de se lancer. «Mais les
possibilités de travail sont bien réelles
a-t-elle affirmé. Nous en étions persua-
dés lorsque nous avons pris le pari de
relancer cette école. Merci mesdemoisel-
les de l'avoir relevé».

ALLEZ, MAIS REVENEZ
Joie, satisfaction et reconnaissance,

tels furent les sentiments exprimés par le
Conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi. Il a
relevé les brefs délais dans lesquels
l'école s'est implantée dans la Mère-
Commune et a félicité les jeunes filles
qui ont choisi cette profession «qui
implique a-t-il dit responsabilité, fer-
meté, dévouement, savoir et sensibilité».
Il leur a ensuite conseillé de ne pas hési-
ter à quitter notre région pour aller
acquérir ailleurs de nouvelles expériences
pour parfaire leur formation. «Même s'il
vous en coûte momentanément quelques
déchirements, mais revenez ce sera un
bon signe traduisant que nous avons
besoin de vous».

MERCI LES PIONNIERES
Dès l'ouverture de l'école la direc-

trice, Jane Gschwend nous a toujours
confié «n'en dites pas trop, mon bilan
sera celui qu 'on dressera après deux ans
d'activité, à la fin de la formation de la
première volée».

1983, 1985: nous y sommes et le bilan
se présente sous un jour très positif.
Mme Gschwend elle-même, émue de
quitter «ses» premières élèves leur a
encore donné les derniers conseils «Votre
profession est faite de dévouement et de
service. Même si nous sommes dans la
ville qui symbolise la mesure précise du
temps, oubliez la ronde des heures».

Elle a aussi remercié les premières
diplômées de l'Ecole neuchâteloise de
nurses d'avoir joué le jeu qui a permis,
contre vents et marées, à cette école de
vivre sa période post-natale.

«Merci les pionnières d'avoir franchi
la barre que nous avions placés bien haut
a-t-elle dit». Elle a ensuite rendu un
vibrant hommage à tous les enseignants
et aux chargés de cours qu'elle a énuméré
en relevant les qualités de chacun.

«Pensez à eux car vous ne pouvez les
associer à votre réussite a dit Mme Gsch-
wend. Soyez des nurses responsables,
attentives, compétentes. Poursuivez et
enrichissez votre formation, résistez aux
laxismes et cultivez vos dons» furent les
dernières paroles qu'elle adressa à «ses
déjà anciennes et néanmoins premières
élèves».

UNE FORMATION EXIGEANTE
Cette cérémonie fut marquée par plu-

sieurs interventions musicales de valeur
dues au talent de Henriette Pellaton
(violon) et de Thierry Châtelain (accor-
déon) qui interprétèrent des airs tziganes
entraînants.

En outre, les filles de la seconde
volée, parvenues au terme de leur pre-
mière année de formation théorique ont
chanté.

Au moment de l'apéritif servi dans le
hall du Château des Monts, le président
de la ville, Jean-Pierre Tritten, a souli-
gné l'importance de l'heureux événement
consacrant l'établissement, au Locle, de
l'Ecole neuchâteloise de nurses.

«Vous avez accompli une formation
exigeante, astreignante, mais tout n'est
pas terminé. Il s'agira de mettre votre
acquis en pratique a-t-il dit».

Rappelez-vous de votre passage dans
cette école et souvenez-vous de ce que
vous y avez appris a-t-il poursuivi. Tra-
vailler avec des êtres humains n'est pas
toujours facile, mais je vous laisse médi-
ter la devise suivante a-t-il conclu: «Les
hommes passent, mais ils laissent sur la
pierre l'empreinte de leur pas. Leurs tra-
vaux, leurs peines, leurs espoirs sont
dans la semence qui assure l'avenir». Et
chacun de boire le verre de l'amitié offert
par la ville du Locle. (jcp)

Premier envol de vingt jeunes filles

Le Locle
SEMAINE DU 21 AU 27 AOÛT
CAS section Sommartel. — Vendredi 23,

stamm à 18 h. aux Trois Rois. Du ven-
dredi 23 au dimanche 25: Weisshorn.
Samedi 24, Chamossaire, course mixte.
Lundi 26, délai d'inscription pour le
Mont Velan. Mardi 27, réunion des aînés
à 18 h. aux Trois Rois. Gardiennage:
MM. F. Humbert-Droz et J.-C. Alle-
mann.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 26 à 20 h. au local: répétition pour
le centenaire. Tous présents.

Chili du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi aux Loges à 14 h. et
samedi à 14 h. au chalet. Renseigne-
ments: Marcel Gardin, tél. 26 69 24.

Club Soroptimist. - Jeudi 22, rencontre
chez Ruth Frey à Boudry à 19 heures.
Départ de la place du Marché à 18 h. 15.

Contemporaines 1909. - Mercredi 21: Le
Cerneux-Péquignot. Départ avec bus
PTT à 14 h. 10.

Contemporaines 1920. - Mardi 27: fondue
chez Nelly Patthey. Départ à midi de la
poste. S'inscrire jusqu 'au lundi 26 au
soir.

Contemporaines 1924. - La sortie à
Bevaix du 24 est annulée, bien à regret.

SOCIÉTÉS LOCALES
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 ̂ _K_iIPil_ '̂i/'0- "'" Envoyez votre coupon-réponse à  ̂— A%|A ^?S3*KP^ë

IKP^̂ '-.:- - MCCfl (% /\ V__»"Twi  ̂ i
aBBffl^#^V';??f;:-;: -. 
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L Duvets et I
V enfourrages I
I 240 x 240 cm 1

| Oui, nous avons cette |
1 grandeur en stock en trois g
1 sortes de confection: f
I extra-plat, plat et en f
1 double-SAISONS. I
1 Remplis selon vos m
A préférences avec 8 qualités E
f de duvet différentes ou avec!
I votre propre duvet épuré. 1
I Egalement grand choix E
I de linge de lit en stock S I
i dans cette grandeur. S I
¦ / ///*- ' m m
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g C'est chez nous que l'on achète les ^
S réfrigérateurs de toutes les marques, 

^M aux prix les plus bas oa
m- ¦zmmmmmm». p.ex . Bauknecht T1454 Ml
Ss r—*—v— _̂____________________________________i Qo j|||M '̂:- k^l«_H8!pBW 2
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important à l'emporter ~¦Jjj S H '; j • La meilleure reprise pour votre J
~. S >>̂ jjjP f̂ «Garantie allant jusqu 'à 10 ans +
J___. ï^SS 'Bl®»Nous réparons toutes les J*

JS: W$Ê!Ê£ÈÈ$iéÊÊSÈÊ ŒŒISÊ& Durée de location minimum 3 mois !S'

ft. 140litres. comparnmeni||rî__^f^'»i j 'f » t,,1 j^f; 
' 
fr fltffM I a

Chaux-ds-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
marin_a_centre 038 33 48 48
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 8615
Briigg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25

La coupe du chef...
Chez nous les glaces ne sont pas que rêves, mais de déroutantes réalités.

Coupe «Rio Grande». V CjlÉ&
Un délicieux dérivatif /^TS?^^̂ .couronné de crème fraîche, (f f 3_h^^_______l

Restaurant MIGROS
28 92

¦H«nH«Hin Hn___ M_i

A '  ̂ "/O
NAVIGATION SUR LE LAC DES BRENETS

Jeudi, vendredi, samedi soir:

M ini-croisière
Départ 19 h 30 - Arrivée 22 h 30

i Prix: Fr. 20.—, souper compris au Saut-du-Doubs

0 039/32 14 14 91.262

A louer dans le centre du Locle,
pour le 1er octobre 1985

appartemen t
do 7 pièces
190 m2, tout confort, grand standing.

Visite des lieux: Mme Lesquereux,
0 039/31 60 47.

Location par: Bell SA,
La Chaux-de-Fonds, M. Voillat,
0 039/28 46 66. 28.1021

( = ^

- - S
À VENDRE

LES BRENETS
MAISON LOCATIVE

_=J/lï©fî l̂ ^wT^Nrvii©®© H^ÉF̂mmMk mm _

Au centre du village. Maison en bon
état. 2 appartements de 2 chambres, 1
appartement de 3 chambres, 1 apparte-
ment de 5 chambres. 1 garage.
Ecole et magasins à proximité.
Prix intéressant.

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33v J

Pour artisan, au centre du Locle,
à vendre

VIEIL IMMEUBLE
avec garages pour seulement Fr. 260 000.—.
Ecrire à: case postale 916, 9001 Saint-Gall.

33-3200

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au Lac de Lugano. A partir
de Fr. 15.— par personne. Libre depuis le
14 septembre. S'adresser à Beltramini M.
D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
£7 091/71 41 77. 24328

Relais Routier , .
engage pour date à convenir. .

couple
de gérants
Lui: cuisinier, elle: sommelière.
0 038/42 44 14 87 30964

Institut de langues
2400 Le Locle

Cours d'anglais, d'allemand
et de français
— Quelques places disponibles dans petits groupes de 5 élè-

ves.

— Cours de préparation FIRST CERTIFICATS IN ENGLISH
(Université de Cambridge) le MERCREDI soir à 17 h 50.

— Cours d'ANGLAIS et d'ALLEMAND pour débutants
(Anglais: JEUDI soir 18 h 30).

Renseignements: Mlle E. Merlo, rue du Foyer 10,
2400 Le Locle, £? 039/31 41 88. 91 32690

__̂ __^__Bff_ _̂^ip̂ ^^^ ^^̂ ^^^E9tn̂ ___^__^.

A louer au Locle
dès le 1er octobre 1985

appartement
2 pièces
Loyer Fr. 320.-,

charges comprises.

appartement
4 pièces

Loyer Fr. 400.-

I +  
charges. 93.396. 32

AGENCE IMMOBILIÈRE L̂W feL
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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^2Joueurs amateurs à ̂ 3
s^g Loteries à numéros =̂ 3
^̂  ̂

Toto X, tiercé etc. c^̂ .*̂8 Ingénieux, fascicules testés ^SS
•=̂ gU (exclusif) =̂ 33
^̂  ̂ Augmentation sérieuse de vos
^Q> chances de gains. ^B»
¦=̂ gg Investissement: moins de Fr. 50.-. C Ĵ)
^^  ̂

Vente restrictive. c=zr-m^SS Délai de réservation 28 août. ^=1
^gj Renseignements: C^BS
^̂  0 038/53 10 60. d e 7 h à 8 h 3 0 ___
w etde19h30à21  h9i.60226^¦ *sBa ̂ sa IBS 
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Abonnez-vous à L'Impartial

esmPï

Artisans-commerçants
vous cherchez une

collaboratrice
à temps partiel, capable de vous
décharger de toutes les tâches
administratives.

Ecrivez sous chiffres W 28-38123
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Je cherche à ache-
ter d'occasion

1 perceuse à
colonne d'établi
1 compresseur
max. 100 I.

1 scie à métaux
alternative
1 vieux tour de
mécanicien
R.. Guyot.
0 039/23 36 07

21B47

Natural
s'occupe

de tous vos
voyages
efficace-
ment!

st^'k ls
*|JP>
IA CHAUX DE FONDS

Natural SA
L.-Robert 51

2301
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 94 24

28-1012

Adaptez votre vitesse !

«SOS»
VITRE
Terraz

Nord 1
Cp 039/28 41 83

Service à domicile
19668

A vendre
d'occasion

une
machine à
imprimer
offset format A3

un tour
une planeuse
0 039/41 48 14
(le matin entre 9 h
et 1 1 h 30) 91 60224

A vendre

1 grande pon-
ceuse à ruban
1 scie circu-
laire
combinée avec tou-
pie et tenoneuses

1 petite grue
Master
1600 kg, pour
camionnette.
R. Guyot
0 039/23 36 07

A VENDRE
tout de suite

1 planeuse
1 four à tremper
1 charrette
1 balancier 101
1 balancier 201
divers établis.

Avec éventuelle-
ment locaux.
Industrie 1 5
(Force) à louer.

0 039/23 56 21
21574

Mazda 626 GLX
5 p., 48 000 km,
expertisée,
Fr. 10 400.-.

Garage
de la Prairie.
0 039/37 16 22

L'annonce, reflet vivant du marché

POMPES FUNÈBRES 1

Arnold Walti J
Epargne 20 - p 039/28 22 64 1

La Chaux-de-Fonds ¦
Toutes formalités ]

Transports Suisse et étranger I
92030 ¦

A liquider

commerce
laine-
mercerie
rabais très intéres-
sant pour reprise
globale (stock
et mobilier). .
Sous chiffres V 28-
38122 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Couturière
ferait
confection
et
retouches
0 039/26 67 13

A vendre

raisinets
Fr. 4.- le kg
S'adresser à
L'Ecole Cantonale
d'Agriculture,
2053 Cernier,
0 038/53 21 12
(heures de bureau)

A louer à Sonvilier
pour le 1er novembre
ou date à convenir
appartement
3 pièces
Tout confort. Loyer
Fr. 350 —, charges
comprises.
0 039/41 37 91

¦ PETITES HBANNONCES ¦_¦

JOLIE MEUBLÉE, part à la douche,
0 039/31 50 30 9 ,_ 623o4

PIANO À QUEUE récent, 170 à 190
cm. 0 038/25 17 29 e7.ao.44

11 

VAISSELIER grand-mère au plus
offrant. 0 039/21 11 35, interne 203

21082

I 

Tarif réduit MB
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50) H

annonces commerciales |H|
exclues B

___BB___B_BBBHBHB_I_____BB_BLE LOCLEHHBHHHBBHHB ^M!
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Démission du conseiller d'Etat Henri-Louis Favre
Seul membre romand du gouvernement bernois

Le conseiller d'Etat radical bernois
Henri-Louis Favre a annoncé hier,
lors d'une conférence de presse de
son parti, qu'il ne solliciterait pas de
nouveau mandat lors des élections
cantonales d'avril 1986. Le départ du
seul membre romand du gouverne-
ment bernois n'est pas pour surpren-
dre: figé de 65 ans, directeur de l'Ins-

Henri-Louis Favre. (Bélino AP)

traction publique depuis huit ans, M.
Favre avait déjà fait connaître son
intention à son parti au début de
l'année, et plusieurs personnalités du
Jura bernois, à commencer par la
conseillère nationale Geneviève
Aubry, se sont déjà portées candida-
tes à sa succession.

Du fait que la constitution bernoise
garantit au moins un siège gouverne-
mental à la minorité francophone du
canton, le successeur de M. Favre sera
Jurassien. Le plus grand parti bernois,
l'union démocratique du centre, s'est en
effet déclaré hors d'état de présenter un
candidat jurassien en cas de (probable)
démission de l'un de ses quatre conseil-
lers d'Etat, a indiqué le conseiller natio-
nal Jean-Pierre Bonny, vice-président du
prd bernois. Quoiqu'étant le plus petit
des trois partis gouvernementaux, le prd
est prêt, quant à lui, à assurer la repré-
sentation du Jura bernois.

TROIS CANDIDATS
Comme l'a souligné le président du

prd bernois Alfred Rentsch, le parti can-
tonal n'interviendra pas dans le proces-
sus de nomination d'un ou d'une candi-
date à la succession de M. Favre dans le
Jura bernois. Outre Mme Aubry, présen-

tée dans le district de Moutier, trois can-
didats sont sur les rangs dans le district
de La Neuveville: Mme Marie-Ange
Zellweger, avocate et présidente de la
Chambre économique du Jura bernois,
M. Francis von Niederhàusern, respon-
sable de la section francophone de
l'Office cantonal de recherche pédagogi-
que, et M. Pierre-André Rufer, ingé-
nieur. Une cinquième candidature est
attendue cette semaine encore dans le
district de Courtelary.

C'est le 29 octobre prochain que
l'assemblée des délégués du parti radical
du Jura bernois tranchera. Le prd canto-
nal devrait ratifier ce choix en janvier
1986, en même temps qu'il renouvellera
sa confiance à son second représentant
au gouvernement bernois Hans
Kràhenbuhl, directeur de la police. Rap-
pelons que le Conseil exécutif bernois se
compose de quatre membres de l'udc, de
trois socialistes et de deux radicaux.

(ats)

Le coût en sera déterminant
Tramelan : reconstruction de la Halle des fêtes

Réunies dernièrement en assem-
blée générale, les sociétés membres
de l'Union des sociétés faisaient le
point et entendaient un résumé en ce
qui concerne la reconstruction de la
halle des fêtes qui, on s'en souvient,
avait été détruite à la suite d'un
incendie.

Le calendrier des matchs au loto
comme celui des concerts n'aura pas
donné lieu à de grandes discussions,
si bien que l'on peut affirmer que
l'objectif principal de l'UST est bel et
bien la reconstruction d'un bâtiment
qui fait cruellement défaut.

Sur les 15 sociétés que compte l'asso-
ciation, une seule était absente et les
représentants pouvaient sans autre ac-
cepter le-procès-verbal et les comptes
que présentait la secrétaire-caissière,
Mme Mily Bregnard.

Les finances dcjfa 'UST sont saines et
l'activité en veilleuse, en raison du man-
que d'un bâtiment, y est pour beaucoup.

Dans son rapport présidentiel, M. Ga-
briel Forestier retraçait l'activité de
l'UST, notamment les réceptions organi-
sées lors du retour de Daniel Tschan des
Jeux olympiques de Los Angeles, ou de
Michel Schott qui participait au Tro-
phée mondial de l'accordéon. Il lançait
un appel afin que les sociétés marquent
un peu plus de solidarité lors de l'organi-
sation de concerts ou matchs au loto.

Puis, au nom de la Commission d'étu-
de de la reconstruction de la halle des
fêtes, M. Emile Uhlmann donna quel-

Un trio de responsables de l'UST (de gauche à droite) M. E. Uhlmann, président de
la Commission d'étude pour la reconstruction de la halle des fêtes; M. G. Forestier,

président de l'UST; Mme Mily Bregnard, trésorière.
ques renseignements fort intéressants.
On sait par exemple que la municipalité
s'intéresse sérieusement à cette recons-
truction et y participera très certaine-
ment, après avoir soumis cet objet aux
autorités compétentes et au peuple. On
en est au stade des devis, qui seront sou-
mis aux instances pour les demandes de
subventions.

En raison des prestations de l'Assu-
rance immobilière, le temps presse afin
d'arriver dans les délais prescrits; mais
bien sûr, le coût de cette reconstruction
sera déterminant pour la suite à donner
à ce projet dont nous aurons l'occasion
de reparler.

Représentant la municipalité, M. Lu-
cien Buhler fit remarquer que bien que
favorable à ce projet, la municipalité
devait tout de même être attentive, car
au niveau communal, il y a des problè-
mes financiers en raison des nombreux
projets en construction ou à réaliser.

M. Bruno Cattoni, architecte, com-
menta aussi ce projet en donnant d'uti-
les renseignements qui permettront aux
représentants des sociétés d'être parfai-
tement informés. Pour l'architecte, on
peut espérer une votation dans les pre-
miers mois de 1986.

Il est possible que le Jodler-Club de-
mande son entrée au sein de l'UST, alors
que dans les divers, Mme Mily Bregnard,
secrétaire-caissière, était fleurie tout en
informant l'assemblée qu'elle demandait
à être déchargée du secrétariat qui pour-
rait être repris, si aucune offre n'est
faite, par Mme Patricia Guerne- Losio.

Enfin M. Pierre-André Mailler, vice-
président, remercia le président pour son
dévouement à la cause dé l'UST.

Nous reviendrons en détail sur les
dates des concerts et matchs au loto lors
d'une prochaine édition.

(Texte et photo vu)

Voies navigables: Berne change d'avis
Alors que le canton de Berne

s'était toujours engagé pour que des
mesures de protection soient prises
en vue de sauvegarder l'aménage-
ment de voies ouvertes à la naviga-
tion de grand gabarit, son gouverne-
ment a aujourd'hui changé d'avis.
Estimant que la situation s'est con-
sidérablement modifiée ces derniè-
res années, il recommande au Dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie de
renoncer désormais à toute protec-
tion du tracé des voies navigables.
C'est le sens de la réponse bernoise à

la procédure de consultation, publiée
hier.

Pour motiver son revirement, le gou-
vernement bernois cite d'abord le fait
que jusqu'au début des années 70, l'amé-
nagement d'une nouvelle voie navigable
du Rhône au Rhin était destinée à pal-
lier avant tout l'insuffisance du matériel
roulant des CFF et la pauvreté du réseau
autoroutier, principalement pour le
transport de marchandises lourdes et du
charbon en particulier. Ce dernier a
perdu une grande partie de son impor-
tance depuis lors, tandis que le déséquili-
bre géographique de l'économie s'est
accentué, si bien que «les marchandises
idéales pour le transport par voie flu-
viale doivent être acheminées de Bâle
vers la Suisse orientale plutôt que vers la
Suisse romande».

Par ailleurs, la Berne cantonale souli-
gne que l'aménagement des voies naviga-
bles se heurte aujourd'hui aux impératifs
de l'aménagement du territoire et de la
protection de l'environnement. En parti-
culier, le projet de rendre l'Aar accessible
à la navigation de grand gabarit se heur-
terait aujourd'hui, selon le gouverne-
ment bernois, à des obstacles politiques,
juridiques et techniques insurmontables.

(ats)

Noces d'or, mariage et fanfare à Renan
Les heureux événements sont généra-

lement fêtés en musique. C'est dans cet
ordre d'idée que la fanfare , faisant d'une
pierre deux coups, a offert un beau con-
cert, samedi dernier à la halle, pour deux
couples en fête. L'un de ces couples a
fêté 50 ans de vie commune, invité par le
second qui a célébré son mariage. Un
membre de la fanfare, M. René Rufener
des Convers, a épousé Mlle Sonia Jelk de
La Chaux-de-Fonds. Il a invité M. et
Mme Fritz Richard chez qui M. Rufener
avait fait un apprentissage pratique de
boucher.

Et comme par hasard, le 17 août 1935,
M. Fritz Richard épousait à Orpond, où
il est né, Mlle Berthe Droz née Belmont.
Ils étaient alors âgés de 22 et 21 ans et
les fiancés s'étaient mariés précipitam-
ment parce qu'une petite boucherie était
à reprendre en ville de Bienne, situation

rare à l'époque. Aujourd'hui ils en par-
lent en riant: «Samedi mariés, lundi..,
bouchoyés!»

En 1945, le couple Richard reprenait à
Renan le café-boucherie «La Campa-
gne». Le magasin étant minuscule, des
transformations avaient été nécessaires
immédiatement. Plus tard, il avait été
procédé à un deuxième agrandissement.

M. et Mme Richard avaient acquis
une clientèle fidèle durant les 29 ans
qu'ils ont consacrés à l'exploitation de ce
commerce. Très consciencieux dans son
métier, M. Richard entretenait d'excel-
lentes relations avec la paysannerie des
environs, cela d'autant plus qu'il possé-
dait également la patente de marchand
de bétail.

En 1974, atteint dans sa santé, le bou-
cher devait cesser toute activité et le
commerce fut remis, (hh)

La fanfare  de Renan joue pour les mariés et les jubilaires. (Photo hh)

Maison et rural détruits
Court : énorme incendie

Hier soir, peu après 20 h., un
terrible incendie a éclaté au No 16
de la rue de la Valle à Court. C'est
la deuxième fois cette année
qu'un gros incendie éclate dans ce
village après celui de l'Hôtel de
l'Ours le 6 janvier passé.
L'ancienne maison et le rural ont
été la proie des flammes et on
ignore pour quelle raison. Les
pompiers de Court sont rapide-
ment intervenus mais ont dû se
borner à protéger les maisons
voisines, tant le feu était puissant.
Heureusement, il n'y a pas eu de
blessés.

La propriétaire, Mme veuve
Mosimann, et la famille de son
beau-fils, M. Paul Schoeni, insti-
tuteur et président des assem-
blées de Court, ont pu quitter les
lieux à temps. Cet incendie a jeté
la consternation dans le village de

Court où cette famille avait refait
récemment lai cuisine et différen-
tes rénovations à l'intérieur de
cette maison. Le préfet Hauri, le
chef de district de la police canto-
nale M. Montavon de Moutier, et
les inspecteurs Vuilleumier et
Thiévent de la police de sûreté
ainsi que les agents de la police
cantonale de Moutier, Court,
Tavanne et Reconvilier étaient
sur place. Il y avait également de
nombreux curieux car le sinistre
était visible de bien loin à la
ronde, en tout cas jusque près de
Tavannes. Le montant des dégâts
ne peut être évalué avec certitude
mais U dépasse plusieurs centai-
nes de milliers de francs. Nous
reviendrons par l'image sur ce
terrible incendie dans une pro-
chaine édition.

(kr)

JTB
Un pique-nique œcuménique

Les paroissiens catholiques et
la Paroisse protestante de Saint-
Imier invite la population, diman-
che 25 août, à un pique-nique
œcuménique au Pré-de-Courte-
lary, pâturage situé au sud de la
gare en direction de la forêt. Par
mauvais temps, la rencontre se dé-
roulera dans la halle de gymnastique
du village. Rendez-vous à 9 heures
sur la place du 16-Mars, à Saint-
Imier, pour gagner à pied l'emplace-
ment prévu pour le pique-nique. Il
est prévu un moment de recueille-
ment, des boissons et de la bonne
humeur. Prière de ne pas prévoir
pour le pique-nique de la viande à
griller, (comm)

Ile Saint-Pierre,
journées portes ouvertes !

Les samedi 31 août et dimanche
1er septembre de 10 h. à 16 h., le
public pourra accéder librement
au chantier de transformation de
l'ancien Prieuré clunésien de l'île
Saint-Pierre. Le Service d'archéolo-
gie a fait une série de découvertes
sensationnelles: outre des objets
datant de l'âge du bronze et de l'épo-
que romaine, trois églises et plusieurs
constructions en pierre font de l'île
un terrain de fouilles d'importance
nationale.

L'île n'est accessible qu'en bateau
ou à pied par le Heidenweg. (gybi)

La Clinique de Bellelay
en fête

Les samedi 24 en soirée et
dimanche 25 août se déroulera à
Bellelay la kermesse «Arc-en-
Ciel». Outre des possibilités d'échan-
ges entre la population, les patients,
les parents et les soignants, il y aura
de nombreuses possibilités de se res-
taurer, déjouer , d'acheter les travaux
d'artisanats réalisé par les patients,
de fraterniser et de danser. Une
occasion de démystifier la psychia-
trie et de profiter de la journée
portes ouvertes, dimanche, dès 13
h. 30.(gybi)

Suite des informations
du Jura bernois (? 27

cela va
se passer

Sonvilier et Renan

Dimanche 18 août a eu lieu un
«culte autrement», en plein air, â
l'Envers de Sonvilier près du collège,
pour les gens de Sonvilier et Renan.
Ainsi en avaient décidé les deux
paroisses. On pouvait s'y rendre en
voiture ou à pied et il y eut effective-
ment quelques courageux mar-
cheurs.

En cas de mauvais temps, un culte
unique aurait été célébré à l'église de
Sonvilier mais comme un soleil superbe
était au rendez-vous, les sièges de cam-
ping et les couvertures se sont alignés en
demi-cercle dans un coin de pâturage
idéal. M. Schônenberg l'avait mis à dis-
position et y avait préparé un grand feu
pour faire cuire le pique-nique ainsi
qu'une chaudière, de quoi faire du café
pour un régiment. Celui-ci était offert

par les paroisses ainsi qu'un apéritif, et il
y avait possibilité de s'approvisionner en
cornets à la crème préparés sur place.

Le culte a été présidé par les pasteurs
des deux villages, MM. Schneider et Bir-
klé. Trois personnes laïques ont lu des
textes bibliques et, parce que les orgues
manquaient, les psaumes se sont élevés
un peu timidement entre les sapins.

Cela pourrait devenir une tradition de
faire des cultes-rencontre, les deux
paroisses ayant l'intention de récidiver.

Une enrichissante journée pour les
participants dont les plus jeunes se sont
livrés à des jeux de plein air sous un
soleil tapant tandis que d'autres appré-
ciaient l'orée du bois avec non moins de
gaieté dans les rangs.

(Texte et photo hh)

Culte sur la montagne



A vendre dans le Vallon de Saint-Imier

GRANDE MAISON
FAMILIALE
6 à 7 pièces, salon, salle à manger 40
m2, avec cheminée chauffante, cuisine
agencée, 2 WC séparés, garage, com-
plètement excavée, terrain 1000 m2.
Faire offre sous chiffre 06-121010 à
Publicitas, case postale 255, !
2610 Saint-Imier.

._^_ _̂_____B_H_L̂ 3̂ '̂ ^̂  ^̂ f̂ls^̂ RWC^̂ ^̂

A louer à La Chaux-de-
Fonds pour tout de suite
ou date à convenir

chambre meublée
Loyer Fr. 170.— charges
comprises

chambre meublée
Loyer Fr. 200.— charges
comprises 93.396.16

AGENCE IMMOBILIÈRE m̂m __________¦_________________________________ ¦ &
261 ,? CORUOHËr l_^̂ BBHB| ^̂

039/ fl . 1741  ^B ___^

Immeuble Arêtes 5-7-9

APPARTEMENTS À LOUER
pour le 31 octobre 1985

1 Vz pièce
cuisine séparée. Salle de bain.

4Vz pièces
cuisine séparée. Salle de bain.
Réduit.

5V2 pièces
i DEUX cuisines. DEUX salles de

bain.
21523

Pour traiter, s'adresser à la :
Fiduciaire de Gestion

jF! !̂ ^.  9 et d'Informatique SA
I r_d__É 1 Av. Léopold-Robert 67
I lV| 1 2300 La Chaux-de-Fonds
l_h___JJ Tél. (039) 23 63 68

Commerçant,
cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

VILLA DE
6 PIÈCES
au minimum.

Faire offre sous chiffre
XY 21633, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT 3 PIÈCES
à la campagne, région La Chaux-de-Fonds;

est recherché
pour tout de suite ou date à convenir.

p 039/23 18 83,
de 8 à 10 heures.

21580

| 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.

SAINT-IMIER, recherche

appartement
3 ou 4 pièces

quartiers gare, rues Jonchères et Midi.

p 039/41 26 54, EPSI. 93.57396 A

Cherche à La Chaux-de-Fonds,
pour le 1 er novembre,

LOGEMENT 2 PIÈCES
avec douche et, si possible, cuisine agencée.

0 032/97 51 38.
21554

RENAN, à louer
pour fin septembre,
à la rue des Convers

garage
Loyer Fr. 45.—.

Etude Ribaux & Von
Kessel, Avocats et
notaires, Prome-
nade-Noire 6,
2000 Neuchâtel,
p 038/24 67 41

28-516

SAINT-IMIER
Rue du Temple 7

A louer, pour tout de
suite ou à convenir
APPARTEMENT
de 3 pièces avec cui-
sine, salle de bains,
WC. Loyer Fr. 400.-
+ charges.

cogestion
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

Je cherche un

studio ou
appartement
1 pièce
meublé
Ecrire sous chiffre
RS 21696 au
bureau de L'Impar-
tial.

A louer

garage
Fr. 60.— par mois.
De préférence à
personne ne rou-
lant pas l'hiver.

S'adresser:
Recorne 1
(quartier des Che-
vreuils)
0 039/26 76 67

_________ ___S^^^^ ^^^^¦̂ __S*5 _̂______.

A louer à La Chaux-de-
Fonds pour tout de suite ou
date à convenir

studio
Loyer Fr. 325.— charges
comprises

appartement
2 pièces
Loyer Fr. 330.— + charges.

93-396/14

AGENCE IMMOBILIÈRE _^B ._¦__.¦___________________________̂____l ^
?612COHMORET ^̂ ^̂ ^HB3B|̂ rTé( 039/44 1741 ^̂ H ^̂ T

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

LOCAUX
de 160 m2, dans immeuble moderne, à
l'usage de bureaux, ateliers ou cabinet
médical, ascenseur, conciergerie, rue du
Locle. 21413

LOCAUX
industriels de 442 m2 environ, chauf-
fage central, ascenseur, force, au centre
de la ville. 21421

LOCAUX
à l'usage de cabinet médical ou
bureaux, dans immeuble moderne à 5
minutes de la Gare, ascenseur, service
de conciergerie. 21422

LOCAUX
à l'usage de dépôt, bureaux et ateliers,
chauffage central, environ 700 m2. 21423

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33

\\£>V au Val-de-Ruz,

K\r  à Boudevilliers

villa mitoyenne
de 6 pièces, 3 salles
d'eau, cuisine agen-
cée, cheminée de
salon, cave, garage.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 1 650.-
par mois. 97-204

( UNE SOLUTION POUR SE LOGER: ACHETER IACHETEZ VOTRE APPARTEMENT APPARTEMENTavec un financement «adapté» U™ £. J 
c,w,cnl ' '

à vos possibilités C EST:

La Chaux-de-Fonds 1 ¦ A ẐnZu!!Z!rs'La mensualité aura
appartement 4'/2 pièces, tout confort, .. ... .

spacieux (132 m2). diminue au fil des ans.
FINANCEMENT: 2. Vivre chez soi.

Location-vente lors de la Ire année
sans apport personnel 3. La sécurité.

OU
Fonds prapres^ersonnalisés CONSULTEZ-NOUS !

Contactez notre collaborateur sur place, NOUS VOUS développerons
£. 039/23 83 68 

 ̂ ces avantages

^̂ ^  ̂ avec des exemples.

WMtfTO

f U  n KAIFI SA"\
I WÊ à^l Rue du Château 211
I W %. ̂  2034 Peseux |
jf DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR B
B ET COURTIER EN IMMEUBLES fc

i Tél. 038/3155 15 (16) I
%. AGENCE MOBILIÈRE: M
^  ̂ - ET %*W
JM IMMOBILIERE DU CHATEAUK _

m Nous vendons au centre ville M
M de La Chaux-de-Fonds, I

I superbes I
I appartements 1
S de 3 et 4 pièces U
M + cuisine très joliment agencée, m
I spacieuse salle de bains + garage. Ej
1 Financement individualisé assuré. M

I Seul le I
I \^A prêt Procrédit I
B j ^  

un 
I

I #N ProcréditI
|| Toutes les 2 minutes I
El quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

K I Veuillez me verser Fr. \| ¦

jRj I Je rembourserai par mois Fr. 1 H

w ^^̂ ^^̂  ̂ J 

Nom 
¦

¦ M. * / ! 
Np/|°caiité il

WÊ ^^̂  ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: f B

^  ̂
1 Banque Procrédit ifl

¦̂̂ ¦MĤ HMB H! 

2301 

La Chaux-de-Fonds, 81 M4 *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ l Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

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 87443

A louer tout de suite ou date à convenir,
avenue Léopold-Robert

bureaux
(p 038/25 71 51 87549

L'Office cantonal d'orientation en
matière d'éducation cherche au plus
vite ou pour date à convenir un:

appartement
de 3 pièces
situé au centre et pouvant servir de
lieu de consultation.
S'adresser à: Office OME,
Grand-Rue 4, 2710 Tavannes,
P 032/91 40 41 06 .76963

A louer

joli 2 pièces
meublé
au bord du lac à
Cheyres.

Daniel Schwitzgue-
bel, en Crevel,
Cheyres,
$9 037/63 29 23

81 60832

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.

0 039/26 81 75. 795155

OCCASION UNIQUE.
A vendre centre ville
de Saint-Imier

terrain à bâtir viabilisé
superficie 1132 m2 (zone 4), situation
tranquille avec la meilleure vue. Prix
de vente avantageux I

Ecrire sous chiffre F 352489 à Publi-
citas, case postale, 2501 Bienne.

A louer à Saint-Imier

SUPERBE APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES
comprenant: cuisine équipée haut de
gamme avec lave-vaisselle, deux sal-
les d'eau, cheminée de salon,
moquette ou carrelage sur toute la
surface, chauffage indépendant, etc.
Libre dès le 1er novembre 1985.
Loyer mensuel: Fr. 1 100.— + char-
ges, garage compris. ;

Pour tout renseignement:
p (039) 41 32 42 aux heures de
bureau. 93537

A remettre pour fin 1985, au
centre ville de Neuchâtel

RESTAURANT
de bonne renommée.

Seule la candidature des per-
sonnes en possession d'un cer-
tificat de capacité et solvables
sera prise en considération.

i Faire offres sous chiffre 87-1447 à
ASSA, Annonces Suisses SA, 2, fau-
bourg du Lac, 2000 Neuchâtel.

Avec Fr. 765.— par
mois, devenez proprié-
taire au centre ville
d'un appartement de 115 m2.

Conviendrait également comme cabi-
net médical, institut de beauté, pédi-
cure, physiothérapeute, etc.

: Ecrire à boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel. 87-133

A louer à La Chaux-de-Fonds (centre
ville)

LOCAUX
INDUSTRIELS
bien équipés, installations air com-
primé. Situation sur 2 étages.
Env. 400 m2. Loyer: Fr. 1 700.-
mensuel. Libres en avril 1986.
Ecrire sous chiffre 91-960 à ASSA,
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

w~ 1
Villa à vendre

à Chézard-Saint-Martin
6 pièces tout confort, dégagement, en bordure

de terrain agricole.

Ecrire sous chiffre 87-1444 à ASSA Annonces
Suisses SA, fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.k_ â

Votre
journal: ('IMPARTIAL

À VENDRE, à proximité du centre

IMMEUBLE
de 4 étages, comprenant:

6 appartements + chambres indépendan- !
tes. [
Au rez-de-chaussée: bureau, entrepôt et
magasin. '
Dans construction annexe: atelier pouvant
servir à différents usages.

Pour tout renseignement, s'adresser à:
Agence immobilière. Blanc & Bolliger, avenue Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, p 039/23 51 23. 21032

[.̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ____¦___________¦_______________________ ¦



Berceau de l'homme depuis 5000 ans
Fouilles archéologiques au Mont-Terri

Le plateau du Mont-Terri, au-dessus de Cornol, en Ajoie, a aiguisé depuis
plus de deux siècles la curiosité des chercheurs et archéologues. Des fouilles
archéologiques, entreprises conjointement sous la responsabilité de l'Univer-
sité de Bâle et l'Office du patrimoine historique, mettent une fois de plus en
évidence la valeur du site.

Les fouilles ont commencé le 15 juillet et se termineront le 28 août.
L'équipe de fouilles, dirigée par le Dr Félix Muller, a mis à jour quelque 700
objets d'époques très différentes.

Félix Muller montre l'emplacement d'une maison romaine, (pve)

Les principaux objets découverts au
Mont-Terri, au premier plan un éperon
carolingien, puis des fragments  de l'épo-
que romaine et des clous de la période

celte, (pve)

Ces fouilles sont en fait le prolonge-
ment de celles entreprises durant l'été
passé. Elles sont en grande partie finan-
cées par le Fonds national de la recher-
che scientifique et l'Office cantonal du
patrimoine historique. Parallèlement
aux recherches archéologiques. L'Insti-
tut des monuments historiques de
l'EPFZ a procédé à un relevé topogra-
phique du plateau du Mont-Terri.

UN SITE HABITÉ
PENDANT 5000 ANS

Le Mont-Terri, un site exceptionnel à
plus d'un titre. En direction du nord, la
vue s'étend sur la plaine d'Aile et, par
beau temps, jusqu'aux Vosges. Le pla-
teau du Mont-Terri de quatre hectares
environ, est appelé communément
«Camp de Jules César». Il donna son
nom au département «du Mont-Terri-
ble» englobant toute l'Ajoie sous la
Révolution française.

Au cours d'une conférence de presse, le
Dr Félix Muller a précisé que les recher-
ches effectuées ces deux dernières années
ont remis en valeur l'importance qu'a
eue le Mont-Terri au cours des 5000 ans
passés. On a mis à jour de nombreuses
découvertes du Néolithique, de l'Age du
bronze moyen, qui sont relativement

rares en Suisse. A l'époque celtique, le
Mont-Terri a été fortifié par un rempart.
Il fut également habité à l'époque
romaine tardive et à l'époque carolin-
gienne, alors qu'au Moyen Age, ainsi
qu'au XVIIe siècle, pendant la Guerre de
Trente ans, il servit de refuge. Cette sim-
ple énumération suffit à démontrer la
valeur du site.

Car tous les âges y sont représentés,
allant du Néolithique (4000 - 2000 avant
J.-C), au Vile siècle. Le Mont-Terri
n'est boisé que depuis le 19e siècle. ,. ¦;¦

LES DECOUVERTES
Les archéologues et la douzaine d'étu-

diantes et d'étudiants qui les accompa-
gnent ont ouvert trois tranchées totali-
sant 80 m2, dont une coupe au travers du
rempart, creusée par Alban Gerster, en
1932. Les observations faites par Alban
Gerster sont confirmées: le Mont-Terri
comprend un rempart celtique au bord
du plateau. Des restes de constructions
de diverses époques sont reconnaissa-
bles: le château avec fossé et rempart du
Moyen Age, des traces des habitats de
l'Age du bronze et de l'époque romaine.

Les fouilles ont permis de découvrir
700 pièces. Parmi ces objets, on citera:
• De très nombreux ossements d'ani-

maux abattus à diverses époques (cerfs,
sangliers, cochons, bœufs, chèvres, mou-
tons, chiens);
• Beaucoup de céramique notamment

des pendentifs de l'Age du bronze moyen
(XlVe - XlIIe siècles avant J.-C), de
l'époque celtique (dernier siècle avant J.-
C.) et de l'époque romaine tardive (Ille -
IVe siècles après J.-C.)
• Beaucoup d'objets en pierre, inat-

tendus, qui datent probablement de
l'Age de la pierre polie du Néolithique
(4000 - 2000 avant J.-C). Ont notam-
ment été découverts: une douzaine de
pointes de flèche en silex et environ 6
haches polies, entières ou fragmentées.
• En métal: un bracelet celtique en

bronze, deux monnaies romaines, un épe-
ron carolingien de cavalier (IXe - Xe siè-
cle après J.-C). Plusieurs autres objets
en bronze ou en fer, comme un grand
couteau, un élément de bahut, des clous
de l'époque celtique retrouvés dans lé
rempart.

Durant ces mêmes fouilles, on a mis à
jour les fondations d'une maison
romaine. On a retrouvé l'emplacement
de trois pilliers et le gravillon du sol.

Bien évidemment, quantités d'objets
doivent encore être datés. L'an prochain,
l'essentiel des travaux portera sur
l'inventaire des objets, la datation. Et,
en principe, des fouilles complémentaires
seront entreprises en 1987.

P.Ve

Le printemps dernier, le Syndicat d'amélioration foncière des Breuleux et envi-
rons a ouvert une carrière à proximité du stand de tir. La pierre qui en est extraite
servira à l'empierrement des chemins créés pour le remaniement parcellaire récem-
ment décidé.

A ce jour, 5000 tonnes de pierres ont déjà été concassées sur place mais on compte
sur une extraction de 40.000 à 50.000 tonnes. (Texte et photo ac)

Que de pierres...

Les patineurs à roulettes racontent
Partis des Bois pour rejoindre le sud de la France

Pari gagné ! Les huit rudisylvains qui avaient quitté le village à la mi-juillet
ont rejoint Grau du Roi en patins à roulettes (voir notre édition du 16.07).
Aujourd'hui de retour, ils sont heureux de raconter leur extraordinaire aven-
ture. Sur 620 km., ils ont bravé la pluie et le soleil, les côtes, la circulation, la

police et le macadam.
Philippe Joliat, l'initiateur de cette

«balade», a eu tout loisir de revivre de
lontaines sensations. Lorsqu'il était
enfant, il allait rendre visite à ses grand-
parents en patins. Il se souvient de ces
instants délicieux où il filait entre deux
bandes de campagne odorante. C'est
d'ailleurs cette réminiscence qui a fait
germer l'idée de l'entreprise. Après s'être
constituée et entraînée, une solide petite
équipe s'entraîna durant trois jours, à
Pentecôte. Le test, concluant, mit toute-
fois quelques problèmes techniques en
évidence, notamment la fixation des
patins aux chaussures. Mais au jour «J»,
tout semblait prêt.

Un joyeux petit matin, le groupe prit
la route pour de bon. Ils roulent par La
Chaux-de-Fonds et Morteau j usqu'aux
grottes de Remonot. 50 km. sont avalés.
Le groupe passe la nuit sur le balcon
d'un chalet inoccupé. Il remercie son
propriétaire pour son hospitalité invo-
lontaire. Le lendemain, la route se pour-
suit jusqu'à Nozeroy. Un pont de danse
en plein air sert de dortoir. Vers minuit,
un orage éclate. Repli sous le pont de
danse. Quelques minutes s'écoulent, et
c'est l'inondation. Sauve qui peut dans la
nuit. A l'aube, c'est avec 2 kg. supplé-
mentaires que l'équi pe se dirige vers Cla-
rivaux-les-Lacs. Tous les effets sont gor-
gés d'eau. La mairie met un local à dis-
position. Un jour de repos est décrété.

Pour toute la durée du voyage, un
horaire cadre est fixé. Lever à 5 h.,
départ à 6, arrivée sur le coup de midi.
Pas d'alcool pendant les déplacements.
La règle sera bien observée. Le 5e jour ,
c'est l'arrivée à Chavannes-sur-Suran, et
l'investissement du préau de l'école. La

suite passe par Pont d'Ain où l'expéditon
est stoppée par la police. Le patin à rou-
lettes n'est pas autorisé.

Après intervention auprès du maire, la
caravane continue sous l'œil noir du
commissaire. A Villieux, elle fraternise
avec l'armée française. Les rouleurs
rêvent de se reposer sur le gazon de la
piscine d'Heyrieux. Désillusion, car la
recette du bain public à la française,
c'est beaucoup de béton et un peu d'eau.
Le gardien compense par un accueil cha-
leureux et une visite exclusive du centre
de secours.

L'itinéraire passe par Vienne, St-
Pierre-de-Bœuf , St-Perey dont la piscine
est fermée le dimanche, et Valence où un

Arrivés au bord de la mer, les héros l applaudissent! (P/wto Egger)

jour de repos tentera de réparer les pieds
meurtris. A Le Teil, le repos nocturne
s'effectue sur un fond d'étoiles filantes et
de centrale nucléaire. Ce n'est pas le pied
pour un des héros qui doit troquer ses
patins contre une selle de moto, car ses
plantes ne le portent plus. L'étape sui-
vante est un enfer conduisant à Bagnols-
s-Sèze. La route monte, la circulation est
intense et la chaleur aussi.

On approche du but. Près de Nîmes, la
chaussée fond et le bitume freine les rou-
lettes. L'espoir d'un bon bain dans le
Gardon ne se concrétise pas, car il est à
sec. A Marguerite, le soleil se lève dans la
brume. C'est l'aube de la dernière étape.
Un peu avant Aigue-Morte, la gendar-
merie intervient et ordonne de déchaus-
ser les patins. Mais 3 km. à pied, ça use
les souliers! En ville, on rechausse et
c'est bientôt l'arrivée à Grau du Roi. Le
peloton fend la foule et va à la rencontre
de la mer. L'exploit s'achève, (bt)

Les Breuleux

Favorisé par le beau temps, le pique-nique organisé par la Fanfare des Breuleux
s'est déroulé dimanche en présence d'une nombreuse assistance à La Chaux-des-Breu-
leux. Après avoir donné une petite aubade, les musiciens et leurs familles passèrent
une agréable journée en compagnie des villageois ravis. (Texte et photo ac)

Pique-nique musique

La Chaux-des-Breuleux
¦«h. TT .

Le village de La Chaux-des-Breuleux
était naguère un hameau essentiellement
agricole. Les fermes au large toit s'y éta-
laient au soleil sur un fond de verdure.
Aujourd'hui, trois maisons familiales

sont venues agrandir le village. Admira-
blement situées, ces récentes construc-
tions abritent des familles qui y respi-
rent le calme et la tranquillité.

(Texte et photo ac)

iNouveau visage

SAINT-BRAIS

Hier à 14 h. 30, une voiture bernoise
qui descendait de Saint-Brais à Belle-
ment s'est trouvée dans un virage à
droite en face d'une voiture neuchâte-
loise qui montait et qui circulait au
milieu de la chaussée. Il n 'y a pas de
blessé, mais des dégâts pour 8000 francs.

Collision
FRANCHES-MONTAGNES

Le dimanche 1er septembre prochain
aura lieu la 21e réunion annuelle de la cp
fr IV/222. Cette petite fête des retrou-
vailles, entre camarades mitrailleurs des
mobs 1939-45 aura lieu, une fois de plus,
au Bois-Derrière, c'est-à-dire au restau-
rant des Voyageurs. Cette journée du
souvenir promet une belle réussite. Les
organisateurs espèrent que nombreux
seront les camarades qui auront répondu
présent, (a)

Réunion annuelle de
l'Amicale de la cp fr IV/222

igiMigaïaaflaa
est lu partout et par tous



A vendre

CARAVANE
Knaus, 4 places, avec frigo,

chauffage et auvent. Parfait état.
Idéal pour tracter. Fr. 3 200.—, à discuter.

J9 039/26 01 71.
2128:

¦____ AVIS MORTUAIRES __¦

+ 

Jésus dit: «Venez à Moi, vous
tous qui êtes fatigués et chargés,
et Je vous donnerai le repos.»

Monsieur Serge Mercier, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Michel Blanc-Mercier:

Monsieur et Madame Pierre-Yves Blanc-Chopard et leur fils
Yoan,

Stéphane Blanc,

Yves-Alain Blanc-

Madame et Monsieur André Wittmer-Mercier:
Didier Wittmer,

Joëlle Wittmer;

Mademoiselle Josiane Mercier;

Les descendants de feu Alyre Taillard-Rebetez;

Les descendants de feu Ariste Mercier-Brossard,

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

Madame

Marie-Louise MERCIER
née TAILLARD

enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 72e année, après une
longue maladie supportée avec beaucoup de courage, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, LE 19 août 1985.

L'incinération aura lieu jeudi 22 août.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE AU CENTRE
FUNÉRAIRE À 10 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

' Domicile de la famille: Charles-Naine 1.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs veuillez penser à «Maison pour handicapés,
;, Au Fil du Doubs», cep 25-3166.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 239395

¦¦ REMERCIEMENT __¦
LE LOCLE ET MARIN

La famille de

MONSIEUR ALEX AMEZ-DROZ
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remet-
cie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur don, leur envoi de fleurs ou leur
message de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance. 21901

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35. '

Maintenant l'Eternel,
mon Dieu m'a donné le repos.

I Rois, v. 4.
La famille de

Madame

Marie FOURNIER
née JEAN-MAIRET

a le grand chagrin de faire part du décès de leur chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
subitement samedi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 29, rue Combe-Grieurin.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2172e

Regarder l'heure qui finit,
comme une source qui tarit,
et la suivante S i
comme une source qui naît. *

La famille de

Monsieur

Alfred LIENHARD
a le chagrin de faire part de son décès, survenu samedi, dans sa
93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 147, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 21727

PTT_1 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂
Agence AVS - Al

1985

Rentes vieillesse
RAPPEL

Les hommes qui cette année atteignent 65 ans et les
femmes 62 ans, demanderont à leur employeur, envi-
ron 3 mois avant leur anniversaire, d'entreprendre les
démarches nécessaires auprès de la Caisse de compen-
sation compétente, afin d'obtenir leur rente AVS.

Les personnes sans activité lucrative, peuvent s'adres-
ser à notre agence.

Prestations complémentaires
Les personnes au bénéfice d'une rente de vieillesse, de
survivant ou d'invalidité, dont le revenu n'atteint pas
certaines limites, ont droit à des prestations complé-
mentaires. Elles peuvent obtenir les renseignements
auprès de notre agence.

Agence communale AVS-AI
Rue du Grenier 22,
La Chaux-de-Fonds

0 039/21 11 15 21267

A cueillir soi-même, chaque jour de 8
à 1 2 h et de 1 3 h 30 à 20 heures.

haricots kg 2.-
en bordure du canal Nidau-Buren, à
Port.

Adolf Gassner, Port,
0 032/51 08 52

06-1554

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Tardi-

grade. 2. Rieuse; Nés. 3. Ignoble; Ys. 4.
Pré; Aède. 5. Octa; Eider. 6. Tutus;
Tine. 7. Erésipèle. 8. Es; Rein. 9. Unir;
Do. 10. Détériorée.

VERTICALEMENT. - 1. Tripotée. 2.
v'Aigreurs. 3. Rénette; Ut. 4. Duo;
fctoapne. 5. Isba; Si; Ir. 6. Gelée; Ri. 7.
KÉpfer. 8. An; Edile. 9. Dey; Enéide. 10.
Vgïs&ore; Noé.
i5É t '¦ 

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

La ligne cosmétique

«MISREEL 3»
est enfin représentée dans votre
ville.

Notre conseillère se fera un plaisir
de vous renseigner sur tous vos
problèmes.

C'est un produit suisse, 100% ç i
naturel, garanti anti-allergique. j i

0 039/23 25 78 21709

Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien et
VENTE, toutes marques,

dès Fr 285.-

! Marcel Saas, Charrière 50,
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 33 17
_¦ DEMANDES D'EMPLOIS B
FEMME DE MÉNAGE

cherche à faire nettoyages de bureaux ou
conciergerie.

0 039/26 72 88 21557

HOMME
sérieux, cherche emploi.
Libre dès le 1er novembre.

Ecrire sous chiffre CD 21562 au bureau de
L'Impartial.

^< \¦̂ j \ SIEMENS
"NOUVEAUTé

Multi-friteuse TG 8000

JjÊt'.XX:X V:;- '¦¦¦'¦ ' '- Btelll tlll -.  ̂ -: ' ¦HÉÉ̂

¦ X X tf  ̂ _¦_____ .** __•*¦

Frire sans odeur
1»_ couvercle amovible avec grand verre regard, cuve

métallique, contenance de 1.7 à 2.5 I, filtre anti-
odeurs, filtre à huile fin, filtre à miettes, indicateur
de niveau mini-maxi , bec verseur, voyant de con-
trôle 220 V/ 2000 W.

Notre prix net: I m ^J ¦ """

3ERVÎCË3 inDltt utiEL.;}
MAGASIN DE VENTE

2301 La Chaux-de-Fonds fé

Nouvelle ligne de minibus y
Grande-Fontaine, Prés de la Ronde, K

y Grande-Fontaine H
Arrêt place du Gaz S

Collège 33 p 039/28 38 38 |

OPÉRATRICE
DE SAISIE

cherche poste à temps partiel (si possible),
fixe ou temporaire.

Ou effectue à domicile enregistrement de
données, édition de textes (printer BX 130.
Computer Sanyo MBC 555).

0 039/28 74 79. 2155s

ASSISTANTE
MÉDICALE DIPLÔMÉE

avec formation d'infirmière assistante et expé-
rience, cherche travail, éventuellement à
temps partiel pour janvier 1986.

Ecrire sous chiffre AS 21694 au bureau de
L'Impartial.

L'annonce, reflet vivant du marché

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
frontalier avec permis, 15 ans d'expérience,
sérieux, consciencieux, cherche changement de
situation avec responsabilités.

Ecrire sous chiffre DR 21583 au bureau de
L'Impartial.

ÉTUDIANT FRANÇAIS
30 ans, étudierait toutes les propositions de tra-
vail à La Chaux-de-Fonds ou environs.

Ecrire à: M. Hétault, Ruche 42, 2300 La Chaux-
de-Fonds, p 039/ 23 59 04 21579

JEUNE HOMME
(CFC de bijoutier), cherche n'importe quel
emploi à mi-temps.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre QS 21627 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE AIDE-COMPTABLE
diplômée, 2 ans d'expérience, connaissant la comptabilité
générale sur ordinateur + préparation des bilans, saisie
des factures, cherche changement de situation. Entrée à
convenir, région La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Ecrire 91-953 ASSA, CP. 950, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

JEUNE FEMME
française, bonnes connaissances allemand/anglais, une
parfaite maîtrise de la langue française, bonne dactylo,
cherche emploi de secrétaire ou réceptionniste-télépho-
niste. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre DW 21584 au bureau de L'Impartial.

JEUNE FRANÇAISE
cherche emploi, sommelière, etc.

Etudie toutes propositions.

p 039/23 44 38

TECHNICIEN D'EXPLOITATION
mécanicien, 26 ans, cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffre 91-1243 ASSA, Annonces
Suisses SA, 31 avenue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.



LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS
DE POLICE ET LE CLUB SPORTIF
DE LA POLICE LOCALE DU LOCLE

ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Henri-Louis
RICHARD

père de leur collègue,
l'appointé André Richard.
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Une première mondiale
Coup d envoi du Festival de théâtre a INeuchatel

Il fallait naturellement une cérémonie et quelques discours pour frapper
les premiers trois coups du Festival de Neuchâtel organisé par le Théâtre
populaire romand. Dans les salons du Palais Dupeyrou, hier en fin
d'après-midi, nombre de personnalités de la République s'unissaient aux
membres de la troupe, pour jouer, le temps d'une inauguration, des rôles

tenus avec verve et plaisir.

Avant que de laisser, pour une quin-
zaine, la scène aux comédiens, les congra-
tulations étaient de mise. Il y eut
d'abord, pour les représentants de la
presse, les propos de M. André Buhler,
conseiller communal et directeur des
affaires culturelles de la ville de Neuchâ-
tel exprimant toute la joie des Neuchâte-
lois à voir ainsi le TPR faire fi de la bar-
rière Vue-des-Alpes et persévérer à réta-
blir des liens quelque peu distendus avec
la capitale. Ce cinquième festival, soit le
deuxième de la nouvelle ère de relation
marque ainsi le début d'une heureuse
tradition.

Ce furent aussi ces mots-là qui ont
sustendus les paroles de Charles Joris; il
profita de cette occasion pour préciser
les grandes lignes du travail de la troupe.
Saluer aussi tous les artisans de cette
fête estivale de longue durée qui, rappe-
lons-le, verra se jouer quatre créations
TPR, - dont une mondiale, pour hier
soir - centrées en un lieu unique, la Cour
du Palais Dupeyrou.

Avec des motivations centrales: pro-
poser une certaine manière de faire du
théâtre; avoir les caractéristiques d'une
troupe qui vit dans une région donnée, et
montrer un théâtre dans le sytème d'un
répertoire.

En venant à Neuchâtel, ville plus pro-
pice par son climat pour des spectacles
de plein air, c'est aussi apporter un com-
plément pluriel à une saison théâtrale
locale, dit encore le directeur du TPR.
Et de souligner encore tout l'apport
extérieur, metteurs en scène, comédiens,
musiciens, techniciens, qui feront de ce
festival une manifestation aux facettes
nouvelles et diverses.

Parce que la fête est d'importance, la
cérémonie d ouverture a réuni nombre
d'officiels parmi lesquels Frédéric
Dubois, directeur de l'Office fédéral de la

culture, des conseillers généraux et com-
munaux des deux villes concernées et
d'ailleurs, le Conseil d'Etat s'étant fait
représenté par M. A. Buhler.

M. Dubois, doublement heureux en
tant que représentant de la Confédéra-
tion et citoven de Neuchâtel, a rappelé

l'aide nécessaire des pouvoirs publics à
l'art théâtral.

Les gradins dressés dans la cour et
assaillis jusqu 'aux dernières chaises par
plus de 350 spectateurs, étaient la confir-
mation que toutes ces doctes paroles
sonnaient vrai et que le théâtre charrie
encore son lot de passionnés.

Jusqu'au 31 août, ces derniers auront
de quoi assouvir leur curiosité, et nourrir
leur attachement à la vie théâtrale
locale, puisqu'un hommage sera égale-
ment rendu à Jean Kiehl. (ib)

Nasrudin et Zeineb, premier spectacle du Festival et ouverture en beauté.

Détournées p ar le théâtre
Que d'embûches sur la voie de Nasrudin et Zeineb

Il y avait une fois, il y a très long-
temps, on ne sait pas très bien quand, un
conteur populaire turc du nom de Nas-
rudin et sa femme Zeineb. Plus près de
nous, il y a une comédienne, Jacqueline
Payelle, attirée par l'Islam et saisie de
l'envie de faire vivre ses histoires au
théâtre. EUe trouva des compères; Gil-
bert Musy, à qui elle demanda de faire
texte théâtral de cela; des musiciens, un
décorateur, et un complice, acteur,
Claude Thébert.

C'était hier, la première mondiale de
ce merveilleux spectacle. L'épreuve du
feu en quelque sorte et l'écoute attentive
des spectateurs, les rires et applaudisse-
ments ont bien confirmé que les histoires
de Nasrudin arrivent à notre oreille
amusée et touchent notre sensibilité. Ce
sont des contes, avec une philosophie
malicieuse, des brides de sagesse qu'il
faut  savoir dénicher dans le regard en
coin de Zeineb ou entre les sourires fûtes
de Nasrudin.

Ils sont seuls sur scène, accompagnés
toutefois - et fort bien — des musiciens;
mais, ils recréent ainsi, par la parole
d'abord — et félicitations à Gilbert Musy
pour la poésie et l'intelligence de son
texte — avec un décor transformable de
tentures, et quelques objets, un univers
dans lequel on se plonge avec délice. En
complément important, un jeu remar-
quablement mené, et leur plaisir com-
municatif. (ib)

Ce spectacle sera rejoué le 25 août (15
heures) et le 27 août (21 heures). Ce soir:
21 heures. Les Bonnes de Jean Genêt.

Ville de r avenir, du pain sur la planche !
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Jeudi, huitième séance du Conseil de ville de Bienne

A l'aula de l'Ecole professionnelle des arts et métiers, se tiendra demain la 8e
séance de l'année du Conseil de Ville de Bienne. Le président du conseil, M. Y,
Monnin aura fort à faire pour animer cette séance de la rentrée dont l'ordre
du jour est chargé, qui va d'une quinzaine de réponses aux motions et inter-
pellations à près de 25 développements d'interpellations , sans compter les

approbations aux cessions de terrain et j'en passe.

Quelques interpellations ont trait à
l'Année de la Jeunesse comme celle de la
fraction des partis modérés, par André
Vuille qui demande sous quellles formes
et quels montants la Direction des Eco-
les entend-elle la marquer de façon con-
crète. La réponse qui sera donnée jeudi ,
spécifie que l'école avec ses plans d'étu-
des et d'enseignement définis n'a pas les
coudées franches, néanmoins depuis
1984, un groupe d'enseignants s'occupe
des questions culturelles à l'école.

D'autre part, les projets spécifique-
ment conçus pour la jeunesse sont de la
compétence de la Direction des œuvres
sociales qui relève le soutien financier

dont bénéficient le Centre autonome de
jeunesse, le Pod-Ring et plusieurs corps
de musique de jeunes. Il est aussi prévu
que certains locaux de la future Maison
du Peuple soient réservés aux jeunes
désirant faire de la musique.

Le même parti pose la question de
savoir quelle politique culturelle le Con-
seil municipal poursuit-il.

La réponse va dans le sens de la stabi-
lité et de l'ouverture, c'est-à-dire que des
subventions sont accordées à des institu-
tions solidement établies comme les
musées, bibliothèque et théâtre mais
sans pour autant négliger des expres-
sions culturelles innovatrices, moins con-
nues.

Toujours dans le culturel, une inter-
pellation remettra sur le tapis le Festival
biennois de films homosexuels qui n 'a
pas fini de faire des remous. L'expression
des minorités, oui, mais pas subvention-
née...

LE PALAIS DES CONGRÈS
TOUJOURS

Une interpellation de la fraction socia-
liste soulève que des rumeurs circule-
raient à la Direction des travaux publics

d'après lesquelles il en coûterait au cours
des prochaines années quelque 10 mil-
lions de francs pour assainir le Palais des
Congrès.

Au Palais des Congrès toujours,
Etienne Dagon, Fraction des partis
modérés, propose des modifications
d'accès à la piscine couverte pour les
handicapés, soit l'aménagement d'une
rampe pour chaises roulantes permet-
tant l'accès au foyer du Palais des Con-
grès. Les signataires de la motion don-
nent mandat au Conseil municipal de
poser des lifts pour escaliers, afin de ren-
dre ce lieu public accessible, en toute
sécurité, aux handicapés.

DES PRAIRIES
AU MILIEU DE LA VILLE

Une campagne nationale préconisant
de remplacer par des prairies les gazons
soignés avec des engrais et des herbicides
est actuellement en cours. Le Dr Lau-
rent F. Carrel, FDP y fait allusion en
demandant que les 20.000 hectares de
surface gazonnée, pratiquement sans
valeur et stérile soient transformées en
prairies dans le sens de la campagne
«Coquelicots et bleuets».

Des essais correspondants sont tentés
dans différentes villes suisses.

LA GROSSESSE N'EST PAS
UNE MALADIE!

Le Parti socialiste par Pierre Ogi se
préoccupe du droit au salaire en cas de
grossesse: «La femme devant interrom-
pre son travail au service de la commune
en raison d'une grossesse ou de la nais-
sance de son enfant a droit au paiement
de 16 semaines de salaire selon le règle-
ment pour le personnel de l'administra-
tion de la ville de Bienne, le Conseil
municipal est-il au courant de la prati-
que actuelle menée par l'Office du per-
sonnel à savoir qu 'en cas d'abdsence due
à une maladie résultant de la grossesse,
le congé grossesse et maternité est réduit
d'autant?»

Autant de questions et d'interpella-
tions qui animeront le débat de jeudi . Le
moins que l'on puisse dire, c'est que les
élus du peuple se préoccupent, chacun à
leur niveau, de manière active de la vie
de leur cité et c'est tant mieux!

Gy.Bi.

Décès
AREUSE

M. Georges Pfurter , 1917.
CORTAILLOD

Mlle Germaine Bernard. 1900.

HAUTERIVE

Hier à 13 h. 30, accident de travail à
Hauterive dans un atelier de l'entre-
prise Abrisa. Pour une cause que
l'enquête établira, une étagère sup-
portant des barres de métal est tom-
bée sur le dos de M. Celestino Mar-
tino, domicilié â Marin. De ce lieu,
l'ambulance l'a transporté à l'Hôpital
des Cadolles souffrant du dos et de
diverses plaies sur tout le corps.

Accident de travail

Bénichon fribourgeoise
à Cernier

La Bénichon, cette grande fête
traditionnelle chère aux Fribour-
geois, sera également célébrée à
Cernier les 23, 24 et 25 août pro-
chains à la cantine de l'Amicale
des Fribourgeois du Val-de-Ruz
(l'ancien stand de tir) en bordure de
la forêt. Tout commencera vendredi
soir par un loto suivi d'une soirée
dansante dès 23 heures, samedi
sera réservé au concert de gala de
la fanfare des cheminots de Neuchâ-
tel, placée sous la direction de R.
Gobbo, cela à 20 h. 30, un peu plus
tard aura lieu la seconde soirée dan-
sante emmenée par l'orchestre «The
Jackson». Dimanche le concert-
apéritif débutera à 10 h. 30 suivi du
diner de Bénichon typique et de la
production des majorettes de la ville
de La Chaux-de-Fonds à 14 heures.
On nous promet une ambiance du
tonnerre et une foule de divertisse-
ments. (Imp)

Fanfare italienne
à Chézard-Saint-Martin

A l'occasion de la fête villageoise
qui se déroulera dimanche pro-
chain 25 août sur la place du
Boveret à Chézard-Saint-Martin,
cela dès 14 heures, la fanfare locale
«L'Ouvrière» a convié le corps de
musique de San Giorgio di Perlena à
participer à cette manifestation
populaire en compagnie d'autres invi-
tés d'honneur tels la fanfare de
Renan, le Yodler-Club du Val-de-
Ruz et deux joueurs de cors des
Alpes. Les autorités communales
recevront la fanfare italienne à
l'heure de l'apéritif. (Imp)

cela va
se passer
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En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

La famille de

MONSIEUR QUINTO DOMINI
profondément émue par les messages de sympathie qui lui ont été témoi-
gnés dans sa peine remercie sincèrement les personnes qui ont partagé son '
épreuve par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. 'Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

SAINT-MARTIN, août 1985. JSOSBO

Le canton de Neuchâtel poste d'observation privilégié

L,a mouette rieuse: spécialiste des voyages organises! (Photo- Vermot)

Il y a quelques jours, les habitants
du Val-de-Ruz se demandèrent si un
émule d'Hitchcock avait décidé de
tourner une nouvelle version du film
«Les Oiseaux». Non, il s'agissait sim-
plement de mouettes qui par vols de
200 à 500 individus viennent se
regrouper au Val-de-Ruz pour effec-
tuer un ballet de 1500 à 2000 oiseaux.
Avec la forêt comme toile de fond, le
spectacle était magnifique.

Certains vols étaient si denses, qu'une
famille d'agriculteurs de Bellevue occu-
pés aux champs, remarquèrent cette pré-
sence aux zones d'ombre qui se dépla-
çaient sur le terrain... alors que le ciel
était serein.

Mais pourquoi cette concentration?
Simplement parce que l'automne arrive.
Un ornithologue de Fontaines, M.
Michel Vermot, nous en dit plus: «Il faut
savoir que les mouettes rieuses viennent
chez nous pour hiverner. Pendant la
belle saison qui coïncide avec la nidifica-
tion , elles nichent dans le nord de
l'Europe. Mais depuis quelques décen-
nies, il y en a de plus en plus qui nichent
sur les îles du Fanel à l'Est du lac de
Neuchâtel.

Dans les pays nordiques, une fois les

jeunes élevés, elles reviennent chez nous
pour y passer l'hiver. Comme ce sont des
oiseaux à vie sociale, elles voyagent en
groupes. La migration des oiseaux varie
d'une espèce à l'autre, les distances par-
courues vont de quelques kilomètres
(migration vertitale), qui concerne les
oiseaux qui vivent en altitude et passent
l'hiver en plaine, à plusieurs milliers de
kilomètres.

Exemple, les rapaces, les hirondelles,
les martinets, etc. Ils vont passer l'hiver
jusqu 'en Afrique du Sud en passant par
Gibraltar. Le record est détenu par la
Sterne arctique (petite mouette) qui s'en
va du Pôle Nord au Pôle Sud soit envi-
ron 20.000 km. et refait le chemin inverse
au printemps.

Bien des éléments qui régissent la
migration des oiseaux sont encore mal
connus. C'est pourquoi des ornithologues
de tous pays envoient leurs observations
dans le centre national de Sempach qui
regroupe les données.

Notre canton a une position privilé-
giée pour l'observation de la migration
dans le Jura où l'on peut observer les
rapaces, pendant leur voyage en
automne, et l'hivernage des oiseaux sur
le lac de Neuchâtel. (bu )

Le grand retour des mouettes



A PROPOS

C'est dans un ordre chronologique
extrêmement capiteux que «Moviola»,
la série adaptée du roman de Garson
Kanin nous est proposée sur Antenne
2. Elle s'ouvre en effet avec 'L'histoire
de Scarlett, (la difficile recherche de
l'héroïne de «Autant en emporte le
vent»). EUe se poursuit par «La blonde
de l'année» (la découverte et le lance-
ment de Marilyn) pour se conclure par
«Les amants du muet» où ion voit
Greta Garbo débarquer à HoUywood et
y faire une carrière fulgurante.

L'une des principales difficultés ren-
contrées par les producteurs de
«Moviola» a été de trouver des comé-
diennes capables d'incarner trois des
plus grandes stars de l'histoire du
cinéma.

Pour Morgan Britanny (que nous
avons vue récemment dans «Marchand
de rêves», le choix ne fut  pas très diffi-
cile en ce qui concerne le premier ép i-
sode consacré à la préparation du f i lm
«Autant en emporte le vent». Le rôle de
Scarlett que convoitèrent tant de stars,
parmi lesquelles Paulette Goddard,
Joan Crawford, Jean . Arthur ou
Katharine Hepburn, avait été en effet
finalement confié à Vivian Leigh,
l'épouse de Lawrence OUivier.

Or Morgan Britanny avait déjà deux
fois incarné Vivian: dans «Gable and
Lombard» et «Day of the locust». Aussi
est-ce elle qui obtint le rôle.

Née à Los Angeles. Morgan a une
longue carrière derrière elle. On l'a vue
enfant dans «Les oiseaux» et «Gipsy»
notamment. EUe avait pensé durant un
temps faire une licence de journalisme.
Mais sa beauté la fi t  entrer dans le
monde de la mode. C'est ainsi que
durant plusieurs années, elle fut  sous
contrat à travers le monde avec une
f i rme  de produits de beauté japonais.
Son contrat terminé, elle apparut dans
plusieurs f i lms publicitaires ce qui la
mena finalement à des rôles plus
importants.

«Autant en emporte le vent» est un
phénomène exceptionnel dans l'histoire
de l'édition. Il est en effet le seul roman
qu'ait jamais écrit Margaret MitcheU.
Celle-ci l'avait entrepris en 1926 à
Atlanta (Géorgie), sa ville natale, alors
qu'elle n'avait que 26 ans. Passionnée
par l'histoire du sud américain, elle
avait commence par faire du journa-
lisme mais une blessure au p ied l'avait
contrainte à interrompre sa carrière.

Neuf ans p lus tard un des grands
directeurs de la maison d'édition Mac-
nùllan, entendit parler de cette jeune
femme. Il demanda à voir ce qu'elle
faisait. Il se décida très vite: il était
preneur. Seulement, il imposa à Mar-
garet Mitchell des délais draconiens: le
roman devait lui être Uvré l'année sui-
vante. Cela donna un véritable coup de
fouet à la romancière.

Le succès, immédiat, dure encore. On
estime à dix millions d'exemplaires
(dont un miUion sept en français) le
nombre d'exemplaires vendus de
«Autant en emporte le vent» à travers
le monde. Mais cette gloire, à laquelle
allait succéder celle du f i lm (sorti trois
années plus tard) ne monta absolument
pas à la tête de Margaret MitcheU.

Continuant à vivre paisiblement
auprès de son mari John March, direc-
teur de publicité, elle répondait elle-
même aux milliers de lettres de ses
admirateurs jusqu'au jour où elle fut
renversée par un camion sur la voie
publique en 1949: elle s'éteignit cinq
jours plus tard., (ap)

Morgan Britanny
dans le rôle
de Vivian Leigh

TFl, à 22 h. 35
A l'origine ce téléfilm durait une heure et

demie et il n'était pas très clair.
Réduit à une heure, il risque de déconcer-

ter ceux qui veilleront ce soir sur TFl tant
l'intrigue est décousue, tant le fantastique

goutte: les acteurs ne paraissent pas mieux,
démêler les écheveaux de ces mystères et,
qui pis est, la pauvreté de leur jeu ajoute à
notre déconvenue.

Certes, l'Institut national de la Com-
munication audiovisuelle (INA) n'entend
pas plus avec «Grenouilles» qu'avec les cinq
autres longs métrages programmés sur TFl
cet été nous présenter des œuvres faciles.
Selon cet institut, ces téléfilms «ont en
commun l'amour du cinéma et constituent

le dispute au surréalisme et au mystère et
tant les acteurs semblent perdus au milieu
de toutes ces grenouilles moulées dans un
métal fabuleux.

Tout commence, par nous mettre dans
l'ambiance, au milieu de la mer, sur l'île des
Singes, parsemée de ruines et truffée
d'espions qui convoitent ces bien curieuses
grenouilles.

L'Espagnol Adolfo G. Arrieta a qui nous
devons cette fiction réalisée sous l'égide de
l'INA et sous le prétexte qu'il faut encoura-
ger la recherche télévisuelle, n'est pas, c'est
le moins que l'on puisse dire, un cinéaste
dont les idées sont claires pour le commun
des mortels. Sans doute de beaux esprits
pourvus d'une intelligence au-dessus de la
moyenne, quelques esthètes et quelques
béotiens crieront-ils au chef-d'œuvre. C'est
peut-être qu'ils auront compris le message
qui se veut poétique que cette œuvre est
sans doute censée contenir.

Rassurez-vous si vous ne comprenez

chacun à leur manière six façons de voyager
aux confins de la réalité et du fantastique».

Peut-être la présentation conçue par
André S. Labarthe vous livrera-t-elle la clé
qui vous fera apprécier ces «Grenouilles».

«Nous voici, dit-il , au cœur d'une nuit
peuplée d'animaux invisibles, sur le versant
poétique de l'Apocalypse, à mi-chemin des
chants de Maldoror et des dernières images
de «Kiss me deadly...»

(ap)

Si vous comprenez quelque chose à ces histoires de grenouilles...notes brèves

Le Festival de Locarno en est à sa
38e édition. La TV romande a presque
ses trente ans. Jusqu'en 1983, ce festi-
val trouvait place congrue sur le petit
écran romand. Puis il y eut, l'an passé,
une émission d'une heure, sous le patro-
nage de «Nocturne» - et pourquoi pas
de «Spécial cinéma», lui si f idè le  aux
mondanités cannoises ? Enfin ,
qu 'importe le flacon, et mieux vaut tard
que jamais.

De ces quatre «Nocturne», j'en ai
suivi presque trois dont deux au com-
p let, pour le p laisir. L'émission était
proposée par Bertrand Theubet et
Pierre Maillard. On peut donc dresser
un rapide bilan, non du festival, mais
du travail de la TV à Locarno. Celui-ci:
joli générique, bonne alternance du
direct et des séquences montées, sujets
bien choisis relatant les lignes de force
du festival et faisant de bons paris sur
le palmarès bien accueilli.

Nocturne à Locarno
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12.40 Tofffsy
12.45 L'inconnue du vol 141
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste

en campagne
Au fil de l'eau.

13.30 Studio 4
14.30 Football

Finale de la Coupe
de Suisse.

16.20 Syrinx
et Daniel Guichard

16.40 Le parrain
17.30 4,5, 6,7...

Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85
18.00 Chine : rencontres

en chute libre
18.50 TV à la carte 85
19.00 Dodu Dodo
19.10 TV à la carte 85

En direct de Carouge.
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Sur la chaîne alémanique :
20.05 Athlétisme

Meeting international en
Eurovision de Zurich.

20.10 Série
Série choisie mardi soir.

21.00 Long métrage
Les maîtres du temps
Film d'animation.

Stardust
memories
Film de Woody Allen (1980),
avec Charlotte Rampling,
Jessica Harper , Marie-Chris-
tine Barrault , Tony Roberts.
Un metteur en scène remet
en question sa vie profession-
nelle.
Photo : Charlotte Rampling
et Woody Allen, (tsr)

Les hommes préfèrent
les grosses
AvecJ. Balasko , D. Au-
teuil , D. Lavanant ,
L. Rego.

22.25 Téléjournal
22.40 Passe ton bac d'abord

Film de Maurice Pialat
(1978), avec S. Haude-
pin , Ph. Marland ,
A. Alane, etc.
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11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 La bonne aventure
13.00 Lejournal à la une
13.45 Choses vues

La mort de Chateau-
briand.

13.55 Croque-vacances
Abracadabra ; Infos ma-
gazine ; Variétés ; Sport
Billy.

14.30 Chapeau:
Annie Cordy

A15h25
Nouvelles
d'Henry James
Un récit romanesque.
Série avec Mathieu Carrière ,
Bernard Giraudeau , Patrick
Le Gall , etc.
Dans un château hanté , une
jeune fille met à l'épreuve le
courage d'Owen Wingrave ,
qui la courtise.
Photo : Bernard Giraudeau.
(tfl) 

16.25 Antiope 1 jeux
16.30 Croque-vacances
17.30 La chance aux chansons
18.10 Minijournal
18.20 Jean-Christophe

La révolte.
En 1900, Jean-Christophe
a vingt ans. 11 supporte
mal la vie de sa ville.

19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Lejournal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Le bateau

Série avec J. Prochnow,
H. Gronemeyer ,
K. Wennemann , etc.
Un deuxième destroyer a
pris le U6 en chasse...

21.30 Festival Riadh El Feth
22.35 Grenouilles

Avec E. Bourgine ,
A. Wiazemsky, J. -L. Vi-
trac , etc.

24.00 Une dernière
0.15 Choses vues

I 

QS Antenne 2
i '

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Magnum

Série avec Tom Selleck.

A14 h 25
Moviola
L'histoire de Scarlett
O'Hara.
Avec Tony Curtis, Bile Ma-
cy, Harold Gould , etc. D.O.
Selznick a acheté les droits
du best-seller de M. Mitchell
Autant en emporte le vent.
Qui sera Scarlett O'Hara ?
Tout Hollywood est en effer-
vescence.
Photo : Marylin Monroe et
Johnny Hyde. (a2)

16.00 Sport été
18.00 Récré A2

Wattoo Wattoo ; Les mys-
térieuses cités d'or.

18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 Hôtel du siècle

Absences, septembre
1914.
C'est la guerre, la bataille
de la Marne fait rage.

19.30 Le journal
19.55 Football

France-Urugay.
20.45 Plateau sport
21.50 Mariages:

Le pont des Soupirs
Téléfilm de R. Bur-
ckhardt , avec L. Duthil-
leul , M. Mailfort ,
D. Doll ,etc.
Un garçon , que l'on
croyait timide et rêveur,
révèle sa vrai personnalité
à la faveur de ses relations
avec deux femmes.

23.15 Athlétisme
23.45 Edition de la nuit
0.10 Bonsoir les clips

y^BirV France
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19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Conteurs à Saint-Rémy-
de-Provence.

19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Je t'aime, moi non plus

Régine, par Charles Az-
navour.

21.35 Soir 3
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A 21 h 55

La flèche
dans le cœur
Série avec Laurent Terzieff ,
Anne Canovas, Pascal de
Boysson, etc.
Bruno et Nicla finissent par
s'avouer leur amour et par y
céder une fois ; puis ils se
jurent d'y renoncer. Tandis
que Bruno vient de perdre
une seconde fois celle qu 'il a
tant aimée, son père achève
de dilapider les restes de sa
fortune.
Photo : Rada Rassimov. (fr3)

22.45 Rencontres de l'été
22.50 Prélude à la nuit

Kindertotenlieder, de
Mahler, interprétés par
D. Fischer-Diskau et l'or-
chestre Provence-Côte
d'Azur.

Demain à la TVR
; 12.45 L'inconnue du vol 141
- 13.05 Le naturaliste

en campagne
13.30 Programme TV5
16.40 Le parrain

! 17.55 TV à la carte 85
18.00 Petites mers

au milieu dès terres:
19.10 TV à la carte 85
19.30 Téléjournal
20.10 La folle course

à la présidence
21,05 Dynasty
22.10 Etoile à matelas'

»»«««"««i|
Divers

i M 
Suisse italienne
18.00 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Tatort

Faux témoignage.
21.55 Téléjournal
22.05 Mercredi sport

Athlétisme.
Meeting de Zurich.
Téléjournal

Suisse alémanique
17.15 Sabine Kleist , 7 Jahre

Téléfilm.
18.30 Kapelle Crazy Men
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Visite au zoo

Les carnassiers.
19.30 Téléjournal - Sport ,

Actualités régionales
20.05 Athlétisme

Meeting de Zurich.
23.05 Téléjournal
23.35 Die Profis

La fin d'une fuite.
24.00 Bulletin -Télétexte

Allemagne 1
15.00 Fury
15.25 Fauna iberica
15.50 Wolff une Riiffel
16.00 Téléjournal
16.10 Janosik, Held der Berge
16.55 Nach Tomi Ungerer

Die Mellops finden Œl.
17.05 Sport
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mitten ins Herz

Téléfilm.
21.50 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak
23.45 Im Zauberspiegel

Eduard Rhein.
0.30 Téléjournal

Allemagne 2
15.00 Informations
15.05 Programme de vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Rauchende Coïts

Ben Slocum.
19.00 Informations
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 Magazine
21.00 Polizeirevier Hill Street

La roulette à Hill Street.
21.45 Journal du soir
22.05 Reportage sportif
23.30 Die Macht der Mànner

ist die Geduld der Frauen
Téléfilm.

0.45 Informations

Allemagne 3
16.00 Jeremy

Film d'A. Barron
(1973).

19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Rockpalast

Avec The Who.
20.15 Promenades en RDA
21.00 Beriichtigt

Film d'A. Hitchcock
(1946).

22.40 Le temps du romantisme
La douce puissance de la
musique.

la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12 h 30, 17 h 30, 18h30 et
22 h 30; 9 h 05, Touche pas à
mon poste ; 12 h 30, Midi pre-
mière ; 14 h05, Visa; 17 h30 ,
Soir première ; 19 h05 , L'espa-
drille vernie; 20 h 02, Simple
comme bonsoir ; 22 h 40, Paroles
de nuit: Le grain de sable, de
R. Cardinal ; 23 h , Relax ; 0 h 05,
Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Les mé-
moires de la musique ; 11 h ,
Idées et rencontres; 13 h30, Un
sucre ou pas du tout? 14 h 05,
Suisse musique ; 16h , Silhouet-
te; 16 h 30, Cadences 16/30;
17 h 30, Magazine 85; 18 h 30,
JazzZ; , 20 h , Soirée musicale
interrégionale; 21 h50, Musique
de chambre ; 23 h , Démarge ;
Oh05 , Le concert de minuit;
2 h , Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12 h, Rendez-vous ;
12 h 30, Journal de midi ; 13 h 15,
Revue de presse; 14h , Mosaï-
que; 14h30 , Le coin musical;
15 h , Moderato ; 16 h 30, Le club
des enfants; 17h , Welle eins;
18 h 30, Journal du soir; 19 h 15,
Sport-télégramme; ma musique ,
par Tino Arnold; 20h , Sport :
Meeting international d'athlé-
tisme à Zurich ; 24h , Club de
nuit.

H
France musique
9 h 08, Le matin des musiciens :
Wagner italien ; 12 h 05, Ensem-
ble orchestral de Paris ; 14h02,
Mémoires des sillons; 15 h , De
quelques tubes classiques; 18h ,
Une heure avec Colette Alliot-
Lugaz ; 19 h 05, Le temps du
jazz ; 19h 35, Symp honie N' 94
en sol majeur , de Haydn ;
20 h 30, Concert du Nouvel or-
chestre philharmonique ; 23 h 05,
En rêvant d'Aafje Heynis.

RADIOS

Passe ton bac d'abord
TSR,à22 h.40

Un film de Maurice Pialat (1978), avec
Sabine Haudepin, Philippe Marland,
Annick Alane, Michel Caron, Christian
Bouillette, Valérie Chassigneux et Jean-
François Adam.

Le décor, c'est Lens, clans le Pas-de-
Calais. L'Horizon: le chômage pour les
adultes. Elizabeth prépare le baccalauréat
sans y mettre le moindre enthousiasme,
consciente de la valeur relative de ce
diplôme face aux dures réalités de la crise.
Ce soir-là, alors que l'attention de la ville
est retenue par un match de football, Eliza-

beth emmène chez elle son ami Philippe et
le présente à sa mère, qui le reçoit avec cha-
leur.

Impressionnée par l'attitude compréhen-
sive de sa famille, jalouse même des bonnes
relations qui se sont établies entre sa mère
et Philippe, Elizabeth se confie à son pro-
fesseur de philosophie. La sœur aînée d'Eli-
zabeth vient dîner en famille et remet un
peu d'argent à ses parents. Voyant qu 'Eli-
zabeth n'a guère le souci d'étudier, le père
raconte que le jour où il fut reçu à son certi-
ficat d'études, ce fut une fête pour chacun.

Plus tard, Philippe emmène Elizabeth
dans sa chambre... (sp)

Au générique final de «Nocturne à
Locarno», on y lisait des remerciements
au «Bon Génie» . Aurait-il fourni les
bizarres boucles d'oreilles de Nancy
Ypsilantis, pas très à l'aise, la garde-
robe de Madeleine Caboche, petite sœur
des personnages féminins de la rétro-
spective Boris Barnet, par elle définies
comme «un peu naïves et un peu provo-
cantes en même temps», ce qui convient
à merveille pour l'animatrice de radio
propulsée devant les caméras, sans y
être vraiment à l'aise, avec bras ballo-
tants quand elle se trouvait seule, mais
sachant poser parfois de bonnes ques-
tions sans pourtant donner l'impression
de très bien connaître le cinéma.

Remarquable, par contre, dans
l'ensemble, les montages des docu-
ments, avec parfois de savantes, intelU-
gentes et sensibles alternances entre les
éléments d'entretiens, les extraits de
films, saisis en profondeur, et signés
Laurent Uhler qui s 'en est remarqua-
blement bien tiré en fort peu de temps.

(fyiy)

Présentation et montage


