
Pour la troisième journée consécutive, l'artiUerie des milices chrétiennes
et musulmanes pilonnaient mercredi les quartiers résidentiels de Beyrouth
faisant de nombreuses victimes parmi les civils devenus chair à canon de
cette guerre de la terreur.

Situé sur le front de mer dans la zone musulmane de la ville, l'aéroport
international de la capitale libanaise a été par deux fois la cible des
bombardements chrétiens. Un avion a pris feu et un autre a été grièvement
endommagé mais aucune victime n'a été signalée après ce troisième
bombardement de l'aéroport en deux jours.

Bien que les obus aient perfore le plafond de leur maison, déjeunes Libanais tuent le
temps et leurs craintes en jouant aux cartes. (Bélino AP)

Le Boeing 707, vide de tout occupant,
appartenant à la compagnie libanaise
MEA qui a pris feu était sur une piste de
stationnement à 300 mètres du principal
terminal de l'aéroport où des passagers
et d'autres personnes attendaient des
vols en provenance d'Europe. Ils se sont
tapis à terre au moment de l'explosion de
l'avion.

Au cours des bombardements, les
employés de l'aéroport s'étaient réfugiés
à l'intérieur des bâtiments. Les policiers

aux points de contrôles autour de l'éta-
blissement ont quitté leur poste au
moment où les voitures garées dans le
parking prenaient feu après avoir été
touchés par des obus.

Les autorités libanaises ont suspendu
les vols en provenance ou en direction de
Beyrouth et détourné ces derniers sur
l'aéroport de Larnaca en Chypre.

Selon la police, 16 civils ont été tués et
101 blessés au cours des tirs de la journée

dans les secteurs musulmans et chrétiens
de la capitale. Auparavant, les autorités
avaient décompté 21 morts et 65 blessés
(les deux-tiers des victimes étaient
musulmanes) dans les combats de la nuit
autour des barrages entre les différents
quartiers de la ville.

Les victimes de mercredi portent le
bilan des violents bombardements, des
attentats à la voiture piégée qui se sont
répondus selon la loi du Talion et des
combats entre les deux parties de la ville
séparées par la ligne de démarcation,
bilan donc de tous ces événements meur-
triers survenus ces dix derniers jours à
au moins 280 morts et 876 blessés.
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Dégueulasse de n'en rien

écrire! Dégueulasse d'en par-
ler!

Zut, zut, zut!
Le commentaire, certain jour,

parait si minable f ace à la réa-
lité, qu'on a envie de prendre
les mots pour les aligner dans
l'anarchie la plus complète, de
leur tordre le cou, d'en taire du
javanais, du louchebem, du ver-
lan.

De la charpie de substantif s
et de verbes, n'est-ce pas ce qui
convient le mieux pour étan-
cher le sang qui coule de nou-
veau à f lots au Liban, pour
étouff er la plainte des blessés et
des survivants.

Crotte ! Une phrase de Mal-
raux nous trotte dans la tête:
«On peut vivre en acceptant
l'absurde, on ne peut pas vivre
dans l'absurde. Les gens qui
veulent «lâcher la terre»,
s'aperçoivent qu'elle colle à
leurs doigts. On ne la f u i t  pas,
on ne la trouve pas de propos
délibéré»...

Dire alors? Mais quoi du
moment que l'action est impos-
sible ?

Zozoter quelques réf lexions
sur la tolérance. Pleurnicher
sur les victimes.

Non merci!
Depuis des années, les gran-

des puissances, les voisins belli-
queux, les Nations-Unies même
merdiquent au pays du cèdre.

Résultat: de la roupie de san-
sonnet, du pipi de chat, des f ien-
tes de coqs. Et du sang, du sang,
du sang.

Hémorragie, ménorragie, mé-
trorragie.

A Beyrouth, il y  a une sor-
cière noire qui se mire dans le
plasma, qui phagocyte l'âme. A
cause de sa beauté, on voudrait
l'absoudre...

Nous nous «enzutons» dans
les sortilèges des mots.

Comme sa sœur des bords du
Rhin, la Loreley de là-bas est
lasse de vivre.

En Haf ez el Assad, elle croit
zyeuter son amant si doux.

Pour en avoir vu dans l'eau
de la Méditerranée l'image
déf ormée elle croit qu'il a des
cheveux couleur de soleil.

Le président Gemayel se f ait
petit, petit, petit pour- vivre
dans l'ombre que projetteront
les cèdres sous son éclat..

Assad, c'est aussi la charpie,
c'est l'ouate hémostatique.

Oublié le génocide d'Hamal
Les exécutions massives...

Sur l'Oronte, il n'y  a plus de
jardins, mais on vit de nouveau.

Mourir pour rien à Beyrouth ?
Choisir la Syrie, n'est-ce pas
mieux coller à la terre ?

Willy BRANDT

Coller à la terre
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Le rôle des syndicats est important, dans un pays comme le nôtre. Leur acti-
vité' est généralement assez bien connue, qu'elle soit liée directement aux
conditions de travail ou de nature plus politique. Mais, parce que c'est plus
difficile, on se risque moins souvent à analyser les courants de pensée qui
agitent les syndicats. C'est aussi plus audacieux: les syndicalistes n'appré-
cient pas toujours que l'on émette une opinion à leur sujet. C'est aussi risqué,
comme pour toute analyse de ce genre; elle peut, sur certains points,

manquer de nuances.

• Arithmétiquement, le syndicalisme
en Suisse est assez bien portant. On
estime que 30% environ des salariés sont

- par Philippe BOIS -

membres d'une organisation de défense
d'intérêts. C'est moins qu'en Grande-
Bretagne; mais dans ce pays, dans de
nombreuses branches, il faut être syndi-
qué pour obtenir un emploi. C'est plus
qu'en France, où le taux réel est inférieur
à celui annoncé par les centrales.
• Les sections syndicales sont regrou-

pées en fédérations, elles-mêmes s'alliant
dnas le cadre de centrales plus importan-
tes. L'Union syndicale suisse (USS) est
la plus importante de ces organisations
centrales, avec environ 450.000 membres

(dont les 125.000 de la FTMH, plus
grande fédération du pays). La Fédéra-
tion suisse des employés suit avec
150.000 membres, la Confédération des

syndicats chrétiens avec 110.000. On
trouve là 80% des effectifs. Les femmes
se syndiquent peu: 12% des effectifs de
l'USS.
• Les syndicats suisses ont une ten-

dance générale qui les fait ressembler
aux syndicats allemands ou à certains
syndicats anglais (selon les époques). Il
n'ont pas grand-chose de commun avec
les organisations qui se réclament du
marxisme, comme la CGT française par
exemple.
• Les syndicats sont principalement

soucieux de la défense des intérêts de
leurs membres. Ce qui signifie deux cho-
ses: d'une part, ils agissent souvent sans
trop se préoccuper de la situation des
autres salariés. D'autre part, ils tiennent
à garder une indépendance plus grande
qu'on ne le croit par rapport aux partis
politiques. Bien sûr, il y a des liens entre
l'USS et le Parti socialiste, entre la CSG
et le Parti démocrate-chrétien. Cela n'a
rien à voir avec un alignement.
• Le monde syndical est loin, très loin

de constituer un monolithe. La concur-
rence est vive, et les opinions souvent
disparates à l'intérieur d'une même fédé-
ration. On retrouve, ici aussi, les particu-
larismes cantonaux.
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M. Stéphane Jacquemet, délé-
gué du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) au Liban,
disparu lundi dans le sud du pays,
a regagné sain et sauf le bureau
de l'organisation humanitaire à
Saïda, dans la nuit de mardi à
mercredi, a annoncé le siège du
CICR à Genève. D avait été enlevé
par un membre du mouvement
chiite Amal.

Le ravisseur qui, selon Amal, a
agi de sa propre initiative, a été
mis aux arrêts par les responsa-
bles du mouvement dirigé par M.
Nabih Berri, a-t-on appris de
même source.

D'après les conclusions de
l'enquête effectuée par le mouve-
ment Amal, M. Jacquemet a été
enlevé sur la route côtière entre
Saida et Tyr par un habitant du
village de Zrariye, au Liban du
Sud, dont le frère avait disparu en
avril dernier lors d'une incursion
israélienne dans ce village.

Le ravisseur de M. Jacquemet,
qui affirme que son frère est
détenu par les Israéliens, avait
voulu, en enlevant le délégué du
CICR, attirer l'attention de l'opi-
nion internationale sur le sort de
son frère, a-t-on précisé auprès
du mouvement.

Le quotidien beyrouthin «An
Nahar» rapporte, de son côté, que
ce sont des membres de la milice
Amal qui ont obtenu la libération
du délégué. Les miliciens ont éga-
lement retrouvé la voiture du
ravisseur immatriculée de la
même manière que les véhicules
du CICR. (ats. afp, reuter)

m
Nord des Alpes: le temps demeure en

majeure partie ensoleillé. Cependant, en fin
de journée, des foyers orageux isolés pour-
ront se développer, surtout le long du Jura
et dans les Alpes du nord. Limite du degré
zéro proche de 4500 mètres. En montagne,
vent faible à modéré du sud-ouest. En
plaine, rafales en cas d'orages.

Evolution probable jusqu'à lundi: le
temp sera chaud et en partie ensoleillé, par-
fois orageux. Ce n'est probablement qu'à
partir de dimanche soir que la pluie et une
baisse de température pourrait arriver sur
nos régions.

Jeudi 22 août 1985
34e semaine, 234e jour
Fête à souhaiter: Fabrice

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 38 6 h. 40
Coucher du soleil 20 h. 31 20 h. 29
Lever de la lune 14 h. 06 15 h. 29
Coucher de la lune 23 h. 25 23 h. 59

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 749,64 m. 749,53 m.
Lac de Neuchâtel 429,31 m. 429,33 m.
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Un troisième espion en cavale
Bonn: après Sonia et Ursula

Après Sonia et Ursula, les deux secrétaires en cavale, qui espionnaient
pour l'Allemagne de l'Est, un complice de la seconde, Lorenz B., 53 ans, est lui
aussi porté disparu et s'est vraisemblablement réfugié en RDA de crainte de
se faire arrêter, a-t-on appris mercredi.

La révélation spectaculaire, la troisième en deux semaines, faite par le
quotidien à grand tirage «Bild Zeitung»,a été confirmée par le Parquet
fédéral de Karlsruhe, qui a ouvert une enquête.

Lorenz B. était un ancien ami
d'Ursula Richter, l'une.des deux secré-
taires-espionnes en contact avec les
sphères politiques de Bonn. Il ne s'est
pas présenté à son poste de travail
depuis lundi. Il était coursier des services
administratifs de l'armée ouest-alle-
mande, mais avait travaillé auparavant
à l'entretien des ascenseurs de diverses
institutions officielles et surtout dans
l'abri anti-atomique du gouvernement,
près de Bonn.

Par son intermédiaire, Mme Richter a
pu livrer à l'Est une description détaillée
de l'édifice, qui est situé dans la vallée de
l'Ahr, à une trentaine de kilomètres de la

venait tout juste d'être promue à un
échelon supérieur qui lui donnait droit
de regard officiel sur des documents clas-
sés secrets. Par crainte d'un piège, Ber-
lin-Est aurait préféré la rappeler.

Quant à Ursula Richter, qui avait un
œil sur les milieux de réfugies conserva-
teurs, elle aurait été l'officier responsa-

capitale fédérale.
Selon des experts du contre-espion-

nage ouest-allemand, qui s'en félicitent,
Berlin-Est aurait ordonné leur rappel
précipité: le Stasi - Ministère est-alle-
mand pour la sécurité d'Etat - aurait pu
croire par erreur à l'arrestation pro-
chaine de Mme Lueneburg. L'infidèle
secrétaire du Ministère de l'économie

ble de plusieurs espions en activité, dont
Lorenz B. Contrairement à Sonia Luene-
burg, elle était filée depuis un certain
temps, car le contre-espionnage ouest-
allemand voulait connaître ses contacts
avant de l'arrêter. Depuis peu, elle serait
devenue «nerveuse», explique-t-on offi-
ciellement à Bonn, et serait donc partie à
temps.

Le ministre de l'intérieur Friedrich
Zimmermann a ordonné ces jour s-ci une
nouvelle enquête de sécurité de vaste
envergure sur tous les fonctionnaires
occupant des postes-clés, notamment
tous ceux originaires de l'Allemagne
orientale, (ats, afp)

Couple bien
sous très peu
de rapports

B

Benigno Aquino s apprê te à
descendre de l'avion.

Après trois ans d'exil passés
aux Etats-Unis pour l'opposant le
plus populaire au régime Marcos.

Conf usion , coups de f eu.
L'opposant ne devrait plus

s'opposer , tué sur la passerelle
par les sbires du potentat Vrai-
semblablement même si la
preuve f ormelle n'en a jamais été
établie, même si un procès a
actuellement lieu. Devrait avoir
lieu. Car la justice semble s'être
ensablée dans les méandres d'un
oubli progressif .

La malchance poursuit le dicta-
teur philippin.

Aquino mort s'accroche à la
vie.

Hier, le pays a été secoué par
une nuée de manif estations, com-
mémoration pacif ique du second
anniversaire de son assassinat

Une volonté de ne pas oublier,
de perpétuer le souvenir vivace
d'un homme qui cristallisait les
f orces d'opposition démocrati-
ques à l'empire pluricéphale des
Marcos.

Ferdinand et Imelda, couple
bien sous très peu de rapports.

Le premier, président La
seconde, ministre. Le f i l s, «Bong
Bong, conseiller de la présidence.
Soeurs, cousins, beau-f rères, tous
ont hérité d'une charge-clé dans
ce grand partage qui s'apparente
à la curée. Dont sont coutumières
les hyènes

Leur pourvoi grouille des tares
qui, communément sont l'apa-
nage de l'autocratie au quotidien.
Corruption, décès multipliés de
journalistes, répression ominipré-
sente.

Une convergence de f a i t s  sanc-
tionnés par le constant désaveu
populaire dont les Marcos sont
l'objet Conf irmée par les mécè-
nes des Philippines , les Etats-
Unis. Qui exercent de f ortes pres-
sions sur le président pour le con-
traindre à libéraliser le régime.
Pressions économiques, les seules
qu'ils peuvent imposer au
satrape . Ce dernier, pourtan t a
des ressources. Celles qui veulent
que les USA disposent de bases
aux Philippines, contrepoids
indispensable aux f acilités off er-
tes à l'URSS par le Vietnam dans
cette zone convoitée.

En position de f orce, Ferdi-
nand?

Pas vraiment en réalité. Car le
verso des f acilités territoriales se
double d'injections de dollars au
cœur de l'économie nationale.
Vitales. Taries, elles signif ie-
raient la chute du régime.

Coincé entre de contradictoires
exigences, l'opérette de Marcos ne
peut se jouer que sur l'air du lou-
voiement: une pincée d'ouver-
ture, tout en saupoudrant le
brouet de quelques arôme de f e r -
meté. Le but: tenir.

Un malin singe, pour avoir sur-
vécu aussi longtemps. Voire.

Ne pas tuer Aquino aurait été
un calcul plus judicieux. Sa mort
aura desservi le dictateur. Puis-
qu'il en a f a i t  le symbole du
renouveau.

Dans sa position, une extrémité
à ne pas envisager.
Presque suicidaire.

Pascal-A. BRANDT

Liban: chair a canon
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Pratiquement toutes les victimes des
affrontements de ces derniers jours sont
des civils morts sous les bombes ou les
obus ou encore pris dans les feux croisés
des combattants des deux principaux
camps.

La police a décompté fort peu de com-
battants parmi les morts et les blessés.
Comme les milices rechignent à donner

leur propre bilan des victimes au sein de
leurs troupes, le bilan total est probable-
ment supérieur à celui donné par la
police qui est dépassée en nombre et en
armes par les milices et n'a pas d'autre
chose à faire qu'à tenir des comptes.

Les voici. Impressionnants. En 48 heu-
res, plus de 2500 maisons ont été détrui-
tes ou vraiment endommagées et près de
140 automobiles détruites. Depuis
dimanche, plus de 15.500 obus ou bom-
bes sont tombées sur 150 zones allant des
villages chrétiens à 70 kilomètres au
nord de la capitale jusqu'aux villages
druzes des montagnes du Chouf au sud-
est de la ville.

La guerre civile libanaise, vieille de 10
ans a déjà fait 100.000 morts selon le
gouvernement du pays, (ap)

Le SIDA croît et se multip lie
Dans une prison proche de Bordeaux

A l occasion d une collecte de sang à
la maison d'arrêt de Gradignan, près de
Bordeaux, au début du mois d'août, le
Centre de transfusion sanguine avisait
les autorités médicales de la priso n que
six détenus sur 14 donneurs de sang
bénévoles présentaient un test positif
anti-lav, c'est-à-dire qu'ils étaient «por-
teurs sains» du SIDA, a-t-on appris
mercredi à Bordeaux.

A la suite de cette constatation, des
tests systématiques ont été effectués sur
les toxicomanes détenus dans l'établisse-
ment, conduisant à la découverte d'une
dizaine de réactions positives sur 21
toxicomanes incarcérés à Gradignan.

Le Dr Michel Benezech, psychiatre,
criminologue et médecin chef du Centre
médico-psychologique régional des pri-
sons de la région de Bordeaux, a con-
f i rmé  ces chiffres mercredi, spécifiant

qu'il s'agissait de «porteurs sains» et
qu'il n'y avait aucun cas déclaré de
SIDA à la prison de Gradignan.

Le Dr Benezech attribue le taux élevé
de porteurs sains en milieu pénitentiaire
à la promiscuité du milieu carcéral où
vit une «population à hauts risques»:
«Nous avons une population de margi-
naux, de déviants, d'instables, un taux
de 10% de toxicomanes à l'héroïne et pas
mal d'homosexuels... La population des
prisons a toujours été une population à
risques au point -de vue hygiénique.
Autrefois , c'était .la syphilis puis l'hépa-
tite virale; aujouraviu) c'est le SIDA. Ce
sont des instables, des'migrants qui vont
de droite à gauche... Les toxicomanes
échangent leur seringue, et puis les gens
se rencontrent. Les détenus échangent
leur rasoir, leur brossé à dents. C'est un
problème de collectivité», (ap)

Purée de tomates au mercure
En Autriche, mais de fabrication suisse

Des milliers de tubes de purée de
tomates «Rocco», fabriqués par la mai-
son suisse Hero, ont dû être retirés du
marché en Autriche, après que les auto-
rités sanitaires du pays y aient décou-
vert des traces de mercure. Le directeur
de la maison Hero a indiqué hier qu'à
cause d'un thermomètre défectueux du"
mercure avait pu couler dans le concen-
tré de tomates. Les consommateurs ne
courraient cependant aucun danger.

L'Office de la santé publique de Graz
avait fait cette découverte il y a deux
mois déjà. C'est ainsi que, en accord avec
le ministère autrichien de la santé, tous
les tubes de tomates vendus en Autriche
sous la marque «Rocco» et dont la limite
de vente était fixée au 31 décembre 86,
furent retirés du marché. Au total, plus
de 30.000 tubes. Ils seront détruits en
Autriche.

Après avoir été informé par l'Office de
la santé publique de Graz, a indiqué à la
radio alémanique le directeur de la mai-
son Hero, M. Rudolf Stump, une
enquête a immédiatement été ordonnée.
Il est possible qu'au cours du processus
de fabrication du mercure ait pu couler
dans le concentré de tomates, parce
qu'un thermomètre était défectueux, a-t-
il ajouté. Il s'agirait de quantités «abso-
lument inoffensives», quelque 15 à 20
grammes pour 30.000 à 40.000 tubes.

(ats)

Marqués chimiquement
Diplomates américains à Moscou

Les Etats-Unis ont accusé mercredi l'URSS d'avoir mis certains diploma-
tes américains à Moscou au contact d'une substance chimique très dange-
reuse pour la santé, et permettant aux autorités soviétiques de suivre les acti-
vités de ces personnes.

Dans un communiqué, le département d'Etat a précisé que cette substance
était du NPDD (en anglais: nytrophenyl-pentadien), un produit qui peut être
très nocif.

Ce produit laisse des marques sur une personne et permet de suivre ses
activités à distance, indique le communiqué, qui fait état des résultats d'une
enquête menée par les autorités américaines et ne précise pas de quelle façon
la substance chimique était appliquée.

Le département d'Etat ajoute que les Etats-Unis ont vivement protesté
auprès de l'URSS et ont demandé à Moscou de «mettre fin immédiatement» à
cette pratique dirigée depuis un certain nombre d'années contre les diploma-
tes américains à Moscou, (ats, afp)

«Manger la diff éren ce»*
TRIBUNE LIBRE

Monsieur,
Comme vous, j e  crois que la tolérance,

le droit à la différence sont des choses
sacrées. Où j e  suis moins d'accord, c'est
qu'au nom desdits principes, vous con-
damnez en bloc tous ceux qui luttent

contre^ la dégradation de l'homme par
l'homme, que ce soit le mouvement
d'Edmond Kaiser «Sentinelles» ou
d'autres.

Pour avoir participé à la lutte contre
la misère, la détresse et la pauvret é, j e
peux premièrement vous assurer que
sans humilité et désir de comprendre
l'autre, on n'arrive à rien de concret,
surtout dans les pays du tiers monde.

Et croyez-le, M. Kaiser est davantage
^humble vis-à-vis des plus peti ts que des

grandes organisations ou organismes
qui, eux, m'apparaissent parfois préten -
tieux.

Votre article est pernicieux et démago-
gique. C'est l'éternel pavé lancé dans les
rangs de tous ceux qui luttent pour une
meilleure humanité, que ce soit
«Amnesty International» ou «Terre des
Hommes». Au nom de soit-disant cul-
tures, religions ou mœurs, on excuse
tout, on jus t i f ie  tout. On veut oublier que
le monde brûle à côté de chez soi et l'on
ferme sa porte. Avec ce fameux princip e
de non-immixtion dans un état étranger,
par ailleurs, on a laissé et laisse encore
des millions de gens être massacrés ou
plongés dans une détresse absolue. Les
exemples ici abondent: camps de concen-
tration, génocides, tortures.

Souhaiteriez vous vivre :<au temps de
l'inquisition ou êtes-vous reconnaissant
à tous ceux et celles qui nous ont délivrés
de cette intolérance, par leurs écrits ou
prises déposition ?

Dans ce monde, nous sommes tous
solidaires et la conscience de tous per -
met seule à certains de se lever contre
l'injustice et la misère. Cette vérité-là,
elle ne vient pas seulement d'un concept
philosophique occidental; elle vient aussi
de Gandhi. _ _,. .R. Olivier
* Voir «L'Impartial» du 1er août 1985.

Scandale financier en Cisjordanie
La police israélienne enquête

La police israélienne enquête actuellement sur une affaire de fraude fon-
cière au cours de laquelle des centaines de Palestiniens des territoires occu-
pés auraient été lésés par des Israéliens cherchant des terrains pour y établir
des colonies de peuplement juif.

Des allégations selon lesquelles des membres du Parlement et des mem-
bres du précédent gouvernement israélien seraient impliqués, peut-être sans
le savoir, ont élevé cette affaire au rang de scandale national qui a occupé,
depuis des semaines, les premières pages des journaux israéliens.

Hier, le mouvement des droits des
citoyens, un petit parti de gauche repré-
senté à la Knesset, a affirmé qu'il avait
rassemblé les preuves que les douzaines
de signatures de propriétaires de terrains
en Cisjordanie ont été contrefaites sur
les contrats de vente.

«En tout cas, des hommes de paille
sont impliqués dans l'affaire. Des gens se
présentent comme des propriétaires de
terrains, contrefont les signatures ou les
photos sur les documents officiels, pré-
tendent ensuite être en possession de ter-
res et les vendent pour des sommes énor-
mes à des compagnies sans que les véri-
tables propriétaires ne le sachent», a
explique M. Dedi Zucker, le secrétaire
général du parti.

Selon M. Zucker, le député Michael
Dekel, qui était vice-ministre de l'Agri-
culture au temps du gouvernement du
Likoud et était chargé de la politique de
peuplement de 1981 à 1984, a encouragé

des firmes privées à construire des colo-
nies qui n'étaient pas autorisées. Il leur
aurait promis que ces colonies rece-
vraient après coup l'approbation obliga-
toire du gouvernement.

Un autre petit parti de gauche, Shi-
nui, soutient qu'un conseiller de M.
Dekel a écrit des lettres à des sociétés de
construction en prétendant, à tort, que
des terrains avaient déjà obtenus l'auto-
risation d'être «colonisés». Selon ce
parti, M. Dekel était au courant de ces
mensonges.

M. Dekel a démenti ces affirmations
et les a mises sur le compte de motiva-
tions politiques. Quant au ministre des
Affaires étrangères, M. Yitzhak Shamir
il a défendu les «moyens étranges et
variés» qui servent à acquérir des ter-
rains pour le compte de l'Etat juif. M.
Shamir a soutenu que pour acheter à des
Arabes il faut parfois user de stratagè-
mes.

Les deux petits partis de gauche ont
demandé que la police enquête sur M.
Dekel et son adjoint M. Avi Itzur. Selon
un quotidien israélien, la police a déjà
commencé à enquêter sur les activités de
100 personnes, principalement des pro-
priétaires terriens arabes mais aussi huit
personnes juives.

Le commissaire de police David Kraus
a présenté l'affaire mardi devant une
commission du Parlement. Selon un
porte-parole de la police, M. Kraus a
notamment expliqué qu'une équipe spé-
ciale d'enquêteurs a été nommée mais a
démenti que des personnalités importan-
tes soient impliquées dans l'affaire.

Pourtant, à l'origine du scandale
public on trouve les accusations de deux
vendeurs de terrains jugés il y a deux
semaines pour fraude foncière. Selon ces
accusés, deux membres importants du
gouvernement dont ils n'ont pas voulu
donner le nom sont mêlés à l'histoire.

Des rumeurs sur des escroqueries fon-
cières sont fréquentes en Israël depuis
que Menahem Begin en 1977 a lancé la
campagne de peuplement juif de la rive
occidentale du Jourdain. En 1973, un
rapport officiel non public faisait état
d'environ 6000 hectares de terrain situés
en Cisjordanie qui auraient été acquis
illégalement, (ap)

A Paris

L'éditeur français Henri Flam-
marion, 75 ans, est mort lundi
matin à Paris des suites d'une
longue maladie, a-t-on appris
mercredi auprès de sa famille.

Après des études de droit et de
sciences politiques, Henri Flam-
marion était entré en 1933 dans la
maison d'édition fondée par son
grand-père en 1876. Dès 1945 il
assurait la direction générale de
l'entreprise. Il fondera notam-
ment Flammarion Médecine-
Sciences avec Pasteur Vallery-
Radot et Jean Hamburger, puis
avec l'éditeur américain Western
Publishing les «petits livres d'or»
qui devaient révolutionner l'édi-
tion populaire pour la jeunesse.

En 1958 il crée avec d'autres
éditeurs les éditions «J'ai lu»
devenues la deuxième collection
de poche française puis en 1964
avec les éditions Gârnier la col-
lection GF au format de poche. En
1959 il ouvre une grande librairie
française à Montréal. Dans les
années 70 il acquiert les éditions
Arthaud et Aubier ainsi que plu-
sieurs librairies notamment
Arthaud à Grenoble et La Hune à
Paris.

Le groupe Flammarion qui
représente aujourd'hui 700 mil-
lions de FF (environ 190 millions
de francs) de chiffre d'affaires,
publie près de 1000 titres par an et
emploie plus de 750 personnes,

(ats, afp)

Mort de l'éditeur
H. Flammarion

• ISTANBUL. - Un ancien colonel
de la police politique iranienne sous le
shah, la Savak, qui vivait clandestine-
ment en Turquie, a été assassiné à son
domicile à Istanbul.

• BUENOS-AIRES. - M. Arturo
Acosta Mena, secrétaire général de
l'Accord paraguayen dans l'exil (APE), a
quitté mardi la Suisse, qui l'a accueilli
comme réfugié depuis 1977, pour se ren-
dre à Buenos-Aires. Il entend, à partir
du territoire argentin, renforcer sa lutte
contre le général Alfredo Stroessner qui
dirige depuis 1954 la plus ancienne dicta-
ture du continent sud-américain.

• WASHINGTON. - La commercia-
lisation de l'espace à franchi un pas déci-
sif avec l'accord passé mardi entre la
NASA et une société privée de Houston
(Texas) pour la réalisation de la toute
première station orbitale américaine en
1989.



Voyage des lecteurs de

Organisé par: Voyages ÊMÊÈmwËmÈ Neuchâtel
en collaboration avec les membres de La Chaux-de-Fonds et du Locle de l'Association des
Agences de voyages du canton de Neuchâtel:

ik à La Chaux-de-Fonds: GOTH & Cie SA, KUONI SA, NATURAL SA,
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TOURING CLUB SUISSE, HOTELPLAN. Au Locle: SOCIÉTÉ DE BAN-
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^11̂ Jeûne Fédéral 14 au 16 septembre 1985
UCHAMPAGNE
au pays où pétille la vie...

Prix:
SFr. 41 0.— par personne en chambre à 2 lits
SFr. 60.— supplément pour chambre individuelle (nombre très limité)
Non compris:
- le repas de midi à Epernay le 1 5 septembre
- les boissons et autres dépenses personnelles

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22 h 30 retour en car à l'hôtel.

Lundi 16 septembre 1985
Petit déjeuner à l'hôtel.

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

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

19 h 00 approximativement arrivée au Locle
19 h 15 approximativement arrivée à La Chaux-de-Fonds
19 h 45 approximativement arrivée à Neuchâtel
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Prospectus et bulletin d'inscription à: L'Impartial La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Tramelan
Voyages Marti SA, Treille 5, 2001 Neuchâtel, <p 038/25 80 42 ou à
votre agence de voyages habituelle mentionnée ci-dessus.

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

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP-Lieu: 

A vendre
VT 250 F Honda
11 000 km, état
neuf.
Cause changement
cylindrée.

0 039/31 40 96
9349003
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Mazda 323 1300
5 p., 49 000 km,
expertisée.
Fr. 7 500.-
Garage
de la Prairie
0 039/37 16 22

91-203

A vendre magnifique

Citroën CX
2000 Athena
1982, 83 000 km,
argent métallisé,
expertisée, garantie
totale, Fr. 190.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes
conditions, ou au
comptant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne
0 032/51 63 60

06-1527

Occasions
impeccables
Scirocco GTI
mod. 81, brun met.,
88 000 km
Golf GTI
mod. 85, rouge,
30 000 km
Golf GTI Trophy
mod. 84, bleu hélios
met., 25 000 km
Golf Royal
mod. 83, blanche,
22 000 km
GolfGL
mod. 83, aut., rouge,
10 500km
GolfGL Master
mod. 82, bleu met.,
15 000 km
PoloC
mod. 83, rouge met.,
11000 km
Go If GTD

'' mod. 84, lhasa met.,
30 000 km
Santana LX
mod. 83, gris met.,
31 000 km
Porsche 924
mod. 83, blanche,
33 000 km
Mercedes 190 E
mod. 84, autom.,
23 000 km
Alfasud Fogllo Verte
mod. 83, argent met.,
47 000 km
Lancia Prisma
mod. 83, vert met.,
14 000 km
Honda Accord
mod. 81, aut., bleu
met.,38 000 km
Mazda 323 GLS
mod. 83, aut., bleu
met., 25 000 km
Renault 9 GTL
Concorde
mod. 84, gris met.,
15000 km
AMCEagle4x4
mod. 84, aut., brun
met., 12 500 km
Lancia Delta 1600 GT
mod. 83, toit ouvrant,
22 000 km
Opel Kadett GSI
mod. 85, argent met.,
3000 km
Opel Kadett LS
mod. 85, argent met.,
3500 km
Opel Manta GTE
mod. 83, brun met.,
53 000 km
OpelCorsaSR
mod. 84,
blanche, 9500 km
Renault S TXE
mod. 84, argent met.,
15 000 km
Volvo 244 GL turbo
mod. 82, argent met.,
49 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00112.00 h

et 13.30119.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle mute de Berne
© 032 251313



Permis retirés à ceux qui
refusent une prise de sang

Révision de la loi sur la circulation routière

La révision de la loi de 1958 sur la circulation routière (LCR) soumise en
consultation par le Département fédéral de justice et police (DFJP) a été
généralement bien accueillie, a constaté hier le Conseil fédéral. Elle prévoit
notamment de porter la largeur maximale des véhicules à 2 m. 50, et à retirer

leur permis à ceux qui refusent une prise de sang.

Je dois... bips... vous avertir avej e  bvk. hips..
parce Que f ô  k S (0f \>.. hps i

La révision partielle de la LCR porte
sur quelque 17 modifications, et le DFJP
a été chargé d'élaborer un message te-
nant compte des résultats de la procédu-
re de consultation. Certains points tou-
tefois ont suscité de nombreuses réac-
tions négatives, notamment - par analo-
gie à ce que prévoit le droit pénal — un
retrait conditionnel du permis de con-
duire ou, lorsqu'un chauffeur profession-
nel est au bénéfice de deux permis, par
exemple voiture de tourisme et poids
lourds, de le priver uniquement du pre-
mier.

Pour ce qui concerne les poids-lourds,

la modification principale touche la lar-
geur maximale des véhicules, qui passe-
rait de 2 m. 30 à 2 m. 50, conformément
aux prescriptions en vigueur dans l'en-
semble de l'Europe. Des dérogations
existaient d'ailleurs déjà sur les routes
principales, les villes de plus de 10.000
habitants et la plupart des autres locali-
tés.

Le Conseil fédéral n'a par contre pas
l'intention d'augmenter le poids total
autorisé, de 28 tonnes pour les trains
routiers et véhicules articulés, «malgré
les pressions exercées dans ce sens, no-
tamment à l'étranger». Les autres propo-

sitions portent sur une limitation à 15 m.
50 de la longueur totale des véhicules
articulés, et à une augmentation à 22
tonnes du poids des véhicules à trois
essieux dont un seul est entraîné. ¦

Pour les chauffeurs professionnels, une
disposition prévoit en outre que le Con-
seil fédéral sera habilité à interdire une
rénumération en fonction de prestations
convenues. En d'autres termes, que les
conducteurs soient payés «aux pièces»,
ce qui pourrait se révéler dangereux.

Du côté des automobilistes, le change-
ment le plus important prévoit le retrait
du permis en cas de refus du conducteur
de se soumettre à une prise de sang ou à
des examens médicaux complémentaires
ordonnés par l'autorité compétente.
Pour les élèves-conducteurs, selon le pro-
jet, l'accompagnant devrait avoir son
permis depuis au moins cinq ans, mais il
n'y aurait pas obligation de confier une
partie de la formation à un moniteur de
conduite, (ats)

Les juges fédéraux se rebiffent
Recours-bagatelles

Parce qu'il devait payer 75 francs de frais de justice, un citoyen zurichois
avait porté l'affaire, un litige avec une locataire demeuré sans suite,
devant le Tribunal fédéral. Comme d'habitude , car depuis .1979, il avait
adressé aux juges fédéraux quelque 150 recours, n'obtenant gain de causé
entièrement ou partiellement que dans 6 cas et payant sans -broncher-
frais judiciaires et amendes pour les autres. Cette fois-ci, la Ire Cour
civile a purement et simplement refusé d'entrer en matière, dans un arrêt

du 9 juillet qu'elle a décidé de publier.

Le Tribunal fédéral n'est pas l'ins-
tance suprême où l'on peut impunément
recourir pour un rien. Certains oublient
que si leur recours est rejeté, ils devront
supporter des frais de justice. Bien plus,
lorsque leur affaire est dépourvue de
toute chance de succès, ils risquent fort
de se voir infliger, en plus, une amende
d'ordre allant jusqu'à 500 francs pour
avoir agi de manière téméraire, voire de
mauvaise foi.

Dans le cas de ce recourant peu ordi-
naire, le montant élevé des frais de jus-
tice, fixés au vu de son comportement, et
une quarantaine d'amendes, dont 27 du
maximum légal de 500 francs, ne
l'avaient pas dissuadé de continuer à
épuiser les voies de recours à tout pro-
pos, manifestement sans se préoccuper
de ses chances concrètes de succès. Tout
au plus était-il parvenu à bloquer certai-
nes procédures.

Le TF a décidé de mettre un frein à
cette avalanche de procédures. Refusant
de se récuser, alors que le recourant s'en

prenait à certains juges personnellement,
la Ire Cour civile a refusé d'entrer en
matière sur ce recours qu'elle considère
comme manifestement abusif. Elle fera
de même à l'avenir pour toute procédure

abusive qu'il lui adressera selon le même
schéma, à cette réserve près qu'elle pro-
cédera tout de même à un examen som-
maire de son contenu matériel.

Coïncidence, la publication de ce juge-
ment arrive peu après celle, la semaine
dernière, du message du Conseil fédéral
sur la réforme de la loi d'organisation
judiciaire. Le gouvernement a donné
clairement sa préférence à la variante
qui prévoit une procédure d'autorisa-
tion, limitant les recours qui pourraient
être à l'avenir tranché par la Cour
suprême, (ats)

A l'Hôpital de Bourgeois de Bâle

Deux employés de l'Hôpital des Bourgeois de Bâle ont été
congédiés, ayant commis des délits financiers dont la nature n'est
pas précisée, et qui seraient de l'ordre de 100.000 francs. L'affaire a
été révélée par la radio locale Radio Basilisk et par le journal
«Nordschweiz», à la suite d'une interpellation déposée au Conseil de
la bourgeoisie.

Le directeur de l'hôpital, M. Alfred Zeugin, a confirmé les faits.
Les deux employés ont pu choisir entre une enquête interne et un
congédiement immédiat. Ils ont opté pour la seconde formule, ce qui
n'empêche pas l'ouverture d'une enquête demandée par le procu-
reur du canton.

Selon M. Zeugin, ces deux cadres n'ont pas puisé dans la caisse,
mais ont effectué «certaines opérations qui leur ont permis de
s'enrichir». L'affaire a été découverte en juin lors d'un contrôle.

BÂLE: FRAUDEUR ARRÊTÉ
EN BELGIQUE

Un Zaïrois âgé de 25 ans a réussi à
vendre du minerai inexistant pour la
coquette somme de 200.000 dollars
(environ 460.00 francs suisses) à un
groupe d'acheteurs à Bâle. Le procu-
reur a indiqué que l'escroc a été
arrêté le week-end dernier à Bruxel-
les. L'argent n'a pas encore été
trouvé.

L'affaire portant sur 40 tonnes de
minerai devait être conclue jeudi der-
nier à l'hôtel Hilton à Bâle. L'Afri-
cain, grâce à différentes ruses, a
réussi à prendre la fuite avec les
200.000 dollars. Les autorités helvéti-
ques ont demandé l'extradition du
Zaïrois.

ZOUG: LE PROCUREUR
N'EST PLUS SUSPENDU

Après deux ans de suspension,
le procureur du canton de Zoug,
Rudolf Mosimann, a été rétabli
dans ses fonctions. Etant membre
du conseil d'administration de la
firme Marc Rich & Co S.A., il
avait été suspendu de ses fonc-
tions à titre préventif lorsqu'une
enquête avait été ouverte contre
le courtier en matières premières.
Le Ministère public de la Con-
fédération ayant décidé le 15 août
dernier de ne pas engager de
poursuites contre Marc Rich, la
suspension du procureur Mosi
mann n'est dès lors plus justifiée.
C'est ce qu'a annoncé la chancel-
lerie cantonale de Zoug.

Le procureur Mosimann avait
engagé lui-même une procédure

disciplinaire contre sa personne
lorsque le Ministère de la Con-
fédération avait ouvert une
enquête contre Marc Rich en août
1983. Le gouvernement zougois
l'avait alors suspendu provisoire-
ment de ses fonctions.

LA «LUGANO CONNECTION»
Assassiné à Milan dans d'étranges;

circonstances, Mohammed Al-Jarrah,
l'homme d'affaire syrien retrouvé-
mort dans la nuit de lundi à mardi,
dans un appartement milanais, diri-
geait bien la société luganaise MJA
SA. Il se rendait plusieurs fois par
semaine au Tessin où il séjournait
dans l'appartement loué par son fils,
à Paradiso.

La police italienne parle «d'affaire
complexe». Mohammed Al-Jarrah
tué par deux balles de revolver, cali-
bre 7,65 (les enquêteurs n'ont pas
retrouvé l'arme) disposait, dans son
appartement milanais, où a égale-
ment été trouvé le corps sans vie, cri-
blé de quatre projectiles, de la fille de
sa compagne, de plusieurs passeports
(aux différentes identités) et d'une
centaine de billets d'avion.

Inscrite au registre du commerce
luganais sous le nom de son adminis-
trateur unique — un avocat de la ville
- la société anonyme MJA qui s'occu-
pait d'import-export dans le domaine
électronique, était en fait dirigée par
le seul Al-Jarrah qui se rendait fré-
quemment à Lugano. Mohammed Al-
Jarrah était également titulaire
d'une autre société d'import-export,
de bijoux notamment, sise à Milan,

(ats, ap)

Délits f inanciers

Une énorme surprise :
Waldemar Jucker

A la direction de l'Administration fédérale des finances

Le Conseil fédéral a créé la sur-
prise hier en nommant le socia-
liste Waldemar Jucker, 61 ans, à
la direction de l'Administration
fédérale des finances. C'est donc
l'actuel directeur de l'Office fédé-
ral des questions conjoncturelles
qui succédera au radical Rudolf
Bieri, qui prend sa retraite à la fin
de l'année. Les deux «papabili», le
socialiste Max Baltensperger et le
démocrate-chrétien Hans Sieber
n'ont pas passé la rampe. Le
Département fédéral des finances
a indiqué hier que le Conseil fédé-
ral avait pris sa décision après
que les deux candidats officiels
ont retiré leur candidature.

Le Conseil fédéral a éprouvé
bien des difficultés à choisir le
successeur de Rudolf Bieri qui se
retire après 38 ans d'activités, les
Sept Sages s'étaient déjà penchés
sur la question avant les vacan-
ces. Mercredi passé, le gouverne-
ment avait entendu MM. Baltens-
perger et Sieber mais avait
reporté sa décision.

Le chef du Département fédéral
des finances, Otto Stich, soutenait
la candidature de Max Baltens-
perger, directeur du Service
d'études bancaires à la Banque
Nationale Suisse (BNS). Quant à
Hans Sieber (pdc), suppléant du
directeur de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures
et délégué du Conseil fédéral aux

accords commerciaux, il avait le
soutien de Kurt Furgler.

Avec Waldemar Jucker, c'est
un ancien secrétaire syndical et
un membre actif du Parti socia-
liste suisse (pss) qui occupera dès
le 1er janvier 1986 une position-
clé au Département fédéral des
finances (DFF). Le chef de l'Admi-
nistration fédérales des finances
a voix au chapitre dans toutes les
affaires fédérales où intevient
l'argent de la Confédération. Seul
le directeur de l'Office fédéral de
la justice dispose de compétence
aussi étendues.

En outre, avec un salaire
annuel supérieur à 200.000 francs,
le directeur de l'Administration
fédérale des finances est un des
hauts fonctionnaires les mieux
payés.

D'autres postes importants
devront être bientôt repourvus au
sein du DFF. D'ici fin janvier 1986,
il faudra nommer un successeur à
Bernard Muller, directeur du
secrétariat de la Commission
fédérale des banques. Toujours
dans le courant de l'année pro-
chaine, il s'agira encore de dési-
gner des successeurs à M. Jac-
ques Béguelin, directeur de l'Ad-
ministration fédérale des contri-
butions, ainsi qu'à M. René Gior-
gis qui est à la tête de la Direction
générale des douanes.

(si)

• Le Conseil fédéral recommande
au Parlement d'accorder la garantie
fédérale à la révision totale de la
Constitution du canton de Bâle-Cam-
pagne. Dans le message qu'il a adopté à
ce propos il relève toutefois que le nou-
vel article sur l'énergie de la Cons-
titution bâloise est problématique.
Celui- ci précise en effet que le canton
devra s'opposer à toute centrale
nucléaire.

Scène pénible à la gare de Zurich

Scène pénible à la gare de Zurich, mer-
credi matin, où quelques 250 Français
ont été victimes d'une escroquerie à
l'emploi. Ils avaient en effet répondu à
l'offre d'une entreprise de travail tempo-
raire française qui leur avait promis du
travail en Arabie séoudite pour le
compte de sociétés suisses. Ces personnes
avaient été convoquées à Zurich pour un
entretien, non sans avoir auparavant
versé environ 180 francs pour les frais
d'inscription.

La police zurichoise a invité les Fran-
çais à se rendre dans un jardin public,
près de la gare, en attendant d'être fixés
sur leur sort. Du thé et des sandwiches
leur ont été distribués. Le consulat de
France s'occupe aussi de leur rapatrie-
ment.

Selon la police zurichoise, 185 person-
nes, sur les 1800 qui auraient répondu à
cette annonce parue dans le nord de la
France, sont déjà arrivées à Zurich. Le
consulat français parle de 250 «victi-
mes». La police a indiqué que certains
Français ont déjà été retenus à la fron-
tière à Bâle.

Pour la plupart des chômeurs du nord
de la France, ces personnes s'étaient ren-
dues à Zurich pour une journée d'infor-
mation et une visite médicale, le prix du
voyage devant leur être remboursé à
cette occasion. Selon les résultats d'une
enquête ouverte par la gendarmerie fran-
çaise de Mulhouse, le principal suspect
est en fuite depuis le 6 août dernier. Il
s'agit du responsable, âgé de 31 ans, de
l'agence de Mulhouse de la société «In-
dustrie Bureau Intérim», (ats afp)

Kscroquerie à l'emploi

Page l -̂
• Les femmes (trop rares) et les hom-

mes qui exercent des responsabilités syn-
dicales exercent une forte influence sur
l'orientation des fédérations dont elles
ou ils sont les permanents. Ainsi, un
changement de personnes entraînera
souvent un changement de tendance.

• Les permanents syndicaux poursui-
vent souvent ailleurs une brillante car-
rière. Fritz Bourquin est devenu conseil-
ler d'Etat dans notre canton, Willi Rits-
chard conseiller fédéral, Félicien Morel
conseiller d'Etat à Fribourg, Guido
Nobel directeur général des PTT, Wal-
demar Jucker directeur de l'Administra-
tion fédérale des finances, pour ne citer
que quelques exemples.

RAPPORTS AVEC L'ÉTAT
C'est un vieux débat, celui qui consiste

à déterminer si la défense des intérêts
des travailleurs doit être assurée par

1 Etat (qui agit par les lois) ou par le syn-
dicats (dont le moyen d'action principal
est la convention collective de travail).

Parmi les responsables syndicaux, on
trouve une relative méfiance pour la pre-
mière manière. Mais cela dépend des
époques et des personnes. Puisqu'il s'agit
ici de tenter de dégager de tendances, on
dira que le recours à l'intervention étati-
que n'est plus combattu avec autant de
vigueur qu'auparavant. La génération
jeune des responsables est moins préve-
nue contre l'Etat. Au surplus, le recours
aux institutions est un moyen pour un
syndicat minoritaire de faire entendre sa
voix. Au cours des dernières années, les
initiatives ont été nombreuses: sur la
participation des travailleurs aux déci-
sions dans l'entreprise (CSC/USS), reje-
tée en 1976, initiative sur les vacances
(USS), rejetée en 1985, initiative sur la
protection contre les licenciements
(CSC)o?u sur la réduction de la durée du
travail (USS), pendantes. Nous revien-

drons plus loin sur cet aspect des rela-
tions entre l'Etat et les syndicats que
l'on nomme la liberté syndicale.

PH. B.
PROCHAIN ARTICLE:
LA PARTICIPATION

yy= y 
,.,.,..,....... ..... ....... ....... 
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Le syndicalisme en 1985: les grandes lignes

Surveillance des prix

Pas de décision spectaculaire de la
part de la commission des Etats qui s'est
penchée sur le projet de loi.concernant la
surveillance des prix. Après deux jours
de discussion, elle s'est ralliée pour les
grandes lignes au projet adopté en
février par le Conseil fédéral. Refusant
tout comme lui de soumettre les taux
d'intérêts à la surveillance du futur «M.
Prix». Le projet , adopté mercredi au
vote d'ensemble par 7 voix et 4 absten-
tions, devrait être traité à la session
d'automne par le Conseil des Etats, (ats)

M. Prix émasculé

• Le Conseil fédéral a décidé de se
faire représenter à la conférence des
ministres des Affaires étrangères du
mouvement des Non-Alignés, qui se
tiendra du 2 au 7 septembre à
Luanda (Angola).
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Une entreprise solide et dynamique, située dans le canton de Neuchâtel,
et travaillant avec un succès mondial dans le domaine d'équipements
pour la production des circuits électroniques nous a mandaté de chercher
un

CONSTRUCTEUR-
MÉCANICIEN
VOUS aimez la construction mécanique de précision.

VOUS avez un esprit créatif.

VOUS avez plusieurs années d'expérience prouvée dans la conception et
dans la réalisation des dispositifs mécaniques sophistiqués, utilisés dans
des machines de production industrielle.

Si oui, une position stable et hautement intéressante vous attend et nous
vous prions de bien vouloir nous envoyer votre curriculum vitae complet.
Nous vous assurons d'une discrétion absolue. |

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place-d'Armes 7, CH - 2000 Neuchâtel.

3 2B-297
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POURL 'HOMME
MODERN E

QUI
TÉMOIGNE

D'UNE GRANDE
CULTURE. . , :

Economisez -.80 sur tous les produits Marc Aurèle.
Marc Aurèle. Image de la virilité dans Marc Aurèle Cyprus D'autres produits Marc Aurèle à la tradi-
l'antique Rome. Aujourd'hui, le style de Lotion après-rasage 120 ml 5*20 tionnelle senteur épicée: mousse à raser,
l'homme soigné. Marc Aurèle Cyprus au lieu de 6 " lotion et émulsion après-rasage, Eau de
l'enveloppe d'une senteur excessivement Eau de Cologne Vapo 110 ml 7.70 Cologne, laque pour les cheveux et spray
fraîche et exclusive. C'est parce qu'il a au ,ieu de 8-50 désodorisant.
une ligne bien à lui que l'homme cultivé Lotion corporelle 300 ml 6*70
choisit Marc Aurèle Cyprus. Et ce depuis au ,ieu de 7-50 M mm m ^^ M  ̂̂ ^ mm^45±?^ MIGROS

Savon 130 g 1.20 ^M 
¦¦ ¦j> ¦

ou lieu de 2.- 60 ans d'une idée jeune
| 28-92

* l

Nous cherchons pour poste fixe à Genève

technicien
Le candidat devrait remplir les conditions suivantes:

— formation de mécanicien-électricien

— très bonnes connaissances en électronique

— expérience avec le matériel informatique

— connaissance des réglages hydrauliques chauffage

— connaissance de la langue allemande si possible

— sachant accomplir certaines tâches administratives

Activité indépendante et intéressante au sein d'une équipe jeune et
dynamique

Grand studio à disposition, salaire intéressant, avantages sociaux

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre W 18-626939 Publicitas,
1211 Genève 3

MIGROS
désire engager pour
le restaurant de son
MM Le Locle, une

auxiliaire
Emploi sur appel, en
fonction des besoins
de l'entreprise.

Entrée en fonction:
tout de suite ou à
convenir.

Les personnes inté-
ressées sont priées
de prendre contact
avec la gérante,
Mlle Duchmann,
0 039/32 17 32.
2 28-92

Société en constant développement dans le
domaine du traitement des métaux, située
dans le canton de Neuchâtel, cherche son

chef d'exploitation
Profil demandé:

— ingénieur ETS en microtechnique-mécani-
que;

— quelques années d'expérience comme
responsable d'une unité de fabrication;

— langue maternelle française, très bonnes
connaissances d'allemand (ou vice-versa),

< et notions d'anglais technique, de façon
à pouvoir traiter avec la clientèle;

— sens de l'organisation, de la motivation
et du travail en équipe;

— esprit très ouvert à des technologies non
conventionnelles;

— âge: 30 à 40 ans.

Offres détaillées à faire sous chiffre 3 D 06-608684 à Publici-
tas, 2501 Bienne.

"
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SILEXA SA

\~/  anc. Etampes Jeanrenaud

Nous sommes des spécialistes de la micromécanique et
des étampes de haute précision. .

Pour compléter notre équipe, nous
recherchons des collaborateurs haute-
ment qualifiés comme:

mécaniciens faiseurs-d'étampes
connaissant la fabrication des étampes
horlogères.

1 spécialiste
parfaitement au courant de l'érosion à
fil.

Eventuellement:

1 jeune micromécanicien
ayant des connaissances en électroni-
que et qui serait désireux d'être formé
pour occuper le poste ci-dessus.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leurs candidatures par écrit à l'adresse suivante:
SILEXA SA, 22, rue du Faucon, 2504 Bienne.

80-40887

Gunmxn^JD
l£ LOCLE i t l tT  SUISSE

Offre à personne dynamique, faisant preuve d'initiative,
une place de

fraiseur
rectifieur
mécanicien de
précision
pour son département montage

Les personnes qualifiées avec expérience pra-
tique, intéressées à un travail varié, sont
priées de prendre contact par téléphone
Salaire: en fonction des prestations
Entrées en fonction: tout de suite ou à con-
venir

S'adresser à: PIBOMULTI SA,
A.-M. Piaget 18, Le Locle,
(p 039/31 82 95 9,-192
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Pour l'ouverture prochaine d'un institut de
beauté

Hormeta
cherchons

esthéticienne diplômée
Travail indépendant

Faire offre sous chiffre LO 21931 au bureau de
L'Impartial

i
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; engage pour entrée immédiate ou à convenir un

mécanicien de précision
ou un

mécanicien-outilleur
pour la fabrication de moules d'injection

Prendre rendez-vous par téléphone UNIVERSO SA,
Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds QI -BM

m EI
Afin de renforcer un de nos secteur de fabrication,
nous engageons un

cadranographe
à qui nous confierons la responsabilité de notre sérigra-
phie

Un jeune homme portant de l'intérêt à un travail précis
et soigné pourrait être formé pas nos soins

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres au service du personnel

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
au No 039/42 11 42, interne 209 93-505

WmVW"FLUCKIGER & FILS S.A. "~ 
STHI

¦fjBH FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WÉÊ*Wj rmÉ CH-2610 SAINT-IMIER K^*JB
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ÎL̂  Société de Banque Suisse
(gŒfà SchweizerischerBankverein

™ Société di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

34 
/ r\ i Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée:
10 ans au maximum, possibilité de rem-
boursement après 8 ans

Emprunt à option Coupures
SUbOrdOnné obligations au porteur de fr. 5000
.¦«%#«»- ** •- 

~ et fr. 1000001985—95
de f r. 200 000 000 Chaque obligation de fr. 5000 nom. est

munie d'un bon d'option donnant le droit
Le produit net de l'emprunt est destiné au d'acquérir, du 1er octobre 1985 au 15 dé-
financement des opérations actives. cembre 1988,10 actions nominatives au

prix de fr. 320.— chacune

Prix d'émission Libération:
12 septembre 1985

TÊ ^nflj| 0/ Coupons:
8 B 9S W. IC\ coupons annuels au 12 septembre

Cotation : j |
sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, É

Délai de souscription Genève. Lausanne. Neuchâtel, St-Gall
• . «-. »1JM, et Zurich
jusqu au 27 août 1985,
à midi

L'extrait du prospectus paraîtra le 22 août
1985 dans les «Basler Zeitung», «Journal de

Nos de valeur: Genève», «Gazette de Lausanne», «Nouvelle
avec certificat d'option 89 896 Revue de Lausanne» et la «Neue Zurcher
sans certificat d'option 89 897 Zeitung». Il ne sera pas imprimé de pros-
certificat d'option 135 818 pectus séparés. M

Société de Banque Suisse

EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

MOBIL CORPORATION
Delaware, Etats-Unis d'Amérique

Emprunt 1985-1992/95
de $ US 74 250 000
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g avec paiement des intérêts en francs suisses au taux de

fg\ annuels
calculés sur le prix d'émission de fr. s. 5000.— par obligation
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Chaque obligationnaire a le droit de demander le remboursement
anticipé de ses obligations au 5 septembre 1992 au prix de
$ US 2335.— par obligation.

Modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission: Francs suisses 5000.—
par obligation en $ US plus francs suisses 15- timbre fédéral de
négociation

Coupons: annuels au 5 septembre à fr.s. 350.- par coupon
Coupures: Obligations au porteur de $ US 2475.- (échéance finale)
Durée: 10 ans au maximum
Remboursement: au plus tard le 5 septembre 1995 â $ US 2475.- par obligation
Modalités de rem- a) Chaque obligationnaire a le droit de demander le remboursement
boursement anticipé: anticipé de ses obligations au 5 septembre 1992 au prix de

$ US 2335.- par obligation. Au cas où 80% des obligations étaient
annoncées au remboursement par les obligataires, l'emprunteur a
le droit facultatif de rembourser toutes les obligations de cet em-
prunt à ce prix par obligation.

b) L'emprunteur a le droit de rembourser l'emprunt au 5 septembre
1992, au prix de $ US 2335.- par obligation.

c) Pour des raisons fiscales possible (avec primes dégressives pen-
dant les 5 premières années).

Libération: Le 5 septembre 1985
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Numéro de valeur: 886.383
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique
Fin de souscription: le 26 août 1985, à midi
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Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle
et du Val-de-Tra-
vers.
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Echelles alu
coulissantes
2 plans
Type Delta. TÛVd'une
sécurité éprouvés
10 m
ancien prix

Fr. 427-
maintenant dès

Fr. 298.-
Livraison
franco domicile
Schneider-LeiternAG
tél. 039/28 63 90

Réparations
de machines
à laver
depuis 38 ans
Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machi-
nes à laver de tou-
tes marques à la
maison spécialisée.
Tanner-Neuchfitel
Fontaine-André 1
Cp 038/25 51 31

Notre service de
dépannage rapide
est à votre disposi-
tion.

20346

A vendre

raisinets
Fr. 4.- le kg
S'adresser à
L'Ecole Cantonale
d'Agriculture,
2053 Cernier,
<p 038/53 21 12
(heures de bureau)



La Suisse choisit ses programmes
Agence spatiale européenne

La Suisse participera aux phases préparatoires de cinq nouveaux
programmes de l'Agence spatiale européenne (ESA). Coût de l'opération : 13,5
millions de francs pour les années 1986 à 1988.

En prenant cette décision hier, le Conseil fédéral a ainsi affirmé la volonté
helvétique de continuer à participer activement à la recherche spatiale. Au
total, la contribution helvétique à ESA pour les années 1986 à 1988 s'élèvera à
147 millions de francs.

Les programmes auxquels la Suisse a
choisi de participer sont les suivants:

• Le programme d'observation de la
terre où, après le succès de Météosat et le
développement du premier satellite de
télédétection ERS-1, sont planifiées de
nouvelles versions opérationnelles pour
l'observation des océans, des zones côtiè-
res, des glaces et des terres émergées en

faveur notamment de l'agriculture, de la
géologie et de l'h ydrologie.

# La station spatiale habitée Colum-
bus, évolution logique du laboratoire
spatial Spacelab avec lequel l'Europe a
acquis ses premières expériences en vols
spatiaux habités.
• La version plus puissante du lanceur

«Ariane 5», qui sera capable d'emporter
une charge utile de 15 tonnes en orbite

terrestre circulaire à l'altitude de 400
kilomètres, ou de 5,2 à 8 tonnes («Ariane
4» de 1,9 à 4,2 tonnes) en orbite de trans-
fert géostationnaire.
• L'avion spatial européen Hermès,

qui sera considérablement plus petit et
plus avantageux que le Space Shuttle et
qui rendra possible les transports auto-
nomes du type navette. Cette navette
pourra avoir un équipage de deux à six
personnes.
• Un satellite relais de données qui

remplacera ainsi un réseau coûteux de
stations terrestres pour la réalisation de
missions comportant de grands volumes
de données.

Il ne s'agit là bien sûr que de phases
préparatoires. Le choix définitif n'inter-
viendra que d'ici une année ou deux, en
fonction des premiers résultats et des
possibilités de développement pour l'in
dustrie suisse.

Autre signe de la volonté helvétique
de rester dans la course spatiale: les con-
tributions annuelles à PESA - qui s'éle-
vaient jusqu'à présent à quelque 29 mil-
lions par année - passeront à quelque 45
millions dès 1986. Une augmentation
nécessaire, précise M. Peter Creola, chef
de la section des affaires scientifiques
internationales; car ESA est la seule pos-
sibilité pour la Suisse d'avoir une acti-
vité spatiale.

Une augmentation qui correspond éga-
lement aux recommandations de la Com-
mission consultative fédérale pour les
affaires spatiales. Laquelle avait insisté
en octobre dernier pour que la Suisse se
donne les moyens de sa politique- en
matière de recherche spatiale. Dernier
argument soulevé par M. Creola en
faveur de cet élargissement financier: la
Suisse doit toujours veiller à ne pas être
isolée. ESA est ainsi une sorte de com-
munauté européenne en dehors des com-
munautés déjà existantes.

L'Agence spatiale européenne, dont le
siège est à Paris, a été créée en mai 1975.
Organisation intergouvernementale , elle
a pour mission d'assurer et de dévelop-
per, à des fins purement pacifiques, la
coopération entré Etats européens dans
les domaines àèj/f a. recherche et de la
technologie européenne. La Suisse en est
membre depuis sa création , aux côtés de
10 autres Etats (RFA, Belgique, Dane-
mark, Espagne, France, Irlande, Italie,
Hollande, Grande-Bretagne, Suède).
L'ESA emploie quelque 1400 personnes
dans toute l'Europe et a un budget pour
1985 de 1,6 milliard, budget qui devrait
plus que doubler ces prochaines années.

(ats)

La commission du National donne son aval
Programme d'impulsion pour le bois

Réunie mardi à Berne, la commission
des Affaires économiques du Conseil
national unanime - à une abstention
près - a examiné le programme d'impul-
sion en faveur du bois assorti d'un crédit
de 17 millions de francs. Elle a indiqué
mercredi qu'elle demandera au plénum
de l'accepter.

Le crédit de 17 millions doit permet-
tre, dans le cadre d'un programme visant
à renforcer l'esprit d'entreprise, de pro-
mouvoir la mise en valeur du bois indi-
gène dans la construction, l'industrie et
comme source d'énergie. Ce programme
a une durée limitée à six ans (1986-1991).

Présidée par M. François Borel (soc
NE), la commission a siégé en présence

des conseillers fédéraux Kurt Furgler et
Otto Stich. Elle a également décidé à
l'unanimité de proposer à son conseil
l'approbation des deux autres objets à
l'ordre du jour, soit une convention sur
le contrôle des marchandises aux frontiè-
res et une convention en matière
d'impôts sur les successions avec la
Suède, (ats)

L'indice SBS crève le plafond
Bourses suisses

Journée d'euphorie, mercredi,
dans les bourses suisses. L'indice
national établi quotidiennement
par la Société de Banque Suisse
(SBS) a bondi de 504,7 à 510,8
points, ce qui constitue, et très
nettement, un nouveau record.
C'est un article paru mercredi
matin dans la «Herald Tribune»
qui a mis le feu aux poudres,
constate la SBS dans son com-
mentaire quotidien. Cet article
estimait que la bourse suisse est
actuellement globalement sous-
évaluée d'au moins trente pour
cent.

Sous les crépitements des
flashs des photographes venus
immortaliser la bientôt «an-
cienne» bourse de Genève, le mar-
ché a donc connu une séance his-
torique, avec des volumes en très
nette augmentation et une
ambiance particulièrement ani-
mée. Dans cette situation, com-
mente la SBS, parler de hausse
est peine perdue et les synonymes
de spectaculaire manquent pour
qualifier les nombreux records, et
ce malgré une légère baisse de
pression en fin de lecture.

Le secteur vedette est resté
celui des assurances avec des
records en: Bâloise nom. (965 +
45), bon Helvétia (2350 + 70), Win-
terthour porteur (5490 + 210), les
trois Ruck (nom. 4710 -t- 150) et les
trois Zurich (port. 5750 + 50). A
mentionner aussi les plus hauts

de: CS (3050 + 30), Adia (3690 +
90), Electrowatt (3400 + 60),
Forbo (2090 + 90), Interdiscount
(2585 + 20), Landis (1985 + 25),
Sogener (725 + 35), SGS (5600 +
160, GP (840 + 55), Jelmoli (2800 +
100) et Nestlé (7100 + 140), et la
liste n'est pas exhaustive... A
Zurich, Von Roll, après l'annonce
des chiffres noirs pour la fin de
l'année, est la plus haute hausse
relative (455 + 40). Si quelques
titres ont moins tiré que d'autres,
aucune baisse signifiative n'est à
signaler.

Le marché des valeurs améri-
caines cotées en Suisse est légère-
ment meilleur, porté qu'il est par
New York et l'accalmie sur le bil-
let vert. La SBS relève quand
même quelques acheteurs, notam-
ment en Data, IBM, Schlumberger
et Abbott.

Les titres allemands sont un
peu plus fermes, en évidence
Daimler et Mercedes. Pour les six
premiers mois, les résultats de
BASF sont en hausse de 37,6%,
mais plus décevants sont ceux de
Hoechst + 84 %• Des grands cou-
rants d'achat en Ericsson n'empê-
chent pas le cours de baisser (59).
Les opérateurs sont toujours là en
Norsk Hydro avec des achats
importants. Les mines sont plus
calmes et restent dans les cours.

335 cours ont été payés à
Genève dans les actions suisses et
à 142 dans les actions étrangères.

(ats)

A Genève

L'agent général à Genève de la com-
pagnie d'assurances sur la vie Patria, un
Vaudois de 46 ans, a été arrêté le 16 août
dernier et inculpé d'escroquerie, d'abus
de confiance et de faux dans les titres.
En créant de fausses polices d'assuran-
ces, il a détourné plusieurs millions de
francs: trois millions selon la Patria,
peut-être beaucoup plus d'après les pre-
miers éléments de l'enquête. Le cadre
indélicat a admis une partie des faits, a
confirmé mercredi à AP le substitut du
procureur général du canton de Genève,
Laurent Kasper-Ansermet.

L'instruction de cette affaire ne fait
que commencer. La Chambre d'accusa-
tion du Tribunal de Genève a d'ailleurs
prolongé mardi (hier) de trois mois la
détention de l'agent d'assurances.

Les mécanismes exacts de l'escroque-
rie, qui aurait débuté en 1982, devront
encore être établis par les enquêteurs. Le
substitut Kasper-Ansermet précise que
l'inculpé concluait notamment des poli-
ces d'assurance fictives au nom de
citoyens étrangers - français, américains
et suédois - qu'il reprenait dans des
annuaires. «Pour faire plus vrai, il
n'inventait souvent que la date de nais-
sance», constate le magistrat. • .

Quant au montant des sommes ainsi
détournées, il est estimé à environ trois
millions de francs par la Patria. Le subs-
titut redoute cependant qu'il soit plus
important et atteigne «huit à dix mil-
lions de francs». L'enquête devra déter-
miner où est passé ce pactole mais la
Chambre d'accusation a évoqué le
«grand train de vie» de l'inculpé ainsi

que des sommes utilisées pour camoufler
ses indélicatesses.

La Patria, dont le siège est à Bâle, a
découvert le pot-aux-roses après s'être
étonné de l'extraordinaire accroissement
du chiffre d'affaires de son agence gene-
voise avoir et constaté des irrégularités
dans la comptabilité. Elle a licencié
l'agent général à fin juillet et a porté
plainte le 12 août dernier, (ap)

Agent d'assurances inventif

Régie fédérale
des alcools

La Régie fédérale des alcools pourrait
trouver un nouveau débouché avec l'in-
troduction dans notre pays de l'essence
sans plomb. Le faible degré d'octanes de
cette essence peu en effet être corrigé par
l'adjonction d'éthanol- carburant. Un
alcool que seule la Régie est habilité à
importer, ainsi que l'a précisé le Conseil
fédéral à une question du conseiller
national Georges Thévoz (lib-VD).

L'èthanol-carburant est un alcool non
polluant produit par la distillerie de cer-
tains produits agricoles, notamment les
betteraves. Le conseiller national Thé-
voz s'inquiétait de savoir si les raffineries
pourraient importer cet éthanol si elles
voulaient en enrichir l'essence sans
plomb. Pas question, lui a répondu le
Conseil fédéral. Tout alcool est assujetti
au monopole de la Régie fédérale des
alcools. Celle-ci sera donc seule habilitée
à ravitailler les raffineries en alcool éthy-
lique. (ats)

Nouveau
débouché

• Dans son assemblée générale
extraordinaire, la Sucrerie et Raffi-
nerie d'Aarberg S.A. a décidé d'aug-
menter son capital social de 1,7 à 4,25
millions de francs. Elle a en outre
approuvé la révision de ses statuts.
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 94500.— 94500.—
Roche 1/10 ' 9350.— 9575.—
Asuag p. 260.— —Asuag n. 95.— —Crossair p. 1350.— 1340.—
Kuoni 11850.— 11900.—
SGS 5375.— 5500.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 750.— 765.—
B.Centr. Coop. 825.— 840.—
Swissair p. 1460.— 1472.—
Swissairn. 1195.— 1195.—
Bank Leu p. 3875.— 3850.—
UBS p. 4280.— 4360.—
UBS n. 743.— 750.—
UBS b.p. 162.— 164.—
SBS p. 477.— 480.—
SBS n. 320.— 323.—
SBS b.p. 416.— 417.—
CS. p. 3025.— 3050.—
CS.n. 558.— 558.—
BPS 1770.— 1780.—
BPS b.p. 177.— 181.—
Adia Int. 3600.— 3700.—
Elektrowatt 3350.— 3400.—
Forbo p. 1995.— 2090.—
Galenica b.p. 590.— 605.—
Holder p. 665.— 665.—
Jac Suchard 6610.— 6740.—
Landis B . 1970.— 1190.—
Motor col. ' 1005.— 1020.—
Moeven p. 5225.— 5325.—
Buerhle p. 1430.— 1435.—
Buerhlen. 310.— 315.—
Buchrle b.p. 340.— 351.—
Schindler p. 4400.— 4500.—
Sibra p. 650.— 655.—
Sibra n. 435.— 440.—
La Neuchâteloise 640.— 685.—
Rueckv p. 13200.— 13200.—
Rueckv n. 4590.— 4700.—

W'thur p. 5285.— 5440.—
Wthur n. 2540.— 2550.—
Zurich p. 5675.— 5700.—
Zurich n. 2700.— 2750.—
BBC1-A- 1670.— 1720.—
Ciba-gy p. 3300.— 3340.—
Ciba-gy n. 1445.— 1465.—
Ciba-gy b.p. 2535.— 2565.—
Jelmoli 2750.— 2840.—
Nestlé p. 7000.— 7100.—
Nestlé n. 3570.— 3600.—
Nestlé b.p. 1290.— 1310.—
Sandoz p. 8700.— 8750.—
Sandoz n. 3120.— 3180.—
Sandoz b.p. 1370.— 1380.—
Alusuisse p. 810.— 815.—
Cortaillod n. 1610.— 1615.—
Sulzer n. 2150.— 2180.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 125.— 126.—
Aetna LF cas 103.50 104.—
Alcan alu 61.50 61.50
Amax 35.25 35.50
Am Cyanamid 125.50 130.50
ATT 47.50 49.—
Amococorp 144.— 150.—
ATL Richf 132.50 134.—
Baker Intl. C 40.— 40.—
Baxter 31.— 32.50
Boeing 106.— 109.—
Burroughs 141.— 146.—
Caterpillar 82.— 82.50
Citicorp 105.— 106.50
Coca Cola 163.50 164.50
Control Data 50.— 51.75
Du Font 130.— 132.50
Eastm Kodak 99.75 101.50
Exxon 115.50 116.50
Gen. elec 136.50 139.50
Gen. Motore 150.50 153.50
Gulf West 90.— 91.25
Halliburton 63.50 64.50
Homestake 61.75 63.—
Honeywell 144.— 146.50

Incoltd 31.75 32.25
IBM 285.50 291.50
Litton 178.50 179.60
MMM 174.50 176.50
Mobil corp 66.50 67.—
NCR 75.— 77.50
Pepsico Inc 131.— 132.—
Pfizer 109.— 112.—
Phil Morris 183.— 187.—
Phillips pet 27.75 28.25
Proct Gamb 132.— 133.50
Rockwell 90.75 91.50
Schlumberger 82.50 84.50
Sears Roeb 79.50 80.75
Smithkline 150.50 150.—
Sperry corp 111.— 112.—
Squibb corp 154.50 156.50
Sun co inc 108.50 109.50
Texaco 80.— 81.50
Wamer Lamb. 87.— 88.—
Woolworth 108.— 108.50
Xerox 118.— 118.50
Zenith 42.— 42.50
Anglo-am 27.50 28.—
Amgold 167.— 169.—
De Beers p. 11.75 11.75
Cons. Goldf I 18.— 19.—
Aegon NV 72.50 74.50
Akzo 89.75 90.75
Al gem Bank ABN 376.— 372.—
Amro Bank 63.75 64.—
Phillips 34.— 34.—
Robeco 5425 54.50
Rolinco 49.50 49.75
Roval Dutch 136.— 137.50
Unilever NV 240.— 240.—
Basf AG 182.50 184.—
Bayer AG 182.— 183.—
BMW 352.— 357.—
Commerzbank 169.50 169.—
Daimler Benz 726.— 727.—
Degussa 299.— 304.—
Deutsche Bank 456.— 455.—
Dresdner BK 220.— 221.50
Hoechst 179.50 179.—
Mannesmann 154.50 156.—
Mercedes 653.— 663.—

Achat lOO DM Devise
81.40 |

Achat lOO FF Devise
26.45 

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.24 2.32
1$ canadien 1.63 1.73
1 £ sterling 3.04 3.29
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1150 0.1300
100 DM 81.— 83.—
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 L20 1.70

DEVISES
1$US 2.2575 2.2875
1 $ canadien 1.6650 1.6950
1 £ sterling 3.14 3.19
100 fr. français 26.45 27.15
100 Ures 0.1210 0.1235
100 DM 81.40 82.20
100 yens 0.9515 0.9635
100 fl. hollandais 72.30 73.10
100 fr. belges 3.98 4.08
lOO pesetas 1.37 1.41
100 schilling autr. 11.59 11.71
100 escudos 1.36 1.40

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 334.50 337.50
Lingot 24.400.— 24.700.—
Vreneli 156.— 168.—
Nappléon 148.— 160.—
Souverain 180.— 194.—

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

Platine
. Kilo 23.650.— 24.150.—

CONVENTION OR
22.8.85
Plage or 24.900.—
Achat 24.440.—
Base argent 500.—

Achat 1 $ US Devise
2.2575

Schering 380.— 380.—
Siemens 439.— 440.—
Thvssen AG 99.— 99.25
VW 258.— 118.50
Fujitsu ltd 8.75 8.85
Honda Motor 13.25 13.75
Nec corp 9.20 9.25
Sanyo eletr. 3.90 3.95
Sharp corp 7.95 7.95
Sony 36.— 36.75
Norsk Hyd n. 30.50 30.50
Aquitaine 52.75 52.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 45% 46.-
Alcan 27.- 27%
Alcoa 35% 34%
Amax 15% 15%
Asarco 22.- 22%
AU 21% 21%
Amoco 65% 65%
Atl Richfld 59% 59%
Baker Intl 17% 1714
Boeing Co 47% 48'/;
Burroughs 64.- 64%
Canpac 13% 13%
Caterpillar 36.- 36%
Citicorp 46% 47'/è
Coca Cola 72.- 72'4
Crown Zeller 38% 38%
Dow chem. 35% 35%
Du Pont 57% 57%
Eastm. Kodak 44'4 44%
Exxon 51'i 51'i
Fluor corp 16% 16%
Gen. dynamics 78% 80.-
Gen.elec. 61% 61%
Gen. Motors 67.- 67%
Genstar 23% 23%
Halliburton 28% 28%
Homestake 27% —
Honeywell 63% 64%
Inco ltd 14% 14%
IBM 127% 128%
ITT 32% 32^

Litton 78% 78%
MMM 77% 77.-
Mobil corp 29% 29%
NCR 34% 34%
Pac. gas 18% 18%
Pepsico 58% 59%
Pfizer inc 48% 49%
Ph. Morris 81% 82%
Phillips pet 12% 12%
Proct. & Gamb. 58% 59%
Rockwell int 40% 41%
Sears Roeb 35% 35%
Smithkline 66% 66%
Sperry corp 49.— 49%
Squibb corp 68% 70%
Sun corp 47% 48%
Texaco inc 35% 35%
Union Carb. 52% 52.-
Uniroyal 21% 21%
US Gypsum 40% 40.-
US Steel 30.- 30'4
UTD Technol 41.- 41%
Warner Lamb. 38% 38%
Woolwoth 47% 47%
Xerox 52'/) 52%
Zenith 18% 19.-
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 22.- 22.-
Chevren corp 37% 37%
Motorola inc 35% 36%
Polaroid 31% 31%
RCA corp 44.- 44'4
Raytheon 49% 50%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 35% 36.-
Revlon 46% 46%
Texas instr. 97% 96%
Unocal corp 29.- 29%
Westingh el 34% 34%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1220.— 1240.—
Canon 955.— 945.—
Daiwa Hnusp 839 — 830 —

Eisai 1390.— 1380.—
Fuji Bank 1590.— 1580.—
Fuji photo 1970.— 1980.—
Fujisawa pha 895.— 890.—
Fujitsu 905.— 906.—
Hitachi 701.— 700.—
Honda Motor 1410.— 1410.—
Kanegafuchi 412.— 412.—
Kansai el PW 1870.— 1880.—
Komatsu 528.— 540.—
Makita elct. 965.— 955.—
Marui 1380.— 1410.—
Matsush el I 1300.— 1300.—
Matsush el W 880.— 875.—
Mitsub. ch. Ma 369.— 390.—
Mitsub. el 353.— 360.—
Mitsub. Heavy 360.— 362.—
Mitsui co 425.— 427.—
Ni ppon Oil 843.— 838.—
Nissan Motr 630.— 640.—
Nomurasec. 1230.— 1220.—
Olympus opt. 970.— 985.—
Rico 812.— 820.—
Sankyo 1140.— 1140.—
Sanyo élect. 401.— 400.—
Shiseido 1120.— 1140.—
Sony 3750.— 3800.—
Takeda chem. 854.— 873.—
Tokyo Marine 890.— 895.—
Toshiba 346.— 345.—
Toyota Motor 1180.— 1160.—
Yamanouchi 3210.— 3210.—

CANADA 
A B

Bell Can 42.375 42.250
Cominco 13.250 13.125
Genstar 32.625 31.750
Gulf cda Ltd 19.750 19.750
Imp. Oil A 51.375 50.875
Noranda min 17.625 17.375
Nthn Telecom 49.875 50.750
Royal Bk cda 30.375 30.375
Seagram co 53.875 54.—
Shell cda a 26.500 26.250
Texaco cda I 32.625 32.125
TDS Pino 9R flnn OU 7SO

LINGOT D'OR
24.400 - 24.700

INVEST DIAMANT
Août 1985: 285

(A = cours du 20.8.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 21.8.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1329.70 - Nouveau: 1329.53
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X:S': informations Chaque iour

Bel Coop La Chaux-de-Fonds ;.• • ¦• ' — KSM
L. •sur-Coffrané-v

[ ACTION
I PRODUITS SURGELÉS

^I c ¦ • -A . mgk
I * -> port,W^^ '̂ . ya; V2£»£/

I Pommes frites 16 croustilles Emincé |
I 1000 g de poisson de poulet I
I 400 g 300 g I
I *t40 4̂0 1701¦ °y <L°» d*WmIM ̂ . au lieu de -̂^ "  ̂ ou lieu de _rUB Â ¦¦ 4.30 L̂^* 4.10 L̂ #̂ 4.50 ^mW+ i

1 Epinards Filets Crème glacée i¦ en branches de cabillaud vanille-fraise I
I 500g 400g 400g I
I OlO *5I40 *)40l
m Crème glacée Crème glacée 9
I «Forêt noire» à la vanille I
I 400 g 400 g I
I ^40 930 IB au lieu de JBL. ̂ au lieu de y&:A M

 ̂ 3.- j m m r n  2,;o Jlmo ¦

P ->%• Punîmes de ïÂï*ï*Â 1
I g?^^̂ ^̂ pi nOIlVvlIvS indigènes I

I wÈÊÊk' h I *alLH. le II ÎSERIS |«ta tTSka l ¦» M

[ Nescafé Cold ^̂ ^ j
I Gold de Luxe et Espresso Sérénade décaféiné I

[ (jjfcjïjft. (gJ^Sj
I Champignons de Paris ï Pâtés de viande Coop 1
I €00P émincés Pâté Délicatesse, pâté de viande de veau I
n 

,|r et pâté B

f Eau minérale Coop t 1
I eau minérale <légére> r -—\
I f HiîSie7di 12 bouteilles"! f »«•« 

jg£  ̂I

1 4R?,»«.M(tco2i£2_J \ l litre t ïw l
3 [ T|lW"'y 1 f+c onsigne) w — ¦

I Chappï aU bCeUf BîngO W< morceaux de viande!¦ Aliment complet pour chiens Aliment complet pour chiens 1

I f Tfis f TÎ6ÔI
I ¦•*&. I-v&« Boîte, WSM. I

irôrchôns de cuisine .̂ j¦ 48 x 85 cm, i<- r . imWmïk TmI divers coloris f ; VKA 1¦ et dessins I IAC IJW I

I U pièces 1 #? I

[M^M p̂HpBppp m̂^'l'j j f l  t 1 L Vlfl A 4 j  \H 1 1 ' LJfHHB ' I' ' M | I H M f 4 1
¦ Dans toutes nos boucheries jusq u'au samedi 24 août r ~"T~~~ m̂

I Bouilli Uwl **•" I¦ li ^HI II I 1er choix lm 
J I

I Ragoût de boeuf W]*H
I Cuisses de poulet fraîches Qt*H
H Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: M u t, r* IS à La Chaux-de-Fonds: Supermarché COOP City, Centres COOP Us Forges Etoile 5 bouchers CooP VOUS proposent non seulement des viandes I
M «el"̂  V. ̂ I8.".?* Centre» coop d«: Le Locle. Saignelégier, Tramelan, Reconvi- fraîches de 1er choix, mais Us se font un point d'honneur de VOUS 1
J  ̂

her, Béviard-Maiieray, Sonceboz, La Neuvevi.ie, etc. fes présenter parfaitement parées; c 'est tout à votre avantage ! J
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e^Bk ¦ 

j B L \  
jfiÉÉË? 

''£ '%?¦ H '̂ ' T̂ A ^ mmmm L̂m mW HeV îSfll' • -  ̂' "" .f^

Di i ci icnoncp ilii*Mî P̂̂ Ŝê fc.̂ ^̂ e »̂ ¦. ¦ 5̂̂ ^̂ ^ 1̂ B̂ »̂K^PSpS^̂ *̂  &&Q£ËcJ%&i'2&7r l̂ *̂  -W-. *•V-'' ' 'l̂ ËËiB%$$êMïïBË3É&mi

I In WpÇ f"\ I I (O ("̂  r*3 f"l i* ! Ç Cl W^f^&Q j^deJHf V̂eï «' JMS * .̂ y P̂JMBL ^̂ ^̂ ^PIWp!'̂ : p" jEjjl E? * jjj; -;'.; ,'.,- ""¦îfcî'-'v ' ipAW - ? Bffi^̂  â̂M^H  ̂ ?

, j  f-v o /i É|À 8̂!î B î ^ É̂ j f̂filP! *- W y'Jf  ̂ A > '¦A^Ë 
w i l  T l I lT l  

OC 
-^ Ĵf$mEr ĵÊÊM I/ '1 -. r t/ ' i

! 38 Jl âS 3© SEMAINE En grande sortie nationale dans I Dès 12 ans I Faveurs strictement suspendues

m^Ê tJM  ̂du P,lJs

9ra

nd succès 53 villes en Suisse ! 

Lîf 

HlA | Horaire des séances I¦ Bl iB MBw lSsf actuel sur les écrans Aû R-BRoccouprânis avec:
lH mM MJT helvétiques ROGERMOORE TANIA ROBERTS tous les soirs à 20 H 45W JWêd ~*in 

«ttNR£Mn«s GRACE JONES et SampHi Himanrhp ? matinppq
PTS  ̂ Im HVNVES^

40 JAMES BOND 007- CHRISTOPHER WALKEN Samedi 
7^7^

ËD MO «***¦* t DANGEREUSEMENT Réalisation de JOHN GLEN j a 14 h 45 et 17 h 30 |
Hl l̂  H WM a vtfîf&^ v't ' Chanson du générique Un spectacle magique ig
IRALK ffljf ft TlV A VIEW TO A KILL interprétée par DURAN DURAN d'une incontestable virtuosité
¦ 2313 79 -iffE- SON DOLBY STÉRÉO I 1 L'ÉVÉNEMENT PE LA RENTRÉE ! |

I VENDREDI-SAMEDI à 23 H 45 JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 1 8 H 30 1 20ans I SENS I NTERDITS ! p̂ublTcTJert  ̂ i
M 21934 '!

B 

Dès demain vendredi à 20 h. 45-EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE HHP Jtàfo 7 1SÊ

« Nettoyer le quartier le plus mal famé du monde quand on est les plus mauvais policiers de la terre: 1 * BP àmW WmmWm̂ ÊMÊmWf r^

ATTENTION: Ce soir à 20 h 45, dernière séance de: SANG POUR SANG 2,808 . '\^W tmÊÊÊÊÈmÊLiÈ*ÈHUAV. V̂ WM K t**^ >V^Mtr̂ emHBIj A^.-"-

\ \ \ \ \ \ \  1 __^^ r̂t B̂BB BB V̂. 'V\/\/\\ 'l. B̂ B̂ (̂ ^^^̂ N^N -CH 
ËSmmmj ŒSiii 

êBl ii'.T lt "ÏT MMT» eHefA %lm\m%ÊÊM MJoIl Wl '0""̂ '̂ BBBBBBB B̂B B̂B B̂WB|B^̂ ^̂ ^̂ X^̂ V̂ Ŝ.̂ S.̂ V \̂. >̂\.̂ '\. Ŝ. >^HBB' B&>bitanÛiSs< êH l̂d - î  ̂ . ¦ _^̂ e ê êflflfle! eMe*\ N. \̂.\. \̂ Ŝ.\. Ŝ. V̂

Achète à très bon prix, discrétion assurée

tableaux de maîtres
Amiet, Anker, Giacometti, Hodler, Zùnd
(Barraud, Buchet, Calame, Vallotton, Buri,
etc.).

Case postale 249, 8027 Zurich 44-1438

\v ' 'l llHHMMHMMHÉHeWiefll



Entreprise
Brechbuhler

.. transports
V ' Jl » (fi 28 45 88

\ brechb0hler7 terrassement
f ï Vj  carrière
 ̂ <P 28 45 89

Combe
des Moulins

P.-A. nicolet SA
Vins
et
liqueurs
en gros

Charrière 82,
2300 La Chaux-de-Fonds

Jean-Jacques
Zurbuchen

Entrepreneur diplômé

Maçonnerie-Béton armé
Transformations
Carrelages

2314 La Sagne
<P 039/31 26 82

Une promenade au bord
du Doubs ou au sommet
de Pouillerel

Oh I oui, avec une halte...

à La G rébille
Famille Louis Oppliger

Comestibles von Kaenel
Service traiteur

Place du Marché 8, (p 039/28 43 43
Av. L-Robert 66. cp 039/23 20 33
Saint-lmier, <P 039/41 44 86

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
0 039/23 77 12
Progrès 2a
0039/28 20 28

mTUYAUX
I HYDRAULIQUES
/  ^""service ̂ §f|^s.

r 

rapide pour A%|k
tuyaux, raccords \ \
couleurs rapides \ \
Sommer R

\ F.-Courvoisier 62 /«J '
t \ La Chaux-de-Fonds MM

\ \T  039/28 24 42jp '

Fonderie
de cloches

R. Blondeau

Hôtel-de-Ville 26
La Chaux-de-Fonds
0 029/28 39 43

Vente directe
à la fonderie

ÏIOII Les Planchettes IIPTllrJk >l _ A ... . rJk î
U8ÏD Fête villageoise \mj

Vendredi 23, samedi 24,
dimanche 25 août 1985

Vendredi 23 dès 21 h
Grande soirée folklorique
avec l'orchestre AntOllIG FIUCl(
et ses amis, à la schwytzoise

En vedette: L.6S SCElIfS KcISCr
célèbre DUO-YODEL de Zoug

Samedi 24 dès 21 h
(j  ranCl U3l avec l'orchestre

« Inf inity» de Morteau (6 musiciens)

DlITIdnCne 25 9 h 45 Culte œcuménique au Temple avec la
participation du chœur mixte catholique des
Brenets

De 11 à 18 h Concert avec la

Fanfare des Brenets
et danse avec l'orchestre

« Les Décibels»
12 h Dîner en famille (menu à disposition)

Du vendredi au dimanche
Le Bar des spécialités, cantine, restauration.
Jeux pour adultes et enfants, lâcher de ballons,
etc.

Organisation: Société de Développement

Nous vous recommandons les commerçants qui nous
ont permis la réalisation de cette page

Restaurant des
Roches-de-Moron

«*̂  11 ̂Kgj^
iïSSSll ij ĵ

Spécialités de desserts \
50 sortes
(P 039/23 41 18

ifil2É5 Balance 13

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 30 52

Ybi\r À enj é
Cnej JLâo

Yvonne et Bobotte
Un petit coin sympathique
où l'on est bien servi

Rue de la Serre 2
2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/28 21 98

Boulangerie-Pâtisserie

André
Graf

Fabrication de pain français
CAP et CFA de l'Ecole de
boulangerie française

Charrière 57
La Chaux-de-Fonds
T 039/28 41 82

Pinrcrie î mPeinture ^̂ ^̂

2325 Les Planchettes
T 039/23 02 54
Atelier: Charrière 46 !

i Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds.
p 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

Hôtel de
la Couronne

2325 Les Planchettes j
0 039/23 41 07 !

M. et Mme Guerino De Pretto
vous souhaitent la bienvenue
et beaucoup de plaisir à la Fête
du village

Ballmer SA
Agence agricole. Marais 22

0039/28 35 35

Représentations: International,

-fTf~aCff PZ' A9rar
I l  H Miro, Dolmar

4 '*¦ ' y/B* "Y-ym Fraises à neige

''SV^̂ K"! et "
John 

'-leere

V̂=;;"̂ "*-5SjKB* } Débroussail-

SfliY ~""j^2yl t̂r et tondeuses à

Donzé Frères
Combustibles

Mazout

Gaz

Calorifères mazout

Rue de la Serre 1
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 42 44

Menuiserie

Oscar
Sammt

Les Bulles 31

2300 La Chaux-de-Fonds j

0039/28 71 92

PROVIMI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE -TIEBERNAHHUNG
CH-1305 COSSONAY-GARE - TÉHQ2I) 87 20 21 

! Représentants:

L.-A. Brunner
La Chaux-du-Milieu

G.-Ch. Sieber
La Sagne

J.-B. Von Allmen
Le Locle

Vitrerie

S. Schmidt
Fleurs 2- 0039/28 35 88

Remplacement de vitres
en tous genres
Miroirs - Bords polis
Encadrements

Devis sans engagement

Travail soigné

IMPORTATEUR

RUDOLF & KAISER
Serre 91-93-0 039/23 23 80

Domaine

Philippe
Coste

Vins fins de Neuchâtel

Auvernier
0 038/31 21 10



Le HC Ajoie aux JVtelezes
La Coupe du Jura de hockey sur glace débute demain

Quatre des nouveaux joueurs du HC La Chaux-de-Fonds. De gauche à droite: Eric
Bourquin, André Kubler, Daniel Dubois et Normand Dubé. (Photo Schneider)

Pour la Coupe du Jura de hockey
sur glace, le jour J est arrivé... ou
presque. C'est en effet demain que
débutera aux Mélèzes la deuxième
édition de cette épreuve qui regrou-
pera la meilleure équipe de chaque
canton.

L'an dernier, cette Coupe du Jura
qui constitue indéniablement un
excellent test avant le début du
championnat, avait vu la victoire de
Fribourg-Gottéron qui avait battu en
finale Lausanne-Hockey-Club par 6 à
4. Tous les matchs s'étaient alors
déroulés à Porrentruy.

Cette année, les responsables ont
décidé de modifier la formule. Seules les
finales se disputeront dans la capitale
ajoulote. C'est pourquoi demain soir, le

HC La Chaux-de-Fonds emmené par son
nouveau Canadien Normand Dubé
accueillera le HC Ajoie. Les Chaux-de-
Fonniers se rendront ensuite mardi à
Fribourg.

Les six clubs participants à cette
coupe ont été répartis en deux groupes.
Fribourg, Ajoie et La Chaux-de-Fonds
forment le groupe 1. Lausanne, Sierre et
Genève-Servette, le groupe 2. Le vain-
queur de chaque groupe disputera la
finale programmée pour le samedi 14
septembre à Porrentruy à 20 h. 30.

Pour le HC La Chaux-de-Fonds qui a
repris l'entraînement le 5 août dernier,
ce premier match constituera une
échéance importante. Neuchâtelois et
Ajoulots voudront s'imposer afin de faire
bonne figure dans cette compétition.
Aussi cette rencontre qui n'aura aucun

caractère amical, devrait s'avérer inté-
ressante à plus d'un titre surtout quand
l'on sait qu'il y a une semaine, les hom-
mes de Jean Trottier ont étrillé Marti-
gny par 13 à 2, un club qui sera aussi l'un
des grands favoris du groupe 3 de troi-
sième ligue.

LE PROGRAMME
Voici le programme de cette Coupe du

Jura qui, en raison de sa nouvelle for-
mule, devrait susciter passablement
d'intérêt.

Groupe 1: La Chaux-de-Fonds - Ajoie
(23 août); Fribourg - La Chaux-de-Fonds
(27 août); Ajoie - Fribourg (12 septem-
bre à Porrentruy).

Groupe 2: Sierre - Genève-Servette (3
septembre); Sierre - Lausanne (10 sep-
tembre); Lausanne - Genève-Servette
(12 septembre à Porrentruy).

FINALES
Première place: 1er du groupe 1 con-

tre 1er du groupe 2 (15 septembre à 20 h.
30 à Porrentruy). Troisième place: 2e
du groupe 1 contre 2e du groupe 2 (14
septembre à 17 h. à Porrentruy). Cin-
quième place: 3e du groupe 1 contre 3e
du groupe 2 (13 septembre à 20 h. 30 à
Porrentruy).

M. D.

De bons résultats à Bellinzone
Pour les Chaux-de-Fermiers en golf sur piste

A l'occasion de l'inauguration du
magnifique terrain (béton) de Bellin-
zone, le club local organisa un tournoi
international qui se déroulait dans une
ambiance très sympathique. On notait la
présence de joueurs de la principauté du
Liechtenstein, ainsi que de nombreux
concurrents italiens.

Il y avait 70 participants, ce qui
n'empêche pas Yvonne Surdez de La
Chaux-de-Fonds de se classer première
chez les dames, en réalisant un total de
108 points pour les trois parcours; Lau-
rent Leibundgut prit la quatrième place
chez les juniors (114); Jean-Pierre Sur-
dez le neuvième rang chez les seniors
(107) et Philippe Stahli se classa égale-
ment neuvième en élite (106).

COUPE GEORGES PELLETIER
A la mémoire de son ancien membre et

ami Georges Pelletier, le club de La

Chaux-de-Fonds a fait disputer un con-
cours. Classement:
1. Philippe Stahli avec le magnifique
résultat de 96 points pour les 3 parcours;
2. Laurent Leibundgut (98); 3. Louis
Corti (99), 4. Claude Hofstetter (101); 5.
Nelly Kuster (102); 6. Henri Kuster
(105); 7. Jean-Pierre Surdez (106); 8.
Yvonne Stahli (107); 9. Eric Chevalley
(108); 10. Jean-Michel Matthey (108);
11. Bondallaz Roland (110); 12. Véroni-
que Hanni (111); 13. Michel Volorio
(112); 14. Cécile Mathey (115); 15.
Janine Hofstetter (118); 16. Fernand
Roux (119); 17. Jacqueline Humair
(136). (h.m.)

Vingt-deuxième des récents champion-
nats suisses, Philippe Stahli a remporté

la coupe Georges Pelletier.

Wj| Tennis 

La Saint-Galloise Lilian Drescher (No
60 WTA) a réalisé une superbe perfor-
mance au premier tour du tournoi de
Monticello (Etat de New York), doté de
75.000 dollars, en éliminant la Française
Catherine Tanvier, 33e joueuse mondiale
et tête de série No 6 de l'épreuve. A
l'issue d'un match de qualité, elle s'est
imposée 6-4 7-6, faisant preuve d'une
remarquable maîtrise nerveuse pour
enlever le tie-break 8-6.

En revanche, la Biennoise Christiane
Jolissaint (No 62 WTA) a manqué le
coche en s'inclinant en trois manches
face à la Tchécoslovaque Regina Marsi-
kova (No 55 du classement mondial). La
joueuse de l'Est l'a emporté 7-6 5-7 6-4.

Exploit de
Lilian Drescher

IHJ Pêle-mêle 
PENTHATLON MODERNE. - En

tête dès le premier jour* le Hongrois
Attila Mizser a conservé jusqu'au bout
sa position privilégiée lors des champion-
nats du monde de penthatlon moderne, à
Melbourne, damant ainsi le pion à tous
les ténors de la spécialité. Il a devancé
les Soviétiques Anatoli Starostin, cham-
pion olympique en 1980 et champion du
monde en 1982, et Igor Schwartz. Meil-
leur Suisse, Andy Jung a pris la 13e
place. Par équipes, le titre est revenu à
l'Union soviétique, devant la Hongrie et
l'Italie, alors que la Suisse se classait au
9e rang.

HC Le Verger :
un nouveau club au Locle

En championnat de quatrième ligue

Dès la prochaine saison 1985-
86 un nouveau club de hockey
disputera le championnat. En
plus du HC Le Locle qui évo-
luera en deuxième ligue, le Hoc-
key-Club Le Verger, c'est le nom
de cette nouvelle société dispu-
tera le championnat en qua-
trième. Mais en fait il n'y a pas
grand chose de changé. En effet
ce nouveau club regroupe les
dirigeants et joueurs de la
seconde garniture locloise.

SÉPARATION
Sous la présidence de M. Ber-

nard Moser les anciens joueurs
de la deuxième équipe locloise
ont décidé de se séparer du HC
Le Locle. Ceci dans le but de
regrouper les anciens joueurs
loclois évoluant dans des forma-
tions de la région et au sein de la
seconde garniture locloise, pour
pouvoir continuer à pratiquer ce
sport.

U n'y a aura donc pas de pro
blême d'utilisation de la pati-

noire, le nouveau club bénéfi
ciant des heures de glaces réser-
vées précédemment au HC Le
Locle deuxième équipe.

Pour le moment ce nouveau
club, qui a trouvé quelques
appuis financiers intéressants,
ne disputera le championnat
qu'avec une seule équipe. Il
envisage cependant, pour l'ave-
nir, la formation de juniors.

Le HC Le Verger a la structure
suivante:

Président, Bernard Moser;
vice-président, Eric Fragnière;
caissier, Alain Tissot, secrétaire ,
Mme Isabelle Moser; Asses-
seurs, Roger Stoller, Thierry
Frôlicher, Fortunato Reolon,
Bernard Cattin, René Brulhart.

Matériel et chronométrage:
Daniel Bôle-du-Chaumont, Ber-
nard Cattin, André Boillod.

Entraîneur: Fortunato Reolon.
Le but du HC Le Verger est

bien entendu l'ascension en troi-
sième ligue, dans une ambiance
de franche camaraderie. Mas.

Réunis à Lausanne, les délé-
gués des clubs du groupe 3 de pre-
mière ligue ont établi le calen-
drier des matchs de la saison
1985-86. Le championnat débutera
le 19 octobre pour se terminer le
15 février (éventuels matchs
d'appui le 18). Le tour final de
promotion en LNB commencera
le 10 février et groupera les deux
premiers de chaque groupe, soit
six équipes qui s'affronteront en
matchs aller et retour, pour un
total de 10 rencontres.

VENDREDI 18 OCTOBRE
Yverdon - Champéry

SAMEDI 19 OCTOBRE
Viège - Fleurier
Lyss - Monthey
Moutier - Villars
La Chaux-de-Fonds - Sion
Forward Morges - Martigny

VENDREDI 25 OCTOBRE
Viège - Champéry
Martigny - Yverdon

SAMEDI 26 OCTOBRE
Sion - Forward
Villars - La Chaux-de,-Fonds
Monthey - Moutier
Fleurier - Lyss

VENDREDI 1er NOVEMBRE
Yverdon - Monthey
Martigny - Sion

SAMEDI 2 NOVEMBRE
Moutier - Viège
La Chaux-de-Fonds - Lyss
Forward - Fleurier
Champéry - Villars

MARDI 5 NOVEMBRE
Viège - Martigny
Sion - Champéry
Villars - Yverdon
Monthey - Forward
Fleurier - La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 6 NOVEMBRE
Lyss - Moutier

VENDREDI 8 NOVEMBRE
Martigny - Champéry

SAMEDI 9 NOVEMBRE
Lyss - Viège
Moutier - Fleurier
La Chaux-de-Fonds - Monthey
Forward - Villars
Sion - Yverdon

VENDREDI 15 NOVEMBRE
Yverdon - Lyss
Martigny - Monthey

SAMEDI 16 NOVEMBRE
Viège - La Chaux-de-Fonds
Forward - Moutier
Champéry - Fleurier
Sion - Villars

MARDI 19 NOVEMBRE
Villars - Martigny
Monthey - Champéry '

Fleurier - Yverdon
Lyss - Forward
Moutier - La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 20 NOVEMBRE
Viège - Sion

VENDREDI 22 NOVEMBRE
Yverdon - Viège
Monthey - Fleurier

SAMEDI 23 NOVEMBRE
Champéry - Forward
La Chaux-de-Fonds - Martigny
Sion - Moutier
Villars - Lyss

VENDREDI 29 NOVEMBRE
Viège - Monthey

SAMEDI 30 NOVEMBRE
Fleurier - Villars
Sion - Lyss
Martigny - Moutier
Champéry - La Chaux-de-Fonds
Forward - Yverdon

MARDI 3 DÉCEMBRE
Monthey - Sion
Martigny - Fleurier
Moutier - Yverdon
La Chaux-de-Fonds - Forward

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
Viège - Villars
Lyss - Champéry

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
Yverdon - La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Forward - Viège
Champéry - Moutier
Lyss - Martigny
Fleurier - Sion
Villars - Monthey

Deuxième tour
VENDREDI 13 DÉCEMBRE
Monthey - Lyss
Martigny - Forward

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Fleurier - Viège
Villars - Moutier
Sion - La Chaux-de-Fonds
Champéry - Yverdon

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
Yverdon - Martigny

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
Champéry - Viège
Forward - Sion
La Chaux-de-Fonds - Villars
Moutier - Monthey
Lyss - Fleurier

VENDREDI 3 JANVIER
Monthey - Yverdon

SAMEDI 4 JANVIER
Viège - Moutier
Lyss - La Chaux-de-Fonds
Fleurier - Forward
Villars - Champéry
Sion - Martigny

MARDI 7 JANVIER
La Chaux-de-Fonds - Fleurier
Moutier - Lyss

MERCREDI 8 JANVIER
Martigny - Viège
Champéry - Sion
Yverdon - Villars
Forward - Monthey

VENDREDI 10 JANVIER
Monthey - La Chaux-de-Fonds
Yverdon - Sion

SAMEDI 11 JANVIER
Viège - Lyss
Fleurier - Moutier
Villars - Forward
Champéry - Martigny

VENDREDI 17 JANVIER
Lyss - Yverdon
Monthey - Martigny

SAMEDI 18 JANVIER
La Chaux-de-Fonds - Viège
Moutier - Forward
Fleurier - Champéry
Villars - Sion

MARDI 21 JANVIER
Sion - Viège
Martigny - Villars
La Chaux-de-Fonds - Moutier

MERCREDI 22 JANVIER
Champéry - Monthey
Yverdon - Fleurier
Forward - Lyss

VENDREDI 24 JANVIER
Viège - Yverdon

VENDREDI 25 JANVIER
Forward - Champéry
Martigny - La Chaux-de-Fonds
Moutier - Sion
Lyss - Villars
Fleurier - Monthey

VENDREDI 31 JANVIER
Monthey - Viège
Yverdon - Forward

SAMEDI 1er FÉVRIER
Villars - Fleurier
Lyss - Sion
Moutier - Martigny
La Chaux-de-Fonds - Champéry

VENDREDI 7 FÉVRIER
Yverdon - Moutier

SAMEDI 8 FÉVRIER
Villars - Viège
Sion - Monthey
Fleurier - Martigny
Champéry - Lyss
Forward - La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 15 FÉVRIER
Viège - Forward
La Chaux-de-Fonds - Yverdon
Moutier - Champéry
Martigny - Lyss
Sion - Fleurier
Monthey - Villars

A Cincinnati

Trois nouvelles têtes de série, les Amé-
ricains Johan Kriek (No 7) et Ben Tes-
terman (No 14) aunsi que l'Indien
Ramesh Krishnan (No 16), ont été élimi-
nés dès le 1er tour du tournoi de Cincin-
nati (Ohio), comptant pour le Grand
Prix et doté de 300.000 dollars. Ils rejoi-
gnent ainsi l'Argentin Martin Jaite (No
9), le Français Henri Leconte (No 12) et
l'Américain Mike Leach (No 15). (si)

Surprises
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H, ĵj^P 

] 6̂€C 
t̂ *̂̂ S*^̂ ^̂  ̂
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Des Uruguayens bien tristes
' " "¦' 'T'y '. ' * '" * - . • " ' ';>¦ ' . '' 'Y'A Y y ~yy y "ryy ~

Finale de la Coupe intercontinental e de football

• FRANCE - URUGUAY 2-0 (1-0)
L'Uruguay n'a vraiment pas fait honneur à son titre de champion

d'Amérique du Sud. Au Parc des Princes de Paris face à la France,
championne d'Europe en titre, les Uruguayens n'ont absolument rien montré
sur le plan du jeu, préférant se réfugier dans un football de combat, où la
brutalité dans les contacts primait avant tout.

Le plus logiquement du monde, les Français ont remporté cette première
finale intercontinentale sur le score sans appel de 2-0. Rocheteau, à la
quatrième minute, et Touré à la 56e minute, ont concrétisé la supériorité
territoriale des Tricolores.

En première période, les Sud-Améri-
cains ont su exploiter l'étrange clémence
de l'arbitre argentin Grecco pour multi-
plier les agressions. A l'image du Nantais
Touré, les attaquants français étaient
sytématiquement «balancés» lorsqu'ils
s'aventuraient à passer balle au pied un
adversaire direct.

Les 20.000 spectateurs parisiens
devaient attendre la 20e minute pour
voir enfin l'arbitre sortir un carton
jaune, adressé à Diogo pour une faute
sur Touré. Deux minutes plus tard, c'est
Pereyra qui écopait du même sort pour
une faute sur... Touré.

Malgré la présence en attaque de
Ramos, l'un des meilleurs attaquants du
championnat de France avec Lens, et de
Francescoli, dont on dit le plus grand

bien, l'Uruguay n'a inquiété qu'à une
seule reprise le gardien Bats. A la 75e
minute, alors que tout était dit, Bats se
détendait sur un coup-franc de Ramos.

Dans l'autre camp, les Français sont
passés très vite en action. A la quatrième
minute déjà, sur une superbe passe lobée
de Platini, Rocheteau effaçait le gardien
Rodriguez pour ouvrir la marque. Losé
Touré obtenait le but de la sécurité dès
le début de la seconde période. Sur un
centre de Giresse, le Nantais exploitait
une erreur d'appréciation de Guttierez
pour lober tranquillement le gardien
sud-américain après un contrôle de la
poitrine d'une très grande pureté.

Au sein de l'équipe française, Maxime
Bossis, qui égalait le record de sélection
de Marius Trésor (65), Michel Platini,

malgré un manque certain de compéti-
tion, Alain Giresse et les deux atta-
quants Rocheteau et Touré, ont nette-
ment émergé. Enfin , il faut noter le
calme olympien de Luis Fernandez, qui
s'est refusé à répondre aux provocations
adverses.

Parc des Princes. - 20.000 specta-
teurs. - Arbitre: M. Grecco (Argentine).
- Buts: 4e Rocheteau 1-0; 56e Touré 2-0.

France: Bats; Bossis; Bibard, Le
Roux, Ayache; Fernandez, Giresse, Pla-
tini, Tusseau; Rocheteau, Touré.

Uruguay: Rodriguez; Diogo, Gutier-
rez, Pereyra, Battista; Barrios (76e Sara-
legui), Bossio, Santin, Franceschi;
Ramos, Cabrera (76e Dalton).

Avertissements: Diogo (19e),
Pereyra (21e) et Gutierrez (86e). (si)

Bien près de Pexploit
Championnat des espoirs au Wankdorf

• YOUNG BOYS - LA CHAUX-DE-FONDS 3-2 (1-1)
Après son éclatante victoire en Coupe face à Neuchfitel Xamax, Young

Boys faisait hier soir figure d'épouvantail aux yeux de Bernard Nussbaum le
nouvel entraîneur de la réserve chaux-de-fonnière.

Il est vrai que cette formation s'est sensiblement renforcée à l'entre-saison
en engageant notamment deux ex-juniors suisses de la sélection UEFA, qui
sont ainsi venus rejoindre deux de leurs coéquipiers «internationaux», déjà
au club la saison passée;

Quand on aura précisé %nc6re que les
Bernois disposent également de huit
joueurs susceptibles "d'intervenir en pre-
mière équipe, on comprend aisément les
soucis d'avant le match de Bernard
Nussbaum. „,_.... _^ _,

HEUREUSE SURPRISE
Eh bien malgré cela, les jeunes chaux-

de-fonniers n'ont pas démérité, loin de
là. Nullement impressionnés par la
valeur de l'adversaire, ils ont même frisé
l'exploit. Après avoir refait généreuse-
ment leur retard concédé à la 24e minute
déjà sur un exploit de Radi, ils se sont
payés le luxe de prendre l'avantage peu
avant l'heure de jeu.

Piqués au vif, les joueurs de la capitale
ont alors réagi violemment. Sous

l'impulsion de Radi -le meilleur homme
sur le terrain - ils inscrivirent coup sur
coup deux nouvelles réussites, la défense
montagnarde manquant par ailleurs
totalement de réactions sur l'égalisation
de l'ailier Moranduzzo. Elle n'y fut pour
rien en revanche sur le dernier but ber-
nois, un modèle du genre!

DANS LA TOILE
Imaginez plutôt: un ballon qui, des 25

mètres, s'en va propulser la toile d'arai-
gnée de l'angle supérieur gauche du sanc-
tuaire de Fracasso au fond des filets...
L'auteur? Bien évidemment Radi.

Un joueur qui a certainement fait pen-
cher la balance en faveur des siens.
Omniprésent, organisateur, finisseur,
tout le répertoire y est passé. Orientant
continuellement la manœuvre, le Tuni-
sien s'est montré insaisissable. Son sens
de la remise directe à poser des problè-
mes insolubles à la défense visiteuse.

Côté chaux-de-fonnier, on peut s'esti-
mer satisfait. Mis à part le premier but
où il fut surpris par l'effet du centre-tir

de Radi adressé de la ligne de fond, Fra-
casso s'est montré intraitable, surtout
dans ses sorties.

Matthey a convaincu par son travail
inlassable. Le deuxième but résultat
d'ailleurs d'une de ses percées rageuses à
l'intérieur des 16 mètres adverses. On
signalera également l'opportunisme de
Mollier, auteur des deux buts, dont l'un
après avoir mystifié Baumann au prix
d'un grand pont.

Une performance réjouissante malgré
la défaite, qui, soit dit au passage, ne
peut être imputée qu'à la naïveté et au
manque d'expérience de certains élé-
ments du «onze» neuchâtelois. On ne lui
en tiendra pas rigueur, la saison ne fai-
sant que débuter!

Young Bosy: Knutti; Baumann;
Wittwer, Trôsch, Brônimann; Sutter
(56e Moranduzzo), Radi (89e Eschler),
Butzer, Gertscher, Hartmann, Maier
(81e Meier).

La Chaux-de-Fonds: Fracasso; Mon-
tandon; Meyer, Matthey, Maranesi;
Pélot (32e Anthoine), Lagger (78e Lenar-
don), V. Schwaar; Mollier, Angelucci.

Arbitre: M. Fischer d'Arch.
Buts: 24e Radi 1-0; 36e Mollier 1-1;

50e Mollier 1-2; 61e Moranduzzo 2-2; 68e
Radi 3-2.

Notes: Wankdorf , 150 spectateurs,
température agréable; pelouse en bon
état. Tir sur le poteau de Moranduzzo.
Corners 8-4.

Pierre ARLETTAZ
Pascal Richard toujours leader
Quatrième étape du GP Guillaume Tell cycliste

Le Soviétique Richo Suun a enlevé la 4e étape du Grand Prix Guillaume Tell,
Saint-Moritz-Contone sur 165,5 km., avec 8" d'avance sur l'Allemand de l'Est
Lutz Lotsch et 3'53" sur un premier peloton de 16 coureurs, dont les Suisses

Pascal Richard, qui conserve le maillot de leader, et Richard Trinkler.

Cette étape a pris tournure dans le
secteur de plaine précédant la deuxième
ascension de la journée, le San Bernar-
dino. Le Soviétique Richo Suun et l'Alle-
mand de l'Est Lutz Lotsch choisirent en
effet ce moment pour s'extraire d'un
groupe de tête fort de cinq unités. A
l'arrivée, ils avaient creusé une avance de
près de quatre minutes sur le premier
peloton... Dans les derniers hectomètres,
Suun parvenait à distancer Lotsch de
quelques secondes.

Le Vaudois Pascal Richard, arrivé
dans le premier groupe comprenant 16
coureurs, a conservé son maillot de lea-
der. Au classement général, il précède
désormais Richard Trinkler de l'57" et
Suun, remonté de la 6e à la 3e place, de
3'15". Second au départ de Saint-Moritz,
le Tessinois Rocco Cattaneo a joué de
malchance, alors même que la course
pénétrait dans son canton: il chuta en
effet lourdement et, souffrant de con-
tusions sur tout le corps, fut contraint à
l'abandon. Autres victimes de la journée,
l'Allemand de l'Ouest Dieter Niehues et
le Français Loïc Le Flohic, qui disparais-
sent des dix premiers.

PAS DE PRUDENCE
L'étape de montagne de la veille avait

laissé-des traces dans les organismes, et
le programme du jour, avec le franchisse-
ment du Julier et du San Bernardino,
aurait pu inciter les coureurs à la pru-
dence. En fait , le train fut d'entrée sou-
tenu, comme le démontrent la moyenne

de 41,375 km/h et l'avance d'une demi-
heure sur l'horaire enregistrées dans la
première moitié de l'étape...

Dès la montée du Julier (2284 m), les
principaux favoris prenaient les choses
en main, et, à Savognin (39,5 km), un
groupe de douze hommes passait avec
45" d'avance sur le peloton, où se trou-
vait notamment Pascal Richard. L'Urbi-
gène opérait la jonction sur les routes
tortueuses de la Via Mala, ramenant
dans son sillage quelques courteurs qui
firent monter le groupe d'avant-garde à
34 unités.

A ce moment, Rocco Cattaneo avait
déjà quitté la course. Le groupe de tête
éclata alors que l'on roulait en direction
de Sufers, cinq échappés se portant à
l'avant, préparant l'action décisive de
Suun et Lotsch. Derrière, l'essentiel du
travail était assuré par les Suisses. Le
danger étant toutefois réduit, eu égard
au retard des échappés au général,
Richard et Trinkler se désintéressèrent
quelque peu de la question...

RÉSULTATS
4e étape, Saint-Moritz - Contone

sur 165,5 km.: 1. Richo Suun (URSS) 4
h. 29*48" (36,849 km/h); 2. Lutz Lotsch
(RDA) à 8"; 3. Johann Traxler (Aut) à
3'53"; 4. Jan Koba (Tch-Sui); 5. Oleg
Jarotchenko (URSS); 6. Richard Trin-
kler (Sui); 7. Mauro Gianetti (Sui); 8.
Heribert Weber (Sui); 9. Peter Lam-
mer (Aut); 10. Steven Hodge (Aus). U.

Fabian Fuchs (Sui); 12. Norbert Huber
(Aut); 13. Pascal Richard (Sui); 14.He-
riberto Uram (Col); 15. Manuel Carde-
nas (Col). Puis les autres Suisses: 17.
Thedy Rinderknecht; 18. Bruno Hûrli-
mann, tous m.t.; 22. Stefan Schutz à
7'49"; 41 Hans Reis à 13'30"; 50. Edwin
Kagi; 51. Arno . Kuttel, m.t.; 60. Jochen
Baumann à 24'54"; 61. Markus Eberli
m.t.; 72. Markus Neff à 32'28".

Non partant: Kurt Steinmann (S).
Abandon: Rocco Cattaneo (S).

Classement général: 1. Richard 11
h. 22-012; 2. Trinkler à 1*57"; 3. Suun à
315"; 4. Hûrlimann à 5'31"; 5. Fuchs à
7'27"; 6. Koba à 7'29"; 7. Hodge à 7'53";
8. Rinderknecht à 8'22"; 9. Jarotchenko
à 9'01"; 10. Huber à 9'07"; 11. Gianetti à
9'31"; 12. Traxler à 9'43". (si)

Excellent départ de Corgémont
En troisième ligue jurassienne

• CORGÉMONT - ORPOND 3-1 (0-0)
Pour les deux équipes qui se rencon-

traient hier soir il s'agissait du premier
match de ce championnat, donc toujours
très intéressant pour connaître la forme
des joueurs. Quelque peu hésitantes en
début de première mi-temps, nerveuses
même, les deux équipes ont eu de la
peine à se retrouver. Quelques occasions
pourtant des deux côtés mais un score
nul et vierge à la mi-temps.

Après le thé, les gars de l'entraîneur
Pécaut n'ont pas ménagé leurs efforts ni
les bonnes passes. Rapides à souhait,
plaisant dans leurs actions, ils ouvrirent
le score à la 53', Prêtre battant le mal-
heureux gardien Haenni. Six minutes
plus tard, c'est Oppliger, montant de sa
défense, qui scella le 2-0.

Mais les visiteurs se firent également
pressant et la défense de Corgémont ne
fut pas au repos. A la 68' Berger d'un
magnifique une-deux avec Zurcher
aggrava la marque. Tout sembla joué.
Mais les visiteurs qui en voulaient réus-
sissent à sauver l'honneur par Hinz à la
89'. Une belle et encourageante victoire
pour les locaux qui devraient être tout
de même mieux soutenu par le public au
vu des matchs et des résultats que nous
avons pu suivre ces derniers temps.

Corgémont: Muller; Oppliger; Dorn-
bierer, Scarascia, Strahm, Eleuterio,
Berger, Simon, Prêtre, Zurcher, Liechti
(76* Ferrera).

Orpond: Haenni; Schindler; Rawyler,
Imhoff, Atanian, Urfer, Zaugg, Hofer,
Hinz, Liechti, Herr.

Notes: Terrain de La Courtine, bos-
selé, une centaine de spectateurs, bon
arbitrage de M. Eschmann de Vicques.

Avertissements: 37' Hofer, 58'
Simon, 72' Zaugg.

Buts: 53' Prêtre 1-0, 59' Oppliger 2-0,
68' Berger 3-0, Hinz 3-1. (njd)

L'UEFA et la violence

La Commission executive de
l'Union européenne de football
(UEFA), réunie à Paris, à l'occa-
sion du match France - Uruguay,
a rédigé un document donnant
des instructions précises aux
organisateurs de rencontres ou de
tournois de l'UEFA, et décidé
d'avancer, en raison de la Coupe
du monde, les dates de ses finales
1986.

Pour les compétitions euro-
péennes, et ce dès cette saison, les
matchs ont été divisés en deux
catégories: ceux à risques élevés
et ceux à risques normaux. Le
document de l'UEFA sera adressé
aux fédérations et aux clubs euro-
péens, qui devront s'y soumettre
sous peine de sanctions. La ren-
contre doit être considérée
comme à «risques élevés» si elle
entre dans une des catégories sui-
vantes:

— s'il s'agit d'une finale ou
demi-finale des compétitions
interclubs de l'UEFA ou d'un
match du tournoi final du cham-
pionnat d'Europe;
- si la rencontre est déclarée

comme telle par l'UEFA sur la
base de précédents incidents
occasionnés par les supporters de
l'une ou des deux équipes;

- si le nombre des supporters
de l'équipe visiteuse dépasse 10
pour cent de la capacité du stade
ou si leur nombre est supérieur à
3000;
- si le stade risque d'être plein

ou si le nombre des spectateurs
est supérieur à 50.000;
- si le match est susceptible

d'attirer un grand nombre de res-
sortissants du pays de l'équipe
visiteuse résidant dans le pays où
le match est joué, ou dans des
pays voisins.

Des instructions impératives
seront contenues dans ce docu-
ment, concernant notamment: la
vente et la distribution des billets
le jour des matchs, les mesures de
sécurité, l'interdiction de la vente
d'alcool dans l'enceinte des sta-
des, etc...

D'autre part, le commission a
décidé de modifier les dates des
finales des Coupes d'Europe 1986,
en raison de la Coupe du monde.
Les nouvelles dates sont les sui-
vantes:
• Coupe de l'UEFA: 30 avril et 6

ou 8 mai.
• Coupe des Coupes: 2 mai (au

lieu du 7).
• Coupe des champions: 7 mai (au

lieu du 14). (si)

Des instructions précises

En championnat de LNB

• BIENNE - FC ZOUG 5-1 (1-0)
Bienne a mis beaucoup de temps pour

maîtriser son sujet. Avec son 2-5-2, il a
souffert en début de partie, l'ex-pension-
naire de la première ligue tentant sa
chance par de longues passes.

C'est d'ailleurs Zoug qui bénéficia des
deux premières occasions dans le premier
quart d'heure, alors que les Biennois, dis-
posant enfin de tout leur contingent,
cherchaient leur marque. Ce n'est
qu'après 20 minutes que les Seelandais
s'enhardirent quelque peu. Un joli tir de
Rahmen trouva Butler à la parade et un
envoi de Truffer manqua la cible de peu.

Trois coups de coin à la 38' ne don-
naient rien et juste avant la pause, un
puissant tir de Teuscher dévié par un
arrière libéra enfin les Seelandais. Ceux-
ci dominèrent largement leur adversaire
en seconde mi-temps en marquant qua-
tre buts et en manquant autant d'occa-
sion, réalisant ainsi leur première vic-
toire de la saison. Il était temps!

Notes: ' Stade de La Gurzelen, 700
spectateurs.

Arbitre: M. Muhmentaler de Gran-
ges.

Bienne: Stadelmann; Aerni; Teus-
cher (80' Hàfliger), Rappo; Moscatelli,
Rahmen, Vohringer, Schleiffer, Bùtti-
ker; Reuvekamp (75' Mennai), Truffer.

FC Zoug: Butler; Baehler; Hegglin,
Bàrlocher, Fârber; Will (75* Schneeber-
ger), Habermacher, Niederberger; Biz-
zotto, Bernauer (30' Mastrobernardino)..

Buts: 45' Teuscher 1-0, 47' Reuve-
kamp 2-0, Vohringer 3-0; 85' Truffer 4-0,
88' Bizzotto 4-1; 89' Truffer 5-1.

Jean Lehmann

AUTRES RÉSULTATS
Bellinzone - Chiasso 1-1 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Locarno 4 3 1 0 14- 1 7
2. Martigny 4 2 2 0 8-3 6
S.SC Zoug 4 2 1 1 10- 4 5
4. CS Chênois 4 1 3  0 3-1 5
5. Bellinzone 4 2 1 1  6-4  5
6. Et. Carouge 4 2 1 1  7 - 5  5
7. Lugano 4 2 1 1  11-10 5
8. Chiasso 4 2 1 1  6 - 6  5
9. Laufon 4 2 1 1  4 - 6  5

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

Quatre buts en seconde mi-temps

Championnat de Bundesliga,
matchs avancés de la troisième jour-
née: Sarrebruck - Werder Brème 1-1;
Nuremberg - Kaiserslautern 3-1; FC
Cologne - Borrussia Dortmund 2-0; Han-
novre 96 - Borussia Mônchengladbach
2-3; Schalke 04 - Bayern Munich 0-1;
Bayer Uerdingen - VfB Stuttgart 1-4.

(si)

En Allemagne

Championnat de première division:
Arsenal - Southampton 3-2; Chelsea -
Coventry 1-0; Everton - West Bromwich
Albion 2-0; Ipswich Town - Manchester
United 0-1; Watford - Birmingham 3-0;
West Ham United - Queens Park Ran-
gers 3-1. (si)

En Angleterre

Tour de Hollande

Deuxième étape, Nimègue - Scha-
gen (251 km.): 1. Eddy Planckaert (B) 6
h. 12'31" (10" de boni.); 2. Teun Van
Vliet (H/5"); 3. Walter Planckaert
(B/3"); 4. Wewrner De Vos (B); 5. Léo
Van Vliet (H); 6. Eric Vanderaerden
(B); 7. Jôrg Muller (S); 8. Adrie Van
Der Poel (H) tous même temps.

Classement général: 1. Vanderaer-
den 12 h. 30'40"; 2. Bert Osterbosch (H)
à 9"; 3. Adri Van Houweligen (H) à 21";
4. Steven Rooks (H) à 24"; 5. Théo De
Rooy (H) à 29"; 6. Jôrg Muller (S) à
31**; 7. Teun Van Vliet (H) à 33"; 8.
Matthieu Hermans (H) à 34". (si)

Eric Vanderaerden
touiours leader
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Un Boeing tout neuf
pour Niki Lauda

Le géant de la construction aéro-
nautique américain Boeing vient
d'enregistrer l'achat d'un de ses
appareils les plus modernes, le
Boeing 737-300, par la compagnie
de charter autrichienne Lauda Air
Luftfahrt dont le président et fon-
dateur n'est autre que le champion
du monde des conducteurs en titre,
Niki Lauda qui a annoncé samedi
dernier au Grand Prix d'Autriche
de Zeltweg qu'il renonçait désor-
mais à la compétition en fomule 1.

Cette compagnie aérienne privée
fondée en 1979 est la première
compagnie autrichienne à acquérir
un appareil de type Boeing. La
Lauda Air assure ses services sur
toute l'Europe à l'aide de divers
appareils plus petits que le 737.

Dans la configuration choisie
par le pilote automobile sortant, le
737-300 pourra emporter 146 passa-
gers et aura la version 3b 1 des
deux moteurs de nouvelle généra-
tion qui propulse ce type d'avion.

Pour les puristes, précisons
encore que le Boeing 737-300 est
équipé d'un système de gestion de
vol par ordinateur, d'une voilure
avancée et de nombreux éléments
de cet avion sont en matériaux
composites, d'où son coût d'envi-
ron 30 millions de dollars, y com-
pris quelques pièces de rechange
et l'entraînement du personnel de
la compagnie qui n'était pas habi-
tué à s'occuper d'un tel engin.

Mis en service en. décembre 1984,
présenté en vol lors du dernier
meeting de Farnborough en sep-
tembre de l'an passé, le Boeing
737-300 a déjà fait l'objet de 233
commandes, ce qui en dit long sur
son avenir comme best-seller de la
marque, (ms)

Boycottage massif
des hockeyeurs français

Le défenseur franco-canadien de
Megève Michel Lussier, 37 ans, capi-
taine de l'équipe de France lors des
derniers mondiaux du groupe C, et
huit autres internationaux français ne
se sont pas rendus, en début de
semaine, à Caen, au stage franco-tché-
coslovaque prévu jusqu'au 27 août.

Ce «boycottage», annoncé par les
dirigeants du club de Caen, a été con-
firmé par Michel Lussier lui-même,
qui a précisé que les joueurs absents
refusaient de participer au stage, esti-
mant que les promesses financières
des dirigeants fédéraux n'avaient pas
été tenues. Nous, joueurs, avons
rempli notre engagement de faire
monter la France dans le groupe
B. Tant que la situation financière
ne sera pas réglée, je ne reviendrai
pas dans l'équipe nationale, a
déclaré Lussier. (si )

Préparation personnalisée
pour Bernard Hinault

Bernard Hinault, de retour des
Etats-Unis, ne participera à aucu-
ne des épreuves française de sélec-
tion et de préparation pour le
championnat du monde sur route
qui auront lieu le 1er septembre à
Montello, en Vénétie.

Le Breton a en effet préféré
gagner Saint-Moritz , pour s'y
entraîner en compagnie de ses coé-
quipiers Niki Rûttimann, Greg
Lemond et Steve Bauer.

Hinault entend ainsi prolonger,
en montagne, les bienfaits de son
séjour dans le Colorado, où il a
souvent évolué sur des routes
situées entre 2000 et 3000 mètres
d'altitude. De plus, en optant pour
une préparation personnalisée , en
compagnie de ses meilleurs lieute-
nants étrangers de La Vie Claire, il
confirme également les propos
tenus lors de l'arrivée du dernier
Tour de France, à savoir que les
coureurs de Bernard Tapie coûte-
ront en Italie pour faire gagner
l'un d'eux, de quelque nationalité
qu'il soit! (si)

boîte à
confidences

Le meeting du Grand Prix de Zurich, suivi par 22.000 spectateurs (le stade
n'était pas entièrement rempli), a satisfait les plus exigeants. Un record du
monde par Mary Slaney-Decker sur le mile et trois meilleures performances
mondiales de la saison (longueur féminine, 800 mètres masculin et 400 mètres
haies), ont été enregistrés, ainsi que deux records suisses, par Pierre Delèze

sur 1500 mètres et Cornelia Burki sur le mile.
Ce meeting a débuté par une surpri-

se: la victoire sur 100 mètres féminin de
la triple championne olympique Valérie
Brisco-Hooks sur Marlies Gôhr, la cham-
pionne du monde, en 11 "01. Déjà battue
l'an dernier par Evelyn Ashford, l'Al-
lemande de l'Est a ainsi subi sa deuxiè-
me défaite consécutive à Zurich.

Peu après, le quadruple champion
olympique de Los Angeles Cari Lewis
était à son tour défait; mais l'étonne-
ment était moindre dans ce cas, l'Améri-
cain faisant sa rentrée après trois mois
d'absence. La victoire revenait au Cana-
dien Ben Johnson.

400 MÈTRES: TROIS
À MOINS DE 45 SECONDES

Thomas Schônlebe, l'Allemand de
l'Est de 20 ans, a confirmé son excellente
forme actuelle, enlevant le 400 mètres en
44"80, après examen de la photo-finish,
devant l'Américain Michael Franks, cré-
dité du même temps. Dans la première
série déjà, un homme était descendu
sous les 45 secondes: le Jamaïcain Bert
Cameron, crédité de 44"95.

PROMESSES TENUES
L'épreuve féminine la plus attendue,

le mile, a parfaitement tenu ses promes-
ses: à l'issue d'une course fantastique,
l'Américaine Mary Slaney-Decker amé-
liorait en effet le record du monde de
0"73 en 4'16"71, alors que dans son sil-
lage l'ancienne détentrice du record du
monde, la Roumaine Maricica Puica,
mettait à mal son record d'Europe en
4'17"33. Plus loin, la Saint-Galloise Cor-
nelia Burki pulvérisait son record na-
tional de 5"27 en 4"26"48.

À UN SOUFFLE
DU RECORD DU MONDE

Quelques minutes après la course
féminine, les hommes ne voulurent pas
demeurer en reste: le Zurichois Beat
Schneider lançait la course (58"34 aux
400 mètres), puis était relayé par l'Irlan-
dais Frank O'Mara (l '54"82 aux 800
mètres), qui emmenait le recordman du
monde du 5000 mètres Said Aouita jus-
qu'à la cloche. Le Marocain, si ses forces
ne l'avaient pas trahi dans les 50 der-
niers mètres, aurait fait un sort au re-
cord du monde. Finalement, il échouait à
39 centièmes du temps de Cram, obte-
nant le deuxième meilleur chrono jamais
couru sur la distance.

Sur 400 mètres haies féminin, Sabine
Busch (RDA) décrochait la seconde
meilleure performance mondiale de
l'année en 54"12. Dans l'épreuve mascu-
line correspondante, l'Américain Danny
Harris faisait encore mieux: surprenant
les favoris, son compatriote André Phi-
lipps et l'Allemand de l'Ouest Harald
Schmid, il battait la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison en 47"63.

Attendu avec impatience, le duel sur
800 mètres entre Joaquim Cruz et Steve
Cram s'est terminé par une victoire inat-
tendue dans sa netteté du Britannique.
Jamais dans les temps du record du
monde de Coe, le triple recordman mon-
dial a néanmoins établi une meilleure
performance mondiale de l'année de plus
en l'42"88, cependant que Cruz était cré-
dité de l'43"23.

DES SIFFLETS POUR LEWIS
Après son net revers sur 100 mètres,

Cari Lewis s'abstint de s'aligner au
départ du 200 mètres, se sentant en
petite forme selon ses dires. En appre-
nant la nouvelle, le public siffla copieuse-
ment le héros de Los Angeles...Il est vrai
qu'avec les primes de départ touchées
par l'Américain, la moindre des choses
serait d'honorer son contrat ! En l'absen-
ce de Lewis, son compatriote Calvin
Smith prit sa revanche du 100 mètres,
sans problème, dans le bon temps de
20"22.
«STANDING OVATION»
POUR DELÈZE

Lors du dernier tour du 1500 mètres,
le public du Letzigrund se mit à se pin-
cer: le Valaisan Pierre Delèze, le grand
malchanceux de Los Angeles, se permet-
tait, à quatre jour de son 27e anniver-
saire, de menacer Sébastian Coe dans la
ligne opposée. Le Britannique contra
l'attaque du Suisse, mais, à l'entrée de la
dernière ligne droite, Delèze plaça un
nouveau démarrage qui laissa le Britan-
nique sur place!

Sous les applaudissements de specta-
teurs déchaînés, le Sédunois, dans un
sprint rageur (dernier tour en 55"17),
améliora son record national de 1"24 en
3'31"75, quatrième meilleure perfor-
mance mondiale de l'année... Delèze, qui
fêtait sa deuxième victoire de la saison
sur Coe, reçut alors du public, debout,
une ovation mémorable.

LE DOUBLÉ DE BRISCO-HOOKS
En dehors de Mary Slaney, la vedette

aura été tenue dans le camp féminin par
Valérie Brisco-Hooks. Après son succès
sur Marlies Gôhr sur 100 m., l'Améri-
caine se paya en effet le luxe de mettre
également à la raison Marita Koch sur
200 m. en 21"98!

GUNTHÔR À PLUS DE 21 M.
On attendait beaucoup du concours de

lancer du poids, avec Werner Gunthôr.
Bien que souffrant d'un doigt (depuis
trois mois), le Thurgovien ne reçut pas
l'autorisation de lier ensemble le majeur
et l'index de sa main droite comme il
l'avait fait à Berne. Il dépassa néan-
moins la marque de 21 m., avec un jet de
21 m. 10, ce qui ne l'empêcha pas de
subir sa première défaite de l'année. Le

Mary Slaney-Dexker (à droite) a battu le record du monde du mile. Elle s'est imposée
devant la Roumaine Maricica Puica (à gauche) et Zola Budd. (Bild + News)

Tchécoslovaque Remigius Machura
l'emporta en effet avec 21 m. 88, devant
l'Allemand de l'Est Ulf Timmermann
(21 m. 66).

SUPERBE CONCOURS
DANS L'OMBRE

Dans la gerbe de performance d'hier
soir, le saut en longueur féminin, pour-
tant d'un niveau-fftrement atteint, passa
quelque peu inàpençg; Heike Drechsler-
Daute améliora le record de la RDA
avec 7 m. 39, à quatre centimètres seule-
ment du record du monde, obtenant cinq
résultats au-delà des sept mètres (7,17,
7,39, 7,28, 7,27, 7,32, 0). Une série excep-
tionnelle. La seconde place revint à
l'étonnante Américaine Jackie Joyner,
spécialiste d'heptathlon, avec 7 m. 24
(record des Etats-Unis). Championnat
d'Europe en salle, la Soviétique Galina
Tchistiakova termina troisième avec 7
m. 20, devant Helga Radtke (RDA, 7 m.
19) et Carol Lewis (EU, 7 m. 04) ! »

Leader du Grand Prix sur 5000 m.,
Doug Padilla n'a pas trouvé son maître à
Zurich. Se tenant toujours dans le sillage
des premiers, l'Américain fit valoir sa
pointe de vitesse dans la dernière ligne
droite, devant un homme aussi réputé en
la matière que l'Italien Alberto Cova.
L'épreuve n'a toutefois pas tenu toutes
ses promesses chronométriquement par-
lant. Helvétiquement également, puis-
que Markus Ryffel , dont la préparation
est axée sur le 10.000 m. de Bruxelles, a
terminé très loin, (si)

MESSIEURS
100 m. (vent défavorable 0,6 m/s): 1.

Ben Johnson (Can) 10"18; 2. Calvin
Smith (EU) 10"19; 3. Desai Williams
(Can ) 10"26; 4. Cari Lewis (EU) 10"31;
5. Harvey Glance (EU) 10"31.

Mile: 1. Said Aouita (Mar) 3'46"92; 2.
Ray Flynn (Eu) 3'51"92; 3. Mike Hil-
lardt (Aus) 3'52"21.

Triple saut: 1. Willie Banks (EU) 17
m. 44; 2. Ralf Jaros (RFA) 17 m. 12; 3.
Mike Conley (EU) 17 m. 09.

Disque: 1. Gejza Valent (Tch) 66 m.
80; 2. Knut Hjeltnes (Nor) 64 m. 54; 3.
Rolf Danneberg (RFA) 64 m. 34.

400 m. haies: 1. Danny Harris (EU)
47"63 (meilleure performance mondiale
de la saison); 2. André Phillips (EU)
47"80; 3. Harald Schmid (RFA) 48"53.

1500 m.: 1. Pierre Delèze (S) 3'31"75
(record de Suisse, ancien Delèze
3'32"97 en 1982 à Zurich); 2. Sébastian
Coe (GB) 3'32"13; 3. José Abascal (Esp)
3'32"52; 4. Mike Boit (Ken) 3'33"91; 5.
Robert Nemeth (Aut) 3'40"98. Puis: 7.
Peter Wirz (S) 3'41"34.

Poids: 1. Remigius Machura (Tch) 21
m. 88; 2. Ulf Timmermann (RDA) 21 m.
66; 3. Werner Gunthôr (S) 21 m. 10.

800 m. 2e série: 1. Tom McKean
(GB) l'46"28; 2. Edwin Koech (Ken)
l'46"41; 3. Coleman Trabado (Esp)
l'46"88. Puis: 7. Gert Kilbert (S)
l'47"84. - 3e série: 1. Steve Cram (GB)
l'42"88 (m. p. m. s.); 2. Joaquim Cruz
(Bré) l'43"23; 3. Johnny Gray (EU)
l'43"43. Puis: 9. Marco Mayr (S)
l'47"82.

200 m. Ire série: 1. Carlo Simionato
(It) 20"77; 2. Henry Thomas (EU)

20"92; 3. Mike Conley (EU) 21"02. 2e
série: 1. Calvin Smith (EU) 20"22; 2.
Kirk Baptiste (EU) 20"42; 3. Frank
Emmelmann (RDA) 20"42.

5000 m.: 1. Doug Padilla (EU)
13'18"96; 2. Alberto Cova (It) 13'19"71;
3. Vincent Rousseau (Bel) 13'20"00; 4.
Stefano Mei (It) 13'21"05; 5. Sydney
Marée (EU) 13'21"90. Puis: 13. Markus
Ryffel (S), 13'27"86r 15. Kurt Hiirst (S)
13'39"60.

110 m. haies. 2e série (v. déf. 0,7
m/s): 1. Tonie Campell (EU) 13"54; 2.
André Phillips (EU) 13"56; 3. Mark
McKoy (Can) 13"58.

Hauteur: 1. Jacek Wszola (Pol) 2 m.
30; 2. Jim Howard (EU) 2 m. 30; 3. Brian
Stanton (EU) et Dwigh Stones (EU) 2
m. 26; 5. Carlo Traànhardt (RFA) 2 m.
26. Echec à la première barre: Roland
Dalhàuser (S) et Dietmar Môgenburg
(RFA).

Perche: 1. Tom Hintnaus (Bré) 5 m.
76; 2. Pierre Quinon (Fr) 5 m. 70; 3. Mike
Tully (EU) 5 m. 60: 4. Atanass Tarev
(Bul) 5 m. 60; 5. Earl Bell (EU) 5 m. 55;
6. Philippe Houvion (FR) 5 m. 55. Echec
à la première barre pour Félix Bôhni (S).

Javelot: 1. Uwe Hohn (RDA) 94 m.
42; 2. Duncan Atwood (EU) 89 m. 44; 3.
Klaus Tafelmeier (RFA ) 87 m. 40. Puis:
12. Alfred Grossenbacher (S) 68 m. 74,
éliminé en série.
DAMES

100 m. (v. déf. 1,4 m/s): 1. Valérie
Brisco-Hooks (EU) 11"01; 2. Marlies
Gôhr (RDA) 11"09; 3. Alice Brown (EU)
11"11.

Mile: 1. Mary Slaney-Decker (EU)
4'16"71 (record du monde, ancien Puica
en 4'17"44 en 1982); 2. Maricica Puica
(Rou) 4'17"33 (record d'Europe, ancien
Puica en 4'17"44); 3. Zola Budd (GB)
4'17"57. Puis: 7. Cornelia Burki (S)
4'26"48 (record de Suisse, ancien Burki
en 4'31"75 en 1984; 12. Sandra Gasser
(S) 4'46"71.

400 m. haies: 1. Sabine Busch (RDA)
54"12; 2. Genofewa Blaszak (Pol) 54"93;
3. Judi Brown-King (EU) 55"03. Puis: 8.
Caroline Pluss (S) 58"37.

200 m. Ire série: 1. Kathy Cook (GB)
22"88; 2. Juloet Cthbert (Jam) 23"09; 3.
Marisa Masullo (Ita) 23"32; 4. Joan
Baptiste (GB) 23"33; 4. Vroni
Werthmuller (S) 24"06; - 2e série: 1.
Valérie Brisco-Hooks (EU) 21 "98; 2.
Marita Koch (RDA) 22"19; 3. Pam
Marshall (EU) 22"55; 4. Florence Grif-
fith (EU) 22"84; 5. Grâce Jackson (EU)
22"85.

800 m. 2e série: 1. Fita Lovin (Rou)
l'56"71; 2. Jarmila Kratochvilova (Tch)
l'56"72; 3. Doina Melinte (Rou ) l'5r'12.

Poids: 1. Natalia Lissovskaia (URSS)
20 m. 23; 2. Helena Fibingerova (Tch) 20
m. 04; 3. Mihaela Loghin (Rou) 19 m. 90.
Puis: 6. Ursula Staheli (S) 15 m. 73.

110 m. haies. 2e série (v. déf. 0,8
m./s): 1. Cornelia Oschkenat (RDA )
12"70; 2. Guinka Zagortschewa (Bul)
12"76; 3. Laurence Elloy (Fra) 12"97.

Longueur: 1. Heike Dreschler (RDA)
7 m. 30 (m.p.m.s.); 2. Jacky Joynr (EU) 7
m. 24; 3. Galina Tchistiakova (URSS) 7
m. 20. Puis: 10. Sandra Crameri (S) 6 m.
34. (si)

Concours international de pétanque
Ce week-end sur les pistes de Colombier

Encouragé par le succès réjouissant de la première édition disputée l'an der-
nier, le club de pétanque Sportive Neuchâteloise remet ça. Les amateurs dc
boule ferrée et non moins membres à part entière de cette société bôloise ont
en effet mis sur pied leur deuxième concours international, qui se disputera
en cette fin de semaine à Colombier, sous le pont de l'autoroute situé à

proximité du camping.

Tandis que le samedi est réservé
aux triplettes selon le système
«coupe» avec élimination directe à la
clef, la journée du dimanche confron-
tera quant à elle les doublettes
réparties en poules de quatre équi-
pes, les deux meilleures d'entre elles
de chaque groupe se qualifiant par
ailleurs pour la suite de la compéti-
tion.

À POINT NOMMÉ
Cette dernière discipline tombe à

point nommé et constituera, à n'en
pas douter, une excellente séance
d'entraînement pour les champion-
nats suisses de doublettes, qui se
dérouleront le week-end suivant à
Genève. Une possibilité appréciable
pour chacun d'affiner la forme à la
veille de cette importante échéance.

PARTICIPATION RELEVÉE
Quoique les inscriptions se fassent

sur place, dès 13 h. 30 le samedi et à
partir de 8 h. 30 le lendemain matin,
M. Jean-Jacques Bonny, président
du club organisateur, n'en attend pas
moins une participation relevée, tant
du point de vue quantitatif que quali-

tatif. On table sur les 250 concurrents
sur le Littoral. En provenance de
Fribourg, de Lausanne, du Jura,
voire même de France voisine, sans
oublier bien sûr les nombreux adep-
tes neuchâtelois du «tu pointes ou tu
tires»!

SPECTACLE ASSURÉ
L'essor considérable constaté

durant ces dernières années dans
nos régions relève d'un intérêt indé-
niable pour ce type de sport. La quin-
zaine de clubs affiliés à l'Association
cantonale neuchâteloise de pétanque
n'en constitue-t-elle pas une démons-
tration significative?

iËÉk
PATRONAGE !£&£*,

d'une région

Le crochet par Colombier ce week-
end vaudra donc la peine, les préten-
dants aux lauriers se pressant géné-
ralement en grand nombre au portil-
lon. Alors...

P. A.
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Issue d'une famille de vignerons-hor-

ticulteurs, à La Coudre, Claire Détraz,
née en 1961, a toujours été attirée par
les travaux de la terre. Elle aime vivre
en pleine nature et c'est ainsi , en aidant
aux travaux de campagne, qu 'elle a
d'abord passé une année en Suisse alle-
mande, puis deux saisons au Soliat, sur
le Creux-du-Van, ainsi que quatre
années dans de grosses exploitations
agricoles dans le canton de Vaud.

Entretemps, elle a exercé le métier
d'aide familiale, après avoir suivi les
cours durant deux ans à Neuchâtel.
Mais pour Claire Détraz, c'est le retour
à la terre, une fois de plus, et elle l'a
manifesté en reprenant, le 1er mai der-
nier, l'exploitation du domaine du
Mont-Dar et du restaurant qui lui est
attaché.

Elle peut ainsi se livrer aux travaux
de la ferme, s'occuper du bétail, tout en
vouant se meilleurs soins à la confection
des plats qu'elle sert à ses clients.

Excellente sportive, elle est monitrice
de ski de fond et de descente au sein de
l'organisation «Jeunesse et Sports».

(Texte et photo sp)

quidam

Georgina Bachmann de La Brévine

Horlogerie, filature et confection de
petits skieurs de fond, symbole de notre
région, telles sont les différentes profes-
sions que Georgina Bachmann de La
Brévine a pratiquées toute sa vie durant.
Voici une dizaine d'années qu'elle a
quitté la fabrique des Assortiments Réu-
nis de la localité. Ne pouvant rester
inactive après cette retraite bien méritée,
elle a f i lé  les laines de moutons que lui
envoyaient Alexandre Fluck de La Sar-
raz.

Trouvant cette occupation par trop
monotone, elle s'est mise à créer ses fon-
deurs qui font le ravissement des enfants
et des adultes. Pour L'Impartial , elle
raconte ce que fut  son existence, (paf)
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La filature: un métier qui se perd, et
pourtant! Georgina Bachmann de La
Brévine l'a pratiqué pendant plus de

huit ans. (Photo paf)

Ancienne f  lieuse aux doigts de f ée

a
Le Conseil de ville et le corps

électoral de Delemont devront se
prononcer prochainement sur la
vente du château. Une consulta-
tion-clef qui ne porte que sur les
conditions de l'acte de vente, un
f eu vert pour la suite de la procé-
dure.

Les conditions sont avantageu-
ses. Sur le plan f inancier, Dele-
mont obtient une juste compensa-
tion. D'autant p lus que tôt ou tard,
la ville de Delemont sera con-
trainte de trouver des locaux
répondant mieux aux exigences de
la pédagogie actuelle. Un bâtiment
historique off re en eff et peu de
souplesse pour une aff ectation
adminitrative lourde et, qui plus
est, scolaire.

Les Delémontains, s'ils possè-
dent un droit de veto, n'ont pas à
se préoccuper de l'aff ectation, du
nombre de f onctionnaires canto-
naux que l'Etat installera dans
l'ancienne résidence d'été de prin-
ces-évéques. Logique du point de
vue de la procédure maie plus dif -
f icile à f aire admettre au niveau
du débat d'idées. Car de l'avenir
du château dépend en partie la
conf iguration de la vieille ville de
Delemont De plus, les Delémon-
tains sont aussi des citoyens juras-
siens et savent qu'ils auront à
répondre Â la question: f aut-il
acheter le château ou construire
un nouveau bâtiment central. La
conf usion actuelle est bien réelle...

Le canton l'admet en prenant les
devants. Il organise une con-
f érence de presse pour préciser
l'enjeu et la procédure du vote du
Conseil de ville de lundi prochain
et du vote populaire delémontain
du 22 septembre.

Sans véritablement le dire, le
Gouvernement jurassien tente de
f aire passer le message suivant:
«Dites oui, le peuple jurassien
pourra ensuite donner son avisa.

La construction d'un nouveau
bâtiment sera étudiée dans tous
ses détails si les Delémontains
déposent un «niet» dans l'urne.
Dans l'hypothèse inverse, le Parle-
ment ne disposera que d'une indi-
cation sur le coût d'un nouveau
bâtiment central, évalué entre 20
et 22 millions.

Une telle évaluation n'a qu'une
valeur bien relative: comment
peut-on déf inir le coût d'un bâti-
ment sans en f ixer d'abord l'ambi-
tion architecturale et son rôle dans
la cité. A moins qu'il ne s'agisse
que d'aménager des locaux admi-
nistratif s , d'additionner les mètres
cubes et d'enrober le tout d'une
architecture décorative mais quel-
conque... !

A-t-on pensé a un bâtiment com-
prenant d'autres services que ceux
de l'administration jurassienne,
d'un complexe à l'image du génie
de l'homme du XXIe siècle, même
modeste dans ses dimensions ? Le
Parlement, les citoyens seront-ils
saisis d'une idée originale? Doux
rêve, si l'on sait que le Parlement
devra trancher d'ici cet automne.

En choisissant de régler d'abord
et avant tout le sort du château,
d'aff iner ensuite une solution
«bâtiment neuf », on se prive sans
doute d'un véritable débat, en don-
nant délibérément une longueur
d'avance à l'option «château».
Mais peut-être se montre-t-on trop
pressé ?

Pierre VEYA

«Dites oui!»

Le sort du Château de Delemont se joue le 26 août proc hain. (Photo Impar-pve)

Le 26 août prochain, le Conseil de ville
de Delemont devra décider s'il entend ou
non vendre le château à l'Etat. S'il
accepte, les Delémontains se rendront
aux urnes pour approuver ou non l'acte
de vente le 22 septembre.

En cas de refus, la procédure sera blo-
quée. Dans l'hypothèse inverse, le Parle-
ment devra alors se prononcer sur le
rachat de l'ancienne résidence d'été des
princes-évêques.

Cette procédure devra être réglée

avant la fin de l'année. Hier, le Gouver-
nement en a précisé les détails. Et sur-
tout, il a tenu à répondre aux nombreu-
ses questions posées par ce transfert de
propriété. Son message: le débat actuel
ne doit porter que sur les conditions de
vente.

P. Ve
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Une histoire d'amour à deux
mois... d'emprisonnement (avec
sursis) a été jugée hier par le
Tribunal correctionnel de Neu-
châtel. Un «attentat à la pudeur
des enfants» qui n'a vu ni atten-
tat ni enfant, mais un jeune
homme qui a appris un peu
sévèrement qu'en amour, l'âge
compte.

Quant aux parents des jeunes,
ils avaient d'abord été inculpés
de complicité, avant que la jus-
tice ne leur accorde un non-lieu.
Une affaire lancée par excès de
zèle.

A. O.
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On sait que le commerce de porte-
à-porte engendre souvent des pratiques à
la limite de l'escroquerie. Des rémouleurs
peu honnêtes vaquent ces jours dans
notre ville et des citoyens se sont plaints
dénonçant des prix prohibitifs.

La prudence est de mise et il est à
regretter que quelques marchands mal-
honnêtes jettent le discrédit sur un
métier ambulant qui peut rendre service
et offrir travail et indépendance à des
artisans honnêtes, (ib)
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Prix prohibitif s
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de couteaux
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Une jeunesse persuasive

Trois jeunes de La Chaux-de-Fonds
se sont distingués lors de la vente, à f in
juin, des insignes pour le 1er Août. Il
faut noter qu'ils ont fait  preuve d'une
belle ténacité.

Vendre pour son plaisir, c'est bien;
mais convaincre, décider 675 person-
nes, c'est encore mieux. Voilà le brillant
résultat de la jeune Fabienne De Pietro.
Le jeune Sébastien Matthey a, lui,
interpellé 275 passants, tandis que la
jeune Melanie Quartemoud en persua-
dait 175.

Voilà de beaux résultats, quand on
sait que le nombre de questions posées
pour vendre un insigne est bien supé-
rieur au résultat, (gis)

bonne
nouvelle

LA CÔTE-AUX-FÉES. - De l'air
à faire des centenaires.

PAGE 31
SAINT-URSANNE. - Une route

d'évitement. pAGE ^
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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 ViUage, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
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 4144 30.
Services techniques: électricité, 0 4143 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti

0 4121 94. 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: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr 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 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Contre toute

attente.
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 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Fenêtre sur cour.
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 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
téL 066/22 88 88

Bienne
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 handicapes, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delemont).

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 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr Blou-

danis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 5112 03.
Service - social tuberculose et asthme:

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'été du bac.
Cinéma La Grange: relâche.
Musée jurassien: je, ve, sa, 14-16 h. 30, di,

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

Bibliothèque ville (Wîcka 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: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., 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., Vive les femmes.
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 1853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
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.

Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.;
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 533444.

Ambulance: 0 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: 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.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le baiser
de la femme araignée.

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

ges 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 Fleurier,

0 6110 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents) : 0117.
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 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0632525.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Travers

Parc des Crêtets: 20 h., concert varié.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata

tion, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h. Expo zoos du monde.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14

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

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

Galerie La Plume: expo Gonin.
Galerie du Manoir: expo sculptures sur bois

d'Albert Nordmann; 15-19 h., me, 15-
22 h..

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-Wil-
son 32, et Jardinière 23: 13 h. 30-18 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-Attractions.
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 Gal-
let: 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 28.6672.

Service d'aide familiale: 0 2388 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 domi-
cile 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 Infirmis: 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, natation;
L.-Robert 53, 023 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
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, conjuga-
les, 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.-Jean-

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
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, Indiana Jones et le temple

maudit.
Eden: 20 h. 45, Dangereusement vôtre; 18

h. 30, Sens interdits.
Plaza: 20 h. 45, Razorback.
Scala: 20 h. 45, Sang pour sang.

La Chaux-de-Fonds

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

I'«Académie des créateurs indépen-
dants de l'horlogerie».

Biblioth. Ville: 14 h. 30-18 h. 30, sa fermée.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve 13 h. 30-

18 h., sa 10-12 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, je, 15 h.

30-17 h. 30.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le
numéro 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou service
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 3162 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 3113 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 Frede-

rick, 14 h. 30-17 h. 30.

Le Locle

Chœur Mixte des paroisses réformées.
- Di 25 août, course de montagne. Dent
de Valerette. Départ 6 h., place de la
gare. Ma, 27 août, 19 h. 45, répétition au
presbytère. — Etude pour le prochain
concert des Rameaux et pour la partici-
pation aux cultes des prochains mois.

Club alpin suisse. - Chalet du Mont-
d'Amin, ouvert. - 24 et 25 août, traversée
du Grand Cornier depuis le bivouac de la
dent Blanche, org.: B. Gribi et L. Giger. -
24 et 25 août, Col des Chevaux par les

• lacs de Fenêtre, org.: V. Krucker, réu-
nions pour ces courses, ve dès 18 h., à La
Channe Valaisanne. - Groupe seniors, 23
et 24 août, Fletschhorn-Lagginhorn, org.:
A. Wagner et H. Ruch. - Ma 27 août,
reprise de la gymnastique, halle du Gym-
nase cantonal, à 18 h.

Club Amateur de Danse. - Nouveau
cours pour débutants, ma 27 août dès 20
h. au restaurant des Endroits. Cours de
perfectionnement, me 28 août dès 20 h.

Club des loisirs. - Groupe promenade, ve
23 août, Montmollin - Valangin - Cer-
nier. Rendez-vous à la gare à 12 h. 50.

Contemporaines 1905. - Rendez-vous lu
26 août à 14 h., au Bel Etage (Moreau).
Apportez vos jeux.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Les 24-25, la Den1>Blanche, 4356 m.,
arête de Ferpècle - arête normale, org.:
J.-D. Schlappy, Cl. et J.-Fr. Robert. Les
7-8 septembre, le, Santis, 2501 m., course
mixte, org.: J.-P. Bauer, W. Môrhle.
Gymnastique: jun. et sen.: le me de 18 à
20 h., terrain de Beau-Site. Vét.: relâche.
Matchs amicaux saison 1985: la Juju-
Singer, 3-2; Steinmann, 3-3; St Portu-
gaise, 0-0; Rubattel, 1-4; Sandoz, 4-3;
Café de la Paix, 3-0; les Bouchers, 5-2.

Société éducation cynologique (S.E.C). -
Entraînements, sa 24 août, 14 h., au cha-
let (Ch. G. - A. L. - J. R.); me 28 août à
19 h., au chalet (A.-M. M.).

Union Chorale. - Ma 27 août, Centre
Numa-Droz, 20 h., répétitions.

SOCIÉTÉS LOCALES

Neuchâtel
Cour Palais du Peyrou: 21 h., «En atten-

dant Godot», TPR.
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général et salle de lecture, lu-ve,
9-12 h., 14-17 h., Lecture publique, lu-
ve, 13-20 h. Expo Rousseau, me, 14-17
h. Expo Isabelle de Charrière-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, archi-
tecte; peintures de Marie-Claire Bodi-
nier.

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, céra-
miques de Mosset, Dougoud et Vincze,
14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tripet,
rue du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

lets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Dangereu-

sement vôtre.
Arcades: 15 h., L'histoire sans fin; 20 h. 30,

Phenomena.
Bio: 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: 20 h. 45, Série noire pour une nuit
blanche.

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

GRAF-TROGER
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

CHRYSTEL
le 21 août 1985
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Durant le week-end de la Braderie aux Mélèzes

Le Luc-Oliver Show vise haut.
C'est un nouveau record d'Europe
qui devrait tomber à la piscine des
Mélèzes en pleines fêtes de la Brade-

W" ïSSÈUùû.i., ...
A bicyclette vole!

rie. La barre sera portée cette fois à
36 m., une hauteur qui permettra à
Oliver Favre d'effectuer un double
saut périlleux arrière tendu. Quant à
son compère Jean-Luc Ungricht, il
renouvellera une performance dont
il détient le record du monde, un
quadriple périlleux et demi à 10
mètres. Voilà pour les hauts faits
d'un spectacle qui durera 90 minutes.
Six plongeurs et une plongeuse, la
championne suisse Christiane Rap-
paz, agrémenteront également ce
ballet acrobatico-nauti que.

Le spectacle sera présenté à deux
reprises, jeudi 29 août à 20 h. et
samedi 31 août à 17 h. L'occasion de
la voir une dernière fois dans les
Montagnes neuchâteloises, la saison
prochaine devant permettre à la
troupe de s'exécuter sur territoire
américain. Oliver Favre se rend aux
USA fin septembre pour prendre les
contacts nécessaires. Espérons que
pour ce dernier passage dans la
région, en ces jours de liesse popu-
laire, le Water Show n'appelle pas à
nouveau les eaux du ciel. ,T .(Imp.)

Le Luc-Oliver Show vise les 36 m.

Jeunes et efficaces
Vente de l'insigne du 1er Août

Fabienne de Pietro (Ire), Melanie Quartenoud (3e) et Sébastien Matthey (2e) ont reçu
les félicitations des organisateurs pour leur excellente vente d'insignes pour la Fête

nationale.

On ne pouvait les éviter, leur fri-
mousse souriante accrochait avec une
timide insistance. «Avez-vous un insi-
gne...?» ou «Madame, Monsieur, c'est
pour le 1er Août» faisait infailliblement
ralentir le pas des passants. Ils étaient
une vingtaine de jeunes à vendre l'insi-
gne du 1er Août à la fin juin. Leur succès
est à la mesure de leur fraîcheur, mais
aussi de leur persévérance. A deux francs
l'insigne il faut prononcer six cent sep-
tente cinq fois «Pardon M'sieur Dame
c'est pour la fête du 1er Août», sans
compter les coups dans l'eau, pour totali-

ser une vente de 1350 francs. La jeune
Fabienne de Pietro a réalisé cet exploit.
Suivent Sébastien Matthey qui a réalisé
une vente de 550 francs et Melanie Quar-
tenoud une vente de 350 francs. Les trois
jeunes, véritable graine de vendeur,
habitent La Chaux-de-Fonds et ont reçu
les félicitations des organisateurs.

Il faut préciser que quatre adultes ont
aussi participé activement à cette vente
dont le produit est destiné pour une moi-
tié à l'Aide aux mères et pour l'autre à
trois œuvres sociales suisses, (gis)

La Bourse fédérale des beaux-arts à
Marieke Kern de La Chaux-de-Fonds

Marieke Kern est née dans un pays
béni de la peinture: la Hollande. Elle
acquiert une formation de photographe
dans le sillage de son père, puis quitte
son pays pour devenir chaux-de-fon-
nière. Elle renoue avec la peinture,
qu'adolescente elle avait abandonnée et
suit pendant cinq ans le cours de Carlo
Baratelli avant de prendre son envol.
Depuis lors les expositions de groupe ou
individuelles se sont succédées régulière-
ment.

La Bourse fédérale des beaux-arts
vient de lui être décernée. C'est en ren-

trant de vacances qu'elle apprit la nou-
velle, une nouvelleij.ui.la.comble de joie:

-C'est un stimulant fantastique!
Cela fait rêver, il y a tant de choses

que j'ai envie de faire, à commencer
par un voyage d'études.

Cela ne veut pas dire que tout sera
facile désormais, au contraire, je vais
avancer, évoluer.

La Bourse fédérale des beaux-arts est
distribuée chaque année depuis 1899. Il
s'agit d'un concours organise par l'Office
fédéral de la culture, ouvert aux artistes
de moins de 40 ans. La somme globale
affectée aux bourses représente un tiers
du crédit annuel des beaux-arts.

Le concours se déroule en deux phases,
dans la première le jury se prononce sur
la base de dossiers et désigne les partici-
pants à la deuxième étape.

365 artistes ont pris part cette année à
la Bourse fédérale, parmi eux, 84 ont été
invité à présenter leurs travaux pour la
deuxième étape.

L'exposition eut lieu, pour la troisième
fois, au Centre d'exposition Artecasa à
Lugano.

Le jury, présidé par Claude Loewer,
était composé de neuf personnalités,
parmi celles-ci l'architecte Mario Botta,
Samuel Buri, peintre.

26 bourses ont été décernées, réparties
équitablement, dans la mesure du possi-
ble, par canton. La bourse neuchâteloise
est allée à Marieke Kem, la bourse gene-
voise à Jérôme Baratelli, d'origine
chaux-de-fonnière, établit dans la ville

Marieke Kern. (Photo Claire Schwob)

de Calvin.
Un an après réception de la bourse, les

récipiendaires devront présenter à la
Commission fédérale des beaux-arts, un
rapport écrit concernant l'activité artis-
tique qu'ils auront exercée durant
l'année.

Marieke Kern peint de grandes toiles,
dispersion, acryl, la couleur l'enthou-
siasme. Abstraction lyrique? peinture
gestuelle? elle n'aime pas les étiquettes.
Elle a travaillé l'aspect phosphorescent
des couleurs pendant plus d'un an avant
de soumettre ses toiles aux experts de la
Bourse fédérale 1985.

D. deC.

Préparatifs de fête aux Planchettes
A l'approche de trois jours de liesse

Les préparatifs vont bon train autour
du pavillon et l'on met tout en oeuvre
pour faire de la Fête villageoise de ven-
dredi, samedi et dimanche prochains,
trois jours de liesse réussis.

La Société de développement a prévu
un programme alléchant qui débutera
vendredi à 21 heures par une soirée fol-
klorique animée par l'orchestre Antoine
Fluck du Noirmont et ses amis à la sch-
wytoise. En vedette: le célèbre duc-
Yodel de Zoug, les sœurs Keiser.

Samedi, les cantines, tombola et jeux
seront ouverts dès le milieu de l'après-
midi, et en soirée, c'est l'orchestre Infi-
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nity de Morteau qui mènera le bal tout
au long de la nuit.

Dimanche, la journée débutera , au
temple par un culte œcuménique à 9 h.
45, avec la participation du chœur mixte
catholique des Brenets. Dès 11 heures, la
Fanfare des Brenets et l'orchestre Les
Décibels se produiront en alternance, et
ceci jusqu'à 18 heures, clôture de la fête.
Pour le repas de midi, un menu sera à la
disposition des familles. Les organisa-
teurs ont conjugué leur temps et leurs
efforts pour assurer la bonne marche de
l'ensemble et il serait juste qu'ils puis-
sent bénéficier, en outre, de la présence
d'un hôte convoité mais capricieux... le
soleil, (yb)

M. Michel Tavernier...
...chef de train CFF à La Chaux-

de-Fonds qui aujourd'hui, 22 août
1985, fête  l'anniversaire de 25 ans
d'activité aux CFF.

La direction de l'arrondissement à
Lausanne, ses chefs et collègues le
félicitent pour les services rendus à
l'entreprise au cours de ces longues
années de fidélité dont le travail est
accompli avec jovialité et dévouement
exemplaires, (comm)

bravo à

Emission de Radio-Hôpital
La 159e émission de Radio-

Hôpital sera diffusée samedi 24
août dans toute la ville entre 16 h.
et ITh. 15. A l'Hôpital, la réception
est prévue sur le canal 6 de la télédif-
fusion. Pour le reste de la ville, elle
sera obtenue via le réseau Coditel
OUC, en stéréo, sur le canal 42 (99,6
MHz). L'émission sera présentée en
direct depuis le studio de Radio-
Hôpital, situé dans les abris de la
protection civile du bâtiment. Un
duplex avec la fondation Rencontre
permettra aux pensionnaires de cet
établissement de s'associer au pro-
gramme. Au programme, le musicien
Werner Ryser, dit Jimmy, qui sur son
orgue électronique, jouera d'ancien-
nes mélodies. Suivront le disque à la
demande, choisi par les pensionnaires
des homes et maisons de retraite, les
concours en musique et la surprise-
maternité du Conseil communal.
L'émission sera rediffusée mardi
27 août à 20 h. 15. (Imp)

Information - Portes ouvertes
L'ouverture des cours de l'Ecole

Club Migros sur l'informatique est
précédée de deux jours d'information.
Vendredi 23 août de 17 h. 21 h. et
samedi 24 août de 9 h. à à 16 h., les
visiteurs pourront se renseigner sur
les différentes applications de l'infor-
matique. Les enfants sont les bienve-
nus. (Imp)

Assemblée générale
aux Sentiers du Doubs

En raison de la Braderie et Fête de
la montre, qui se déroulera le dernier
week-end d'août, l'Assemblée géné-
rale de la section neuchâteloise de la
Société des Sentiers du Doubs a été
avancée au samedi 24 août à 15 h. à
la halle des fêtes des Planchettes.
Elle servira, comme de coutume, de
prélude à la fête villageoise du vil-
lage. Elle réunira les représentants
des sections françaises et ceux des
Franches-Montagnes. Le comité
compte être encouragé, par une large
participation, à poursuivre la mise en
valeur de la rivière et de ses chemins
et sentiers d'accès, (mis)

cela va
se passer

Porte-à-porte pour l'affûtage des couteaux

Un jeune homme frappe à votre porte
et propose d'aiguiser vos couteaux et de
réparer vos parapluies. La scène est assez
fréquente et véhicule un petit air nostal-
gique sympathique. Ainsi la dame qui
hier a eu la visite d'un tel messager a vu
défiler dans sa tête l'image du vieux
rémouleur de jadis et a souri du plaisir
d'un petit coin de rêve concrétisé.

Elle s'enquit tout-de-même du prix.
«Entre un et sept francs» par couteau
répondit-on, «et pas cher, c'est sûr pour
ce parapluie» où pendaient deux balei-
nes. Le messager de retour lui demanda
toutefois soixante-cinq francs pour deux
couteaux et le parapluie. La stupeur de
la dame n'eut d'égale que l'envie sangui-
naire d'essayer sur le forban en face les

lames si bien aiguisées. Elle parla
d'escroquerie et rappela les prix aupara-
vant mentionnés. «Donnez-moi cin-
quante francs et ça ira» dit le jeune
homme, la voix plus très bien assurée.

Il ne pouvait pas dire le temps
employé «car vous savez je ne suis
qu'employé et c'est le patron qui fait le
prix et les aiguisages».
La dame jugea qu'elle payait déjà large-
ment ce travail en s'acquittant de la
somme de 25 francs, billet-facture à
l'appui et le nom du patron griffoné sur
demande mais illisible. Bien sûr, le jeune
homme avait déjà disparu, un collègue
lui faisant signe quelques mètres plus
loin de laisser tomber.

Renseignements pris, la police locale

dit avoir reçu plusieurs appels, signalant
des prix exagérés. Mais elle ne peut que
conseiller de s'enquérir préalablement du
coût et d'être très prudents. A la préfec-
ture, ou a effectivement délivrés ces der-
niers temps plusieurs patentes indispen-
sables pour cette activité de porte-
à-porte. «A des gens que l'on a l'habitude
de voir dans la région et qui n'ont jamais
été sujets de plaintes» dit encore le pré-
posé. Le nom griffoné sur le papier ne
semblait correspondre à aucun de ces
permis délivrés. Alors on ne sait si ceux-
là étaient des «outsiders» et si, même, ils
avaient la patente nécessaire.

Il est bien dommage que leur méthode
entache le travail de vrais rémouleurs,
consciencieux et honnêtes, et abîme
encore d'autres rêves. A noter que le prix
d'aiguisage dans les commerces super-
marchés ou spécialisés, varie entre 3 et 8
francs selon la longueur de la lame.

Et si l'on veut nourrir tout-de-même
sa nostalgie et profiter de ce service à
domicile bien agréable, on peut deman-
der outre les prix à voir la patente. Pre-
mier gage de sérieux et certitude de
retrouver le marchand ambulant, (ib)

Une facture plutôt tranchante
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Dans le courant du mois de juin, M. et Mme André Faux, ont ouvert une bijouterie
dans la vieille ville au numéro 10 de la rue de la Serre. Par leur originalité et leurs
goûts artistiques, M. et Mme André Faux, sont à même de vous présenter un magasin
inédit en notre ville. M. Faux, ancien élève de l'Ecole d'art de notre ville, diplômé
bijoutier-joaillier, après avoir quitté l'industrie horlogère, s'est remis avec fougue sur
son métier. Quant à son épouse, diplômée dans la mode féminine, elle est parfaite-
ment compétente pour conseiller ses clients dans le choix des bijoux.
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CONCERT VARIÉ

Parc des Crêtets
Ce soir 20 heures

Les Jay Hawkers
Country Music

Chœur mixte Le Moléson
Musique La Lyre

Buvette

En cas de temps incertain, le 1 81
renseigne une heure avant le concert

Organisation: Office du tourisme
en collaboration avec le

19958 journal «L'Impartial»



Ancienne fileuse aux doigts de fée
Georgina Bachmann de La Brévine

sa table de travail, Georgina Bachmann est en train de confectionner ses skieurs de fond; occupation qui bd permet de vivre
une retraite heureuse dans un appartement de la maison de son neveu. (Photos paf)

Filer la laine... un métier qui se perd, et pourtant! Après avoir quitté en 1975
l'usine des FAR (Fabriques d'assortiments réunies), Georgina Bachmann de
La Brévine a pratiqué ce métier pendant plus de huit ans. Actuellement, elle a
abandonné son rouet pour confectionner des skieurs de fond, symbole de
cette haute vallée du Jura neuchâtelois, faits de laine de toute sortes de

couleurs et bourrés avec de vieux lainages troués, usés ou foulés.
Née aux Taillères, Mlle Bachmann a

passé toute son enfance dans cette région
pour laquelle elle éprouve un attache-
ment sans précédent. Résidant d'abord à
l'Harmont, puis à Cervelet où elle a eu
l'occasion de faire ses classes au collège
du Bois-de-1'Halle - aujourd'hui plus fré-
quenté - elle s'est installée définitive-
ment à La Brévine dès 1914.

A cette époque, elle a appris et exercé
la profession d'horlogère qui consistait
en un garnissage de plateaux. C'est dans
les années trente, période où de nom-
breuses personnes étaient au chômage,
qu'elle a fait ses premières armes dans le
filage de la laine.

Avec plusieurs de ses compagnes, elle a
couru toute la contrée à la recherche de
rouets que l'on trouvait dans de vieux
ménages. Le sien date de 1833. Métier
difficile à en juger par ses dires: «Quand
j'ai débuté, j'ai cru que je ne pourrais
jamais y arriver; mais c'est un coup à
prendre».

DE LA LAINE DE MOUTONS AUX
MULTIPLES COLORIS

Puis lorsque l'horlogerie a repris son
essor, elle s'en est retournée travailler en
fabrique, parfois à domicile, jusqu'à sa
retraite. Mais elle avait conservé pré-
cieusement son rouet au grenier, espé-

rant secrètement garder une occupation
pour ses vieux jours.

Son rêve s'est concrétisé puisque très
vite elle s'est mise en quête d'une adresse
pour finalement proposer ses services à
Alexandre Fluck de La Sarraz (VD).
S'étant fait un nom comme fileuse
accomplie, celui-ci l'a engagée immédia-
tement. Il traitait, lavait, teignait et car-
dait la laine de moutons pour ensuite la
lui envoyer par ballots prête à filer, dans
une cinquantaine de coloris. Il lui fallait
une journée de labeur pour réaliser deux
pelotes de cent grammes.

Selon toute apparence, M. Fluck, qui
achetait directement la laine chez le pro-
priétaire de moutons, avait ses astuces
pour apprêter et combiner des mélanges
de couleurs. Diverses espèces de plantes
étaient à la base de ses teintures.

UNE SOUDAINE TRANSITION
Un jour, changement de cap! Le rouet

est mis au repos. Mlle Bachmann, trou-
vant le travail de la filature par trop
monotone, crée de ses doigts de fée ces

petits skieurs qui font le ravissement des
enfants et des adultes. Preuve en est: on
lui en demande tellement, qu'elle
n'arrive plus à suivre!

Pour illustrer ces bonhommes, elle uti-
lise des laines et beucoup de teintes. Elle
commence par façonner le corps, puis le
bourre au fur et à mesure. A la hauteur
de la tête, le tricot se fait plus fin. Des
chaussettes au bonnet, le fondeur brévi-
nier prend fière allure. Pour parvenir à
sa réalisation complète, il faut compter
une bonne vingtaine d'heures.

Mlle Bachmann espère pouvoir encore
pendant longtemps continuer cette acti-
vité pour autant que ses yeux ne l'aban-
donnent pas. Elle lui permet de couler
une retraite heureuse. S'ennuyer... c'est
le moindre de ses soucis! U lui manque-
rait plutôt du temps. Temps qu'elle con-
sacre à son plaisir et à celui d'autrui.

(paf)

Promenade en f orêt

La température encore chaude de ces
derniers jours ne peut qu'inciter à la
balade. Elle est de surcroît plus agréable
si elle conduit le promeneur vers un petit
havre de fraîcheur. Ce qui est précisé-
ment le cas dans ce sous-bois déjà mar-
qué par des senteurs et une atmosphère
pré-automnale.

Le Chemin des Amoureux, dont on
ignore l'origine de ce joli nom de bap-

tême, serpente en pente douce en direc-
tion des Tartels. Il prend son départ
dans la Combe-Monterban, à la limite
des frontières communales du Locle et
des Brenets, non loin du Bas-des-Frêtes.

On ne sait si ce for t  beau cadre sylves-
tre attire encore beaucoup les amoureux,
mais ce sentier est connu et apprécié des
marcheurs de notre région et Ùa inspiré
notre photographe qui l'a amoureuse-
ment croqué, (jcp, photo Impar-Gerber)

U amour Bt la f raîcheur

Animer les préaux des collèges primaires
Année internationale de la j eunesse

1985 : Année de la jeunesse. Afin que cette déclaration ne reste pas lettre
morte dans la Mère-Commune et pour marquer d'une pierre blanche cette
année internationale (... et les suivantes aussi), les autorités communales sont
intervenues auprès de la Commission scolaire pour demander aux écoles de
prévoir différentes animations dans ce cadre-là.

C'est ainsi qu'à l'Ecole primaire, le directeur Ernest Hasler, qui a du reste
fait valoir ses droits à la retraite depuis la dernière année scolaire, a proposé
de faire participer le plus grand nombre possible de jeunes et d'adultes à un
projet commun: l'animation des aires scolaires primaires.

«Avec un minimum de dépenses, il est
possible d'agrémenter les cours et préaux
des collèges primaires en y aménageant
des jeux de toutes sortes qui favorisent
les contact et l'esprit communautaire»,
relève M. Hasler.

Ainsi, pour chacun des collèges pri-
maires de la ville, il est prévu la mise en
place de jeux pour permettre aux enfants
de se distraire, de grimper, d'exercer leur
équilibre, leur adresse. Ils seront choisis
de manière à éviter les risques excessifs.

Relevons aussi qu'il y a les jeux récréa-
tifs avec la marelle, les jeux de billes, la
balle à deux camps, le charret, les
échecs... et qui sont dessinés et peints sur
le bitume; ou les jeux d'adresse et d'équi-
libre avec la poutre, la tour pour grim-

per, la palissade oblique en forme de toit,
le tunnel, la balancelle ou l'escarpolette...

TRAVAILLER A UN OBJECTIF
COMMUN

Pour la confection de ces jeux diverses
possibilités sont envisagées avec la pein-
ture acrylique, des poteaux télégraphi-
ques usagés, des traverses de chemin de
fer usagées, des arbres morts, des pneus
usagés, des anciens cônes de circulation...

C'est ainsi que dans chaque collège un
groupe de travail a été créé. Il est formé
d'un membre de la Commission scolaire,
d'un membre du corps enseignant et du
concierge.

Par ailleurs, le but de l'exercice est
aussi, et surtout, de permettre aux
enfants et adultes de travailler à un
objectif commun. C'est pourquoi, aussi
bien les enseignants et élèves que les
parents participeront activement à ces
réalisations. Et cette initiative semble
bien susciter l'intérêt des adultes, puis-
que d'ores et déjà 208 parents ont répon-
du qu'ils participeront volontiers à l'ani-
mation de la cour du collège de leur
enfant d'une manière occasionnelle, et 20
d'une manière régulière. En outre, la
protection civile prêtera main forte à ces
différentes réalisations.

Financièrement, relevons encore que le
projet sera soutenu par la commune,
alors que le Fonds des colonies de va-
cances de l'Ecole primaire pourrait éga-
lement être utilisé à cette occasion.

Comme le relève enfin M. Hasler, cette
Année internationale de la jeunesse
constitue une occasion unique de faire

comprendre, à tous, les besoins de la jeu-
nesse qui est ni pire ni meilleure qu'au-
trefois. Partout dans le monde, un rap-
prochement avec les jeunes est vivement
souhaité. Ces initiatives de rapproche-
ment .peuvent prendre des formes très
diverses, à savoir: travailler avec des jeu-
nes à un objectif commun, promouvoir la
compréhension entre générations ou
encore soutenir les initiatives venant des
jeunes pour supprimer les préjugés à leur
égard.

(cm)

2270 mètres carrés vendus à «La Forge»
Conseil général de La Chaux-du-Milieu

C'est en présence du Conseil com-
munal in corpore et de tous les con-
seillers généraux que le président du
législatif de La Chaux-du-Milieu,
Francis Sautaux a ouvert la séance,
le 15 août dernier, en proposant
l'adjonction de deux points à l'ordre
du jour: la réélection du bureau du
Conseil général ainsi que de la com-
mission des comptes et du budget. Ce
qui fut fait à l'unanimité, les mem-
bres de la commission et du bureau
acceptant d'être reconduits dans leur
fonction pour une nouvelle année.
• Autre point à l'ordre du jour: la vente
d'une parcelle de terrain à bâtir au lotis-
sement de «La Forge». C'est à l'unani-
mité que les conseillers généraux ont
accepté la proposition du Conseil com-
munal de vendre une parcelle de terrain
à bâtir de 2270 mètres carrés au prix de 8
francs le mètre acrré, à M. Edouard
Oppliger.

A la question de P. Brunner relative à
la dimension de la parcelle, Jean Simon-
Vermot, conseiller communal, a répondu
qu'environ un tiers de cette surface n'est
pas constructible du fait du passage
d'une ligne à haute tension.

GARAGE COLLECTIF
DE DIX PLACES

Au chapitre des divers, Jean Simon-
Vermot, président de commune, a pré-
senté au Conseil général le projet d'inté-
gration d'un garage collectif de dix pla-
ces dans le futur bâtiment postal.

Un projet qui a retenu toute l'atten-
tion des conseillers généraux pour deux
raisons. D'une part, il permet à la com-
mune de mettre en vente ou en location
quelques garages très bien situés au cen-
tre du village. D'autre part, de par sa
construction au niveau du sous-sol de la
future poste, la dalle supérieure du
garage collectif deviendrait une surface
gazonnée, à l'usage du buraliste postal.

Notons encore qu une rampe entière-
ment couverte donnerait accès directe-
ment en bordure de la route cantonale.
Au vu de tant d'avantages, le Conseil
général a accepté la poursuite des
démarches pour la réalisation du projet
présenté.

Dans les divers toujours, le conseiller
général R. Bâhler a déploré le manque
d'information donnée aux agriculteurs
concernés par le passage d'une course
d'orientation, les Trois jours du Jura en
l'occurence. Il a demandé si la commune
ne serait pas mieux à même d'aviser les
propriétaires concernés lorsqu'elle est
avertie du passage d'une telle course.

FORÊT: NI PLUS NI MOINS
MALADE QU'AILLEURS

A la question de M. Haldimann, con-
seiller général, qui s'inquiétait de l'état
de santé de la forêt communale et
demandait s'il était envisagé d'y entre-
prendre une coupe de bois, Jean-Fran-
çois Faivre, conseiller communal, a
répondu que la santé de la forêt com-
munale était à l'image des forêts juras-
siennes, ni plus ni moins malades, et
qu'une coupe de bois sera mise en sou-
mission pour cet automne.

A. Perret, conseiller communal a pris
ensuite la parole pour souligner l'effica-
cité du récupérateur de piles usagées ins-
tallé récemment à l'est du hangar des
pompes et a recommandé encore à cha-
cun d'en faire bon usage, même si cer-
tains le confondent encore avec une pou-
belle.

Et pour terminer, le président de com-
mune a remercié très sincèrement la
Fondation du Grand-Cachot-de-Vent
qui vient de faire don à la commune de
La Chaux-du-Milieu, d'une magnifique
huile sur toile d'Yvan Moscatelli. Elle a
été accrochée dans la salle où siège le
Conseil général, (mv)

Deux nageuses méritantes...
...qui participaient dimanche der-

nier à la traversée du lac organisée
depuis 1971 par la Société de sauve-
tage et de vigilance nautique de'Neu-
châtel.

En effet , Mmes Eliane Robert du
Locle et Denise Prétôt du Prévoux
ont nagé de Cudrefin à Monruz, soit
un parcours de 6 km. 500, en 2 heures
et 54 minutes. Un effort d'autant plus
méritoire que Mme Robert aura 55
ans d'ici la f in  de l'année alors que
Mme Prétôt est âgée de 49 ans. (cm)

bravo à

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 24 juin 1985, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet de no-
taire à Mlle Anne-Marie Jacot, avocat
au Locle.

lVf»tarîî»t

Hier à 14 th. 20,'une conductrice du
Locle, Mme T. M., circulait rue du Tem-
ple au Locle en direction ouest. A l'inter-
section avec la rue du Pont, alors qu'elle
avait l'intention de bifurquer à gauche,
elle fut heurtée par l'avant de la voiture
conduite par M. E. J., de La Chaux-de-
Fonds, qui arrivait derrière elle. Dégâts.

' * "Av <- *Tamponnéô-ii

Football à Villers-le-Lac
Samedi 24 août prochain, l'Ami-

cale des sapeurs-pompiers de Vil-
lers-le-Lac organise une véritable
fête du football, stade du Champ
Vauchez.

Elle débutera à 8 heures avec un
tournoi de sixte lors duquel 20 équi-
pes de sapeurs pompiers du Départe-
ment s'affronteront.

Puis, après l'apéro et un repas
champêtre, la compétition repren-
dra sur le coup de 14 heures avec
en match d'ouverture la sélection des
pompiers du Jura contre celle du
Haut-Doubs. Enfin, à 16 heures le
match de gala mettra en présence
une équipe de la brigade des sapeurs
pompiers de Paris et la sélection des
pompiers du Doubs.

Cette journée placée sous le signe
du sport et de la détente permettra
aussi au public de faire une balade en
montgolfière. Sur place aussi il y
aura possibilité de se sustenter et de
se désaltérer.

Enfin , cette manifestation se pour-
suivra samedi soir, à proximité du
centre de secours de Villers-le-Lac,
par un bal champêtre, (cm)

cela va
se passer



I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande |1 • ••
Une variation pour vos repas

Sauté
de bœuf

à Fr. 18.- le kg
Pour la torrée ou le pique-nique, les traditionnels
saucisses et saucissons neuchâtelois du maître
boucher-charcutier et ses autres excellentes spé-

cialités

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

 ̂ >
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tW+4 Ville du Locle

tffrr* Mise au concours
Le poste de

monteur électricien
pour le service des installations électriques intérieurs
des SERVICES INDUSTRIELS est mis au concours

Qualités requises:
être porteur d'un certificat fédéral de capacité
avoir si possible quelques années de pratique
Traitements et obligations légaux
Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à
la direction des Services Industriels, avenue du Techni-
cum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au 6 septembre 1985

Le Conseil communal
91-221

rf ' ' 

Entreprise de plâtrerie peinture
Eric Fragnière - Midi 33 - Le Locle

location d'échafaudages
devis sans engagement pour tous travaux de réfec-
tion de façades, traitements appropriés selon les
cas.
0 039/31 89 71 91-32682

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

OCCASIONS - Garantie v£/
OPEL Kadett 1300 L 1981 Fr. 5 900.-
OPEL Kadett Berlina 1300, aut. 1981-1 1 31 000 km
OPEL Kadett Jocker 1300 1983-10 34 000 km
OPEL Kadett GL 1300 1984-10 28 000 km
OPEL Ascona Sport, toit ouvrant 1984-1 1 20 000 km
OPEL Rekord 1900 1972 Fr. 2 500.-
OPEL Rekord Montana 1984 29 000 km
OPEL Commodore 2,5 1974 prix à discuter
ALFA ROMEO Alfetta 2000 GTV 1981 58 000 km
ALFA ROMEO Arna 1300 1984 28 000 km
FORD Taunus 2000 1978 64 000 km
FORD Granada 2,8 197 9 48 000 km
SAAB 900 Turbo 1982 72 000 km

Essai sans engagement - Crédit

(p 039/31 33 33 91 229

Achat de bois sur pied
gérance de forêt, coupe de bois, entretien de propriété

Entreprise forestière Yves Vuille
Le Locie <?> 039/31 39 41

91-196¦¦¦¦ Vente de bois de cheminée 'tmmmk

Société de tir «La Défense» Le Locle
Samedi 24 août 1985,

Tirs militaires 1985
Dernière séance.

le matin seulement de 8 h. à 11 h. 30.

Il est indispensable:
1) de présenter les livrets de tir et de service.

2) de se présenter à l'heure fixée par la circulaire.
Le Comité

91-32699

¦¦¦¦¦¦ HHHBBH LE LOCLE^MHHHHHHl^nHH

Club de
rencontres
Amitié — Loisirs

Ne restez
pas seul/e
0032/22 76 81

21736

A louer au Locle
Rue Girardet 23
appartement 3 Vz pièces
tout confort, loyer Fr. 405.— charges et
Coditel compris.
Libre tout de suite ou date à convenir.
0 039/31 89 71 91-32700

24-25 août 1985
NOIRAIGUE

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

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
un» ou plusieurs personnes.

- Cours CIP 120
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-

I çaise. 2B-1 tes

|jfj | 1 ' j \î [ * P^l
^HBSCTBff̂ ffffllMfflflP

A louer
au Locle
studio meublé

quartier des Girardet, tout confort,
ascenseur, Fr. 260.— y compris les char- ]
ges. Libre tout de suite. j

appartement 2 pièces
quartier des Jeanneret, tout confort,
complètement rénové, ascenseur, enso-
leillé. Fr. 410.—, y compris les charges. '
Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
quartier des Cardamines, tout confort,
ascenseur, très ensoleillé, chambre boi-
sée. Fr. 405.—, y compris les charges.¦ Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
quartier de la Malakoff, tout confort,
ensoleillé, cuisine agencée, Fr. 390.-

y compris les charges.
Libre tout de suite

appartement 4 pièces
rue du Marais, tout confort, ensoleillé.
Fr. 575.—, y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement
4 Va pièces

en plein centre de ville, tout confort,
ascenseur, 2 balcons, ensoleillé, service
de conciergerie. Libre tout de suite.

divers locaux
au centre, à l'usage de magasin, atelier
ou salon de coiffure. Prix à discuter.

I Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
<0 039/31 23 53 IMB

MORILLES

LÀ
i CROÛTE

Fr 10.-
FILETS

DE
PERCHES
Fr. 11.-

RÔSTIS, l
BOLETS \
Fr. 12.-

RESTAURANT

«Us BOUIEAUX»n ,n.. - ¦ iw

Les Petits-Ponts
<p (039)
37 12 16

IWLMEB^

A vendre
voiture neuve

Suzuki
413
blanche, rabais.

0 038/24 48 68
après 19 heures

28 300885

Onnonces Suisses Schweizer dnnoncen
AJ^MÉpt4Ê^ âWÊÉÊ Lecteurs, annonceurs,
¦ l'fefe'̂ fl éditeurs... tous solidaires
f̂l il̂ P̂ ^̂ Bfl via Assa

Assa Annonces Suisses SA
Rue du Pont 8*

i 2400 Le Locle
Tél. 039/31 14 44

Votre
I journal: l'IMPARTIAI



De gauche à droite : MM. Jaggi, Brandt, Dubois, Delamuraz, Reber (chancelier),
Felber et Cavadini.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, chef du Département
militaire fédéral, a fait, mercredi 21
août 1985, une visite de courtoisie au
gouvernement neuchâtelois.

Cette entrevue à notamment eu
pour but de passer en revue les pro-

blèmes généraux intéressant con-
jointement la Confédération et le
canton de Neuchâtel. Un dîner , servi
à l'abbaye de Bevais, a permis en-
suite aux membres du Conseil d'Etat
et à leur hôte de faire plus ample
connaissance.

(comm-photo Schneider)

Visite du conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz au Conseil d'EtatAh! Si jeunesse savait...

«Mœurs» au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

En amour, l'âge compte. Pour D. N., il se mesure même en mois
d'emprisonnement: deux avec sursis, tel a été le verdict du Tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel. Une condamnation pour un
«attentat à la pudeur des enfants», soulevée par un excès de zèle.

A 14 ans et demi, N. R. n est plus
vierge. Amoureuse de D. N., elle décide
d'entretenir avec lui des relations sexuel-
les. Les parents s'insurgent... mais doi-
vent s'incliner. Et, «une à deux fois par
semaine», comme le dit l'acte d'accusa-
tion , leurs enfants, au domicile de l'une
ou l'autre des familles, font l'amour, pen-
dant plus d'un an. «Nous nous sommes
beaucoup aimés, même si nous ne som-
mes plus ensemble aujourd'hui , et je ne
vois pas pourquoi la justice s'en mêle»,
explique D. N. accusé d'«attentat à la
pudeur des enfants», il risque six mois
d'emprisonnement au moins, si la justice
s'en tient à cet article de loi. Et son ex-
amie, qui vient comparaître, n'a rien
d'une victime. Oui, elle était consen-
tante, non, elle n 'avait pas l'impression,
face à ses copines, d'agir en exception.

Ses parents, comme ceux de D. N., ont
été libérés de la prévention de complicité

qui pesait sur leur casier judiciaire. Ils
n'ont pas comparu lors de l'audience
d'hier, mais leurs deux enfants ont
affirmé qu 'ils avaient très mal ressenti
cette accusation. Ils étaient au courant
de la situation, mais avaient quasi été
mis devant un fait accompli. Ils ont pré-
féré que cela se passe chez eux, si déjà
cela se passait. Et N. R. a pris la pilule
avec l'accord de ses parents.

Où est l'attentat, où est la victime?
Dans la loi, qu'il faut appliquer. Une
telle affaire se poursuit d'office, et elle
est arrivée par hasard à connaissance de
la justice: la jeune fille avait fugué. On a
interrogé son ami. Et quand on lui a
demandé s'il entretenait avec elle des
relations sexuelles, il a répondu oui. De
là toute la «farce», comme la qualifiait le
défenseur de D. N. Pour le substitut du
procureur, la loi fixe la peine minimale, à
six mois d'emprisonnement, quelle que
soit l'idée que l'on a. Six mois qui doi-

vent encore être augmente car 1 infrac-
tion a eu lieu plusieurs fois, sur une assez
longue période, et parce qu 'il y avait
consommation de haschich (un joint de
temps à autre, les faits ont été reconnus
par le prévenu).

Quant au défenseur, il a plaidé sur la
base de l'article 64 du Code pénal suisse,
qui prévoit une réduction de peine en
rapport avec le jeune âge d'un prévenu
et le fait qu'il n'est pas conscient de la
gravité de ses actes. Il concluait à une
peine de 3 jours d'emprisonnement, avec
sursis. Un sursis auquel le procureur
n 'était pas opposé en l'occurrence.

Le tribunal a prononcé un jugement
plus sévère: il a tenu compte du jeune
âge du prévenu (18 ans lors des faits), et
accepte qu'il ne se soit pas rendu compte
de l'importance de ses actes, surtout que
le parents les avaient tolérés. D. N. a
tout de même été condamné à deux mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans. Les frais de la cause s'élèvent à
870 francs, dont il supportera 400 francs.

A. O.

• Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel était présidé par M. Jacques-
André Guy, Mme Denise Hainard et M.
Charles-Henri Perriraz étaient jurés,
Mme Micheline Steininger greffière, et
le Ministère public était représenté par
Me D. Blaser, substitut du procureur
général.

Sport, feu, hôpitaux et objets en attente
Prochain Conseil général de Neuchâtel

L'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général (le 2 sep-
tembre), est chargé. On y parlera
hockey sur gazon, coût d'entretien
des Jeunes Rives, vente de terrain,
demande de crédit pour le Service du
feu (195.000 francs), et hôpitaux, en
quatre rapports du Conseil com-
munal. Les interpellations , motions,
propositions risquent, une fois de
plus, d'être repoussés à une pro-
chaine séance.

La quatorzième séance du Conseil
général de Neuchâtel commencera par la
nomination d'un représentant au syndi-
cat intercommunal de l'école secondaire

régionale de Neuchâtel. 22 demandes de
naturalisation communale seront soumi-
ses à l'approbation du Conseil général.
Le premier rapport du Conseil général
répondra à une motion de M. Roger
Schor et consorts, concernant la prati-
que du hockey sur gazon: la ville ne peut
mettre à disposition aucun terrain. Elle
souhaite pouvoir en obtenir un sur la
plaine d'Areuse, lors de la construction
de l'anneau d'athlétisme à Colombier. Il
lui reste à obtenir l'accord formel de
l'Etat et des partenaires à la réalisation
de l'anneau.

MOINS D'ETAT PLUS CHER
Le deuxième rapport répond au postu-

lat de M. André Porchet concernant le
coût de l'entretien des Jeunes Rives. Le
secteur n'étant pas encore complètement
aménagé, une étude comparative coût
privé — coût communal a été menée pour
une partie des Jeunes Rives. L'entretien
(selon soumission) par une entreprise
privée coûterait environ 20 à 25% de plus
que s'il est réalisé par le Service des
parcs et promenades. Mais par la suite,
notamment lorsque les jonctions du Nid-
du-Crô et de Serrières devront aussi être
entretenues, des contrats avec le secteur
privé seront conclus.

Le quatrième rapport concerne la
vente d'une parcelle, située entre
d'autres, privées, à une entreprise de
quincaillerie et matériaux de construc-
tion, dans le vallon du Seyon.

150.000 FRANCS AU FEU
Le cinquième rapport s'accompagne

d'une demande de crédit de 195.000
francs pour l'aménagement en garage
pour le Service du feu de l'ancien atelier
des Services industriels (où les Services
du feu sont déjà, faubourg du Lac 3, cela
coûtera 150.000 francs) et pour la nou-
velle affectation des citernes à carbu-
rants de la police, du Service sanitaire et
du Service du feu (45.000 francs).

CHERS, CHERS HOPITAUX
Les quatre derniers rapports sont rela-

tifs aux hôpitaux de la ville. Le premier

concerne un leg de ci9./5U trancs de teu
Mme Lucie-Cécile Hugentobler, en
faveur de l'Hôpital Pourtalès. Le deu-
xième est lié à une demande de crédit de
1.500.000 francs en faveur du matériel
nécessaire à la radiologie pour les hôpi-
taux de la ville. Le rapport précise que
l'équipe médicale devra être renforcée
par la création d'un poste de chef de cli-
nique, et un technicien supplémentaire.
Les achats prévus seront effectués en
1985,86 et 87 si le crédit est accepté.

Le rapport suivant est consacré à la
répartition régionale des charges hospi-
talières. Enfin, le dernier de ces rapports
demande un crédit de 250.000 francs
pour l'étude d'une restructuration hospi-
talière.

PISCINES DANGEREUSES
Dans les motions, interpellations, pro-

positions, il est question d'un congé-
maternité, de la clinique privée refusée
par le Grand Conseil, du théâtre dont la
transformation se fait attendre, du con-
flit voiture-transports publics, de la fon-
dation des soins et de l'aide à domicile et
de la sécurité dans les piscines (des con-
trôles ont-ils été effectués dans les pisci-
nes de la commune?)

A. O.
Tout est dit... avec retard !
Résultats du tir en campagne au Val-de-Ruz

Si les tirs en campagne se sont dé-
roulés les 31 mai, 1er et 2 juin der-
nier, au stand de Savagnier pour le
fusil et à celui des Gollières, aux
Hauts-Geneveys, pour le pistolet à 50
mètres, ce n'est que tout dernière-
ment que la Fédération de tir du Val-
de-Ruz a communiqué les résultats
des concours dans sa publication of-
ficielle. Regrettable.

A 300 mètres, la participation a at-
teint 269 tireurs, soit une légère diminu-
tion de trois tireurs. L'élément féminin a
été représenté par cinq dames; il y a eu
16 vétérans ainsi que 25 juniors de 17 à
20 ans. Cent tireurs ont obtenu la dis-
tinction fédérale et 144 la mention fédé-
rale.

Les meilleurs résultats individuels
pour le district sont allés à Claude Bour-
quin et André Perroud (Dombresson-
Villiers) avec 67 points; la meilleure
dame a été Marianne Mosset avec 59
points, de La Rochette de Montmollin.
Le meilleur vétéran est Eugène Cuche

(Le Pâquier) avec 63 points et le meilleur
junior Jean Glauser, de La Rochette de
Montmollin, avec 62 points.

Une seule section n'a pas été classée,
les «Armes de guerre» des Geneveys-sur-
Coffrane, qui n'a pas atteint la participa-
tion de six tireurs.

Au pistolet, 53 participants seulement,
soit une diminution de 10 tireurs. Douze
tireurs ont obtenu la distinction fédérale
et 21 la mention fédérale. C'est Bartho-
lomé Heinz (Fontainemelon) qui a ob-
tenu le meilleur résultat.

Palmarès des sections à 300 mè-
tres: 1. Montmollin, La Rochette, 59,800
points; 2. Chézard-Saint-Martin, 59,441;
3. Fontainemelon, 59,095; 4. Le Pâquier,
Les Patriotes, 59,076; 5. La Côtière-En-
gollon, Armes-Réunies, 58,100.

Palmarès des sections à 50 mètres:
1. Fontainemelon, Société de tir, 72,600
points; 2. La Côtière-Engollon, Armes-
Réunies, 71,700; 3. Val-de-Ruz, sous-of-
ficiers, 70,500. (ha)

Artistes et artisans d'ici et cousins
34e Salon des trois dimanches à Cressier

Le traditionnel Salon des trois diman-
ches, à la salle Vallier, à Cressier, réunira
cette année des artistes et des artisans,
de Gruyère et de chez nous. L'art «po-
pulaire» a ses lettres de noblesse.

L'Association pour le développement
de Cressier et la Compagnie des vigno-
lants organisent le 34e Salon des trois
dimanches, à Cressier, du 7 au 22 sep-
tembre. Cette manifestation culturelle
revêtira un caractrèe un peu particulier,
car elle mêle des artistes et des artisans.
Ceux de la Société des «Imagiers de
Gruyère», avec 110 à 130 œuvres de 17
artistes et 10 artisans inspirés par la
Gruyère, ses coutumes. Le week-end, des
artisans seront présents et animeront
l'exposition par des démonstrations. On
verra de la céramique, de la poterie, du

batik, de l'ébenisterie d'art, de la sculp-
ture sur bois, typique, par exemple.

Un artiste neuchâtelois, Claude Con-
rad, exposera des œuvres conçues pour
l'occasion, qui chanteront le pays et son
vin.

Artiste-artisans autodidacte, Mme Ca-
role Pfister travaillera à son métier pour
tisser de la soie.

Le Salon des trois dimanches connaît
chaque année un grand succès populaire,
et les organisateurs espèrent, cette année
aussi, intéresser la population du Litto-
ral en leur faisant découvrir un artiste
du lieu (Claude Conrad), et de proches
voisins, cousins de cœur, ces Gruyériens,
eux aussi profondément attaché à leur
terre, (ao)

FONTAINEMELON

Les membres du Conseil général sont
convoqués lundi 26 août, à 20 heures à la
Maison de commune.

A l'ordre du jour: la demande de natu-
ralisation de Mlle Alicia Izquierdo, et
l'examen du rapport de la Commission
financière. Avant les divers, le Conseil
général devra se prononcer sur une
acquisition de terrain afin d'élargir la
rue du Nord. Il s'agit d'une parcelle de
3876 mètres carrés appartenant à la Fon-
dation d'Ebauches SA, qui la vend au
prix de 8 francs le mètre carré, (ha)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 31

Au Conseil général

Boudevilliers: derby de caisses
à savon

Organisé par la Société de dévelop-
pement de Boudevilliers, le derby de
caisses à savon du Val-de-Ruz
patronné par une fameuse marque
d'eau minérale se déroulera sur le
parcours de La Jonchère, entre
Les Hauts-Geneveys et Boudevilliers,
dimanche 25 août entre 13 h. 30 et
16 heures. Les essais auront lieu dès
10 heures du matin. (Imp)

cela va
se passer

Les automobilistes s'étant trouvés
derrière les véhicules en cause à la signa-
lisation lumineuse de la chaussée de la
Boîne lors de l'accident survenu mardi
20 août à 16 h. 45, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel, (f i (038)
24.24.24.

Appel aux témoins

ETAT CIVIL 

NEUCHÂTEL
Naissances

Jaquet Maude, fille de David Rémy, Cor-
taillod, et de Anne-Lise née Renaud. -
Lugliolini Steve, fils de Moreno, Neuchâtel,
et de Marianne Sonia née Joss. - Valazza
Laure, fille de Carlo, Thielle, et de Nicole
née Chervaz. - Henry Marie, fille de Phi-
lippe Robert, Neuchâtel, et de Juliette née
Rychner. - Butschi Laurent, fi ls de René
Maurice, Colombier, et de Marie-José née
Bailat. - Bello Daniela, fille de Rocco, Neu-
châtel, et de Antonia née Gualiberti. - Bau-
din Deborah Marie-Grâce, fille de Philippe
William, Neuchâtel, et de Rose-Marie
Frida, née Burkhard. - Vaucher Yannick
Lucas, fils de Pascal, Neuchâtel, et de
Catherine née Niederhauser. - Coinchon
Julien , fils de Jean-Luc, Areuse, et de
Josiane Georgette née Ballaman. - Simonet
Christelle, fille de Gabriel Bernard, Neu-
châtel, et de Silvia née Wenger. - Goumaz
Anne, fille de Jean-Daniel Arthur, Le
Locle, et de Barbara née Neumann. - Jean-
renaud Lauriane, fille de Pierre André,
Neuchâtel , et de Françoise Viviane née
Vanweddingen. - Ruch Carole Adèle, fille
de Patrick Albert, Saules, et de Claudia
Maria Domenica née Schmid. - Dos Santos
Bruno, fils de Francisco José, Cormondrè-
che, et de Ana Paula née Gonçalves.

Disparition tragique
d'une Vaudoise

Le cadavre d'une Vaudoise a été
retrouvé mardi au Creux-du-Van. Il
gisait au bas des rochers. Vraisem-
blablement depuis la nuit de diman-
che à lundi...

Mardi à midi, la Radio romande a
lancé un appel. Une Vaudoise, âgé de
53 ans, ancienne Neuchâteloise rési-
dant autrefois à Colombier, a dis-
paru.

L'immatriculation de son véhicule
est lancée sur les ondes. La voiture
se trouve au Creux-du-Van, dans la
région du Sétif, depuis le jour précé-
dent. Sa présence avait déjà étonné
ceux qui qui vivent au bord du cir-
que pendant la saison d'estivage.

La police est avertie. Vaudoise,
puis neuchâteloise, qui retrouve le
cadavre au bas des rochers.

La victime résidait à Prilly. Son
corps fut emporté mardi vers 19 h. 30
par un hélicoptère.

Une enquête a été ouverte pour
élucider les circonstances de ce tra-
gique décès, (jjc)

Un cadavre
au Creux-du-Van
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Pour une raison encore inconnue, un automobiliste circulant hier à 16 h.
30 sur la route de Fontainemelon en direction des Hauts-Geneveys a soudain
vu sa voiture prendre feu en pleine montée, peu avant la bifurcation menant
à la gare. Grâce à la prompte intervention d'un motard de la gendarmerie
puis du tonne-pompe du Centre de secours de Fontainemelon, l'incendie a pu
être rapidement circonscrit à l'aide d'un extincteur à poudre et d'eau. Il n'y a
pas eu de blessé, mais le véhicule est hors d'usage bien entendu.

fPhoto Imnar-ms)

Aux Hauts-Geneveys:
une voiture prend feu
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action tranches I
gâteau abricots

un goût de reviens-y...
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
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I Que faire 1
I au jeûne fédéral ? 1

1 Venez avec nous à PARIS avec le TGV I
M Du samedi 14 au lundi 16.9.85= Fr. 325.- y A

 ̂
Du vendredi 13 au lundi 16.9.85= Fr. 395.- Kg

S Train 2e classe au départ du Locle, La Chaux-de- |K|

 ̂
Fonds, Neuchâtel, TEE puis TGV pour Paris. p|

S Transfert hôtel cat. 3* * * NN bien situé. 88
H Accompagnateur TCS |j|
290 Excursions et spectacles facultatifs. m
Kg Supplément 1 re classe= Fr. 65.- n

M Renseignements et inscriptions: H
m TCS VOYAGES <&
Hp 88, avenue Léopold-Robert ^|
P; p 039/23 11 22 20705 

^

Adaptez votre vitesse I ^

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

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

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

Du 23 au 28 septembre (6 jours)
LE TESSIN (Melide)

dans son paysage automnal
dès Fr. 435.-

organisation complète Fr. 525.—

Du 30 septembre au 5 octobre (6 jours)
L'APPENZELL

fidèle à son folklore et ses coutumes
dès Fr. 435.-

organisation complète Fr. 525.—

Du 6 au 12 octobre (7 jours)
LES LECQUES-PLAGE

LE BORD DE MER DE CASSIS A TOULON
un climat privilégié au bord de la Méditerranée

Fr. 640.-
organisation complète Fr. 720.—

(Programmes détaillés sur demande)



Alimentation générale «Les Coteaux»
Ruche 41, Abraham-Robert
La Chaux-de-Fonds

Remise de commerce
Nous informons la population et notre fidèle clientèle en parti-
culier qu'après une courte fermeture pour cause de moderni-
sation, la réouverture de notre commerce aura lieu le mardi
27 août 1985.
Il nous est particulièrement agréable de les informer que notre
successeur exploitera ce commerce avec compétence et servia-
bilité.
Après 22 années d'exploitation, M. et Mme Constant Fré-
sard adressent leurs plus chaleureux et sincères remercie-
ments à leur fidèle clientèle.
Des amitiés durables ont été créées au cours de ces années
commerciales.
Créé par nos soins et ouvert en janvier 1964, ce commerce
(libre- service) a permis de s'approvisionner dans les secteurs
suivants:

laiterie-fromagerie - primeurs - vins-bière-eaux minérales - produits surgelés -
boulangerie-pâtisserie (Kolb, rue de la Balance) - viandes - charcuterie - pro-
duits non Food et de droguerie - (autorisés) chocolat - confiserie - cigarettes,
etc.

Notre successeur:

M. Ernest Pipoz
Cfi) 039/23 56 47

assurera avec compétence et serviabilité, la continuité et le
développement du commerce. Par de la marchandise de pre-
mière qualité et un service soigné, soyez assuré qu'il méritera
la confiance qu'il sollicite.

Service à domicile 2194s - 2194e

Nous cherchons

ATELIER
D'EMBOÎTAGE

pouvant exécuter divers travaux de
montage tels que posage cadrans,
aiguilles, etc.

Ecrire sous chiffre BT 21754 au
bureau de L'Impartial.

GUYOT & CIE SA
Fabrique de boîtes or \
Loge 5a - 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

APPRENTIS
termineur de boîtes de montres

(3 ans)

I mécanicien-boîtier
(3 ans)

Début de l'apprentissage: août 1985.

Prière de prendre rendez-vous au
(fi 039/23 48 00. ?.nm

Bureau d'architecture de La Chaut-de-Fonds
cherche pour engagement tout de suite ou à
convenir un

dessinateur-architecte qualifié
éventuellement technicien

— avec certificat fédéral de capacité
— quelques années d'expérience
— capable de travailler seul à la réalisation de
plans de construction et de détail, à la mise en
soumission et à la conduite des chantiers.

Faire offre sous chiffre EE 21959 avec curriculum vitae, et
références au bureau de L'Impartial.
Salaire en rapport avec les capacités

Je cherche une

jeune
fille

au pair
pour vivre à Paris

dans une famille de
3 enfants.

0 039/23 69 38

Jotjot Inténm S.fl.

le travail
dans le

lion sens
1̂ 039/23 27 27
j  -mi 111  11 
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Technicor
Atelier de placage or galvanique

cherche

visiteuses de boîtes
et bracelets
(débutantes seraient mises au courant)

personnel féminin
S'adresser: F. et P. Jacot, rue du
Midi 14, 2720 Tramelan,
(fi 032/97 66 75. oe 121004

Entreprise de la place cherche
pour son bureau matière, un

employé
de fabrication
dont les tâches essentielles seront:

— planification;
— suivi des en-cours, livrai-

sons;
— comptabilité matière sur

ordinateur.
Nous recherchons:

— personne de confiance;
— disponible;

et offrons:
— travail varié;
— place stable.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre DS 21629 au
bureau de L'Impartial.

Nous garantissons une fraîcheur de
première qualité! y ~ g r
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Coffre de congélation H 203. Avec compartiment de « '̂'-̂ ^Tw^p^X^L'$i ,-sFTT^̂ ^!l ̂ ^̂ Y B̂M<précongélation séparé et interrupteur de congélation rri IJifiOlMEl » i '̂ Jjlnffl. ' Mfitfar -' —' ̂ ByEBw l-SBfSiiL î U-J3BBBirapide, voyant-témoin pour le contrôle du secteur m- ̂ - ¦  ̂ j- , ùm IM;
^̂ S^liur̂   ̂' 4ffiHj ~'j }  '̂ !̂ 1lE^L?nT^Baet de la température ainsi que thermostat. Capacité |€ T f"""" » iTr̂ ï, 'ï jH ĴffiBllifjfflutile: 200 litres. Accessoires: 2 paniers, 1 thermo- yffljSiî' ii  ".P '.. ̂  f'Hfj'ilUlfTDl i ili lUm /A fiEff' *̂ "™**mètre et 1 racloir à glace. If ™i lBn|it̂ 3Bl|tĤ  WBiïà ̂ ÈÊtW ï̂ï̂ WS ' . Li Ji j^kjjj fii
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avec des matériaux de première qualité. 1| *'̂ Î^*M * Ŝ. 1Bâti robuste en tôle d'acier inoxydable nn„Lo .̂ n™,nt. 1̂111 \ S
laquée au four, intérieur en matière synthé- Données techniques: |̂| ^U
tique spéciale de conception mono-bloc. Modèle Hauteur Largeur Profond. Poids Cap. utile
Isolation parfaite. Nettoyage facile. cm cm cm kg litres (sans corbeilles)

Garantie: 1 an sur tous les appareils mio-star. FB307 85 110 69,5 69 296
Service Migros assure le service après-vente H 345 90 100,5 67,5 65 324
après- de votre appareil pendant au moins 15 ans H 203 85 70 67 5 48 200vente : à compter de sa date d'achat, fournit des 'z Yl '

pièces de rechange et effectue les répara- FS240 126 59,5 64 56 209
tions dans les délais les plus brefs et à des FS 146 86,5 59,5 64 41 123
prix Migros. Une vraie performance Migros! 

MIGROS
, ¦ 28-92

I André Clôt
Jardinier-paysagiste
Toujours à votre disposition
Création et entretien de parcs et ja rdins.
Travail propre et soigné

; 2024 Saint-Aubin-Sauges £7 038/55 1107
2300 La Chaux-de-Fonds (fi 039/23 24 08

21919

Cours d'élèves 1985-1986
f^̂X Mj L

0^^ L'Association 

des 
amis 

de la

rfïflft] MUSIQUE DES CADETS
1k\ËJJË de La Chaux-de-Fonds

''fcfflP organise un

COURS DE FLÛTE + MÉTHODE
pour enfants dès 8 ans. Prix: Fr. 40.-
Renseignements et inscriptions:
M. Porret, Cité 102, 2325 LES PLANCHETTES,
(fi 039/23 43 14, ou au Collège de la Promenade, le jeudi de
17h30à18h .

Nous cherchons également des

TAMBOURS DÉBUTANTS OU FORMÉS

— OFFRES D'EMPLOIS 1
Service de conciergerie

d'un petit immeuble de 4 appartements est à
repourvoir dès le 1 er décembre prochain. (Entre-
tien du jardin, brossage des alentours, enlève-
ment de la neige. Pas de travaux intérieurs)
Appartement de 3 pièces, sans confort, à dispo-
sition dans la maison

Faire offre sous chiffre PU 21 926 au bureau de L'Impartial ;

Abonnez-vous à L'Impartial



Ecole de danse classique
Christiane Baratelli

Reprend son activité
LUNDI 26 AOÛT à 16 h 15
Cours pour adultes et enfants, filles et garçons \

Danse moderne: Dominique GABELLA
dès lundi 2 septembre

| Studio: Parc 83, Cp 039/28 54 04

S Liquidation totale t
|̂  autorisée jusqu'au 23.10.85 %|

S 

Par suite de la dissolution (raison d'âge) d'une des plus renommées 
^maisons d'ameublements, tapis mécaniques et tapis d'Orient, tout le R

stock (Vi million) est en liquidation. Km

m Salons Grâce à notre 5
S 

Buffets-parois j j
Chambres à coucher LIQUIDATION 59 Studios 05

S
** Literie économisez g

Couvertures en achetant j
 ̂ Petits meubles *%f\ "7 An/ ^A Tapis mécaniques x II-#11 Vf O L

J Tapisde fond fcW # v /u S
j  Tapis d'Orient meilleur marché jS
y| Attention I Nous, les frères Ernest et Walter Luthy, de la 2e génération, kj
WA garantissons la qualité de nos meubles et de tous nos divers articles, Jfc
ZM ainsi que l'authenticité de nos tapis d'Orient mis en liquidation. fe£
K GARDE-MEUBLES gratuit après acompte |S
VA Heures d'ouverture: lundi 13 h 30-18 h 30 - mardi-vendredi 9 h-12 h, ST
M 13 h 30-18 h 30 - samedi 9 h-12 h, 13 h 30-16 h "É|
Ki TOUT POUR L'AMEUBLEMENT H

i WnM \K #032/91 23 43 TAVANNES oewi o, S(

HighTech:
YYSà La nouvelle
jg£ Porsche 944 Turbo

¦ fl Ir -A BEI
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Accueillie avec enthousiasme par la presse internationale,
la nouvelle Porsche 944 Turbo vous attend pour un essai.
Un turbocompresseur conçu pour maîtriser toutes les
charges thermiques auxquelles il est exposé fait d'elle une
voiture de sport à très hautes performances (245 km/h),
qui ménage à l'extrême l'environnement
De plus, la nouvelle 944 Turbo sera livrable sous peu
en version à catalyseur possédant rigoureusement la
même puissance. Cette nouvelle Porsche ne met pas de
bornes au confort et à la conduite sportive. High Tech
oblige, comme toujours chez Porsche!

C'est le moment de passer l'examiner et l'essayer à La Chaux-de-Fonds
Votre agent PORSCHE
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À VENDRE 
LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLE RÉNOVÉ

A la périphérie de la vieille ville, en bor-
dure d'une des belles rues de La Chaux-

de-Fonds.
Magasin - 3 appartements de 3 cham-

bres - 3 appartements de 4 chambres.
Le trolleybus passe dans la rue - collège
à moins d'une minute - magasins à pro-

ximité.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

• La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - 039/23 78 33
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POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans ancien immeuble
avec chauffage central et salle de

bain, rue Jardinière.

APPARTEMENT MEUBLÊ
de 2 pièces, dans immeuble ancien,
salle d'eau, chauffage individuel, au

centre de la ville.
2141S

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
douche, chauffage individuel, rue du

! Progrès.

APPARTEMENT
de 2Và pièces dans immeuble rénové,
chauffage central, service de concier-

gerie, rue Jaquet-Droz.
21417

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

Jardinière 87 • 039/23 78 33

Personne
jeune et dynamique, formation commer-
ciale, contact aisé avec la clientèle,
reprendrait à son compte ou en gérance,

COMMERCE EN
PLEINE EXPANSION
Ecrire sous chiffre PC 21711, au bureau
de L'Impartial

Peugeot 505
95 000 km, exper-
tisée, Fr. 4 750.-
Garage
de la Prairie.
(fi 039/37 16 22

Publicité intensive
publicité par annonces

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à
Fr. 50000.-
(fi 039/23 27 72

LA CRÉDENCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques

v. Colette Vollert
ler-Mars 4, tél. 039/28 14 36

La Chaux-de-Fonds ?344o

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ) If 1 Pt i B Httv îtl \i |/f V ^
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

Je cherche à louer

jardin
potager
(fi 021/89 40 33
heures des repas

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A vendre sur littoral

petit
immeuble
locatif
5 appartements, bien
entretenus prix favo-
rable.

S'adresser à:
Les Saules-Finance
SA, case postale 6,
2024 Saint-Aubin.

A vendre
très belles

POULETTES
WARRÇN
brunes, prêtes

à pondre. .

POULETS
AVANCÉS

pour finir d'engraisser
5-6 semaines, race
spéciale engrais.

Louis Beureux
Parc avicole

2875 MONTFAUCON
0 039/55 15 42

14-008072

Thème: Le Backgammon • im mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

B Back G Gain N Neuf Risqué
Blot Game Noir Rome

C Case Gris Nuls S Sept
Cinq H Huit O Onze Shot
Coin J Jans P Pile Six
Coup Jet . Kons Sort
Cube Jets Point Sous

D Deux Jeu Poker T Table
Dix Jeux Q Quatre Tour

E Enjeu L Léger R Règle Trois
F Face Lot Rejoué U Utile

Fuir Lots

LE MOT MYSTÈRE
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LA STÉRÉO GAGNE AVEC L'ÉGALISEUR GRAPHI-
QUE UNE DIMENSION ACOUSTIQUE SUPPLÉ-
MENTAIRE: CELLE D'UNE SONORITÉ INDIVI-
DUELLE! COMPO MELECTRONIC MSC-7001
POUR y AU LIEU DE 280.- (SANS PUIS) gg£ï
Puissance de sortie 2x5 watts, haut-parleurs amovibles avec
raccord direct, commandes de volume avec réglage *""***^(Balance) droite/gauche, égaliseur graphique à 3 voies  ̂pour un réglage du son individuel, touché d enregistrement p™ -—^— ¦
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I Lrf Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37
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T Voyages CFF i
Dimanche 25 août

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

Dimanche 1 er septembre
Train spécial, prix choc

Europa Park
Rust 44.-*
Avec les nouveautés 1985
Entrée comprise 49.-

Dimanche 8 septembre
Une escapade originale

Amor-Express 54.-*
Train à vapeur 69.-

Samedis/Dimanches 7 et 8 septembre
21 et 22 septembre

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

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 21920

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

1 TéL 03913 6161

DE VICTOIRE EN VICTOIRE.
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BMHKWBHMUB L £̂ ^̂ . ̂ ^̂ BS Ê B̂ ŜSjEHH 3̂c B̂?ÏK4iifllSMiSHMS^̂ ^^̂ ^  ̂~ y83!teM|JBHj||B»W IH ŜBBS.HB K̂ Ĥ8 Ŝ ̂̂ ^̂ ^̂
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La preuve de la fiabilité des Volvo.
12 mai 1985, Scandinavian Raceway, Suède. Ce qui tient en compétition ne peut qu'être
1- place : écurie Eggenberger, Brancatelli/Lindstrôm sur Volvo 240 Turbo fiable daUS la Circulation de tOUS ICS JGUrS.2e place: écurie Magnum , Granberg/Olofsson sur Volvo 240 Turbo

En fait, Volvo ne construit pas de voitures de compétition.
4 iiun 1985 Rriïnn Tchécoslovaauie Et pourtant , depuis près d'un an, des écuries de course célè-4 juin i»»a, Brunn, icnecosioyaquie. b sMntéressent aux Volvo. Ces professionnels de fautomo-1L place: ecune Magnum , Granberg/Olofsson sur Volvo 240 Turbo , -, ¦ . , . „- . ¦ r -. . «. _ . .

2e place : écurie Eggenberger, Dieudonné/Miiiier sur Volvo 240 Turbo bilisme cherchaient en effet des voitures qui allient des per-
formances de premier ordre à un bon comportement routier

l£i,.:n lQOE Taltu/oo- Antrirha et à une fiabilité éprouvée. Ce sont précisément là des points
,e , • l u n  « w n - i ,  ,7 f" «n T , forts des Volvo. D'où leurs succès en série, en sport automo-1e place: ecune Eggenberger, Brancatelli/Lindstrôm sur Volvo 240 Turbo , - , /-, ,-.¦ i- t . ,, , , ,j  ./. . t21-- place : écurie Eggenberger, Dieudonné/Miiiier sur Volvo 240 Turbo bile. Ces qualltes-la, toute Volvo les possède d origine. Les

Volvo 340 et 360 aussi bien que les Volvo 240, 240 break ,
lA ïuin fooc c,iThn«ïi-;«o «..i,,;.).. 740 ou 760. Dans chacune d'elles, vous pouvez sentir la pa-30 juin 1985, Salzburgring, Autriche. renté avec les voitures victorieuse' à tan? d'ép reuves de1e place: ecune Eggenberger, Brancatelli/Lindstrô m sur Volvo 240 Turbo . . . ~ . , . . . . .  - j  i4̂  place : écurie Eggenberger , Dieudonné/Miiiier sur Volvo 240 Turbo championnat. Tout spécialement , bien sur, dans les versions

les plus sportives que sont la Volvo 360 GLT et la Volvo 740
7 juillet 1985, Nurburgring, Allemagne. ^dSLr les retombées de la compétition sur lesIe place: écurie Eggenberger, Brancatelli/Lindstrôm sur Volvo 240 Turbo .fs a'SCUSSlons sur les reiomoees oe id compétition sur les

y place: écurie Eggenberger , Dieudonné/Miiiier sur Volvo 240 Turbo voitures de série sont vaines en ce qui concerne les Volvo.
Ce sont les mêmes qualités qui leur permettent de briller
aux épreuves d'automobilisme que les conducteurs appré-
cient tout les jours: puissance, comportement routier sûr,
fiabilité et, en prime, confort cossu et rapport qualité/prix
avantageux.

Le mieux sera d'appeler sur-le-champ votre agence Volvo
afin de convenir d'un rendez-vous pour un essai.

Autres victoires de Volvo!
Volvo ne domine pas seulement le Championnat d'Europe
des voitures de tourisme , mais a également plusieurs fois "W# W 'mTT "̂ r y "̂̂triomphé, cette année, aux championnats d'Allemagne et du ^* ^  ̂J  ̂mf ^mW
Portugal , ainsi qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande. Qualité et sécurité.

06-12524
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M Amélioration indiscutable ^k

/  LABORATOIRE \
/ D'ANALYSES CAPILLAIRES\M Av. Léopold-Robert 68 - Tél. 039/23 65 55 k̂

^T Reçoit que sur rendez-vous 372? 
^̂

Avis d'inventaire
et

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

: L'un des héritiers de Jean-Pierre Dubois, Docteur
i en médecine, fils de Samuel et de Alice Lina, née

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

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

1. La «Feuille officielle» de Neuchâtel.
2. «L'Impartial» à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1985.
Le greffier du Tribunal: !

9i~484 Jean-Claude Hess



Joutes sportives à l'Ecole primaire de Tramelan

Départs et arrivées sont contrôlés comme aux Jeux olympiques
Voici deux ans, et ceci grâce à l'initia-

tive de la famille A. Wysard, les élèves
des Ecoles primaires de Tramelan et des
Reussilles bénéficient d'une journée tou-
te spéciale à la piscine.

Ces joutes sportives se sont déroulées
vendredi dernier, dans une ambiance
sympathique.

Les classes, de la cinquième à la neu-
vième année, ont participé à ces jeux
aquatiques. Plusieurs catégories étaient
prévues, les filles et les garçons étant
séparés, comme les nageurs et non-na-

geurs, ces derniers n'étant pas mis de
côté.

Les neuvième années ont dû nager 100
mètres en libre, alors que les autres clas-
ses se sont contentées de 50 mètres. Des
relais de 4 fois 50 mètres ont été égale-
ment organisés. Ces joutes sportives
aquatiques se sont déroulées dans de
parfaites conditions; et grâce à la géné-
rosité des commerçants de Tramelan, un
pavillon de prix de plus de 1200 francs a
récompensé les meilleurs.

(Texte et photo vu)

Les gosses au jus !

Un beau travail de géographie
Au Centre d études bâlois de La Ferrière

Pour deux enseignants et seize élè-
ves de Bâle, la semaine qui vient de
s'écouler s'est révélée positive en
tous points. Le Centre d'études
bâlois est situé au Droit de Renan, à
proximité de la Puce, commune de
La Ferrière et se prête admirable-
ment à la concentration pour un tra-
vail ardu comme à la détente en
plein air aux heures de loisirs.

Elèves du Bàumlihof Gymnasium de
Bâle, âgés de 14 et 15 ans, ces jeunes par-
ticipaient pour la première fois à un
camp d'études à La Ferrière. Accompa-
gnés de deux professeurs: Mme Renate
Graber qui leur enseigne l'allemand et
l'histoire et a fait des études en géogra-
phie, et M. Hans Gygli, directeur de ce
gymnase, leur enseignant le latin, ces élè-
ves étaient divisés en trois groupes. L'un
d'eux devait faire une carte en relief, une
maquette de la région, le second était
chargé de jouer une pièce policière radio-
phonique. Tout le travail de bruitage,
enregistrement en extérieur et intérieur,
dialogues, etc., leur était confié. Deux
élèves (3e groupe) devaient tenir un jour-
nal, compte rendu de tout ce qui se fai-
sait journellement au camp.

Quant à la maquette géographique,
elle représente en détail le Haut-Vallon
de Saint-lmier, avec les deux versants
qui le bordent, ceci depuis la sortie de
Villeret jusqu'au tiers environ du Val des
Convers, c'est-à-dire une distance appro-
ximative de 10 km. de long et 4 km. de
large. Ce travail a été exécuté sous la
direction de Mme Graber, à partir d'une
carte au 25.000e, agrandie 4 fois. Cet
agrandissement, relevé sur papier calque
était reporté par carbonne sur des pla-
ques de carton-bois de 2 mm. d'épais-
seur, avec toutes les courbes à niveau. Le
travail terminé représente une superpo-
sition d'environ 35 plateaux de carton,
un plateau équivalant à 10 m. de dis-
tance réelle. Y sont peint de couleurs
appropriées les localités, chemins, rou-
tes, chemin de fer, ligne du, funiculaire,
cours d'eau, roches, forêts, etc...

Ce travail de détail exigeait qu'on se
reporte sans cesse à la carte initiale et
donne une idée très précise de la configu-
ration du terrain: vallée entre plateau et
terrain plissé propre aux régions juras-
siennes.

Elèves et enseignants se sont déclarés
entièrement satisfaits du résultat de leur
semaine, du travail, de l'ambiance favo-

risée par un très beau temps dans un
cadre enchanteur.

La maison, propriété du Real Gymna-
sium de Bâle et de Ciba-Geigy, spa-
cieuse, parfaitement conditonnée, avec
un secteur repos bien isolé des salles de
travail et de jeux, favorise l'organisation
de tels camps d'études. Elle est conçue
pour recevoir jusqu'à 40 élèves et son

confort ne laisse rien à désirer. Les
gérants en ont apprécié la cuisine qui est,
selon M. Gygli, parfaite.

Les deux élèves chargés du compte
rendu: théâtre, maquette, loisirs, n'ont
pas manqué de le relever dans leur jour-
nal qu'il ont intitulé «La Ferrière-
Times». (hh)

Trois soirées de présentation
Service d'information pour les économies d'énergie

La FJB a créé le nouveau service
d'information pour les économies d'éner-
gies qui est entré en activité en juillet
1985. Des affiches, dont le but est d'atti-
rer l'attention des personnes physiques
et morales sur le problème des économies
d'énergie, ont été remises à chaque pré-
fecture et commune du Jura bernois. Le
numéro d'appel du service (039-44.18.40)
qui est le même que celui de la chancelle-
rie FJB y figure afin de permettre aux
intéressés de se renseigner rapidement.

Le Service d'information pour les éco-
nomies d'énergie pour le Jura bernois, et
son conseiller technique, seront présen-
tés au public au cours des trois soirées
d'information suivantes:

District de Courtelary: mardi 27
août 1985, 19 h. 30, Sonceboz, Hôtel de
la Couronne.

District de Moutier: Jeudi 5 septem-
bre 1985, 19 h. 30, Malleray, salle com-
munale.

District de La Neuveville: Jeudi 12
septembre 1985, 19 h. 30, La Neuveville,
salle dse cinéma.

Cette nouvelle prestation de la FJB
est gratuite. Seule exception: la visite
d'un bâtiment que pourrait souhaiter
une personne intéressée et pour laquelle
un émolument de 100 francs sera perçu.

(comm)

Bellelay : rapport annuel de la maison de santé

La clinique psychiatrique de Bellelay,
dont l'administrateur est M. Gabriel
Rais de Souboz et le directeur M. le Dr
Van de Bienne vient de publier son rap-
port annuel pour 1984, à l'intention de la
direction de l'hygiène publique du can-
ton de Berne.

On y relève une augmentation des
journées d'hospitalisation qui ont été de
96.276 en 1984 contre 94.716 en 1983. Il y
eut d'autre part, pendant l'année écoulée
258 entrées (247 en 83) et 257 sorties (253
en 83). Le total des personnes hospitali-
sées a été de 515 contre 503 en 1983.
L'occupation moyenne des lits a été de
90 pour cent et. il y eut une durée de
séjour moyenne de 373 jours (346 en
1983).

Le rapport mentionne encore qu'en
1984 il y a eu réorganisation interne avec
création de 3 divisions d'admissions, soit

soins généraux, géronto-psychiatrie et
toxicomanie. Une vingtaine de malades
ont participé régulièrement à diverses
manifestations du «club des patients» et
ont appris à porter la responsabilité du
programme.

L'ANNÉE DES MALADES ÂGÉS
1984 ayant été l'année des malades

âgés, on a voué un soin tout particulier à
ces derniers. Enfin, le rapport relève
encore l'augmentation des lits à la com-
munauté thérapeutique du Fuet qui
accueille des malades psychotiques ou
toxicomanes. L'école d'infirmiers en psy-
chiatrie a procédé à l'adaptation de son
programme de formation aux existences
actuelles de la profession et à la suite de
la retraite de l'ancien économe Arthur
Juillerat parti à Reconvilier, il y eut
l'entrée en fonctions de son successeur,
M. Buhler.

L'année agricole a d'ailleurs été mar-
quée par des conditions météorologiques
très variables et le domaine a procuré
des activités intéressantes à de nom-
breux malades. Un groupe de travail exa-
mine actuellement les possibilités d'amé-
liorer les conditions d'exploitation et de
rénover les bâtiments, (kr)

Augmentation des journées d'hospitalisation

Les femmes protestantes préparent leur camp d'automne
à Vaumarcus, les 20, 21 et 22 septembre

Chaque année, les femmes protestantes organisent un camp romand orienté
sur un thème choisi en commun. Cette année, les quelques 300 femmes qui
participent généralement à ces rencontres se retrouveront autour du thème
central qu'est le RACISME. Thème d'actualité dans notre région et en Suisse
en général si on n'en croit les réactions vives et parfois violentes qui émer-
gent partout où l'on tente d'implanter un centre d'accueil pour réfugiés.
Facile de condamner des autres et d'affirmer: «J'suis pas raciste... ». Les fem-
mes qui se rencontreront les 20, 21 et 22 septembre essayeront de voir ce qui

se cache derrière cette affirmation.

Le camp est ouvert à toutes les fem-
m&s quelque soit leur appartenance reli-
gieuse et la couleur de leur peau , cela va
sans dire; il est organisé par un groupe
de travail de la Fédération suisse des
femmes protestantes. Dès le vendredi
soir, les «campeuses» tenteront de cerner
le thème et ce qu'il représente pour cha-
cune d'entre elle.

Indépendamment de moments lithur-
giques de plénum, les participantes tra-
vailleront ensuite par groupe d'une ving-
taine sur 4 thèmes différents, soit:
«Interprétation et définition du mot
racisme» - «Le racisme en Suisse» - «Les
racines historiques du racisme» et un
quatrième thème qui traitera de
«Racisme et religion».

ENTRE LE RÊVE ET LA RÉALITÉ
Que les participantes ne soient pas

surprises si on leur demande la couleur
de leurs cheveux, la couleur de leurs yeux
ou si elles sont gauchères ou droitières.
Le but de ces renseignements est de faire
vivre à certaines participantes la «discri-
mination» au travers de faits réels. Vivre
le racisme dans ces trippes parce qu'on
est gauchère ou qu'on a les yeux verts,
cela revient à dire que les différences que
l'on porte en chacun de nous, peuvent un
jour ou l'autre faire l'objet d'une discri-
mination insupportable.

Quelques phrases qui font «taches»
sur le bulletin d'inscription et qui reflè-
tent certains «lieux communs»: «La
Suisse terre d'accueil , les races ça n'exis-
tent pas, on devient raciste quand on a

perdu ses racines, y'en a point comme
nous, on ne naît pas étranger on le
devient, une Blanche vaut deux Noires,
la barque est pleine, à force de mélanger
les couleurs, tout devient gris, chacun à
sa place, je suis fière de mes racines», etc.

Autant de thèmes de réflexion propo-
sés pour une ouverture voire un change-
ment dans notre quotidien. GyBi

• Pour le Jura et le Jura bernois tous
renseignements peuvent être obtenus
auprès de Mme Josiane Loetscher à
Saint-lmier, tél. (039) 41.17.41.

J'suis pas raciste, mais...

Afin de promouvoir le football à Tra-
melan et de donner aussi l'occasion aux
enfants en âge de scolarité de se familia-
riser avec ce sport populaire, les respon-
sables du Football-Club Tramelan
annoncent qu'ils ont décidé de créer une
école de football. Des joueurs expérimen-
tés seront à disposition pour conseiller
judicieusement les jeunes gens qui, et
ceci est d'importance, n'auront aucune
obligation. En effet, la gratuité de cette

école est assurée alors qu'il n est nul
besoin de faire partie de la société. Pas
d'obligations, pas de cotisations, seul le
désir d'apprendre à taquiner le ballon en
compagnie de responsables dévoués du
club local.

C'est samedi 24 août dès 9 heure que
démarrera au stade cette école de foot-
ball qui devrait rencontrer un beau suc-
cès au vu des échos déjà rencontrés.

(comm-vu)

Une école de football

Renan en fête avec 120 musiciens

C'est au-devant d un programme
chargé que la fanfare s'engage pour le
prochain week-end. Elle recevra en effet
la fanfare de San Giorgio di Perlena, vil-
lage natal de son directeur: M. Vittorino
Pozza. En septembre de l'an dernier, les
musiciens de Renan avaient été invités
en terre italienne, comme ceux de Ché-
zard quelques années auparavant; cette
année, le voyage se fera en sens inverse.

La réception de la fanfare de San
Giorgio, par celles de Renan et de Ché-
zard, aura lieu samedi 24 août, dès 17 h.
15, sur la place de la Gare. Un vin d'hon-
neur y sera servi et le public aura le pri-
vilège d'entendre les trois fanfares (120
musiciens) dans trois marches d'ensem-
ble.

A 18 h. IS, le cortège se rendra à la
halle où un repas sera servi aux musi-
ciens et la manifestation sera à nouveau
publique dès 20 h. 30, pour un concert
donné par le Corpo Bandistico di San

Giorgio di Perlana, direction: Antonio
Malavolta et la Société du musique de
Chézard-Saint-Martin, direction: Denis
Robert.

Après 20 h. 30, l'orchestre New Delta
mènera la danse. Au carnotzet du col-
lège, on pourra manger la raclette.

Gageons que tous ces musiciens éprou-
veront un vif plaisir à se retrouver. La
fête continuera d'ailleurs à Chézard,
dimanche 25, dès 13 h. 30, où ils se réuni-
ront tous à la Fête du village organisée à
cette occasion. Le public y est également
attendu en nombre.

Un travail d'art a été confié à un
sculpteur d'ici, Georges Girardin, ami de
la fanfare, qui sera offert lors de la soirée
à la société italienne.

Depuis un certain temps déjà, la fan-
fare de Renan met tout en œuvre pour
faire de cette invitation une parfaite
réussite, (hh)

La fanfare reçoit une consœur italienne

Premier rassemblement... histoire de compter si personne ne manque à l'appel. Un
souhait: «les hirondelles, ne partez pas trop vite, avec vous c'est un peu de soleil qui

s'en va!» (gybi-photo gybi)

Les hirondelles ne f ont pas le printemps !

COURT

Un violent incendie dont la cause
n'est pas connue a détruit mardi soir
une ancienne ferme et un chalet à
Court, dans le Jura bernois. Les
pompiers ont dû se borner à protéger
les immeubles voisins.

Les deux immeubles ont été anéan-
tis, et seuls quelques meubles ont pu
être sauvés. Personne n'a été blessé.
Selon une première estimation, les
dégâts pourraient atteindre 300.000
francs. Mercredi matin, la police
était sur place pour mener l'enquête.

(ats)

Violent incendie.'ÉCONOMIE CEST TOUT BÉNÉFICE:

MACHINE À ViOlfÈ PLEINE, i
DEUX FDiS TROP CHER
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U • • J  L_l!i!̂ ——-̂ SŜ èSE-̂
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MISE AU CONCOURS
Par suite du départ à la retraite du titu-
laire, la Direction des Travaux publics
met au concours le poste de

CHEF-JARDINIER
Responsable du Service des Parcs et Plantations.

Formation: CFC de jardinier-horticulteur ou paysa-
giste (éventuellement maîtrise fédérale).

Exigences: Capacité à diriger et organiser un travail
d'équipe.
Aptitudes à maîtriser les aspects techni-
ques du service et à collaborer avec
d'autres services communaux (urba-
nisme, voirie, etc.).
Bonne disponibilité et goût pour les rela-
tions humaines, notamment avec le per-
sonnel et le public.
Compétence pour la gestion.

Les candidats devront avoir une expérience de quelques
années dans les domaines liés au poste mis au concours. Une
connaissance des problèmes de déneigement serait un atout
supplémentaire.

Traitement: selon la classification communale et l'expérience.

Entrée en fonction: 1er novembre 1 985.

Postulations:
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des certificats et références, sont à adresser à la
Direction des Travaux publics, 18, rue du Marché, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 10 septembre 1985. 19532

^^t^m I M ~% I 
Recherches Economiques

B WJ VW ^̂ g\,I et Techniques S.A.

Dans le cadre du renforcement de notre équipe d'ingé-
nieurs, nous souhaitons entrer en contact avec

UN INGÉNIEUR EPF/ETS
(Réf. IEE)

qui sera intégré à notre groupe «Innovation - Diversifica-
tion - Nouvelles technologies».

Profil du poste :
— détection, sélection de produits, technologies, savoir-

faire, innovants, destinés à une clientèle variée
— analyse des marchés dans tout domaine d'activité lié

à l'innovation sélectionnée
— mener à bien des négociations (acquisition, place-

ment d'innovations).

Profil idéal du collaborateur :
— ' généraliste d'entreprise, larges connaissances techni-

ques et technologiques
, — ce poste pourrait convenir à une personne ayant tra-

vaillé par exemple dans : bureau de recherches et déve-
loppement, service technico-commercial

— dynamisme, perspicacité, esprit d'ouverture et de créati-
vité, excellents contacts humains, intérêt à la démarche
commerciale, grande disponibilité, goût du dialogue et
de la négociation, sens du team-work
— disposé à compléter sa formation et à envisager une

collaboration à long terme
— langues : français, anglais et/ ou allemand souhaité(s)
— âge : jusqu'à 45 ans.

UN INGÉNIEUR
DE VENTE ETS/ÉQUIVALENT

(Réf. IV)

Profil du poste :
— assumer la responsabilité de nos actions promotionnel-

les dans les domaines : salons internationaux, répertoire
de sous-traitance, divers

— effectuer des études (mandats) dans les domaines mar-
keting, recherche et sélection de personnel, autres

Profil du collaborateur :
— excellent vendeur, généraliste d'entreprises
— le poste pourrait convenir à une personne ayant occupé

des fonctions technico-commerciales ou commerciales
— intérêts marqués pour la vente et le contact humain
— entregent, dynamisme, persévérance, sens de l'orga-

nisation, de la gestion ainsi que du team-work
— disposé à compléter sa formation et à envisager une

collaboration à long terme
— langues : français, allemand (anglais souhaité)
— âge : jusqu'à 45 ans.

Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite,
curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de

'¦ salaire, date d'entrée) sera traité avec entière discrétion.

RET S.A. (Recherches Economiques et Techniques)
12, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds' "li

I

Secrétaire
de langue française, 33 ans, parlant
aussi parfaitement le suisse alle-
mand, bonnes connaissances de
l'anglais, longue expérience dans
l'horlogerie (sténo française, dacty-
lographie, facturation sur ordina-
teur, télex, etc.) dévouée et de con-
fiance, cherche changement de
situation à La Chaux-de-Fonds pour
le 1er septembre ou date à con-
venir. |

Ecrire sous chiffre FT 21717 au bureau de L'Impartial.



Dixième Giron des fanfares
des Franches-Monta gnes

Vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 août, aux Bois

Les bannières des fanfares jurassiennes, qui seront présentes aux Bois. (Photos bt)

C'est vendredi, samedi et diman-
che que se déroulera aux Bois, le
10e Giron des fanfares des Fran-
ches-Montagnes. Depuis de longs
mois un comité d'organisation pré-
sidé par M. Gilbert Metthez est au
travail pour que cette fête soit une
réussite.

Un programme alléchant attend
les amateurs de musique, puisque
le vendredi soir dès 20 h. 15, les
organisateurs ont fait appel à
l'Ensemble de cuivres d'Ajoie,
ensemble de première catégorie.
Le samedi, trois sociétés du Giron,
soit Montfaucon, Saint-Brais et Le
Noirmont donneront concert dans
la vaste halle cantine chauffée
montée tout spécialement pour la
circonstance derrière le collège.
Ces deux soirées se termineront
par un bal.

Le dimanche, la journée débu-
tera par un office religieux à 9 h. à
la halle cantine suivi d'une concert
apéritif donné par les groupe-
ments des cadets des Franches-
Montagnes. Après le banquet offi-

ciel, les fanfares de Saulcy, Lajoux,
Epauvillers, Les Pommerats, Sai-
gnelégier et Les Breuleux défile-
ront dans les rues du village avant
de se réunir devant le collège pour
interpréter une marche d'ensem-
ble qui sera dirigée par le direc-
teur de la fanfare des Bois, M. Ray-
mond Evard. Puis toutes les socié-
tés donneront tour à tour concert
dans la cantine. A espérer que le
soleil sera de la partie pour que ces
trois journées soient une réussite,
afin de récompenser le travail
acharné des organisateurs. ( . . .

Le Gouvernement précise l'enjeu et la procédure
Vente du Château de Delemont au canton

Lundi 26 août, le Conseil de ville
devra se prononcer sur la vente du
Château au canton. Le 22 septembre,
les Delémontains devront ratifier ou
non la décision prise par le Conseil
de ville. Ce sera la première phase du
dossier.

Si le transfert est accepté, le Gou-
vernement soumettra au Parlement
la convention de transfert de pro-
priété. Et si le Parlement le juge uti-
le, l'achat du Château sera ensuite
soumis au vote populaire. Tant le
Parlement que le Conseil de ville
exerceront un droit de veto..

Les grandes lignes de la procédure ont
été exposées hier, en conférence de
presse, par le ministre de l'Environne-
ment et de l'équipement, François Mer-
tenat.

LA PROCÉDURE
La décision de vendre le Château ap-

partient à la ville et à elle seule. Le 26
août, le Conseil de ville approuve ou non
le contrat de vente. S'il refuse, la procé-
dure est bloquée. Le 22 septembre, pour
autant que le vote du Conseil de ville ait
été positif , le corps électoral de Dele-
mont se prononce à son tour.

En cas de décision de cession, le Gou-
vernement engage la procédure d'achat.
C'est la deuxième phase. Le Parlement
accepte ou refuse. En cas de refus, le
Château reste propriété de la ville de
Delemont. Si le Parlement, comme le lui
proposera le Gouvernement, accepte le
transfert de propriété, le souverain
populaire pourrait être appelé à ratifier
l'achat du Château, pour autant que le
législatif le décide.

Précision du ministre François Merte-
nat: en cas de refus de vendre, il faudra
attendre plusieurs années voire des
décennies pour que la question soit re-
mise à l'ordre du jour; l'Etat aura en
effet pris d'autres engagements finan-
ciers.

Quant au nombre de fonctionnaires
qui s'installeront éventuellement au châ-
teau, en plus du Gouvernement, de la
chancellerie et du Parlement, il n'est pas
encore déterminé. Il le sera en temps
opportun. Toutefois, l'Etat a besoin de
locaux propres pour environ 240 fonc-
tionnaires. Mais compte tenu des con-
traintes architecturales que présente le
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Le bâtiment de Morépont, actuel siège du Gouvernement (Photo Impar ¦ pve)

Château, une partie seulement de ces
fonctionnaires pourraient s'installer au
Château. Dès lors, pour libérer les locaux
loués actuellement, l'Etat sera de toute
manière contraint de construire.
L'option «château» est la plus onéreuse
(27 millions); un nouveau bâtiment cen-
tral est évalué entre 20 et 22 millions de
francs.

DES LOCATIONS
POUR UN DEMI-MILLION

La situation actuelle est en tous les
cas insatisfaisante. Outre les bâtiments
abritant les écoles d'Etat, en ville de De-
lemont, l'Etat est aujourd'hui déjà pro-
priétaire notamment du Palais de Jus-
tice; du bâtiment de l'ancienne préfec-
ture; de celui des Ponts et chaussées de
la route de Bâle; de l'ancienne poste; du
bâtiment de la police de district.

Mais il paie des locations dans d'au-
tres bâtiments pour les besoins de l'ad-
ministration. Ces locations se montent
annuellement à un demi-million de
francs. Le capital théorique couvert par
ces frais, calculé sur un taux hypothécai-
re de 5,5%, est actuellement de 160 mil-
lions de francs.

Ces précisions n'apportent finalement
rien de neuf. La preuve en a été donnée
par les très nombreuses questions posées,
auxquelles le ministre n'a pas apporté de
véritables réponses. Pour le Gouverne-
ment, le débat actuel doit porter exclusi-
vement sur les conditions de l'acte de
vente pour Delemont. La procédure sera
donc réglée avant la fin de l'année. En-
suite, une période de quinze ans s'écou-

lera, durant laquelle les études et projets
seront réalisés.

P. Ve.

Delemont: Faction de Caritas-Jura
Des projets en faveur des chômeurs

Caritas entend s'engager plus à
fond en faveur des chômeurs, de
ceux en particulier qui n'ont plus
droit aux allocations de chômage.
Mais aussi en faveur de ceux qui ne
sont pas assez flexibles pour s'adap-
ter aux nouvelles conditions du mar-
ché du travail : handicapés, person-
nes âgées, jeunes, toxicomanes,
étrangers. Une série de projets, à
Bâle, Lucerne, Delemont Fribourg
ont été mis sur pied et sont appuyés
par Caritas, qui publie ces prochains
jours la version en français de «Sans
travail - Sans avenir?» Ces projets
permettent aux chômeurs qui y par-
ticipent au moins six mois, de retrou-
ver, faute de mieux, leurs droits aux
prestations de chômage.

Caritas a lancé, par le biais de ses
organisations régionales, plus de 20 pro-
jets, d'action, de formation et d'anima-
tion, pour redonner aux chômeurs l'occa-
sion d'un rythme régulier et la possibilité
de retrouverr- un emploi. Par exemple, à
Delemont, Caritas-Jura a acquis une
maison qui a été transformée en atelier
de réparation et restauration de meubles

et vêtements anciens. A Fribourg, un lieu
de rencontre a été mis sur pied par Cari-
tas-Fribourg où les chômeurs publient
leur propre journal. A Bâle, trois projets.
Par exemple, une boulangerie a été
reprise d'un boulanger à la retraite et est
gérée par des chômeurs. Deux projets à
Lucerne. Travaux sur bois en atelier,
aménagements en matière d'environne-
ment, compostage.

Le nouveau «cahier» publié par Cari-
tas donne d'amples informations sur ses
diverses expériences en la matière. Pour
Caritas, il s'agit, écrit l'organisation,
d'exercer une action en profondeur pour
la défense du chômeur, également par
son engagement en faveur d'une réforme
de la législation sur le chômage, de ses
contacts avec les milieux concernés
(employeurs, syndicats). La nouvelle loi
sur le chômage sera vraisemblablement
révisée à nouveau, pense-t-on à Lucerne,
chez Caritas. Puisque la loi actuelle se
fonde sur les conditions de chômage à
court terme qui existaient en 1976. Cari-
tas entend bien infuencer les futures
modifications dans le sens d'un chômage
à plus long terme, (ats)

Delemont: sexualité
des adolescents

Le Bureau de la condition fémi-
nine rappelle la conférence qu'il
organise jeudi 22 août, à 20 h. 15, au
Restaurant du Soleil. Le Dr Mar-
kus Hug exposera les résultats de son
enquête consacrée à la sexualité des
adolescents.

Cette discussion est d'autant plus
intéressante qu'elle se place dans le
contexte de la consultation sur l'édu-
cation sexuelle à l'école, (comm)

Saint-Ursanne:
stage «forestier»

La Ligue pour la protection de
la nature du Jura organise un
stage de deux jours, les 31 août et
1er septembre prochains à Saint-
Ursanne. Sous la conduite de
moniteurs qualifiés, les diverses
facettes de la forêt seront abordées:
botanique, insectes, oiseaux, sylvicul-
ture, maladies, etc. Les personnes
intéressées peuvent se renseigner
auprès de M. Ulrich Hofer, à Rebeu-
velier, (f i (066) 35.50.17, qui prend
également les inscriptions, (comm)

cela va
se passer

Comité d'organisation

Les Bois, village à la frontière
jurassienne, adresse, à l'occasion de
la 10e rencontre des fanfares du
Giron franc-montagnard, un accueil
simple et jovial. Il souhaite une cor-
diale et amicale bienvenue. Que ces
journées renforcent une fois encore
les liens d'amitié qui unissent les
Francs-Montagnards.

Le comité d'organisation et toute
la population mettront tout en
œuvre pour vous recevoir. Que musi-
ciennes et musiciens trouvent ici leur
récompense, car vous avez choisi cet
art qui est la «Musique», celui qui
exige un grand effort, de l'amitié, du
dévouement.

Nous souhaitons que chacun
emporte un excellent souvenir, tout
spécialement en cette année où le
Giron fête le 10e anniversaire de sa
fondation. Gilbert Metthez

Le message
du président

10e Giron des fanfares francs-montagnardes

Pour autant que l'on sache, l'idée du giron musical date du siècle
passé. Le premier protocole du Cercle des sociétés de musique et de
chant du district des Franches-Montagnes fut rédigé le lendemain de
Noël 1869 aux Emibois. Toutefois, il est probable que cette association
fut en activité antérieurement.

Les statuts adoptés en 1878 en précisent l'organisation. Les sociétés
membres se faisaient représenter à l'assemblée des délégués, laquelle
nommait le comité et le directeur chargé de composer et de diriger les
morceaux d'ensemble choisis pour chaque fête. Il devait en plus «sur-
veiller que les pièces soient suffisamment apprises».

L'attribution de la fête posait tou-
jours des problèmes. Par exemple,
Montfaucon repoussa la manifesta-
tion parce que le chemin de fer Sai-
gnelégier - Glovelier n'était pas
encore achevé. La fanfare de La
Chaux-des-Breuleux en fit de même
parce que la plupart de ces membres
étaient en deuil! Les Bois reçurent
l'organisation des fêtes de 1871, 1881
et 1898. Pour cettte dernière date, il
fallut obliger la fanfare du Cerneux-
Godat à collaborer avec ses sœurs du
village.

Des dissensions survinrent, et
l'inauguration du monument Folle-
tête au Noirmont fut celle qui sonna
le glas de la fédération. Les démis-
sions se succédèrent: Les Breuleux
chant et fanfare, La Ferrière, Les
Bois, Les Pommerats... La dissolu-
tion fut décidée aux Emibois en 1909,
lieu dont la chorale avait déjà fait
défection en 1885.

QUE D'ESSAIS
En 1936, la fanfare du Noirmont

convoqua une réunion en vue de la
reconstitution d'une fédération régio-
nale de musique. Après deux assem-
blées, l'essai échoua. La fanfare de
Saignelégier fit deux nouvelles tenta-
tives en 1963 et 1966, mais sans suc-
cès. En 1974, la fanfare du Noirmont
revient à la charge. Cette fois, c'est

parti: le 11 octobre 1975, les délégués
des sociétés réunis au Noirmont déci-
dèrent la constitution d'un Giron des
fanfares francs-montagnardes. Des
statuts seront élaborés et la première
fête organisée à Saignelégier l'année
suivante. Le Giron compte alors 11
sociétés de fanfare, soit environ 420
musiciens. Son but est le développe-
ment de la musique dans l'amitié.

Depuis la fondation, les sociétés
membres ont assuré chaque année à
tout de rôle l'organisation d'une fête
le dernier week-end d'août. Afin
d'éviter des manifestations simulta-
nées, elles en ont élaboré un calen-
drier. Réuni 35 fois en 10 ans, le co
mité a mis sur pied plusieurs cours
pour percussions et instruments à
vent. Il comprend un délégué de cha-
que groupement, soit 10 personnes, la
fanfare de La Ferrière s'étant retirée
en 1979.

La relève étant actuellement une
préoccupation majeure.les cadets
sont promus à la fête depuis 1977.
Dans un but d'échange et de coordi-
nation, les directeurs se réunissent
une fois l'an.

En 10 ans, le Giron a su démontrer
son utilisé. Les réjouissances prévues
aux Bois cette fin de semaine ne sont
pas un point final. L'année pro-
chaine, la fête se déroulera aux Breu-
leux. (bt)

JPetite histoire du Cxiron

Président: Gilbert Metthez.
Vice-président: Denis Cattin.
Secrétaire: Jacqueline Cattin.
Caissier: Adrien Cattin.
Construction: Pierre-Alain

Jobin et Joseph Claude.
Cantine: Gabriel Cattin.
Subsistance: Roland Loriol.

Bar-carnotzet: Joseph Cattin.
Dons: Hubert Bouille.
Loterie: Ginette Cattin.
Presse-propagande: Jean-Marc

Boichat.
Réception: Alfred Cattin.
Police: François Cattin.

Le comité d'organisation

Président: Marcel Boillat, Le
Noirmont.

Vice-président: Jean-Marie
Jodry, Les Breuleux.

Secrétaire: Jean-Marc Boichat,
Les Bois.

Caissier: Michel Triponez,
Epauvillers.

Secrétaire des verbaux: Ray-
mond Willemin, Saulcy.

Membres: Gérard Valley, Sai-
gnelégier; Georges Erard, Saint-
Brais; Gilbert Chevillât, Montfau-
con; Joseph Boillat, Les Pomme-
rats; Jean-Claude Haegeli,
Lajoux.

Comité du Giron des fanfares
des Franches-Montagnes
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MB AVIS MORTUAIRES IM
LE LOCLE mjLm Ce qui fait la valeur d'un homme

I c'est sa bonté.

Madame Claude Mercier-Billod:

Madame et Monsieur Jacques Brasey-Mercier et leurs enfants
! Valérie et Yann,

Mademoiselle Cécile Mercier,

Mademoiselle Françoise Mercier;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Marcel Mercier-Bonnet;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Bernard Billod-Moyse,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Claude MERCIER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
parrain, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 64e année, après une maladie supportée avec beaucoup
de courage réconforté par les sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 20 août 1985.

R. I. P.

Une messe sera célébrée vendredi 23 août, à 9 heures, en l'église
paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue du Bied 1,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Foyer d'enfants Jeanne-Antide, cep. 23-401 1, ou au Home
médicalisé La Résidence, cep. 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ?4 OCMO

La famille de

MONSIEUR WILLY SANDOZ
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 240021

MONSIEUR LOUIS LEUBA

très touché de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de pénible séparation, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entouré sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs, lui
ont été un précieux réconfort. 2172s

Merci à vous tous, amis et connaissances de tous vos messages de sympa-
thie, vos envois de fleurs, des dons et de votre bienfaisante présence. Nous
avons été réconfortés de sentir notre peine si spontanément partagée, lors
du décès de

MADAME LILIANE CHÂTELAIN
NÉE SCHNEIDER
Cette amitié que vous témoignez à notre chère disparue est d'autant plus
grande à nos yeux que vous n'avez pas oublié tout le dévouement, tout
l'amour qu'elle n'a cessé de déployer autour d'elle durant toute sa vie et
jusqu'à quelques jours avant son décès.

Vous êtes si nombreux qu'il nous est impossible de vous répondre person-
| nellement, mais ces quelques lignes imprimées sont vraiment le reflet de

jf notre reconnaissance.
I Les familles affligées.

O vous que j 'ai tant aimés sur la terre.
C'est là que Dieu m 'a appelée aujourd'hui
C'est là que je vous attends.

VILLERET, août 1985. 21930

LE LOCLE Repose en paix.

Les familles de

Madame
Jeanne LEUBA

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère parente, survenu
dans sa 87e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 19 août 1985.

Le culte et l'incinération ont eu lieu mercredi 21 août, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Georges Schaffner-Leuba,
Primevères 21,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 2*0036

NOUVEAUX COURS 5
DE DANSE S

dès MARDI 27 août à 20 h 15 •
et MERCREDI 28 août à 20 h 15 •

1 re leçon GRATUITE et sans engagement on peut •
venir seul(e) ou en couple w

PROGRAMMME DE TOUTES LES DANSES •

8 soirées-cours de 2 h. 1 fois par semaine le cours
complet Fr. 95.- facilité de paiements ™

LE COURS LE PLUS AVANTAGEUX *

CLUB 108 •
Josette et Roland Kernen, professeurs diplômés £

108, avenue Léopold-Robert, A

(fi 039/ 23 72 13 ou 039/23 45 83, *

La Chaux-de-Fonds ™

Cours «privé» - Petits groupes

Le Club 108 est à votre disposition tous les jours A

dès 14 heures 2122a

Madame P. del COSO
reprend les

LEÇONS d'ESPAGNOL
(tous degrés)

Commercial et traductions
Ambiance agréable - Méthode moderne

(fi 039/23 14 92 -Gentianes 19

A louer pour le 30 septembre ou à convenir à per-
sonne tranquille

bel appartement moderne
de 2 pièces + hall d'entrée avec cheminée, cuisine
agencée, salle de bains, garage, à proximité du Bois du
Petit Château. Situation très ensoleillée.

Ecrire sous chiffre PP 21943 au bureau de L'Impartial

Publicité intensive, publicité par annonces

Braderie
Nous informons les membres de

L'Association Suisse des
Invalides
qu'ils sont priés de venir retirer leurs billets
d'entrée pour le cortège du dimanche 1er
septembre,

jusqu'au lundi 26 août 1985 à midi, au Service
d'entraide SEREI, Nord 163, 2300 La Chaux-de-Fonds.

21942

1— 5̂m 1
EGAYEZ VOTRE INTERIEUR

DU SOL AU PLAFOND

LE PAILLASSON
Passage du Centre 3 ;

La CdF - 039 28 70 75

4 ?

Vente
Jeudi 22 août 1985
Vendredi 23 août
Samedi 24 août
Dimanche 25 août
de 9 à 18 h 30

Exposition
jusqu'à 22 h et dimanche 25
août toute la journée

Au jardin couvert de

*

j |7 &a dj anne
É» #afatéatmt

Av. Léopold-Robert 17
0039/2310 64-U Chaux-de-Fonds

4 jours de brocante
(meubles, appareils ménagers,
TV, livres, etc)

Jacques Matthey brocanteur
1 er-Mars 8
2300 La Chaux-de-Fonds

Solution du mot mystère:
Doublet

LE SERVICE
DE CONSULTATIONS

CONJUGALES
à La Chaux-de-Fonds

a déménagé
(de la rue du Rocher 1) à la

RUE DU COLLÈGE 9
Consultations sur rendez-vous:

0 038/24 76 80
87-30987

- 

- - - - -  1Location ¦
pour le |
GRAND CORSO FLEURI ¦
«De toutes les couleurs» -
ECONOMISEZ ¦
3 à 4 Fr. par famille -

Dimanche 1er septembre
PJ Prix des places: Fr. 6.- ¦

g Les enfants jusqu'à 12 ans, accompagnés, ne paient pas. S
Enfants de 12 à 16 ans - Apprentis - Etudiants - Militaires: Fr. 4.-

_ Tribunes: Fr. 18.- et places assisses: Fr. 13.- entrée comprise _

' Fr. 1.- de réduction '
1 en prenant vos billets dès maintenant et jusqu'au 31 août à 18 heures. ¦

| LOCATION À LA CHAUX-DE-FONDS: Dans les principaux magasins de |
tabacs: Girard - Balon - Racheter - Tabatière du Théâtre, Naville & Cie

_ Serre 79, et kiosque Pod 2000, ainsi qu'à l'Office du Tourisme et maga- _ ,
* sins Au Printemps. 9
' Le Locle: Kiosque Aubépine Bournot 35 '

I Samedi 31 août à la salle de Musique à 21 heures j

I Récital Annie Cordy (
Prix des places Fr. 26.- et 21 .-

g Location uniquement à l'Office du tourisme, Neuve 11, ¦

£j <fi 039/28 13 13 |
• L'affiche format mondial du dessinateur J.- M. Elzingre est en vente

_ au prix de Fr. 10.- également à l'office du tourisme. 20586 _

-̂VOYAGES^
Dimanche 25 août - 1 jour

LAC NOIR - LES PRÉALPES
Prix Fr. 35.- par personne

AVS Fr. 32.- 

VACANCES 85
Séjours à la Costa Brava

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

Départs: 30.08 - 2 semaines
06.09 - 1 semaine

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

VACANCES SCOLAIRES - AUTOMNE
Séjour balnéaire à La Escala

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

Rabais enfants

Programmes détaillés à disposition

Inscriptions et renseignements:

Cfi 039/41 22 44 - SAINT-IMIER
20054

I 

Groupe jazz-rock/funk
cherche 2 musiciens:

un synthétiseur
. un saxophoniste

Téléphoner aux heures des repas.

0 039/28 43 26 ou
039/31 51 14.

21944

im n m n m um
Schmid Floor piano Bechstein piano
à queue occ. p.m. Fr. 95.- occ. p.m. Fr. 60.-
Bechstein piano à Burger und Jac. piano
queue p.m. Fr. 120.- occ. p.m. Fr. 45.-
ca. 100 pianos + pianos à queue. Neufs/occ-
./choix , loc, vent. rep. accord., transp.
R. -t- Heutschi, pianos, Bern,
<p 031/44 10 81 (plus de 30 ans au ser-
vice du client)

A vendre

UNE GRUE
marque Poroli, e C. type PR 1 5

<fi (038) 24 21 52 e? .SOUS

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



MONTFAUCON mL Que ton repos soit doux
ï comme ton cœur fut bon.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Marius BEURET

qui nous a quittés, subitement aujourd'hui, dans sa 74e année.

Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Mathilde Beuret-Jeanbourquin, à Montfaucon;

Josiane et André Lopez-Beuret et leurs enfants, à Meinisberg;

Willy et Odette Beuret-Tschann et leurs enfants, à Ocourt;

Marie-Thérèse et Paul Mercier-Beuret et leurs enfants, à Goumois;

Ariette et Jean-Louis Clémence-Beuret et leurs enfants, à Saignelégier;

Jean-Louis et Yvelyne Beuret-Quinche et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Francine Beuret, à Salzbourg;

Madeleine Beuret et ses enfants, à Develier;

Ali et Monique Beuret-Baumann et leurs enfants, à Tramelan;

Claude et Liselotte Beuret-Steiner et leur fils, à Tramelan;

Patrice et Elisabeth Beuret-Zaugg et leurs enfants, à Montfaucon;

Mario et Mariette Beuret-Boillat et leurs enfants, à Montfaucon;

Aurèle Beuret, à Montfaucon;

Marie-Line Beuret et son fiancé, à Tramelan,

ainsi que les familles Beuret et Jeanbourquin.

MONTFAUCON, le 20 août 1985.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à Montfaucon,
le vendredi 23 août, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

Pensez à l'Institut des Côtes, cep 23-250.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 22049

Foyer du Bonheur à La Côte-aux-Fées

Mille mètres d'altitude. Le Chasseron en toile de fond. L'air pur de la monta-
gne. Celui qui fait les centenaires. A La Côte-aux-Fées, le Foyer du bonheur,
ouvert en 1982, affiche complet cet été. Une douzaine de pensionnaires et de

vacanciers du 3e fige y résident.

Le Foyer du bonheur été construit à
l'ouest du village. Quatre chambres à un
lit; quatre chambres à deux lits. Jean-
Pierre Meyer, infirmier-assistant, en est
le directeur. Il a déjà tenu, autrefois,
avec son épouse, la pension Gai-Soleil de
Neuchâtel.

A la suite d'un tragique accident de la
route, le couple s'est établi au Val-de-
Travers. Séduit par la région, il a décidé
de construire un home non médicalisé à
La Côte-aux-Fées. Ambiance familiale et
immeuble conçu pour faciliter la circula-
tion des handicapés. L'investissement
doit atteindre un million de francs.

INTÉGRATION DIFFICILE
L'intégration dans le village n'a pas

été facile, confie Jean-Pierre Meyer. Qui
se dit atteint moralement par l'attitude
de quelques Niquelets - surnom des
habitants de La Côte-aux-Fées. Ses pen-
sionaires viennent de Fleurier, de Corcel-
les, des Verrières, d'Auvernier, de Neu-
châtel, de Lausanne et même de Zurich.
Mais aucun n'est ressortissant du vil-
lage.

Déçu, le directeur: oLes gens nous font
la gueule».

Et pourtant, la maison est propre en

ordre; les pensionnaires n'ont pas l'air
malheureux. Willy Ritter, handicapé de
naissance, 36 ans à l'Hospice de La Côte
et dans divers homes du canton se
déplace en chaise roulante:
- Ici, je me sens bien.
Alors, pourquoi le Foyer du bonheur

n'arrive-t-il pas à faire sa place dans
l'équipement social du village? Menta-
lité différen te entre gens du Haut et du
Bas; accueil (au départ) de handicapés
dont la place était dans un home médi-
calisé; vocation trop religieuse de l'éta-
blissement - au départ toujours.

Aujourd'hui , le tir a été corrigé. Avec
sucés. La maison est pleine. Un médecin
et une infirmière visitante y passent fré-
quemment. Ils ne reste plus à Jean-
Pierre Meyer, qui se démène pour faire

Quelques pensionnaires du foyer. "Ici , j e  me sens bien». (Impar-Charrère)

tourner son home, qu'à gagner la con-
fiance de la population et des autorités.

On lui souhaite de réussir dans son

entreprise car l'accueil et l'hébergement
de personnes âgées sera le problème
majeur de cette fin de siècle, (jjc)

De Pair à faire des centenaires

Les sculptures d9Albert Nordmann
Vernissage à la Galerie du Manoir

Comme elle sied bien à une belle soi-
rée d'été l'exposition qui marque, à la
Galerie du Manoir, la reprise de la sai-
son!

Nelly l'Epplatenier avait-elle pressenti
que les bois d'Albert Nordmann ne pou-
vaient que chanter l'hymne d'un coucher
de soleil. Alors, aller à la rencontre de
l'artiste et de ses œuvres, dans cette
atmosphère-là, embellissait encore la
rencontre.

Nombre d'amis, nombre d. amateurs se
pressaient hier en fin d'après-midi pour
entourer cet homme par ailleurs bien
connu pour ses diverses activités; on
remarquait la présence de M. Charles
Augsburger, conseiller communal.

Dans sa présentation, M. J.-P. Bros-
sard, délégué culturel, rappela le chemi-
nement artistique de l'hôte du jour ; élève
des cours du soir de l'Ecole des beaux-
arts, sous la conduite de Lucien Schwob,
Carlo Baratelli et Jean-Paul Perregaux,
Albert Nordmann pratique la peinture
depuis une vingtaine d'années. Voilà
que ces derniers deux ans, il a réalisé un
rêve d'enfance, en passant à la sculpture
et en usant du bois pour s'exprimer.

Très bien mises en valeur dans ce joli
cadre, les séries présentées révèlent bien
la démarche de l'artiste, son chemine-
ment de la figuration à l'abstraction. On
dévoila encore son activité sportive, bien
impliquée dans ses sculptures du début,
et discrètement, rappelons qu'il fut  un
industriel horloger bien connu chez
nous. De là vient peut-être sa manière
soigneuse de cerner les lignes et volumes
originels des bois employés; dans sa par-
faite connaissance des mouvements du
corps, il a puisé son sens plastique et

Albert Nordmann et quelques-unes de ses sculptures. (Photo Impar - Gerber)

alliant tous ces acquis, il vogue mainte-
nant dans la pure abstraction.

La verrée d'amitié s'est dorée, devant
la maison, des rayons d'un soleil finis-
sant, et Albert Nordmann dut être bien
heureux de ce clin d'œil d'une belle
nature à ses créations de bois, devenues
élues d'une autre vie. (ib)

• Galerie du Manoir, jusqu'au 4 sep-
tembre; du mardi au samedi de 15 à 19
h.; le mercredi jusqu'à 22 h. et le di-
manche de 10 à 12 h.

Les Bonnes et leurs mœurs curieuses
Festival théâ tral de Neuchâtel

Deuxième soirée au festival de Neu-
châtel et deuxième création du TPR,
avec «Les Bonnes» de Jean Genêt,
devant un public à nouveau massé en
foule dans la cour du Palais DuPeyrou.

Un classique du répertoire contempo-
rain et qui conte, transposée pour la
scène, l'histoire de deux sœurs criminel-
les ayant assassiné leur maîtresse.

L'auteur propose un regard distancié,
où le développement des personnages
l'emporte sur l'intrigue. Après tant de
versions déjà réalisées, cette pièce
apporte à la fois la sécurité d'un texte
connu et l'intérêt d'un traitement diffé-
rent. Invitée par le TPR, Françoise
Roche, comédienne, parisienne et profes-
seur d'art dramatique, a assuré la mise
en scène et la scénographie. Avec des
parti-pris intéressants: un grabd rideau
rouge pour décor, précisant bien qu'il
s'agit de théâtre avant tout et détachant
^'intrigue, avec bonheur, d'un contexte
par trop anecdotique; peu d'accessoires,
un minimum de vêtements, les tentures
rouges y suppléant dans leur drapé, et
une image jus te  assez dépouillée con-

venant bien à ce cadre particulier du
plein air.

Trois comédiennes, dont Fabienne
Guelpa, extérieure à la troupe et Evelyne
Bisarre, permanente, jouant les bonnes,
Mireille Joris, écopant du rôle de
Madame. Les bonnes sont convaincan-
tes dans leur jeu, sachant passer d'un
statut à l'autre, et utilisant bien des
registres divers. Il s'agissait d'une pre-
mière et de tous ses aléas, et peut-être
Madame prendra -t-elle, au cours des
représentations, l'assurance encore un
peu en défaut. Mais on ne peut nier qu'il
y ait là un problème de distribution.

Toutefois, le spectacle, et le texte de
Genêt, opère dans sa magie et dévoile,
dans cette option-là, d'autres facettes,
d'autres investigations possibles dans
l'art du théâtre.

Le public l'a bien apprécié et le Festi-
val de Neuchâtel paraît bien parti pour
le succès, d'autant p lus si les prochaines
soirées conservent ce fond de l'air si
doux, (ib) , ? " .",
• Prochaine reprises des «Bonnes»:

25 août à 21 h.; 29 août à 21 h. Ce soir,
«En attendant Godot», 21 h.

Une route d'évitement de Saint-Ursanne
QMSM m mm

En 1982 déjà, le Parlement juras-
sien adoptait une motion demandant
d'étudier et de réaliser une route
d'évitement de la ville de Saint-
Ursanne, afin de la débarrasser du
trafic de transit, de faciliter la tâche
des agriculteurs et des artisans, par-
fois aux prises avec des problèmes
insolubles, certains chargements ne
pouvant passer sous les deux portes
de la localité, et rendant obligatoires
des transbordements ou des détours
coûteux.

En septembre 1983, un premier projet
voyait le jour et était déposé à l'enquête
publique. Celle-ci a entraîné une telle
importance de demandes de modifica-
tions que c'est un nouveau projet qui
sera soumis sous peu à une nouvelle
enquête, selon une procédure qui n'est
pas encore définie. Normalement, les
travaux doivent pouvoir commencer l'an
prochain et ils devront durer de trois à
quatre ans.

Selon le devis actuel, il en coûtera
quelque 9 millions de francs. La question
de la subvention fédérale fait encore
l'objet de discussions entre l'Office fédé-
ral des routes et les services cantonaux
jurassiens. En effet, cette route d'évite-
ment peut être considérée comme une
route de jonction à la Transjurane.

A ce titre, sans bénéficier des con-
ditions particulièrement avantageuses
consenties pour cette dernière - subside
fédéral de 95% - elle doit pouvoir profi-
ter de conditions favorables, pouvant

En traitillé, le tracé de la route, avec les ponts à chaque extrémité et le parc non loin de l'usine Thécla (P).

porter la subvention fédérale dans une
fourchette entre 50 et 90%. Il y aura de
toutes façons une contribution cantonale
et une participation également de la
commune de Saint-Ursanne.

Le projet consiste à aménager sur le
coteau se trouvant au sud du Doubs une
voie d'évitement rejoignant la route
menant aux Rangiers sous le viaduc et
retrouvant, à l'autre extrémité, la route
conduisant à Ocourt un peu plus à
l'ouest que l'usine Thécla. Aux deux
extrémités de ce chemin de 2,4 kilomè-
tres de longueur se trouvera un pont,
long de 80 à 85 mètres à l'est, un peu
plus court à l'ouest. Dans le premier cas,
il traversera la rivière perpendiculaire-
ment, et non pas obliquement comme'
cela était prévu dans le premier projet.

Il est envisagé de faire reposer le seul
pilier de ce pont sur la sorte de presqu'île
qui se trouve dans le lit du Doubs à cet
endroit, non loin de la petite chapelle de
Lorette. Le terrain de football tout pro-
che devrait être légèrement déplacé, un
sort qui guette aussi quelques bassins de
pisciculture utilisés par l'Office des eaux
et de protection de la nature dont les
bureaux sont tout proches. La route
d'évitement aura une largeur de 6,5
mètres, Il est prévu qu'elle soit bordée
d'un trottoir, qui, en certains endroits,
doit pouvoir être modifié et prendre
l'allure d'un chemin piétonnier bordant
le Doubs et séparé du trafic par de la
verdure. En deux endroits au moins, des
places de parc sont envisagées, notam-

ment à mi-chemin entre le pont de
Népomucène et les usines Thécla, parc
qui pourrait servir aux cars touristiques
et aux voitures des touristes.

A l'est, la jonction avec la route con-
duisant à Epauvillers sera améliorée de
telle manière que soit un peu redressé le
virage en épingle qui y mène aujour-
d'hui. Ce virage se fera aussi quelque 120
mètres plus à l'est. Des études particuliè-
res seront conduites afin que les deux
ponts présentent une ligne architectu-
rale esthétique, afin de ne pas déparer le
paysage.

Si le projet a le soutien des milieux
agricoles et artisanaux, il risque cepen-
dant de se heurter à des objections dans
les milieux de protection du patrimoine
naturel ou architectural, en raison de la
valeur particulière de la cité moyennâ-
geuse de Saint-Ursanne. Ce qui doit inci-
ter à penser que la mise en service ne se
produira pas avant 1990. Le carrefour
menant au pont de Népomucène sera-
pour sa part natablement amélioré, afin
d'éviter les étranglements du trafic.

Selon le projet, toute entreprise juras-
sienne d'importance est à même de réali-
ser les travaux, qui pourront toutefois
être assumés par un consortium, comme
c'est actuellement le cas sur l'important
chantier de Soyhières. Les décisions qui
seront prises quant à la procédure ou
quant aux subventions définiront aussi
la manière dont le Parlement aura ou
non à connaître de ce projet et à donner
son avis. _,

V. O.
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Morandi / Mff W^"*̂ ^^̂  ̂\ / \ Serre 63 - gT
Guede n\È mWl Ëw y ^\m\. \ / \ / ^̂^̂^ ,Mauron /* L̂W ÎAW B  ̂
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Au Théâtre de la Chaux-de-Fonds

Les Swiss Ail Stars

Grâce au meilleur disciple français de Satchmo et au Chaux-de-Fonnier
Daniel Thomi, les amateurs avides de bon jazz entendront chez nous, jeudi
29 août, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, un artiste dont le style, la sono-
rité, l'attaque et le vibrato avaient permis à Irakli de Davrichewy d'occuper
le podium du Palais de Sports en juin 1965, en première partie des concerts
Louis Armstrong™ son idole.

Le palmarès d'Irakli est édifiant: Prix
Sidney Bechet, concerts avec Trummy
Young, Barney Bigard, Cosy Cole,
Peanuts Hucko, pour ne citer que les
compagnons du Roi du jazz, participa-
tion pratiquement à tous les festivals de
France.

Les Swiss Ail Stars effectuent une
tournée européenne. Us ont choisi notre
ville pour leur «concert officiel» du fait
que Daniel Thomi, trombone, est un
Chaux-de-Fonnier ayant fait ses débuts
avec l'orchestre de Roland Hug. Il est
professionnel depuis 1979. Avec Jacky
Milliet, clarinette, Gilbert Racine, basse,
et Georges Bernasconi, drums, ils ne sont
plus à présenter, ayant occupé à maintes
reprises nos colonnes. Quant au pianiste
Jean-Lou Muller, il dirige depuis vingt-
trois ans ses New Orléans Feetwarmers
et a aussi connu le succès dans nos mon-
tagnes.

Irakli et ses artistes jouent le genre et
le répertoire des AU Stars d'Armstrong,
(soit la période allant de 1944 à la dispa-
rition du «Génie noir de la tompette») et
dont les thèmes faisaient florès il y a
vingt ou vingt-cinq ans.

Les concerts donnés jusqu'ici dans la
tournée qui marque la naissance
d'Armstrong sont un succès total. En
juin dernier à Lugano lors du New
Orléans Traditional Jazz Festival, nous
nous réjouissions de les réentendre dans
«cet écrin musical» qu'est le Théâtre de
La Chaux- de-Fonds (nous citons le Roi
du jazz).

D'après nombre de spécialistes «le
jeu» de de Davrichewy est si proche de
celui de Louis, que par moments on croît
rêver!

Pour marquer de façon inoubliable cet
événement et le souvenir de Louis
Armstrong dans notre Théâtre, les jazz-
loveis pourront se procurer des enregis-
trements. (ROQJ

Concert officiel de la tournée européenne
d'Irakli et des Swiss AU Stars

«L'art, en fait, je ne sais pas ce que c est...»
Avant une exposition Olivier Mosset à La Chaux-de-Fonds

Berne, Neuchâtel, études au Gym-
nase, Paris, Villiers (Val-de-Ruz),
New York, tel est l'itinéraire géogra-
phique. C'est en 1967 qu'Olivier
Mosset fit son entrée dans l'histoire
contemporaine de l'art, en partici-
pant aux activités du groupe
«BMPT» (Buren, Mosset, Parmentier,
Toroni) qui, à Paris, tentait de rom-
pre (parallèlement à l'art minimal
aux Etats-Unis) avec une peinture
expressive ou représentative.

Sa carrière a commencé en 1965,
avec de petites toiles marquées de la
lettre «A». D'entrée de cause il choi-
sit l'intervention minimum. Les élé-
ments employés sont systématique-
ment choisis. Des cercles noirs, de
dimensions toujours égales, occu-

(Photo Claire Schwob)

pent le centre de la toile blanche,
carrée, de 100 X 100 cm, cercle noir,
zéro, œil, O, initiale d'Olivier, comme
il vous plaira. Dès 1972 des peintures
plus grandes 210 X 200 cm sont
rayées de bandes parallèles de lar-
geur constante, elles animent la sur-
face du tableau en délimitant des
plans géographiques nets dans leur
coloration et leur rapport entre eux,
toujours alternativement blanches et
grises, ces lignes enduites de cou-
leurs variées, contrastantes, ou ton
sur ton d'une subtile distinction, uti-
lisées jusqu'à ses extrêmes retran-
chements sensibles, puis l'écart entre
les tons se réduit de plus en plus, la
toile finit par former un champ
homogène d'une seule couleur, le for-

mat devient variable, les dimensions
oscillent entre un mètre et dix-huit
mètres. Ces variations ne se produi-
sent pas de toile à toile, mais de série
à série. La facture est neutre, on ne
trouve nulle part trace d'écriture, les
seules différences perceptibles sont
les surfaces, plus ou moins mates ou
brillantes, les toiles sont montées sur
châssis.

Mosset n'est sans doute pas le seul
peintre de sa génération à avoir
voulu que sa peintue ne contienne
rien d'autre que sa propre réalité
matérielle, ce qui l'intéresse, c'est de
faire fonctionner la peinture aussi
exclusivement que possible, en tant
que peinture, c'est la plénitude de la
couleur elle-même, une volupté pour
l'œil.

Ces tableaux sont en souffrance de
langage, les discours qu'ils appellent
seront de haute tenue, seront peut-
être incertains. Les paroles que vous
vous direz à vous-mêmes en médi-
tant cette peinture ne pourront pas
être de vains mots: pas de stéréoty-
pes, pas de termes creux.

On sait que le parcours ne sera pas
toujours facile et que, peut-être, on
trébuchera, pourtant le cours de
cette peinture, de 1965 à 1985, est
sans rupture.

Mosset a tant réfléchi sur son art
et s'en explique si bien, sans jamais
pour autant succomber aux démons
de la raison pure, qu'il parait malaisé
de s'emparer de sa démarche pour
s'y glisser de biais. D faut voir. Le
travail et la personnalité de Mosset,
depuis le début de sa carrière, occu-
pent une position tout à fait particu-
lière. D. de C.

De la bourgeoisie à la femme légère, un aura un peu trouble!
Nous en avons parlé dans une précédente édition, l'exposition actuelle de

l'annexe de Conches du Musée d'Ethnographie de Genève est partie d'un fond
de commerce de modistes de Saint-lmier, celui des sœurs Wuthrich, mis à
jour par Mme Paule Schneider de Mont-Soleil. Mme Christine Détraz, conser-
vateur du musée a eu l'idée à partir de cette découverte, de faire ressurgir le
souvenir encore proche de ce métier essentiellement féminin, artisanal et qui
a joué un rôle social jusque dans les années 1960.

Dès lors, Mme Paule Schneider et sa collègue, «pucières» à leurs heures,
«traquèrent» le chapeau dans toutes les chambres-hautes et galetas du Jura
bernois, neuchâtelois et français. Une moisson de 300 chapeaux qu'il fallut
trier, dépoussiérer et restaurer et à partir desquels Christine Détraz fit revi-
vre le métier et l'époque avec beaucoup de passion.

Portrait d'un métier de femme au Musée d'Ethographie de Genève

Pour citer Christine Détraz: «Modiste
était un métier très répandu. Outre les
modistes qui travaillaient en atelier, il y
avaient toutes celles qui œuvraient «à
l'étage», chez elles: un petit espace, une
table, une bonne lumière, un apprentis-
sage et surtout l'habileté et du goût suf-
fisaient. Comme de bien entendu, il y
avait modiste et modiste; parallèlement
aux ateliers de grands renoms, travail-
laient toutes ces femmes modestes, peti-
tes ouvrières qui s'étaient établies à leur
compte, en appartement, après avoir été
«trottin» (la petite qui après l'école cou-
rait pour quelques sous porter un cha-
peau, chercher les rubans assortis) et
puis ouvrières en atelier, sans compter
toutes celles qui avaient appris en auto-
didactes».

ALLEZ COIFFER L'EXPO
SUR LES CHAPEAUX!

Pour se mettre en condition ou pour
travailler du chapeau l'espace d'un ins-
tant, un «mur aux chapeaux» permet à
chacun en début d'exposition de coiffer
le «bibi» le plus fou, le plus extravagant,
ou le plus ridicule devant un grand

(Photo Impar-Gyli)

miroir qui nous renvoie une image rétro,
coquine ou aguicheuse, à vous de choi-
sir... à moins que vous ne préfériez rester
«en cheveux», mais alors sachez qu'au
début du siècle, une femme en cheveux,
c'était une femme de mauvaise vie: «Ma
mère en 1911, en rentrant de Paris nous
a dit: «On voit là-bas des choses extra-
ordinaires: dans les fiacres on voit des
femmes en cheveux!» se souvient une
dame du troisième âge qui fait partie
d'un groupe ethnographique animé par
Christine Détraz.

DES OISEAUX
DANS LES CHEVEUX

Un chapeau ne se concevait guère sans
plumes ou fleurs artificielles, de quoi lui
donner du panache... Là c'est le coin du
plumassier(ère) un métier lui aussi
perdu, sauf dans les milieux du théâtre,
qui consistait à récolter les plumes
d'oiseaux les plus divers, des oiseaux
indigènes ou exotiques; plumes en vrac,
parées, assemblées, nouées, frisées, colo-
rées quand ce n'était pas l'oiseau entier
que l'on empaillait pour «relever» la

coiffe de la dame, voire lui donner un
peu... d'envol!

Le métier de plumassier a d'ailleurs
valu des protestations virulentes au
début du siècle: «Le chapeau barbare,
complice de la destruction en masse des
oiseaux est l'une des hontes de ce siècle! »

Parallèlement au métier de plumas-
sier, celui de fleuriste en fleurs artificiel-
les est lui aussi presque oublié... mais qui
sait, les retours de balancier nous valent
parfois des surprises.

CHAPEAUX DE JOUR,
CHAPEAUX DE NUIT
ET CHAPEAUX POUR RIEN

La confection d'un chapeau relève de
plusieurs techniques: ceux qui se font à
partir d'armatures en fils de laiton, de
formes en bois, de cônes ou de bandes de
paille au mètre. Les sœurs Wuthrich de
Saint-lmier travaillaient «à main-levée»
sans formes de bois, mais en modelant le
feutre ou le velours ou gré de leur doigté.

Et qui dit chapeau, dit aussi carton à
chapeau, petits pieds pour le range-
ment... quelle femme active contempo-
raine peut-elle encore s'encombrer de
pareilles éléments, sinon les dames de la
Cour d'Angleterre? Et pourtant quel-
ques «coiffes distraites» ont retenu notre
attention: les coiffes artisanales en feu-
tre de laine, créées par Christina Cardi-
naux, f ileuse de métier, qui s'est penchée
sur la fabrication du feutre et qui en a
tiré des «bibis» tendres, colorés, rigolos,
qui, s'ils ne sont pas tous destinés à être
portés ne dépareraient pas la décoration
d'un petit coin d'appartement personna-
lisé et amusant...

NUL N'EST PROPHÈTE
U faut aller à Genève pour entendre
la voix de Mme Alice Petit Wuthrich,
93 ans, nous conter par le menu détail de
ce métier qu'elle a passionnément aimé.

Un montage audio-visuel est d'ailleurs
réservé à ces modistes de renom dont on
ne parle plus guère à Saint-lmier.

Dommage, qu'étant donné leur âge, les
demoiselles Wuthrich n'aient pas pu
faire le déplacement de Saint-lmier à
Genève, car elles auraient sûrement
apprécié, outre l'hommage qui leur est
rendu, les miniatures de chapeaux créées
par Mme M. L. Délia Costa, destinées à
des poupées plus vraies que nature, de

même que la collection de chapeaux
«façon même» créée par Marcelline
Kopf, et puis encore les dessins d'enfants
qui faute d'avoir à les porter, rêvent de
chapeaux et les dessinent au gré de leur
fantaisie.

Bref, une exposition «dans le vent» si
l'on en croit les prophètes de la mode qui
parlent d'un retour en force du chapeau,
de la jarretelle et des bas de soie...

Mesdames, que le «béguin» vous coiffe
si le cœur vous en dit... mais sous le cha-
peau, gardez les idées fraîches!

Quant à moi, j'ai eu le béguin pour
cette exposition, mais j'en suis ressortie...
en cheveux!

Gladys BIGLER

• L'exposition est ouverte au public jus-
qu'à la fin de l'année, à l 'Annexe de
Conches, du Musée d'Ethnographie de
Genève.

Festival
à Winterthour

Dixième anniversaire pour le Festival
musical en plein air de Winterthour qui
offre chaque soir jusqu'au 1er septembre
la possibilité de voir et d'entendre des
artistes de tous genres, de l'acrobate au
jazzman, du clown au rocker.

Parmi les grands moments de cette
manifestation: vendredi 23 août, rock
allemand; samedi 24, nuit des Caraïbes
avec notamment Irakere, de Cuba. Ven-
dredi 30, folk et blues avec deux groupes
anglais, et samedi 31, Nina Simone pour
la nuit de musique noire. Dimanche 1er
septembre, soirée classique avec Frie-
drich Guida et le Winterthur Stadtor-
chester.

A Yverdon-les-Rêves
Les Jeux du Castrum - quatrième édi-

tion - se réunissent autour du Rêve,
thème central.

Il y aura donc des spectacles, - les
meilleurs du bassin lémanique, - de la
musique, une exposition dans les salles
de l'Hôtel de Ville, du théâtre de rue,
une création enfantine, des prestations
de sociétés locales, etc.; de quoi alimen-
ter le songe d'une fin d'été...

Yverdon, du 23 au 31 août.
Renseignements à l'Office du Tou-

risme (f i 021/210121.

C'était la plus belle rose de son
chapeau. A peine l'aperçus-je que
j 'en eus le béguin. Oserais-je? J 'en
bavais des ronds de chapeau. Je
m'approchais cependant: pas de
doute, elle n'avait pas encore coiffé
sainte Catherine.

J 'en porte le chapeau, me dis-je, il
faut que j e  lui parle et j e  lui ouvris
mon cœur. Oh! mais elle se révéla
avoir la tête près du bonnet et répli-
qua d'un ton catégorique:'

— Chapeau bas, prétentieux! Com-
ment pouvez-vous prétendre retenir
mon attention, vous qui me paraissez
être aussi triste qu'on bonnet de nuit!
Vous travaillez du chapeau, ma
parole!

Je le prends sous mon bonnet que
vous devriez vous occuper plutôt de
recevoir le chapeau ou la barrette.

J 'opinais tristement du bonnet.
Puisqu'elle n'hésitait pas à jeter
ainsi son bonnet par dessus les mou-
lins, c'était blanc bonnet et bonnet
blanc!

Et j e  m'éloignais sans rien ajouter

Travaillons du chapeau
et jouons sur les mots
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côté, mais de l'autre il se produit une dépression. Ima-
gine les efforts subits ! Poussée, tortion, écrasement.
Mets des moises, des liens, des entretoises qui compen-
sent tous ces efforts. Ne laisse pas faire tout le travail
aux pannes. Demain soir, si on n'est pas trop fatigué, on
s'y mettra tous les deux, si tu veux, car rien ne t'y
oblige. Tu peux très facilement te contenter de ce que tu
as appris au collège. Ce que je t'apprendrai ne t'appor-
tera que des critiques, car c'est le fruit d'expérience pra-
tique, des trucs que les ingénieurs ne peuvent mettre en
norme. Ce n'est pas le fruit de ma seule expérience, oh
que non ! C'est l'expérience du compagnonnage. Et ça
crois-moi, ça n'a pas été acquis dans les livres ! Mais tu
sais, tu peux facilement t'en passer, surtout si tu veux
toujours te contenter de dire Amen aux encravatés qui
se croient la science infuse parce qu'ils ont fait un peu
de statique. Non, rien ne t'oblige. Surtout, crois- en mon
expérience, que l'on est quand même bien souvent obligé
de faire comme ils veulent. Cela ne te servira qu'à savoir
qu'ils ne connaissent pas grand- chose, mais tu ne pour-
ras même pas leur dire. Alors, demain ?
- Bien sûr ! Tu me tends un gâteau et tu me dis qu'il

me donnera peut-être une indigestion, que m'importe ce
que font mes tripes, du moment, du moment que je me
régale !

i

Suite du «feuilleton de l'été» de Pierre Dubois, historien du compagnonnage «SUR LE BEAU TOUR DE FRANCE»
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**  ̂ St̂̂ ŝssdmmKmmmmm ¦̂ y^p><r̂ ^̂ jgg 

**-'9 H m%iF'¦ • - <3?m-'*ï&ril -NI

\m^éCZUon 
S0

--'m- Boîtier compact avec large protec- 9901 " '*
1 TR Jf tion latérale, enroulement câble Location 56.-/ms "à

1 ¦HBHHMHI Fer à repasser I, . , J
• Capacité 4 .5 kg ROWCtlta DA 42 . 12 couverts, cuve acier inoxydable, ,
• Maniement simple 

mÊÊÈÊÊÊÈÈ 
"  ̂fek. 

disposa an^̂ rje;||W>Jf*»* ^ 
-ç  . _ , .|.
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¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
Entreprise de l'industrie des machines de grandeur moyenne sise dans le
canton de Neuchâtel cherche cadre pouvant assumer l'ensemble

SERVICES COMPTABLES/ADMINISTRATIFS
le candidat devra:

— avoir une expérience comptable complète (finances, coûts, calculation,
bouclements)

— être capable de traiter toutes les questions administratives de l'entre-
prise

— faire état d'aptitudes en matière d'organisation appuyée par l'ordinateur
— s'intégrer aisément dans le cadre de l'entreprise
— diriger efficacement un petit groupe administratif
— maîtriser complètement l'allemand et le français
L'entreprise reconnaît l'engagement personnel et offre de bonnes perspec-
tives à une personne capable et de bon rapport.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae complet à

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place-d"Armes 7
CH • 2000 Neuchâtel 2*297

B5 Coop U Chaux-de-Fonds
Nous sommes à la recherche d'un

chef de magasin
pour notre succursale de Courtelary.

Nous demandons à ce futur collaborateur:

— une bonne expérience du commerce de détail;

— un contact social aisé;

— un esprit de gestion.

La préférence sera donnée à une personne habitant la région, si possible le
Vallon de Saint-lmier.

. j 1 > 1

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement, des prestations sociales
de pointe et un programme de formation adapté aux exigences du poste.
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L'expérience des Anciens
Dans cette région;$é)| Pyrénées, il jÉÉripeu de distrac-

tions. Il faut aller à Lannemfezan pour trouver cinémas
: et salle de bal. là$à .̂ lâîsirM dans la nature. Tous les

jours au soleil, je ,i»'e£*.quvaispas l'envie de faire encore
de la mar elie le soir ou pendant le week-end. Landais me
trouva une occupation ;qui , au cours des semaines sui-
vantes, devint une passion. Le trait expérimental et tra-
ditionnel me donnait une nouvelle façon de voir mon
métier. La charpente n'était plus un assemblage inerte
servant à recouvrir une maison, mais un volume qui par
ses proportions, sa dynamiques, avait une vie propre.

Sur le chantier, lés hangars s'alignaient à un rythme qui
dépassait les plannings les plus optimistes. Un été chaud
et sec et une entente parfaite entre nous firent aussi beau-
coup. Durant toute la saison, il n'y eut pas d'accident
sérieux; une chevillêipulée qui ne demanda même pas un
arrêt de travail. Un samedi matin, Pedro, un des deux
Espagnols, tomba dessus un entrait, à quatre mètres et se
tordit le pied. Il alla voir un rebouteux du village voisin et
le lundi, boitillant encore, il reprenait son travail. H n'y
avait plus chez nous de tiraillemeritStaE de jalousie; tous de
bons copains qui se tutoyirieht dans .la fonpe humeur. Uriè
grande famille dont je faisais partie et dont je participais à
la vie privée en étant invité chez l'un ou l'autre le diman-
che à midi. En septembre, le chantier se déplaça et nous
commençâmes les travaux d'installation;idès machines 'à
béton. Mon équipe fut affectée au montage du concasseur,
un énorme ensemble de plusieurs niveaux, destiné à rece-
voir les broyeurs, qui recevant en haut d'énormes quartiers
de roche donneraient le concassé prêt à l'utilisation. Tout
cela était supporté par une charpente très lourde et
robuste. Landais eut son équipe renforcée par des nou-
veaux, venant de Toulouse, et fut affecté au montage des
abris pour les bétonnières.
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Sur cette partie du chantier, beaucoup d'Arabes,
d'Italiens, d'Espagnols; une vraie Tour de Babel dans
laquelle nous formions un petit noyau un peu à part,
seule équipe d'indigènes. Nous étions les «étrangers»...
Si tout allait très bien dans mon équipe, Landais, par
contre, avait quelques accrochages avec ses nouveaux.
Quand nous nous retrouvions le soir il me faisait part de
ses soucis.
- Fini le bon temps de la coterie. Voilà les parasites.

L'inconvénient sur ces gros chantiers, c'est que l'on a
affaire à une main-d'œuvre temporaire, la pire de tou-
tes. Il faut des bras et quand on a raclé toute la région
et surtout quand l'hiver approche et que l'on a pris du
retard, on fait venir tous les chômeurs, tous les piliers
de bistrots, toute la crème des grandes villes. Non seu-
lement ils n'ont aucune qualification, mais ils ne veu-
lent rien faire. La plupart ne resteront pas huit jours;
heureusement, la sélection se fera toute seule, mais en
attendant, il faut se les farcir. Tous ces bons à rien ne
font que passer, mais ils pourrissent les bons éléments.
- Tu ne serais pas un peu raciste par hasard ?
- Moi ? au contraire ! Je suis compagnon charpentier

du Devoir de Liberté. Le Devoir de Liberté est né sur le
chantier du Temple de Salomon. Et sais-tu qui furent
les constructeurs de ce temple ? Les Prosélytes, des
ouvriers non Israélites, des étrangers qui non seulement
n'avaient pas la même croyance, mais n'étaient pas de
la même race. Il y avait des Phéniciens; Iram l'archi-
tecte était Tyrien; des Hellènes, des Nigériens, des
Egyptiens, des Celtes, des Ligures, des Basques... Et le
compagnonnage est sorti de ce creuset. En toute con-
naissance de cela, je suis entré dans cette société. Non,
je ne suis pas raciste. Un ouvrier, qu'il soit blanc, jaune,
noir, café au lait, est un frère pour moi, à la condition
qu'il n'ait pas un poil dans la main et qu'il respecte le
travail.
- Tout le monde ne peut être ouvrier qualifié.
- Malheureusement. Mais je respecte plus le manœu-

vre qui fait son travail consciencieusement que le maître
ouvrier qui bâcle son œuvre. Chacun d'entre nous est
une partie de l'humanité qui a contracté à sa naissance
et durant toute son adolescence une dette énorme
envers ses semblables. Le seul fait de vivre jusqu'à la fin
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Assis de gauche à droite: Alain Piegay, Denis De la Reussille, Mario Schafroth, José Chopard, Gianni Murini, Patrick Kolbe

Milieu: Claude Zurcher (entraîneur), Daniel Chassot, Jean-Michel Messerli, Alexandre Boillat, Manuel Cano, Alain Béguin
Alain Berly, Claude-Alain Bonnet, Dominique Froidevaux,

En haut: Richard Gigon, Miguel Perez, Jean-Jacques Frutiger, Alain Bastin, Christophe Gardet, Jacky Epitaux (Photo Uniphot Schneider)
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société anonyme

cadrans soignés

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 coure 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

Prière de faire offres ou de se présenter, après préavis
téléphonique: rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-
Fonds, Cfi 039/23 19 78 91.327

Médecin-dentiste
cherche

aide en médecine dentaire
Faire offre sous chiffre CJ 21964 au bureau de
L'Impartial

li Pf RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

%jfr DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ecole d'ingénieur
du canton de Neuchâtel ETS

DIVISION SUPÉRIEURE DU LOCLE

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

ASSISTANT
pour sa section Electrotechnique / Electronique.

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

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

Titre exigé:
diplôme d'INGÊNIEUR ETS en Electrotechni-
que/Electronique.

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

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

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

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

Pour de plus amples renseignements, les candi-
dats sont priés de s'adressera M. Jean Michel,
directeur de l'Ecole d'ingénieurs, S
(fi 039/31 53 18. 875B4 i

Fiduciaire Probitas SA
Nous cherchons pour le 1er novembre
1985 ou date à convenir, une

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

Nous offrons:
— activité intéressante et variée;
— poste à responsabilités;
— rémunération en fonction des capaci-

tés;
— assurances sociales bien développées.

Nous demandons:
— personne sachant travailler de manière

indépendante;
— langue maternelle française, bonnes

connaissances de l'allemand;
— quelques années de pratique souhai-

tées.

Envoyer offre avec curriculum vitae et documents usuels à
la Direction de la Fiduciaire Probitas SA rue Hugi 3,
2501 Bienne. os-2137
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Si une nouvelle situation bien rémunérée vous in-
téresse alors contactez-nous.

Nous cherchons rapidement pour le f
Val-de-Ruz, un(e)

décalqueur(euse)
connaissant parfaitement le cadran.
Poste à responsabilités, également un

polisseur
Prendre contact avec

SIMEONI UNIVERSAL MONTAGE CO
Rue de la Flore 30, 2502 Bienne, (fi 032/23 41 91

80-503

Vs«MMs«MMMs/

(fj^
$> Courvoisier SA

\t\> >̂T L'Atelier du timbre,
\ ^̂>> 2300 La 

Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

jeune
auxiliaire d'imprimerie
Prendre rendez-vous auprès de Courvoisier SA

Jardinière 149,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<fi 039/26 45 45 interne 428. 2i67s

^W Les CHEMINS 
DE FER DU 

JURA

j^̂ F engageraient pour leur service 
des 

travaux

un dessinateur-projeteur en génie civil
Lieu de travail: Tramelan.
Activités: travaux de dessins de projets de génie civil, ferroviai-

res, bâtiments, relevés, piquetage, etc.
Exigences: CFC de dessinateur en génie civil et béton armé +

quelques années de pratique.
Entrée en service: tout de suite.

un candidat monteur de voies
Lieu de travail: Tramelan.
Activités: entretien et construction des voies, petits travaux de

maçonnerie et génie civil, etc.
Conditions: jouir d'une bonne santé; formation par l'entreprise.
Entrée en service: tout de suite.
Pour leur service d'exploitation

un conducteur
au dépôt de Bonfol

un conducteur
au dépôt de Tramelan (éventuellement Saignelégier)
Activités: conduite et accompagnement des trains.
Formation: par l'entreprise.
Exigences: nationalité suisse, âge 1 QVz ans au moins, instruction

suffisante.
Entrée en service: tout de suite.

un(e) apprenti(e) de gare
(formation selon OFIAMT)
Exigences: nationalité suisse, âge 16 à 25 ans, bonne santé, école

secondaire, accomplissement d'une ou plusieurs
années de formation complémentaire (éventuellement
école supérieure, école de perfectionnement, apprentis-
sage, etc.) est souhaité mais pas indispensable.

Durée de l'apprentissage: 3 ans, éventuellement 2 ans en cas de formation com-
plémentaire suffisante.

Entrée en service: août 1986.

Des papillons contenant de plus amples informations sont à disposition aux guichets
des gares CJ.

Délai pour les postulations: le 5 septembre 1985.

Offres: manuscrites contenant un curriculum vitae et les copies de certificats à la
Direction des Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes où des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus (fi 032/91 27 45). OG - WO :IG

. -_
L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL OE FERREUX/ NE,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

infirmiers(ères)
dîplçmés(es)
en psychiatrie
chefs et sous-chefs
d'unités de soins
ainsi que

infirmiers(ères)
diplômés(es)
en psychiatrie
ou en soins généraux
Nous offrons:

— conditions d'engagement
modernes;

— possibilité de logement sur
place et cafétéria à disposi-
tion, j

Faire offre avec curriculum vitae, copies
de certificats à la Direction administra-
tive de l'Hôpital, 2018 Ferreux,
0 038/44 11 11.

87-31002

SAINT-IMIER

aide en
pharmacie

expérimentée, aimant les res-
ponsabilités est cherchée pour
le 1er octobre ou date à con-
venir
Faire offres écrites à la
Pharmacie Liechti
2610 Saint-lmier SS ETSB?

Libre Emploi SA lefTiplOI
Rue de l'Hôpital 11 ¦¦¦
2000 Neuchâtel 8 1•% l'A

I 0 038/24 00 00 lllll V

A toutes les personnes sortant
d'apprentissage, nous offrons la pos-
sibilité de faire connaissance avec les
entreprises de la région par des pos-
tes temporaires.

MAÇONS
MENUISIERS /
CHARPENTIERS
INSTALLATEURS
SANITAIRES
PEINTRES
ETC.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez nous contacter. '

83-7423

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

de
iatoraMtiqvc

Membre du groupe £B£L

cherche pour entrée immédiate:

programmeur(s)
analyste(s)-programmeur(s)

confirmés,
ayant au minimum 2 ans d'expérience

du langage:

COBOL
Connaissant bien les problèmes de gestion

et ayant une expérience suffisante
pour participer

au développement d'une gestion de production
sur un système multitâches.

,Les personnes intéressées
sont priées d'écrire ou de téléphoner à:

ETC INFORMATIQUE
M. Gerber

Rue de la Paix 113
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/21 21 33 2837886

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

INGÉNIEUR
MÉCANICIEN
EPF ou ETS

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

Les personnes intéressées voudront bien soumettre leur
offre détaillée au Service du personnel de Portescap,
rue Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds. 23-1035

«
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Nos photographies
En haut, de gauche à droite:
- Une merveilleuse toilette: man-

teau 7/8 en lainage gris, double face, à
capuche ourlée de renard. Deux piè-
ces en lainage gris, jupe portefeuille
s'arrêtant au genou. Une création
Nina Ricci.
- Guy Laroche propose un tailleur

avec veste droite en shetland rayé
ocre et gris, jupe droite, blouse en
serge de laine imprimée cachemire.
- Pour braver le froid: un imper-

méable-cape en gabardine, une veste-

redingote en Prince de Galle kaki et
marron, un pantalon coupe cavalier,
une blouse en étamine imprimée, des
bottines, un ensemble Guy Laroche.

En bas à gauche:
- Pour les jeunes, H.-M., Hennés

et Mauritz proposent pour le garçon
des pantalons à carreaux, un cardi-
gan en laine rouge et grise et pour les
filles un ensemble en velours côtelé
noir et une chemise en coton pour la
cadette, des pantalons en flanelle de

coton avec une chemise en coton avec
collerette en dentelle pour l'aînée.

Ci-dessus:
- Pour compléter les robes élégan-

tes, un collant-bijou de Fogal, la cou-
ture étant soulignée de paillettes de
strass.
- Moschino est le créateur de ce

manteau ample et court en crêpe de
Chine pure soie rouge ainsi que de la
jupe en pied-de-poule et de la blouse
en soie avec col noué.

La mode automne-hiver est arrivée
D faut se faire une raison: la belle saison s'en va, nous entre-

rons bientôt dans l'automne et l'hiver 1985-1986. Avec des souve?
nirs ensoleillés plein la tête, nous rangerons dans les armoires ou
les malles costumes légers, robes décolletées, shorts et costumes de
bain.

Les toilettes estivales seront remplacées par de chauds vête-
ments, les sandalettes par des bottines fourrées. La femme adap-
tera son maquillage, sa coiffure, sa silhouette à la mode proposée
par les couturiers. A vrai dire, il s'agit plus de conseils que de mots
d'ordre stricts, la tenue devant être choisie avant tout pour mettre
en valeur sa propre personnalité, compte tenu de son âge, de sa
stature, de sa manière de vivre.

D suffit souvent d'effectuer une petite retouche, voire d'ajouter
un détail ou un accessoire pour qu'un modèle présenté lors d'un
défilé devienne aussitôt celui auquel nous rêvions.

La mode automne-hiver 1985-1986 est arrivée depuis plusieurs
semaines déjà dans les ateliers.

Voici, en photographies, quelques modèles glanés chez les cou-
turiers ou chez les spécialistes qui s'occupent de parfaire la beauté
féminine.

Bon choix !
RWS



Le château
des corbeaux

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 9

LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

«Pour ma part, je suis enchanté. Ah ! autre
chose, Loudon a également fourré son nez
dans les affaires du colonel; votre soupirant ,
avec son écurie de courses, sa chasse aux coqs
de bruyère et sa fortune dans les fonds
publics, est un fumiste ! Il ne possède rien de
tout cela. C'est un aventurier ! D'après Lou-
don, il n'a même pas quatre cents livres de
revenu annuel.
- Oh ! le malheureux ! Mais c'est affreux !

s'écria Maman.
- En effet. Il vaut mieux lui dire de faire

ses valises.
- Mon ami, je vous en prie. Il connaît les

histoires les plus fascinantes sur la vie des
Indes. Pas plus tard qu'hier, il me disait que...
- Soyez raisonnable, Isabella. Il ne s'inté-

resse qu'à votre argent.
- Vous aussi, mon ami. Là, vous voyez bien

que je ne risque rien. Le colonel Blair séjour-
nera au château jusqu'à ce qu'il se répète. A ce
moment-là, vous pourrez agir comme bon
vous semblera.
- Loudon m'a obtenu un troisième rensei-

gnement. Je lui ai demandé le nom d'un méde-
cin.
- Encore un médecin, Franck ?
- Oui. Un médecin très particulier. Le doc-

teur McAndrew de Stirling. Il y a deux ans,
son fils a mis une servante dans l'embarras et
le bon docteur l'a tirée de là. La malheureuse
est morte et Loudon a eu vent de l'affaire.
Dieu sait comment tous les Loudon de ce
monde font pour apprendre toutes ces hor-
reurs. Toujours est-il que Loudon peut dénon-
cer McAndrew à n'importe quel moment, Ou,
pour être plus précis, je peux dénoncer McAn-
drew quand j'en aurais envie.
- Quelle drôle d'idée ? Pourquoi voudriez-

vous le dénoncer, mon ami !
- Je ne le souhaite pas, Isabella, je ne le

souhaite pas. Mais c'est une éventualité, si les
circonstances vous y acculent. Nous sommes
dans une position épatante. Si des doutes
étaient exprimés, ils seraient résolus. Si un
témoignage écrit était nécessaire, le bon doc-
teur McAndrew nous le procurerait. J'ai pensé
que ces bonnes nouvelles vous combleraient
d'aise, Isabella.
- Je suis heureuse si vous l'êtes, mon ami,

répondit Maman.
- Mais de quoi parlez-vous à la fin ?

demanda Malvina.
- De votre avenir, mon enfant», répondit

l'oncle Franck, l'air agacé.
Maman se retira bientôt et j 'entrai dans la

chambre avec la crinoline rose de Malvina.
«Maman va épouser Lord Killin, annonça

triomphalement Malvina.
-, Oh ! vraiment, êtes-vous contente, Mal-

vina ?
- Enchantée. Il est gentil et Maman aura

tout son argent.
- Mais elle a déjà tout l'argent de Papa.
- C'est faux ! Pauvre sotte, vous ne savez

rien du tout, en dépit de toutes vos lectures et
de vos airs savants ! Presque tout l'argent de
Papa appartient à Jamie et l'autre partie est à
moi. Et le reste... Prtt... dépensé. Voilà pour-

quoi, petite sotte, je vous dis que Maman va
se marier avec Lord Killin.»

L'histoire du colonel Blair m'amusait beau-
coup. Et j'étais enchantée d'apprendre que
Lors Killin avait de la fortune. Cependant, je
ne croyais pas un mot de ce que racontait
Malvina à propos d'un mariage. Je ne compre-
nais rien à ce qui avait été dit à propos de ce
docteur McAndrew. Je n'étais pas si sotte que
j'en avais l'air et je continuais à avoir con-
fiance en ceux qui m'avaient élevée.

C'était encore une belle journée, mais le
vent du nord était frais. Je n'avais pas envie
de me baigner.

J'accomplis mon pèlerinage habituel dans
l'île en marchant furtivement pour ne pas
effaroucher les corbeaux. Je pénétrai dans la
grande salle fraîche au pied de la tour si bien
érigée qu'elle avait résisté aux assauts du
temps sans subir de dommages. Le sol était
recouvert de terre, le lierre s'était faufilé à
l'intérieur et quelques petites fougères s'accro-
chaient aux lézardes. Il n'y avait pas de fenê-
tres ni de fentes pour laisser passer le jour.
Rien que l'embrasure étroite de la porte aux
trois quarts bloquée par un bosquet de veme.

J'avais envie de monter jusqu'au nid des
grands oiseaux noirs, d'ailleurs j'aurais pu le
faire en prenant appui sur les buissons, le
lierre et les pierres. Mais je risquais de leur
faire peur et de les chasser de leur nid. Leurs
petits mourraient de faim et Ille, le château
n'aurait plus besoin de porter leur nom. Pour
autant que je pusse en juger dans l'obscurité,
il n'y avait ni ouverture, ni écoutiïle dans le
toit de la grande salle. Les Hargues y  accé-
daient sans doute par une échelle placée à
l'intérieur de la tour. La salle aurait-elle été
plus claire que j'en aurais vu davantage. Mais

les bosquets de verne, qui bouchaient l'embra-
sure de la porte, ne laissaient filtrer qu'un rai
de lumière. J'avais pensé prendre une lan-
terne, mais qu'auraient dit les habitants du
château, en me voyant me promener au soleil
avec une lanterne ?

Je me faufilai entre les tiges de verne et il
fallut quelques instants pour que mes yeux,
habitués à l'aveuglante lumière du soleil,
s'accoutument à la pénombre. J'avançai avec
précaution. Mon pied heurta quelque chose de
mou. Je tombai sur les genoux, interloquée,
car je savais que le sol de la salle était nu. Mes
mains rencontrèrent une tête, puis un visage.
C'était un homme. Un mort ! Ce fut un choc
terrible et je gémis à voix haute: «Oh ! mon
Dieu!»

Le corps était froid et flasque. C'était répu-
gnant. Des idées folles me traversèrent
l'esprit. Les fantômes, les Hargues, les goules,
à qui appartenait ce mort ? Il fallait fuir cette
maudite tour. Abandonner cette horreur aux
corbeaux, émerger dans la chaude lumière du
soleil. Tout, plutôt que de rester une minute
de plus à côté de ce cadavre. Je me répétais:
«Ce n'est pas un revenant, c'est un homme !»
Qui était-ce ? Comment était-il arrivé dans
l'île ? Etait-il seul, étaient-ils plusieurs ?

Bien que mes yeux se fussent maintenant
habitués à l'obscurité, je ne voyais qu'un
homme barbu aux vêtements grossiers. Ses
vêtements étaient de notre siècle. De 1861. Ce
n'était donc pas un Hargne, mais bel et bien
un homme de notre temps.

Je n'en saurais pas davantage avant d'y
voir clair. Il fallait donc le traîner dehors. Ser-
rant les dents, luttant contre la pem*, j'entre-
pris de le tirer par les épaules jusqu'à la porte.
Sa tête pendait entre mes mains. Dieu merci,
ses yeux étaient fermés, mais sa bouche était
grande ouverte.

Du cuir merveilleusement souple, calculé
au plus juste.
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Oui, à MIGROS

NATIONALE
SUISSE 1

ASSURANCES AGENCE GÉNÉRALE
mk. |̂ Florian Matile

wJMfàÊ Jardinière 71
¦̂ OUR ™JT 1 LA CHAUX-DE-FONDS

E?yPÎ?yi 0 039/23 18 76
PARTOUT '
POURTOUT JPARTOUT -iU. ... .rMntUU l Jl

Dans le cadre d'une réorganisation et d'un renforcement de notre ser-
vice externe, nous offrons

2 POSTES D'INSPECTEUR
pour notre Agence générale. Il s'agit d'un poste pour un inspecteur de
haut niveau pour La Chaux-de-Fonds et d'un poste pour Le Locle.

Les activités en question consistent à conseiller et à entretenir les rela-
tions avec notre clientèle et à conclure de nouvelles affaires.

Nous offrons: — situation stable et bien rémunérée;
— prestations sociales modernes;
— un soutien efficace des organes de la Com-

pagnie.

Nous demandons: — bonne instruction générale;
— certificat d'apprentissage, si possible de

commerce;
— dynamisme, droiture de caractère;
— talents de vendeur, bonne présentation;
— âge idéal: 25 à 40 ans;

! — domicile: dans les districts respectifs.

Les candidats qui s'intéressent à ces places sont priés d'envoyer leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae et photo, sous pli confidentiel,
à: Florian Matile, agent général, rue Jardinière 71, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Discrétion assurée. 2033a

Menuiserie neuchâteloise
cherche

bon ouvrier
permis B ou C.

(fi 038/31 25 90 ou
038/25 24 41 21715

Fin septembre nous ouvrirons à Chaux-de-
Fonds un nouveau salon de coiffure. Pour
cette date nous cherchons une

gérante
C'est un poste qui exige l'expérience profes-
sionnelle, un esprit d'initiative, le sens de
l'organisation, ainsi que la capacité de diriger
du personnel. De plus amples renseignements
vous seront fournis par M. Petrig.
Gidor-Coiffure tél. bureau Zurich
01/242 93 1 1 149.388598

TRÈS URGENT I
Cherche, région de Lausanne

CHARPENTIERS
pour tout de suite ou à convenir.

Bon salaire.

<fi 021/97 13 39.
22-74406

COMMISSIONNAIRE
entre les heures scolaires, avec vélomoteur,

est cherché tout de suite.
Se présenter au magasin Stehlé Fleurs,
Place du Marché, 0 039/28 41 50.

21715

Relais Routier
engage pour date à convenir.

couple
de gérants
Lui: cuisinier, elle: sommelière .
(fi 038/42 44 14 87 30954

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



Son corps flasque mais aussi mince que le
mien, ne pesait pas très lourd. Tirant, souf-
flant, hissant, je réussis à sortir le cadavre au
grand jour et je le plaçai dans la position que
je croyais être la plus digne pour un mort. Je
joignis ses deux pieds l'un à côté de l'autre, je
croisai ses mains sur sa poitrine. Elles étaient
glacées, et ses bras mous comme des chiffes. Je
n'avais jamais rien touché d'aussi répugnant.

Je m'agenouillai à côté du corps, en luttant
contre la nausée et je récitai une prière pour le
repos de cette âme, en demandant à Dieu de
me donner du courage. Puis, rouvrant les
yeux, je considérai l'homme.

Il devait avoir la trentaine. La barbe courte
et bien taillée, blonde comme les cheveux,
cachait en partie un visage mince et bronzé. Il
avait le front haut et large, un nez busqué, un
menton volontaire et une belle bouche. Le
visage tout entier reflétait la paix et, si cet
homme avait été brutalisé, cela ne se voyait
pas. Les mains sales étaient fines, les doigts
longs et halés, les ongles propres. Les vête-
ments de tweed usagé étaient d'un vert et
marron fondus. Il portait une veste avec une
ceinture et des knickers. En somme, la tenue
d'un sportif qui part pour la chasse et ne
s'attend pas à rencontrer de gens élégants. Les
bottes en cuir marron, à gros clous, lacées jus-
qu'à la cheville, étaient de bonne qualité.

Je 1 avais senti en le traînant dehors, c'était
un homme mince qui ne pesait pas lourd. Il
mesurait peut-être deux centimètres de plus
que mois et était bâti comme moi. Ses chevil-
les, ses poignets et son cou étaient fins. Je ne
savais rien de plus de cet homme de trente ans
que rien ne distinguait des autres. Mais com-
ment était-il mort ? Il ne pouvait pas avoir été
tué par une balle de pistolet, ou par des coups
de gourdin, ni par un couteau puisqu'on ne
voyait aucune marque sur son visage ou sur
son corps. A moins que ce ne fût une maladie ?

La variole ? La peste, le choléra ? Ces mala-
dies-là laissaient des boursouflures, des
bubons, des marques, des taches ! On ne
voyait rien. Et le visage inerte gardait la
pureté de l'enfance.

Les Hargues défendaient-ils les leurs ? Les
gens du pays avaient-ils raison ? Allai-je, moi
aussi, périr, pour avoir osé violer 111e ? Mais je
me figurais connaître les fantômes des Har-
gues et je m'imaginais qu'ils étaient de bons
esprits.

Que faire ? Le cadavre ne pouvait pas rester
ici à cause des corbeaux, amateurs de charo-
gne. Je pourrais peut-être l'enterrer dans
l'île ? En tout cas, ce n'était pas la compagnie
qui lui manquerait. Je n'aurais même pas
besoin d'une pelle. Je n'aurais qu'à l'étendre
entre deux rochers et le recouvrir de terre. Ici,
pas de chiens pour profaner cette tombe.

Non, c'était impossible, cet homme avait
peut-être une famille, des amis. Ils voudraient
lui accorder une sépulture digne de leur ami-
tié. Il fallait les avertir.

Mais qui s'en chargerait ? Moi ? Mais alors,
je je pourrais plus retourner dans l'île. Ne plus
jamais revoir mon jardin secret ? Non!
C'était trop pénible et je décidai que l'endroit
où cet homme était mort n'intéressait per-
sonne. L'important, c'était son cadavre. Il
allait falloir que je trouve le moyen de le char-
ger dans la barque et de le ramener sur la
terre ferme. Je le traînerais au bord du lac, je
cacherais ma barque et je ferais semblant
d'avoir découvert le corps. La famille du
défunt ne s'en porterait pas plus mal et mon
secret serait bien gardé.

Ce projet ne me séduisait guère mais, à
force de le ressasser, je conclus que c'était le
meilleur. J'étais la proie d'émotions contradic-
toires, car je souffrais de voir ce beau jeune
homme mort et, en même temps, je brûlais de
curiosité d'en savoir plus long. C'était répu-

gnant, mais je mourais d'envie de fouiller dans
ses poches. Je savais que les hommes portent
sur eux des objets capables de les identifier:
des lettres, une montre, un calepin, une carte
de visite, que sais-je ? Mais profaner le corps
d'un mort, jamais ! Et pourtant mes doigts
fouillaient furtivement dans la poche de sa
veste. Le doigt du mort se contracta et bougea
sur sa poitrine !

Je poussai un hurlement.
Ses paupières battirent, il poussa un gémis-

sement. Je crus que j'allais défaillir en voyant
ses yeux gris rouler dans tous les sens.

J'aurais dû lui demander s'il était blessé, si
je ne pouvais le secourir mais au lieu de cela,
je lui dis sèchement: «Qui vous a autorisé à
venir dans mon île ?»

Ses yeux se fixèrent sur mon visage et il
murmura: «Ah ! c'est vous ? Et moi qui espé-
rais que vous vous seriez noyée ! »

Il poussa un nouveau gémissement et porta
sa main à sa nuque.

«J'ai une bosse aussi grosse qu'un œuf de
corbeau. Cette maudite chouette m'a fait per-
dre l'équilibre, balbutia-t-il.
- Vous délirez, monsieur, lui dis-je sévère-

ment. Et sans doute vous faut-il un linge
mouillé pour votre bosse ?
- Non, pas du tout, dit-il avec plus d'assu-

rance.
- Très bien», dis-je, en allant tremper mon

mouchoir dans le lac.
Je savais qu'il n'y avait pas de chouettes

dans l'île, sinon je les aurais vues et enten-
dues. Et s'il n'y en avait pas, c'était parce
qu'il n'y avait pas non plus de souris à man-
ger.

Cet étranger racontait des histoires de
chouettes parce qu'il avait reçu un coup sur la
tête. Je rapportai le linge mouillé et je retrou-
vai le jeune homme assis sur son séant. Ses
cheveux rebiquaient et il paraissait accablé.

«Penchez-vous en avant», lui dis-je.
Il hésita un instant et s'exécuta. Je tam-

ponnai doucement l'ecchymose.
«Aïe ! gémit-il.
- S'il vous plaît, monsieur, ne faites pas

l'enfant, lui dis-je avec sévérité.
- Désolé, mais cette bosse est sensible, dit-

il avec raideur.
- Voilà. Je ne peux rien faire de plus et, si

vous avez besoin d'une compresse, vous savez
où est le lac.
- Je ne voudrais pas vous priver d'un aussi

joli mouchoir, mademoiselle...
- Je peux bien sacrifier mon mouchoir à un

criminel en détresse.
- Vous me traitez de criminel ?
- Parfaitement, de criminel et d'intrus.
- Mademoiselle, sachez bien que si je vous

suis infiniment reconnaissant de m'avoir soi-
gné avec autant de dévouement...
- Vous vous moquez, monsieur ?
- Quelle fine mouche ! Mais laissez-moi

achever ma phrase. Je disais donc que, si votre
bonté me touche, ma gratitude n'en est pas
moins tempérée par le désagrément que me
cause votre présence ici. Je me suis donné
beaucoup de mal pour vous éviter et, sans
cette satanée chouette, j'aurais certainement
réussi à ne jamais vous rencontrer !
- Voilà que vous recommencez à délirer.

Vous feriez mieux de vous taire pendant un
an.
- Je ferai tout pour vous empêcher de reve-

nir dans cette île.
- Quelle impudence ! Je reviendrai quand

il me plaira. Et, si vous y êtes, tant pis pour
vous ! m'écriai-je indignée.
- Allez-vous raconter que vous m'avez vu ?
- Euh... non. Pas tout de suite. Mais uni-

quement dans mon intérêt.»
(à suivre)
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Agence Officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locie: Garage de la Jaluse 31 10 50
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locie: Garage Eyra 31 70 67

Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

/v f~~ "* Compagnie d'Assurances
È \. Il Nationale Suisse à Bâle
¦ x 

 ̂
Direction pour la 

Suisse
/ \/ romande à Genève

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

futur

AGENT GÉNÉRAL
pour notre Agence générale de La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

18-1097

Entreprise de maçonnerie du
Vallon de Saint-lmier, engage-
rait tout de suite un

MAÇON
avec permis libre ou permis C.

(fi 039/41 49 41 (heures des
repas). 06-121003

Fabrique de boîtes or de
La Chaux-de-Fonds cherche

UIM ACHEVEUR
UN SOUDEUR
UN POLISSEUR
UN APPRENTI
TERMINEUR
DE BOÎTES
Faire offres ou se présenter chez :
JUNOD & CIE - Grenier 24
2301 La Chaux-de-Fonds

| (fi (039) 23 46 41 21372

Pour fin septembre nous ouvrons
un nouveau salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds. Pour
cette date nous cherchons des

coiffeuses
Gidor Coiffure, (fi 038/25 90 00,
demander Mlle Tomasina. 149.38859a

CHERCHONS POUR TOUT DE SUITE

DAME
pour s'occuper d'une personne âgée.

(fi 039/28 58 52, 027/41 37 96.
Q3-JJ3

Entreprise de revêtement mural
cherche

responsable
du stock
Ce poste comprend:
- réception de la marchandise
- contacts avec la clientèle
- expédition et facturation
- démonstrations
Formation: vendeur - dactylo
SHIRAKABA SA • Paix 152
La Chaux-de-Fonds 21752

¦ OFFRES D'EMPLOIS W



Prélude à la nuit:
retour au
bon vieux temps
FR3à22 h. 25

Décidément, «tout fout
l'camp»... Notre société a eu
raison des vieilles halles de
Baltard infestées de rats et des
grands cinémas qui n'étaient
plus assez rentables. C'est ainsi
que les habitants de la place
Clichy ont vu détruire le Gau-
mont-Palace en 1972.

Il s'en est fa l lu  de peu pour
qu'il ne reste aucun souvenir ni
des Halles, ni du Gaumont.
Fort heureusement, la munici-
palité de Nogent-sur-Marne a
su veiller sur le patrimoine de
sa voisine la capitale. C'est
ainsi qu'elle a récupéré le
Pavillon Baltard et acheté en
1976 l 'Orgue du Gaumont,
vendu aux enchères faute d'uti-
lité. Orgue qui a été, bien
entendu, installé dans le pavil-
lon Baltard..

Construit dans les années
20, cet orgue était destiné à
l'accompagnement et aux brui-
tages des f i lms  muets. C'est
pourquoi, outre les quelque 800
tuyaux, les percussions et le
vibraphone, il possède égale-
ment une panoplie très com-
plète de bruitages: sirènes de
bateaux, klaxons, bruits de
moteurs et même les bruits de
vaisselle cassée pour accompa-
gner les scènes de ménage !

Avec l apparition du cinéma
parlant, l'orgue devint un élé-
ment d'attraction et les plus
grands organistes se sont suc-
cédé à sa console pendant les
entractes. Devenu l'orgue de
Baltard, il a permis, depuis son
inauguration en 1980, de pré-
senter les programmes musi-
caux les plus variés: Si Pierre
Cochereau, Philippe Lefevre,
Gaston Litainze ou Rhoda
Scott ont déjà pris place aux
«commandes», c'est Robin
Richemond qui se sent certai-
nement le plus à l 'aise en sa
compagnie puisqu'il fut  titu-
laire des orgues du cinéma
Paramount.

Né à Londres en 1912, il a
appris à jouer avec le titulaire
des orgues de Westminster. Dès
1930, il se consacre au cinéma,
accompagnant les films muets
et les attractions. En 1935, il
introduit le premier orgue
«électronique» en Europe et
fonde son propre orchestre de
variété. Puis il travaille pour la
BBC comme producteur, spea-
ker et musicien. R accompagne
les plus grandes vedettes, de
Stéphane Grappelli à Petula
Clark...

En 1979, il quitte Londres
pour s'installer à Nice mais il
continue à donner des concerts
à travers l 'Europe et les Etats-
Unis. Ce soir, il a choisi de
nous faire faire un tour du
monde des musiques célèbres
de f i lms  musicaux de 1930 à
nosjours. (ap)

notes brèves

Se passerait-il quelque chose dans le
domaine de la série télévisée de fiction ?
Déjà «Permis de construire», codes du
genre respectés, abordait somme toute
assez franchement les problèmes immo-
biliers dans les années 60/70.

Et voici, sur FR3 (vendredis), un sujet
important, l'écologie et les crimes con-
tre la nature, sur le mode du policier,
avec un commissaire un peu lassé d'être
fl ic  chasseur de f l ics, Amourdedieu
(magnifiquement incarné par Gilles
Segal) qui finit  par accepter, sur l'insis-
tance de Madame le ministre, de pren-
dre la tête d'une nouvelle section anti-
pollutions.

La télévision de divertissement va
donc imaginer comment la société
s'attaque, pour le moment surtout dans
la fiction, aux pollueurs mis en scène
comme de vrais criminels, en blouses ou
cols blancs (vendredi, deuxième
enquête, intitulée «Iode 131»).

Brigade verte
Kateb Yacme, écrivain et symbole algérien
TFl, à 22 h.

«L'aventure de Kateb Yacine est paral-
lèle à celle de l'Algérie mais il a su garder
une indépendance vis à vis des gouverne-
ments successifs et reste difficilement atta-
quable car il est à la fois le seul écrivain
algérien de renommée internationale et un
symbole».

Celui qui parle ainsi c'est Claude Fleou-
ter, producteur de «Racines», une série qui
nous a présenté le Brésilien Jorge Amado et
le Mexicain Carlos Fuentes et qui nous
offrira la semaine prochaine un portrait du
Sicilien Leonardo Sciascia. Tous ces écri-
vains, le producteur a tenu à les filmer dans
leur environnement car ce qui l'intéresse, ce
sont «les vibrations des gens».

Ainsi a-t-il saisi Kateb Yacine au milieu
de la troupe de théâtre qu'il anime à Sidi-
bel-Abbes. Poète et romancier, cet écrivain
déchiré entre deux cultures a vu son aven-
ture liée à celle de la décolonisation. En
1945, à l'âge de quinze ans, il a participé à
la grande manifestation anticolonialiste de

Setif et il a connu la prison. Puis, il a connu
l'exil avant de rentrer en Algérie en 1971.
«Mon combat politique c'est la poésie» pro-
clame cet homme qui est surtout connu en
France pour ses romans.

«Pour moi, dit-il, la poésie est la base de
tout. J'ai commencé par là. Il est vrai qu'à
certaines périodes dans certains pays, elle
reprend le dessus alors qu'elle peut être ail-
leurs une parente pauvre. C'est le cas en
France aujourd'hui. La société de ce que
j'appelle «la mécanisation de la culture» ne
lui laisse plus de place.

«Mais la poésie se rapproche dans les
moments de combat. On l'a vu pendant la
Résistance en France: les poètes sont reve-
nus au premier plan de l'expression litté-
raire.

•En Algérie, elle est surtout orale par
tradition. Elle a une énorme force car il y a
dans le public une grande soif d'expres-
sion».

Pour étancher cette soif, Yacine a eu
l'idée de monter une troupe de théâtre.

«C'est par le théâtre, note-t-il, que je
touche beaucoup plus de public qu'avant.
Mais j'ai davantage de responsabilité.
Toute la jeunesse veut comprendre et natu-
rellement elle compte sur nous. Nous allons
la toucher où elle vit: sur les lieux de travail
ou dans les centres de formation profession-
nelle. La culture doit changer de destina-
taire. La jeunesse ouvrière est un public
extrêmement attentif, vierge en quelque
sorte et qui mérite qu'on s'adresse à lui.
Nous allons également chez les paysans».

Après avoir été soutenu fortement par
un ministre de la culture, Yacine, après le
départ de ce dernier, a vu ses crédits dimi-
nuer et ses efforts moins soutenus. Avec ses
comédiens amateurs, il n'en a pas moins
touché jusqu'à présent un million de spec-
tateurs. Il estime toujours être un
«rebelle». Pourquoi ?

«Parce que le peuple, dit-il , n'est pas
encore souverain. La liberté, le pain, l'école,
les droits sociaux: tout cela n'est pas
acquis».

(ap)
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12.40 Tofffsy
12.45 L'inconnue du vol 141
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste en

campagne
A la hauteur de la situa-
tion.

13.30 Programme TV5
L'œil apprivoisé ; Musi-
que en blue jeans ; Temps
présent ; Chansons sans
rides : Henri Dès.

16.25 Bloc-notes
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

Trois films de Walt Dis-
ney, par abonnement Té-
léciné : Alice au pays des
merveilles, Un amour de
coccinelle, Le trou noir.

18.00 Petites mers
au milieu des terres

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

ASO hIO
La folle course
à la présidence
Les présidentielles améri-
caines de 1984. Ce film nous
montre ce qu'il faut faire
pour courtiser la nation la
plus puissante du monde.
Lors de la dernière cam-
pagne , un candidat réussit à
faire parler de lui, un candi-
dat pratiquement inconnu
auparavant : Gary Hart. La
majeure partie du film mon-
tre le duel Hart-Mondale qui
fit croire que tout n'était pas
joué.
Photo : Gary Hart. (tsr)

21.05 Dynasty
La disparition.

21.55 Téléjournal
22.10 Etoile à matelas

Ce soir : Christophe Gen-
nac, Ged Marlon et Fran-
çois Silvant.

T̂? p \  France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.20 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 La bonne aventure
13.00 Lejournal à laune
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances
14.30 L'enfant

de la Porta Rossa
Avec A. Saint-Guily,
M. Nastorg, G. Baiadou.
Inspiré d'un conte de
H.-C. Andersen, l'émis-
sion propose les mer-
veilles artistiques de Flo-
rence.

15.20 Antiope 1 jeux
15.30 Quarté
16.00 Tify: comprendre

l'informatique
16.40 Croque-vacances

Tout doux Dinky ; Brico-
lage ; Variétés ; Brico-
lage ; Extrait du Choc des
Titans; Crack vacances.

17.40 La chance aux chansons
18.10 Minijournal
18.20 Jean-Christophe
19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Lejournalàla une

A20 H 35
La Reverdie
Dramatique avec Nadine
Alari, Pascale Bardet , Hu-
gues Quester, etc.
Quatre générations, cinq
femmes en compagnie d'un
enfant , se retrouvent à la
Reverdie, après la mort du
père. Elles vont tenter de
tout mettre en œuvre pour
éviter de perdre leur pro-
priété.
Photo : Nadine Alari. (rfl)

22.00 Racines
Kateb Yacine et l'Al-
gérie.

22.55 Une dernière
23.10 Choses vues

Q2 Antenne 2
l

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2

Poochie ; Les petites ca-
nailles.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Magnum

Le temple khmer.
Sam Hunter s'écrase avec
son avion privé. Tout le
monde pense qu'il s'agit
d'un accident...

14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Une affaire

pour Mànndli
Devoir de vacances.
Mânndli et Rosa ont ren-
contré un jeune médecin
au cours de leurs va-
cances.

15.55 Sports été
Athlétisme : Meeting in-
ternational de Zurich ;
basketball et ULM.

18.00 Récré A2
Wattoo Wattoo ; Win-
netou.

18.40 Clash infos
18.50 Des chiffre et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du Siècle

La dame blanche, juin
1915.
Honoré et Fernand sont
toujours à la guerre...

20.00 Le journal

AS0h35
Intrigue à Suex
Film de Pablo Heusch
(1966), avec Rick van Nut-
ter, Marilu Tolo, Eduardo
Fajardo, etc.
En 1966, en Turquie et dans
la zone du canal de Suez.
L'explosive mission d'un
agent secret américain.
Durée: 90 minutes.
Photo : Marilu Tolo. (a2)

22.10 En cherchant Emile
Chronique d'un petit vil-
lage hors du temps dans
les Pyrénées.

23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

/SËSX France
\J^g  ̂ régions 3

19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Jeux de bitche.
19.55 II était une fois l'homme

Pierre le Grand et son
époque.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec B. Lavalette,
A. Didier, M. Amont.

A20 h35
Fanny
et Alexandre
Dernier épisode.
Les démons.
Emilie est séquestrée dans
une chambre ou elle est cons-
tamment surveillée. Isak Ja-
cobi veut pouver sa fidélité.
U arrive, par ruse, à enlever
les enfants du presbytère et
les met en lieu sûr, dans
son appartement. Quelques
jours plus tard, Cari et Gus-
tav Adolf entament des dis-
cussions diplomatiques avec
l'évêque.
Photo: Jan Malmsjo et Bertil
Guye. (fr3)

21.55 Soir 3
22.20 Rencontres de l'été
22.25 Prélude à la nuit

Pot-pourri d'airs français,
interprétés par Robin
Richmond.
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Demain à la TVR
12.40 Tofffsy < ."1
12.45 L'inconnue du vol 141
13.§0 Téléjournal
13.05 Le naturaliste

en campagne -
13.30 Dis-moi ce que tu lis 4
14.25 Spécial cinéma

1 15.15 Duel à cache-cache ' -<

16.15 Milva
16.35 Le parrain
17.55 TV à la carte 85
18.00 Les géants de la

A • merVerineille . .< ¦'
J9.10 TV à la carte 85

; 19.30 Téléjournaï
> 20.10 Série y
2Î.0O Long métrage

t 22.50 Téléjournal
23.05 Dédicace ; ' ;
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Suisse Italienne
18.00 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 L'incidente

Film de J. Losey.
22.15 Téléjournal
22.25 Domenica in replay
23.55 Cyclisme

Championnats du monde
sur piste.
Téléjournal

Suisse alémanique
17.40 Rendez-vous

Les troisièmes dents.
18.30 Schweizer

Akkordeonlehrer-
Orchester

18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Visite au zoo

Au zoo de Zurich.
19.30 Téléjournal - Sport

Actualités régionales
20.05 Les films de l'été

Wahl der Waffen ;
Die Gewaltigen;
Gefâhrlicher Urlaub.

20.20 Sindbad der Seefahrer
21.50 Téléjournal
22.00 Miroir du temps
22.45 Cyclisme

Championnats du monde
sur piste.

23.30 Die Profis
La folie de M. Hamilton.

0.20 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
15.00 Fury
15.25 Fauna iberica

Noir comme un corbeau.
15.50 Wolff une Rùffel
16.00 Téléjournal
16.10 La TV de

Walter Sedhnayrs
16.55 Stadtrallye
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 Vivre en Chine
21.45 Kânguru
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.15 Die Rumplhanni

Téléfilm (fin).
1.00 Téléjournal

Allemagne 2
15.00 Informations
15.05 Programme de vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Trio mit vierFâusten

Dispara en mer.
19.00 Informations
19.30 Cirque, cirque
21.00 Etwas Neues durchsetzen
21.45 Journal du soir
22.05 5 nach 10

Informations

Allemagne 3
16.00 Gastspiel im Paradies

Film de K. Harti.
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Oldtimer

Téléfilm.
20.30 Reflets
21.00 Sport sous la loupe
21.45 Invité
23.15 Mes histoires préférées

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à22 h et 23 h) e t à 6 h 3 0 ,
7h30, 12h30 , 17h30, 18 h 30 et
22 h 30; 9 h 05, Touche pas à
mon poste ; 12h30 , Midi pre-
mière ; 14h05 , Visa; 17h30,
Soir première ; 19h05, L'espa-
drille vernie ; 20 h 02, Simple
comme bonsoir ; 22 h 40, Paroles
de nuit : Une lettre pour Made-
moiselle, de L. Roussy ; 23h ,
Relax;0h05 , Couleur 3.

Espace 2
9 h05, Séquences ; 10h, Les mé-
moires de la musique ; 11 h,
Idées et rencontres ; 13 h 30, Un
sucre ou pas du tout ? 14h05,
Suisse musique; 16h , Silhouet-
te; 16 h 30, Cadences 16/30 ;
17 h 30, magazine 85; 18 h 30,
JazzZ ; 20 h, Soirée musicale in-
terrérgionale ; 22 h, Œuvres de
S. Thalberg ; 23h , 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 ;
15h, La vie de J. -S. Bach ;
16 h30, Club des enfants ; 17 h,
Welle eins ; 19h 15, Sport-télé-
gramme ; musique populaire
sans frontières ; 20h, Z.B.:  sa-
tellites et communications ; 22 h,
Musique baroque, classique et
romantique ; 24 h, Club de nuit.

France musique
9 h08, Le matin des musiciens;
12 h05, Concert ; 13 h40, les so-
nates de Scarlatti ; 14 h 02, Mé-
moires des sillons; 16 h, Musi-
que sacrée du XIXe siècle ; 18 h,
Une heure avec François Le-
roux ; 19 h 05, Le temps du jazz ;
19 h 30, Trio en sol mineur de
Smetana; 20 h 30, Festival de
Vienne 1985: La Resurrezione,
de Haendel ; 23h05, Zino Fran-
cescatti.

RADIOS

bur grand écran, le cinéma intimiste
se fait rare. Il y  faut du spectacle, des
trucages et trop souvent de la violence.
L'intimisme, il est vrai, trouve admira-
blement sa place sur le petit écran.

Excellente cinéaste, Nina Com-
paneez se sent à l 'aise dans les sagas
familiales élégamment tenues par des
portraits de femmes: que l 'on se sou-
vienne des «Dames de la Côte» ou du
«Chef de famille».

Durant deux dimanches encore, A2
(vers 16 h.) propose «Deux amies
d'enfance», tourné en 1983. C'est peut-
être une reprise, mais alors la première
présentation m'avait échappé.

La saga s'inscrit dans un flash -back
jus t i f i é  et permet de suivre deux amies
d'enfance, Jackie et Nelly, qui vont tra-
verser la tourmente de la guerre de
39/45 avec subtile alternance de bon-
heurs, petits et grands, et de drames,
grands et petits , (fyly)

Deux amies
d'enfance


