
Cinquante-quatre personnes ont été tuées, hier, dans l'accident du Boeing
737 de «British Airtours» qui a pris feu au moment du décollage à l'aéroport
de Manchester, a communiqué la police. Le bilan définitif pourrait encore
s'alourdir. Les 83 survivants de la catastrophe ont été hospitalisés dans les
hôpitaux de la région et 17 d'entre eux y reçoivent des soins.

L'appareil de la compagnie charter «British Airtours», filiale de la «British
Airways», avait à son bord six membres d'équipage et 131 passagers, des
vacanciers britanniques en partance pour Corf ou.

La carcasse calcinée de l'avion. La plupart des victimes se trouvaient dans sa partie
arrière. (Bélino AP)

Le feu s'est déclaré dans 1 avion quel-
ques secondes seulement avant le décol-
lage, alors que le Boeing prenait son élan
sur une piste de l'aéroport Ringway. Le
pilote a immédiatement actionné les
freins et fait virer l'avion pour revenir
vers le hangar des pompiers tandis que

les flammes s'engouffraient dans la car-
lingue et que la partie arrière se brisait
en deux.

EXPLOSION >
Selon les premiers renseignements

donnés par la compagnie «British Air-

ways», l'accident a été provoqué par
l'explosion du moteur gauche au
moment du décollage. L'explosion de la
turbine a pulvérisé une arrivée de kéro-
sène sous l'aile gauche de l'appareil, et
des centaines de litres de carburant pro-
venant du réservoir plein au décollage,
ont alors aspergé le côté de l'avion, le
transformant en un brasier.

Les pompiers sont intervenus, aidant
les passagers à abandonner l'appareil et
arrosant celui-ci de mousse carbonique,
quand une seconde explosion s'est pro-
duite à l'arrière de l'avion, selon des res-
ponsables de l'aéroport de Manchester.
«Je pense que c'est la deuxième explo-
sion qui a causé le plus de morts» a
déclaré un pompier blessé par la seconde
déflagration.

L'intensité de l'incendie a été telle que
la partie arrière du Boeing 737 a été
complètement détruite, la queue se sépa-
rant du fuselage.

PANIQUE ET CONFUSION
Un des rescapés de l'accident a déclaré

que la panique s'était tout de suite
emparée des passagers et qu'une con-
fusion indescriptible régnait à bord de
l'avion. Le témoin a ajouté que la carlin-
gue de l'appareil a été rapidement enva-
hie par la fumée et que l'air était irrespi-
rable à l'intérieur.

Le premier ministre britannique, Mme
Margaret Thatcher, a ordonné l'ouver-
ture immédiate d'«une enquête des plus
détaillée» sur la catastrophe. En outre,
Mme. Thatcher a quitté Salzbourg, hier
après-midi, à bord d'un avion militaire
pour se rendre à l'aéroport de Manches-
ter. Le premier ministre britannique
était en vacances en Autriche depuis le
12 août, (ats, reuter, afp)

(D

Un militant actif qui intervient à
l'extérieur comme à l'intérieur de
l'entreprise contre toute extension du
travail de nuit et pour l'amélioration
des conditions de travail de ceux qui
sont déjà astreints à l'horaire noc-
turne, est décidément trop gênant.

C'est un constat signé du Comité
travail et santé et p a r  l'Union syndi-
cale de Neuchâtel et environs à la
suite de plusieurs licenciements
chez Eta-Marin dont celui de T. S.
vice-président de la Commission
du personnel.

Hier, ce Comité travail et santé
tenait une conf érence de presse
pour expliquer et dénoncer le licen-
ciement politique et syndical de T. S,
notamment

Derrière ce «Comité», qui
regroupe tout le monde syndical,
agit et manoeuvre le pso-ex-ligue
marxiste révolutionnaire.

Hier, la conf érence de presse
était intelligemment présidée par
une militante de longue date de la
Imr-pso. Et T. S. était présent pour
expliquer «l'injustice» dont il se dit
victime, avec des accents d'inno-
cent aux mains pleines. Ce que l'on
a oublié de noua dire, c'est que T.
S. est membre du pso. Etait égale-
ment présent O., te «cas» précé-
dent à Marin, exploité il y  a trois
ans par le p s o  et dont T. S. a sim-
plement assuré la relève à l'inté-
rieur de l'entreprise pour y  main-
tenir la pression d'une résistance
organisée au projet de Eta-Marin
d'imposer à tout pr i x  le travail 7 jouis
sur 7, 24 heures sur 24 et l'extension
de l'horaire nocturne pour les f emmes.

Pour la direction de Eta-Marin
la présence syndicale dans l'entre-
prise n'est pas remise en cause
mais la nature de cette présence
l'est Elle l'est d'autant plus que
celle du pso-marxiste révolution-
naire n'est pas la même que celle
de la FTMH.

Le p s o  n'est pas seulement actif
à l'intérieur de l'entreprise, il
déborde la FTMH dans ses p r o p r e s
locaux où le secrétaire syndical se
tient coi «parce que des tractations
sont en cours avec Eta». Et pen-
dant ce temps le pso parle, lui 1 II
ne négocie pas, il dénonce, accuse.

La FTMH est partenai re du sys-
tème et a ce titre négocie et
obtient, par cette voie, l'améliora-
tion nécessaire de certaines con-
ditions de travail.

Le pso-révolutionnaire, lui, com-
bat le système capitaliste. A cette
f i n  tout est bon, même de f o r c e r  la
main à la FTMH pour la déborder
BUT sa gauche.

L'objectif est de mettre en cause
la politique du Conseil d'Etat en
essayant d'entamer sa crédibilité.
On ne pardonne pas à Pierre
Dubois, chef du Département can-
tonal neuchâtelois de l'économie,
de poser clairement le problème de
notre avenir industriel qui passe
par l'extension du travail de nuit,
mais à des conditions strictes.
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Un avenir
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Dans notre édition d'hier, nous

avons exposé quelques généralités
concernant les syndicats. Il s'agit
d'examiner aujourd'hui leur position
par rapport à quelques questions
particulières.

- par Philippe BOIS -

D'une façon générale, les syndicats
suisses sont favorables à la partici-
pation: ils estiment légitime que les
travailleurs soient associés aux déci-
sions concernant les entreprises. Les
deux plus grandes centrales (Union
syndicale suisse, USS, et Confédéra-
tion des syndicats chrétiens, CSC)
ont lancé une initiative à ce sujet,
rejetée en 1976. Du côté de l'USS,
pourtant, ce n'était pas l'unanimité.
Les Genevois s'étaient, pour plu-
sieurs raisons, opposés au lance-
ment. En partie parce que l'impul-
sion avait été donnée par les «con-
currents» de la CSC. Mais aussi pour
des raisons de fond.

Si la participation a lieu dans l'entre-
prise et non dans le cadre de la profes-
sion, le syndicat perd de son influence; il
peut arriver que l'employeur passe des
accords directement avec ses travail-
leurs. Il y avait peut-être une autre rai-
son, plus politique. Participer, c'est être
associé aux décisions de l'employeur.
C'est reconnaître qu'il existe, qu'il a une
fonction dans l'entreprise. Or, selon
l'idée que l'on se fait de la société, ce
n'est pas ce que l'on rechercha Si l'on se
rallie aux théories sur l'appropriation
des moyens de production, on vise à «éli-
miner» le propriétaire-employeur. On ne
saurait alors «reconnaître» l'autre en
participant. En France, pour cette rai-
son, la CGT a toujours rejeté l'idée de
participation.

Curieusement, le refus de la participa-
tion peut avoir pour origine la position
exactement contraire. C'est celle des syn-
dicats d'Amérique du Nord. Ils considè-
rent comme légitime l'existence de
l'employeur, mais refusent d'être asso-
ciés en quoi que ce soit à ses responsabili-

*Voir «L'Impartial» du 22 août.

tés. S'il gagne de l'argent, ils chercheront
à le contraindre au partage; s'il en perd,
U supporte le risque.

LA PAIX DU TRAVAIL
Les tendances décrites ci-dessus exer-

cent les mêmes influences dans le
domaine de la paix du travail. Grossière-
ment: si l'employeur est admis comme
partenaire, alors on peut discuter et
renoncer à la grève. S'il est tenu pour
illégitime (par la CGT française, par
exemple), ou pour ennemi (par certains
syndicats américains), le recours aux
moyens de combat s'imposera tout natu-
rellement. Les syndicats suisses, dans
leur majorité, admettent la paix du tra-
vail. Mais il y a des nuances:
• En ce qui concerne la paix relative

(interdiction de la grève à propos de
sujets traités dans les «Conventions col-

lectives de travail» (CCT), grève possible
sur les sujets n'ayant pas donné lieu à un
accord), la situation est simple: c'est la
loi qui l'impose dès qu'une CGT est con-
clue. En acceptant de signer une conven-
tion, par définition, les syndicats recon-
naissent la paix relative.
• Le cas de la paix absolue (renoncia-

tion à la grève, quel que soit le prétexte)
est différent. Elle ne découle pas de la
loi. Pour être applicable, elle doit avoir
été expressément prévue dans la CCT.
Or, certains syndicats refusent de signer
une CCT si elle contient une clause de
paix absolue (surtout, ceux proches de la
CSC). Dans tous les cas, la sensibilité est
grande. Exemple: Dans la CCT de l'hor-
logerie, les parties s'engagent notam-
ment à ne pas recourir au lock-out ou à
la grève, sous quelque forme que ce soit.
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Le syndicalisme en 1985: la participation

Avec la soudaine vague de dis-
parition en RFA - une secrétaire,
une comptable, un employé civil
de l'armée et, hier, un responsable
du contre-espionnage : - on. parle :
de. plus en plus en Allemagne
fédérale d'un nouveau , scandale

' - d'espionnage qui pourrait embar-
rasser le gouvernement actuel,
chrétien-démocrate.

C'est hier que le procureur
général a annoncé la disparition
d'un responsable du contre-
espionnage.

La veille, il avait révélé la dis-
parition d'un employé civil de
l'armée et l'ouverture d'une

i enquête poux espionnage. '
Le 6 août, disparaissait Sonia

Lueneburg, 61 ans, secrétaire du
ministre de l'Economie Martin
Bangemann. Les autorités ouest-
allemandes . ont ouvert une
enquête et ont fait savoir au

début de cette semaine qu'elle
s'orientait vers l'espionnage au
profit de la RDA.

L'affaire Sonia Lueneburg a
pris une nouvelle dimension
après la disparition d'Ursula
Richter, comptable dans une
organisation d'exilés politiques à
Bonn. Puis est survenue celle
d'un employé de l'administration
militaire, identifié seulement sous
le nom de Lorenz B. Quant au
fonctionnaire du contre-espion-
nage, on ne disposait pas hier de
son identité. • , > ;

C'est en mai dernier, dans son
rapport annuel, que le Ministère
de l'intérieur avait mis en garde
contre l'espionnage du bloc sovié-
tique, déclarant que la RFA était
une cible de premier plan, tant
dans le secteur industriel que
dans les domaines politiques et
militaires.(ap) ;. .. . /

sa
Toute la Suisse: le temps redevien-

dra ensoleillé après dissipation des
résidus nuageux. Vent d'abord modéré
du sud-ouest, puis faible du nord-
ouest. Zéro degré vers 3800 mètres.

Evolution probable jusqu'à mardi:
au début temps généralement enso-
leillé et très chaud. Dimanche aug-
mentation de la nébulosité sur l'ouest
et le sud, fœhn dans l'est. En début de
semaine prochaine ciel généralement
très nuageux et pluie. Limite des chu-
tes de neige s'abaissant par moment
en dessous de 2500 mètres.

Vendredi 23 août 1985
34e semaine, 235e jour
Fête à souhaiter: Rose

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 40 6 h. 41
Coucher du soleil 20 h. 29 20 h. 27
Lever de la lune 15 h. 29 16 h. 45
Coucher de la lune 23 h. 59 —

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 749,53 m. 749,42 m.
Lac de Neuchâtel 429,33 m. 429,33 m.
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France: l'affaire se corse
Sabotage du Rainbow Warrior en Nouvelle-Zélande

Pour la première fois hier, la police néo-zélandaise a établi un rapport
direct et officiel entre le sabotage du Rainbow Warrior, navire amiral de
Greenpeace, et les autorités militaires françaises.

Elle a fait savoir que Paris avait officiellement identifié la femme détenue
en Nouvelle-Zélande sous le nom de Sophie Turenge comme étant en réalité
un capitaine de l'armée française du nom de Dominique Prieur, 36 ans. Cette
femme a été appréhendée après le sabotage en compagnie d'un homme, tous
deux prétendant être le couple Turenge et être détenteurs de passeports suis-
ses. On ignore toujours l'identité de l'homme qui serait, lui aussi, un gradé de
l'armée française.

M. David Lange, premier ministre
néo-zélandais, a déclaré aux journalistes
que l'identification de Dominique Prieur
ne signifiait pas que le gouvernement
français était impliqué. Cette femme,
a-t-il dit, pourrait être une «activiste
politique enthousiaste, agissant sans
caution officielle (...) mais on peut dire
que l'affaire se corse».

La police néo-zélandaise n'a pas fait
de commentaires à propos des alléga-
tions selon lesquelles Dominique Prieur
appartient aux Services français de ren-
seignement (DGSE). Elle a fait seule-
ment savoir qu'elle poursuivrait ses
investigations, notamment en ce qui con-
cerne la véritable identité du pseudo
Turenge.

Le couple, qui est inculpé d'homicide

sur la personne du photographe portu-
gais mort au moment du sabotage du 10
juillet dernier, de destruction à l'explosif
et d'entrée en Nouvelle-Zélande à l'aide
de faux passeports, a été à nouveau jeudi
brièvement présenté devant un juge. Ce
dernier a décidé son maintien en déten-
tion pendant huit jours supplémentaires
à la prison du Mont Eden à Auckland.

Une audience préliminaire destinée à
entendre le dossier de l'accusation
s'ouvrira le 4 novembre prochain et
durera six semaines.

La police néo-zélandaise a indiqué par
ailleurs que le système judiciaire français
était frustrant pour les trois inspecteurs
d'Auckland qui ont été envoyés à Paris
pour mener une enquête. Le policier qui

dirige l'enquête, le commissaire Allan
Galbraith, a déclaré à Reuter que ses
hommes et lui-même bénéficiaient d'une
bonne coopération de la part de la police
française, mais qu 'ils n'étaient pas auto-
risés à interroger eux-mêmes les sus-
pects.

Des mandats d'arrêt ont été lancés à
l'encontre de trois Français non identi-
fiés qui ont disparu à bord du yacht
Ouvea, tandis qu'un quatrième passager
de ce bateau au centre de l'enquête, le
Dr Xavier Maniguet, a déjà été interrogé
à plusieurs reprises.

Par ailleurs, Frédérique Bonlieu, la
femme soupçonnée d'avoir infiltré les
militants de Greenpeace à Auckland
pour préparer la mission du commando
qui a coulé le Rainbow Warrior, a été
identifiée comme étant le lieutenant
Christine Huguette Cabon, officier des
services d'espionnage français. C'est
l'hebdomadaire «L'Express» qui, le pre-
mier, a révélé jeudi l'identité exacte de
«Frédérique Bonlieu». (ats, reuter, afp)

B

Telle l'hydre de Lerne, la RAF,
f raction armée rouge, se relève à
chaque coup porté. Aff aiblie, cer-
tes, p a r  des arrestations en masse
ou la mort de plusieurs de ses
têtes. Et pourtant les attentats
continuent Recrudescence notée
ces derniers mois. Et des projets
d'avenir plein les tiroirs des bases
secrètes. C'est du moins ce qu'a
révélé l'hebdomadaire «Stern»:
une liste d'objectif s à attaquer à
plus ou moins long terme. En
point de mire, 34 bases militaires
américaines établies en Europe,
dont le quartier général de
l'OTAN à Bruxelles.

Quelques changements pour-
tant depuis les débuts du terro-
risme ouest-allemand. Les cibles
visées d'abord. D'enlèvements,
jugements et asassinats de p e r -
sonnalités politiques ou économi-
ques, la RAF se concentre mainte-
nant sur des objectif s militaires.
D'autre part, depuis la mort des
chef s du début, Andréas Baader
et Ulrike Meinhof p a r  exemple,
aucune tête pensante ne semble
s'imposer. Comme si maintenant,
ce qui était initialement une réf le-
xion théorique, cohérente sur le
papier, la «doctrine» terroriste
avait perdu de son prestige et de
son importance aux yeux des
militants.

Corps décapité, la RAF agit à
l'aveugle. Et sa base devenue un
ramassis de kamikazes qui n'ont
p lus rien à perdre, tant leur mal
de > >v1vre est incurable, tant la
théorie des cerveaux s'est révélée
f aillite- désespérée. Une dizaine
d'années plus tard, aucun peuple
ne s'est levé, aucune révolution
n'a vu le jour engendrée par tous
les exploités contre les contradic-
tions des régimes en place, celles
révélées, provoquées p a r  les
attentats terroristes. Echec du
scénario, total. Pourtant les
acteurs continuent, misent sur
l'improvisation, meurtrière. Nais-
sance de l'euro-terrorisme aussi,
alliances transf rontalières.

Au chapitre de la pérennité
structurelle de l'organisation, la
constance des f emmes. Attirées
depuis Ulrike et Gudrun Ennsslin
par la lutte armée. Les derniers
attentats surtout ont été menés
par des anges exterminateurs
f emelles. Symbole de vie, la
f emme, détentrice de ce terrible
pouvoir créateur, capable de met-
tre au monde des êtres de chair et
par là même accordant moins de
prix, moins de dramatique souf -
f rance à la mort des autres et à la
leur? Peut-être, dans le domaine
des élucubrations biologico-psy-
cbanalytiques. Et puis aussi on a
tant rabâché la double exploita-
tion des f emmes, toutes ces f rus-
trations accumulées au cours des
siècles, qui poussent au radica-¦ lisme à f orce de vivre un monde
qui change à pas de ballerine. Ou
alors, f emmes manipulables
comme il est de bon ton, dont on
utilise la ravageuse séduction.
Comme lors du meurtre d'un G.I.
sous le charme, «levé» dans une
discothèque.

Christiane ORY

RFA : l'hydre
du terrorisme

L'TJRSS dément
Diplomates américains «poudrés»

Lequel des dei/x B- t- H une tête
à -avoir inventé h pou dre? 

Le produit chimique que l'URSS uti-
lise, selon Washington, pour «filer» les
diplomates américains en poste à Mos-
cou demeurait, hier, toujours aussi mys-
térieux pour les experts américains qui
en ignorent à peu près tout.

La poudre mystérieuse, appelée nitro-
phenylpentadienal (NPPD), ne figure
dans aucun livre classique de références
chimiques. Seuls les scientifiques travail-
lant pour le gouvernement américain
possèdent quelques informations, gar-
dées jusqu'à présent secrètes, sur le
NPPD.

Dans une interview à la chaîne de télé-
vision américaine ABC, M. Vladimir
Choustov, un représentant soviétique à
l'ONU, a qualifié «de roman policier à
bon marché» et «d'invention, de falsifi-
cation du début à la fin» les accusations
formulées mercredi par la Maison-Blan-
che. ¦

L'agence Tass a annoncé, hier en fin
d'après-midi, que l'URSS démentait
catégoriquement l'utilisation de ce pro-
duit chimique à l'encontre des diploma-
tes américains, (ats, afp)

Liban : échec au cessez-le-feu
Le comité quadripartite de sécurité

regroupant les représentants des trois
principales milices et de l'armée libanai-
ses, a annoncé hier un accord de cessez-
le-feu, qui devait entrer en vigueur à 12
h. 00 HEC, à l'issue d'une réunion tenue
à Anjar (dans la plaine de la Bekaa, sous
contrôle syrien), en présence du général
Ghazi Kanaan, chef des services de ren-
seignements syriens au Liban.

L'accord prévoit également le déploie-
ment «d'observateurs syriens sur la ligne
de démarcation» à Beyrouth, ainsi qu'un
engagement des diverses parties «à ne
plus utiliser l'artillerie lourde».

Cet accord doit mettre fin aux violents
combats des dernières 24 heures. Au
moins sept personnes ont été tuées pen-
dant la nuit de mercredi à jeudi dans la
partie chrétienne de la ville ce qui porte
à 37 morts et plus de cent blessés le bilan
des combats depuis mercredi matin et à
115 morts le nombre des victimes recen-
sées depuis le début du mois.

Deux heures après l'entrée en vigueur
du cessez-le-feu, le canon continuait à
tonner sur les fronts de Beyrouth et de

la montagne, obligeant la population à
se réfugier dans les abris.

Quelques instants après la publication
du communiqué instaurant le cessez-le-
feu, le chef du mouvement chiite Amal,
M. Nabih Berri, a exprimé de sérieuses
réserves sur cet accord. Laissant planer
le doute quant à son engagement à le res-
pecter, M. Berri a affirmé que «sans des
garanties effectives» prévoyant «le con-
trôle des batteries d'artillerie dans les
régions est (contrôlées par les Forces
libanaises, milices chrétiennes et l'armée
libanaise), «le mouvement Amal ne peut
souscrire à aucun cessez-le-feu fragile qui
pourrait être remis en cause dans 24 ou
48 heures», (ats, afp, reuter)

Droit d'initiative
Le CICR va entrer en Afghanistan

Le Comité International de la Croix Rouge (CICR), dont le siège est à
Genève, va user de son «droit d'initiative» pour entrer sans visa en plusieurs
points d'Afghanistan afin de recenser et de s'informer sur les prisonniers
afghans et soviétiques détenus par la résistance, apprenait-on de bonne
source hier à Islamabad.

Selon des sources proches de la guérilla, les missions du CICR qui se ren-
dront en territoire afghan à partir du Pakistan après l'aboutissement des
négociations actuellement en cours avec tous les partis, s'informeront aussi
des conditions de vie et des conséquences de la guerre pour les populations
locales, (ats, afp)
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En dehors du cas particulier de
T. S. que le pso exploite, le débat
est engagé qui porte sur les nou-
velles conditions de travail
qu'imposent les nouvelles techno-
logies et leurs modes de produc-
tion.

Le canton de Neuchâtel est de
tous les cantons, notamment
romands, celui qui est le plus
ouvert et le plus en avance dans
la mise en œuvre industrielle de
nouvelles technologies.

Il ne pourra pas progresser
sans s'ouvrir dans ses comporte-
ments f ace au travail Cela ne se
f e r a  pas sans aménager les con-
ditions de travail, de jour comme
de nuit

En respectant le principe «à
travail égal, salaire égal», de jour
comme de nuit, entre hommes et
f emmes, on n'aura longtemps pas
tout résolu surtout sur le plan de
la vie sociale, mais on aura gran-
dement simplif ié l'approche de
solutions équitables.

Savoir si le p r i x  auquel les
ouvriers entendent négocier la
vente de leur travail est compati-
ble avec le p r i x  auquel l'entre-
p r i s e  peut l'acheter, compte tenu
de la concurrence internationale,
est une autre question, dramati-
que...

Gil BAILLOD
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jour et nuit

Strasbourg - Mulhouse :
mineurs en grève

La voie ferrée Strasbourg -
Mulhouse, l'un des principaux
axes ferroviaires d'Alsace sur
lequel circulent des trains Stras-
bourg - Lyon et des convois inter-
nationaux, est bloquée pour une
durée indéterminée depuis 13
heures jeudi par environ 250
mineurs de potasse alsaciens en
grève.

Cette action, engagée pour pro-
tester contre l'intervention en
sous-sol d'entreprises extérieures
aux mines de potasse d'Alsace
(MDPA), sera poursuivie jusqu'à
l'ouverture de négociations avec
la direction, a indiqué l'inter-
syndicale.

Filiale du groupe national, En-
treprise minière et chimique fran-
çaise EMC, les MDPA emploient
5100 personnes, (ats, ap)

Voie ferrée
bloquée

• WELLTON (Etats-Unis). - Un in-
cendie s'est déclaré mercredi dans un
abri contenant près de 200 tonnes
d'explosifs et à proximité d'un silo à mis-
siles de la base aérienne de Luke, près de
Wellton (Arizona). L'incendie a entraîné
l'évacuation d'une quarantaine de per-
sonnes et l'interdiction de survol de la
base par des appareils militaires, a
annoncé un porte-parole de l'armée.

• PÉKIN. - Un typhon s'est abattu le
19 août sur la ville de Qingdao, célèbre
station balnéaire sur la côte est de la
Chine, faisant 16 morts et 150 blessés, a
annoncé jeudi à la «une» le quotidien de
langue anglaise «China Daily».

• WASHINGTON. - Le missile MX,
pièce centrale de la politique de moder-
nisation stratégique du président Rea-
gan, sera lancé vendredi depuis un silo
souterrain, en Californnie.

Le responsable en fuite de l'agence
de Mulhouse d'une société de travail
temporaire, qui avait empoché près
de 700.000 francs français depuis le
printemps au préjudice d'un millier
de travailleurs intérimaires, a été
inculpé, hier, pour «abus de con-
fiance, escroqueries et faux en écri-
tures commerciales», a annoncé la
magistrature de la ville.

Par voie de petites annonces,
Michel Klakosz avait offert des
emplois de longue durée à l'étranger,
pour le compte d'un supposé holding
suisse. Les salaires élevés proposés
avaient attiré un millier d'ouvriers
du bâtiment de nombreuses régions
de France, qui avaient versé chacun
648 ff , notamment pour des frais de
visite médicale. 250 intérimaires gru-
gés s'étaient ainsi retrouvés, . mer-
credi, en gare de Zurich, pour un ren-
dez-vous manqué avec Michel Kla-
kosz. (ats)

Mulhouse: inculpation de
l'escroc au «holding suisse»

Athènes

«Nefos», le nuage de pollution
toxique qui recouvre périodique-
ment le ciel du bassin athénien,
tue indirectement 50 habitants de
la capitale grecque, en moyenne,
par an, a indiqué, hier, un rapport
du Ministère grec de la santé.

L'action nocive de la pollution
atmosphérique et, en particulier,
la haute teneur en dioxide de sou-
fre (SO2), «accélère» la mort
d'environ 50 personnes sur un
total de 25.000 décès par an dans
la capitale grecque, précise le rap-
port qui énonce, pour la première
fois, les conséquences néfastes du
«nefos» sur la santé des Athé-
niens: troubles respiratoires et
risque accru de cancer du pou-
mon.

Les résultats de ce rapport
interviennent alors que «nefos» a
fait de nouveau, ces trois derniers
jours, son apparition à Athènes
du fait de la chaleur et de
l'absence de vent.

Les hôpitaux ont d'ailleurs noté
une affluence accrue due à des
troubles respiratoires. Jeudi, la
situation s'est améliorée en rai-
son de vents du nord qui ont com-
mencé à souffler, (ats, afp)

«Nefos»
néfaste

Après l'assassinat de M. Longowal

M. Surjeet Singh Barnala, secré-
taire-général du parti Sikh Akali Dal
a été nommé à la tête de ce parti,
grâce aux voix de l'aile modérée, en
remplacement de M. Harchand Singh
Longowal assassiné mardi, a
annoncé hier l'agence indienne PTI.

M. Barnala (60 ans), ministre de l'agri-
culture du gouvernement fédéral de 1977
à 1979, a été nommé mercredi au cours
d'une réunion des dirigeants de ce parti,
dans le village de M. Longowal (Etat du
Pendjab), juste après l'incinération de ce

dernier. Son assassinat a été revendiqué
par une organisation Sikh inconnue jus-
qu'alors, le Jarneil Khalsa.

D'autre part, hier, le gouvernement
indien a décidé de maintenir les élections
au Pendjab pour septembre malgré
l'assassinat d'Harchand Singh Longowal
et le risque de terrorisme, (ats, afp, ap)

Inde: successeur désigné

• BILBAO. - Les séparatistes bas-
ques de l'ETA politico-muitaire ont con-
damné à mort des transfuges de l'organi-
sation qui auraient offert leurs services à
la police espagnole. Dans un communi-
qué remis jeudi au quotidien de Bilbao
«Deia», les «poli-mili» accusent de trahi-
son les anciens membres de leur groupe
clandestin qui ont fait scission en 1982
pour rejoindre le parti Euskadiko Esker-
ra (gauche basque).

• TUNIS. - L'armée tunisienne a été
placée en état d'alerte à la suite d'une
démarche de la Libye qui a menacé, jeu-
di, de recourir à la force militaire contre
la Tunisie, a-t-on appris de source diplo-
matique.
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sl îllBâMHHIHIBIIKIBIMBIBlIBBB  ̂ • • Ĥ »  ̂ BES .•''PHr • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •*.*.*.*.*.*.*.*. • • • • ¦"*'** . .' • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • •¦ • • • ¦ • • • • • • • • • • • • •  ¦ •̂ ^̂ ^x^̂ Sw^̂̂̂ S&^̂ r^̂ ^̂ ^̂ r^̂ K n̂SvSi&S^̂ Sw m̂ X̂ ¦• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • *¦• • •¦ • • • •¦ ¦ ¦• • ¦ > ¦ • •  •¦̂ ¦̂ P̂^̂ %'*7. ..• .- .¦.*.;- .¦.- .'¦¦ -. • *.* . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. . . . .• • • • • . . • • •¦ • • • • • • •  WHKHHSSHHHHHHivftîHÎœ • ¦ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •» • • • • • • • • • • • • • • • •. . . ¦ ¦ • • ¦¦ • • •¦ • • • • • ••'• ' *.*¦*-• *J ' . • • •• » • • • • • • • • • • •« . • • • •  ¦ • • ¦ • • ¦• ¦ ¦ • • • • •  . • . . . . . . . . . •• ¦ • « • « • • •  '•• • '̂ '\j ^tt'ÏÏ?XiK-Xrt ?&bSSÏ& • • • • •¦ • ¦ • • • • •¦ ¦ • • • • . • •¦ «• • • • •¦ • • ¦ * • • •¦, . » . . . . ,. . . . . . . •• • ¦ . • • . . • • •• • . . • • « .¦ ¦ • « . . « • . • •¦ • • •. . • •. . • • -¦ . ¦• - . . • • • • • • • • • • • • • • " •  VVVWWWWWWWVWWWV ^  ̂ • • • • • • • * * • • • * •¦ • • ¦ • • ¦ • • •¦ ¦ ¦ ¦• • • • • • • •¦ ¦

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 87 2soo

| Honda Accord Coupé EX et Sedan EX/EXR. 1,81,100 ch DIN, traction
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¦̂ ^̂  Bfe *. \ *̂T**' iS f̂fi pi f̂l HL^̂ BH^̂  i E. L / H Ŝ âBM&l BéF é̂K
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Oui, à MIGROS
dans les Marchés MIGROS et
principaux libres-services

Home médicalisé
Le Châtelard
2416 Les Brenets
encore quelques places de dispo-
nibles.
0 039/32 12 77 91 32702

HARM0NY
votre intermédiaire discret en
relations humaines
Agence de contacts.

0 039/36 12 74
Case postale 514
2301 La Chaux-de-Fonds 21229

Publicité intensive, publicité par annonces



Le rééquilibrage des régions ne se fera pas tout seul. Convaincue qu'un coup
de pouce économique est nécessaire pour les régions défavorisées, la
conseillère nationale Heidi Deneys (soc-NE) a plaidé hier, en compagnie
d'autres membres du comité d'action suisse pour la création de nouvelles

places de travail, en faveur de la garantie des risques à l'innovation.

Pierre Etique, conseiller national (à gauche) parti san de la GRI. A droite,
Fritz Reimann, socialiste bernois. (Bélino AP)

La GRI - objet de la votation popu-
laire du 22 septembre prochain - est un
complément indispensable à la panoplie
de mesures en faveur des régions les plus

touchées par la crise économique, a souli-
gné Mme Deneys. Qui ne peut se résou-
dre à voir des ateliers, des petites usines
et des maisons d'habitation déserts dans
la chaîne jurassienne, alors que, dans le
même temps, les grandes agglomérations
du Plateau s'étendent démesurément.

Le comité pour la création de nouvel-
les places de travail dit haut et clair ce
qu'il souhaite grâce à la GRI: de nou-
veaux emplois pour les jeunes. Une
volonté qui n'est pas uniquement socia-
liste puisque le comité regroupe des
membres des quatre partis gouverne-
mentaux. A l'instar du conseiller natio-
nal jurassien Pierre Etique, radical et
néanmoins partisan de la GRI, ainsi qu'il
l'explique.

La GRI n'est peut-être pas la panacée
mais c'est un outil qui aidera à la diversi-
fication, souligne le Jurassien, citant
l'exemple du secteur horloger de son can-
ton qui a perdu plus de 4000 emplois de
1970 à 1984. La crainte que l'Etat mette
son nez dans l'économie de marché? Il
faut garder le sens des proportions, répli-
que M. Etique. La GRI est limitée dans
le temps - 10 ans - et dans les finances -
10 millions par année durant ces 10 ans.
Une proportion infime d'enreprises y
auront donc recours. Mais pour ces
entreprises-ci, la GRI sera justement
indispensable.

A situation exceptionnelle, acceptons

une mesure exceptionnelle, conclut-il.
Car ce n'est qu'ainsi que les PME pour-
ront miser sur la diversification. Allant
plus loin encore, le conseiller national
Dumeni Columberg (pdc-GR) n'hésite
pas à parler de la GRI comme d'un «acte
de solidarité confédérale». Un peu plus
qu'un regard des régions naties sur les
régions défavorisées en quelque sorte.

(ats)

Chasse aux pavillons de complaisance
Loi sur le registre des bateaux

Le pavillon suisse sur le Rhin, trop facile à acquérir, devient un véritable pavillon
de complaisance. En juin , par 29 voix sans opposition , le Conseil des Etats avait suivi
le Conseil fédéral qui veux y mettre le hola en modifiant la loi sur le registre des
bateaux. La commission du Conseil national a annoncé hier qu'elle recommandait au
plénum une décision identique.

Présidée par M. Valentin Oehen (an/BE), la commission a siégé mercredi à Bâle,
où elle a visité le port et entendu les spécialistes en la matière. Les dispositions du
droit actuel permettent à des «sociétés boîtes aux lettres» d'exploiter des bateaux
sous pavillon suisse, sans qu'elles aient d'autres liens avec le pays qu'un siège de pure
forme, a constaté la commission.

Cette utilisation du pavillon à croix blanche risque de favoriser les abus, ce qui
affecterait «fâcheusement» les conditions de concurrence dans la navigation rhénane.
Comme le Conseil fédéral et les Etats, la commission estime à l'unanimité qu'il y a
lieu d'exiger désormais que le bateau soit exploité par une entreprise établie en Suisse
en tant qu'entreprise indépendante du point de vue économique et commercial, (ats)

Disparition de milliers d'emplois
La chimie bâloise; rejette l'initiative sur la vivisection

L'acceptation de l'initiative sur la vivisection de Franz Weber en décembre
prochain provoquerait la disparition à court et à long ternie de 6000 à 13000
emplois. De plus, le texte est peu clair et la disposition transitoire est extrê-
mement grave. La Suisse, possédant en outre une des lois les plus sévères sur
la protection des nnimanir, la chimie bâloise rejette donc l'initiative, considé-
rée comme une exagération. Elle l'a bien dit hier à Bâle en conférence de
presse, par la voix de M. Gaudenz Staehelin notamment, membre du comité
de direction de Ciba-Geigy et président de la Chambre du commerce de Bâle.

L'expérimentation animale vise au
maintien et au rétablissement de la
santé des hommes et des animaux. Elle
ne peut que partiellement être remplacée
par d'autres techniques. Toutefois, cel-
les-ci atteignent déjà trente pour cent du
total des expériences faites dans la chi-
mie bâloise. Cet effort, ainsi que la
volonté de limiter au maximum les expé-
riences sur les animaux, ont fait baisser
le nombre d'animaux utilisés (des ron-
geurs à raison de 90 pour cent) de 2,7
millions en 1977 à 1,5 million l'an dernier
dans la région bâloise. Pour l'ensemble
de la Suisse, les animaux utilisés l'an
dernier étaient de l'ordre de 1,9 million.

Toutefois, seul l'essai sur l'organisme
intact, c'est-à-dire sur l'ensemble d'un
système biologique complet, peut four-
nir, selon les responsables de la chimie
bâloise, les informations nécessaires sur
les effets d'une substance. C'est la raison

pour laquelle l'expérience animale sera
toujours nécessaire. Mais la loi fédérale
sur la protection des animaux met des
barrières importantes et la plupart des
essais sont soumis à autorisation. De
plus, l'Académie suisse des sciences
médicales et la Société suisse des scien-
ces naturelles ont publié des directives
qui invitent les chercheurs à épargner
autant que possible des souffrances aux
animaux, directives qui lient les labora-
toires industriels.
L'acceptation de l'initiative provoque-
rait l'arrêt immédiat des essais sur les
animaux dans notre pays. Les entrepri-
ses devraient alors déplacer à l'étranger
celles de leurs activités de recherche qui
dépendent de l'expérimentation. Un tel
déplacement provoquerait des investis-
sements élevés (200'000 francs par place
de travail dans la recherche) et la sup-
pression d'emplois en Suisse. Mais elle

aurait aussi des conséquences sur les uni-
versités, instituts de recherches qui
dépendent de l'Etat et ne peuvent pas
émigrer. De même, la formation des
médecins pourrait être rendue plus diffi-
cile, (ats)

Stations d'épura tion:
inutiles, les eaux claires !

Les eaux de sources, de fontaines ou
d'infiltration à l'égout? Pas d'accord,
l'Office fédéral de la protection de l'envi-
ronnement (OFPE) explique, dans une
brochure publiée hier à Berne que ces
eaux n'ont rien à faire dans les égouts.

Et encore moins dans les stations d'épu-
ration dont elles augmentent inutilement
les coûts.

Chaque année, les stations d épura-
tion (STEP) doivent traiter quelque 1800
millions de m3 d'eaux usées. Or 40% de
ce volume sont constitués par des eaux
claires qui n'ont rien à faire dans les
STEP. Comment sont-elles arrivées là?
Ce sont les sources que l'on a trop sou-
vent, dans les zones très urbanisées sur-
tout, enterrées et raccordées aux égouts.
Ou les eaux de fontaines qui sont éva-
cuées par les égouts.

Se mélangeant aux eaux usées, ces
eaux claires doivent alors passer par
l'épuration. Augmentant de manière
bien inutile les coûts de fonctionnement
des STEP. La solution? L 'OFPE recom-
mande dans sa brochure aux pouvoirs
publics, polices des constructions et
associations intercommunales pour
l'épuration de recenser ces eaux claires
et, chaque fois que c'est possible, de les
laisser s'infiltrer dans le sol ou se déver-
ser directement dans le cours d'eau ou le
lac le plus proche.

La brochure «l'eau claire n'a pas sa
place dans les stations d'épuration» peut
être obtenue gratuitement au service de
documentation de l'OFPE à Berne, (ats)

FAITS DIVERS
Dans les Alpes valaisannes

Les alpinistes ont été nombreux à s'aventurer en montagne ces
derniers jours. Pas moins de 30 d'entre eux ont escaladé l'Eiger,
mercredi et jeudi, la Garde aérienne suisse de sauvetage a dû secourir
quatre étrangers, victimes d'accident sur la célèbre paroi. En Valais,
deux alpinistes ont trouvé la mort, l'un victime d'un malaise au Wilds-
trubel, l'autre atteint par une chute de pierres au Zinaflfothorn. Aux
Grisons, on ne déplore pas d'accident en dépit du nombre des touristes.

SOLEURE: HAPPE
PAR LE TRAIN

Un employé d'exploitation des
CFF a été tué hier à la gare de Eger-
kingen (SO). Il a été happé par un
direct. La victime, M. Christian
Altermatt, de Herbetswil (SO) tra-
versait les voies quand l'accident est
arrivé. Il n'a pas remarqué l'arrivée
du convoi qui l'a atteint, ce dernier
étant dissimulé par un tracteur du
service de la voie.

ARGOVIE : AGRICULTEUR TUÉ
Un agriculteur de 63 ans, M.

Werner Bryner, de Moriken (AG),
a été victime, hier, d'un accident
mortel de la circulation entre
Othmarsingen (AG) et Brunegg.
Circulant sur un tracteur, la vic-
time voulait obliquer sur un che-
min forestier quand elle a été
happée par une automobile.

MEURTRE À SIEBNEN
Dans la nuit de lundi à mardi, une

femme de 20 ans, de nationalité you-
goslave, a été assassinée à Siebnen,
dans le canton de Schwyz. Selon un
communiqué de la police cantonale,

on soupçonne le mari de la victime,
un Yougoslave de 23 ans, et son amie,
âgée de 20 ans, originaire du canton
du Jura. Cette dernière aurait avoué,
alors que le mari nie.

BÂLE: 18 ANS POUR TRAFIC
Le Tribunal correctionnel de

Bâle a condamné, hier, un ressor-
tissant turc de 26 ans, prévenu
d'infraction à la législation sur les
stupéfiants, à une peine de 18 ans
de réclusion. Le Ministère public
avait requis 20 ans. Le prévenu a
été reconnu coupable d'avoir
transporté 90 kilos d'héroïne
d'origine turque à Milan, en 1982
et 1983.

LUCERNE: DEUX WAGONS
DÉRAILLENT

Deux wagons, l'un de voyageurs,
l'autre de marchandises, ont déraillé,
jeudi , peu après 16 heures, en gare de
Lucerne. Personne n'a été blessé. Les
causes de l'accident et le montant des
dégâts ne sont pas encore connus. La
circulation des convois sur la ligne du
Briinig a été quelque peu perturbée.

(ats)

Deux alpinistes tués

En raison de sa mauvaise situation
financière et du faible nombre
d'abonnés, la «taz» cessera de paraî-
tre à fin août. Edition hebdomadaire
du quotidien socialiste «Thurgauer
AZ», la «taz» paraissait depuis jan-
vier.

La décision prise par la coopéra-
tive d'édition marque la fin défini-
tive de la presse socialiste en Thur-
govie. La situation était déjà très
mauvaise à fin juin 1984, mais une
souscription permit de réunir 40.000
francs et le journal continua de
paraître, avec 1400 abonnés. A la fin
de l'année, on dut se résoudre à cher-
cher une nouvelle formule et la
«Thurgauer AZ» fut transformée en
un hebdomadaire, la «taz», dont le
premier numéro, en format tabloïde,
a paru en janvier 1985.

Cette tentative a eu un écho posi-
tif, mais au lieu d'augmenter le nom-
bre d'abonnés est tombé à 1300. On
s'est donc résigné à mettre fin à
l'expérience car tant au sein de la
coopérative que des organes du parti
socialiste, on admet qu'il serait inu-
tile de lancer une nouvelle souscrip-
tion, (ats)

Thurgovie : fin de
la presse socialiste

Course aux armements
atomiques

La production de plutonium en Suisse,
issue du retraitement des déchets des
centrales nucléaires, ainsi que la recher-
che nucléaire suisse contribuent à la
course-aux armements, estime le Conseil
suisse de la paix (CSP). Dans une con-
férence de presse donnée hier à Berne, il
a aussi demandé que la Suisse renonce à
exporter de la technologie nucléaire, car
cela va à l'encontre de l'esprit du Traité
de non-prolifération des armes nucléai-
res (TNP), ratifié par la Suisse en 1977.

Le CSP a expliqué que du plutonium
de la centrale nucléaire de Mûhleberg
(BE) sera utilisé dans le surgénérateur
Super-Phénix de Creys-Malville (F) con-
tribuant ainsi à la modernisation de la
force de frappe française. Ceci est possi-
ble grâce à des ventes effectuées sur le
marché international. Il est ensuite
matériellement impossible de distinguer,
dans le cœur du réacteur, le plutonium
d'origine suisse de celui d'autres pays. Le
CSP, dans une brochure publiée en alle-
mand, exige aussi que l'industrie suisse
renonce à participer au projet américain
de «Guerre des Etoiles», (ats)

La Suisse aussi
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Soulagement
Savicz-vous que les rhumatismes sont encore
incurables actuellement? Certes, il existe divers
traitements qui permettent de soulager les
patients. Mais les causes de la maladie sont
encore inconnues et ne peuvent pas être traitées.

Saviez-vous que l'artériosclérose et la maladie de
Parkinson posent encore des problèmes diffi-
ciles aux médecins et au personnel hospitalier?
Notre devoir d'assistance aux personnes âgées
exige que nous soulagions leurs maux. La
recherche médicale peut y contribuer de ma-
nière décisive , à condition que l'on ne lui lie
pas les mains. Ce type de recherche, mené par
les universités et l'industrie , ne peut se passer
des expériences sur les animaux.

Les interdire serait irresponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé,
Case postale. 8024 Zurich
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Dans le CCT de la métallurgie, la règle
est la suivante: Les parties contractan-
tes s'engagent à observer, pendant toute
la durée de la convention, la paix inté-
grale du travail.. Les deux dispositions
ont un texte différent, mais une portée
identique. Et pourtant: les employeurs
de l'horlogerie reviennent de temps en
temps à la charge pour demander que
l'on inscrive l'expression «paix du tra-
vail» dans la CCT; et le syndicat refuse
de «modifier» la convention. Toute-puis-
sance des symboles...

LA TENDANCE CORPORATISTE
C'est une tendance de l'histoire syndi-

cale d'avoir des problèmes avec la ques-
tion suivante: Un syndicat doit-il défen-
dre la «classe ouvrière» d'une manière
générale, ou bien se consacrer aux inté-
rêts de ses membres (de ceux qui paient
des cotisations)? C'est cette dernière
tendance que l'on nomme souvent, faute
de mieux, le corporatisme. Exemple:

lorsqu'un syndicat obtient une augmen-
tation de salaire, doit-elle profiter à ses
membres uniquement ou à tous les tra-
vailleurs de la branche? Lorsqu'il négo-
cie à l'occasion de licenciements, le secré-
taire syndical doit-il défendre tous les
travailleurs, choisir des critères objectifs
(âge, ancienneté, charges de famille, etc)
pour déterminer qui perdra ou gardera
son emploi, oubien ne doit-il accepter
que le licenciement de non-syndiqués?

Réponse difficile... Les syndiqués paient
les cotisations qui permettent au syndi-
cat d'exister; s'il obtient des avantages,
qu'il les réserve à ses membres, cela inci-
tera les autres à adhérer. Cette tendance
existe en Suisse. L'égpïsme naturel des
individus la favorise. A long terme, le
rôle des syndicats pourrait, malgré les
apparences, en être affaibli.

Ph. B.

PROCHAIN ARTICLE:
LA REPRÉSENTATIVITÉ

Le syndicalisme en 1985: la participation

• Le coup d'envoi a été donné
jeudi soir au quarantième Festival
international de musique de Mon-
treux-Vevey, auparavant «Septembre
musical». Jusqu'au 8 octobre, Montreux,
Vevey, Corseaux et Martigny verront
défiler orchestres symphoniques et de
chambre et de nombreux solistes inter-
nationaux.

• Le projet du Conseil fédéral
pour une nouvelle loi sur le droit
d'auteur parait insuffisant à la com-
mission du Conseil des Etats. Elle a
décidé de proposer au plénum l'entrée en
matière, mais souhaite un remaniement
afin de tenir compte de l'évolution très
rapide de ces dernières années, due en
particulier à l'informatique.

EN QUELQUES LIGNES



SBS. Une idée
d'avance.

Le Locle ]
La Chaux-de-Fonds I

Claude
Rohrbach

2309 Les Joux-Derrière
p 039/28 74 20

Machines agricoles
Vente - Réparations

Tracteurs Fiat
Machines Bûcher et Fahr

ubernoise
9m assurance

(La Générale de Berne)
Pour toutes vos assurances

Fernand Bilat
Inspecteur

2325 Les Planchettes
0 039/23 50 89

iF^B Les Planchettes pnil

\  ̂Fête villageoise \ ŷ
Vendredi 23, samedi 24,
dimanche 25 août 1985

Vendredi 23 dès 21 h
Grande soirée folklorique
avec ( orchestre AntOine FlUCk
et ses amis, à la schwytzoise

En vedette: Les Sœurs Keîser
célèbre DUO-YODEL de Zoug

Samedi 24 dès 21 h
\JranCI Dell avec l'orchestre

« Infinity» de Morteau (6 musiciens)

Dimanche 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»
1 2 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

CTTTfîËîf- î̂ï MATERIEL INCENDIE SA

| [.̂ JTOUS MATÉRIELS DE LUTTE CONTRE LE FEU

Christian
Huguenin

I 2325 Les Planchettes
<& 039/23 02 86
Bureau:
<& 038/25 53 55

Société
d'Agriculture
Office commercial des Montagnes

Aliments composés pour tous
les animaux
SACHA, une marque des
Montagnes neuchâteloises

Rue des Entrepôts 19
p 039/26 40 66, La Chaux-de-Fonds

Usine de
La Charrière

L. Jaussi

Entreprise de charpente
et menuiserie

(p 039/28 49 51
2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Ville 7
Passage
du Centre 4

^̂ —^̂  
Rue de la

^0k fek. Serre 55
Afl^̂ HflWfk Yogourts
¦MÉrU2 î\£llj» fabrication
m^^^S\̂Ê H maison
mi \JË1 WÊÊÊBÊlÊÊBtMBM
\J\>m lliii'i'i'W iOlLii'J
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est ouvert le dimanche et
jours fériés, de 7 h 30 à 10 h.
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M. Christian Geiser
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Toupins, sonnailles, cloches,
articles d'équitation,
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broderie en cuir
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Houriet
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Le cinéma suisse aux premières loges
Au Festival de Locarno 1985

Le cinéma suisse est généralement mis à 1 honneur
au Festival de Locarno. C'est en effet ici qu'une bonne
dizaine de directeurs de festivals étrangers viennent
chercher dans l'information suisse ou dans les diverses
sections, les films qui auront les honneurs d'une pré-
sentation ultérieure dans leurs propres programmes.
Cette année on attendait beaucoup de nouveaux venus
et c'est Fredi M. Murer avec «Hôhenfeuer» qui a mis
tout le monde d'accord en remportant le Léopard
d'Or, le prix du Jury œcuménique et celui des Jeunes.
On retrouve dans ce film quelques ingrédients du
splendide documentaire «Nous les montagnards...»
(1974) mais dans «Hôhenfeuer» (titre intraduisible), il
a su à la fois camper un décor alpestre (après avoir
cherché en Islande et dû laisser tomber pour des rai-
sons de coûts de production), et découvrit dans une
vallée d'Uri, proche de l'endroit où il est né, le vérita-
ble cadre adapté à son histoire.

Nous suivons le quotidien d'une famille de paysans.
Le couple et leurs enfants, Belli la fille, qui aurait
voulu devenir institutrice (mais ici les femmes
n'apprennent pas de métier, elles restent à la ferme);
le fils est sourd, et n'a connu de l'école que les bribes
d'instructions inculquées par sa sœur et complice.

Murer décrit avec précision ces relations humaines,
faites de petites choses et de gestes quotidiens. Le fils
est difficile et n'accepte pas toujours les contraintes
d'une montagne qui ne livre ses fruits qu'à la sueur
d'un travail ardu et sans relâche. Une relation se noue
entre les deux enfants, et quand l'enfant fruit de cet
amour incestueux va apparaître, le père ne le supporte
pas: le film se termine dans un règlement de compte
sanglant.

Images pathétiques dans cette nature hostile, et
symbole d'une Suisse sans électricité, sans télévision;
un véritable retour en arrière au début du siècle. Pour-
tant l'histoire se déroule bien aujourd'hui. Murer a
parfaitement maîtrisé sa mise en scène, sa direction
d'acteurs et c'est bien cela que le jury a voulu récom-
penser.

Egalement couronné par une mention spéciale
«Fetish und Dreams» boucle certainement la trajec-
toire de Steff Gruber, auteur d'un type de cinéma de
recherche un peu narcissique avec «Moon in Taurus»
(1980) mais qui va au bout de son expérimentation
dans ce nouveau film. Prenant un sujet déjà passable-
ment éculé, celui des gens «célibataires» (ils sont plus
de 7 millions dans la seule ville de New York) S. Gru-
ber s'implique comme l'auteur d'un documentaire qui
va aux USA tourner un film sur ce sujet , qui est aussi
son propre problème. Les célibataires ont en effet
engendré une industrie florissante dans cette impor-
tante mégalopole et Gruber et sa petite équipe nous
font découvrir les dessous de ce commerce très lucra-
tif. Mais dans l'aventure, le cinéaste enquêteur est
tombé amoureux d'une musicienne étudiant le violon à
Boston. Il ne connaît que son nom, Michèle, et se lance
dans une double enquête pour la retrouver. Démarche
intéressante que cette œuvre à la limite de la fiction et
du documentaire et qui nous fait aussi découvrir com-
ment le cinéma manipule les images. Tournant en
vidéo, Gruber a dû trouver un système spécial pour
transférer ses images sur pellicule, en raison de la
hausse du dollar.

La FIPRESCI avait donné sa chance à un auteur
nouveau, Félix Tissi, qui avec «Noah & der Cowboy»
livre une comédie assez sensible, tournée avec un mini-
budget de Fr. 250.000.-. Tissi nous conte une petite
balade de deux jeunes blousés par les femmes qui font
un tour en Suisse romande et à qui il arrive une foule
d'aventures cocasses.

C'est exactement le type de films fauchés que l'on
devrait permettre à un maximum dé jeunes auteurs de
tourner, afin de dépister sur la quantité, ceux qui
pourraient constituer la relève du cinéma suisse et que
l'on attend.

Autre nouveauté «Kaiser und eine Nacht», deu-
xième film de Markus Fischer, avec le célèbre cabaret-
tiste Emil, dans le rôle principal. Etrange histoire qui
conte les aventures singulières que fait un éditeur de
livres pour enfants en route pour la foire de Bologne,
et qu'une bizarre rencontre fera entrer dans un univers
fantastique. Le film n'est pas inintéressant, mais son
auteur hésite entre plusieurs genres. Il bénéficie d'une
distribution remarquable, mais à force de n'avoir pas
voulu choisir, il laisse le spectateur sur sa faim.

Une scène de «Hôhenfeuer» , de Fredi M. Murer.
COMMENTAIRES DES AUTRES PRIX
DU PALMARÈS

Le Léopard d'argent est allé au film chinois «Huang
Tudi» de Chen Kaige dont j'avais signalé les qualités.
Le prix de l'opérateur à «Himatsuri» de M. Yanaga-
machi et un prix au premier film du réalisateur suisse
travaillant à Berlin, Marcel Gisler. Son film «Tage-
diebe» est un portrait, copie conforme d'une généra-
tion de jeunes vivant d'expédients. La caméra de Gis-
ler les regarde évoluer avec sympathie, mais il n'y a
rien de neuf ici.

Deux mentions encore au film américain «Signal 7»
de Rob Nilsson qui nous fait découvrir la vie des
chauffeurs de taxis new-yorkais, et à «Inganni» de
Luigi Faccini / Italie, quelques images de la vie du
grand poète Campana, interné dans un asile psychia-
trique, mais qui garde le contact avec l'extérieur grâce
à un ami. Le verdict du jury n'a pas provoqué de con-
testation et la manifestation a connu par dix jours de
beau temps, un succès assez remarquable.

Locarno qui a développé l'infrastructure mise en
place il y a quelques années s'inclut dans le circuit des
festivals de l'été: Avignon pour le théâtre, Aix-en-Pro-
vence et Bayreuth pour la musique, Pesaro, La
Rochelle et Locarno pour le cinéma. Ils ont joué la
carte d'un tourisme culturel destiné au jeune public et
à ceux qui veulent par snobisme ou par besoin d'infor-
mations, être dans le «coup» de ce qui se fait en
cinéma, théâtre ou musique actuellement, et qui refu-
sent tout simplement de «bronzer idiot».

L'aspect culturel et studieux y perd en qualité, mais
l'élément populaire et vulgarisateur convainc les plus
incrédules. Jean-Pierre Brossard

«Police Academy 2»
A première vue

de Jerry Paris
C était il y a presque un an: Madame le maire

d'une grande ville américaine prit la décision
d'ouvrir l'école de police locale à tout le monde, les
Noirs, les Gris, les Blancs, les grosses, les fluets, les
laids, les belles, les timides, les étudiantes aux pote-
lées cuisses.

C'était du comique troupier transposé dans la
police, avec accumulation de gags (sonores y com-
pris), parfois scabreux, rythme soutenu, pas tou-

jours de la plus haute finesse. Tati et Woody Allen
ne rôdaient pas dans ce quartier où l'on rencontrait
les bons vieux cops du muet dans de folles poursui-
tes.

On doit probablement reprendre les mêmes pour
recommencer. Et, comme actuellement, les numé-
ros deux de presque chaque grand succès ne sont
pas automatiquement inférieurs aux uns, on peut
s'y risquer. (imp)

La Chaux-de-Fonds
• Police Academy 2, Au boulot
(Voir ci-contre). (Scala, tous les s., à
20 h. 45, + sa et di, à 15 h.).
• Dangereusement vôtre
Le dernier James Bond (Prolonga-
tions). (Eden, tous les s., à 20 h. 45,
+ sa et di, à 14 h. 45 et 17 h. 30).
• Sens interdits
(Eden, lu, ma et mer, à 18 h. 30, ve et
sa, à 23 h. 45).
• Indiana Jones et le Temple

maudit
(Voir ci-contre). (Corso, tous les s., à
20 h. 45, + sa et di, à 17 h.).
• Razorback
(Voir ci-contre). (Plaza, tous les s., à
20 h. 45, + sa et di, à 17 h.).

Le Locle
• Liste noire
Polar français, de série B. (Casino, ve,
sa et di, à 20 h. 45).

Couvet
• Le baiser de la femme araignée
Deux marginaux dans l'univers clos
d'une cellule de prison. (Colisée, ve, à
20 h. 30).
• Witness

(Témoin sous surveillance)
Une communauté religieuse améri-
caine d'origine bernoise vue par un
cinéaste australien. (Colisée, sa, di, lu
et ma, à 20 h. 30, + di, à 17 h.).

Neuchâtel
• Phenomena
Le dernier film du cinéaste italien
Dario Argento, spécialiste du cinéma
d'angoisse. (Arcades, tous les s., à 20
h. 30, + sa, à 23 h.).
• L'Histoire sans fin
Film fantastique et poétique de
Wolfgang Pedersen. (Arcades, tous
les j., à 15 h., + sa et di, à 17 h. 30).
• Police Academy 2, Au boulot
(Voir ci-contre). (Palace, tous les j., à
15 h., 17 h., 20 h. et 22 h.).
• Le thé au harem d'Archimède
De Mehdi Charef. Une bonne sur-
prise. (Studio, tous les j., à 18 h. 45 et
21 h., sa et di, à 15 h., sa, à 23 h.).
• Série noire pour une nuit

blanche
Film de John Landis. En hommage à
(ou parodie de ?) Hitchcock. (Rex,
tous les s., à 20 h. 45, + me et di, à 15
h., + sa et di, à 17 h. 30).
• Birdy
Une solide amitié entre deux «matra-
ques». (Bio, tous les j., à 18 h. 30 et 20
h. 45, + sa et di, à 16 h.).
• Dangereusement vôtre
(Prolongation). (Apollo, tous les j., à
15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, + ve et sa,
à 23 h.). .

Tramelan
• Contre toute attente
Mélodrame familial américain. (Cos-
mos, sa, à 20 h. 30).
• Attention les dégâts
Du Hill-Spencer. (Cosmos, ve et di, à
20 h. 30).

Bévilard
• Les branchés à St-Tropez
(Palace, ve, sa et di, à 20 h. 30, + di,
à 15 h. 30).

Moutier
• Fenêtre sur cour
Cary Grant dans le rôle d'un voyeur
paralysé, vu par Hitchcock. (Rex, ve,
à 20 h. 30).
• Vertigo
Un autre très bon Hitchcock. (Rex,
sa et di, à 20 h. 30).

Les Breuleux
• La rivière
Film de Mark Rydell, avec Nel Gib-
son et Sissy Spacek. (Lux, ve et sa, à
20 h. 30, di, à 17 h.).

Le Noirmont
• Derborence
Le très beau film de Francis Reusser
d'après C.-F. Ramuz. (Ve et di, à 20
h. 30, sa, à 20 h. 45).

Delémont
• Il était une fois dans l'Ouest
Sergio Leone en grande forme. (lido,
ve, sa, di et lu, à 20 h.).
• L'étincelle
(Lido, me et je, à 20 h. 30).
• Le flic de Beverly Hills
Pour Eddie Murphy. (La Grange, ve,
sa, di et lu, à 20 h. 30, sa, à 21 h. 30).

dam les cinémas
de la région

A la Biennale de Venise 85

Oeuvres importantes et grands auteurs sont les
deux «trend» majeurs sur lesquels mise G. L.
Rondi, responsable depuis trois ans de la section
cinéma de la Biennale.

Réussite et regain de popularité de cette presti-
gieuse manifestation qui se déroule dans un
cadre superbe et qui permet toujours en complé-
ment de l'aspect cinéma de découvrir les grandes
expositions de l'été; cette année «De Palladio à Le
Corbusier», à la Napoleonica, «De Chirico» au
Pallazo délie Prigioni et «Music» au Musée Corer.
Ce dernier participera d'ailleurs au jury présidé
par le Polonais C. Zanussi et auquel est convié F.
Capra, R. Bofill, K. Ichikawa et dix autres per-
sonnalités.

«No Man's Land», d 'Alain Tanner, sera présent
à Venise.

24 FILMS EN CONCOURS
Ces quelques données résument un peu le vaste

menu que présente Venise avec un concours dans
lequel on retrouve «No Man's Land» d'A. Tanner,
mais aussi «Mamma Ebe» de C. Lizzani, «Police» de
M. Pialat, «Sans toit ni loi» de A. Varda, «Shokutaku
No Nai Itie» de M. Kobayashi, «Le soulier de satin»
de M. De Oliveira, «Tangos, l'exil de Gardel» de F.
Solanas, «La vie est belle» de B. Draskovic, etc. En
clôture on retrouve le très attendu «Orfeo» de Claude
Goretta H. C. et «Orfeo e Euridice» de I. Gaal, alors
que «Signé Renart» de Michel Soutter fait partie de
«Venezia Speciali» où l'on retrouve «Le pouvoir du
mal» de C. Zanussi.

Une section remporte toujours un succès triom-
phant auprès de la jeunesse qui constitue l'essentiel du
bouillant public local, c'est «Venezia Giovanni» où l'on
verra «Back to the Future» de R. Zemeckis, «Flesh
and Blood» de P. Verhoeven, «Mad Max Beyond
Thunderdome» de G. Miller, soit les grands filins atti-
rants. Pour commémorer le 40e anniversaire de la libé-
ration, la Biennale offre un programme d'une quin-
zaine de films dont «Shoah» de Claude Lanzmann.

HOMMAGE A WALT DISNEY
Toujours organisée avec soin, la rétrospective per-

met soit la découverte ou la remise en question. Cette
année Walt Disney est à l'honneur avec la présenta-
tion d'un ensemble de films dont une partie qu'on
n'avait plus vue depuis très longtemps. Rappelons que
cet ancien facteur, puis marchand de cacahuètes,
inventa un grand nombre de personnages et de séries
comme «Alice au pays des merveilles», «Oswald le
lapin», «Mickey Mouse», etc. Il innove sans cesse et
tourne en 1928 le premier dessin animé parlant
«Steamboat Willy», en 1932 le premier en technicolor
«Flowers and trees» ce qui lui valut son premier Oscar,
et en 1938, il produira son premier long métrage
animé, le célèbre «Blanche Neige et les sept nains»,
mais son palmarès est large et l'on pourra voir à
Venise une soixantaine de films, soit la rétrospective la
plus vaste jamais réalisée sur cet auteur.

J.-P. Brossard

Présence helvétique massive

de Russel Mulcahy
Le cinéma australien se distingue tout de

même de l'américain par des paysages verts
ou poussiéreux que nous commençons à con-
naître, et une inspiration qui se réfère aux.
«légendes» naissantes d'un pays neuf.

Ainsi le «Razorbak» est-il un sanglier aus-
tralien agressif et dangereux, qui attaque tout
ce qui semble le menacer. On lui doit proba-
blement la disparition du petit-fils d'un vieux
chasseur alcoolique, puis plus tard celle d'une
journaliste américaine dont la présence n'était
pas la bienvenue, au moment où elle risquait
de se faire violer.

Alors arrive Saint-George, le mari de la
journaliste, d'abord incrédule quand il com-
mence son enquête, lui aussi peu apprécié des
gens du coin par sa manière de fouiner dans le

proche passé et qui, peut-être, seul, dans le
désert, affrontera le dragon «Razorbak»...

(fy)

«Razorbak»

Reprise

i de Steven Spielberg
Charmant, Demi-Lune (Ke Huy Kuan), ce gosse

malin et demi, comme Spielberg aime tant les diri-
ger, lui qui apprit tant en ce domaine et d'autres,
de François Truffaut qui f u t  sort acteur.

Exquise, Willie (Kate Capshow), la séduisante
chanteuse de cabaret entraînée dans l'aventure de
la recherche du j o y a u  aux magiques pouvoirs, une
enquiquineuse en diable, presque troublée ... par la
trompe d'un éléphant, mais qui sait tout de même
se rendre utile au bon moment.

Et le brave docteur en ethnologie, Indiana
Jones (Harrisson Ford) passe d'Egypte en Asie
sans perdre son charme des années 30/40, ni son
couvre-chef protecteur, dans ce f i lm des actuels
champions du monde du divertissement, le réalisa-
teur Spielberg et son producteur Lucas, hommes
d'affaires avisés mais aussi cinglés de cinéma... (fl)

Indiana Jones et le Temple maudit»,
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Occasion rare
à vendre

Lancia
Fulvia
Coupé
1300
modèle 1974,
78 000 km.
Prix Fr 3 500.-
0 066/22 12 60
heures des repas.

A vendre cause dou-
ble emploi

Honda
Prélude
1600 Coupé
rouge, année 1980,
Fr 4 500.- à discuter,
non expertisée.

<P 039/23 25 78

Thème: Chiens - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Allant Dos L Lice Rat
Ami E Enragé Loge Repas
Argus Epié Long Robe
Assis Ergot Luxe Rut

B Baud F Floc N Nez S Soie
Belge Force Nouée Soupe
Bol Fox O Odeur Spitz

C Chin G Gai P Poil T Tête
Croc Gaie Puce Tsin
Crocs Gale R Race Y Yeux
Cyon Garde Rage Z Zain

D Dogue J Joie Ras

LE MOT MYSTÈRE



En progression
Electricité nucléaire en Europe

La part de l'électricité d'origine
nucléaire a encore globalement pro-
gressé en Europe au premier semes-
tre 1985, selon une étude de la Fédé-
ration allemande des producteurs
d'électricité (VDEW) publiée hier à
Francfort.

La France vient loin en tête. Ses cen-
trales nucléaires ont fourni 62% de
l'ensemble de l'électricité sur les six pre-
miers mois de l'année contre 56% au pre-
mier semestre 1984. En seconde position
vient la Belgique dont la part d'électri-
cité nucléaire a cependant légèrement
régressé au premier semestre (49% contre
50%).

Parmi les pays de la CEE, la RFA se
classe troisième avec 30% d'électricité
nucléaire (contre 21% au premier semes-
tre 1984).

Le VDEW note cependant que la
Suisse fait beaucoup mieux avec 41%
d'électricité nucléaire contre 33% l'année
précédente.

La part de l'électricité nucléaire est
passée de 15 à 18% en Grande-Bretagne,
de 3 à 4,7% en Italie. Aux Pays-Bas, le
VDEW note une régression de 7,5% à
6,5% qui s'explique par l'arrêt pour ins-
pection de la plus grosse des deux centra-
les en service dans ce pays, (ats, afp)

En deux mots et trois chiffres
• Les chiffres de la production

automobile ouest-allemande sur les
sept premiers mois de l'année publiés
hier confirment les espoirs de ce secteur
de battre en 1985 son précédent
record de production vieux de six ans.

• La Bourse des valeurs de Franc-
fort a fêté mercredi avec fastes son
400e anniversaire, mais l'ensemble des
responsables économiques et financiers
de RFA gardent les yeux tournés vers
l'avenir, car la Bourse de Francfort, sou-
mise à une rude concurrence internatio-
nale, doit se transformer rapidement
pour maintenir son rang.
9 La stagnation constatée au pre-

mier trimestre dans le secteur prin-
cipal de la construction s'est pour-
suivie en Suisse au second trimestre.
L'entrée de commandes a encore régressé
malgré des réserves de travail légère-
ment en hausse, a indiqué jeudi la
Société suisse des entrepreneurs (SSE).

• Le groupe BASF a acquis, par sa
filiale américaine BASF America Corpo-
ration, les sociétés du groupe Inmont

de la United Technologie Corpora-
tion. L'acquisition, déjà annoncée au
mois de mai, s'est faite mercredi après
l'accord des services compétents du car-
tel, a annoncé jeudi la société BASF
Suisse. *
• L'indice des prix de détail a pro-

gressé de 0,2% en juillet dernier aux
Etats-Unis, après avoir enregistré des
hausses indentiques les deux mois précé-
dents, annonce jeudi le Département du
travail.
• L'assurance-incendie du canton

de Soleure a fait un bénéfice de 10,9
millions de francs l'an dernier. Le
montant des dommages couverts par
l'établissement s'est élevé à 24,1 millions
de francs alors que ses recettes ont
atteint 35,0 millions de francs.
• Une conférence extraordinaire

des ministres du pétrole de l'OPEP
(Organisation des pays exportateurs de
pétrole) se tiendra en octobre pro-
chain sans qu'une date précise et un lieu
n'aient été fixés, a indiqué jeudi à Vienne
un porte-parole du secrétariat de cette
organisation à Vienne.

Médicament nippo-suisse à l'essai
Sandoz et la société pharmaceutique

japonaise Eisai Co procèdent, en ce
moment, aux essais cliniques d'un nou-
veau médicament pour le coeur déve-
loppé en commun. Selon un porte-parole
de la filiale japonaise de Sandoz, ces
essais cliniques se déroulent dans un
laboratoire ouest-allemand du groupe
chimique bâlois. Le médicament con-
tient une substance qui améliore, de
manière très efficace, les fonctions du
myocarde.

Sandoz est lié à Eisai, depuis quelque
temps déjà, par un accord de coopéra-
tion industrielle. Ce premier médica-
ment commun est l'un des fruits de cette
entente. Il illustre aussi l'ampleur de la
collaboration, en matière de recherche et
de développement, entre sociétés phar-
maceutiques suisses et japonai ses.

De son coté, un porte-parole de Eisai
déclare que, d'ici quelques années, le chi-
mique japonais envisage la création en
République fédérale d'Allemagne d'une
société détenue à parts égales avec San-
doz et destinée à assurer la commerciali-
sation de ses produits sur le Vieux Con-
tinent.

Selon le magazine japonais «Oriental
Economist», Eisai doit sa réputation à'Sa
technologie de pointe dans le développe-
ment de nouveaux produits qui
devraient apparaître sur le marché japo-
nais à partir de 1987. En se rapprochant
de chimiques européens et américains,
Eisai tend également à internationaliser
davantage ses activités. C'est même
l'une des ses premières priorités à l'heure
actuelle, (ats)

ATT aux USA

Le groupe American Téléphone
and Telegraph Co (ATT) a
annoncé mercredi qu'il va suppri-
mer d'ici la fin de l'année 24.000
emplois dans sa division Informa-
tion Systems group, soit un
emploi sur cinq, afin de réduire
ses coûts dans ce secteur extrê-
mement concurrentiel.

Ces réductions d'effectifs, qui
étaient généralement attendues
dans les milieux spécialisés, ont
été applaudies à Wall-Street, où
l'action ATT a progressé de 37,5
cent, dans une grande activité,
pour clôturer à 21,75 dollars.

En revanche, .le syndicat des
ouvriers des télécommunications
(Communications workers of
America) a qualifié «d'outra-
geant» le plan de compression
d'emplois élaboré par la direction,
et a averti que ces mesures vont
créer des «obstacles majeurs» à la
renégociation l'an prochain de la
convention collective chez ATT.

(ats, afp)

24.000 emplois
supprimés

Coopérative européenne en matière de haute technologie

La Suisse doit monter dans la barque de la «Hi Tech» européenne en par-
ticipant notamment aux programmes Esprit, Rasp, Cost et Eurêka. Tel est
l'avis exprimé par M. Walter Hossli, membre de la direction commerciale
de Brown Boveri, lors de la séance d'information organisée hier à Bâle
avant l'ouverture le 10 septembre prochain d'Ineltec et Swissdata 85. Dix
prix d'une valeur de 20.000 francs ont en outre été remis par le Schweizer
Automatik-Pool (SAP) aux meilleurs travaux de licence présentés dans le

domaine de l'automation.

Sous le thème «Les Bio-Chip sont-ils
notre avenir», trois orateurs ont esquissé
les développements de la microinforma-
tique et de la miniaturisation des cir-
cuits intégrés. Compte tenu des coûts
élevés de la recherche en matière de
miniaturisation, l'industrie suisse doit
plutôt se concentrer sur l'application de

ces nouvelles technologie, a indiqué M.
Hossli. Elle peut en revanche compter
sur la stimulation des grands projets
européens en matière de haute technolo-
gie, concoctés actuellement.

Dans le cadre des circuits intégrés, le
Dr Théo Holtwijk, de Philips Internatio-
nal, a tenu à rappeler les progrès

incroyables réalisés dans le domaine de
la miniaturisation des puces en silicium
et des limites de cette technique. Un pro-
fesseur allemand a alors fait rêver l'audi-
toire en présentant les perspectives révo-
lutionnaires de l'électronique molécu-
laire qui pourrait prendre le relais des
techniques actuelle dans un avenir pro-
che.

Parmi les 47 travaux examinés par un
jury de la SAP, groupant 200 entreprises
spécialisées notamment dans l'informati-
que, c'est le travail de simulation de
MM. Walter Griinenfelder et Markus
Mock, de l'EPF de Zurich, qui a obtenu
le premier prix de 7000 francs décerné
par la SAP. M. Sami Donnet, de l'EPF
de Lausanne, se voit attribuer, quant à
lui, un prix de 5000 francs pour un tra-
vail intitulé «Identification en temps
réel des paramètres d'un entraînement
réglé». Quant au troisième prix de 3000
francs, il a été attribué à M. Jean-Pierre
Pfister, de l'Ecole d'ingénieur de Genève,
pour son travail «Réalisation d'un dis-
joncteur Fl-électronique». (ats)

La Suisse doit monter dans la barque
Aux Etats- Unis

Des parlementaires courroucés ont
violemment condamné mardi une vidéo
publicitaire sur la bière produite par la
revue américaine Playboy qui montre le
grand ascète qu'était le Mahatma Gan-
dhi en train de boire de la bière et de
cajoler des femmes à demi-nues.

Madhu Dandavate, du parti du Peu-
ple (Janata), a déclaré au Parlement
qu 'il avait vu le f i lm d'une minute 45
secondes, qui montre le Mahatma inter-
rompant un jeune pour boire une bou-
teille de bière offerte par une jeune f i l le
et embrassant et cajolant des femmes
légèrement vêtues.

Pour Balram Jakhar, président de la
Chambre basse, l'utilisation du nom de
Gandhi pour un f i lm  publicitaire est
«tout à fait  méprisable». Il a demandé
au gouvernement d'adresser une vive
protestation aux Etats-Unis après
l'appel de nombreux parlementaires à
des sanctions contre l'utilisation «vul-
gaire» du nom de Gandhi, (ap)

Publicité dépl acée

Vente à la Chine de centrales électriques

En compétition avec des consor-
tiums japonais et américains, Brown
Boveri compte bien vendre à la
Chine plusieurs centrales électriques
dont les turbines à vapeur sont
chauffées au charbon. A en croire le
journal économique japonais «Nik-
kei», les Chinois devraient faire con-
naître leur décision pas plus tard que
cet automne. Quatre cent milliards
de yens (environ quatre milliards de
francs) sont en jeu.

Il s'agit de construire huit centrales
électriques dans quatre endroits diffé-
rents. Six consortiums se disputent ce
juteux contrat chinois: trois japonais
(Mitsubishi , Mitsui et Hitachi) deux
américains (Général Electric et Westing-
house) et un européen (Brown Boveri en
association avec l'allemand Kraftwerk
Union AG). Selon le journal «Nikkei»,
les Chinois pourraient partager le gâteau
entre quatre firmes différentes, même si
les grands groupes j aponais sont d'ores
et déjà persuadés de s'octroyer le tout.

C'est aussi l'espoir d'un porte-parole
de Brown Boveri à Tokyo: «Il est certain
que les Japonais, dit-il , proposent des
prix imbattables. Mais il n'est pas sûr
que la Chine ne veuille dépendre que
d'un seul fournisseur japonais. La
preuve: elle vient d'accorder un contrat
pour la fourniture de 150 locomotives à

une société française décevant bien des
espérances japonaises. Alors tout bien
pesé, Brown Boveri a ses chances.» (ats)

Brown Boveri : sur les rangs

mmm 
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 94500.— 95875.—
Roche 1/10 9575.— 9600.—
Asuag p. — —Asuag n. — —
Crossair p. 1340.— 1360.—
Kuoni 11900.— 11900.—
SGS 5500.— 5630.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Font Neuch. 765.— 780.—
B. Centr. Coop. 840.— 830.—
Swissair p. . 1472.— 1471.—
Swissair n. 1195.— 1190.—
Bank Leu p. 3850.— 3850.—
UBS p. 4360.— 4380.—
UBS n. 750.— 760.—
UBS b.p. 164.— 164.50
SBS p. 480.— 485.—
SBS n. 323.— 324.—
SBS b.p. 417.— 419.—
C.S. p. 3050.— 3060.—
CS. n. 558.— 560.—
BPS 1780.— 1795.—
BPS b.p. 181.— 181.—
Adia Int. 3700.— 3740.—
Elektrowatt 3400.— 3340.—
Forbo p. 2090.— 2100.—
Galenica b.p. 605.— 600.—
Holder p. 665.— 665.—
Jac Suchard 6740.— 6750.—
LandisB 1190.— 1990.—
Motor col. 1020.— 1030.—
Mooven p. 5325.— 5350.—
Bucrhle p. 1435.— 1435.—
Buerhle n. 315.— 315.—
Buehrle b.p. 351.— 350.—
Schindler p. 4500.— 4500.—
Sihra p. 655.— 665.—
Sibra n. 440.— 445.—
U Neuchâteloise 685.— 690.—
Kueckv p. 13200.— 13200.—
Uueckv n. 4700.— 4670.—

W'thur p. 5440.— 5450.—
W'thur n. 2550.— 2560.—
Zurich p. 5700.— 5740.—
Zurich n. 2750.— 2700.—
BBC1-A- 1720.— 1715.—

. Ciba-gy p. ¦ 3340.— 3350.—
Ciba-gy n. 1465.— 1480.—
Ciba-gv b.p. 2565.— 2575.—
Jelmol'i 2840.— 2800.—
Nestlé p. 7100.— 7250.—
Nestlé n. 3600.— 3610.—
Nestlé b.p. 1310.— 1320.—
Sandoz p. 8750.— 8700.—
Sandoz n. 3180.— 3200.—
Sandoz b.p. 1380.— 1375.—
Alusuisse p. 815.— 825.—
Cortaillodn. 1615.— 1620.—
Sulzer n. 2180.— 2190.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 126.— 128.50
Aetna LF cas 104.— 104.—
Alcan alu 61.50 62.—
Amax 35.50 35.—
Am Cyanamid 130.50 125.50
ATT 49.— 49.50
Amoco corp 150.— 148.50
ATL Richf 134.— 134.—
Baker Intl. C 40.— 39.—
Baxter 32.50 32.25
Boeing 109.— 107.50
Burroughs 146.— 145.—
Caterpillar 82.50 83.—
Citicorp 106.50 106.—
Coca Cola 164.50 162.—
Control Data 51.75 51.75
Du Pont 132.50 129.50
Eastm Kodak 101.50 99.75
Exxon 116.50 115.—
Gen.elec 139.50 138.50
Gen. Motors 153.50 152.—
GulfWest 91.25 92.—
Halliburton 64.50 65.—
Homestake 63.— 63.50
Honevwell 146.50 145.—

Inco ltd 32.25 32.25
IBM 291.50 289.50
Litton 179.50 177.50
MMM 176.50 174.—
Mobil corp 67.— 66.—
NCR 77.50 77.—
Pepsico Inc 132.— 133.—
Pfizer 112.— 112.50
Phil Morris 187.— 185.—
Phillips pet 28.25 28.25
Proct Gamb 133.50 132.50
Rockwell 91.50 92.75
Schlumberger 84.50 83.—
Sears Roeb 80.75 80.—
Smithkline 150.— 151.—
Sperry corp 112.— 112.—
Squibb corp 156.50 158.50
Sun co inc 109.50 109.50
Texaco 81.50 81.—
Warner Lamb. 88.— 87.50
Woolworth 108.50 107.50
Xerox 118.50 117.50
Zenith 42.50 42.75
Anglo-am 28.— 27.25
Amgold 169.— 168.—
De Beers p. 11.75 11.25
Cons. Goldfi 19.— 19.—
Aegon NV 74.50 74.—
Akzo 90.75 90.50
Algem Bank ABN 372.— 368.—
Amro Bank 64.— 63.—
Phillips 34.— 34.—
Robeco 54.50 54.75
liolinco 49.75 '50.25
Roval Dutch 137.50 137.50
Unilever NV 240.— 240.—
Basf AG 184.— 183.—
Baver AG 183.— 181.50
BMW 357.— 360.—
Commerzbank 169.— 169.50
Daimler Benz 727.— 731.—
Degussa 304.— 298.—
Deutsche Bank 455.— 458 —
Dresdner BK 221.50 223.—
Hoechst 179.— 176.—
Mannesmann 156.— 156.50
Mercedes 663.— 663.—

! Achat lOO DM Devise
81.45 

Achat lOO FF Devise j
26.45 

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.21 2.29
1$ canadien 1.62 1.72
1 f sterling 3.03 3.28
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1150 0.1300
100 DM 80.75 82.75
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.28 1.53
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos 1.20 1.70

DEVISES
1 $ US 2.2325 2.2625
1$ canadien 1.6450 1.6750
1£ sterling 3.1350 3.1850
100 fr. français 26.45 27.15
100 lires 0.1215 0.1240
100 DM 81.45 82.25
100 yens 0.9460 0.9580
100 fl. hollandais 72.35 73.15
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling autr. 11.59 11.71
100 escudos 1.34 1.38

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 335.— 338.—
Lingot 24.200.— 24.500.—
Vreneli 156.— 168.—
Napoléon 146.— 158.—
Souverain 188.— 192.—

Argent
$ Once 6.20 6.40
Lingot 450.— 465.—

Platine
Kilo ' 23.250.— 23.750.—

CONVENTION OR
23.8.85
Plage or 24.800.—
Achat 24.350.—
Base argent 500.—

Achat 1 $ US Devise
2.2325

Schering 380.— 380.—
Siemens 440.— 444.—
Thvssen AG 99.25 99.75
VW 118.50 258.—
Fujitsu ltd 8.85 8.75
Honda Motor 13.75 13.75
Nec corp 9.25 9.10
Sanyo eletr. 3.95 3.80
Sharp corp 7.95 7.90
Sonv 36.75 36.25
Norsk Hyd n. 30.50 30.50
Aquitaine 52.50 54.—

NEW YORK 
A B

Aetna l-F & CASX 46.- 45.-
Alcan 27% 27%
Alcoa 34% 34%
Amax 15% 14%
Asarco 22'4 22'/4
Att 21% 21V4
Amoco 65% 65V4
Atl Richfld 59% 59W
Baker Intl 17'/2 17%
Boeing Co 48'/2 47%
Burroughs 64% 63%
Canpac 13% ¦ 13%
Caterpillar 36% 36'A
Citicorp 47 % 46%
Coca Cola 72'4 71%
Crown Zeller 38% 38%
Dow chem. 35% 35%
Du Pont 57% 57%
Eastm. Kodak 44 W 43%
Exxon 51 % 50%
Fluor corp 16W 16%
Gen. dvnamics 80.— 79.—
Gen. el'ec. 61% 60'/.!
Gen. Motors 67% 67.-
Genstar 23% 23%
Halliburton 28% 28%
Homestake — 27%
Honevwell 64% 63.-
Inco itd 14% 14'4
IBM 128% 126%
ITT 32'/j 32%

Litton 78% 78'/2
MMM 77.- 76'4
Mobil corp 29% 29'4
NCR 34 % 33%
Pac. gas 18% 18'/2
Pepsico 59% 58%
Pfizer inc 49% 48%
Ph. Morris- 82% 81%
Phillips pet 1214 12'4
Proct.&Gamb. 59% 58.-
Rockwellint 41'.i 40%
Sears Roeb 35% 35%
Smithkline 66V. 66%
Sperry corp 49% 49%
Squibb corp 70% 68%
Sun corp 48% 47 <A
Texaco inc 35% 36.-
Union Carb. 52.- 53%
Uniroyal 21% 21%
USGvpsum 40.- 39%
US Steel 30'4 30%
UTD TechnoI 41% 41.-
Wamer Lamb. 38% 38%
Woolwoth 4714 48.-
Xerox 5214 51'4
Zenith 19.- 18%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 22.- 21%
Chevron corp 37% 36'/b
Motorola inc 36% 35%
Polaroid 31% 31%
RCA corp 44'4 43V4
Raytheon 50% 49%
Dôme Mines 9% 914
Hewlet-pak 36.- 36.-
Revlon 46% 46%
Texas instr. 96% 95'4
Unocal corp 29% 28%
Westingh el 34% 33%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1240.— 1240.—
Canon 945. 950.—
Daiwa House 830.— 830.—

Eisai 1380.— 1430.—
Fuji Bank 1580.— 1600.—
Fuji photo 1980.— 1960.—
Fujisawa pha 890.— 904.—
Fujitsu 906.— 902.—
Hitachi 700.— 693.—
Honda Motor 1410.— 1420.—
Kanegafuchi 412.— 412.—
Kansai el PW 1880.— 1880.—
Komatsu 540.— 552.—
Makita elct. 955.— 969.—
Marui 1410.— 1430.—
Matsush el I 1300.— 1290.—
Matsush el W 875.— 875.—
Mitsub. ch. Ma 390.— 389.—
Mitsub. el 360.— 355.—
Mitsub. Heavy 362.— 377.—
Mitsui co 427.— 430.—
Ni ppon Oil 838.— 843.—
Nissan Motr 640.— 6.30.—
Nomura sec. 1220.— 1220.—
Olympus opt. 985.— 954.—
Rico 820.— 828.—
Sankyo 1140.— 1130.—
Sanvoélect 400.— 400.—
Shiseido 1140.— 1130.—
Sony 3800.— 3780.—
Takeda chem. 873.— 890.—
Tokyo Marine 895.— 893.—
Toshiba 345.— 343.—
Toyota Motor 1160.— 1170.—
Yamanouchi 3210.— 3260.—

CANADA
A B

Bell Can 42.250 41.750
Cominco 13.125 13.250
Genstar 31.750 31.750
Gulfcda Ltd 19.750 19.875
Imp. Oil A 50.875 51.—
Noranda min 17.375 17.375
Nthn Telecom 50.750 50.875
Royal Bk cda '30.375 30.375
Seagram co 54.— 54.125
Shell cda a 26.250 26.750
Texacocdal 32.125 32.250
TRS Pipe 25.750 25.750

LINGOT D'OR
24.200 - 24.500

INVEST DIAMANT
Août 1985: 285

(A = cours du 21.8.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 22.8.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1329.53 - Nouveau: 1317.76



Pizzeria
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

sommeliers (ères)
avec permis.

| (p 038/53 21 77 9730992

Emprunt en francs suisses L__

CÂ \ The Tokyo Electric Power Company, H
\nT/ Incorporated, Tokyo, Japon Wk

The Tokyo Electric Power Company, Inc., est la plus grande ï|j*3|
société d'électricité privée du monde, aussi bien en ce qui con- ;SraS
cerne sa capacité de production que par ses ventes. wJBI
Au cours de l'exercice 1984/85 elle a vendu 158,3 milliards de Igj ĵ
kWh. En comparaison, la- consommation finale suisse en 1984 ]&<£|f
s'est élevée à 39,7 milliards de kWh. PalsS
Avec ses 186 centrales, la Société dessert en énergie électrique gjjj£|B
près de 38 millions d'habitants. fiB
The Tokyo Electric Power Company, Inc., a déjà émis trois em- mgÈk

' prunts publics en francs suisses. USE
Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont Ml|j
garantis par un droit préférentiel statutaire, conformément à la f£6m
«Electric Utility Law» japonaise. mai

ClJ 0/ Emprunt 1985-93 de fr.s. 150000 000 H
\3 I àL /U Prix d'émission: 99.75%+ 0,3% timbre fédéral de négociation WSÊ

Durée: 8 ans au maximum H

i Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription HnS
publique jusqu'au B|

27 août 1985, à midi ^R
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: .1

Taux d'intérêt: 5'/z% p. a.; coupons annuels au 10 septembre BS
- Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom. gfli

Libération: 10 septembre 1985. WÊÊ
Rembourse- Amortissements à partir de 1987 par rachats, si les cours ne §^H] ment: dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipa- flH

tion à partir de 1990 avec primes dégressives. aP»
Restrictions flHde vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon. fl^B
Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. j ^B
Numéro MBB
de valeur: 767.272 ¦ ¦

Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque Suisse SB
Suisses flH

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers m^RSuisse Privés Genevois BH
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers flSff

Banque et de Gérance Privés Zurichois x^B
Union des Banques Cantonales Suisses fil£

Nomura Yamaichi LTCB '̂ H(Suisse) S. A. (Suisse) S. A. (Suisse) S. A. EH
The Nikko Daiwa Mitsui Finance P3aj(Switzerland) (Switzerland) S. A. (Suisse) S. A. IjffiB
Finance Co., Ltd. \ tffîB
The Industrial Handelsbank N. W. Manufacturera f^flBank of Japan Hanover î B(Suisse) S. A. (Suisse) S. A. KM

mécaniciens
faiseurs d'étampes
ou mécaniciens

susceptibles d'être formés sur les
étampes sont demandé pour entrée
immédiate ou époque à convenir.

S'adresser à: Fabrique JEANRENAUD
SA, rue A.-M. Piaget 72, La Chaux-
de-Fonds, (p 039/28 71 71. 9i 30240

M 10
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 93505

¦TST ITRUCKIGER & FILS S.A. WZJL H
WM g FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WfM ]
^£*j  CH-2610 SAINT-IMIER ff fMki  |?

Imprimerie du Landeron

\V\ F- & W- Zwahlen + L. Fumeo Tél. 038 / 51 23 10
. \\\ Centre 5

\ |[Ĵ  \\ 2525 Le Landeron

Nous engagerons pour le 1er décembre 1985 ou date
à convenir, un

IMPRIMEUR
Notre Maison est spécialisée en impressions offset
sur enveloppes, offset rapide et travaux de ville. Nous
sommes équipés de deux Hamadastar 500 CDA.

Ce poste conviendrait plus particulièrement à un
professionnel qualifié Ou à quelqu'un désirant être
formé.

Travail agréable au sein d'une petite équipe.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
rendez-vous par téléphone avec M. François Zwahlen
ou de faire leurs offres par écrit.

Menuiserie neuchâteloise
cherche

bon ouvrier
permis B ou C.

<jp 038/31 25 90 ou
038/25 24 41 21715

Bureau d'architecte à Genève
cherche pour entrée tout de suite

surveillant de
chantier
dessinateur en
bâtiment
avec expérience.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre C 18-627159 Publici-
tas, 1211 Genève 3

Cherche

sommelière
Restaurant l'Isba
2125 La Brévine

0 039/35 13 06 21923

Microfil industries SA à Neuchâtel
cherche

un ouvrier
pour sa tréfilerie de haute précision.
Faire offre détaillée à Microfil industries
SA, case postale 95,
1020 Renens/VD 22 74510

Recherchons

distributeur
pour nouveauté intéressant bijoute-
ries luxe et fantaisie boîtes, médail-
leurs, etc.

Exclusivité disponible pour la
Suisse, l'Allemagne, l'Autriche.

Contactez Reprod'Art, case 45,
1212 Grand Lancy 2, Genève

18-65634

Bureau d'architecture à Yverdon,
engagerait tout de suite, jeune

dessinateur-architecte
ayant quelques années de pratique,
pour dessins projets, exécutions et
détails, devis, soumissions.

Faire offres avec curriculum vitae à
M. Jean-Louis Girardin, archi-
tecte. Remparts 20, 1400 Yver-
don. 22-14714

af Informations 41s ]Coop La Chaux-de-Fonds d''- : '
• M»<olt'M*-vv g J ¦..

Samedi 24 août 1985,
de 8 heures à 12 heures

Grande vente de vins
«sur le quai»

à la Centrale de distribution Coop,
rue du Commerce 100,
à La Chaux-de-Fonds

Nous vous proposons, |
à des conditions exceptionnellement avantageuses,

18 vins de qualité, en cartons d'origine, de 6 ou 12 bouteilles !

SCHAUBLIN
Nous cherchons ' pour nos départe-
ments de montage

un monteur de
machines

Après une période de mise au courant,
possibilité d'être rattaché au service
après-vente.

Nous demandons:
— une formation de mécanicien ou mécanicien-électri-

cien ainsi que quelques années de pratique;
— de bonnes connaissances d'allemand
Nous offrons:
— des possibilités intéressantes de perfectionnement
Prière de s'adresser à:

SCHAUBLIN SA
Fabriques de machines
2735 Bévilard, <& 032/92 18 5

06-17145

Jeune homme, sérieux, sortant de
l'école cherche place d'apprentis-
sage de

carrossier
région La Chaux-de-Fonds/Saint-
lmier/Bienne.

Offres sous chiffre U 06-583961
Publicitas, 2501 Biel/Bienne

§3
Joiiet Intérim SA
le travail
dans le

bon sens
<jp 039/23 27 2,7

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?jif7Ssemé

rjLXxyrj f lL
f W-tf Al?



Parc des Sports - Samedi 24 août 18 h. 30 p0Ur la venue du champion suisse à La Charrière,

¦CAPAVANESI i FC SERVETTE dès 15 h ' GRAN ?E/ÉTE Dhu
^

00TBALL
TREYVAUDISû l\ #  vbl lwi il Ik animation,jeux,orchestre,parachutistes

H-icon «oirucc D ->I fJK  ̂
Les ballons 

du 
match sont offerts par: * *¦1580AVENCHES - g^̂ e

Berne
Zi ¦ s^&  ̂ L'imprimerie stoii Daniei-JeanRichard 9 Location: Kiosque Pod 2000, Bar le Rallye, kiosque des Forqes,

WnWi'ftllJlJ^JLIlM IKSS L'entreprise électricité-téléphone Gabriel Zuccolotto, A.-M.-Piaget 32 «« .__ ,: -r„u o _ r- * /1 '»_ v *o  x » _i i -  i i iXf T Le Restaurant grec Apollon, Hôtei-de-viiie 39 Manzoni Tabacs, Coop City (1 er étage) et Café du Lion - Le Locle:
Le Kiosque du Bois du Petit-Château, M. Huguenin Bar le Rubis 21797

RESTAURANT
LE GURNIGEL
<jp 038/53 22 62

But de promenade
Fermé le jeudi

GRANDE TERRASSE
Restauration uniquement sur
commande
Filets mignons aux morilles
Jambon chaud, rôstis
Assiette froide - Fondue

20035

Renan, salle de spectacles, samedi 24 août 20 h 15

Soirée
amicale italo - suisse

Corpo Bandistico dl St-Giorgio di Perlena
Société de musique l'Ouvrière de Chézard-Saint-
Martin
Fanfare de Renan.

Dès 22 h 30 DANSE avec l'orchestre NEW-DELTA
Entrée Fr. 7.-

A l'extérieur: guinguette - bar • raclette 06-i2098s

Karaté-Club
Daniel Schurch
Avenue Léopold-Robert 84

Hommes - Femmes - Enfants
Cours de karaté:
lundi - mercredi - vendredi à 19 heures
Enfants: mercredi à 17 h 30

Eveil aux sports:
enfants dès 416 ans, mercredi à 17 h 30

Nouveau cours pour débutants: lundi 3
septembre

Nouveau dès le mois d'octobre:
section d'Aïkido, cours dirigé avec profes-
seur diplômé

Self-défense: mercredi à 20 h 30

Full-contact:
lundi - vendredi à 20 h 30

Cours privés sur demande tous les jours
dès 7 h à 18 h.

Professeurs de karaté - Full-contact et Self-défense

D. Schurch 2e Dan
M. Mahon 1er Dan

Directeur technique: J.-P. Lavorato
5e Dan
Champion de France et d'Europe.

22037

fQTl/^N Opérette

VS27 La filledu
y&i tambour-major
CULTURELLE M . uaBCiilMIMB Musique ,,,
rKi5,IT!"5Ll5 de Jacques Offenbach
DUJURKBERNOU

avec la participation de la Société d'Orchestre de
Bienne, direction H. Richter, d'un chœur de chanteuses et
chanteurs du Jura bernois et de solistes amateurs régio-
naux et professionnels.

Mise en scène: Michel Lilla

Vendredi 6 septembre 20 h 15 , première à la Halle
des fêtes Reconvilier

Samedi 7 septembre 20 h 15 , salle de spectacles
jeudi 12 septembre Saint-lmier

Prix des places: Fr. 25.— et Fr. 30.—

Location des billets dès le 19.8

Pour reconvilier: papeterie Grûnenwald et Lûdi,
Reconvilier, <p 032/91 25 58
OTJB, Moutier,
0 032/93 51 66

Pour Saint-lmier: Luthert Philatélie, Saint-lmier,
<jP 039/41 26 53
Librairie Nicolet. Tramelan,
0 032/97 51 18

Un service de car est prévu pour les personnes non motori-
sées.

Prière de s'annoncer lors de la réservation des billets.
06-17549

>*v \rf$r V6, *//» %?>< / Xi:¦:¦:¦:¦:¦:-j T x.^KSr V* Famille Racine «r A >£>7,« V\>-"''""-'
Wï/ X. 2 S? & ' 'Ç Y  Hôtel-de-Ville 109 %(• \$V S \:::S:
::/ J y$WSy UChaux-do-Fonds-0 039/28 43 45 V W  ̂«X

£yiVIOS SPÉCIALITÉsV^A
PI * Friture de carpe Fr. 16.-^
fit • Friture de filets §§|| 

_2 pi de carpe Fr. 18.- ** V, 
K • Truites maison Fr. 18.- W& 

P̂  ainsi que diverses spécialités >$ 

Il n'y a
pas
de

mauvaise
! place

pour
une

: publicité
bien

! faite !

f 

9 dtel fan -Soien t
le îtoirmont I

Les bolets frais I
sont arrivés I
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Au Pavillon
du Crêt-du-Lbcle Le pIllS
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Occasions MAW'AH
Citroën LNA 1983 17 000 km § ©111 Vil ¦ ¦ m
Lancia Prisma 1600 1983
Goif GTI 1800 1 982 Avant de vous décider;Audi 80 GLS Fr. 5 500.-
Fiat Ritmo 85 S Fr. 9 300.- ..! -!*«.- nn*m BWM CUIAII
Fiat Seat Fr. 4 300.- V,S,teZ n0tre eXP<>SltlOn
Ford Escort XR3 1982 du Pavillon
Lancia Beta 1600 Berline .35 000 km
Ford Fiesta 1100 L 1980 Fr. 6 500.- O* Cl 'Z Q/ O R  7*3 AA
Alfetta 1600 L 1980 Fr. 8 000- *

J U° * ' * ° ' ° H"H"

Ford Sierra 2000 L 1982 30 000 km - . _ , ,.
Ford Escort 1300 L 1981 Fr. 8 2oo.- Garant ie - Créd it
BMW 320 i 1983 immpdiat
GS BREAK 1081 48 000 km IllHIIOUWl
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Pour un repas, une boisson ou un dessert,
vous serez bien servi à la

TERRASSE
7\AsÙLutani JUa ̂ -ûnùuta

Locle 3b. La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 04 04
91-618

Café-restaurant du Raisin
Hôtel-de-Ville 6
La Chaux-de-Fonds

Vendredi et samedi

Musique-ambiance
avec FIO et son accordéon
Le tenancier Silvio Surdez 22020

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec CURT et ROSE-MARIE

Dimanche 25 août départ: 07 h 30
YVOIRE CAR ET BATEAU
retour par Thonon - Evian

repas de midi libre
Prix spécial Fr. 39.—

Dimanche 25 août départ: 13 h 30
COURSE D'APRÈS-MIDI Fr. 26.-

Jeûne fédéral 14-15-16 septembre
Un superbe voyage de trois jours

ZERMATT - LOCARNO -
LE LAC D'ORTA

Hôtels * * * * Fr. 395.-
tout compris

Programme détaillée à disposition

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

0 039/23 75 24 20188

animation avec
accordéoniste
<jP 039/44 15 42 93-57678

j Restaurant
de la Chaux-d'Abel
0 039/61 13 77
Dimanche 25 août

lapin frais
veuillez réserver svpl. 21922

l/JU et compétence j

Une maison... s
des hommes... >
des techniques... j

Pour tous vos travaux <
d'impression j
en une
ou plusieurs couleurs !

!; Imprimerie Courvoisier j
| Journal L'Impartial SA j ,
l 2301 La Chaux-de-Fonds j
> Téléphone (039) 211135 |

Çy\ Club Amateur de Danse nQ

/T) COURS DE DANSE %}
POUR DÉBUTANTS J^

10 leçons de 2 heures Fr. 80.-
Début des cours:

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

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

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

Votre
journal: l'IMPARTIAL

v* *£ ĵsSmWBLm

Tous au Russey
Samedi 24 et dimanche 25 août

• • -•'  . . . ¦ i nnr- -.<; -nyi  $fc  y H . i . -< ; r-.-. i 'f -  -

Brocante
(cartes postales, numismatique, livres
anciens)

Foir'ucar
animation non-stop
Déjeuner et souper Musette les deux
jours

Union Commerciale et Office du
Tourisme 21896

%*M A Ĵ-W^W
j-^rïHotelSolbad Sigriswil .

Un vrai lieu
de détente

Notre hôtel, construit en style chalet,
vous offre repos et délassement.

La détente vous allez la trouver dans
notre piscine couverte à l'eau saline

(18X10 m 35;.

Sigriswil est un lieu de vacances idyl-
lique sur un plateau ensoleillé au-
dessus du lac de Thoune, avec de
beaux sentiers pour faire des excur-

sions à pied.

Pour une offre avantageuse:
Walter Honegger, CH-3655 Sigriswil.

(p) 033/51 10 68 47 n78°
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L'état des moissons à la mi-août
i

La campagne helvétique est en pleine
effervescence. Alors que nombre de cita-
dins profitent du temps pour s'adonner
au farniente, le monde paysan, lui, mois-
sonne et récolte les produits de la terre.

Sur le plan suisse, la division de la
production et de l'écoulement du Secré-
tariat des paysans suisses constate d'ores
et déjà une bonne qualité de l'orge, du
blé, du maïs et de l'avoine. Elle noté, par
contre, une baisse des rendements par
rapport à l'an passé.

Pour la pomme de terre, les arracha-
ges des variétés précoces sont terminés.
Actuellement, l'offre est nettement plus
élevée que la demande; les prix à la pro-
duction se situent à 28 centimes le kilo.

Au niveau des autres cultures, les pre-
miers sondages effectués ces jours en
Romandie montrent que la récolte
s'annonce bien. Les rendements sont là;
il faudrait vraiment une catastrophe
pour que des problèmes se posent, souli-
gne Georges Déglon, de l'Union des coo-
pératives agricoles romandes. Au niveau
de la consommation, la qualité est, sem-
ble-t-il, très belle. Les attaques du mil-
diou sont très limitées, de faible enver-
gure et, en général, les producteurs ont
fait le nécessaire pour les stopper. Pour
l'instant, il n'y a pas de danger au niveau
de l'approvisionnement.

Dans le canton de Vaud, la récolte de
colza est terminée. Les rendements, un

peu plus faibles que l'an passé, sont bons
(28 kilo à l'are, en moyenne), le taux
d'humidité se situant entre 11 et 15%. Le
froment arrivé à maturité est en bonne
partie récolté. Les rendements sont bons
(inférieurs toutefois de 15 à 18% par rap-
port à 1984). Des problèmes sanitaires ?
très peu, et d'ailleurs, ils sont maîtrisés.

A Neuchâtel, le colza est récolté, sauf
en région de montagne où les moissons
sont en cours. Les rendements, inférieurs
à 1984, sont toutefois bons (28 kilos/are),
souligne Walter Willener, de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de viticul-
ture. La moisson de blé est terminée sur
le littoral; en région de montagne, par
contre, elle, bat son plein. Les ren-
dements (55-60 quintaux/hectare) sont
là aussi qualifiés de bons, tout comme
ceux des orges d'automne déjà engran-
gés. Les pronostics pour le mats sont
bons.

Dans le Jura, les orges d'automne
sont sous toit (la qualité et le rendement
sont bons). On termine ces jours la
récolte du colza année médiocre à faible
pour cette culture, dans la région de
Delémont, notamment); la moitié de
l'orge de printemps est récoltée, en
plaine en tout cas, constate Jacques Maî-
tre, de la Chambre jurassienne d'agricul-
ture. On commence le blé.

A Genève, les moissons - mis à part
quelques champs de céréales de prin-
temps - sont pratiquement terminées.
Dans l'ensemble, le bilan est satisfaisant
à bon (10-15% de moins que l'an passé).

En Valais, la moisson se termine ces
jours dans la basse plaine du Rhône. La
qualité est bonne, même si quelques
endroits connaissent un taux d'humidité
assez élevé (17-18%); les rendements sont
également bons (20% toutefois inférieurs
à 1984, année record). Le récolte du
colza est terminée; avec un peu plus de
30 kilos à l'are, c'est une bonne récolte.

A Fribourg enfin, la moisson bat son
plein. Les rendements, très différents
d'une région à l'autre, seront dans
l'ensemble, 15 à 20 % inférieurs à ceux de
1984.

(CRIA)

Poitrine de
porc sur le gril

Voici une bonne recette pour 4
personnes. Il vous faudra un A un
kilo deux cents de poitrine de
porc. Et puis, du sel et du poivre.
Comment procéder ?

D'abord, il faut préparer une
marinade, c'est-à-dire:

2cas .de vin blanc ou jus de
citron,

3 c A a. d'huile,
1 c à Si de moutarde,
du poivre, une gousse d'ail

pressée, du romarin, du thym ou
de la marjolaine.

Puis faire découper par votre
boucher, la poitrine de porc en
morceaux.

Mélanger soigneusement les
composants de la marinade.

Mettre les morceaux de viande
et laisser mariner pendant une
nuit.

Griller les morceaux pendant
vingt minutes environ.

Rectifier l'assaisonnement.

«Edelweiss» est parti pour les Etats-Unis

«Edelweiss», un veau de race Sim-
mental est parti pour les Etats-Unis
en compagnie de l'éleveur américain
Lowell E. Relier. Ce dernier a reçu
l'animal en cadeau à la Lenk pour
avoir fait inscrire la millionième
vache de race Simmental dans le
livre généalogique des races bovines
américain (herd-book).

Relier, un fermier établi à Man-
dan, dans le Dakota du Nord, pos-
sède un troupeau de quelque 220
têtes. Il a emporté avec lui le veau
âgé de quatre mois.

Selon l'Association pour l 'élevage
dans le monde de la race tachetés du

Simmental, les vaches de cette espèce
sont déjà élevées avec succès en tant
que bétail de boucherie dans tous les
Etats américains. Elles occupent
quantitativement la quatrième place
des races de ce p a y s .  Quelque 40 mil-
lions de vaches de race Simmental
sont actuellement élevées dans 19
pays du monde.

Le succès rencontré par la race du
Simmental profite aussi au tourisme
des régions de l 'Oberland bernois.
Nombreux sont en effet les paysans
et les éleveurs américains qui se ren-
dent dans les pâtures originelles de
la race qu'ils élèvent.

Le cheptel suisse
en baisse

Le nombre des animaux comme
celui de leurs propriétaires sont
en diminution dans l'élevage
suisse, selon le recensement de
l'Off ice f édéral de statistique. De
1984 à 1985, les possesseurs de
bovins ont diminué de 2,3 % et
leur troupeau de 0,9 %; les vaches
laitières sont en recul de 2,6%,
mais le bétail à l'engraissement
est en hausse de 5,3 %. Recul
aussi, de 3,3%, de l'eff ectif des
chevaux comme du nombre de
propr ié ta i res .  Recul encore, en ce
qui concerne les porcs, de 2,4 %
pour les possesseurs et de 0,7%
pour les animaux. La réduction
atteint également les poules
(3,7 %) et leurs éleveurs (5,6 %). Si
les propriétaires de moutons f ont
exception, avec un accroissement
de 0,5%, leur troupeau est lui
aussi en recul, de 1J2 %.

Pommes de terre: p r i x
avantageux

Des pommes de terre à peau
f erme de bonne qualité arrivent
sur le marché. Grâce à leur matu-
rité avancée, elles peuvent être
utilisées de manière très variée.
Depuis le 1er août, lea vendeurs
doivent appliquer un calibrage
standard de 42fi à 70 mm, et veil-
ler à ce que les noms des variétés
(par exemple Christa, Ukama,
Sirtema, Ostara) f igurent  sur
l'emballage, p r é c i s e  la Commis-
sion suisse de la pomme de terre,
laquelle ajoute que, en ce
moment, le p r i x  de la marchan-
dise est avantageux. A la f i n  des
moissons commencera la récolte
princip a l e  des pommes de terre.

Gruyère à prix réduit
Du gruyère rainure sur les deux

f aces est actuellement mia en
vente à Uf r .SO le kilo (prix maxi-
mum), soit 1 f r .  45 les 100 gr, à la
coupe ou p r é e m b a l l é, selon une
décision de l'Off ice f é d é r a l  du
contrôle des p r i x .  Ce gruyère
n'est pas apte à une longue con-
servation. Dans toute la Suisse,
3400 contrôleurs cantonaux et
communaux sont chargés de veil-
ler au respect du p r i x  de vente au
détail f i x é  pour le gruyère-action
rainure.

Un prix Jean Trémolières
Un jury de quatre spécialistes

aura désormais à attribuer cha-
que année un mPrix Jean Trémo-
lières», p r i x  de psychologie appli-
quée à In nutrition, d'un montant
de 10.000 f rancs f rançais. D
récompensera un ouvrage ayant
trait à la psychologie alimentaire
ou nutritionnelle (thèse de docto-
rat, mémoire en psychiatrie, etc.).
C'est l'Association des praticiens
pour l'inf ormation diététique
(Paris) qui est chargée de recueil-
lir les travaux.

Le sens
de la mesure

En matière d'alimentation, il
est particulièrement difficile de
mettre en valeur les excédents.
En effet , on ne peut guère forcer
les consommateurs à manger plus
de trois repas par jour ! C'est
pourquoi, les livraisons de lait
excédentaires (1,2% l'année der*
nière) ont entraîné un dépasse-
ment du compte laitier de la Con-
fédération de 8,6% soit 64,7 mil-
lions de francs. Les producteurs
de lait ont été la cible, ces der-
niers temps, de nombreuses criti-
ques. Les protestations actuelles
sont particulièrement injustes,
estime l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait,

Le p r i x  du miel
Combien coûtera le miel indi-

gène en 1986? La Fédération
suisse des sociétés d'apiculture A
fixé des prix indicatifs minima.
Ainsi, le kilo net de miel contrôlé,
en vrac, devrait coûter 17 francs
au consommateur. D coûtera 18
francs le kilo pour la marchan-
dise emballée. L'emballage est
facturé en plus.

Moins de pommes que
Fan passé

La récolte de pommes de table,
en Suisse, est estimée cette année
à 112.000 tonnes, selon la division
des f ru i t s  de la Régie f édérale des
alcools. C'est en Valais que les
perspectives s'annoncent les
meilleures, avec 33.500 t La
Suisse orientale f igure pour 42.806
t. à l'estimation nationale, le bas-
sin lémanique (Vaud - Genève)
pour 16.600 t., et l'ensemble des
autres régions pour 19.000 t La
meilleure charge des arbres est
détenue p a r  la variété Jonathan.
Les cultures de golden delicious,
idared, spartan et gloster sont
moyennement chargées, alors que
celles de gravenstein, cloche,
jonagold et boskop sont modéré-
ment ou f aiblement pourvues en
f ru i t s .  En 1984, la récolte de pom-
mes de table a donné 126.800 t
(35 % de golden), contre 101.180 t
(41 % de golden) l'année précé-
dente. La moyenne des années
1980-83 atteignait 110.030 t (43 %
de golden). L'an passé, la Suisse
orientale a produit 51.300 t, le
Valais 27.700 t, le bassin lémani-
que 23200 L et les autres régions
24.600 1

Selon la statistique, la plus f ai-
ble récolte date de 1974 (63.650 t)
et la plus f o r t e  de 1982 (146.400 1).

La Suisse des abeilles
En Suisse, le nombre des colo-

nies d'abeilles a quelque peu aug-
menté (311.473 en 1984). Pour la
p a r t i e  alémanique du pays, on
enregistre un accroissement nota-
ble (228.407 colonies). Au Tessin,
la hausse s'avère constante
(14.000). En Romandie, p a r  contre,
c'est la baisse. En 1980, 70.713
colonies se trouvaient dans le
rayon de la Société romande
d'apiculture; l'an passé, 69.066 ont
été annoncées. En 1984, notre
p a y s  a produit  2131 tonnes de
miel, contre 2324 t une année
auparavant Le nombre d'apicul-
teurs est demeuré pratiquement
stable au cours de la période 1980-
1983. Par contre, on note un léger
recul l'année dernière; en Suisse
alémanique, ils étaient 17.695 en
1984 (17.930 en 1980), en Romandie
6044 (6249) et au Tessin 910 (835),
selon les chiff res communiqués
par les associations d'apiculteurs.
Chaque apiculteur détient en
moyenne 12 colonies d'abeilles.

Viande: les os à soustraire
Nous mangerions 87,808 kilos de

viande p a r  personne et p a r  année.
Toutes variétés conf ondues, c'est-
à-dire y  compris la volaille,
lapins, gibier, p o i s s o n, crustacés,
mollusques, etc., selon l 'Off ice
vétérinaire f édéra l  et la Coopéra-
tive suisse pour l'approvisionne-
ment en bétail de boucherie et en
viande. Cette quantité représente
toutef ois un chiff re statistique
dans lequel sont compris les os et
les autres parties non comesti-
bles. Dès lors, lorsqu'on soustrait
ces parties, on peut estimer qu'il
reste encore 67 kilos environ par
habitant pour l'alimentation. Ce
chiff re tombe à 56 kilos lorsqu'on
tient compte de la consommation
des touristes étrangers en Suisse.
Un tiers environ de ces 56 kilos
est consommé en dehors des
ménages privés.  Ainsi, la viande
que le Suisse consomme chez lui
ne devrait pas dépasser 36 kilos
en moyenne.

Vers les vendanges 1985
Si l'on tait abstraction des

dégâts dus au gel hivernal, les
vignes se présentent dans un état
tout à f a i t  satisf aisant, relève la
division de la production et de
l'écoulement du Secrétariat des
paysans suisses. Les maladies et
dégâts de parasites ne dépassent
pas le cadre habituel

Le rapport, élaboré au cours de
la p r e m i è r e  quinzaine d'août, f ait
état de perspectives de récolte
très f a ib les  (dégâts hivernaux)
dans les cantons de Schaff house ,
Zurich, Argovie et Tburgovie, où
la production sera probablement
inf érieure de moitié à celle d'une
moyenne normale. La situation
est nettement meilleure en Suisse
romande.



LurAit KIWI s

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Servette 18 h. 30 samedi
Ligue nationale Espoirs
Ne Xamax - Sion 15 h. dimanche
1ère ligue
Colombier - Breitenbach 16 h. dimanche
Juniors Inter BI
NE Xamax-USBB 16 h. 30 dimanche
Inter BII
La Chaux-de-Fonds - Bellach 16 h. dimanche
Superga - Bienne 14 h. samedi
Inter Cil
La Chaux-de-Fds - Delémont 14 h. dimanche
Superga - Durrenast 16 h. samedi
2ème ligue
Superga - Hauterive 15 h. dimanche
Boudry - Serrières 17 h. samedi
Cortaillod - Bôle 16 h. 30 dimanche
Marin -Gen.s/Coffrane 17 h. samedi
St-Imier - St-Blaise 15 h. dimanche
Etoile - Corcelles 10 h. dimanche
3ème ligue
Salento - St-Imier II 16 h. dimanche
Etoile II - Hauterive II 15 h. dimanche
Cornaux - C.-Portuguais 16 h. dimanche
Le Landeron - Les Bois 20 h. mercredi
Comète - Le Parc 17 h. samedi
Audax - Floria 16 h. 30 dimanche
Le Locle II - Pts-de-Martel 16 h. samedi
G.s/Coffrane II - La Sagne 9 h. 45 dimanche
Fontainemelon - Ticino 17 h. samedi
Bôle II - Fleurier 17 h. 30 samedi
Noiraigue - Châtelard 't- 16 h. 30 dimanche

L'Areuse - Béroche 16 h. dimanche
4ème ligue
Blue Stars I - Buttes 15 h. dimanche
Fleurier II - Ticino II 9 h. 30 dimanche
Azzuri - Couvet I 10 h. dimanche
La Sagne II - Travers 9 h. 30 dimanche
Les Brenets - C.-Espagnol 9 h. 45 dimanche
Le Parc II - Fontainemelon II 9 h. 45 dimanche
Les Bois II - Superga II 14 h. 30 samedi
Dombresson - Deportivo 15 h. 30 dimanche
Chx-de-Fonds II - C.-Portugais II 10 h. dimanche
Salento II - Sonvilier 10 h. dimanche
Béroche II - Cortaillod Ha 16 h. dimanche
Coffrane - Auvernier 17 h. 30 samedi
Gorgier - Boudry II 16 h. dimanche
Colombier II - Ne Xamax II
Corcelles II - Cressier Ib 9 h. 45 dimanche
Helvetia I - Le Landeron II
Cortaillod Ilb - St-Blaise II 20 h. ce soir
Serrières II - Lignières I 9 h. 45 dimanche
Cornaux II - Marin II 9 h. 45 dimanche
Cressier la - Espagnol Ne 9 h. 45 dimanche

5ème ligue
Espagnol Ne - Helvetia II 16 h. dimanche
Gorgier II - Chaumont la 14 h. dimanche
Auvernier II - Marin III 9 h. 45 dimanche
Châtelard II - Lignières II 20 h. samedi
Audax II - Comète II 14 h. dimanche
Pal Friul Ib - Real Espagnol 15 h. dimanche
Chaumont Ib - Blue Stars II 9 h. 45 dimanche
Môtiers la - Latino Americano
Couvet II - Valangin 9 h. 45 dimanche
St-Sulpice - Noiraigue 20 h. ce soir
Les Bois III - Sonvilier II 19 h. 45 lundi
Pts-de-Martel Ilb - Deportivo II 15 h. samedi
La Sagne III - Môtiers Ib 17 h. samedi
Colombier III - Pal Friul la

Le FC Etoile qui évolue en 2e ligue neuchâteloise (photo Impar-Gerber)

ACNF:
Programme
du week-end



Objectif identique pour Balmer et Saucy
Rallye et double rendez-vous en montagne ce week-end

Week-end tous azimuts pour les passionnés de sport automobile avec la
sixième manche du championnat suisse des rallyes, en Allemagne; la hui-
tième confrontation nationale en vitesse près de Schaffhouse et, plus près de

chez nous, la course de côte Vuitebœuf - Sainte-Croix - Bullet.

Michel Salvi au volant de sa March F2, apparaît comme le grand favori du côté du
Bullet. (Photo cb)

Le calendrier est actuellement sur-
chargé et les «pistards» ne savent plus
où donner de la tête. Ceux qui jouent
une place en championnat suisse s'en
iront du côté de Oberhallau alors que les
autres se retrouveront dimanche dans le
Nord Vaudois pour se battre sur la plus
longue course de côte de Suisse.

A LA POURSUITE DE FERREUX
Samedi, c'est outre-Rhin que 26 de nos

rallymen en découdront à l'enseigne du
rallye de Reichsstadt. Le champion en
titre Eric Ferreux (R5 turbo) a déjà pris
une sérieuse option sur l'issue finale du
championnat avec ses trois succès, mais
tout peut encore mathématiquement
basculer. Trois hommes sont encore sus-
ceptibles de lui barrer la route: le Valai-
san Jean-Marie Carron (Audi Quattro),

le Genevois Jean Krucher (Audi Quat-
tro) et le Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre
Balmer (Lancia 037).

La majeure partie de l'épreuve germa-
nique se déroule sur terre battue et sem-
ble à priori un terrain taillé à la mesure
des Audi Quattro. Mais le handicap de la
Lancia est nettement moins important
sur ces routes que sur la neige. Sans
pluie, Balmer peut donc rivaliser avec les
pilotes des tractions intégrales et doit
impérativement s'imposer s'il veut con-
server ses chances d'être le premier triple
champion suisse de l'histoire du rallye.

En groupe A, on peut s'attendre à une
très bonne performance de Philippe Sce-
mama au volant de sa très maniable
Peugeot 205 GTi.

VAINCRE, MAIS...
A Oberhallau, Jean-Paul Saucy (VW

Golf GTi) se retrouve dans une situation
pratiquement identique à celle de Bal-
mer. Le Jurassien doit maintenant
s'imposer pour prouver qu'il n'a rien
perdu de sa verve. Seulement, c'est plus
facile à écrire qu'à réaliser au volant
d'une machine qui n'est plus de première
fraîcheur (17.000 km. de course) et qui
accuse quelque peu le coup lorsque la
déclivité devient importante. Autre han-
dicap: le vainqueur de chaque groupe
comptabilise un point supplémentaire et
il est difficile de battre avec une Golf
1800 cm3 contre la très puissante Mitsu-
bishi Lancer Turbo de l'Alémanique
Ruedi Schmidlin, à moins... qu'il ne
pleuve.

Si en vitesse, Saucy est le seul
Romand à briguer une couronne, plu-
sieurs autres pilotes lorgnent une place
d'honneur d'ici fin 1985: François Cha-
riatte de Porrentruy, Jean-Bernard
Claude de La Chaux-de-Fonds sur des
Golf GTi en «voitures spéciales»; Marcel
Klaey de Belprahon, Christian Clément
d'Evilard sur des Alfa Romeo GTV 6 en
«voitures de série»; Francis Monnier
(Lola) de Coffrane en «voitures de com-
pétition» et André Pelletier de Tramelan
en Coupe Golf. Après les Rangiers, Ber-
nard Leisi de Develier va récidiver et se
retrouver face à ses ex-adversaires de F3.

SALVI FAVORI
Du côté de Bullet, le Fleurisan Michel

Salvi (March F2) apparaît comme le plus
grand favori, mais il faudra qu'il se méfie
d'Amy Guichard, de Roger Rey et de
Michel Wydler. L'attraction de l'épreuve
est constituée par la présence du Vevey-
san Claude-François Jeanneret au volant
de son Audi Quattro de 480 CV. Parmi
les régionaux de l'étape, on relève la pré-
sence de Fabien Stenz (Toyota Starlet)
des Verrières, invaincu cette saison et de
Philippe Piaget (Peugeot 205 GTi) de La
Côte-aux-Fées. Les Loclois Alain Bovier
et Alfonso Baquero effectueront là une
sortie «pour beurre» sur leur Fiat Uno.

Christian Borel

Un objectif déjà atteint
Pour le Loclois. Alain Bovier en Coupe Fiat Uno

Alain Bovier a déjà atteint son objectif de la saison avec sa Fiat Uno

Le sport automobile est très vaste
et il y a de nombreuses possibilités
pour un jeune — ou un moins jeune —
qui désire s'y adonner. Le choix est
généralement dépendant de l'épais-
seur du porte-monnaie. Il est en plus
difficile de dénicher un sponsor sans
un palmarès étoffé, ce qui condamne
pratiquement un débutant à suppor-
ter tous ses frais.

Les Coupes de promotion restent, bien
évidemment, la solution la moins oné-
reuse puisqu'il suffit d'acquérir une voi-
ture du commerce sur laquelle un mini-
mum de modifications sont autorisées.
Autre avantage de cette solution, ces
véhicules restent aptes à rouler dans le
trafic journalier.

LA CHANCE
Comme plusieurs autres pilotes régio-

naux, le Loclois Alain Bovier s'est tourné
vers la Coupe Fiat Uno qui reste la plus
«économique» de ces catégories de pro-
motion. Agé de 22 ans, il réalise un très
vieux rêve puisque, en compagnie de son
père, il a assisté à Monza à sa première

course automobile alors qu il avait... 4
ans.

Ce virus n'a donc rien de nouveau et
bien encadré par le «paternel», qui n'est
pas moins enthousiaste que le pilote,
cette année, il allait se «mouiller».

Mécanicien auto de profession , il ne
lui manquait en fait qu'un sponsor pour
que le rêve devienne réalité. Et chance
incroyable, la fabrique de montres Jean
d'Eve de La Chaux-de-Fonds lui a tota-
lement fait confiance pour sa première
saison de compétition.

HORREUR DES SLALOMS
La Coupe Fiat Uno comprend onze

manches divisées en quatre circuits, qua-
tre slaloms et trois courses de côte. Pour
Alain Bovier, la période circuit s'est rela-
tivement bien passée avec comme meil-

leure performance une 4e place à Santa-
monica. Par contre, le jeune Loclois
déteste les slaloms. La montagne, par
contre, convient bien à son idée du sport
automobile et les résultats vont tout
naturellement s'en ressentir.

Avant Saint-Ursanne - Les Rangiers,
il était 7e du classement intermédiaire
de cette Coupe et son objectif qui se
limitait en début de saison à une place
parmi les dix premiers, paraît mainte-
nant déjà atteint. Mais à résultats
encourageants, ambitions nouvelles.
Bovier espère bien d'ici octobre prochain
grapiller encore un rang. Les autres
étant manifestement déjà trop loin.

La course des Rangiers, le loclois
l'avait très sérieusement préparée et son
résultat - 4e - va~ probablement lui don-
ner des ailes. Certes cette première sai-
son de sport automobile n'est pas tout.
L'avenir appartient à ceux qui se lèvent
tôt dit-on, à 22 ans, Alain Bovier a donc
beaucoup à espérer, pour autant qu'il
puisse réunir «le nerf de la guerre».

Christian Borel

Grand Prix de Hollande de F1

Une semaine après avoir gagné
à Zeltweg, en Autriche, et rejoint
l'Italien Michèle Alboreto en tête
du championnat du monde, le
Français Alain Prost retrouvera
un nouveau terrain favorable,
dimanche, sur le circuit de Zand-
voort, lors du Grand Prix de Hol-
lande de Formule 1, onzième des
seize manches de la saison.

Tout près de la mer du Nord et
de ses dunes de sable, le Français
évoluera sur une piste qui con-
vient parfaitement aux McLaren.
L'an passé, Prost s'était imposé
facilement devant son coéquipier,
l'Autrichien Niki Lauda, oubliant
ainsi sa déconvenue de l'année
précédente, lorsqu'il avait laissé
dans l'épingle Tarzan une partie
de ses espoirs de décrocher le
titre mondial.

DE BONNES CARTES EN MAIN
Dominateur à Zeltweg, il aborde le

dernier tiers de la saison avec de bon-
nes cartes en main: une voiture effi-
cace, surtout dans les courbes rapi-
des, un moteur sûr et performant,
même s'il n'est pas le plus rapide en
vitesse de pointe, et une position au
championnat du monde - 4 victoires
à son actif depuis le début de la sai-
son contre 2 à Alboreto - qui lui per-
mettent de croire en ses chances
d'obtenir enfin la consécration, près
de six ans après ses débuts en For-
mule 1.

Mais la fiabilité exemplaire des
Ferrari et leur comportement effi-
cient sur les circuits sinueux main-
tiennent une totale incertitude au
classement du championnat du
monde, dont le troisième, l'Italien
Elio de Angelis (Lotus-Renault),
compte un lourd retard de 22 points
sur Prost et Alboreto.

INCERTITUDES
Très régulier cette saison, «Albo»,

qui avait abandonné dès le 7e tour
l'an passé, et son coéquipier, le Sué-
dois Stefan Johansson, seront une
nouvelle fois les principaux adversai-
res de Prost. Troisième et quatrième
à Zeltweg, les deux pilotes de la «scu-
deria», auteurs d'une course d'équipe
exemplaire en Autriche, ont encore
démontré leur aptitude à attendre les
défaillances de leurs rivaux afin de
marquer quelques points précieux.

Sur le court circuit néerlandais
(4,252 km.), plus lent que celui de
Zeltweg, les voitures rouges devraient
toutefois être plus à leur avantage,
tout comme les Lotus-Renault du
Brésilien Ayrton Senna et d'Elio de
Angelis. Souvent à l'aise en Hollande,
les voitures équipées d'un moteur
Renault auront en effet à jouer un
rôle qui leur est souvent dévolu, celui
de trouble-fête. Ce qui laisse quelques
motifs d'espoir également aux Ligier
de Jacques Laffite et de l'Italien
Andréa de Cesaris, remis de sa
cabriole autrichienne, (si)

Terrain favorable pour Prost

Pensant et lé» RaTIvf» des lOftft lards

Les meilleurs pilotes de rallye du
monde, autrement dit les Nordiques
et plus précisément les Finnois, se
retrouveront, dès ce soir et ce jus-
qu'à dimanche midi, au Rallye dès
1000 lacs, en Finlande, 9e épreuve de
la saison du championnat du monde
de la spécialité (pilotes et marques).
Un périple en 5 étapes de 1407,73 km.
dont 458,01 km. pour 50 épreuves spé-
ciales, toutes se déroulant sur terre.

Pour Peugeot, qui a remporté sa
première victoire l'an dernier sur le
même parcours, l'enjeu est d'impor-
tance: théoriquement, il ne manque
que deux points à la firme française
pour enlever le titre mondial dès sa
première saison complète de partici-
pation. Ainsi, même si les 205 Turbo
16 ne terminent pas l'épreuve, il suf-

firait qu'une Audi prenne la deu-
xième place pour que la marque de
Sochaux soit championne du monde.

Cette année, la lutte s'annonce une
nouvelle fois passionnante et Timo
Salonen, le leader de l'équipe Peu-
geot, en passe de remporter la cou-
ronne mondiale après ses quatre vic-
toires obtenues cette saison (Portu-
gal, Grèce, Nouvelle-Zélande, Argen-
tine), aimerait bien succéder à son
compatriote et coéquipier Ari Vata-
nen au palmarès de l'épreuve.

Mais Salonen n'est pas seul à bri-
guer la succession de Vatanen. Dis-
parues de la compétition depuis le
dramatique Tour de Corse où l'Ita-
lien Attilio Bettega devait trouver la
mort, les Lancia Martini 037 revien-
nent au plus haut niveau, pilotées
par les Finnois Markku Alen, quatre
fois vainqueur de l'épreuve, et Henri
Toivonen. Un autre pilote finlandais
sera suivi avec attention: Hannu
Mikkola, lui aussi vainqueur à qua-
tre reprises en Finlande et qui fera
tout pour mener l'Audi Sport Quat-
tro à sa première victoire de la sai-
son.

Les voisins suédois s annoncent
tout aussi redoutables. Ainsi, Stig
Blomqvist (Audi Sport Quattro)
aimerait bien s'imposer comme
l'avait fait Vatanen au rallye de
Suède en début d'année. Il sera éga-
lement intéressant de suivre les
débuts en championnat du monde de
son compatriote Kalle Grundel, deu-
xième pilote de Peugeot, en passe de
remporter le championnat de RFA
sur une 205 Turbo 16. (si)

A deux points du titre mondial

La dernière née des voitures de for-
mule 1, la Lola-Béatrice, a été officielle-
ment présentée hier sur le circuit de
Brands-Hatch, avant de faire ses débuts
en course avec l'ancien champion du
monde (1980), l'Australien Alan Jones,
au volant le 8 septembre, à Monza, dans
le Grand Prix d'Italie.

La Lola-Béatrice est propulsée par un
moteur Hart en attendant le nouveau
Ford-Cosworth turbocompressé. Cette
nouvelle voiture participera à trois
autres Grands Prix en 1985: Angleterre
(6 octobre), Australie (3 novembre) et
Afrique du Sud (16 novembre), (si)

Un nouveau bolide
en formule 1

Championnats neuchâtelois de tennis

Le compte à rebours a commencé...
quelques heures nous séparent seulement
de «la» compétition de l'année, celle qui
représente pour beaucoup le but de toute
une saison de tennis.

Il s'agit, bien sûr, des championnats
cantonaux de simples qui se dérouleront
sur deux week-ends, soit les 24-25 août et
31 août et 1er septembre. Si, le premier
week-end, les matchs se disputeront
dans trois grands clubs du canton (TC
Mail, TC Neuchâtel, TC La Chaux-de-
Fonds), les finales se joueront au TC
Mail, club organisateur cette année.

Autant dire que Mme Jeannot, direc-
trice du tournoi, sera heureuse de pou-
voir compter sur l'aide de D. Jeannot,
M.-C. Fovanna, J. Véluzat, H. Landry,
E. Turci et M. Niklès et de nombreuses
autres personnes des différents clubs.

Si, en catégorie D et C, la participa-
tion reste à peu près identique à celle des
années précédentes, il n'en va pas de

même en ouvert messieurs et dames.
Cette fois, grâce à la nouvelle formule
qui permet à des joueurs promotion et
étrangers au canton de s'inscrire, les
tableaux sont nettement plus étoffés.
Serait-ce dû également à la promesse,
pour les finalistes, d'empocher un prix en
espèces? Nul ne le sait, mais on peut se
réjouir, avec M. J. Brunner, président de
l'ACNT, et innovateur en la matière, du
regain d'intérêt qui s'est manifesté dans
les catégories supérieures.

En conclusion, il reste à souhaiter aux
organisateurs une météo favorable; pas
moins de 200 parties devant se dérouler
à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à
dimanche.

(me)

Suite des informations
sportives ^̂  15

Le compte à rebours a commencéA Monticello
Lilian Drescher éliminée

La Saint-Galloise Lilian Drescher
n'a guère tiré profit de son exploit du
1er tour (victoire contre Cathy Tan-
vier), au tournoi de Monticello (Etat
de New York), doté de 75.000 dollars.

Elle s'est en effet inclinée au second
tour face à la Britannique Jo Durie
en trois manches: 34 6-1 6-4.
L'Anglaise, qui n'était pas classée
tête de série, occupe une position
voisine de celle de la Suissesse au
classement WTA.

• Cincinnati (Ohio). Tournoi du
Grand Prix, 300.000 dollars. Simple,
2e tour:

Boris Becker (RFA) bat Brian Tea-
cher (EU) 6-4 6-4. Henrik Sundstrom
(Sue) bat Dan Visser (AfS) 6-4 7-5. Marc
Flur (EU) bat Vijay Amritraj (Inde) 6-3
6-2. Bill Scanlon (EU) bat José-Luis
Clerc (Arg) 7-6 7-6.

MB Tennis 

• Match amical à Kreuzlingen:
Davos - Landshut (RFA) 9-1 (2-1, 4-0,
3-0). (si)
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Critérium j eunesse et championnats neuchâtelois de natation

Cette année, l'organisation du plus grand rendez-vous de nageurs
neuchâtelois, avec la participation du Red Fish Neuchâtel, Le Locle Natation
et le Club de natation de La Chaux-de-Fonds, coïncide avec le trentième
anniversaire du CNCF. Tout a été mis en œuvre afin que ces rencontres se
déroulent dans les meilleures conditions. Un record de participation avec
plus de 140 nageurs, ce qui représente environ 700 départs individuels
répartis ainsi: RFN 303, LLN 133 et CNCF 264.

De plus, soixante équipes de relais s'affronte ront. Les meilleurs nageurs
neuchâtelois sont annoncés. Il y aura tout de même deux absents de marque:
Stefan Volery pour le Red Fish Neuchâtel et Cilgia Benoit du CNCF qui est au
Japon avec l'équipe suisse universitaire.

La manifestation sera divisée en deux
parties. Des éliminatoires détermineront
les classements par années d'âge et
compteront pour le challenge «Critérium
jeunesse neuchâtelois» réservé aux trois
catégories suivantes: a) juniors par
année d'âge de 1966 à 1968; b) jeunes par
année d'âge de 1969 à 1974; c) jeunes par
années d'âge 1975 et plus jeunes.

Les trois premiers de chaque catégorie
recevront une médaille, ceci dans les
quatre épreuves du 100 mètres, dauphin,
dos, brasse, crawl. On tiendra compte
pour l'attribution du challenge «Crité-
rium Meubles Meyer Neuchâtel», du 200
mètres libre, du 200 mètres quatre nages
et des relais 4 fois 50 mètres libre et 4
fois 50 mètres quatre nages, mais unique-
ment pour les compétiteurs nés en 1973
et plus jeunes. La formule critérium per-
mettra de récompenser un grand nombre
de jeunes participants.

CHAMPIONNAT CANTONAL 1985
Les quatorze concurrents qui auront

réalisé les meilleurs chronos prendront
part aux finales qui désigneront les sept
premiers «finale A» et les sept suivants

«finale B» dans les quatre styles sur 100
mètres. D'où l'importance des temps réa-
lisés lors des éliminatoires.

Le championnat neuchâtelois «Chal-
lenge L'Impartial» est ouvert à toutes
les catégories y compris seniors.

Les épreuves du 400 mètres libre, du
200 mètres quatre nages et les relais du 4
fois 100 mètres libre et 4 fois 100 mètres
quatre nages se disputeront aux temps.
Les trois premiers de chaque discipline
seront médaillés et apporteront des
points à leur club pour l'attribution du
challenge.

LES FAVORIS
Chez les dames: Andréa Bakaric,

Alexandra Pomper, Sandra Vuilleumier
et Laurence Gremaud du RFN en décou-
dront avec Magalie Chopard, Nathalie
Matthey, Valérie-Anne Wyss et Clau-
dine Schiess du CNCF.

Chez les messieurs: Patrick Ebel,
Daniel Gumy, Marc Schindelholz et
Frank Gerhard du RFN; Jean-Luc Cat-
tin du LLN; Gabriel Messmer, Yves Ger-
ber, Jacques Bernet et Simon Presset du
CNCF, promettent de belles empoigna-
des.

Relais: une lutte très serrée entre
RFN et CNCF.

PROGRAMME
Samedi 24: 11 heures, relais 400

mètres libre; 13 h. 15, 100 mètres dau-
phin; 14 h. 15, 100 mètres dos; 15 h. 45,
finales 100 mètres dauphin; 16 h. 30,
finales 100 mètres dos; 17 heures, relais
4 fois 50 mètres libre; 17 h. 30, relais 4
fois 100 mètres libre.

Dimanche 25: 9 h. 30, 200 mètres
quatre nages; 11 heures, 100 mètres
brasse; 12 heures, 100 mètres crawl; 13
h. 30, finales du 100 mètres brasse; 14 h.
15, finales 100 mètres crawl; 15 heures,
relais 4 fois 50 mètres quatre nages; 15 h.
30, relais 4 fois 100 mètres quatre nages.

(jpb)
Le spectacle devrait être garanti ce week-end à la piscine des Mélèzes

(Photo Schneider)

Un grand rendez-vous aux Mélèzes
¦ ¦. . ; • . ; • • : . -jf ; 

¦¦.. . -; ¦ • '' "0 . ;*¦';.

Des résultats plus qu'encourageants
Pour les Chaux-de-Fonniers aux championnats suisses

Ces championnats ont tenu toutes leurs promesses et le tapage
journalistique de ces dernières semaines autour des excellents résultats
obtenus par les nageurs de notre pays lors des championnats d'Europe de
Sofia avait provoqué plus que de l'intérêt auprès des nombreux spectateurs
accourus à Nyon.

En effet, nous n'avions jamais vu des gradins aussi fourni et une telle
ambiance autour d'un bassin, ce qui est une belle récompense pour les ténors
de la natation suisse et leurs nombreux dauphins ainsi que pour les
organisateurs.

A chacune des grandes sorties de
l'équipe suisse on dresse un bilan
d'ensemble pour évaluer la progres-
sion de nos champions en comptabi-

Gabriel Messmer: une magnifique
cinquième place en 200 m. libre.

(Photo archives Schneider

lisant les records battus, les partici-
pants aux grandes finales (A), petites
finales (B) et depuis peu les médail-
les gagnées. Tout en restant plus
modeste, on peut effectuer la même
démarche quant à la participation
des jeunes nageurs chaux-de-fon-
niers, sans toutefois parler médaille.

Quatre garçons, deux filles ont pris
part à ce championnat et l'on recense
dix records de club, dont cinq sont
aussi des records cantonaux, cinq
places en finale A, deux participa-
tions en finale B et un magnifique
13e rang en relais 4 X 100 m. libre;
voyons cela en détail.

Une fois de plus, Cilgia Benoit s'est
distinguée en prenant le 6e rang de
la finale la plus rapide de la natation
féminine sur 100 m. crawl et souli-
gnons que jusqu'à 75 m. elle pouvait
encore prétendre à la 3e place.
Cependant elle devait payer dans les
derniers mètres son effort pour res-
ter avec les meilleures dès le début
de la course entamée sur des bases
très élevées et devait se contenter
d'un temps de l'00"99 contre l'00"59
en éliminatoire.

Elle occupe aussi le 6e rang du 50
m. libre en pulvérisant son record.
Elle a nagé en 28"08 l'épreuve de
sprint pur. Sur 200 m.libre, elle prend
le 8e rang en battant son record can-
tonal soit 212"77. Record cantonal
aussi en 100 m. dauphin dans le
temps de l'09"31 et son moins bon
rang soit une 16e place; mais il est
vrai qu'elle n'est pas une spécialiste
de dauphin. Espérons que la forme
affichée lors de ce championnat
suisse lui permette de réaliser de
bonnes performances lors des Uni-
versiades de Kobe qui débutent cette
fin de semaine.

Gabriel Messmer s'est lui aussi
très bien comporté en remportant la
sixième place du 400 m. libre avec un
nouveau record cantonal fixé à
4'20"03 ce qui est tout à fait extra-
ordinaire, le précédant appartenant
à Stefan Volery qui, U est vrai, n'a
plus nagé cette distance ces derniè-
res années.

Le nageur chaux-de-fonnier n'en
est pas resté là et avec brio est par-
venu à se classer au cinquième rang
lors de la grande finale du 200 m.
libre en descendant pour la première
fois sous la barrière des deux minu-
tes en nageant l'59"85. Malheureuse-
ment, sur 50 m. et 100 m. libre il res-
tait un peu en retrait de ses meilleu-
res performances, ce que nous lui
pardonnons volontiers tant furent
bons ses résultats précités.

Jacques Bernet, le spécialiste du
dauphin, s'améliore à chaque sortie.
Vendredi déjà il battait le record du
club sur 100 rn.cn l'03"14 et dimanche
par deux fois il améliorait son propre
record sur 200 m.dauphin eh réussis-
sant à rentrer dans la finale B pour
prendre le 16e rang en 2'22"85. De
plus, comme premier relayeur du 4
X 100 m. crawl, il battait son meil-
leur chrono personnel en 58"61. Lui
et ses camarades s'octroient un
magnifique 13e rang.

Yves Gerber, qui participait pour
la première fois au championnat
suisse, démontrait de belles qualités
qui lui valurent de battre son record
personnel sur 50 m. et 100 m. libre
tant individuellement qu'en relais.
Simon Presset était le 4e relayeur et
améliorait lui aussi son meilleur
chrono, alors que dans sa spécialité,
la brasse, il restait en retrait de ses
records. En 200 m. 4 nages par contre
il confirmait son meilleur chrono.

Enfin la benjamine de l'équipe,
Magalie Chopard, prenait contact
avec cette prestigieuse compétition,
mais payait quelque peu un arrêt
d'entraînement pendant les vacan-
ces. On est certain que sa valeur est
bien supérieur aux temps réalisés ce
week-end.

Relevons pour terminer l'excel-
lente animation créée par une forte
délégation de membres du CNCF qui
avaient tenu à venir encourager les
participants chaux-de-fonniers lors
de ce championnat, ceci explique
peut-être aussi les très bons résul-
tats enregistrés , (pab)

Championnat des espoirs

Après deux tours dans le championnat
des espoirs, Saint-Gall et Neuchâtel
Xamax sont les deux seules équipes à
n'avoir perdu aucun point. Détenteur du
titre, le FC Sion, qui figurait parmi les
vainqueurs de la première journée, a été
tenu en échec à Zurich (1-1).
• 2e journée: Baden - Aarau 2-1 (1-0).
Bâle - Lausanne 2-2 (1-1). Lucerne -
Wettingen 4-1 (0-0). Neuchâtel Xamax
- Granges 7-1 (3-0). Servette - Grass-
hoppers 1-4 (0-3). Vevey - Saint-Gall 0-4
(0-1). Young Boys - La Chaux-de-
Fonds 3-2 (1-1). Zurich - Sion 1-1 (0-0).

Classement (2 matchs): 1. Saint-
Gall 4 (12-0). 2. Neuchâtel Xamax 4 (9-
0). 3. Lausanne et Zurich 3 (5-2). 5. Sion
(4-2). 6. Bâle 3 (3-2). 7. Grasshoppers 2

(4-3). 8. Lucerne 2 (4-4). 9. Young Boys 2
(4-5). 10. Servette 2 (4-6). 11. Baden 2 (2-
9). 12. Aarau 1 (2-3). 13. Vevey 1 (1-5).
14. La Chaux-de-Fonds 0 (3-7). 15.
Wettingen 0 (1-5). 16. Granges 0 (3-10).

_̂__ 
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Seules deux équipes invaincues

CE juniors
Nathalie Ganguillet
en finale

Les Championnats d'Europe
juniors ont débuté à Cottbus, en
RDA. La première journée a été per-
turbée par le vent, qui fut particuliè-
rement gênant dans les disciplines
techniques.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Juniors 100 m. (vent fav. de 0,7

m./sec): 1. Elliot Bunney (GB)
10"38; 2. André Havas (Hon) 10"40;
8. John Régis (GB) 10"51.

Disques: 1. Attila Horvath (Hon)
60,02; 2. Rùdiger Pudenz (RFA)
58,74; 3. Vassili Kaptjuch (URSS)
56,86.

Jeunes filles, 100 m. (+0,3
m./sec.): 1. Kerstin Behrend (RDA)
11"21; 2. Annarita Balzani (It)
11"60; 3. Helen Miles (GB) 11"63.

Longueur: 1. Sofia Bochanova
(Bul) 6,68; 2. Silkes Harms (RFA)
6,56; 3. Elena Davidova (URSS) 6,56.
- Puis: 11. Helena Egli (S) 5,97 (5,98
en qualification).

Au poids, Nathalie Ganguillet s'est
qualifiée pour la finale avec 14 m. 35
(lie place). Elle a été repêchée car,
selon le règlement, la finale réunit 12
concurrentes, (si)' . .

jfil Athlétisme 

CM des super-légers
Smith impressionnant

L'Américain Lonnie Smith, 23 ans,
un boxeur quasi-inconnu de Denver,
est devenu champion du monde des
super-légers (version WBC) en
triomphant brillamment du tenant
du titre, son compatriote Billy Cos-
tello, par k.-o. à la 8e reprise d'un
combat prévu en 12, au Madison
Square Garden de New York.

Smith, a produit une très grosse
impression. Faisant notamment
valoir sa puissance de frappe peu
commune des deux mains, il expédia
cinq fois Costello au tapis: deux fois
dans la 2e reprise, une fois dans la 4e
et, finalement, deux fois dans la 8e et
dernière.

L'arbitre ne prit même pas la peine
de proclamer Costello k.-o. lors du
dernier voyage au tapis de ce der-
nier, survenu 2'31" après le début de
la 8e reprise, car le champion était
affalé les bras en croix.

Suite des informations |
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Match international de football mercredi à Saint-Gall

Rien de nouveau dans la sélection suisse pour le match amical de mercredi
prochain contre la Turquie à Saint-Gall: par rapport aux 17 joueurs retenus
début juin pour rencontrer l'Irlande» Paul Wolfisberg n'a apporté que deux
modifications, en rappelant Hanspeter Zwicker et Marcel Koller.

Le cadre national sera réuni lundi dès
16 h. 00 à l'Espenmoos, où il se soumet-
tra immédiatement à un entraînement.
Les sélectionnés se rendront ensuite à
Appenzell, où un second entraînement
est prévu mardi de 16 h. 30 à 17 h. 30.

L'ASF a par ailleurs reçu la sélection
turque, qui comprend huit joueurs de
Fenerbahce (champion national) parmi
les 18 hommes retenus. Trabzonspor
délègue quatre représentants et Galata-
rasay (vainqueur de la Coupe) trois.

LES SÉLECTIONS
Suisse. Gardiens: Eric Burgener

(Servette) et Karl Engel (Neuchâtel

Xamax). Défenseurs: André Egli et
Charly In-Albon (Grasshopper), Alain
Geiger (Servette), Heinz Liidi (Zurich),
Marco Schàllibaum (Bâle) et Roger
Wehrli (Lucerne). Demis: Georges
Bregy (Young Boys), Michel Decastel
(Servette), Heinz Hermann (Neuchâ-
tel Xamax) et Marcel Koller (Grasshop-
per). Attaquants: Manfred Braschler et
Hanspeter Zwicker (Saint-Gall), Jean-
Paul Brigger et Dominique Cina (Sion)
et Christian Matthey (Grasshopper).

Turquie: Arif Pecenek (Ankaragucu),
Yasar Duran, Huseyin Cakiroglu,
Abdulkerim Durmaz, H. Kernel Ozde-
mir, Mujdat Yetkiner, Erdogan Arica,

Senol Corlu, Ilyas Tlïefcoi (Fenerbahce),
Senol Usta orner, Hasan Vezir, Kemal
Serdar, Bahattin Gunes (Trabzonspor),
Metin Tekin (Besiktas), Ismail Demiriz,
Rasit Cetiner, Erdal Keser (Galatasa-
ray) et Ridvan Dilmen (Sayriyer).

Sélection suisse des «moins de 21
ans»' pour le match contre Lucerne
de mardi prochain 27 août à Lucerne:

Gardien: Stefan Lehmann (Winter-
thour) et Patrick Tornare (Zurich).
Défenseurs: Hanspeter Burri et Roland
Widmer (Lucerne), Alex Germann
(Saint-Gall), Fredy Grossenbacher
(Bâle), Bruno Husser (Wettingen) et
Vitus Rotzer (Etoile-Carouge). Demis:
Thomas Bickel et Roland Hausermann
(Zurich), Christophe Bonvin (Sion),
Serge Puippe (Vevey). Attaquants:
André Fimian (Saint-Gall), Serge Phi-
lippe Hertig (Lausanne), Stéphane de
Siebenthal (Vevey) et Dario Zuffi
(Young Boys), (si)

Deux changements chez les Helvètes

A Malmoe, devant 12.500 spectateurs,
la Suède a battu la Pologne grâce à une
réussite du néophyte Andréas Ravelli à
la 72e minute.

Cette rencontre amicale intervenait
pour les Polonais à trois semaines de
l'échéance capitale du 11 septembre, où
ils recevront la Belgique de Michel Ren-
quin à Varsovie pour une place au Mexi-
que, (si)

Victoire suédoise

Coupe, premier tour. - Groupe 1:
Perugia - Juventus 0-0; Monza - Fioren-
tina 0-3; Casertana - Palermo 0-1. -
Groupe 2: Napoli - Pescara 0-0; Padova
- Lecce 2-2; Vihcenza - Salernitana 0-0. -
Groupe 3: Tarante - Sampdoria 1-4;
Monopoli - Atalanta 0-2; Lazio Rome -
Catania 1-0. - Groupe 4: Cesena - Inter
0-0; Brescia - Avellino 1-1; Ancona - Em-
pilo 0-5. - Groupe 5: Cremonese - Ve-
rona 0-2; Pise - Bologne 2-0; Piacenza -
Parme 1-2. - Groupe 6: Genoa - Milan
2-2; Udinese - Arezzo 1-0; Reggiana - Ca-
gliari 0-0. - Groupe 7: Sambenedettese -
Tortino 1-2; Como - Varese 1-1; Triesti-
na - Rimini 2-2. — Groupe 8: Messina -
AS Roma 1-0; Bari - Campobasso 1-0;
Ascoli • Catanzaro 2-1. (si)

Coupe d'Italie
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Quel est le prénom et le nom
de ce coureur automobile fin-
landais qui s'illustre depuis de
nombreuses années sur les cir-
cuits mondiaux de Fl ?

En inscrivant la réponse exacte
sur le talon-réponse ci-dessous et
en le collant sur une carte postale
adressée à

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

jusqu'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand con-
cours.

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

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

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

Ne vous découragez pas et parti-
cipez nombreux!

Sx 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

IffITOTîeTfTrTTm
Service de promotion

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

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Téléphone: 

mystère
Pour le HC La Chaux-de-Fonds, le grand jour est arrivé. C'est en effet ce

soir que débutera officiellement la saison pour Jan Soukup et ses joueurs,
une saison pleine de promesses mais qui s'annonce difficile aussi.

Pour leur premier match, à 20 heures aux Mélèzes, les Chaux-de-Fonniers
accueilleront Ajoie et ce dans le cadre de la deuxième édition de la Coupe du
Jura. Un match qui devrait tenir toutes ses promesses, chacun voulant
démontrer se possibilités.

On attend beaucoup du HC La Chaux-
de-Fonds cette saison. Après une troi-
sième place l'hiver dernier, les dirigeants
du club des Mélèzes ont décidé de placer
la barre un peu plus haut, à juste raison.
Le HCC va tout bonnement tenter de se
qualifier pour les finales de promotion.
Pari fou ? Peut-être pas!

- par Michel DERUNS -

Pour l'heure le HC La Chaux-de-
Fonds a mis tous les atouts possibles de
son côté. 11 a engagé un joueur étranger
de valeur en la personne de Normand
Dubé. Il a rappelé deux de ses plus sûrs
espoirs, Eric Bourquin et Daniel Dubois.
Et quand l'on sait que le reste de
l'équipe est resté le même ou presque, on
se dit que l'objectif devrait normalement
être atteint.

Le premier concerné toutefois, l'en-
traîneur tchécoslovaque, Jan Soukup, se
montre plus pondéré. Je suis optimiste,
c'est vrai, dit-il. Mais je reste réaliste.
Un championnat se joue sur la glace
et non sur le papier. Par rapport à la
saison dernière, nous nous sommes
renforcés. C'est une certitude. Nor-
mand Dubé, avec sa classe et son
expérience, devrait être en mesure
de jouer le rôle de patron, d'être la
locomotive de l'équipe, une locomo-
tive qui a sans doute manqué l'hiver
dernier. Mais il ne pourra pas assu-
mer toutes les tâches à lui tout seul.
Il a besoin des autres. Ces derniers
doivent comprendre qu'il peut leur
apporter beaucoup, mais qu'ils doi-
vent tirer à la même corde; comme
ils l'ont fait la saison passée. C'est à
ce prix .que nous atteindrons notre
objectif, il ne faut pas croire que ce
championnat sera aisé pour nous.
Tous les matchs seront difficiles.
Nous serons cette saison l'équipe à
battre. Aussi, nous devons rester
modestes et surtout ne pas faire
preuve d'excès de confiance.

Jusqu'à présent, je suis très con-
tent de l'équipe, de l'attitude de cha-
cun. Tout le monde a suivi régulière-
ment l'entraînement d'été, un entraî-
nement dur et astreignant mais qui

portera ses fruits dans quelques
semaines. Physiquement, tous les
joueurs sont actuellement en bonne
condition. Nous pouvons désormais
travailler la technique et les diffé-
rentes phases de jeu.

J'ai le sentiment que nous avons
accompli déjà un énorme labeur.
Mais il nous faut continuer. Ce n'est
pas le moment de baisser les bras. Il
nous faut persister, continuer à tra-
vailler. C'est à ce prix que nous
atteindrons peut-être notre objectif.

Je suis satisfait de la campagne
des transferts. Je suis convaincu que
l'équipe est meilleure que celle qui a
évolué l'hiver dernier. Le retour
d'Eric Bourquin et Daniel Dubois ont
considérablement renforcé le secteur
défensif. Mais comme pour Normand
Dubé, ils ne pourront gagner un
match à eux deux.

Pour le prochain championnat qui
débutera le 19 octobre contre Sion
aux Mélèzes, je n'ai pas encore défini
mon contingent. Je dispose actuelle-
ment de 27 joueurs. Je vais procéder
au cours des deux prochains mois à
des essais. C'est pourquoi, il ne fau-
dra pas trop tenir compte des résul-
tats des matchs d'entraînement. Cha-
cun aura sa chance. Je n'ai pas de
préférence. Les meilleurs joueront. *

Pour le match de ce soir contre Ajoie,
Jan Soukup qui jouit de l'entière con-
fiance du comité, et qui possède carte
blanche à l'échelon des décisions, aligne-
ra trois blocs complets.

Voici d'ailleurs la formation qui évo-
luera contre Ajoie: Amez-Droz; Stehlin,
Dubé, Vuille; Bourquin, L. Dubois; Bir-
rer, Rettenmund, Mouche; Gobât, Sey-
doux; Bader, Lengacher, Guerry; D.
Dubois, Siegrist. Seront remplaçants:
Marti, G. Rohrbach, Guichard et Hêche.

AJOIE AU COMPLET
En ce qui concerne le HC Ajoie, il se

déplacera au complet ce soir aux Mélè-
zes. Le public aura ainsi l'occasion de
voir à l'œuvre les nouvelles recrues du
club ajoulot , soit Bencic, Forster, Volej-
nicek, Sembinelli, Niederhauser et Méti-
vier, un Canadien qui avec son com-

patriote Normand Dubé, ont fait les
beaux jours du HC Sierre.

C'est une rencontre qui me réjouit
et que je redoute à la fois, nous con-
fiait hier soir Jean Trottier. Le HC La
Chaux-de-Fonds entamera la ren-
contre sur les chapeaux de roues.
C'est une certitude. Sa préparation
est déjà fort avancée. En ce qui nous
concerne, nous avons recommencé
gentiment. Je n'en ai pas encore trop
demandé à mes joueurs. Mais nous
venons pour gagner. Ce derby

devrait satisfaire le public. J'aime-
rais bien présenter le visage qui sera
le nôtre cette saison. En ce qui me
concerne, je resterai sur le banc. Je
ne veux pas prendre la place d'un
autre joueur. Bref , j'alignerai
l'équipe qui évoluera en champion-
nat.

Difficile à dire qui l'emportera. Mais
les Chaux-de-Fonniers devront se méfier
et surtout ne pas oublier qu'il y a une
semaine, les Jurassiens ont étrillé Marti-
gny sur le score de 13-2 !

Jan Soukup: à la barre du HC La Chaux-de-Fonds pour une deuxième saison
(Photo Maeder)

CM sur piste

La première épreuve des cham-
pionnats du monde sur piste, la pour-
suite, a débuté par un exploit du
tenant du titre et grand favori, le
Danois Hans-Erik Oersted qui, en
battant le Hollandais Jelle Nijdam
en 5'43"02 dans la huitième et der-
nière série a amélioré sa meilleure
performance mondiale sur la dis-
tance. Il détenait lui-même
l'ancienne meilleure performance
mondiale depuis les demi-finales des
championnats du monde de l'an
passé à Barcelone.

Les deux Suisses en lice lors de cette
première journée se sont battus sans
grand résultat: Andy Muff , sixième de sa
série de demi-fond amateur, devra dispu-
ter les repêchages samedi, alors qu'Eve-
lyne Mûller a été éliminée à ce même
stade dans la compétition de vitesse
féminine, (si)

Repêchages
pour Andy lMuf f

Aspects positifs et négatifs se sont suc-
cédés hier dans le camp helvétique, au
cours de la cinquième étape du Grand
Prix Guillaume Tell, Airolo - Lucerne,
sur 140 kilomètres. t

Au sommet du Saint-Gothard, douche
froide avec l'abandon - totalement inat-
tendu - de Richard Trinkler, double
vainqueur de l'épreuve et deuxième du
général.

A l'arrivée, grande satisfaction avec le
comportement de Pascal Richard, tou-

jours solidement installé en tête du géné-
ral.

Nullement désarçonné par l'attaque
de ses rivaux de l'URSS, de la RDA et
de la Colombie, le Vaudois a en effet ral-
lié Lucerne avec la tête de la course
(quatrième), alors que le peloton perdait
8'43" sur le vainqueur... Celui-ci fut le
Soviétique Tomas Kirsipuu, qui profita
du travail d'équipe de ses compatriotes
Abdugaparov et Suun. Ces derniers su-
rent parfaitement protéger l'échappée de
leur camarade, parti de Emmenbrucke
pour franchir la ligne avec 51 secondes
d'avance.

Cinquième étape, Airolo - Lucerne
(140 km.): 1. Tomas Kirsipuu (URSS) 3
h. 37'07" (38 km/h.550); 2. Ogeam Abdu-
gaparov (URSS) à 51"; 3. Olaf Ludwig
(RFA); 4. Pascal Richard (Sui); 5.
Richo Suun (URSS); 6. Israël Corredor
(Col), tous même temps; 7. Johann Trax-
ler (Aut) à 611"; 8. Jan Goessens (Bel);
9. Marek Szerszynski (Pol); 10. Michael
Schenk (RFA), suivi du peloton.

Classement général: 1. Pascal
Richard (S) 14 h. 59'54"; 2. Richo Suun
(URSS) à 3'15"; 3. Israël Corredor (Col)
à 12'14"; 4. Stephen Hodge (Aus) à
13'13"; 5. Bruno Hurlimann (S) à
14*23"; 6. Johann Traxler (Aut) à 15'03";
7. Loïc Le Flohic (Fr) à 15'04"; 8.
Fabian Fuchs (S) à 16'45"; 9. Jan Koba
(S/Tch) à 16'47"; 10. Norbert Huber
(Aut) à 18*14"; 11. Mauro Gianetti (S)
à 18'49"; 12. Thedy Rinderknecht (S)
à 19'03. Puis les autres Suisses: 22.
Heribert Weber à 26'45"; 32. Hans Reis
à 34'18"; 33. Arno Kuttel à 34'28". (si)
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Motocross juniors ce week-end à la Combe-Monterban

Quelque 300 concurrents participeront ce week-end au premier des deux
motocross de l'AMC du Locle réservés aux juniors. Cette manifestation
toujours très spectaculaire, se tiendra pour la quatrième année consécutive, à
la Combe-Monterban. *

La journée de samedi sera réservée à la catégorie 250 cmc. Les 125 cmc en
découdront pour leur part dimanche. A noter que durant ces deux journées,
la catégorie des 80 cmc nouvellement reconnue par la FMS sera également
présente, une catégorie créée pour les jeunes de 8 à 15 ans. Ces derniers
disputeront une manche le samedi et une le dimanche.

Ce motocross s'annonce intéressant à
plus d'un titre. Les organisateurs qui
déploient d'énormes efforts pour pro-
mouvoir ce sport dans les Montagnes
neuchâteloises, ont considérablement
amélioré la piste de la Combe-Monter-
ban. Celle-ci a été rallongée. Elle possède
désormais une longueur de 2006 mètres
contre 1500 mètres l'an dernier. Elle
répond aussi, à présent, aux critères de la
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d'une région

Fédération internationale si bien qu'elle
pourrait très bien accueillir un moto-
cross national ou international.

Du reste, depuis deux ans en tout cas,

Plus de 300 concurrents sont attendus ce week-end à la Combe-Monterban.
(Photo archives Schneider)

les responsables de l'Auto-Môto-Club du
Locle caressent le projet de mettre sur
pied une telle épreuve. Et cette année
déjà, le rêve a bien failli devenir réalité.

Au mois de janvier, ils ont posé leur
candidature auprès de la FMS, une can-
didature qui a été acceptée. Malheureu-
sement, nous avons dû renoncer
explique le président de l'AMC, M. Fran-
cis Barrale. Nous n'avons pas réussi à
solutionner le problème du parking
pour les spectateurs. Nous avons
donc dû abandonner l'idée de mettre
sur pied une manifestation d'enver-
gure. Mais nous avons gardé les
dates qui nous avaient été attribuées
soit les 7 et 8 septembre. A la place,
nous organiserons un deuxième
motocross juniors qui comptera pour
le championnat suisse comme celui
de ce week-end.

Entre ces deux motocross, L'AMC du
Locle qui a trouvé un grand soutien
auprès des autorités, organisera encore
mardi et jeudi prochains, des courses
réunissant les meilleurs pilotes de la
région.

A signaler que pour toutes ces épreu-
ves, l'entrée est gratuite. Pour couvrir
leurs frais qui s'élèvent à plusieurs mil-
liers de francs, les organisateurs comp-
tent avant tout sur leur loterie qui per-
mettra de gagner une magnifique moto.

LE PROGRAMME
Que se soit samedi ou dimanche,

l'horaire sera le même. Les essais libres
commenceront à 8 h. 10.

Le premier éliminatoire débutera à 10
h. 15. Il y en aura six au total. Les trente
meilleurs pilotes seront qualifiés pour la
finale programmée à 17 heures. Quant
aux concurrents de la catégorie 80 cmc,
ils seront en piste à 14 h. 25 et 16 h 25.

Michel DERUNS

On attend plus de 300 concurrents
•' ¦„ - . ';/ ¦:: . ¦ -V . - ¦¦ = ¦ ¦.¦



La faucardeuse et un radeau de fortune pour ramasser les algues fauchées
(Photo Impar-cm)

L étang de la Ronde à Biaufond était
envahi par des algues qui durant l'été
sèchent en surface et dégagent une odeur
nauséabonde.

C'est pourquoi, afin de rendre cette
nappe d'eau plus accueillante, la
Mouette, l'Union pour la protection des
sites, du patrimoine et de l'environne-

ment s'est attaquée à la lourde tâche du
faucardage de l'étang;

Une opération qui a débuté le week-
end passé et se poursuivra demain
samedi, dimanche et le week-end sui-
vant, (cm)
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Le faucardage des algues nauséabondes
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L exemple vient d en haut!
C'est ce que se répétait la jeune

Marie-France Luthi, âgée de 14 ans,
habitant Dombresson, qui a récem-
ment fait une prouesse: celle de s'élan-
cer depuis l'échafaudage de 11 mètres
monté spécialement pour la Fête du
1er Août à la piscine d'Engollon.

Et ceci parce que sa mère avait aussi
une fois, dans son jeune âge, plongé
depuis 10 mètres de hauteur.

Mais à part l'eau, Marie-France
aime aussi beaucoup les chevaux, puis-
qu'elle pratique l'équitation avec
grand plaisir.

Elève au collège de La Fontenelle de
Cernier, elle désire devenir employée
de bureau ou comptable. Elle réussira
certainement, puisqu'elle aime l'école,

(ha - Photo Schneider)

Le 1er septembre, l'ordonnance régle-
mentant la navigation sur le Doubs
entrera en vigueur. Rouges de colère, les
canoéistes, groupés au sein du Canoë-
Club Jura, annoncent déjà qu'ils ne le
respecteront pas! Ils vont déposer un
recours devant la Cour constitutionnelle
cantonale et démonteront tous les pan-
neaux et jauges d'étiage qui pourraient
être installés sur les bords du Doubs.

Premier acte: ils demandent l'effet
suspensif et mettent sur pied, le 15 sep-
tembre, une manifestation de protesta-
tion à Saint-Ursanne.

Cible de leurs griefs: l'Office des eaux
et de la protection de la nature (OPEN).

Gérard Grillon, président du Canoë-
Club Jura, n'est pas opposé à une régle-
mentation de la navigation sur le Doubs
mais à «l'avalanche d'interdits» rendant
impossible la descente du Doubs en été
et tout compromis avec les milieux de la
pêche sans substance.

Les milieux touristiques ne sont, eux
aussi, pas satisfaits.

Les zones de plages réclamées pour les
communes riveraines n'ont pas été rete-
nues. Selon André Kohler, vice-président
du Syndicat d'initiative d'Ajoie et du
Clos-du-Doubs, le tourisme d'excursion,
familial est injustement pénalisé,- alors
que la région a tant besoin des retombées
du tourisme.

P. Ve
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Rentrée des classes. Parmi les

têtes blondes et moins blondes,
celle d'un petit garçon qui pour
la première f ois de sa vie et à
contrecœur, venait de quitter le
giron maternel pour celui de
l'imposante institution. Le bilan
après une matinée entière sur
les chaises scolaires: enthou-
siasme plein les mots, les ges-
tes, délire verbaL L'école, c'est
génial: «ch'suis été au théâtre,
la dame, elle avait des bonhom-
mes dans les mains». Des
marionnettes. Le petit garçon
f rét i l lai t, d'impatience. Si seule-
ment on était déjà demain, pour
y  retourner le plus vite poss i -
ble.

Le même, 6 ou 7 ans plus tard.
L'œil triste, désabusé, mine
grise et traits tirés. Comme s'il
venait de parcourir un long cal-
vaire. Eteint, morne. Sauf
quand sonne la cloche de la
récré.

Ils sont beaucoup à ressem-
bler à ce tableau tristounet
Surtout dans les sections dont
l'objectif est de préparer à la vie
qu'on dit active plutôt qu'aux
études. Comme si ces studieuses
années n'avaient servi qu'à tuer
à petit f eu  la belle énergie
curieuse. Pour allumer d'autres
f lammes, il est vrai. La soif de
liberté, disent-ils, l'indépen-
dance, f inancière surtout
Comme si l'école ne leur avait
rien enseigné d'autre que la
contrainte, le sens des réalités
pas agréables à vivre. C'est
vrai, au f i l  des ans les mauvais
souvenirs s'estompent, les rémi-
niscences heureuses émergent à
nouveau.

Toujours est-il qu'il y  a un
problème. Un évident malaise.
Pour les prof esseurs déjà.
Exposés au f eu des deux camps.
Celui des autorités, le sacro-
saint programme à suivre à tout
prix, celui des élèves, gavés
comme des oies tristes d'un
savoir si peu conf orme à leurs
rêves, dont ils ne peuvent pas
soupçonner l'incidence réelle
qu'il aura sur leur vie au f utur.
Cette question sempiternelle-
ment sur leurs lèvres: «A quoi
ça sert de savoir accorder le
particip e  passé ?» Et le p r of  qui
s'emberlif icote dans de vaseu-
ses explications sur les raisons
qui f ont  que, sur les règles élé-
mentaires qui, sur les contrain-
tes nécessaires pour arriver à
quelque chose dans la vie. Lui
qui souvent n'est pas vraiment
convaincu de l'absolue néces-
sité de tel ou tel chapitre au
programme, a parf ois envie de
répondre «Parce que. Punkt
schluss».

Décalage il y  a. Inadaptation
entre les exigences des élèves,
celles des programmes, celles
de la vie aujourd'hui. Contra-
dictoires souvent Parce que
f ace aux plais irs  f aciles de la
télévision, du sport, des loisirs
accessibles, il y  a cette rapide
mouvance sociale qui ne laisse
plus guère de place aux rêveurs
bons-à-tout-f aire. On exige des
spécialistes, des techniciens
solidement f ormés. Et les res-
ponsables des programmes,
tiraillés entre la conscience de
ce tribut à payer à l'évolution
économique et la certitude de la
nécessité d'un savoir «huma-
niste» à inculquer aux élèves,
dont on espère sauvegarder
autre chose qu'une dérisoire
portion congrue s'arrachent les
cheveux. Et vogue le navire, de
réf ormette en réf ormette.

Christiane ORY

Participe
et passé

Dans L'Impartial des 15 et 16 jan-
vier 1984, j'avais abordé la question
sous un angle général. Depuis, des
débats ont eu lieu, des décisions sont
tombées. Il est pourtant intéressant

-'par Philippe BOIS -

de revenir sur le sujet , puisqu'il sem-
ble qu'une grande entreprise du can-
ton a déposé une nouvelle demande.
R y a trois angles d'approche: écono-
mique, social, juridique.

Economiquement, il n'est pas exclu
que le recours au travail de nuit des
femmes dans l'industrie soit néces-
saire (je ne traite que du cas des
entreprises industrielles; dans les
autres, les règles ne sont pas identi-
ques). Ce n'est pas le lieu de tran-
cher. Toutefois, U faut prendre en
considération un fait: dans l'horloge-
rie, le salaire moyen des femmes est

considérablement inférieur à celui
des hommes: pour 1984, il était de 18
fr. 21 de l'heure pour un homme, de
12 fr. 84 pour une femme (la statisti-
que ne distingue pas entre ouvrières
qualifiées et non qualifiées; les asso-
ciations patronales ne fournissent
pas cette donnée). C'est un premier
problème, sur lequel on a peu de ren-
seignements: la nécessité économi-
que réside-t-elle dans le manque de
personnel, ou dans une qualification
particulière des femmes, ou bien
dans le prix plus bas de la main
d'œuvre féminine?

ASPECT SOCIAL
Lorsqu'il est question de statut du

salarié, on connaît deux formes d'inter-
vention. Ou bien l'Etat agit, par la loi;
nous y reviendrons ci-dessous; ou bien
l'employeur négocie avec le syndicat. En
ce qui concerne la demande en cours,

l'organisation de travailleurs a fait
savoir qu'elle y était opposée. Mais on
peut se demander (je le faisais dans
l'article de l'an passé) si, dans cette opti-
que, la question du travail de nuit des
femmes ne fait pas partie d'un tout; elle
serait alors négociable comme les autres.
En faisant connaître leur refus, les syn-
dicats semblent ne pas se rallier à cette
manière de voir. Ou bien, ont-ils une
position pour le public et une autre pour
la discussion ?
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ETA à Mann

Politiques, les quelques licencie-
ments d'employés des entreprises
d'ETA à Marin?

Dans une conférence de presse,
hier à Neuchâtel, le «Comité travail
et santé» qui regroupe diverses orga-
nisations syndicales et politiques
continue à affirmer qu'il s'agit pour
l'entreprise de réduire l'opposition
interne à l'extension des horaires de
nuit, ou par équipes.

La direction a déjà opposé un
démenti à ces accusations.

Deux regards, un procès d'inten-
tion, mais une certitude: l'évolution
économique et technique engendre
une évolution des conditions de tra-
vail qui pourrait durcir les rapports
de travail.

Et ça, c'est éminemment politi-
que...

MHK
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Le travail
de nuit
ou bonsoir ?

Vente du Château
de Delémont

Coup de théâtre dans la longue procé-
dure du projet de vente du Château de
Delémont par la commune à l'Etat du
Jura en vue que celui-ci y installe le Gou-
vernement, le Parlement et quelques ser-
vices administratifs.

Alors que le rapport remis aux conseil-
lers de ville delémontains, qui discutent
de l'acte de vente lundi soir 26 août,
indiquait que toutes les commissions
municipales concernées étaient favora-
bles à la vente, la Commission des finan-
ces vient de faire savoir qu'elle s'oppose
au contraire à cette vente. Elle fera un
rapport dans ce sens lundi au Conseil de
ville, (vg)
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La Commission des
finances dit «non»
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LA CHAUX-DE-FONDS. -
Suppression des obstacles
pour chaises roulantes.
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PÉRY. — Traque au renard
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sommaire

a
Améliorations sur la ligne
Neuchâtel - Savagnier

Le Val-de-Ruz ne brille pas spécia-
lement, on le sait, par l 'organisation
de son réseau de transports publics .
Raison pour laquelle chaque amélio-
ration doit être soulignée à son juste
niveau.

Ainsi les TN ont procédé à l'instal-
lation d'un nouvel arrêt de bus sur la
ligne Neuchâtel - Savagnier aux
Prayes, entre le Peut et le Grand-
Savagnier, ce qui ne manquera pas de
rendre service aux habitants du vil-
lage.

D é p l u s, en s'adressant aux conduc-
teurs ou à la direction de la com-
pagnie, il sera désormais possible de
commander une course spéciale vers
minuit en direction de Neuchâtel.

(Imp.)

bonne
nouvelle



— informe
— distrait
— commente

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0(032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-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 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti

0 41 2194. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 U 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).

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

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

44 1424.
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, Attention les

dégâts.
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 : 0118.
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 6181.
Landau-service: Collège U, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Les branchés à St-

Tropez.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Fenêtre sur cour; 23

h., nocturne.
Musée des beaux-arts: expo Christian

Henri, ma, je, ve, 19 h. 30-21 h. 30, sa,
14-18 h., di, 10-12 h., 16-18 h.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, 0 9318 24.

Services industriels: 0 93 12 51; en dehors
des heures de bureau 0 93 12 53.

Service du feu; 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Evilard
Salle communale: 20 h. 15, concert par

Gérard Leclerc, violoncelle et Muriel
Slatkine, piano; œuvres de Mendels-
sohn, Debussy, Ravel.

Bienne
Soc. des beaux-arts: expo Hugo Schuma

cher, 16-18 h., 20-21 h.
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., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 30,

Police Academy 2 au boulot.
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,

Skin at Skin.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 30,

Sang pour sang.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, 22 h. 30,

Otto le film.
Métro: 19 h. 50, Sonderkommando.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Nakeb sun.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45, Dan-

gereusement vôtre.
Studio: 14 h., 16 h. 15, 18 h. 30, 20 h. 45,

Moskau on the Hudson.

Jura bernois
Av. L.-Robert: dès 20 h., sérénades de ter-

rasse en terrasse.
Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds -

Ajoie.
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 66 72.

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 2310 95.
Garderie, ma, 0 23 28 53,
ve, 026 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 2840 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. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 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, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., 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 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

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

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
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: 0 117.
Feu: 0 118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12 h.

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Indiana Jones et le temple

maudit.
Eden: 20 h. 45, Dangereusement vôtre; 23

h. 45, Sens interdits.
Plaza: 20 h. 45, Razorback.
Scala: 20 h. 45, Police Academy 2 au bou-

lot.

Les Planchettes
Fête villageoise: 21 h., soirée folklorique.

La Chaux-de-Fonds

» -WmMmin
Nous cherchons

UN BOULANGER
Tél. (039) 23.04.04
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Val-de-Travers
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 611078.

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 6319 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.

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

i.'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
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COMMISSION CANTONALE DE L'ÊNERGiE

Cernier: Bénichon fribourgeoise; loto, 23 h.,
danse.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance;. 0 5321,33,,̂
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 5315 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

Cinéma Casino: 20 h. 45, Liste noire.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h., expo

l'«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.
L'oiseau bleu: bar-dancing, ve-sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou 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 3111 49, 17-
18 h. 30.

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

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

Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les 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 31 13 16 où 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
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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., Trésor,
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, 23 h., Dan-

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

Phenomena.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, Birdy.
Palace: 15 h., 17 h., 20 h., 22 h., Police Aca-

demy 2 au boulot.
Rex: 20 h. 45, Série noire pour une nuit

blanche.
Studio: 21 h., Le thé au harem d'Archi-

mède; 18 h. 45, Monty Python et Le
sacré Graal.

Canton du Jura

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Derborence.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

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

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, La rivière.
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 6111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 531165; 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.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h., Il était une fois dans

l'Ouest.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le flic de

Beverly Hills.
Musée jurassien: je, ve, sa, 14-16 h. 30, di,

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

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

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me, sa, 14-18 h., ve, 15

h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 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 18 53.
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.
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Alice et Florian

GRAF-TROGER
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

CRYSTEL
le 21 août 1985

Clinique des Forges

Rosiers 11
2300 La Chaux-de-Fonds

22223

BRADERIE
Nous cherchons pour les cortèges

du samedi et du dimanche

FILLETTES
de 6 à 12 ans

Se présenter à la Boutique DOLLY-
MODE, Balance 16, l'après-midi

de 14 h. à 18 h. 30
22229

Suppression des obstacles
pour chaises roulantes

Les jeunes du Centre IMC adressent une lettre à
toutes les communes du canton de Neuchâtel

Les barrières architecturales ou plus simplement les obstacles à la bonne cir-
culation des chaises roulantes pour handicapés physiques sont le sujet d'un
arrêté du Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel en date du 5 décembre 1983.
Sensibiliser la population, et en particulier les constructeurs à des problèmes
de seuil, de dimensionnement d'ascenseur ou de WC, n'est pas toujours évi-
dent. Pourtant le canton de Neuchâtel semble faire du bon travail dans ce

domaine.
1985 est l'année internationale de la

jeunesse, faut-il le rappeler? Peut-être,
mais il faut surtout ne pas oublier que la
jeunesse a un visage multiple.

LE CENTRE IMC
L'esprit vif, mais le corps irrémédia-

blement handicapé les jeunes pension-
naires du centre IMC à la Chaux-de-
Fonds désirent avec insistance s'intégrer
à la vie sociale de leur ville. Rien ne les
en empêche sinon les obstacles que leur
indispensable chaise roulante rencontre
à tous les coins de rue. Descendre d'un
trottoir, passer un seuil, monter une,
deux, trois marches avec une chaise à
deux roues, rien de tout cela n'est évi-
dent. Ces obstacles limitent l'indépen-
dance de ces jeunes, les empêchant par
exemple d'assister à une conférence, ou
simplement de traverser la chaussée.

UNE LETTRE
En juillet dernier la classe des grands

du centre IMC a pris la plume. Elle a
adressé une lettre aux . Conseils com-
munaux du canton de Neuchâtel dans le
but de rappeler aux instances officielles
de notre région l'existence des handica-
pés. Signée par douze adolescents, elle
évoque leurs difficultés et énumère quel-
ques solutions. Il s'agit de tenir compte
des chaises roulantes dans les transfor-
mations ou les constructions nouvelles
de la Commune, lors de l'acquisition de
véhicules pour les transports publics et
de la réfection des trottoirs. Ce qui est
suggéré pour la Commune l'est implicite-
ment aussi pour les privés.

DU CÔTÉ DU CANTON
Dix ans après sa création et autant

d'années de lutte, la Commission neu-
châteloise des barrières architecturales a
vu ses efforts porter des fruits. Le 5
décembre 1983, le Conseil d'Etat neuchâ-
telois signe un arrêté «concernant les
mesures à prendre en faveur des handi-
capés physiques dans le domaine de la
construction.»

L'article premier stipule que cet arrêté
est applicable aux constructions nouvel-
les ouvertes au public et appartenant à:

a) l'Etat, aux communes
b) aux constructeurs de bâtiments

abritant en particulier: école, hôtel,
magasin, banque, église, hôpital, home,
salle de spectacle, restaurant...

L'article second, alinéa deux, précise
que l'aménagement d'appartement pour
handicapés peut aussi être recommandé
dans les grands bâtiments.

Les mesures à prendre sont la réalisa-
tion d'entrée d'ascenseurs et WC accessi-
bles et de places de parc pour fauteuil
roulant. La Commission neuchâteloise
des barrières architecturales, après le
succès que représente la signature de cet
arrêté, continue sa campagne d'informa-
tion. Elle collabore étroitement avec les
communes du canton, attentive à rappe-
ler tout ce qui doit encore être entrepris
pour une meilleure intégration des han-
dicapés «avec leurs jambes en formes de
rbue». C'est elle d'ailleurs qui a patronné
l'action des jeunes du Centre IMC.

DES RESULTATS
M. Bringolf, responsable des Travaux

publics se réjouit de l'existence d'une
Commission des barrières architectura-
les. Un tel organisme est mieux à même
de mesurer les besoins des handicapés

Un lieu de culture parmi d'autres, ici
l 'Aula du MIH, inaccessible pour un
handicapé physique en chaise roulante.

(Photo Impar-Gerber)
physiques, et de les transmettre aux
autorités compétentes.

Il précise que la réglementation est
appliquée systématiquement aux nouvel-
les constructions, mais que la transfor-
mation d'anciens bâtiments n'est pas
toujours possible. Le coût élevé de
pareilles interventions n'y est pas étran-
ger

Sont en chantier ou en consultation
différentes adaptations au meilleur pas-
sage des chaises roulantes aux collèges de
l'Abeille, de Bellevue et des Crêtets, à
l'Hôtel judiciaire et à l'Aula du MIH.

La toute nouvelle poste, franche de
toutes barrières architecturales est un
bijou en la matière, les trottoirs abaissés
le lond du Pod, l'Auberge de jeunesse, les
WC pour handicapés au TC à la place de
la Gare, l'aménagement de la piscine des
Arêtes sont quelques belles réalisations
reconnaît M. Froidevaux, délégué de la
commission neuchâteloise des barrières
architecturales, lequel rappelle qu'il
reste encore beaucoup à faire dans ce
domaine.

Des lieux d'étude tels l'école de com-

merce et le gymnase, restent înnaccessi-
bles aux jeunes et moins jeunes invalides
en chaise roulante.

L'ASCENSEUR
L'ascenseur est un obstacle fréquent et

pas seulement pour les handicapés.
L'équipe des premiers secours de la
police locale de la Chaux-de-Fonds le
sait mieux que personne. Pour elle, dans
de nombreux immeubles à plusieurs éta-
ges, transporter un blessé représente la
quadrature du cercle. Ascenseur pas
assez profond pour loger une civière,
cage d'escalier très étroite et pourtant il
faut passer. Les brancardiers efficaces
sauront faire glisser la civière, mais dans
ces cas là, sans garantir le confort de la
personne transportée.

AU DELÀ DE NOS FRONTIÈRES
N'ayant guère eu d'invalides de guerre

la Suisse n'a pas été obligée de s'intéres-
ser aux problèmes des handicapés physi-
ques comme ses voisins.

Il y a vingt-cinq ans on pouvait affir-
mer qu'elle affichait un retard très net
dans ce genre de réalisations. Des efforts
considérables ont été faits depuis et les
handicapés en chaise roulante peuvent
venir sans crainte passer des vacances
chez nous. Une ombre au tableau,
l'adaptation ne suit que lentement dans
les transports en commun, tels les trains,
les tramways et les bus.

A l'intérieur de nos frontières, l'Asso-
ciation suisse des invalides est en train
de dépouiller un questionnaire adressé
aux autorités compétentes de chaque
canton. Elle peut d'ores et déjà qualifier
l'arrêté du 5 décembre 1983, signé par le
Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel,
concernant les mesures à prendre en
faveur des handicapés physiques de pro-
gressiste, (gis)

Nombreux retraités fêtés
Au Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois

A la fin de l'année scolaire, le directeur
général, les directrices, directeurs d'éco-
les et le corps enseignant se sont, dans le
cadre de chaque école, réunis pour pren-
dre congé et fêter plusieurs collègues
dont cinq ont fait valoir leurs droits à la
retraite. Il s'agit de:

Mlle Odette Brugger, maîtresse de
coupe et de confection depuis 30 ans, et

M. Edouard Thiébaud, maître de bijou-
terie pendant 28 ans, ont demandé d'être
mis au bénéfice d'une retraite anticipée.

MM. Jean-Paul Ehrbar et Charles
Wehrli ont œuvré respectivement
durant 23 et 31 années à l'Ecole profes-
sionnelle. Le Dr J.-P. Ehrbar qui ensei-
gnait aussi la chimie à l'Ecole de prépa-
ration aux formations paramédicales et
sociales, était chargé de l'enseignement
des branches théoriques aux électro-
plastes et M. Charles Wehrli aux coif-
feurs et coiffeuses.

M. Albert Rémy a enseigné durant 28
ans en qualité de maître de pratique,
puis au bureau technique de l'Ecole
technique où il a formé des dessinateurs
de machines et des techniciens de pre-
mière année.

M. Steinmann, directeur général, au
nom des autorités cantonales, communa-
les et de l'établissement, a remercié ces
personnes pour leur dévouement à la
cause de la formation professionnelle.

Il a également -remercié M. Jean
Gabus pour son travail consciencieux
accompli depuis un quart de siècle.

Mme Ferracani, directrice de l'Ecole
de couture et de préparation aux forma-
tions paramédicales et sociales, M.
Luthi, directeur des Ecoles d'art appli-
qué et professionnelle des arts et métiers,
ont également remercié les enseignants
mentionnés ci-dessus.

MM. Siegfnd Blanc, Charles-Edouard
Huguenin ont démissionné pour poursui-
vre leur activité à l'Ecole d'ingénieurs et
à l'Ecole technique du Locle. M. René
Fumey a quitté l'école pour raison de
santé après 18 ans d'activité.

Les cadeaux traditionnels ont été
remis aux retraités et jubilaire, (comm)

L'aff aire de la CISA , ce qui choque
TRIBUNE LIBRE

La série d'incidents et d'accidents qui
se sont produits depuis le printemps
1985 a fini par constituer ce qu'il faut
bien appeler «l'affaire de la CISA» . Je
récapitulerai les faits tels que j e  les ai
lus dans la presse.

1) Le 22 juin, le Spéléo-Club des Mon-
tagnes neuchâteloises constate la pollu-
tion du gouffre situé sous la CISA par
des solvants et des. hydrocarbures. De
p lus, quatre fûts sont découverts. Per-
sonne — y  compris le personnel de la
CISA 1-ne connaît l'origine de cette pol-
lution; une enquête judiciaire est
ouverte.

2) Le 19 juillet, une citerne contenant
des fonds de distillation s'éventre spon-
tanément et 6000 litres s'en échappent.
Le personnel néglige d'avertir la STEP
du danger qui menace ses bassins d 'épu-
ration biologique. Heureusement à la
STEP on veille au grain et la catastro-
phe est évitée de justesse. L 'accident est
mis sur le compte de la vétusté du maté-
riel et l'on prétend avoir récupéré la
totalité du polluant.

3) Du 22 au 25 j u i l l e t, 15.000 à 20.000
truitelles élevées à La Rasse par la
Société La Gaule meurent, cette héca-
tombe n'étant pas à mettre au compte
d'une quelconque maladie. La connais-
sance du réseau hydrologique de notre
région permet d'incriminer la CISA (voir
les points 1 et 2 ci-dessus).

4) Le 13 août, un nuage toxique de
peroxyde d'azote s'élève de la CISA à la
suite d'une maladresse dans le traite-
ment de 20.000 litres d'huile de coupe
récupérée. Ici encore, c'est la STEP qui
donne l'alarme. La CISA ne prend pas
cette peine et les premiers secours trou-
vent le personnel de celle-ci sans mas-
que(!) autour de la cuve... Un début de
panique est déclenché par un communi-
qué alarmant de la Radio romande suite
au zèle bien intentionné quoiqu'intem-
pestif de la police cantonale neuchâte-
loise.

5) Le 16 août, le Conseil d'dministra-
tion de CISA licencie avec effet immé-
diat M. Bôsiger, directeur de l'usine et
suspend l'activité de celle-ci. On envi-
sage une modernisation voire une re-
construction après enquête, étude et con-
sultation de spécialistes. Quant au gouf-
f r e, il sera nettoyé par le Spéléo- Club.

Voilà pour les faits principaux, mais
au travers des mêmes articles de presse
et grâce à M. KUng, ancien directeur et

père de l'entreprise, on apprend aussi
que:

— la *déchirure» de la citerne le 19
juillet est en fait due à une erreur de
manipulation (lettre de M. Kung au con-
seiller communal, chef du service d'hy-
giène);

- un employé distillait du perchloré-
thylène sans savoir qu'il falla it au préa-
lable le stabiliser: accident évité grâce à
M. KUng (lettre de celui-ci le 27 j u i n  à
l'avocat de CISA);
- enfin, les 17-18 avril, le directeur de

la CISA a fait déverser dans le gouffre
de l'usine 100 fûts  (plus de 20 tonnes)

. d'un mélange d'alcool, d'eau et de par-
f u m s  de tabac dont les Fabriques de Ta-
bac Réunies de Neuchâtel lui avaient
confié l'élimination pour la somme de
17.000 francs. Or le 3 mai, M. Kung
informait le Conseil d'administration de
CISA de cette pratique inadmissible
parce que polluante et indélicate !

J 'en arrive donc à ce qui me choque
profondément, à savoir que dès le 3 mai
dernier, tout le monde à CISA était au
courant de ce qui se passait jusqu'au
Conseil d'administration ou tout au
moins jusqu'à son président! Et pour-
tant lorsque le Spéléo-Club découvre la
pollution du gouffre , lorsque la citerne
s'éventre, lorsque les truitelles crèvent,
lorsque le nuage toxique menace la ville,
on feint la surprise, l 'ignorance, on accu-
se la fatalité, l'ancienneté des installa-
tion; tout au plus admet-on la sempiter-
nelle «erreur humaine». Excuses faciles,
en partie valables d 'ailleurs, mais qui
masquent l'essentiel, c'est-à-dire /In-
compétence et/ ou la négligence.

Quand sous la pression des événe-
ments et des journaux, il faut bien se
décider à empoigner le problème, le Con-
seil d'administration se réunit enfin et
arrête les mesures que l'on sait en se ré-
servant «la possibilité d'entamer des
poursuites judiciaires» (L'Impartial , 17-
18 août 1985). Dans le communiqué cité
par L 'Impartial, pas l'ombre d'un «mea
culpa», d'une autocritique, car après
tout «errare humanum est»! Alors une
question naïve me vient aux lèvres: «Et
qui va engager des poursuites judiciaires
à l'endroit du Conseil administratif de
CISA lui-même qui, dûment informé des
«ratés» de fonctionnement de l'en-
treprise dès le mois de mai, a attendu
des semaines qu'un accident important
survienne pour réagir ?»

Si ce que les journaux — ma seule sour-
ce d'information j e  le répète - affirment
est exact et complet, ne faut-il pas
s'étonner que le Conseil d'administra-
tion de CISA n'ait pas ajouté quelques
minutes à sa séance-fleuve du 16 août
pour admettre sa propre responsabilité,
justifier son comportement et, le cas
échéant, tirer les conséquences logiques
de son inertie en démissionnant en bloc?

En qualité de pédagogue (qui s'efforce
d 'inculquer à ses élèves des notions
d'écologie ou de protection de l'environ-
nement), de citoyen (soucieux de réduire
au maximum la pollution et la consom-
mation dont U est hélas responsable) et
de contribuable (appelé à amortir de ses
deniers les dérapages et bévues de la
CISA), j e  souhaite que nos autorités
législatives, executives et judiciaires - et
pas seulement le Spéléo-Club! - aillent
au fond du «gouffre» de la CISA pour y
«faire le ménage» et la lumière, détermi-
ner les responsabilités, tirer les conclu-
sions qui s'imposent et informer le bon
p e u p l e  tant U est vrai que comme l'expé-
rience vient de le démontrer: «A force de
vouloir noyer le poisson, il crève... en
surface9!l!»

PS: «La Suisse», numéro du 17 août
1985: «Pas même diplômé mais chimiste
de génie, l'ancien directeur avait fait de
CISA une entreprise qui dégageait des
bénéfices: 121.000 francs en 1982, 71.000
l'année suivante. Depuis l'arrivée de M.
Bôsiger, les rentrées ont fléchi: CISA
s'attend à une perte de 245.000 francs
pour l'an prochain et, comme on con-
tinue d'amortir, le déficit est estimé à
près d'un demi-million».

Je serais curieux d'apprendre - et le
public sans doute avec moi — comment
une usine qui fait des bénéfices peut en
un tournemain devenir si largement
déficitaire? Peut-être d'ailleurs qu'une
esquisse d'explication se profi le  dans le
même article: «Pépins en série: par ail-
leurs un nombre considérable de pép ins
se sont produits. Une chaudière explose
(estimation 80.000 francs), l'absence de
précautions contre le gel détruit des
tuyaux et un moteur d 'élévateur (24.000
francs)...»

Jean Pantillon
professeur de biologie
au Gymnase,
La Chaux-de-Fonds
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SÉRÉNADES DE
TERRASSE EN TERRASSE

Avenue Léopold-Robert
(Grande Poste - Grande Fontaine)

Ce soir, 20 à 23 heures
avec le groupe

Jay hawkers - country musique,
Claudia et Pascal avec leurs schwyzoises

Demain

CONCERT
Place du Marché, 10 heures

Musique La Lyre
En cas de temps incertain, le 181 renseigne

1 heure avant le concert.
Organisation: Office du tourisme en

collaboration avec le
19959 journal «L'Impartial»

Naissance
Fernandez David, fils de Emiliano et de

Dolores née Costas.
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A la fin de ce mois, l'entreprise des
PTT prendra officiellement congé d'un
de ses collaborateurs: M. Willy Calame,
conducteur d'automobiles, qui aura
accompli exactement 49 ans, 8 mois et 19
jours de service. Ayant atteint la limite
d'âge, M. Calame va donc être mis au
bénéfice de la retraite après une longue
carrière.

Celle-ci a débuté le 12 décembre 1935
par un engagement provisoire au télégra-
phe de La Chaux-de-Fonds comme por-
teur de dépêches. Transféré à la poste en
1942 en tant que remplaçant permanent,
il fut nommé définitivement le 1er jan-
vier 1944, comme aide. Attiré par la con-
duite des véhicules à moteur, qu'il prati-
que dès octobre 1945, il obtient une place
de conducteur le 1er décembre 1946. Dès
lors et jusqu'au dernier jour de travail, il
sillonne la ville au volant des véhicules
jaunes afin d'assurer, entre autres, les
transmissions à la gare et entre l'office
principal et les succursales. Il connaît
ainsi tous les pièges de la circulation, en
particulier sur neige, pour avoir conduit
professionnellement durant 40 hivers.

Désirant jouir de sa retraite dans un
climat plus clément, M. Calame va
s'expatrier en Espagne, en Catalogne, où
il a élu domicile.

Ce fidèle collaborateur fut fêté le 16
août par l'entreprise qui lui manifesta sa
reconnaissance par la bouche du sup-
pléant du directeur d'arrondissement,
monté du chef-lieu pour la circonstance,
en présence de l'administrateur postal et
de ses chefs directs, (comm)

Retraite aux PTT



Le faucardage des algues nauséabondes
La Mouette à l'œuvre sur l'étang de Biaufond

Durant les mois de juin, juillet et août, lorsque les eaux de l'étang de
Biaufond sont basses, les nombreuses algues sèchent en surface et dégagent
alors une mauvaise odeur.

Pour remédier à cette situation et donner à cette nappe d'eau un aspect
plus accueillant, la Mouette, l'Union pour la protection des sites, du
patrimoine et de l'environnement, a décidé de procéder au faucardage de
l'étang.

C'est ainsi que le week-end passé une dizaine d'hommes ont empoigné la
cognée par le manche et se sont mis au travail. Un travail qui consiste à
faucher la végétation aquatique pour permettre une plus grande circulation
de l'eau.

Ils seront de nouveau à l'œuvre demain samedi et dimanche ainsi que le
week-end suivant.

La Mouette est une société active et
efficace qui travaille dans le terrain. Par
l'action elle mène à bien ses objectifs qui
consistent à débarrasser les sites de la
région des Montagnes jurassiennes de
toutes les «verrues» qui les enlaidissent,
de leur rendre un aspect agréable et de
les maintenir en état.

C'est ainsi, entre autres, que depuis
une douzaine d'années elle consacre
d'énormes efforts pour rendre attrayant
les alentours de l'étang de Biaufond, que
ce soit avec l'amménagement d'un che-
min pédestre ou la pose de bancs et pou-
belles à cet endroit.

En août 1973 elle avait une première
fois aussi entrepris le faucardage de
l'étang. Une trentaine de personnes

avaient ainsi, huit samedis durant sorti
quelque 50 tonnes d'algues de la nappe
d'eau. Et l'opération avait été renouve-
lée l'année suivante.

La Mouette avait programmé de fau-
carder une nouvelle fois l'étang de la
Ronde en automne 1983. Un projet qui
avait alors du être mis sous réserve en
attendant le feu vert de l'Institut bota-
nique de l'Université de Neuchâtel. Et
c'est pourquoi il a du être reporté à cette
année.

DEUX PEIGNES EN ACTION
Le faucardage est une opération qui

consiste à faucher les algues au moyen
de deux peignes, l'un vertical qui des-
cend et travaille à environ 1 m. 80 sous
l'eau, et l'autre horizontal qui coupe les
algues en surface. Et cela sans causer de
tort à la faune du fond de l'étang, expli-
que le président de la Mouette Jacques
Vuillemin.

Pour ce faire, les membres de l'Union
pour la protection des sites, du patri-
moine et de l'environnement utilisent la
f aucardeuse du lac des Taillères.

Deux hommes sont installés sur le
bateau, l'un pour le conduire et l'autre

pour guider les peignes. Une tâche pas
toujours aisée étant donné les différen-
ces du niveau d'eau de cette étang qui
varie de 20 centimètres à 17 mètres.
Rappelons aussi que cette étendue d'eau
est longue de 300 mètres et large de 70
mètres.

Parallèlement, les algues fauchées sont
aussitôt évacuées. Quatre à cinq person-
nes sur un radeau, en l'occurence cons-
truit avec 18 fûts d'une contenance de
200 litres chacun, se chargent à force de
bras et au moyen de fourche et râteau de
ramasser ces algues.

Une opération qui n'est pas sans ris-
que et qui a valu à quelques-uns des par-
ticipants de passer... au jus!

Relevons encore que pour être effi-
cace, le faucardage devrait pouvoir être
renouvelé tous les deux à trois ans.

CM La f aucardeuse: deux p eignes en action pour faucher les algues. (Photo Impar-cm)

Suisses et Français dégagent
des propositions communes

Réglementation de la navigation et du ski nautique sur le Doubs

Relatant le harponnage d'une barque par une vedette touristique
française survenu dimanche dernier, nous relevions quVaprès cet accident la
loi devrait faire office de gouvernail». On pourrait penser que les choses sont
allées bon train puisque hier déjà une commission d'études franco-suisse
siégeait aux Brenets. Pure conïncidence en fait puisque la date de cette
rencontre était programmée depuis longtemps. Elle fait suite à une première
négociation qui a eu lieu à Besançon le 18 juillet dernier. \

La commission a essentiellement pour mission d'accorder les Hglements
suisses et français régissant la circulation en général sur la rivière frontière

«Certes admet le représentant du canton de Neuchâtel, M. Beljean,
l'incident de dimanche dernier a aussi pesé dans nos négociations aux
Brenets».

Comme lors de la première réunion sur
sol français en juillet dernier, des repré-
sentants de la préfecture de Besançon,
de la sous-préfecture de Pontarlier, des
communes franco-suisses concernées et
de la gendarmerie française ainsi que des
délégués de l'Office fédéral des trans-
ports, du Service de la navigation du
canton de Neuchâtel avaient pris place
autour de la table.

S'il s'agit d'une part de renégocier les
règlements en vigueur de chaque côté de
la frontière pour trouver un terrain
d'entente commun le problème porte
essentiellement sur la pratique du ski
nautique dans les bassins du Doubs.

PRINCIPE DE 1824
Un bref rappel: un club de ski nauti-

que, présidé par le Dr Bruno Anguenot,
par ailleurs adjoint au maire de Villers-
Îe-Lac, s'est créé dans cette localité. Ses
membres ont déjà eu l'occasion de se
produire lors de diverses fêtes nautiques.

Or, la législation suisse interdit cette
pratique. Les autorités neuchâteloises,
dont dépend territorialement ce plan
d'eau, ont transmis le dossier à Berne.

Côté français, le club de ski nautique
avait reçu un accord tacite et provisoire.

Or, malgré le grand principe régissant la
navigation sur les bassins du Doubs et
passé en 1824, stipulant que la souverai-
neté des deux Etats s'étend jusqu'au
milieu de la largeur des eaux, il est évi-
dent que la pratique de ce sport ne peut
respecter cette frontière «flottante».

DE BERNE À PARIS
Si les négociateurs qui avaient pour

but de réexaminer, de manière générale,
les règles de navigation sur le Doubs
sont rapidement tombés d'accord sur
tous les points, subsistait ce litige à pro-
pos du ski nautique.

De Berne l'affaire a été évoquée par
les diplomates helvétiques en poste à
Paris, avant que les dossiers ne retour-
nent «en province» du côté de Besançon
et de Neuchâtel.

«Nous avons trouvé un terrain d'en-
tente affirme M. Beljean. Nous allons
chacun soumettre de notre côté les pro-
positions concrètes que nous avons arrê-
tées. Côté neuchâtelois le Conseil d'Etat
tranchera».

M. Beljean précise qu 'il s'agissait en
fait, outre le problème du ski nautique,
d'harmoniser la réglementation française
datant de 1978 et les dispositions con-

tenues dans un arrêté du Conseil d'Etat
datant lui de 1969.

VERS UNE SOLUTION
M. Beljean souligne que ces négocia-

tions se sont déroulées dans un excellent
esprit et qu'il y a notamment été ques-
tion de la vitesse de navigation des
embarcations.

«Sans compromettre les intérêts tou-
ristiques et de développement, nous
avons aussi dû tenir compte de données
touchant à l'écologie et à l'environne-
ment» ajoute-t-il.

Sans doute a-t-il aussi été question de
sécurité après l'accident de dimanche
dernier.

Le négociateur neuchâtelois n'a pas
révélé les propositions concrètes qui se
sont dégagées des discussions, mais il y a
fort à parier qu'on aura reparlé de la
solution dégagée lors de la première réu-
nion à propos de la réglementation de la
pratique du ski nautique. Celle-ci pré-
voyait notamment d'autoriser ce sport
dans une zone de 800 mètres, pendant
quatre mois de l'année, de 17 h. à la tom-
bée de la nuit et à des vitesses limitées.

Bruno Anguenot affirme qu'après
avoir consulté les riverains suisses quasi-
ment aucun ne verrait d'un mauvais oeil
l'arrivée des skieurs sur le plan d'eau du
Doubs.

«Notre commission d'étude n'est pas
compétente pour sanctionner nos propo-
sitions ajoute M. Beljean. Dès que le
Conseil d'Etat aura statué à leurs propos
elle seront rendues publiques...».

Alors que les amateurs de ski nautique
patientent encore un peu puisqu'il sem-
ble bien que cette divergence franco-
suisse ne devrait plus faire bien long-
temps des vagues. JCP

Tournoi de football
à La Brévine

Le traditionnel tournoi de foot-
ball, réunissant des équipes for-
mées dans les trois communes de
la vallée, aura lieu dimanche 25
août dès 8 heures sur le terrain de
sport de La Brévine près du nou-
veau collège. Septième du genre, il
est organisé par le Hockey-Club de
cette localité (HCB) et remporte
d'année en année un énorme succès.

Au total, treize équipes s'oppose-
ront amicalement durant toute la
journée: le FC Digue à Bras, les
«CQFD», les «Deux Siècles» du Cer-
neux-Péquignot; les «Tochpenz», le
FC Carlsberg de La Chaux-du-
Milieu; les Richard, les «Patrouil-
leurs», les Huguenin, les «Engran-
geurs», les «Bricoleurs», le Bâtiment,
le Ski-Club et le Hockey-Club de La
Brévine. Les finales pour les troi-
sième et quatrième places se déroule-
ront à 16 h. 44, pour les première et
deuxième places à 17 h 10.

Les équipes féminines des trois vil-
lages se rencontreront successive-
ment à 11 h. 54, 16 h. 34 et 16 h. 59.
Précisons encore que tout au long de
la manifestation, il y aura possibilité
de se désaltérer et se restaurer. En
cas de mauvais temps, le tournoi est
renvoyé au dimanche 8 septembre.

Le samedi après-midi 24 août à
partir de 13 h. 30, les juniors, garçons
et filles divisés en trois catégories, se
disputeront les premières places du
classement, (paf) i

cela va
se passer

Risques
de pénurie d'eau

Les Services industriels tirent une
première sonnette d'alarme pour
inviter la population à éviter tout
gaspillage d'eau. En effet, avec le
temps chaud et sec de ces dernières
semaines, le niveau des sources de la
ville a diminué sensiblement et il
n'est pas impossible qu'à moyen
terme l'eau commence à faire défaut.

C'est pourquoi les Services indus-
triels recommandent à la population
d'économiser l'eau. Ils espèrent que
cet appel sera entendu et qu'il n'y
aura dès lors pas lieu de devoir pren-
dre des mesures plus draconiennes.

Tout gaspillage peut être évité
notamment en restreignant l'arro-
sage des jardins et le lavage des voi-
tures, en préférant une douche à un
bain ou encore en ne laissant pas
l'eau du robinet couler inutilement.

Les SI recommandent aussi aux
consommateurs de les avertir sitôt
qu'ils décèlent une fuite. Cela permet
de faire des économies notables.

Relevons aussi que l'alimentation
des fontaines branchées sur le réseau
communal a été coupée.

Comme le relève le conseiller com-
munal, directeur des SI, Francis
Jaquet, si le beau temps persiste, il
faudra prendre des mesures plus
strictes d'ici une semaine ou deux.

(cm)

Attention
au gaspillage

M. Charles Perret-Gentil-
dit-MaiUard...

...domicilié au Locle et qui à la f in
du mois d'août va faire valoir ses
droits à la retraite après avoir exercé
le métier de secrétaire comptable
durant 34 ans au service des écoles
techniques.

En effet , M. Perret-Gentil-dit-
Maillard est entré au Technicum
neuchâtelois le 1er mai 1951 où il a
été employé durant plus de 33 ans.
Et, du 1er août 1984 au 31 août de
cette année il a été secrétaire com-
ptable à l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel, ETS du Locle. (cm)

bravo à

LES BRENETS

La course de caisses à savon qui se
déroulera samedi 24 août aux Brenets
créera quelques perturbations dans la vie
de la localité.

Ainsi, la Grand-Rue sera interdite à
toute circulation et au parcage dès
samedi matin à 8 heures depuis la poste
jusqu'au Garage Noirat.

La circulation étant déviée par la rue
du Lac, celle-ci devra être libre de voitu-
res stationnées. La place du village et le
début de la Grand-Rue sont réservés au
parcage des concurrents qui doivent pou-
voir disposer de leur «atelier de répara-
tion» à proximité du départ.

La rue du Cimetière sera fermée à la
circulation durant toute la journée,
l'accès au tennis étant possible depuis la
route cantonale, bifurcation route du
grand parc.

Les visiteurs seront invités à parquer
dans les rues du village, au parc de La
Crête puis au parc des Pargots, tous ces
endroits se situant à cinq minutes du cir-
cuit.

Les organisateurs de cette manifesta-
tion, l'Automobile-Club des Montagnes
neuchâteloises, la Société de développe-
ment des Brenets et le Chœur mixte
catholique, remercient la population
d'accepter les petits désagréments que
leur causeront cette course et leur sou-
haitent la bienvenue le long du parcours,

(comm-dn)

Quelques perturbations

Suites pénales pour un agriculteur
Pollution du puits de la Porte-des-Chaux en janvier

Fin janvier de cette année, des écoulements de purin s'étaient produits sur
la nappe phréatique de La Porte-des-Chaux à La Chaux-du-Milieu. Il avaient
entraîné la mise hors service momentanée de ce forage.

Par mesure de sécurité aussi et sur recommandation du Laboratoire
cantonal, il avait été conseillé à la population de bouillir l'eau avant de la
consommer.

Cette pollution a eu des suites pénales. Ainsi, D. D., agriculteur au
Cerneux-Péquignot, comparaissait hier sur le banc des prévenus du Tribunal
de police, pour répondre d'infraction à la loi fédérale sur la protection des
eaux. Une occasion aussi de reparler des fosses à purin sous-dimensionnées...

Finalement, le président Jean-Louis Duvanel s'est donné un temps de
réflexion et rendra son jugement à huitaine.

Entre le 26 et le 28 janvier dernier, D.
D. a épandu du purin à proximité de la
prise d'eau de La Porte-des-Chaux, soit
20.000 à 25.000 litres sur une suface de
cinq à dix hectares. Et précisément cette
station de pompage avait été mise en
service continu le 25 janvier, soit le jour
précédant l'infraction.

Le prévenu a expliqué que le coin puri-
né était en fait la seule surface plate de
son domaine et que le reste du terrain
était en dévers et dangereux d'accès avec
un tracteur. Par ailleurs, il n'avait pas
été averti de la mise en fonction de la
station de pompage. Et les années précé-
dentes, il avait toujours procédé de la
même manière.

Rappelons qu'il est interdit de puriner
sur la neige. Mais, avec les longs hivers
de nos régions et les fosses sous-dimen-
sionnées, il arrive fréquemment que des
agriculteurs soient obligés de puriner,
pour éviter que les fosses ne débordent.
En l'occurrence, il était urgent pour D.
D. de puriner.

UNE CULPABIUTÉ PAS ÉTABLD3
Le responsable de la station de pom-

page de La Porte-des-Chaux, témoin à
l'audience, a relevé aussi qu'avant d'être
mis en service continu, ce puits de 131
mètres de profondeur était utilisé occa-
sionnellement par ceux qui manquaient
d'eau et venaient se servir là.

Et de souligner aussi que1lefragricul*
teurs n'avaient pas été informés de la
mise en service continue de ce forage.
Par ailleurs, la zone de protection aux
alentours de ce puits n'a jamais été déci-
dée, mais fait l'objet actuellement d'une
étude.

Quant à la culpabilité de D. D., le té-
moin a déclaré que cette pollution pou-
vait très bien aussi provenir d'un autre
purinage.

Il a rappelé que dès la découverte de
cet écoulement, la station de La Porte-
des-Chaux avait été mise en quarantai-
ne, et le relais assuré par la station de

pompage de La Brévine qui s'était alors
remise en action à 100 pour cent.

Il a fallu ensuite désinfecter le réser-
voir de La Brévine puis rincer et laver les
bassins de La Porte-des-Chaux. Et le
témoin s'est étonné que le Laboratoire
cantonal n'ait pas donné des ordres de
nettoyages. Ils ont été entrepris sur ini-
tiative personnelle. Enfin , il a déclaré
que cette pollution n'avait pas été catas-
trophique pour la région et estime que
D. D. n'est pas fautif.

Pour sa part, l'avocat de la défense a
conclu à la libération de D. D., expli-
quant qu'il n'était pas établi que la pol-
lution ait été provoquée par l'épandage
de purin qu'il a entrepris ce jour -là. Un
doute qui dans ce cas-là doit profiter au
prévenu.

Par ailleurs, il a déclaré que D. D.
- .n'avait pas agi illicitement puisqu'il

ignorait que la station était en action.
«Une absence d'information qui a pré-
sidé à toute cette affaire».

Le verdict donc pour la semaine pro-
chaine!

CM

LA BRÉVINE (août)
Mariage

Iselin Huns Ulrich et Pfïster Bettina,
Ronde-Chaux.
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Boucherie
Bonnet
La boucherie
de votre village

Les Brenets
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I * tt l«* — * nv>nt°"* * I
I t^*""*  ̂pas de ^

aW6S 
I

pas de d P

I Une nouvelle idée de l'optique
pour vous faciliter les comparaisons,

wL nous acceptons le paiement en argent français JE

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
A louer dans le centre du Locle,
pour le 1er octobre 1985

appartement
de 7 pièces
190 m2, tout confort, grand standing.

Visite des lieux: Mme Lesquereux,
<p 039/31 60 47.

Location par: Bell SA,
La Chaux-de-Fonds, M. Voillat,
V? 039/28 46 66. 23 1021

I" MAIGRIR '
I 

c'est possible et pas si difficile au 1

Club ALINE
Réunions:

I L a  
Chaux-de-Fonds, lundi, 16 h 15 I

et 18 h 15, restaurant Terminus, i
1er étage - Le Locle, jeudi, 18 h 15,

L 

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

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.—
Veuillez réserver svp.:
0 039/32 10 91

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.
91-67

Pour une surdité qui ne se voit plus
Une merveilleuse technique sur mesures
Consultation GRATUITE |M m$jjm
de vos oreilles (audition)  ̂jjîb a
Mardi 27 août HÉk "|̂ HB

Locle W*" ,i_ îî H
de 9 à 12 heures J*̂  W^̂ ÊWt
Pharmacie Mariotti •¦' -̂ 138, Grande-Rue, 2400 Le Locle, liÈÉ  ̂

't ¦ ÉW
0 039/31 35 85 la ? M fl

Surdité DARDY SA 23 12 45 KW î P
. 43 bis, av. de la Gare , 1001 Lausannr jMB^^W 

#MW 
J

RESTAURANT
DU COMMERCE
M. Frydig - Temple 23
Le Locle - <p  039/31 37 63

Dégustez nos fameux filets de
perche du lacl Sur assiette Fr. 9.—

91-690

- &p, MAMAIVS
~̂ \̂ X^ 

Votre enfant
""••» a eu 3 ans ?

Connaissez-vous
l'atelier de création
et d'expression des

«CONFETTIS» ?
Rue M.-A.-Calame 5,
Le Locle
Appelez le 039/31 89 30
Marie-Christine Compagny

Ï1-32610

[j2j ïEEEEBBS

GERANCE eïp PERUCCIO

À LOUER AU LOCLE,
rue des Cardamines

appartements
de 2, 3, 316 et 4 pièces

Libres tout de suite
ou pour date à convenir

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 31 16 16*?£< VILLE DU LOCLE

rTrrTT t

»2D MISE AU CONCOURS

un poste de cantonnier
est à repourvoir.

Qualités requises:
— être de constitution robuste;
— esprit d'initiative.

Permis de conduire.

Traitement: légal.

Entrée en fonction: si possible, 1er novembre 1985.

Tous renseignements peuvent être obtenus au Secrétariat des
Travaux publics (Hôtel de Ville, 1er étage, guichet No 21),
0 039/31 62 62, interne 244.

Les personnes que cette offre intéresse sont invitées à faire
parvenir leur postulation jusqu'au 15 septembre 1985 à la
Direction des Travaux publics.

91-220 Conseil communal

^̂TE LOCLÈ̂ 1̂
A louer tout de suite

ou à convenir
appartements
de 3 pièces.

Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:

0 039/31 53 69.

cogestiiTisa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Dimanche 25 août, départ 13 h.

COURSE EN ZIG-ZAG
Fr. 25.--Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle, 0 039/31 49 13

91-144

BHHBMHHHLE LOCLEHHBHHHHHB

^̂ ^
Laiterie-

ftp «Charcuterie
âRJlFAI ' mentat ion
Jean-François THARIN

<P 039/32 14 66
2416 LES BRENETS

Eisenring
& uie

Installations sanitaires,
chauffage, tôlerie industrielle,
ferblanterie

Temple 10, Les Brenets, i
0 039/32 10 87

Boulangerie-Pâtisserie

La Parisienne

€0 

039/32 10 84
2416 Les Brenets

0 039/28 53 48

bureautique et informatique

M. Vénério
Redîn

case postale 106,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 05 10

/5S\ 13e Derby
Ipy de caisses à savon

Rivella
Manche qualificative
du championnat suisse

Les Brenets, Grand-Rue
Samedi 24 août 1985
Essais: dès 10 heures - course: dès 14 heures

CANTINES JlL ENTRÉE LIBRE
Grillades Vw9
Boissons liOl

âJL—là
Organisation: Wl v|
Automobile-Club de Suisse 

àf/^^VÀ Patronage:
Section Montagnes neuchâteloises VQ pV Rivella-Rothrist

avec la collaboration de la Société de Développement, Les Brenets

// U Pour le plein de
y MAZOUT

fllceste ScarpeUa
Tabac dournaux

2416 LES BRENETS
0 039 / 32 1085

Victoria
Pub

Avenue Léopold-Robert 90,
La Chaux-de-Fonds

Ouvert dès 6 h,
ambiance sympa,
jusqu'à 2 h.

0 039/23 31 55

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale d'assurances
au Locle

ASSURANCES
ZIEGLER
...toutes vos assurances
d e A à Z

Agence générale Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
0 039/31 35 93

. garage des brenets

Edouard C h NOIRAT

GRAND-RUE 38(0391321818
2016 LES BRENETS

Réparations
toutes marques
Achats et ventes
voitures
Neuves et occasions

i1 g y>
Les Brenets - Le Saut-du-Doubs
Haut lieu touristique du Jura
neuchâtelois

Visites des bassins et du Saut-du-Doubs

Départ toutes les 45 minutes dès 10 h.
le matin (horaire CFF 2204)

(Navigation sur le lac
"^VÎ 

TJ des Brenets),
-L>l I êl  9 0 039/32 14 14



La décision émanait
du juge d'instruction

Plainte d'un accusé contre le chef de la Sûreté

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé mercredi (lire «L'Impartial»
d'hier) pour juger un prévenu accusé
d'attentat à la pudeur des enfants. Le
jeune D. N. avait entretenu des rapports
sexuels, à 18 ans, avec son amie de 14 ans
et demi. Cette «affaire de mœurs» a été
découverte lors d'une fugue de la jeune
fille. Son ami avait été entendu par la
police (dans le cadre des recherches), à
qui il a avoué les faits. Il a été «coffré».
Son défenseur estime cette arrestation
préventive non motivée, et il a déposé
plainte contre le chef de la Sûreté. M.
Otto Luginbuhl et, subsidiairement con-
tre le juge d'instruction Barbara Ott, qui
devait entendre le jeune homme le lende-
main de l'arrestation.

Si, pour le défenseur du prévenu,
aucun des cas - mentionnés par le Code
de procédure pénale neuchâtelois - auto-
risant une détention préventive n'était
réalisé (flagrant délit, péril en la
demeure, risque de collusion ou de fuite),

pour le juge d'instruction, il y avait ris-
que de collusion. «Si le jeune homme
avait rencontré son amie, elle aurait pu
lui dire qu 'il n 'aurait pas dû parler de
leurs relations sexuelles, et affirmer n'en
avoir pas entretenu. Le jeune homme se
serait rétracté, et le tribunal n'aurait pu
retenir les faits. Ce sont des cas qui se
sont déjà présentés, notamment pour des
affaires de drogue.» Mme Barbara Ott
estime donc que l'arrestation était moti-
vée et nullement arbitraire. En outre,
elle précise qu'elle s'étonne de ce que le
défenseur du prévenu mette en cause le
chef de la Sûreté: par deux fois, elle a
déjà écrit à l'avocat qu 'elle avait elle-
même ordonné l'arrestation , et était
seule responsable.

Le Tribunal cantonal, saisi d'une
plainte disciplinaire, aura à se pronon-
cer. Le juge d'instruction et le chef de la
Sûreté n 'encourent que des blâmes
comme sanction.

A. O.

Le travail de nuit ou bonsoir?
Le « Comité travail et santé » accuse ETA
de licencier ses contradicteurs

«Licenciements politiques ou politisés?» titrions-nous mardi en faisant
état des accusations portées par le «Comité travail et santé» contre la
direction d'ETA à Marin. Ce comité, opposé à l'extension du travail de nuit
aux femmes, affirmait que des licenciements avaient été prononcés à Marin,
dans les deux entreprises dépendant du groupe ETA, en répression
d'employés qui s'étaient ouvertement opposés à ce travail de nuit.
L'entreprise, bien sûr, dément formellement le caractère répressif de ces
licenciements, affirmant qu'il s'est agi à chaque fois de mesures motivées par
l'insatisfaction professionnelle.

Hier, la conférence de presse qu'avait convoquée le comité n'a pas permis,
on s'en doute, de résoudre l'interrogation, deux visions bien différentes
continuant de s'opposer sur l'interprétation des cas. Seule certitude:
politiques, ces cas le sont désormais dans la mesure où ils servent
évidemment à rebraquer les projecteurs sur un vrai problème politique qui
va bien au-delà des situations particulières: celui de l'évolution des rapports
de travail.

Contre la version de 1 entreprise, qui
évoque divers manquements dans l'ac-
complissement du travail, le comité a
donc maintenu sa thèse. Selon lui, en
résumé, ETA-Marin «ne tient pas comp-
te des problèmes de santé» des travail-
leurs, n'entend leur accorder «aucun
choix» quant à l'horaire de travail et
«entend démanteler l'activité syndicale
au sein de l'entreprise et décourager
toute forme de résistance organisée». Il
s'agirait donc d'une politique délibérée
de «nettoyage de la place» pour pouvoir
imposer par la force et le chantage le tra-
vail de nuit , sans conditions: «La Direc-
tion qui veut imposer à tout prix le tra-
vail sept jours sur sept, 24 h. sur 24 et
l'extension de l'horaire nocturne pour les
femmes congédie ceux qui refusent de se
taire et de courber l'échiné».

Ainsi s'expliquent, selon le comité, le
licenciement d'un jeune homme qui,
après avoir accepté un engagement pré-
voyant le passage ultérieur à un travail
par équipes, a fini par le refuser. Ou celui
d'une dame qui, sur avis médical,
demandait à reprendre un travail à
horaire fixe de jour et qui a été congédiée
«sans préavis, sans avertissement, après
huit ans d'usine» parce qu'elle a pris
d'autorité deux jours de vacances sup-
plémentaires qu'elle avait sollicités en
vain. Et surtout celui de ce militant syn-
dical, vice-président de la Commission
du personnel, déjà deux fois sous le coup
d'une mesure de licenciement rapportée
sur intervention de la FTMH, qui
s'oppose au travail de nuit, a demandé à
reprendre un travail de jour, mais a
refusé celui qu'on lui offrait dans une
autre région. On «cherche à s'en débar-
rasser» parce que «un militant actif qui
intervient à l'extérieur comme à l'inté-
rieur de l'entreprise contre toute exten-

sion du travail de nuit et pour l'amélio-
ration des conditions de travail de ceux
qui sont déjà astreints à l'horaire noc-
turne est décidément trop gênant».

Le comité a réfuté les arguments con-
tenus dans des «dossiers» établis sur les
motifs officiels de ces licenciements, tels
que ceux d'un volume et d'une qualité de
travail insuffisants du militant syndical,
de son attitude à l'égard de son travail,
de ses absences injustifiées. L'intéressé
lui-même a déclaré n'avoir jamais fait
l'objet d'avertissements écrits ni d'indi-
cations de rendements à atteindre, et
n'avoir commis que des «oublis». Une
ouvrière a dépeint avec des accents dra-
matiques la situation de peur qui serait
celle du personnel de Marin où l'on chas-
serait le politicien. Un licencié d'il y a
quelques années a affirmé qu'il s'agissait
d'une attitude continue de l'entreprise
face à la présence syndicale.

Gros problème,
petit malaise...

On avait nettement l'impression, au f i l
des anecdotes, digressions et discussions
qui donnèrent de l'ampleur à la drama-
tisation, sinon à la réalité des faits, de
deux mondes un peu désemparés devant
certaines perspectives d'évolution des
conditions et des rapports de travail con-
sécutive à l'évolution des techniques et à
celle de l'économie. Positions tranchées,
procès d'intention, divergences de vues
fondamentales, mais le vrai problème est
bien celui-là, et non deux ou trois cas de
licenciements.

Seul petit malaise, en marge de ce
gros problème: le militant syndical licen-
cié est membre du pso, le licencié d'il y a
quelques années est militant du pso, la

présidente de la séance d'information
d'hier est membre du pso, tandis que le
secrétaire syndical FTMH qui accueil-
lait en ses locaux cette séance affirmait
ne pas pouvoir répondre aux questions
parce que la discussion du cas du mili-
tant syndical (aussi membre de la
FTMH) avec la direction d'ETA-Marin
n'est pas encore achevée. A la question
du climat syndical à Marin, il a pour-
tant dit que les relations étaient norma-
les, tout en déplorant que le centre de
décisions était visiblement ailleurs. Un
militant syndical de longue date a
déploré qu'on ait «de la peine à faire des
adhésions» à Marin.

Les organisateurs de cette informa-
tion ont admis qu'elle dépassait la sim-
ple défense syndicale et s'inscrit dans
une lutte politique contre des horaires de
travail nuisibles. Et contre l'Etat qui
cherche le compromis ?

MHK

«Aussi beau que le Château de Chillon»
Gastronomie au Château de Vaumarcus

Depuis le mois de février 1985, le
Château de Vaumarcus a passé des
mains de la Fondation d'Ebauche à
celles d'une société immobilière de
Nyon: Progesti S.A. Ce changement
de propriétaire s'est accompagné de
certaines innovations. Des tapis,
rachetés lors de vente aux enchères
d'autres châteaux, embellissent le
lieu. La construction' d'une nouvelle
cuisine, très moderne, est en projet.
Une cuisine qui serait digne du trai-
teur attitré du château: Norbert
Zioerjen, le réputé cuisinier de Saint-
Biaise.

Le château n'est pas habité, mais il est
doté du chauffage central. Il compte

trois salles: celle des chevaliers, qui peut
accueillir 90 personnes, de la justice, qui
compte une quarantaine de places, et la
salle des téméraires, qui en totalise une
trentaine. Norbert a déjà des idées d'ani-
mation: des expositions notamment — il
est un passionné de peinture naïve - des
concerts... En attendant, le château est
ouvert, sur commande, pour y manger
des menus gastronomiques, lors de sémi-
naires, de réunions, de mariages par
exemple.
|i Norbert espère animer Vaumarcus par
les manifestations organisées au châ-
teau, «Et faire venir chez nous des gens
de l'extérieur. On parle toujours du Châ-
teau de Chillon, mais celui de Vaumar-

cus mérite autant d'honneurs». Même si,
pour l'instant, la terrasse et une dépen-
dance ne sont pas en état de servir.

Petit à petit, il est prévu de tout amé-
nager. Mais cela prendra du temps.
D'autant plus que le château, classé
monument historique, nécessite des soins
tout particuliers. En attendant, l'inté-
rieur est soigneusement entretenu. Nor-
bert y a déjà servi quatre ou cinq grands
banquets. «Les bases de sauces, certains
préparatifs sont faits à Saint-Biaise,
mais les plats sont confectionnés sur
place», conclut le grand cuisinier.

A. O.

On remet ça !
Travail de nuit des femmes
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Le droit international (Convention no.
89 de l'Organisation internationale du
travail) interdit le travail de nuit des
femmes dans l'industrie. C'est sur cette
base que l'OFIAMT (Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers, et du tra-
vail) a, dans une décision du 3 septembre
1984, publiée dans la revue Droit du tra-
vail et assurance-chômage, 1984, p. 156,
rejeté une demande de la même entre-
prise. L'Office a constaté que les cas de
dérogation n'étaient pas réalisés: «La
pratique des organes de surveillance de
Î'OIT montre avec netteté que la disposi-
tion dérogatoire prévue à l'art. 5 de la
convention 89 ne saurait être invoquée
pour des raisons d'ordre économique, y
compris celles qui relèvent du marché de
l'emploi. Bien au contraire, seules de
véritables situations de nécessité sont
réservées par cette disposition». La
situation est donc claire. La Suisse est
liée par la convention jusqu'en 1992. En
1978, le Conseil d'administration du
Bureau international du travail (BIT) a
constaté qu'une révision de la conven-
tion ne s'imposait pas. La Suisse est
revenue à la charge. A la Conférence de
juin 1985, le délégué gouvernemental a
demandé des informations à ce sujet. Il
lui a été communiqué que le Conseil
d'administration du BIT s'occuperait de
la question lors de sa session de novem-
bre 1985 (compte-rendu provisoire, 36,
ch. 34). Le délégué-employeur de la
Suisse a demandé un assouplissement
dans l'application; mais il ressort de sa
question qu'il n'avait pas pris en con-
sidération les spécificités de la conven-
tion 89.

CONCLUSION
Il est peut-être souhaitable, économi-

quement, que les femmes soient auto-
risées à travailler la nuit dans l'industrie.
Les syndicats devront se prononcer à ce

sujet. Mais c est juridiquement impossi-
ble, ainsi que l'a relevé dans une décision
que l'employeur n'a pas attaquée,
l'OFIAMT. A cet égard, la situation n'a
pas changé. Il faudrait par conséquent
que l'autorité se désavoue elle-même
pour qu'une nouvelle décision, différente
de la première puisse être rendue. La
garantie de l'égalité de traitement,
qu'elle découle de la convention 111 ou
de l'article 4 de la Constitution fédérale
ne change rien à la question. C'est un
principe de droit international et de
droit national que la promotion de cette
égalité ne saurait se faire par la suppres-
sion d'avantages ou de protections accor-
dées à un groupe d'individus.

Si on voulait tout de même l'appli-
quer, il conviendrait d'interdire le travail
de nuit pour les hommes, dans l'indus-
trie.

Toutefois, il n est pas exclu qu'une
autorisation soit donnée. Elle peut éma-
ner de l'OFIAMT. Des recours sont pos-
sibles, jusqu'au Tribunal fédéral. Ou
bien, le Conseil fédéral peut décider de
suspendre l'interdiction, sur la base de
l'article 5 de la convention. Ici, pas de
recours possible. Dans l'un ou l'autre cas,
l'octroi de l'autorisation constituerait
une violation des engagements interna-
tionaux de la Suisse (je réserve le cas
d'un changement de pratique du BIT,
peu probable, ou une révision de la con-
vention qui prendrait beaucoup de
temps). Les sanctions ne seraient pas
bien violentes: l'OIT constaterait le fait
dans un rapport, comme elle a constaté
dans un rapport la violation des règles
sur la liberté syndicale en Pologne. Il n'y
aurait pas d'effets directs pour la Suisse.
Mais, pour un Etat qui se veut «de
droit», cela ferait un peu désordre.

Ph. B.
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Tunnel sous La Vue-des-Alpes :
opposants toujours présents

Coucou, on est toujours là et il faudra compter avec nous !
C'est ainsi qu'on pourrait traduire la démarche de l'association

«Non au projet actuel des trois tunnels sous la Vue-des-Alpes» qui
avait réuni hier la presse aux Hauts-Geneveys pour une séance d'infor-
mation.

En fait d'information, rien de neuf sous le soleil. Le dossier «tunnel
sous la Vue-des-Alpes» n'étant toujours pas officiellement revêtu du
feu vert fédéral qui le lancerait sur le terrain politique neuchâtelois
(mais ça devrait venir bientôt) l'association avait visiblement pour but
premier de montrer qu'elle existe toujours , de se signaler à l'attention
de son public potentiel et de rappeler qu'elle reste, en dehors de tel ou
tel parti minoritaire, la seule opposition plus ou moins structurée à ce
projet.

Fondée en décembre dernier, prési-
dée par Mme P. Prétôt de Fontaine-
melon qui présidait la séance d'hier
en compagnie de M. A. Reymond, de
Fontainemelon, l'association a prévu
une assemblée de «rentrée» la
semaine prochaine. Pour l'instant elle
regroupe quelque 80 personnes selon
les indications de ses animateurs,
dont une trentaine de membres
actifs; parmi ceux-ci, pratiquement la
moitié sont des citoyens de Fontaine-
melon. L'opposition de ce groupe-
ment s'est en effet cristallisée visible-
met sur le tracé du projet, singulière-
ment sur le tronçon à ciel ouvert et
Péchangeur prévu entre Les Hauts-
Geneveys et Fontainemelon. Contrai-
rement à l'opposition écologiste, qui
s'appuie sur une autre vision de
société, qui conteste le principe même
d'un développement des relations
routières, celle-ci oppose ses doutes,
scepticisme et dénégations aux argu-
ments et choix techniques du projet
officiel mais se déclare en faveur d'un
tunnel beaucoup plus ambitieux (et
que l'Etat a déjà déclaré irréalisable
car beaucoup trop coûteux à cons-

truire et à exploiter et inacceptable
par la Confédération): un tunnel de
base entre Malvilliers et le Crêt-du-
Locle, au gabarit autoroutier (2 tubes
de 2 voies chacun)...

Pourtant l'essentiel de l'argumen-
tation de l'association (le Jura neu-
châtelois ne sera quand même jamais
le Plateau, on ne croit pas à la réduc-
tion des accidents, on ne croit pas à
la réduction de la consommation
d'énergie, on ne croit pas aux effets
économiques, le besoin n'est pas
réel...) est quand même globalement
«anti-tunnel».

Avec ça et de faibles moyens,
l'association (dont le nom compliqué
entend montrer qu'elle s'oppose au
tracé prévu, les «3 tunnels» étant
celui sous les Hauts-Geneveys, sous
la Vue et sous le Mont-Sagne puis-
qu'en effet le projet prévoit ce'tte
configuration avec une «fenêtre» aux
Convers) veut «sensibiliser et infor-
mer le public». Sa plus grande décep-
tion jusqu'ici: n'avoir reçu aucune
réponse ou accusé de réception à une
lettre adressée ce printemps à tous
les députés...

MHK

Festival théâ tral de Neuchâtel

Voilà que ce Festival d'été est un
remarquable succès en enregistrant p lus
de 1000 spectateurs pour les trois pre-
mières soirées, et refusant hier soir quel-
que trente personnes. La version TPR de
«En attendant Godot» de Samuel Bec-
kett a rempli ses promesses et surpris
heureusement dans son originalité. Mar-
tial Leiter, dans son décor et par ses cos-
tumes, a campé ces curieux personnages
dans un univers étrange; sorte de
décharge sombre, composée d'un amon-
cellement de vieux pneus et objets de
rebut, avec, indispensable dans le texte,
un arbre irréel, assemblage de vieille fer-
raille.

Des personnages en costumes som-
bres, allures de clochards pour Vladimir
et Estragon, costumes de velours d'où
émergent de f ines  chevilles pour Pozzo et
long manteau intemporel pour Lucky.
Les visages aussi sont gris, en une unité
de ton point trop pesante pour laisser
toute latitude au texte. On ne reviendra
pas sur le contenu faussement anodin
des dialogues, sur leur trompeuse simpli-
cité et le jeu des répétitions, bientôt aussi
connus que le répertoire classique
ancien.

Mais les comédiens, leur interpréta-
tion, sont à saluer. Estragon et Vladi-
mir, Guy TouraUle et Pierre Spadoni -
de retour - se donnent la réplique à mer-
veille; ironie douce-amère, ton docte ou
sentencieux, lassitude de l'attente dans
le réalisme, l'alternance coule à mer-
veille.

L'arrivée de Pozzo et Lucky,  Roger
Mollien et Raphaël Simonet ne passe
pas inaperçue et ces deux acteurs
s'imposent aussi par leur j e u .  Avec des
prestations de cette qualité, Charles
Joris a peut-être volontairement simpli-

fié la mise en scène. La pièce est donc
avant tout un numéro d'acteurs, d'une
belle qualité, où l'on prend son pied.
Pour poser les siens, et le reste, sur les
gradins, il faut donc être prévoyant et
mieux vaut réserver, (ib)
• Ce soir, 21 h. reprise de «En atten-

dant Godot». Samedi 24 août 15 h. à 19
h. Hommage à Jean Kiehl, rencontre
ouverte à tous. Samedi 24 août 21 h. La
Nouvelle Mandragore.

Godot conf irme le succès
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celui qui dirige la taille et le levage de la tour Eiffel
entre autres.
- Mais la tour, elle est en fer !
- Oui, mais taillée comme une charpente en bois !

Exactement comme une charpente en bois; avec le croi-
sillon, les pièces de tension, tout ! Techniquement, sans
Guépin, Eiffel n'aurait jamais levé cette tour ! Pas plus
d'ailleurs que le viaduc de Garabit sur la Truyère. La
façon dont ont été résolus certains problèmes, n'est pas
sortie d'un bureau d'étude...
- Tu galèges non ? Dans un bureau d'étude, on dis-

pose de normes de calcul qui permettent de...
- Certaines choses ne peuvent être que le fruit

d'expériences pratiques. Dans le devers par exemple, le
calcul des retombées... facile. Mais dans le résultat il
faut ajouter certaines compensations dues au travail
tout à fait différent fait par le fil des bois et pour cal-
culer cela, il faut la connaître la matière que tu
œuvres !
- Tu as étudié tout cela toi ?
- Moi ? Une vie entière ne suffit pas pour de telles

expériences. Il faut au moins cent ans pour savoir si un
essai est concluant. Notre société est plusieurs fois mil-
lénaire !
- Tu veux dire que le compagnonnage s'est perpétré

sans interruption depuis plusieurs millénaires et que les
«secrets des bâtisseurs» se sont transmis.

— Les secrets des bâtisseurs, c'est «notre» secret.
Qu'est-ce que sont ces secrets ? Figure-toi que le pre-
mier homme qui a eu l'idée de mettre une pierre plate
sur deux pierres dressées, formant ainsi un abri contre
les météores, avaient découvert un secret, quelque
chose à transmettre. Cette expérience ne fut concluante
qu'après qu'une génération au moins fut abritée et non
écrasée par cette pierre. Le compagnonnage est né à ce
moment-là... Le «vrai» compagnonnage, tout le reste
n'est que folklore. Les fondateurs ? Des personnages
légendaires et mythiques qui ne furent à vrai dire que
des réorganisateurs de groupements existant depuis la
nuit des temps car la fraternité des hommes de même
profession a toujours existé. Peux-tu croire que c'est
autre chose qu'un frère , celui qui est à l'autre bout de la
pièce de bois que tu portes ?
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sance commence à la connaissance de la matière, même si
tu n'es pas encore apte à la comprendre, un jour tu sau-
ras quelle chance fut pour toi de devenir un travailleur.

L'apprentissage de ma vocation, Landais se faisait un
devoir de me l'enseigner. Tous les soirs, les samedis
après-midi et le dimanche matin, nous les passions dans
le bureau de dessin à faire du trait. Fini les planches soi-
gnées et repassées à l'encre de chine; c'était toujours des
cas particuliers où chaque pièce de bois avait un pour-
quoi et un comment. Chaque élément avait un but pré-
cis: leur position leur façon d'être assemblée avait une
raison d'être. Tout peut se résoudre par la géométrie. Il
m'apprit à partir de graphiques très simples à résoudre
des problèmes apparemment insolubles. Calculer des
moments fléchissant et des rapports d'efforts à partir de
triangles et de divisions de triangles faisait partie de son
enseignement. Sa science semblait illimitée. Un soir
cependant il me dit: «Je ne vois pas ce que je pourrais te
montrer de plus...» Et le lendemain il m'enseignait à
tracer un carré et un cercle de même dimension à partir
de pentagones inscrits dans ce cercle.

Le samedi, l'instruction prenait une tournure plus
pratique. Il m'enseigna en particulier la taille des bois à
devers et à tout devers suivant une méthode qui était
vraiment nouvelle pour moi et qui s'avérait très com-
mode et simple. Ceci se passait bien sûr dans son atelier
et sans arrêter ses discussions.

— Mettre certaines pièces en devers dans une char-
pente n'est pas une fantaisie gratuite. Tu comprends
facilement que si tu places une pièce face aplomb, elle
n'aura pas comme résistance à la flexion que sa retom-
bée, c'est logique. Une poutre de quinze fois quinze cm
par exemple a un moment fléchissant basé sur ses
quinze cm de retombée. Placée en devers, la même pièce
absorbera sur son axe un effort équivalent à celui d'une
pièce de vingt et un cm. Pratiquement, tu peux dire
qu'une pièce placée ainsi voit sa résistance augmentée
d'un tiers. Ceci est basé sur des expériences qui, tu peux
me croire, ne datent pas. d'hier ! Le devers c'est un de
nos apanages, à nous autres Indiens. Certains d'entre
nous, comme Eugène Milon ont complètement maîtrisé
cette méthode. Pour ta gouverne, Milon dont le nom de
compagnon est Guépin le Soutien de Salomon, est
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de ses études fait de toi un débiteur de la société. Il n'y
a qu'une seule façon de régler cette dette, c'est de rendre
ce qu'on t'a donné. Si tu ne paies pas cette dette, c'est
tous qui en pâtissent; s'il y en a trop, c'est la société
entière qui entre en décadence. Lis l'histoire de l'huma-
nité. Tu vois des civilisations monter, atteindre l'apo-
gée, puis descendre et même disparaître. Pourquoi ?
Parce que à un certain moment, les contemporains de
cette civilisation ne rendent plus ce qu'on leur donne.
L'homme est ainsi fait qu'il veut tout sans rien donner
en échange.
- Tout cela c'est de la haute philosophie. Le com-

pagnonnage se situe comment dans cette philosophie ?
- Les compagnons admettent cela avec quelque chose

en plus. Ils ne considèrent pas le travail uniquement
comme un gagne-pain. Si tu considères le travail uni-
quement ainsi, tu ne peux être un homme heureux et
libre. Considérer le travail uniquement comme une obli-
gation, une dette à payer est le début de la déchéance.
Tu peux lire dans la Bible: «Tu gagneras ton pain à la
sueur de ton front». Cela ne conduit pas à grand-chose
de positif. Si tu commences ta journée avec cette idée en
tête, tu regardes autour de toi ceux qui semblent moins
travailler que toi et pourtant gagnent davantage; tu
deviendras jaloux, tu t'aigriras. N'oublie jamais que les
heures consacrées au travail sont les plus actives de ta
vie, celle où tu es dans la plénitude de tes moyens. C'est
pendant tes heures de travail que ton caractère se
modèle. Travaille dans la bonne humeur, tu deviendras
un homme joyeux; ne jalouse pas tes chefs, tes collè-
gues, tu deviendras un bon copain. Tout cela, il te fau-
drait des livres gros comme des encyclopédies pour t'en
expliquer le détail, mais ces livres seraient longs et
ennuyeux à lire; ton livre, ton école, c'est le chantier
maintenant. Aime et respecte ton travail, voilà la philo-
sophie du compagnon. Fais de ta profession non pas un
métier mais une vocation. Tu verras que tu deviendras
un homme non seulement respecté mais aimé. Apprends
tout de ton métier; quand tu sauras vraiment dominer
cette matière que tu œuvres, tu en tireras toutes les
satisfactions et tu sauras répondre à beaucoup de ques-
tions que les hommes se posent en vain depuis la nais-
sance de l'humanité. N'oublie jamais que la connais-

Suite du «feuilleton de l'été» de Pierre Dubois, historien du compagnonnage «SUR LE BEAU TOUR DE FRANCE»

Conçue selon vos souhaits. La nouvelle Kadett, voiture de Tannée '85.
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La nouvelle Kadett a été conçue Avec un espace généreusement Puissants moteurs OHC: 1.3
pour répondre à ce que vous attendez dimensionné pour 5 personnes. Une dis- (50kW/68ch), 1.6 (66kW/90ch). Ou
d'une voiture moderne. Et 51 journalistes de position judicieuse des instruments de moteur diesel 1.6 (40kW/54ch). Kadett

?

^^ la presse spécialisée de 16 pays l'ont bord. Un champ de vision panoramique. GSi: 1.8 à injection (85kW/115ch).
--JJL̂  

couronnée voiture de l'année. Ils ont Un aérodynamisme optimal. Et une fiabi- Kadett dès Fr. 13'600.—.
!jypDjULx consacré ainsi l'objectif que nous nous lité proverbiale. Financement avantageux ou lea-

ffp (l_P étions fixé: penser une voiture exclusive- Le résultat: c'est la nouvelle Kadett. sing par CRÉDIT OPEL.
| | ment en fonction de ses utilisateurs. Traction avant En limousine ou en break.
[ f En effet, c'est vous-même qui avez 3 ou 5 portes. Equipement complet. f""̂ 1̂ ^5C«««ZI (̂ à

3 KaC ett été à la base de cette voiture, littéralement Modèles: LS, GL, GLS, GT et GSi. * " "I I—^7"
VOITURE DE L'ANNéE as construite autour de ses occupants. Boîte à 4 ou 5 vitesses ou automatique. FIABILITE ET PROGRES

¦ 
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=== La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse ̂ E= — =
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Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;

Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler.



A remettre pour fin 1985, au
. centre ville de Neuchâtel

RESTAURANT
de bonne renommée.

Seule la candidature des per-
sonnes en possession d'un cer-
tificat de capacité et solvables
sera prise en considération.

Faire offres sous chiffre 87-1447 à
ASSA, Annonces Suisses SA, 2, fau-
bourg du Lac, 2000 Neuchâtel.

A LOUER
è Saint-lmier, rue de Beau-Site 17, immé-
diatement ou pour époque à convenir

4 appartements de 3 pièces
sans salles de bains, chauffage général.
Loyer modéré.
Pour tous renseignements, s'adresser à
L'Etude de Mes Pierre et Henri
Schluep, notaires, rue Francillon 22 à
Saint-lmier, 0 039/41 42 88 06-12182

f '
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À LOUER
POUR DATE À CONVENIR
ET 30 SEPTEMBRE 1985

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble rénové,
tout confort, rue de la Gare, loyer de
Fr. 466.—, charges comprises. 2140s

APPARTEMENT
de 1 pièce avec coin cuisine agencée
de frigo et cuisinière, salle de bains,
dans immeuble moderne, chauffage
central. 21406

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage individuel
ainsi que studio meublé, rue Crêt-Vail-
lant. 21407

APPARTEMENT
de 6 pièces, chauffage central, salle
d'eau, rue des Billodes. 21408

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

L Jardinière 87 - 039/23 78 33

¦LE LOCLEI
Cherche à louer au Locle

appartement 3 pièces
Quartier est.

Ecrire sous chiffre 91-1244 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

A louer à Sonvilier, pour le 1er octobre
ou date à convenir

appartement rustique
2V2 pièces
WC, salle de bains, cuisine agencée,
entièrement tapissé, chauffage central,
garage, dégagement. Le poste de con-
cierge doit être pris en charge (immeu-
ble de 3 appartements). Conviendrait à
couple retraité. Animaux bienvenus.
Loyer: Fr. 400.— exclusivement (concier-
gerie payée à part).
0 039/41 46 84. 06.121014

A louer,
au centre de Delémont

magasin + dépôt
complètement agencé, surface totale
plus de 200 m2.

Ecrire sous chiffre
L 14-536769 Publicitas,
2800 Delémont.

A louer pour date à convenir

relais routier
sur l'axe La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel, affaire de bonne
renommée.

(p 038/42 44 14 97.30964

A vendra dans le Vallon de Saint-lmier

GRANDE MAISON
FAMILIALE
6 à 7 pièces, salon, salle à manger 40
m2, avec cheminée chauffante, cuisine
agencée, 2 WC séparés, garage, com-
plètement excavée, terrain 1000 m2.
Faire offre sous chiffre 06-121010 à
Publicitas, case postale 255,
2610 Saint-lmier.

Régies SA à Neuchâtel,
4, rue du Bassin, 0 038/25 46 39,
offre à louer à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
de 3 pièces au rez-de-chaussée.

Libre dès le 1 er octobre 1985 ou date à
convenir.

Loyer mensuel: Fr. 450.—, tout compris.
87-685

La Municipalité de Villeret
offre à louer

Immeuble Les Jonquilles,
Ancienne-Route 25

1 appartement
de 3 pièces
tout confort, libre immédiatement. Prix:
Fr. 435.—, charges comprises.

1 appartement
de 2 pièces
tout confort, libre au 1er février 1986.
Prix: Fr. 305.—, charges comprises.

Pour tous renseignements et visi-
tes, veuillez vous adresser au
bureau communal de Villeret
(0 039/41 23 31).

93-57906 Secrétariat Municipal Villeret

A louer à Villeret,
pour tout de suite ou à convenir
appartement
de 4 pièces
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ.

0 032/92 92 93
06-480273

A louer pour le 1 er octobre

BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES

tout confort, grand balcon, Fr. 550.—, Coditel
et charges comprises. Garage à disposition.
0 039/26 58 91 ou 038/66 15 25.

OIQOR

Au Noirmont
A louer, à partir du 1 er octobre 1985
ou à convenir à la rue du Collège, bel
et confortable

appartement de Vh pièces
(attique).

(Ascenseur), belle cuisine avec lave-
vaisselle, très grand salon.

Pour renseignements:
0 031/42 42 25 (lundi - vendredi, '
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 heu-
res à 1 7 h 15). 79-6475

À LOUER pour le 1 er octobre
ou date à convenir

appartement de 4 pièces
Tout confort avec balcon et garage.
Quartier Helvétie. Loyer modéré.
Téléphoner au 039/26 98 92
(privé), 039/21 11 21, interne 286
(professionnel). 22047

A louer à Saint-lmier, centre vil-
lage, pour le 1er octobre 1985

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée.
Loyer: Fr. 350. —, charges com-
prises.
0 039/41 22 83. 9357905

A louer pour le 1er novembre

PIGNON 4 PIÈCES
tout confort, avec cheminée de salon.

0 039/23 54 02 dès 19 heures.
21968

1 . rwm 1
A louer, au centre de Delémont

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES
confort + cheminée.

Ecrire sous chiffre
M 14-536771 Publicitas,
2800 Delémont.

A vendre aux Brenets
dans magnifique cadre de verdure

villa récente
de 6 pièces
vue splendide. Terrain aménagé de
1 300 m2. Prix: Fr. 430 000.-.

| 0 038/53 13 84. x 87i33

Jf Toucher / Moulins 51
1* 2000 Neuchâtel 4

0 038/24 27 79

À VENDRE, au Val-de-Ruz
dans petit immeuble résidentiel
de 4 unités, implanté dans un
cadre de verdure sur les hauts
de CHÉZARD,

au rez-de-chaussée:

2 APPARTEMENTS
DE 5 PIÈCES
à l'étage et combles:

2 DUPLEX
DE 6 PIÈCES

Construction et aménagement
de HAUT STANDING. Terras-
ses, caves, indépendantes,
chauffage individuel.
DISPONIBLE: automne 1985.

87-204

Avec Fr. 765.— par
mois, devenez proprié-
taire au centre ville
d'un appartement de 115 m2.
Conviendrait également comme cabi-
net médical, institut de beauté, pédi-
cure, physiothérapeute, etc.

Ecrire à boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel. 87-133

A vendre

CHALET (mobile)
bien placé dans le Jura, surface 42 m2, rac-
cordement eau, électricité, etc. Prix à discuter.
0 045/51 24 29. 21597

Dans sympathique localité du Val-de-
Travers, j'offre à vendre

villa familiale
jouissant d'une situation dominante et
calme. Excellent état d'entretien, con-
fort, cheminée.
Vastes dépendances privées et artisana-
les. Garage, terrain 1200 m2 bien fleuri
et arborisé.
Conditions très avantageuses. .

Demander renseignements sans engage-
ment de votre part, sous chiffre 87-
1416 à ASSA, Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

f = >

À VENDRE

LA CHAUX-DE-FONDS

BELLE VILLA
Quartier des Cerisiers

4 chambres à coucher, grand salon-
living avec cheminée de salon, coin à
manger, cuisine équipée, bain et WC
indépendants, salle de bricolage, carno-
zet, dépendances, garage pour deux voi-
tures. Jardin bien aménagé avec barbe-
cue. Ensoleillement maximum et très
belle vue à l'ouest sur la vallée des
Grandes-Crosettes. mes

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33
k 4

^̂  ̂
| A louer pour tout de suite ou

C3 ZI pour date * convenir
j  appartement 3 pièces

avec salle de bains, chauffage central général.
Situation: Temple 1, Le Locle
Pour visiter, s'adresser à Gérancia & Bolliger
SA, Grenier 27, La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 33 77 22057

*ff 21 janv.-19 février
$&n| Surmontez votre timi-

Verseau ^Stê et faites un effort
pour mieux manifester

vos sentiments. Votre vie affective va
retrouver un équilibre précieux. Soyez
attentif à vos occupations habituelles.
Toute initiative professionnelle se-
rait, pour l'instant, inopportune.

Ê^a 20 février - 20 mars
ĵS§3 L'amitié vous sera d'un

Poissons précieux secours pen-
dant cette période, car

elle vous permettra de surmonter des
problèmes qui peuvent se présenter
dans le domaine sentimental. Ne
soyez pas trop bavard sur la marche
de vos affaires. Une indiscrétion pour-
rait vous priver de l'un de vos atouts.

%v 21 mars - 20 avril
**̂ . A un calme plat succé-

Bélier aera la tempête. Vous
aurez quelques malen-

tendus avec vos amis et aussi avec vo-
tre famille. Il dépendra en grande par-
tie de vous que les choses ne s'enveni-
ment pas. Rassemblez vos forces pour
faire face à la situation et jetez-vous
dans la bataille avec confiance.

ijèf 21 avril - 20 mai
fVY Si vous allez au devant
Taureau des désirs de la personne

aimée, vous n'aurez pro-
bablement pas à le regretter. Des
imprévus surgiront dans votre travail
et risquent de vous causer des problè-
mes. Méfiez-vous de la précipitation.
Profitez des jours de congé pour met-
tre votre correspondance à jour.

du 23 au 29 août
Si vous êtes né le
23 Les événements évolueront en votre faveur et vous pourrez rempor-

ter des succès dans divers domaines. Stabilisation de votre vie sen-
timentale.

24 Décisions importantes à prendre, notamment dans le domaine du
cœur. Votre vie professionnelle évoluera de manière très positive.
Promotion possible. '

25 La chance favorisera vos entreprises. Faites confiance aux atouts
dont vous disposez. Votre vie sentimentale sera sereine et harmo-
nieuse.

26 Année placée sous une bonne étoile. Vous aurez probablement de
nouvelles responsabilités à assumer. Projets de voyage en vue.

27 Les astres influeront surtout sur votre vie privée. Grande intensité
des sentiments. Coup de chance dans les affaires si vous restez dis-
cret quant à vos projets.

28 Votre vie sentimentale sera favorisée par les circonstances. Vos ini-
tiatives seront appréciées et vous mèneront sur le chemin du succès.

29 Vous devrez combattre une tendance à la dispersion. L'un de vos es-
poirs risque d'être déçu. Vous retrouverez quelqu'un qui vous a été
très proche.

c@a 21 mai - 21 juin
Gémeaux Attention aux compli-

cations dans le domaine
sentimental. Soyez vigi-

lant pour dépister les intrigues et cou-
per le mal à la racine. Dans le domaine
professionnel, vous obtiendrez des
succès qui vous stimuleront. Vous
pourriez en retirer un important
avantage matériel.

|<| 22 juin-22 juillet
T^? Craintes et espérances
Cancer se partageront votre

coeur. Réagissez pru-
demment. Bons contacts avec vos
amis. En famille, c'est le calme rêvé !
Vous devrez vous mettre à la recher-
che de nouveaux appuis pour vous ai-
der à résoudre les problèmes qui pour-
raient surgir très prochainement.

A^. 23 juillet - 23 août
. <&&?> Votre vie sentimentale

Lion continuera à être mou-
vementée. Vous rece-

vrez probablement une invitation qui
vous tentera beaucoup, mais
réfléchissez avant d'accepter. Vous
aurez des satisfactions professionnel-
les et trouverez le travail que l'on vous
confiera tout à fait à votre goût.

i

$#£ 24 août - 23 sept.
^SK. Votre anxiété se dissi-
.^^ pera peu à peu. VotreVierge relation avec l'être aimé

voguera dans des eaux plus calmes et
vous retrouverez votre sérénité. Très
bonne période dans le domaine pro-
fessionnel. Vous aurez des échanges
de vue «instructifs avec vos collègues
de travail.

d®R 24 sept. - 23 oct.
*rk Une grande chance va
Balance jj f884* danf, votr? ">Vous aurez 1 occasion de
renouer des contacts avec des amis un
peu oubliés. Du côté travail, vous
hésitez et vous calculez trop. Allez
carrément de l'avant, mais sans tout
chambarder sur votre chemin. L'ave-
nir appartient aux audacieux.

&& 24 oct. -22 nov.
etjA Evitez les intrigues et
Scorpion 'es complications. Les

tensions disparaîtront
et vous retrouverez votre confiance si
vous discutez ouvertement avec la
personne aimée. Certaines de vos am-
bitions se réaliseront si vous veillez à
ne pas vous mettre en travers du che-
min d'autrui.

JSA 23 nov. - 21 déc.
J k Z t â  Tendance à manquer de
ĵ CL- psychologie dans unebagi ire discussion avec la per-

sonne aimée. Soyez plus tolérant et ne
renouvelez pas sans cesse vos exigen-
ces. Vous aurez des tentations aux-
quelles il sera préférable de résister si
vous ne voulez pas compromettre vos
finances.

. 22 déc-20 janvier
ishJl Vous connaîtrez une
Capricorne période positive dans le

domaine affectif. Mon-
trez-vous sous votre meilleur jour.
Soyez extrêmement prudent dans la
réalisation de vos projets, car des piè-
ges cachés vous attendent. Vous serez
définitivement adopté par votre en-
tourage professionnel.

(Copyright by Cosmopress)
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Des touches qui tapent des prix qui frappent!
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Machine à écrire électronique avec 9'̂ ĵ < - ,- . . ~~-~~l~-'J , , « — '«»w5f / '% ^î Aw|i\w|s«
cassette à marguerite M-OFFICE 6500  ̂̂ oS^M^^̂  ̂ «̂  W i/ y WIHSIMIP**^¦ Modèle pratique et avantageux avec,  ̂ - ~J Cj2 j >i'̂ i °  "** ""/ ~* ̂ ^MMÊÊÉ ĝf Ĵkz^ÊmŴ̂

^̂
entre autres, les fonctions suivantes: w ¦

/ *. /""'. H *~/ «--' «J w* ; ̂ mELm — ^^—^i,
mémoire de correction â 20 signes ^ÊÊM^̂ ̂  -  ̂<JW^̂ ^̂ ^̂ m

ÊÊ^ÊfMmm\vm
ll mf, Ŵ mÊh

ment interchangeables, couvercle Electronic Personal Printer f̂S jï|||| SSfiBfeBs / / J7
avec poignée. 480.-au lieu de 580.- M-OFFICE EW 84 (WBIt îffri i», A' n i - filÉfe'

" 
/

Pour écrire, calculer et mémoriser. . [J ^T f f|î[ jf Ĵ ffiT^̂ ft îMPy '
La mémorisation de textes 4 K jW* jtj| '~ 

Ww W£t$<£ ŷ$JK\m*f
(env. 4000 signes) et l'affichage LCD mm% j l f  WÊÊ %-t Aj if 'j t  II 'Jnt
à 15 chiffres permettent d'écrire, L ^̂ ^̂ Û J J^^^V 

'
de corriger et d'imprimer sans erreurs. m^mWt̂ m̂ ^̂ ^Mj ^^ ^ m̂L'idéal pour voyager! 4 piles AMI v~;- ~̂ . ¦mm^̂ mmWK//gg—

mw /̂/F /
i nnn&a <<« ««m«n« incluses. 430.-au lieu de 480.-  ̂--.-**/1 année de garantie
complète. ŷ S%\ Machine â écrire de voyage
Le service fCScw M-OFFICEI300
après-vente fiable \S^-sr7l/ Solide fabrication pour petits travaux
Minme >̂ -̂ o  ̂ Q la 

maison 
et en voyage.

Migros. ^&/ 130.-au lieu de l60.-

Autres exemples de notre assortiment;

Machine à écrire électronique avec codes d'arrêt, mémoire de correction Système d'écriture et de graphisme
cassette à marguerite M-OFFICE 7000 IF d'une ligne entière avec fonction de électronique M-OFFICE EW 300
Modèle professionnel: mémoire repérage, mise en page en bloc, Ce modèle est idéal pour la présen-
de correction d'une ligne entière avec soulignement, centrage, affichage tation de textes et graphiques en
fonction de repérage, tabulateur LCD à 15 signes, possibilité de raccord 4 couleurs et 3 grandeurs, alimenta-
décimal, racGord interface incorporé, pour station de micro-disquettes tion par piles et secteur (incl. piles),
de nombreuses autres fonctions, MD 200 comme mémoire supplémen- couvercle et poignée,
couvercle et poignée. taire, autres fonctions. 430.-au lieu de 480-
680.-au lieu de 780- 1280.-au lieu de 1380- ^Machine â écrire de voyage ^ÉL
Machine à écrire â mémoire avec Station de micro-disquettes MD 200 M-OFFICE 2000 _35r"̂ >s
marguerite M-OFFICE 9000 IF Pour machine M-OFFICE 9000 IF, pour Une véritable portative pour tous ^ S >  éccn*"*,ï>
Véritable machine de professionnel mémorisation et chargement des usages, netteté des caractères, /̂ «cfi»*5 /
pour l'emploi quotidien avec une capa- contenus de mémoire. Ainsi nombre plusieurs fonctions. v*5*-'/!
cité de mémoire de textes et phrases de lettres modèles, circulaires, 210.-au lieu de 240 - ĵgj *
de 3 K (env. 3000 caractères) avec abrégés peuvent être récoltés.

Capacité de mémoire pratiquement ._ 
 ̂m ^̂  

.—â  
^«̂  ^̂illimitée. 800.- au lieu de 900.- lui I Êàm E8B B̂ 2

60 ans d'une idée jeune

iljlllfptfra ^WSSBerne *WÊÊHolz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

TRAVERSES
de chemin de fer, rectilignes Fr. 24.—
courbes Fr. 16.50
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m2
Sur demande, découpe selon plans

ff^̂  
2615 

Sonvilier
\BOBA SA ^039/41 44 705eM203lI1 ¦

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser

Collaborateurs:
Bernard Corti j

0039/3 1 24 40

Claude Wdali j
0 039/23 15 92 /

Un vrai service '

ASSURANCEllllllllll
L-Robert 58, S 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds \

La fenêtre
en plastique suisse.

/  7 i

JEAN CLAUDE
Menuiserie-Ebénisterie

Maîtrise fédérale
Rue du Doubs 156

2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 19 35

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous
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Vous travaillez toujours à l'aise l~5*" K
et avec le sourire /'•' (?Pls\ Jà*-S$*r~à̂

vêtements et chaussures \ j  j , ,$$$1 j
achetées chez \x|nôvBcj^i 
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• 20 ans - 1965-1985 * I /JT f

1̂
C. Kiener - 2616 Renan / /̂ AMagasin, rua do» Convars 73 L t /IT ?̂̂

Ouvert tout las Jours, excepté lundi ŝv ê \samedi jusqu'à midi V*"̂  >̂  \
Service i domicile 0 039/63 12 44- X̂_—¦£__ >̂*£=i -̂e'
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Contremaîtres
et cadres
intermédiaires

- des cours romands de forma-
tion sont organisés chaque
année au Centre Profession-
nel d'Yverdon le soir et le

' samedi durant deux semestres
consécutifs.

- le prochain cours commencera
le 19 septembre 1985

- inscription jusqu'au 6 septem-
bre 1985

Renseignements et inscriptions:

Centre d'enseignement profes-
sionnel du Nord vaudois,

41 rue Roger-de-Guimps,

1400 Yverdon-les-Bains,

<p 024/21 71 21 83 24, j

NOUVEAU:

^
#—s. Appareil auditif

f jjj | intra-auriculaire
Wtf dissimulé dans le

j ^m i m m  conduit auditif

| ~ * IMTP A
>4kl w iii mn

f Mm^̂ m*- Discret et utilisation
f Sam facila adapté indivi-
jf JHML JE duellement Par notre

mV m̂ÊÊÊÊÊÊaW spécialiste et fabriqué
.Mm ĴÊm W dans notre laboratoire

wm-mm^MS^m" " '- en Suisse.
Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la

PHARMACIE CENTRALE, 57, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 40 23 i7ist

Me Jean-Patrice Hofner
Avocat et notaire
Couvet

a l'honneur d'annoncer qu'il s'est
associé pour la pratique du barreau à

Me Simone Walder-De Montmollin
Avocate

qui a transféré son Etude de Bulle (FR)
à Couvet.
Grand-Rue 19
2108 Couvet
<$ 038/63 11 44 28-37413

i #ôiel - ite t̂atwwt——^
Jf ©<mt6e- (Urèbe X

Hôtel - Restaurant - Pizzeria
Villeret Cp 039/41 27 51

Madame et Monsieur Denise et Charly Guignet-Tschanz
ont le plaisir de vous accueillir dans leur nouvel établissement,

I à l'occasion de I'

OUVERTURE OFFICIELLE
vendredi 23 août 1985

Soirée champêtre, musique, ambiance
avec le TRIO RUFENER

| Au menu: jambon - salades Fr. 10.-
Apéritif offert de 1 7 à 20 heures

Entreprise et fournisseurs collaborant avec notre établissement

M] Kronenbourg "f&ïçr ^

ra
".cis 

^̂^
i A. Facchinetti SA Direct i0n des ventes ^m^''*^̂  

Eaux 
minérales

-
Ca'é gros-détail ^££^5? 

bières, liqueurs 
Jtah»«W*n»»rf

Marin, 2, route de Crochy Nombreuses Saint-lmier
<p 038/33 60 70 1024 Ecublens médailles d'or <p 039/41 42 44

I n*s  ̂ ssr- Rudolf Ravmond Esin.Fo.
!| iMÊm Walter & Kaiser Dovon M»-»¦ vT^^xSy r> et distributeur de diverses
; \  ŝ=sSŜ =H/ Qii fï  Vins Boulangerie- bières étrangères en fûts et
mm \ or. Schwab 5 2670St.-imier DU II spiritueux en gros Pâtisserie bouteilles «
^  ̂ V-̂ 7eA039 - 413741̂ ' ] JH ' ' Villeret La Chaux-de-Fonds Villeret Fleurier m

S —¦ ¦«" .— -....y

La fanfare de Corgémont
(brass band)

cherche musiciens
pour compléter ses
registres

Téléphoner après 18 heures, 032/97 16 07 ou
032/97 12 22 os^sess

L'Ecole de soins infirmiers en psychiatrie
de Bellelay

organise un

examen
d'admission

Conditions d'admission:
- 18 ans minimum
- permis de travail «C» pour étrangers
- 11 degrés scolaires réussis (note suf-

fisante) minimum
Equivalences possibles:

- certificat fédéral de capacité
• diplôme (deux à trois ans suivant les

cantons)
Préférence sera donnée aux candidats
habitant les cantons de Berne et Jura.
Dernier délai: 7 octobre 1985 (dossier
complet exigé)
Début des cours: 28 avril 1986
Durée: trois ans.

Pour tous renseignements, téléphoner ou écrire à
l'Ecole de soins infirmiers en psychiatrie, 2713 Bel-
lelay, 032/91 91 22 interne 207. 06-17102

a 

Nous cherchons

VENDEUSES
^*̂  pour nos différentes zones.
95 Horaire: entre 25 et 35 heures par

^^B# semaine environ.

¦"J***; Nous demandons:

J^̂  ̂ — CFC ou qualifications
¦555 — polyvalence
aW— — disponibilité

BBBBBM Nous offrons:

S

— prime sur CA
— plan d'intéressement aux bénéfices
— rabais sur les achats;

Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- vous, $5 039/23 25 01, bureau du ;
de-Fonds personnel 21991

Mazda
626 LX
4 portes, 46 000 km,
expertisée, Fr 8 900.-
Garage de la Prairie
$J 039/37 16 22

A vendre
pour cet automne,
installation
professionnelle
complète de

SAUNA
Adresser
offres écrites 87-
1450 à Assa
Annonces Suisses
SA, 2001 Neuchâ-
tel.



«Le renard était toujours vivant!»
Traque au renard enragé à Péry

Hier matin les habitants de Péry ont aperçu un renard à l'allure inquiétante
rôdant dans le village. Les deux agents de la police cantonale ont aussitôt
saisi leur fusil de chasse pour traquer la bête sans doute malade qui s'est
«camouflée» dans un champ de maïs. La traque a duré toute la matinée, mais
le renard plus malin qu'effronté a disparu dans la nature pour réapparaître
dans l'après-midi aux alentours des maisons d'habitation du village. Hier soir
aux dernières nouvelles, «le renard était toujours vivant» pour parodier le

sketch bien connu de Fernand Raynaud.
Cette petite note d'humour ne doit

pas nous faire oublier que la rage sévit
toujours dans nos régions et notamment
dans le district de Courtelary. Il n'y a
pas lieu de s'affoler mais d'être attentif
aux animaux domestiques, notamment
aux chiens qui doivent être tenus en
laisse aux abords des forêts et qui ne doi-

vent pas errer librement dans toute la
zone d'interdiction que sont les trois dis-
tricts du Jura bernois.

Des renards enragés et même une chè-
vre atteinte de la rage ont été signalés en
peu de temps à Péry, Corgémont, Tra-
melan et Saules.

La vaccination antirabique couvre une
vaste ceinture qui va du lac de Con-
stance jusqu'en Valais. Une campagne de
distribution de têtes de poulets munies
du fameux vaccin s'est faite au mois de
mai dans tout le Jura bernois. Un rappel
de cette vaccination aura lieu fin août
début septembre. Le principe de cette
campagne consiste à camoufler des têtes
de poulets, à l'intérieur desquelles on
dissimule des ampoules de vaccin anti-
rabique, aux abords des forêts, à l'inté-
rieur et même près des agglomérations.
La tête de poulet est cachée à l'abri des
rapaces mais inutile de préciser qu'elle
n'est pas destinée aux chiens errants.

Lorsqu'un animal, habituellement
sauvage, perd la crainte de l'homme et se
«balade» en plein jour, il y a tout lieu de
penser qu'il s'agit d'une bête malade à
signaler le plus rapidement possible à la
police, qui fait aussi office de police de
chasse, ou aux différents gardes-chasse
qui sillonnent notre région.

Ceci dit souhaitons aux habitants de
Péry de retrouver rapidement leur tran-
quillité.

GyBi

Le gouvernement veut donner
2,6 millions pour Ballenberg

Le Conseil exécutif bernois propose au
Grand Conseil d'ouvrir un crédit de 2,6
millions de francs en faveur du Musée en
plein air de Ballenberg, a indiqué jeudi
l'Office d'information du canton de
Berne.

Cette somme devrait servir à amélio-
rer les conditions de stationnement et le
réseau de chemins à l'intérieur du musée.

Ces investissements sont nécessaires
au bon fonctionnement de cette impor-

tante institution culturelle. Le musée va
en effet s'agrandir dans le courant de
l'année par l'adjonction de nouvelles
constructions, financées par la Confédé-
ration, le canton de Berne et des com-
munes, des entreprises ou des particu-
liers.

Les travaux d'infrastructure posent
des difficultés, et c'est pour cela que le
canton propose l'octroi d'un tel crédit.

(ats) Toujours un franc succès
Pique-nique des handicapés à Renan

Très belle journée que celle passée en
plein air par les handicapés du Jura ber-
nois et leurs familles, dimanche dernier.
Organisée comme chaque année par
l'Association des parents d'enfants han-
dicapés physiques, mentaux et IMC,
dans différents endroits du Jura bernois,
la rencontre avait lieu pour la deuxième
fois à l'Endroit de Renan, au Centre
d'études bâlois. Le choix est toujours
porté sur un lieu d'accès facile où il est
possible de cuire soupe, boissons chau-
des, de faire un feu pour les grillades... et
de s'abriter en cas de pluie. Mais la pluie
n'y était pas et c'est tant mieux. Les
jeux, le lâcher de ballons, concours etc...
on pu se dérouler en parfaite quiétude.

CONTACT ENRICfflSSANT 4 J / :
Pour les parents comme pour les han-

dicapés cette rencontre de mi-août per-
met un enrichissant contact et la possibi-
lité de fraterniser. Elle débute toujours

par un culte, présidé cette année par le
pasteur Maurice Schneider et Mlle
Ariette Berger, catéchète d'handicapés.
On y a aussi entendu de la flûte par
Anne Baume.

Cette association est très active. Elle a
son siège à Tavannes et est présidée par
le pasteur Philippe Nicolet, la secrétaire
en est Mme Tschanz, tous deux de Péry.
Plus de cinquante familles en sont mem-
bres. Outre le pique-nique, des camps de
vacances de 15 jours sont organisés
annuellement pour ces handicapés, en
juillet , à Gwatt au lac de Thoune, au
Centre de l'église réformée.

Lors des journées nationales, cette
association organise des conférences,

films, visites, informations au public,
vente de savonettes, etc.. Elle diffuse
également un bulletin annuel intitulé
«Comme les autres», en 1500 exemplai-
res, pour information aux membres,
membres soutiens, au public en général.
Elle organise aussi des coins réguliers
d'hippothérapie, à l'aide d'un poney, à
Sutz-Lattrigen et d'éducation équestre
aux Reussilles. Les organisateurs espè-
rent déplacer ces deux cours à Tavannes
pour plus de facillité.

Un dévouement incontesté des respon-
sables permet à la grande famille qu'est
cette association, fondée en 1977, des
moments privilégiés comnje" .dimanche
dernier, (hh) "̂

Prix du cinéma attribués par le canton de Berne
Les quatre cinéastes Arthur Freuler,

Berne, Keidi Specogna, Bienne-Berlin,
Clemens Klopfenstein, Berne-Italie, et
Félix Tissi, Urtenen, ainsi que le Keller-
kino à Berne sont les lauréats cette
année des Prix du cinéma attribués par
le canton de Berne.

La Commission cantonale de la photo
et du cinéma a visionné douze nouvelles
productions bernoises de cinéma et de
vidéo. En se laissant guider par les pro-
positions de la commission, le canton de
Berne a attribué des prix de* 8000 francs
chacun à Arthur Freuler pour son film
«Rockerboss» et à Heidi Specogna pour
son film «Fâhrten» (Traces). Des prix de

10.000 francs chacun ont été attribués à
Clemens Kolpfenstein pour son film
«Der Ruf der Sybilla» (Le renom de la
sybille) et à Félix Tissi pour «Noah und
der Cowboy». Au mois de mars déjà, le
Kellerkino de Berne s'est vu attribuer un
prix de 15.000 francs à l'occasion du 15e
anniversaire de sa création et en recon-
naissance de son importance.

Les prix seront remis le 7 septembre
1985 lors d'une manifestation officielle
qui aura lieu dans la salle de cinéma du
Musée des beaux-arts. Les films-

^primés
seront projetés dès 15 h. 30

^
âl3ra qùe la

remise des prix est prévue à/l9 h. 30. La
manifestation est publique et l'entrée
libre, (oid)

es travaux utiles aux handicapés
Les constructeurs de routes en camp à Renan

A Renan, dans le Jura bernois, 31 apprentis constructeurs de routes ont exécuté
des travaux de construction en faveur des ateliers pour handicapés. Drainage, canali-
sations, pavage de la place devant la menuiserie furent les travaux principaux
exécutés par les apprentis, (comm)

Situation hybride pour Bienne
«Ex Libris» renonce à ses points de vente
dans toute la Suisse excepté à Lausanne

Le nouveau départ d'«Ex Libris» sem-
ble bien être une arrivée en catastrophe
au point de non-retour. Les éditions
«Club du disque et du livre» qui appar-
tiennent à Migros n'auront plus «pignon
sur rue» à Genève, Fribourg et Neuchâ-
tel d'ici à janvier 1986. La société qui
jouit d'un statut d'économie par rapport
à Migros connaît des difficultés financiè-
res telles qu'elle a dû prendre ses mesu-
res de «restructuration». Des points de
vente situés en Suisse alémanique seront
maintenus jusqu'à nouvel avis, mais
qu'en est-il de Bienne, ville bilingue par
excellence?

La responsable du magasin «Ex
Libris» biennois nous avoue être dans
l'ignorance totale des décisions qui
seront prise à l'égard de la partie franco-
phone du magasin. Les responsables
d'«Ex Libris» pour la Suisse alémanique
à Zurich eux, savent déjà que toutes les
publications en langue française seront

retirées du point de vente biennois tan-
dis que l'on maintiendra la vente de dis-
que de chanson française. Pardi, les
Suisse alémaniques lisent peu en langue
française tandis qu'ils sont friands de
musique et de chanson latines.

CH UN LIEN ENTRE
SUISSE ROMAND ET
SUISSE ALÉMANIQUE

Migros reprend donc la barre et distri-
buera livres et disques au sein de ses
«grandes surfaces«. «Ex Libris» Roman-
die distribuera à ses clients potentiels
une carte de membre où l'on pourra col-
ler un bon de rabais après chaque achat
commandé par correspondance.

Quant à la collection CH issue d'une
fondation «Ex Libris», elle continuera à
favoriser les échanges entre les régions
linguistiques de Suisse en finançant la
traduction d'oeuvres littéraires. Le capi-
tal de la fondation est de 25.000 francs et
son statut d'autonomie restera inchangé.

GyBi

VILLERET

De 1930 à 1985, la population de Ville-
ret a subi une très importante diminu-
tion (24% exactement).

Dans une précédente édition en effet,
nous avons publié que le cap des 950
habi tants a été atteint. Si ce cap des 950
habitants est réjouissant dans la mesure
où il fait suite à une augmentation suivie
et constante du nombre des habitants au
cours de ces dernières années, il ne faut
pas oublier qu'il y a un demi-siècle, Ville-
ret comptait plus de 1250 habitants.

En 1930 en effet, Villeret comptait
1253 habitants au total. En 1941, il n'en
restait que 1053, soit 200 de moins en U
ans. En 1950, on comptait 1155 person-
nes, en 1960, 1125. Lors du recensement
du 1.12.1970, il ne restait que 1507 habi-
tants et pire encore, en décembre 1980,
lors du dernier recensement fédéral, on
en dénombrait plus que 884.

Cette tendance à la baisse a heureuse-
ment été jugulée depuis et actuellement
la tendance à la hausse s'est bien instal-
lée. De quoi pousser un sérieux ouf... de
soulagement, (mw)

300 habitants de moins
en 55 ans

La fin d'une belle série
Sixième tir de la fusion à Tramelan

Tout a une fin, prônent générale-
ment avec raison et naïveté certains
esprits empreints de philosophie. Or
ceci est tellement vrai que le Tir en
campagne de Tramelan organise
demain samedi son sixième et der-
nier Tir de la fusion, commémorant
la réunion des deux Tramelan.

Emise en 1974 à l'occasion des festivi-
tés du centenaire de la société, l'idée de
la création de cette fête s'est concrétisée
en 1977 avec l'organisation de la pre-
mière édition au stand du Château.
Depuis, les tireurs se sont déjà retrouvés
à cinq reprises et voudront certainement
clore en beauté la série de six. Pourquoi
six? Tout simplement parce que cette
manifestation est dotée d'un tir de
groupe au vitrail et que ce genre de tir se
dispute en six étapes. Un chiffre qui cor-
respond au nombre de tireurs par groupe
et qui corollairement, permet à chacun
de s'attribuer la magnifique distinction.

TROIS JOURNÉES DE TIR
Individuellement ou en groupe, les

tireurs sont attendus au stand du Châ-

teau soit demain ou le week-end suivant
les 31 août et 1er septembre. La manifes-
tation se déroulera en effet sur trois
jours afin d'offrir à chacun la possibilité
d'y participer. Car sur le plan individuel,
les fins guidons peuvent s'attribuer une
superbe médaille représentant l'Hôtel de
Ville et un prix en espèce, tandis qu'en
groupe les vainqueurs s'adjugeront le
challenge de la municipalité en plus du
vitrail. Une perspective en vérité fort
agréable et qui séduira sans doute de
nombreux tireurs.

HORAIRES DES TIRS
Les tirs se dérouleront selon l'horaire

suivant: demain de 14 à 17 heures,
samedi 31 août de 7 h. 30 à 11 h. 45 et de
13 h. 30 à 17 h. 30, dimanche 1er septem-
bre de 7 h. 30 à U h. 45 et de 13 h. 30 à
16 h. Le programme de tir est le suivant:

10 coups sur cible A5 à une distance de
300 mètres, répartis ainsi: 2 coups
d'essais (1 minute par coup), 3 fois un
coup (une minute par coup) et 5 coups
en 90 secondes, (comm-vu )

Cours de puériculture
à Saint-lmier

Il reste encore quelques places
pour le cours de puériculture
organisé par la Croix-Rouge
suisse, section Jura bernois, qui
se déroulera à l'Hôpital de Saint-
lmier, dans la salle commune du
nouveau bâtiment du personnel,
du 4 septembre au 16 octobre
(chaque mercredi soir, de 19 h. 30
à 21 h. 30). Destiné aussi bien aux
futurs pères qu'aux futures mères, ce
cours traitera plus particulièrement
du mode de vie à adopter pendant la
grossesse, du développement de
l'enfant jusqu'à sa naissance, de son
éveil au monde et naturellement de
tout ce qui touche à son alimenta-
tion, ses soins, son habillement, son
hygiène.

Renseignements et inscriptions
auprès du Bureau d'information
sociale à Courtelary. Tél. (039)
44 14 24. (comm)

cela va
se passer

Une question et une énigme: Qu'est-ce qui rend votre Suze si verte? Une seule
certitude: le produit qui teinte si joliment votre «Suze menthe à l'eau» est de la fluo-
réscéine, produit inoffensif pour la fa une, la f lore  et l'humain. Mais à savoir qui joue
comme ça avec la couleur de l'eau, même le géologue cantonal se perd en conjecture...
Demain nous poursuivrons l'enquête du côté du Centre hydrogologique de Neuchâtel.
A suivre plutôt qu'à boire ! (gybi • Photo gybi)

Suze verdoyante

Ouverture à Bienne

Samedi s ouvrira, à l Ancienne Cou-
ronne de Bienne, la première partie
d'une exposition consacrée aux illustra-
teurs de l'œuvre de Charles-Ferdinand
Ramuz. Cette première partie regroupe
des œuvres des contemporains de l'écri-
vain vaudois. Elle dure jusqu'au 22 sep-
tembre.

Ce sont cinq cents livres, dessins,
esquisses, lithographies, gravures et
autres documents en rapport avec les
éditions illustrées des œuvres de Ramuz
qui sont prêtés à la ville de Bienne p a r
la Fondation tcKunst auf dem Lande».
L 'exposition comprend des œuvres
d'amis de Ramuz comme Auberjonois et
des artistes proches de lui comme Alice
Bailly ou Alexandre Cingria. La seconde
partie de l'exposition qui présentera les
œuvres des cadets de l'écrivain aura lieu
en 1986. (ats)

Exposition des
illustrateurs de Ramuz

Contrôle électronique
des amendes d'ordre

La ville de Bienne vient de se doter
d'un instrument de répression des mau-
vais payeurs d'amendes d'ordre. Les pro-
cès-verbaux de contravention sont désor-
mais couplés d'un bulletin de versement
bleu, ce qui signifie qu'il est traité par
ordinateur. r , . — . - .j. ...,

Le directeur de la police, M. Jean-
Pierre Berthoud a confirmé jeud i devant
la presse, le rôle de pionner en la matière
de Bienne. Cette nouveauté résulte de la
conversion des contrôles d'amendes au
système de traitement électronique des
données, que ne connaissait jusqu'ici que
Bâle.

Ce nouveau système permettra à la
police de contrôler les versements par
ordinateur. Les rappels et les transmis-
sions au juge seront effectués automati-
quement par le grand ordinateur munici-
pal.

L'année dernière, 22'638 amendes
d'ordre ont été distribuées à Bienne, qui
ont rapporté 570'505 francs. Une lettre
de rappel a dû être envoyée à 11'000 per-
sonnes. Faute de paiement, quelque 1200
personnes ont été déférées devant le
juge , (ats)

Pour les mauvais payeurs



Les Bois, 23,24 et 25 août 10e Fête du giron des fanfares des Franches-Montagnes
Vendredi 23 dès 20 h. 15 concert de gala par l'Ensemble de cuivres d'Ajoie Dimanche 25 9 h. 30 messe à la cantine

dès 22 h. 30 DANSE avec «LES GALÉRIENS», six musiciens 10 h. 1 5 concert-apéritif par les groupements des Cadets
des Franches-Montagnes

Samedi 24 dès 20 h. 15 concert par les fanfares de Montfaucon, St-Brais et Le Noirmont 13 h. cortège
dès 22 h. 30 DANSE avec «LES VITAMINES» 14 h. concert par les sociétés du Giron.

Halle cantine chauffée — 800 places — Bar — Restauration chaude et froide 22024
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Faire le plein
avantageusement,
jour et nuit. SgÊkf*
A notre station- m̂iservice ESSO. W0Ê
Notre station-service ESSO vous ¦ €_»_*#_ ¦
évitera la panne sèche. Même en I t550*pleine nuit. Faites le plein ^̂  _y
24 heures sur 24. Avec notre ^̂ lB_i^̂
carte de client ESSO ou à La qualité
l'automate à billets. de la grande marque.

J. F. STICH
Sporting-Garage

Rue des Crêtets 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds
i 0 039/26 44 26

Dame âgée ne pouvant plus vivre seule dans villa à
Saint-lmier, cherche

personne également seule
pour partager l'habitation et la pension de manière
indépendante moyennant présence et quelques soins
quotidiens non médicaux.
Conditions à discuter.
Téléphoner au numéro <j& 021/52 65 75 22 1617B7

Pour compléter l'effectif du
corps enseignant de l'Ecole-
Club de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons

des professeurs-animateurs
pour quelques heures hebdo-
madaires dans les disciplines
suivantes:

Cuisine

Soins de beauté
et maquillage

Flûte douce

Modern-Jazz-Dance
Les candidat(e)s voudront bien
envoyer leurs offres détaillées à la
direction des Ecoles-Club Migros,
rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel.

école-clubmigros

Ĵgj
lj VILLE DE 

BOUDRY
Ŝr MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de la Ville de Boudry met au concours le
poste de ;

électricien de réseau
ou

monteur électricien
AUX SERVICES INDUSTRIELS

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

1 Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats doivent être adressées au Conseil com-
munal, 2017 Boudry jusqu'au lundi 9 septembre 1985.

Boudry, le 13.8.85 Conseil communal
21266

mécanicien
faiseur d'étampes
ou mécanicien

connaissant les étampes, est cherché
pour occuper le poste d'adjoint au chef
de notre département découpage.
Entrée immédiate ou époque à con-
venir.

S'adresser à: Fabrique JEANRENAUO
SA, rue A.-M. Piaget 72, La Chaux-
de-Fonds, <jp 039/28 71 71. 91-30240

I
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¦I DEMANDES D'EMPLOIS H r3adoa 323
5 portes, 11000 km,

DAME modèle 1984.
. . . Fr9 950.-

cherche emploi comme gouvernante, dame de com
pagnie ou ferait heures de ménage ou repassage. Garage de la Prairie

0 039/37 16 22
Ecrire à Mme Maria Dodane, Les Sapins 12 - ~
F.- 25500 Morteau. 22040

_______________________________________ A vendre

JEUNE HOMME kiosque
possédant CAP pratique boulangerie cher- tfBCtcîul©
che place Le Locle et environs.

2 m x 3 m environ,

0 003381/43 31 39 Bi-e„„ agencé.
£T 038/63 30 26.

JEUNE FEMME mm \mju
cherche travail à domicile. ^̂ _^ff__t v
Ouverte à toutes propositions. A ISBBM H |

0 039/23 50 07 9.-62309 ÉL_^ÉÉÎ_fl

AIDE DE CUISINE «iii|flH
avec permis cherche place, éventuellement pour Es f̂e^V"|Ĵ ^to
la Braderie ou extras. 1_M_I

Ecrire sous chiffre FZ 22022 au bureau de I
L'Impartial. I__nnl

BIJOUTIER H
créateur-prototypiste, maîtrisant parfaitement la I PE9éMEH|
technique de la boîte de montre cherche change- !3|̂^Sj3 Œ̂3
ment de situation. JMKHP
Ecrire sous chiffre TC 21969 au bureau de BMWÎMWB|HJ»
L'Impartial. _5_H§ËHEE—<EKî-



Déménagements • petits transports
;¦ ( Débarras; d'appartements *

G. Guinand
15 ans à votre service

<p 039/28 28 77
ou 039/23 71 91
Nouveau: destinations régulières
Genève: 1 X par semaine
Tessin: 1 X par mois

Devis sans engagement 91-94

Entreprise d'installations chauffages
et sanitaires environs de Neuchâtel

: cherche pour tout .de suite oui à-
convenir

dessinateur
en chauffage
ou technicien
ayant quelques années de pratique.

<p 038/31 27 44 ou 25 60 35
28-390

La commission des finances dit «non» !
Vente du Château de Delémont

On a appris hier en fin de journée que
la commission des finances de la ville de
Delémont, qui siégeait à 18 heures, a
décidé de s'opposer à la vente du Châ-
teau par la ville à l'Etat du Jura.

Les arguments de la commission des
finances sont uniquement de nature
financière. Pour elle, si la ville cède son
château qui abrite des classes d'école,
elle doit pouvoit entrer en possession de
nouvelles classes sans bourse délier. Or,
les études faites montrent au contraire
que Delémont devrait payer 3 millions
au moins pour reloger ses écoles, toutes
subventions déduites. C'est une mau-
vaise opération financière dit la commis-
sion des finances qui proposera donc de
ne pas entrer en matière sur le contrat
de vente...

Il s'agit évidemment d'un véritable
coup de théâtre qui prouve que les orga-

nes de l'Etat, qui ont conduit les discus-
sions avec les autorités delémontaines,
n'ont pas pris toutes les précautions
nécessaires en vue de faire aboutir ce
dossier. En effet, si le Conseil de ville se
rallie lundi soir à l'avis de la commission
des finances, ce qui semble aujourd'hui
bien probable, la longue procédure ima-
ginée tournera court. Et l'Etat devra
reprendre ses billes et étudier d'autres
solutions de logement de l'administra-
tion, du Gouvernement et du Parlement.
Ce serait évidemment une sorte de
camouflet pour le Gouvernement juras-
sien qui s'est fort avancé en faisant
savoir qu'il était très favorable à l'achat
du château. En tout état de cause, la
séance de lundi soir du Conseil de ville
de Delémont promet d'être très intéres-
sante...

V. G.

Les canoéistes déterrent la hache de guerre
Réaction à l'ordonnance réglementant la navigation sur le Doubs

En publiant une ordonnance réglementant la navigation sur le
Doubs, le Gouvernement jurassien a provoqué la colère des
amateurs de canoë-kayak. Ses adeptes s'estiment non seulement
«trahis», mais ils annoncent qu'ils «ne respecteront aucune des

interdictions et limitations».
Plus grave, les membres du Canoë-

Club Jura, comptant une centaine de
membres, vont démonter systématique-
ment les panneaux et jauges d'étiage ins-
tallés sur les bords du Doubs. De son
côté, le juriste de la Fédération suisse de
canoë déposera un recours devant la
Cour constitutionnelle du canton du
Jura. L'été 86 promet d'être «chaud».
Cet automne, on pourra déguster un
avant-goût: une manifestation de pro-
testation est prévue le 15 septembre à
Saint-Ursanne.

On s'attendait à une réaction du
Canoë-Club Jura. Elle est violente! La
colère des canoéistes date en fait de la
constitution du groupe de travail chargé
d'examiner la réglementation de la navi-
gation sur les cours d'eau jurassiens. A la
deuxième séance de travail déjà , le
Canoë-Club Jura déplore le fait qu 'il est
le seul représentant des adeptes du
canoë-kayak. A plusieurs reprises, il
interviendra auprès du Gouvernement
pour modifier cet état de fait, mais sans
succès, selon ses dires.

Les canoéistes tenaient conférence de
presse, hier, à Delémont. Son président,
Gérard Grillon, a tout d'abord affirmé
que le canoë représentait un atout tou-
ristique considérable pour le canton du
Jura. Au même titre que Pro Jura, le
Canoë-Club Jura est l'un des meilleurs
ambassadeurs du Jura à l'extérieur de
ses frontières.

SACRIFICES IMPORTANTS
Raisonnables, les canoéistes affirment

qu'ils n'ont jamais été opposés à une
réglementation mais à des «interdictions
pures et simples», qualifiées d'inadmissi-
bles.

En acceptant un horaire de naviga-
tion , les canoéistes estiment consentir à
de gros sacrifices. D'autant que la navi-
gation sur le Doubs est interdite sur un
tiers de la rivière, du barrage de Saint-
Ursanne à La Motte, soit sur un bon
tiers du cours d'eau.

Ce qu'ils n'acceptent pas: la fixation
des lieux d'embarquement et de débar-
quement; l'interdiction totale de navi-
guer si le niveau est jugé insuffisant;
l'interdiction totale de mettre à l'eau des
matelas pneumatiques et des petites
embarcations sur toute la longueur du
Doubs.

Toutes ces restrictions font déborder
le vase, alors que les pêcheurs «pourront
continuer de se promener pendant tout
l'été avec leurs grosses bottes dans le lit
de la rivière, par tous les niveaux.

Les restrictions imposées en fonction
du débit du Doubs auront pour con-
séquence, selon Gérard Grillon, d'empê-
cher la navigation durant l'été, soit du
mois de juin au mois de septembre.
Quant à la surveillance, elle sera exécu-
tée par les gardes-pêche, ce qui est jugé
inadmissible par les canoéistes.

AU CENTRE DES CRITIQUES
Au centre des griefs des canoéistes, les

responsables de la Fédération juras-
sienne de pêche et surtout, l'Office des
eaux et de la protection de la nature
(OPEN), son chef, Jean-Claude Bouvier,
accusé «d'avoir trompé le Gouvernement
par son attitude partiale dans la conclu-
sion du rapport».

Le président de Pro Doubs, Roland
Hofer, est également cloué au pilori,
accusé «d'avoir laissé envahir la réserve

naturelle du Doubs par un bon millier de
caravaniers-pêcheurs». D'année en
année, de petits toits en plastique sont
venus décorer ces résidences secondaires
où jardins et petits nains complètent le
décor», explique Gérard Grillon.

Pour manifester leur mécontentement,
les canoéistes organisent une manifesta-
tion le 15 septembre à Saint-Ursanne où
une descente en bateau Saint-Ursanne -
Ocourt sera programmée.

Un professionnel du tourisme, André
Kohler, vice-président du Syndicat d'ini-
tiative d'Ajoie et du Clos-du-Doubs,
membre du comité directeur de Pro
Jura, ne cache pas non plus sa colère. Il
estime que l'ordonnance pénalise la jeu-
nesse, les familles aux revenus modestes
qui aiment se détendre sur le Doubs.

LE TOURISME PÉNALISÉ
Les milieux touristiques avaient

demandé que des zones de plages soient
réservées le long du Doubs. Ces plages où
matelas pneumatiques et autres embar-
cations auraient été autorisés ont finale-
ment été retirées du projet d'ordon-
nance. Ce qui fait dire à André Kohler
que les auteurs de l'ordonnance n'ont
pas respecté l'esprit de concertation. «Je
ne comprend plus. On critique les cam-
peurs, les promeneurs, on pénalise la jeu-
nesse. Les retombées économiques sont
pourtant importantes mais évidemment
indirectes. Alors que les pêcheurs, eux,
représentent une rentrée directe...», dira
sur un ton agacé André Kohler.

Premier acte du Canoë-Club Jura, il
demande l'effet suspensif de l'ordon-
nance qui doit entrer en vigueur le 1er
septembre. Un nouveau feuilleton vient
de commencer. Il risque bien de tourner
à l'aigre!

D'autant que les représentants des
canoéistes ne craignent nullement
d'entrer dans l'illégalité. «S'il y a un pro-
cès, nous sommes sûrs de le gagner», pré-
cise Gérard Grillon. _ „

P.Ve

Du haut du banc
Société d'embellissement Les Bois

Désirant réaliser quelques petits
travaux d'entretien, la SED avait
lancé un appel aux bonnes volontés.
Cette démarche n'a rencontré qu'un
faible écho puisque, mis à part le
comité, une seule personne s'est
annoncée. Samedi, c'est donc une
dizaine de bénévoles qui a procédé à
la pose de cinq nouveaux bancs
publics. Situés aux Prés-Derrière,
aux Prailats, sur le haut du Boéchet,
ils offrent tous aux promeneurs une
vue superbe. Nécessitant de plus
gros moyens, ceux prévus au Peu-
Claude et sur le champ de foire des
Bois ont été installés par une entre-
prise de la place.

Aux Fonges, la mare a été nettoyée
ainsi que l'emplacement de deux bancs
de chêne. Un passage a été aménagé
dans la clôture pour laisser passer le sen-

tier qui conduit du plan d'eau vers le
pâturage.

Au parc public de la gare, la barrière
d'accès a été repeinte.

Mme Froidevaux, présidente de la
SED, assurait le ravitaillement des diffé-
rents groupes de travail, secondée de
deux charmantes personnes. A la pause
de midi, elles ont préparé une délicieuse
collation au site de la Petite-Côte.

La société remercie vivement tous
ceux qui ont contribué à la réalisation de
ces travaux, soit par leur autorisation,
soit par leur participation, (comm-bt)

Suite des informations
jurassiennes (? 31
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À LOUER
AU CENTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

partie d'un magasin
(50 à 100 m2).

Vos offres sont à adresser sous chiffre ofa
6430 Zh, Orell Fussli Publicité SA, case
postale, 8022 Zurich.

A louer à Saint-lmier pour le 1er octobre
1985, rue Baptiste-Savoye:

APPARTEMENT DE Vli PIÈCES
entièrement rénové, au rez-de-chaussée,
cuisine aménagée, salle de bains/WC,
chauffage central /eau chaude, cave, gale-
tas, machine à laver.

£T 039/41 29 88.
05-14552

Ouvrier cherche

MAISON
FAMILIALE
avec dégagement.

A Saint-lmier ou environs. Prix
modéré.

Ecrire sous chiffre 93-31409 à
\ _ :;ASSA, Annonces Suisses SA, !

Collège 3, 2610 Saint-lmier.

Jeune couple cherche à louer,
éventuellement à acheter

résidence secondaire
ou appartement dans ferme
Région jurassienne ou bord du lac. Nous
répondrons à toutes les propositions.

Ecrire sous chiffre SW 21965 au bureau
de L'Impartial.

Cherche à louer ou à échanger

appartement
3 pièces
Centre.

<p 039/26 5617, heures des
repas. 21731

URGENT 1 Je cherche

petit appartement
ou studio

MEUBLÉ OU NON
en location aux Hauts-Geneveys.

<P 039/51 15 03, après 17 heures.
21800

// ^̂  X
[ UNE SOLUTION POUR SE LOGER: ACHETER

ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT 
m AppARTEME|\|T,

avec un financement «adapté» _ , ,___._
à vos possibilités —' ta 1 1

La Chaux-de-Fonds LaT^___Hté__ra "**"
appartement 3Vi pièces, tout confort, ,. » _ t-, ___ __„

intérieur clair et spacieux. diminue au f il des ans.

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

sans apport personnel 3. La sécurité.
OU

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

Contactez notre collaborateur sur place. NOUS VOUS développerons

| (3 039/23 83 68 22 ) JJB ces avantages

^̂ ^̂  
avec des exemples.

BJBMMH

A. ANTONIETTI H
Nauchltel - Château 13 • (038). 24 25 26 j; j

B————————3~fc- |
Gare 85b - 2314 La Sagne \

chambres indépendantes !
avec cuisine et salle de E
bains/WC collectives Fr. 110.- | I
par mois, charges comprises. I
Libres immédiatement ou à con- f ;
venir. 87-112 I |

Cherchons

immeuble
locatif
(3 033/51 22 59

052586;

APPARTEMENT 3 PIÈCES
à la campagne, région La Chaux-de-Fonds;

est recherché
pour tout de suite ou date à convenir.

Ç) 039/23 18 83,
de 8 à 10 heures.

21580

A louer

garage
quartier des Ceri-
siers.

<& 039/28 58 63.

Région Crans-Mon-
tana, location par
semaine en

chalet
Tranquillité, jardin,
3-6 personnes.
<P 021/22 23 43
Logement City.

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

¦ Provisoirement I
I à court d'argent? I
I Peu importe! I
I Nous vous aiderons. ¦
^^K 

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: I^^HM^K espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- j^^HSE H et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- H H
pn| mesure: choisissez vous-même dent , invalidité et couvre le solde I
-VwH une mensuant^ adaptée à votre de la dette en cas de décès. fl^H
B\\™ budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ^^HHkVPH lités particulièrement basses. fl^H
K|̂ | Remplir , détacher et envoyer! ^H

B̂ U Utl-yf-imerait Mensualité > ____
¦V, «icrMHde désirée ¦ | |B̂IH ~~.Fr. fc—I
| Nom Prénom P../..383 I

J Rye/Np.. NPA/lJeu '
| domicilié domicile |

I 
ici depuis précédent _ Ç.'.!?..... 1
naiiona- ' proies- état ¦
| fité sion _ mil |
1 employeur. .<i~u!s?. •
¦ salaire revenu " loyer i~ mensuel Fr. ~njoiffl.Fr. meiisuel.Fr. 5
I nombre I
¦ déniants mineurs sanature |

--- P--
¦l IDI Banque Rohner .¦
V ï | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 j  W

l̂.--_ .._-_-_-_-_.__ _._. .... .-.-.-.-.-.-.....i'



. uyv v-w

KSII -II*Office du tourisme^# [I ̂ 01 Cmm
La Chaux-de-Fonds W fi M ïi \mV

Concert
Place du Marché

Samedi 24 août -, 0 heures

Musique La Lyre

Concert apéritif
Place du Carillon

Dimanche 25 août: 10 h 30

Henriette Pellaton, violon et Thierry
Châtelain accordéon - musique tzigane

Buvette

En cas de temps incertain, le 181 ren-
seigne 1 heure avant le concert

Organisation: Office du tourisme

en collaboration avec le journal 2?03J_ïl?__J_-î____

V C I IUI CUI _- _» auui i _7 U « J

_ ¦ AVIS MORTUAIRES _¦
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle
le fils de l'homme viendra.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre chère belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie

Madame

Yvonne JEAIMIMIIM
née JAQUEROD

enlevée à notre tendre affection mercredi, après de longues souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 août 1985.

L'incinération aura lieu samedi 24 août.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Marguerite Will-Jeannin,
rue Jaquet-Droz 7.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au «Service médical de soins à domicile»
cep 23-3622.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 240302

La famille de

MONSIEUR FERNAND DUBOIS
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leurs présences,
leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages de condoléances et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

SAINT-IMIER ET ONNENS, le 23 août 1 985. 22275

La famille de

MONSIEUR ALFRED BEYELER
profondément émue par les messages de sympathie qui lui ont été témoi-
gnés dans sa détresse remercie sincèrement les personnes qui ont pris part
à son épreuve par leur présence, leur message, leur don, leur envoi de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LES HAUTS-GENEVEYS, août 1985 240273

SAIGNELÉGIER Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour notre
cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain
et ami.

Monsieur

André GUENIN
qui nous a quittés, aujourd'hui, dans sa 70e année, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

Marcel et Françoise Guenin-Aeschlimann et leur fils David,
La Chaux-de-Fonds;

Jean-Pierre Guenin et sa fiancée Erika, Le Bémont;

Chantai et Marcel Holzer-Guenin et leurs filles Marie-Christine , Maryline
et Mireille, La Chaux-de-Fonds.

SAIGNELÉGIER, le 21 août 1985.

Le culte, suivi de l'enterrement, aura lieu au temple, le samedi
24 août, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 2222s

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur André Dupuis;

Les descendants de feu Léon-Albert Frasse-Fahrni;

Les descendants de feu Numa-Eugène Dupuis-Cachelin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Bluette DUPUIS
née FRASSE

leur très chère épouse, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et
amie, enlevée subitement à leur tendre affection, à l'âge de 67 ans.

LE LOCLE, le 22 août 1985.

L'incinération aura lieu samedi 24 août.

Culte à 9 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jaluse 25,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 22230

*r  ̂ FRANÇOISE
F. Vonlanthen, Rue Neuve 2

É
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-
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Fuchsia - Bleu - Kobalt
Vert - Noir - Rouge

Voilà les couleurs de l'automne

la mode telle que vous la porterez
Confection dames tailles 36 - 52

21916

_i _____ " T i r  _s * _- - i

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

(Ç> 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition

1 salon, 1 canapé, 2 fauteuils arolle massif,
pour week-end Fr. 600.-

1 chambre à coucher complète avec literie moderne
Fr. 1 500.-

1 paroi angle avec 2 lits rabattables
+ 4 éléments armoires

1 table chêne rustique, dim. 200X 90 cm Fr. 1 500.-
1 table chêne rustique, dim. 200X80 cm Fr. 900.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pièce Fr. 250.-
1 table Ls XIII dim. 1 70X90 cm

+ 2 allonges 54 cm Fr. 1 600.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pièce Fr. 220.- \
1 armoire 5 portes, acajou Fr. 700.-
1 armoire 4 portes Fr. 400.-
1 chambre à coucher, bouleau, avec literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.- à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 table d'échec avec 2 fauteuils + 2 chaises Fr. 500.-
Chaises classiques la pièce Fr. 35.-

2 parois modernes la pièce Fr. 700.-
1 table de cuisine Fr. 150.-
1 secrétaire rustique Fr. 500.-
1 bureau enfant Fr. 180.-
1 table + 6 chaises rembourrées,

rustiques d'exposition Fr. 1 200.-
1 salon-lit rustique Fr. 600.-

i 2 bibliothèques-secrétaires blanc,
I d'exposition la pièce Fr. 550.-
I 4 lits, dim. 90X190 cm,

avec literie la pièce Fr. 600.-
1 salon skai 3+1 + 1 Fr. 500.-
1 salon tissu 3+1+1 Fr. 700.-

22038

A vendre

CARAVANE
Knaus, 4 places, avec frigo,

chauffage et auvent. Parfait état.
Idéal pour tracter. Fr. 3 200 —, à discuter.

0 039/26 01 71.
21283

|# L-1 ti-xj

A remettre

appartement
2 pièces
cuisine agencée,
centre ville.

0 039/26 76 68.

A louer
à La Chaux-de-Fonds,
Helvétie 22, dans
immeuble moderne
tout confort

1 appartement
de 4 pièces avec
place de conciergerie.
Libre dès le 1.10.85
Téléphoner au
066/22 82 44

14-37S33

i A vendre

! MOTO¦ HONDA
: CX 500
I TURBO
| mars 1985, garantie
| d'usine, 16 000 km,
i état de neuf.
! Fr8 000.-
t «J 024/21 23 23.

[ A vendre

Mini
11000
! expertisée, 1977,
! 74 000 km.
! Fr 2 000.-

! 0 039/23 08 32
i ou 039/28 18 75

> Occasion rare

j à vendre

j Fiat 124
j Coupé Sport
|1438
| 5 vitesses, modèle
j 1969, expertisée.

i Prix intéressant.

j (̂ 066/22 12 60
i heures des repas.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

, d'informations

Cherchons

appartement
week-end
à l'année, non
meublé, de préfé-
rence à la campa-
gne.

0 038/25 62 42.

| t̂ T" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
5 (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, I
| 2300 La Chaux-de-Fonds ï

% Nom Prénom ¦ 
|

5 (prière d'écrire en lettres majuscules) f

| Ancienne adresse: Rue |

| No postal I : I Localité |

!a Nouvelle adresse: Hôtel/chez |

| No postal I I Rue |

S Localité |

5 Pays Province s

g du au inclus «

1 Sx : I
I AVIS IMPORTANT I
1 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir ;s
§ par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. |
5 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. s

| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. j s
5 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement |
s Pour l'étrrnger, première semaine Fr. 6.50 ||
à Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 ||
\ 5. AVION: Prix suivant le pays. «

s 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. »

I 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. 8

A LOUER
tout de suite ou date
à convenir:

appartement
2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel:
Fr. 439.— charges
comprises.
Quartier: Parc des
Sports.

0 039/28 36 23
le soir 22125

Solution du mot mystère:
Danois



Motocycliste blessée
Hier à 15 h. 20, une motocycliste de

Neuchâtel, Mlle Anna Arnold, née en
1951, circulait rue de l'Ecluse en
direction de Peseux. A la hauteur du
No 60, dans une légère courbe à droi-
te, elle perdit la maîtrise de sa moto
qui heurta l'avant gauche de la voi-
ture de M. G. B. de Peseux qui des-
cendait normalement la rue en ques-
tion, direction centre ville.

Blessée, Mlle Arnold a été trans-
portée à l'Hôpital de La Providence
au moyen d'une ambulance de la
police locale.

Projetée sur la chaussée
Hier à 18 h. 45, une cyclomotoriste

Mlle Nicole Dysli, née en 1966, de
Neuchâtel, circulait rue de la Mala-
dière avec l'intention de monter la
rue de Gibraltar. Après s'être mise
en présélection, elle heurta la voiture
de M. A. G. de Neuchâtel qui circulait
rue de la Maladière, direction centre
ville. Sous l'effet du choc, Mlle Dysli
chuta sur la chaussée.

Blessée, elle a été transportée à
l'Hôpital Pourtalès au moyen d'une
ambulance de la police locale.

NEUCHÂTEL

Bloquer le législateur fédéral !
Répartition des tâches entre canton et Confédération

Le Gouvernement jurassien est
favorable à ce qu'il soit procédé à
une nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les can-
tons. En réponse à la consultation
fédérale portant sur le second train
de mesures, l'exécutif jurassien
accepte pour l'essentiel les proposi-
tions faites; mais il les juge nette-
ment insuffisantes. Il déplore le fait
que la sphère d'influence de l'Etat
central ait pris une telle ampleur
qu'il ne subsiste, pour les cantons,
qu'une marge d'autonomie très
réduite.

Le second train de mesures comporte
16 domaines.

Pour ce second «paquet», l'augmenta-
tion des charges pour le canton du Jura
équivaudra à 468.000 francs. Sans la
prise en compte de la péréquation finan-
cière, cette charge aurait atteint plus de
900.000 francs. Le premier train de
mesures a «coûté» quelque 834.000
francs au canton du Jura, de sorte que
l'opération globale se soldera par des
charges supplémentaires de l'ordre de 1,3
million de francs.

Le Gouvernement jurassien regrette
qu 'à cet exercice se soit ajouté un effort
de restriction des dépenses fédérales qui
a conduit à la suppression ou à la réduc-
tion de subventions et surtout à leur
transfert aux cantons. Au titre des parts
cantonales aux recettes fédérales, le can-
ton du Jura s'est vu amputé de 3 mil-
lions de francs , d'un montant équivalent
pour ce qui est de la réduction des sub-
ventions.

BLOQUER LE LEGISLATEUR
Dans ses conclusions, le Gouverne-

ment estime indispensable d'accompa-
gner ce deuxième train de mesures d'une
période d'adaptation (revendication réa-
lisée pour le premier train de mesures).
Ce délai permettrait de rattraper une
partie du retard constaté dans l'équipe-
ment qui ferait l'objet des réductions de
transferts de la Confédération.

La Confédération devrait développer
le système des subventions forfaitaires,
ce qui permet de donner une marge de
manœuvre aux cantons. Enfin, si l'on
veut réellement arriver à un rééquili-
brage entre Confédération et cantons, le
Gouvernement jurassien estime qu'il est
indispensable de prévoir un blocage du
développement législatif de la Confédé-
ration.

Car il y a tout à craindre que la cen-
tralisation soit finalement admise sur
«un prétendu sens de l'histoire». Il faut
donc stopper l'extension des pouvoirs de

l'Etat central et de son administration
qui, à l'origine comptait moins d'une
centaine de fonctionnaires. «Aujour-
d'hui, 140 ans plus tard, on en dénombre
40.000, soit 4000 fois plus qu'au départ»,
écrit le Gouvernement jurassien. Le blo-
cage du personnel de la Confédération
n'est pas un remède. Pour parvenir à un
rééquilibrage, le Gouvernement jurassien
propose la création d'un organisme de
contrôle de l'équilibre entre la Confédé-
ration et les cantons. Un organe consul-
tatif fonctionnant auprès du législateur,
comme le fait la Commission des lois
auprès des Chambres. Et selon le minis-
tre jurassien Pierre Boillat, les membres
de cet organe ne seraient pas unique-
ment des députés fédéraux, mais égale-
ment des représentants des cantons.

P. Ve.

Refaire le chemin de la Ronde
Conseil général aux Verrières

Le Conseil général des Verrières
se réunira vendredi. Ordre du jour
estival. Deux demandes de crédit et
la cession d'une parcelle de terrain.

Le crédit le plus important (43.000
francs) concerne le chemin qui mène des
Cemets à la Ronde. Une réalisation
indispensable et urgente, affirmait le
Conseil communal à l'appui des comptes
1984. On va donc passer des intentions à
la réalisation pratique. Il s'agit de sup-
primer un mauvais virage situé avant
l'exploitation agricole de M. Gilbert Rey.
Ce qui permettra d'oublier les perpétuels
et importants problèmes qui se posent à
chaque passage du chasse-neige. Des
43.000 francs de la facture, il sera possi-
ble de déduire des subventions cantona-
les et fédérales pour un montant répré-
sentant les 70 pour cent du coût total.
De ce fait , la charge communale
n'atteindra que 12.900 francs.

DISTRIBUTION D'EAU
Autre crédit, plus petit, de 18.000

francs. Il concerne l'alimentation en eau
de la Vy-Jeannet. Il a été question de
desservir ce quartier à partir de la ferme
des Côtes-de-Bise (sur la conduite des
Verrières aux Cernets). Ce qui aurait
coûté 180.000 francs. De quoi assurer
l'alimentation des abonnés dont les robi-
nets sont secs parfois pendant plusieurs
jours. Hélas, la commune est pauvre. Il a
donc fallu trouver un compromis. Instal-
ler un groupe de surpression. Il sera
implanté au Crêt, à l'extrémité de la con-
duite d'eau de ce quartier. Ce qui devrait
résoudre les ennuis actuels du ravitaille-
ment.

Avec la cession d'un terrain de 220
mètres carrés à Patrick Moerlen (dont le
prix sera fixé par le législatif) et diverses
nominations, le Conseil général aura
épuisé son ordre du jour, (jjc)

cela va
se passer

Du spectacle
à la piscine de Boveresse

Vendredi 23 et samedi 24 août, à
20 h., à la piscine des Combes de
Boveresse, le «Luc-Oliver Water-
Show» présentera son spectacle
de plongeon de haut-vol. Six plon-
geurs font partie de cette troupe fon-
dée par Jean-Luc Ungricht et Olivier
Favre. On y trouve la championne
suisse 1985, Christiane Rappaz.

Ungricht et Favre ont suivi, deux
hivers durant, les cours de l'Ecole
nationale du cirque Fratellini à Paris.
Ils sont actuellement les seuls à pré-
senter des acrobaties depuis une pla-
teforme de dix mètres, avec balance
russe, bascule de cirque, trapèze
aérien, barre fixe, saltos à vélo: plus
de 50 acrobaties...

Ce show à l'américaine comprend
également des figures artistiques syn-
chronisées, des intermèdes comiques
et des plongeons d'un remarquable
niveau technique.

Le rideau tombera sur le spectacle
depuis une échelle dressée à plus de
20 mètres. Les plongeurs rentrent
alors dans l'eau à la vitesse de 100
kmh. Un final à ne pas manquer ven-
dredi ou samedi. Le spectacle à hauts
risques se déroulera par n'importe
quel temps. (Imp-sp)

Meeting d'aviation à Môtiers
Meeting d'aviation dimanche 25

août dès 10 h., à l'aérodrome de
Môtiers. C'est de modèles réduits
qu'il s'agit, Les passionnés de cinq
clubs feront évoluer une trentaine
d'engins. En particulier des «petits -
gros». Des avions qui semblent dotés
d'un moteur de tronçonneuse, pèsent
plus de cinq kg. et peuvent avoir plus
de deux mètres d'envergure. L'un de
ces oiseaux peut atteindre une vitesse
de 200 kmh...

Le modèle Air Club du Val-de-Tra-
vers, organisateur de ce spectacle,
tiendra la buvette et servira des
repas chauds. Après les essais du
matin, les démonstrations se déroule-
ront dès 13 h. 30. S'il reste des avions,
car la casse est fréquente et coûteuse
dans ce genre de passe-temps... (jjc)

Fête de l'ours
à la Ferme Robert

Dimanche 25 août, l'ours ne
sera pas à la fête à la Ferme
Robert, sur Noiraigue.

On simulera le combat du char-
bonnier et de la dernière bête ren-
contrée au pied du cirque autre-
fois. Il se déroulea à 15 h. en musi-
que, avec la fanfare L'Espérance de
Noiraigue. Un culte est prévu en fin
de matinée (11 h.). Et les tenanciers
du restaurant, la famille Dias-Glau-
ser, offrira la soupe aux pois.

Prière de se munir d'ustensiles. En
cas de temps incertain, le numéro <f i
(038) 181 renseignera, (jjc)

Marche des gorges de l'Areuse
Samedi 24 et dimanche 25 août,

le Hockey-Club Noiraigue orga-
nise sa 17e marche des gorges de
l'Areuse.

Deux parcours seront balisés dans
la réserve du Creux-du-Van, avec
départ près de la gare. L'un de 10
km., l'autre de 17 km. Soupe aux pois
offerte, cantines, ravitaillement et
médaille pour les participants. Elle
représente le tunnel de la Clusette.
En relief, (jjc)

2J3 &(_ ©_£_
FRANCE FRONTIÈRE

Parrenin SA à Villprs-Ie.-T an

Route coupée, semi-remorque et
très gros engin de levage obstruant
la chaussée, tout cela avait de quoi
intriguer les habitants de Villers-le-
Lac plutôt habitués à la tranquilité
de la rue Parrenin.

Tous ces importants moyens mis
en oeuvre n'en étaient pas moins
nécessaires pour permettre à la
société Parrenin SA, fabrique
d'ébauches, de recevoir et de mettre
en place dans ses ateliers une nou-
velle machine.

Cette machine à usiner par élec-
troérosion, entièrement commandée
par ordinateur dont la valeur atteint
400.000 francs (150 millions de centi-
mes français) est arrivée de Suisse
(Locarno) en quatre parties pour un
poids de plus de deux tonnes.

II a d'abord fallu à cette machine
emprunter la voie des airs grâce à un
engin de levage de la société Simonin
de Montlebon qui avait pour l'occa-
sion souscrit une assurance spéciale
pour ce délicat transbordement. R a
fallu d'autre part percer la façade
ouest du bâtiment (notre photo) et
sacrifier quelques plans de pomme
de terre pour faire rejoindre à cette
nouvelle machine son emplacement
définitif dans l'atelier à côté de ses
devancières qui font désormais figu-
res d'ancêtres.

Bien entendu tout le personnel de
Parrenin a accueilli avec fierté cette
nouvelle machine qui renforcera
considérablement le potentiel indus-
triel de l'entreprise.

(Texte et photo r.v.)

Arrivée spectaculaire d'une nouvelle machine

Ce soir aux Bois

L'Ensemble de cuivres d'Ajoie (ECA)
est une formation régionale; ses mem-
bres sont issus de plusieurs fanfares
ajoulotes. L'ECA désire remplir le rôle
culturel dans sa région en permettant
aux bons musiciens de se perfectionner,
et en contribuant à la propagation de la
musique de cuivre.

L'Ensemble de cuivres d'Ajoie est
placé sous la direction de M. Markus
Zwahlen. Il a étudié la musique en
Angleterre, au Salford Collège of Tech-
nology et au Brass Band «Besses
o'th'Barn» de Manchester. Avec Markus
Zwahlen, l'ECA espère trouver le
«sound» et le style propre aux forma-
tions anglaises.

L'ECA a participé au concours juras-
sien à Prêles en Ire'divisidn Brass Band
où il a gagné le challenge Bertschi. En
1984, l'ECA participait pour la première
fois au championnat suisse des Brass
Band et se classait 3e en Ire division,
c'est dire que le public de la région assis-
tera à un concert de qualité ce soir dès 20
h. 30 dans la cantine, (bt)

Ensemble de cuivres
d'Ajoie

A Savagnier

Le législatif de Savagnier se réunira
mardi prochain en séance ordinaire, afin
de nommer un vice-président du Conseil
général, un suppléant à la Commission
du budget et des comptes, ainsi qu'un
membre à la Commission des naturalisa-
tions. A ce propos, il devra également
répondre à la demande de naturalisation
de M. Gustav Brix, de nationalité autri-
chienne.

Au menu du jour, on trouve aussi un
arrêté concernant la mise en place d'une
école enfantine intercommunale avec
Engollon et La Côtièré, ainsi que la de-
mande de ratification de la convention
concernant l'exploitation de la piscine du
Val-de-Ruz à Engollon.

La séance se terminera par des inter-
pellations et des communications diver-
ses. (Imp.)

Prochain Conseil général

LES BOIS

A l'occasion du centenaire de la Fédé-
ration jurassienne de musique qui s'est
déroulé à Saignelégier au mois de juin
dernier, M. Henri Queloz du Noirmont a
élaboré un album souvenir. Celui-ci sera
exposé à la halle de gymnastique aux
Bois à l'occasion du Giron, (jmb)

Photos du centenaire
de la FJM
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Les Jay Hawkers, un style rétro, la musique des grands espaces américains.
(Photo Impar-Gerber)

Or donc, l'été chaux-de-fonnier
défiant le climat méditerranéen, on se
sentait bien hier soir au Parc des Crê-
tets. Rien ne manquait au décor, ciel
étoile, couleurs estivales, et toute une
architecture sonore pour rythmer le
déclin du jour.

La soirée était chaude, les auditeurs
s'étaient rassemblés autour du kiosque à
musique, des enfants que les travaux
scolaires ne retenaient pas à la maison,
couraient dans les sentiers, du rire plein
la figure.

Les «Jay Hawkers» et leur country
music, le chœur mixte «Le Molêson», la
musique «La Lyre» se partageaient la
responsabilité du programme. Œuvres
magnifiant le pays pour «Le Moléson»,
style décontracté, dans la qualité, pour
«La Lyre», mélodies anglaises, samba à
la percussion, bien sûr. Un avant-goût
de la braderie, «La Lyre» en prépar e de
toutes les couleurs pour la grande fê te  en
vuel (DdC)
• Les «Jay Hawkers» se produiront ce

soir vendredi dès 20 h. de terrasse en ter-
rasse, de la Grande Fontaine à la Grande
Poste, accompagnés, dans leur déplace-
ment, de Claudia et Pascal, accordéonis-
tes.

Uété en couleurs
musicales

Sérénades de
terrasse en terrasse

Nul doute que les badauds
apprécieront les sérénades de ter-
rasse en terrasse que donneront
ce soir, vendredi 23 août dès 20
heures, le long de l'avenue Léopold-
Robert, Claudia et Pascal, accordéo-
nistes, en alternance avec les «Jay
Hawkers» et leur country music. Ce
seront les dernières sérénades de la
saison.

Samedi matin 24 août dès 10 heu-
res, toujours sous l'égide d'«Esti-
ville», c'est en musique que l'on fera
le marché. (DdC)
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Ils ont roulé leur bosse tous les
deux. Aux quatre coins du
monde. Mal partis peut-être.
Mais bien arrivés comme le dit si
bien Piéral le nain. «Je t'aime,
moi non plus». Aznavour inter-
viewe Régine, «Gueule de nuit»,
ainsi poétiquement baptisée par
Barbara. Régine, la reine de la
nuit, du business. Régine, la
petite Juive polonaise qui en a
bavé, vu de toutes les couleurs.
Qui, depuis Belleville, a gravi les
marches du Bus Palladium, du
Mikado, son seul but dans l'exis-
tence étant devenu celui de dan-
ser. Et qui se retrouve aujour-
d'hui femme d'affaires à temps
complet, propriétaire de 14 boîtes
de nuit (pas n'importe lesquelles),
à travers le monde entier. De la
vie, Régine a toujours su en tirer
le meilleur. Tout en demeurant
puritaine. Son éducation...

Charles Aznavour — Régine.
Deux intelligences, deux sensibi-
lités qui ont su puiser où U fallai t
puiser. Régine, elle, sait ou croit
savoir (et çà lui réussit) quoi faire
pour toujours être la premièr e.
«A partir d 'un personnage fabri-
qué, d'apparence roux et rond et
ne tenant pas en place mais
sachant toujours où il en est».
La-dite Régine est devenue la
mère de son entreprise univer-
selle. Elle est aussi celle de Lionel
Rotcage, un brillant journaliste.
Mais, ses vrais enfants, ce sont
ceux de la nuit. Car, la nuit, elle
parvient à assembler ce qui lui
semble assemblable. Elle aime la
nuit qui lui aide à conserver la
fraîcheur, ses fantasmes, sa jeu-
nesse, à travers le monde entier.
Elle devient alors un peu comme
le jongleur chinois avec ses
assiettes et ses baguettes. Le coup
de baguette, elle sait toujours
quand le donner pour préserver
l 'équilibre indispensable. Elle
déteste les échecs et n'en connaît
aucun. Elle a cherché et trouvé la
nuit La nuit, est-ce un monde fr i -
vole ? Non ! Les gens de la nuit
sont des gens fragiles.  Parce que
sans masques. Laissant là l'envie
de batailler.

Mais toujours est-il que le gra-
tin du monde entier se précipite
pour baiser la main de Régine.
Têtes couronnées, stars, milliar-
daires. On en est à tu et à toi
avec elle. Chandelles, strass, ruti-
lances et noms rutilants ? Seule-
ment ? Sans doute non. Régine
est un personnage authentique.
Si elle hait le calme, sa solitude et
l 'inactivité, c'est par besoin d'être
aimée.

Fragile, discrète, sensible, forte
tête, «gagneuse», Régine est
avant tout femme. Et humaine.
En Aznavour, elle a trouvé
«intervieweur» à sa taille. Deux
angoissés, deux fortes têtes, deux
petits, deux sensibilités à fleur de
peau, deux solitaires. Deux
talents, deux personalités qui,
sans voix ni physique, sont par-
venus tout au «haut de l'affiche».

Jacqueline Strahm

Je m'voyais déjà

Maurice Genevoix a su rester éternellement jeune
A2,à20 h.35

Il y aura cinq ans le 9 septembre pro-
chain que l'écrivain Maurice Genevoix
s'éteignait subitement, à la veille de ses 90
ans, dans sa maison de la Costa Bianca,
entre Valence et Alicante. Mais il avait su
rester tellement jeune que sa disparition a
laissé stupéfaits tous ceux qui le connais-
saient. Entre autres signes de jeunesse: il
avait lui-même dessiné et fait bâtir sa mai-
son d'Espagne à l'âge de soixante-dix ans.

Il l'avait baptisée «Abubilla», ce qui
signifie la huppe en espagnol, car cet oiseau
venait fréquemment lui rendre visite. Lee
animaux venaient toujours vers lui.

•Il adorait les chats, raconte sa fille Syl-
vie, mais surtout les animaux de la forêt en
liberté. Alors que j'étais toute petite, nous
avions rencontré un écureuil au cours d'une
de nos promenades. Mon père a «parlé»
avec lui. Nous l'avons ramené à la maison
où nous lui avons donné des noisettes et du
lait. Puis mon père a rois le petit animal

dans la poche de sa veste et il l'a ramené
dans sa forêt.

» A l'issue de ses promenades les animaux
les plus invraisemblables arrivaient à la
maison: des hérissons, des couleuvres, des
orvets...»

Homme de la campagne, Genevoix était
venu s'installer à Paris seulement vers la
soixantaine, après son élection à l'Académie
française dont il fut le secrétaire perpétuel.
Les animaux, il les dessinait fort bien et il a
d'ailleurs lui-même illustré ses «Bestiaires».

Né dans la Nièvre, à Decize, sur une île
de la Loire, il avait réussi brillamment Nor-
male Supérieure. Blessé à la guerre de 14, il
avait été réformé en 1915. Son premier
ouvrage «Sous Verdun» publié en 1916
avait indigné les censeurs.

Au cours de sa vie, il a publié une soixan-
taine d'ouvrages parmi lesquels une tren-
taine de romans. Couronné par le Prix Gon-
court «Raboliot» lui apporta la gloire en
1925. Avec l'argent de ses droits d'auteurs il
a alors acheté à quelques kilomètres de sa

maison natale, une maison en plein cœur
des bois solognots, «Les Vemelles», où il
aimait se réfugier chaque week-end. Sa fille
se souvient encore avec attendrissement
qu'il imitait à la perfection le cri de tous les
oiseaux de la forêt.

Après avoir démissionné en 73 du secré-
tariat perpétuel de l'Académie, il n'avait
pas pour autant renoncé à écrire. Dans son
dernier roman, «Lorelei», paru eu 78, il
racontait une histoire pleine de fraîcheur:
celle d'une amitié entre deux adolescents,
l'un français, l'autre allemand, à la veille du
deuxième conflit mondial. Son dernier
ouvrage, autobiographique celui-là, fut
publié quelques mois avant sa mort. Il
l'avait intitulé «Trente mille jours» (ce qui
correspondait à la durée de sa vie).

«Tout au long de l'écriture et de l'adap-
tation de «Marcheloup» (tiré de son œuvre
«Un homme et sa vie») il nous a guidés avec
grande attention et sensibilité», se souvien-
nent Jean-Dominique de la Rochefoucauld
et Roger Pigaud, auteurs de la série, (ap)

Une soirée Alice Dona
TFl, à 20 h. 35 et 21 h. 50

On a maintenant l'habitude de
retrouver la sympathique Alice Dona
chaque vendredi, en tant qu'animatrice
de «Chapeau». Sa présence, sa gaieté
et sa gentillesse nous font heureuse-
ment oublier la médiocrité de l'émis-
sion.

Mais Alice Dona n'est pas une simple
animatrice. Pour nous le rappeler,
Marine et Gilbert Carpentier ont eu
l 'heureuse initiative de rediffuser son
«Numéro 1» enregistré en 1980. Entou-
rée de nombreux amis, elle y  interprète,
toujours dans la gaieté, quelques unes
de ses compositions. Car si elle a été une
des idoles yé -yé des années 60, Alice est
avant tout un des plus grands composi-
teurs de variétés de sa génération.

C'est de son association avec Serge
Lama que proviennent ses plus grands
succès: «Chez moi», «Tous les Aufwie-
dersehen», «Je suis malade», «La
chanteuse a vingt ans», «L'Algérie»...
Mais elle a écrit également pour Serge

Reggiani («Le barbier de Belleville»),
Régine, Dalida, Joe Dassin... Sans
jamais négliger pour autant sa car-
rière de chanteuse qui la pousse en ce
moment de gala en gala à travers la
France et l 'Algérie. Un emploi du
temps très chargé qui lui fait négliger -
très momentanément - ses fonctions de
présidente de la Commission des varié-
tés à la SACEM. Et ce n'est p a s
demain la veille de la retraite pour
Alice qui envisage de former dé jeunes
talents au studio des variétés de la
SACEM.

En attendant, à partir de 21 h. SO,
Alice mettra sur le gril un «talent con-
firmé », Enrico Macias qui, selon la
méthode habituelle, devra se plier à des
jeux, tests et divertissements plus ou
moins drôles, afin de dévoiler une face
cachée de sa personnalité. Le tout
entrecoupé d'extraits d'émissions au
cours desquels nous pourrons revoir
non sans émotion le regretté Claude
François qui chante un trio avec
Enrico Macias et Sacha DisteL (ap)
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12.40 Tofffsy
12.45 L'inconnue du vol 141
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste

en campagne
Dernière émission.
Mosaïque tropicale.

13.30 Dis-moi ce que tu lis
Renée Auphan.

14.25 Spécial cinéma
15.15 Duel à cache-cache
16.15 Milva
16.35 Le parrain
17.30 4,5,6,7...

Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85
18.00 Les géants

de la mer Vermeille
Dans le golfe de Cali-
fornie.

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
20.10 Série

Série choisie mardi.
21.00 Long métrage

Psychose
Film d'Alfred Hitchcock
(1960), avec Anthony Per-
kins, Vera Miles, Janet
Leigh, etc.
Dans un moment d'égare-
ment , une jeune femme s'en-
fuit de Phoenix en emportant
40 000 dollars que son em-
ployeur l'avait chargée de
déposer à la banque.
Photo : Anthony Perkins.
(tsr) ¦

Une étrange affaire
Avec M. Piccoli,
N. Baye, G. Lanvin.
Trois femmes
De R. Altman, avec
S. Duvall, S. Spacek.

22.50 Téléjournal
23.05 Dédicace

C? Ç\ France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 La bonne aventure
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances
14.30 Festival

Riad el Feth
15.30 Images d'histoire
16.00 Tourisme: Bomarzo

ou le chagrin merveilleux
16.15 Antiope 1 jeux
16.35 Croque-vacances

Dessins animés, variétés,
infos magazine, les cho-
qués de la route.

17.35 La chance aux chansons
18.10 Minijournal

A18hS0

Jean-Christophe
Dans la maison.
Avec Klaus-Maria Bran-
dauer, Bruno Deloldère,
Maïa Simon, etc.
Rétabli, Jean-Christophe
fréquente de nouveau les sa-
lons parisiens. Il fait la con-
naissance d'un jeune poète
admirateur de ses œuvres:
Olivier Jeannin.
Photo : Bruno Devoldère.
(tfl) 

19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Lejournal à la une
20.35 Numéro 1

Variétés avec A. Dona,
S. Lama, A. Girardot ,
P. Sébastien, Sheila,
G. Brassens.

21.50 Chapeau: Enrico Macias
E. Macias interprète no-
tamment : Noël à Jérusa-
lem; La France de mon
enfance, Malheur à celui
qui blesse un enfant, etc.

22.45 Histoires naturelles
23.15 Une dernière
23.30 Choses vues

I 

QS Antenne 2
•

6.45 Télématin
8.30 Les gaietés de la Cor-
rectionnelle.

10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2
12.00 Midi informations

Météo
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Magnum

Le miroir de l'âme.
Pour avoir voulu innocen-
ter un dirigeant syndical
accusé de meurtre, Ma-
gnum subit une inexplica-
ble régression dans le
temps.

14.25 Aujourd'hui la vie
Un amour de chien.

15.25 Une affaire pour Manndli
Un système supérieur.
Le magicien Enderlin fait
publier par un journaliste
qu 'il va gagner 10 000
francs suisses...

15.50 Sports été
Cyclisme: Championnats
du monde sur piste ;
athlétisme et ULM.

18.00 Récré A2
18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du Siècle

La fille de M~ Robert,
juin 1918.
Honoré et Fernand sont
en permission. C'est la
joie à l'hôtel...

20.00 Le journal
20.35 Marcheloup

Quinze ans ont passé.
Pierre Chambarcaud est
employé chez un gros in-
dustriel du bois...

21.30 Apostrophes
22.45 Edition de la nuit

AS2h55

Justice est faite
Film d'André Cayatte
(1950), avec Claude Nollier,
Michel Auclair, Antoine
Balpêtre, etc.
A Versailles, en 1950, le doc-
teur Eisa Lundenstein com-
paraît aux assises, accusée
d'euthanasie.
Durée : 95 minutes.
Photo : Michel Auclair. (a2)
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19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose

Pink punch .
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Suite lorraine.
19.55 II était une fois l'homme

Pierre le Grand et son
époque.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec P. Préjean ,
E. Dress, M. Mûller.

A 20 h 35

Brigade verte
Iode 131.
Avec Gilles Segal, Stéphanie
Fugain, Yves Beneyton, etc.
François, jeune chimiste,
quitte sa femme tôt le di-
manche matin, pour se ren-
dre au département «Re-
cherche» de l'université, afin
prétend-il de poursuivre un
expérience...
Photo: Yves Beneyton. (fr3)

21.25 Vendredi
Médicales : les maladies
de la vision.

22.25 Soir 3
22.45 Jazz

Festival d'Angoulême 84.
23.40 Rencontres de l'été
23.45 Prélude à la nuit

Air du 1" acte d'Aïda , de
Verdi, interprété par Do-
brina Yankova.
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' iwN» LHneonnue du vol 141
i3;05 L'art au monde

des ténèbres
14.00 La grotte aux loups
1535 NABA \
16.55 Krakatoa: le jour où le

T ^ monde a reçu un choc
17 50 Série ,

'18.50 Dahcm'dàys
' 19.20 Tirage de la loterie f i
, 19.30 Téléjournal
20.05 Magùy
20.30 Shogun
22.55 f éléjcmrnai >

f 23.10 Sport
23.55 Etoile à matelas >

; . 0.55 Vampire circus
Film de Robçrt Yôung.
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Suisse Italienne
18.00 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Devlin & Devlin
21.15 Or
22.00 Deux mille ans

de langue rétho-romane
22.40 Ciné nouveautés
22.50 Téléjournal
23.00 Sangue e arena, film.
0.05 Cyclisme

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

17.55 La santé
pour les plus pauvres

18.30 Lehrermusig Appezôll
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Visite au zoo
19.30 Téléjournal - Sport

Actualités régionales
20.00 Le pouce vert
20.15 Affaires en suspens
21.20 Téléjournal
21.25 Les films de l'été
23.00 Téléjournal
23.10 Sport
23.55 The orchestra
0.25 Die Profis

Le dossier T. Darby.
1.15 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
15.00 Lord Peter Wimsey
16.00 Téléjournal
16.10 Die Zeitmachine, film.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal .
20.15 Ein Pyjama fur zwei

Film de D. Mann.
22.00 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Moment mal

Téléjournal

Allemagne _
14.50 Informations
14.55 Immer dieser Michel
16.30 Loisirs
17.00 Informations
17.10 Les classiques de

Hollywood
18.25 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Miroir du sport
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Affaires en suspens
22.50 Reportage sportif
23.50 Warum haben sie nicht

Evans gefragt?
Téléfilm.

1.30 Informations

Allemagne 3
16.00 Lassie geht eigene Wege

Film américain.
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Canta Brasil
20.00 Dixieland
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
20.45 Science report
21.00 Le temps du baroque
21.30 Médecins volants

en Afrique
22.15 Râder.wheels

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 17h30, 18h30 et 22h30;
9 h 05, Touche pas à mon poste ;
12h30, Midi première ; 14h 05,
Visa ; 17h 30, Soir première ;
19 h 05, L'espadrille vernie ;
20 h 02, Simple comme bonsoir;
22 h 40, Paroles dc-nuit : Emma-
nuel le Jaune, d'A. et L. Shargo-
rodsky ; 22 h 55, Relax ; Oh05,
Couleur 3.

Espace 2
9 h 05, Séquences ; 10 h , Les mé-
moires de la musique ; 11 h,
Idées et rencontres ; 13h30, Un
sucre ou pas du tout? 14h05,
Suisse musique ; 16h,'Silhouet-
te; 16 h 30, Cadences 16/30;
17 h 30, Magazine musical ;
18 h 30, JazzZ; 20 h 45, Concert
en direct de la Cathédrale de
Lausanne; 23 h, Démarge ;
Oh05, Le concert de minuit ;
2 h 30, Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 12 h, Rendez-vous ;
13h 15, Revue de presse ; 14h,
Mosaïque; 14h 30, Le coin mu-
sical ; 15 h, Als ich noch der
Waldbauernbub war ; 15 h 20,
Disques pour les malades ;
16h30, Le club des enfants ;
17 h, Welle eins ; 19 h 15, Sport-
télégramme; so tônt's im Urner-
Iand ; 20h , Théâtre: Ingebore,
de CGoetz; 22 h, Express de
nuit ; 2 h, Club de nuit.

3
France musique
9h08, Le matin des musiciens;
12 h 05, Ensemble a sei voci ;
13 h 40, Les sonates de Scarlatti ;
14h02, Mémoires des sillons;
15 h, Antonin Dvorak en con-
cert à Prague ;• 18 h , Une heure
avec Carolyn Watkinson ;
19h05, Le temps du jazz;
19h30, les pêcheurs de perles ;
20 b 30, Orchestre symphonique
du Sùdwestfunk; 24 h , Musique
traditionnelle.

RADIOS


