
Bonn est gagnée par Pespionnite depuis l'arrestation dans la
nuit de samedi à dimanche d'une secrétaire dé la présidence de la
République intervenue deux jours à peine après! l'annonce offi-
cielle du passage à l'Est d'un chef du contre-espionnage de la RFA.

Les enquêtes de sécurité se multiplient depuis trois semaines,
suite à la disparition de quatre personnes, vraisemblablement tou-
tes passées à l'Est. Ces contrôles sont renforcés depuis le passage

. en RDA de Hans-Joacbim Tiedge, chargé de dépister les espions ;
h est-allemands en RFA. T'̂ Y-ïf ' [ ¦

Selon le journal à grand tirage Bild,
pas moins d'une douzaine de secrétaires
haut-placées à Bonn font même l'objet
depuis samedi d'une surveillance accrue
et seraient soupçonnées d'espionnage.

Parmi ces personnes se trouvent, tou-
jours selon Bild, mais non-confirmé offi-
ciellement, une secrétaire employée par
la chancellerie et trois autres au service
de la centrale du Parti social-démocrate
d'opposition SPD. Un porte-parole de ce
dernier a démenti ces soupçons et a con-

firmé les contrôles pour une série de col-
laborateurs de postes à responsabilités.

C'est un tel contrôle qui a permis de
démasquer Margarete Hoeke (51 ans), au
service depuis 1964 du département
chargé de la défense et de la politique
étrangère auprès de la présidence de la
République et soupçonnée d'espionnage
au profit de la RDA. «Son arrestation
prouve que nos services de contre-
espionnage ne sont pas aussi paralysés
que l'on dit depuis la défection de Hans-

M. Herbert HeUenbroich, ancien patron du contre-espionnage, aurait couvert
personnellement Tiedge. (Bélino AP)

Joachim Tiedge», a lancé le porte-parole
du Ministère de l'intérieur Wighard
Haerdtl. j^- Page 2
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Suisse romande et Valais, sud des

Alpes: le temps sera en majeure partie
ensoleillé, avec quelques résidus nua-
geux en montagne. Isotherme de zéro
degré vers 2500 mètres, vents modérés
du nord-ouest, en diminution en mon-
tagne. Tendance à la bise sur le Pla-
teau.

Suisse alémanique, Grisons: temps
devenant assez ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à samedi:
beau et très chaud. Au nord, en début
en général ensoleillé et à partir de
jeudi à nouveau une chaleur estivale,
en fin de semaine probablement un
peu nuageux.

Mardi 27 août 1985
33e semaine, 239e jour
Fête à souhaiter: Monique

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 45 6 h. 46
Coucher du soleil 20 h. 21 20 h. 20
Lever de la lune 19 h. 30 20 h. 01
Coucher de la lune 2 h. 46 3 h. 59

Vendredi Lundi
Lac des Brenets — 749,78 m.
Lac de Neuchâtel 429,33 m. 429,33 m.

météo

®

L'approche des élections législa-
tives du printemps prochain agite
beaucoup le inonde politique f ran-
çais.

Un peu à la manière d'un gros
beef steak je té  dans un bassin
grouillant de piranhas.

Dans l'actuelle opposition, on se
bat pour obtenir le meilleur et
surtout le plus gros morceau.

Chez les socialistes, on s'entre-
déchire parce que l'on sait déjà
que l'on ne participera plus, dans
dix mois, au f estin du pouvoir.

Réuni ce week-end à Paris, le
comité directeur du PS était sensé
débroussailler le terrain pour le
congrès préélectoral de Toulouse
du mois d'octobre. But de l'opéra-
tion: réconcilier, du moins en
apparence, les tendances qui, tra-
ditionnellement, s'aff rontent au
sein du parti.

Un objectif vital, pour le PS.
Lorsque Ton est en train de perdre
une bataille, il f aut du moins orga-
niser sa retraite en bon ordre.
Faute de quoi, la déf aite a toutes
les chances de se transf ormer en
débâcle.

Une perspective assez alar-
mante pour convaincre les amis
de MM. Pierre Mauroy et Jean-
Pierre Chevènement de rentrer
dans le rang aux injonctions de
Lionel Jospin.

Mais, apparemment pas suff i-
samment imminente pour empê-
cher Michel Rocard et ses quel-
ques cavaliers légers de continuer
à caracoler en marge du gros de la
troupe.

Conséquence d'une opposition
d'idées inconciliables ?

Honnêtement, il f aut  reconnaî-
tre â l'ancien ministre de l'agricul-
ture une certaine constance en la
matière.

Dès avant l'élection présiden-
tielle de 1981, alors qu'il disputait
l'investiture à François Mitter-
rand, H critiquait les archaïsmes
idéologiques du PS et enjoignait le
parti à moderniser sa pensée pour
l'adapter aux transf ormations de
la société.

Depuis, les responsables socia-
listes, au prix d'une rupture avec
les communistes, ont été con-
traints de f a i r e  p a s s e r  l'essentiel
du message rocardien dans les
f aits.

Ils répugnent par contre tou-
jours à l'inscrire dans les textes.

Un décalage qui a servi de pré-
texte, dans la nuit de samedi à
dimanche, à Michel Rocard et a
ses amis, pour ref user la motion
de synthèse présentée par Lionel
Jospin.

Une intransigeance doctrinale
pure et dure, qui cache mal la
manœuvre politique qu'elle sou-
tend.

Depuis sa démission du gouver-
nement, l'enf ant terrible du PS a
clairement signif ié que son objec-
tif principal était les présidentiel-
les de 1988.
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Sur les berges
du Rubicon
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M. Bernard Tricot conserve des doutes.
(Bélino AP)

Tous innocents. Ni le gouvernement français, ni la DGSE (services de
contre-espionnage), ni ses agents ne sont impliqués dans l'attentat qui a
coulé le 10 juillet dernier dans les eaux d'Auckland le navire de Green-
peace «Rainbow Warrior».

Telle est la conclusion à laquelle est parvenue M. Bernard Tricot,
chargé par Laurent Fabius, à la demande du président de la République,
«d'établir la vérité» et de «préciser les responsabilités» dans ce qu'on
appelle communément «l'affaire Greenpeace».

Dans son rapport rendu public, avec
quelques jours d'avance, lundi matin à
l'Hôtel Matignon , l'ancien collaborateur
du général de Gaulle affirme au terme
d'une enquête de 17 jours que tout ce
qu'il «a vu et entendu» lui donne «la cer-
titude qu'au niveau gouvernemental, il
n'a été pris aucune décision tendant à ce
que le Rainbow Warrior soit endom-
magé».

Deuxième conclusion de M. Tricot: «Il
n'y a aucune raison de penser (...) que la
DGSE ait donné aux agents en Nou-
velle-Zélande des instructions autres que
celles tendant à mettre correctement en
œuvre les directives gouvernementales»,
qui étaient «d'intensifier la recherche de
renseignements».

Enfin, le conseiller d'Etat croit, «dans
l'état actuel» de son information, à
«l'innocence» des «époux Turenge»
incarcérés en Nouvelle-Zélande comme à
celle des trois membres de l'équipage de
«l'Ouvea». Ces trois personnes, qui sont
des agents de la DGSE comme les époux
Turengs, se sont présentés hier matin à
la police judiciaire et ont été laissés en
liberté.

Clair dans ses conclusions, le rapport
Tricot bute cependant sur deux limites:
d'abord il ne dit pas qui sont les coupa-

bles. M. Tricot «n'en .sait absolument
rien», comme il l'a expliqué au «Journal»
de TFl. Mais si «à aucun échelon» il ne
peut dire «telle personne est coupable»,
dans «plusieurs cas» il peut affirmer
«cette personne n'est pas coupable».

Deuxième limite: M. Tricot reconnaît
qu'une «enquête administrative peut
être difficilement conclusive» et croit
«donc utile que ce rapport soit suivi en
France d'un examen plus détaillé».

Tel qu'il est cependant, le rapport Tri-
cot ne peut que soulager le gouverne-
ment. Alors que l'on parlait, il y a dix
jours à peine, d'une démission de M.
Charles Hemu jusqu'à ce qu'il la
démente, que l'on supputait sur le
départ de l'amiral Lacoste le patron de
la DGSE, que l'opposition enfourchait
un nouveau cheval de bataille en conseil-
lant, comme M. Pasqua, au premier
ministre de partir, les voilà blanchis de
tous les soupçons.

La personnalité de M. Tricot, homme
de l'opposition auquel l'opposition a
rendu hommage, donne à son rapport
l'autorité morale dont bénéficie ce grand
commis de l'Etat, gaulliste historique.
C'est sans doute la conclusion que tirera
mardi après-midi Laurent Fabius en
commentant le rapport. J -̂ Paire 2

Construction du Rapier
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En Afrique du Sud

Trevor Tutu, fils du Prix Nobel de
la paix Desmond Tutu, a été arrêté
hier à Soweto par la police sud-afri-
caine, en vertu de l'état d'urgence,
après être intervenu lors du procès
d'une centaine d'écoliers, a constaté
un reporter de l'AFP sur place.

Trevor Tutu, employé d'une agen-
ce de publicité, assistait en specta-
teur au procès de 96 écoliers faisant
partie d'un groupe de 368 adolescents
arrêtés la semaine dernière aux ter-
mes de l'état d'urgence pour avoir
boycotté les cours.

Alors que paraissait sur le banc
des accusés un enfant figé, selon les
spectateurs, d'environ huit ans, M.
Tutu a lancé au tribunal: «C'est une
plaisanterie, vous êtes des clowns».
Un policier en civil a alors emmené
M. Tutu hors du tribunal.

Selon l'avocat des écoliers, M. Hal-
ton Cheadle, la police a décidé
d'arrêter M. Tutu pour son attitude
devant le tribunal, aux ternies des
lois sur l'état d'urgence.

Les 96 enfants qui comparaissaient
hier pourraient être finalement jugés
dans un délai de six semaines.

(ats, afp, reuter)

Tutu junior
arrêté



Crise politique au Brésil
Le nouveau régime civil du Brésil vient de connaître sa première crise, avec
les démissions simultanées lundi à Brasilia du ministre des finances Fran-
cisco Dornelles et du président de la Banque Centrale Antonio Carlos

Lemgruber, relèvent les observateurs.
Même si Francisco Dornelles,

«l'homme fort» des premiers mois de la
«nouvelle république» jusqu'à son pro-
gressif affaiblissement au profit du
ministre du plan Joao Sayad, n'a pas
expliqué sa décision, il ne fait aucun
doute qu'elle a été provoquée par le
limogeage vendredi de son principal
adjoint , le secrétaire général des finances
Sebastiao Marcos Vital.

Dans un discours à Brasilia devant des
banquiers, M. Vital aurait lancé de vives
critiques contre la politique économique
du gouvernement - accusé par lui de «ne

pas respecter les directives de Tancredo
Neves - rapportées par la presse locale.
Malgré un démenti du secrétaire général,
alors ministre intérimaire des finances
en l'absence de Francisco Dornelles en
voyage à Paris, le président: José Sarney
l'a démis de ses fonctions.

Le départ de M. Dornelles, neveu du
«père de la nouvelle république» Tan-
credo Neves-décédé le 21 avril dernier-
consacre la victoire au sein du gouverne-
ment de la tendance favorable à la crois-
sance sans récession aux dépens des par-

tisans de 1 austérité avec à leur tête le
ministre des finances et son directeur de
la Banque Centrale, estiment les obser-
vateurs.

Ce coup de théâtre marque l'aboutis-
sement d'une crise larvée au sein du gou-
vernement sur la politique à mener pour
faire face à la fois au déficit public et à la
dette extérieure, la première du monde
avec 104 milliards de dollars (environ
239 milliards de francs).

Après la décision du régime civil en
juillet dernier de ramener le déficit
public du Brésil de 17 à 7,5 milliards de
dollars cette année, une nette division
s'était fait jour entre les partisans de
nouvelles coupes budgétaires, comme
MM. Dornelles et Lemgruber, et leurs
adversaires, avec à leur tête le ministre
du plan Joao Sayad et le conseiller éco-
nomique du chef de l'Etat, Luiz Paulo
Rosemberg. (ats, afp)

Où va Kadhafi?

B

Kadhaf i.
L'Occident Ta si f réquemment

peint sous les traits d'un f ou ou
d'un assassin qu'il est diff icile de
résister à ces clichés.

Pourtant même si le colonel
libyen est loin d'être un saint -
comme la plupart des hommes
d'Etat - même s'il est imprévisi-
ble, plusieurs de ses visions nour-
ries dans le bleu et l'ocre inf inis
du désert n'étaient pas du tout
stupides. Elles remettaient en
question beaucoup de statu quo,
elles dérangeaient, elles inquié-
taient, elles ne f avorisaient pas la
paix, mais la générosité et le sen-
timent d'une meilleure justice
entre Etats en étaient souvent les
moteurs.

En prenant de l'âge, l'homme
f ort de Trip o l i  s'est, sans doute,
un peu aigri. Les changements
qu'il désirait n'ont pas été à la
hauteur de ses ambitions. Son
inf luence a diminué en raison de
son amitié avec les ayatollahs ira-
niens et de l'eff ilochage des reve-
nus du pétrole. De 22 milliards de
dollars en 1980 à 10 milliards en
1984 î...

Jusqu'à présent, Kadhaf i, en
dépit de quelques f oucades,
n'avait rien accompli d'irrémédia-
ble. Marginal du monde arabe, il
lui f ournissait le grain d'irration-
nel sans lequel nul n'est si sage
qu'il croît

L'expulsion des travailleurs
étrangers de pays voisins ou f rè-
res tranche avec le passé.

La f in du miracle économique
l'explique partiellement, mais
n'en justif ie pas la brutalité.

Plus de 3000 noirs, 500 Maurita-
niens, 20.000 Egyptiens et 25.000
Tunisiens renvoyés avec rudesse
dans leur patrie, voilà qui ne cor-
respond pas à l'image que l'auteur
du «Livre vert» avait donné de
lui- même.

Interprétant la politique exté-
rieure de Tripoli , l'ambassade de
Libye à Paris avait publié il y  a
moins de dix ans, un texte off iciel
où l'on lisait: «Tous les Af ricains
sans distinction aucune n'ont
d'autre choix que de s'unir, de
serrer leurs rangs et de coopérer
pour le développement de l'Af ri-
que, af in de f aire f ace aux réalités
du monde moderne».

Augmenter délibérément les
diff icultés de la Tunisie, alors que
Habib Bourguiba, le pionnier du
progressisme af ricain , a large-
ment dépassé les 80 ans et alors
que le nombre des sans travail
dépasse 250.000, est-ce bien illus-
trer la f idélité de Kadhaf i à soi-
même ?

La petite Tunisie a opté pour
l'enseignement plutôt que pour
l'armement.

«La paix soit avec vous», pro-
clamait en janvier 1976, le minis-
tère des Aff aires étrangères
libyen.

Etait-ce simplemen t des paroles
" écrites sur le sable ?._

Que la Libye ait un rôle à jouer
dans le monde et que Kadhaf i
tienne à le rappeler, c'est bien.

Mais nier que la Tunisie ait éga-
lement un rôle à occuper, prof iter
de sa f aiblesse, est-ce digne d'une
société qui enf once ses racines
dans l'héritage arabo-islamique ?

Encore aujourd'hui, nous vou-
lons croire qu'il s'agit d'un malen-
tendu.

Willy  BRANDT

Les moteurs passés aux rayons X
Pour les Boeing 737 de la British Airways

Utilisant une nouvelle technique déve-
loppée avec des rayons X, la compagnie
aérienne britannique British Airways a
entamé lundi l'inspection des moteurs de
tous ses Boeing 737, après que les enquê-
teurs eurent centré sur les problèmes de
moteur leurs recherches concernant
l'incendie qui avait tué 54 personnes
jeudi à Manchester dans un 737.

La compagnie a annoncé qu'un de ses
44 Boeing 737 avait obtenu le feu vert

après avoir subi lundi les longs tests et
qu'il volait à nouveau. Un deuxième
appareil était en train d'être examiné
aux rayons X.

La British Airways a par ailleurs
déclaré qu'elle avait repéré l'origine du
problème qui avait forcé un autre 737 à
se poser d'urgence dimanche avec un
seul moteur sur l'aéroport londonien de
Heathrow.

Un voyant s'était allumé en raison
d'un mauvais fonctionnement de la con-
duite d'air chaud, près du moteur, qui
sert au système antiglace. Une répara-
tion a eu lieu et l'avion va subir à son
tour l'inspection aux rayons X.

Cet avion transportait 80 personnes de
Londres à l'île de Jersey, dans la Man-
che, lorsqu'il a dû revenir se poser à
Heathrow 26 minutes après le décollage.

(ap)

Découverte d'un bouc émissaire
Pagel -̂ | i

L'enquête sur l'affaire Tiedge elle-
même semble ne pas avoir donné jusqu'à
présent des résultats concrets. Le porte-
parole du gouvernement, M. Friedhelm
Ost, s'est contenté d'annoncer à la presse
que le chancelier a reçu lundi un premier
rapport du ministre de l'intérieur, Frie-
drich Zimmermann, et qu'il attend un
rapport définitif «dans le courant de la
semaine».

Ce n est qu'après remise de celui-ci
que le chancelier en tirera les conséquen-
ces tant sur le plan d'une réorganisation
éventuelle du contre-espionnage que sur
le plan du personnel, a ajouté M. Ost.

Ce matin, le chancelier doit présider
un Conseil des ministres sur cette
affaire.

Alors que la presse annonce la décou-
verte d'un premier bouc émissaire, Heri-
bert Hellenbroich, ancien patron du con-
tre-espionnage qui aurait couvert per-
sonnellement Tiedge, le porte-parole du
Ministère de l'intérieur s'est montré plus
discret.

M. Hellenbroich, a-t-il expliqué, a eu à
décider lui-même du maintien de Tiedge
en poste malgré un contrôle de sécurité
défavorable et a estimé qu'il n'y avait
pas lieu d'alerter le ministre de l'inté-
rieur lui-même.

Hellenbroich dirige depuis trois semai-
nes les services de renseignements exté-
rieurs ouest-allemands (BND), et sera
obligé de quitter ce poste selon certains
journaux. «S'il n'a pas été assez adroit à

Cologne (siège du contre-espionnage),
qui dit qu'il fera l'affaire à Munich (siège
du BND)?»', s'interrogeait le commenta-.''
teur du «Frankfurter Allgemeine».

Le Ministère de l'intérieur, en conseil
de crise depuis vendredi, n'exclut tou-
jours pas que Tiedge ait pu «agir sur un
coup de tête» en passant à l'Est. «Il
avait des problèmes de famille, était
alcoolique et avait des dettes énormes, à
tel point que ses créanciers s'étaient
même adressés le vendredi 16 août, à
quelques heures de sa disparition, à son
poste de travail au contre-espionnage à
Cologne», a précisé le porte-parole
Haerdtl, ajoutant que Tiedge s'était mis
en vacances ce jour-là.

Mais M. Haerdtl, dévoilant également
que Tiedge avait été muté de 1976 à 1979
au sein du contre-espionnage et qu'il
avait lui-même insisté pendant toutes
ces années pour retourner à la section
RDA, a dû reconnaître lundi devant la
presse que l'on aurait pu déjà se poser
des questions à ce moment-là. (afp)

Rapport sur l'affaire Greenpeace
Page l -«̂

En quelques jours, le premier ministre
peut se féliciter d'avoir obtenu quitus
sur deux affaires délicates: après le «bon
pour promulguer» donné par le Conseil
constitutionnel à la loi sur la Nouvelle-
Calédonie, c'est le rapport Tricot.

Pourtant l'affaire Greenpeace n'est
pas finie. Sur le plan intérieur, les pre-
mières réactions de l'opposition mon-
trent son specticisme: «Le rapport Tri-
cot prend les Français pour des imbéci-
les», s'est exclamé Alain Madelin, député
UDF. «Le rapport Tricot blanchit le
gouvernement sans preuves», estime le
parti communiste.

Et, sur le plan international, il est
douteux que le rapport Tricot innocente
la France aux yeux de la Nouvelle-
Zélande et mette fin à la tension diplo-
matique entre les deux pays.

Enfin, remarquons que Bernard Tricot
a déclaré lundi soir qu'il gardait des dou-
tes sur les témoignages qu'il avait
recueillis.

Comme on lui demandait, sur la radio
privée «Europe-1», s'il n'avait pas gardé
un doute sur la question de savoir si la
Direction générale de la sécurité exté-
rieure (DGSE) avait abusé de sa bonne
foi, M. Tricot, après un moment de

silence, a répondu: «Oui, ce n'est pas
impossible».

«Rien, dans le comportement des
hommes que j'ai rencontrés, ne me le
donne à penser. Mais je me suis donné
pour règle de n'exclure aucune hypo-
thèse, à commencer d'ailleurs par celle
de l'ordre donné par le gouvernement de
couler le bateau», a déclaré l'ancien pro-
che collaborateur du général de Gaulle,

(ats, afp, ap)

Des Russes engagés directement
Combats en Angola

Pour la première fois depuis leur inter-
vention en Angola en 1975, les Soviéti-
ques viennent d'engager directement un
bataillon d'infanterie dans une offensive
contre les forces de l'UNITA (Union
nationale pour l'indépendance totale de
l'Angola - opposition armée), a affirmé
lundi à Paris le représentant de ce mou-
vement en Europe, M. Gato.

Jusqu'alors, a-t-il déclaré à l'AFP,
l'engagement soviétique en Angola s'est
traduit au combat par des appuis d'artil-
lerie à longue portée et une couverture
aérienne. Cette «escalade» s'explique,
selon M. Gato, par la volonté des auto-
rités angolaises de «mettre la capitale à
l'abri de toute action de l'UNITA
durant le sommet des non-alignés prévu

dans les premiers jours de septembre».
Des précautions, a-t-il précisé, ont été

prises par les autorités de Luanda: des
renforts cubains venus tout récemment
de La Havane sont spécialement chargés
de la sécurité et de nombreux groupes
électrogènes ont été mis en place dans la
capitale afin de faire face à un éventuel
sabotage des lignes électriques.

Selon le porte-parole de l'UNITA, les
forces gouvernementales angolaises
engagées dans l'offensive disposent
d'importants moyens matériels, spéciale-
ment aériens; des combats acharnés se
sont déroulés sur l'axe Cuito • Luena
(centre du pays), notamment à Lacusse,
à 50 kilomètres au sud de Luena.

(ats, afp)

Négociations en Ouganda
Entre le gouvernement et la résistance

Le gouvernement militaire ougandais a entamé hier, dans la capitale
kényanne, des négociations avec le principal groupe de résistance du pays.

Le président du Kenya, M. Daniel Arap Moi, tiendra le rôle de médiateur
entre le chef de la résistance, M. Yoweri K. Museveni ainsi que 11 autres chefs
de l'armée de résistance nationale, et la délégation de sept hauts responsables
du gouvernement ougandais, parmi lesquels le ministre de la Défense.

Au même moment, en Ouganda, le nouveau premier ministre, M. Abraham
Waligo, prenait ses fonctions, à la suite de la destitution dimanche de son pré-
décesseur. M. Paulo Muwanga. Comme M. Muwanga, M. Waligo avait déjà
servi l'ancien gouvernement de M. Obote, renversé le mois dernier. D y tenait
le poste de ministre de l'Intérieur.

Au cours d'une allocution radiodiffusée. Le nouveau premier ministre
ougandais a déclaré que «l'Ouganda avait traversé une période très difficile.
Au moment où je parle, la plupart des Ougandais éprouvent plus de crainte
que de respect pour ceux qui sont au pouvoir. Nous allons faire de notre
mieux pour transformer cette crainte en respect», (ap)
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Une ambition qui aujourd'hui
semble l'inciter à f aire l'impasse
sur les législatives de 1988. Au ris-
que de conduire le parti socialiste
A la déconf iture.

Un risque dont on peut même se
demander s'il n'est pas voulu par
Michel Rocard.

Eternel minoritaire au sein du
PS, il sait qu'en 1988 il pourrait
bien être à nouveau écarté de la
course présidentielle, par un Lau-
rent Fabius par exemple.

D'où sa tentation, peut-être, de
f aire éclater un cadre qui, f inale-
ment, gêne plus ses ambitions
qu'il ne les sert

M. Michel Rocard a jusqu'au
mois d'octobre pour décider s'il
entend ou non f ranchir le Rubi-
con.

Roland GRAF

Sur les berges
du Rubicon

Expulsés de Libye

L'agence libyenne de presse
JAN A, citant les comités populai-
res chargés des affaires sanitaires,
en Libye, a indiqué lundi que des
cas de peste avaient été signalés
«parmi un nombre non négligea-
ble de travailleurs tunisiens et
égyptiens qui ont quitté la Libye».

Le quotidien égyptien «Al-Akh-
bar» avait affirmé dimanche
qu'une mise en quarantaine avait
été imposée aux Egyptiens ex-
pulsés de Libye par voie terrestre,
en raison de l'apparition de cas de
peste dans ce pays.

L'agence libyenne, reçue à Pa-
ria, a précisé que les comités

: populaires ont «conseillé _ aux
. pays dont sont originaires les tra-
' veilleurs qui ont quitté la Libye,
de prendre les mesures de pré-
caution nécessaires» , (ats, afp)

Oes cas de peste

• PARIS. - L'Etat français a signé
hier avec plusieurs dizaines de banques
américaines, arabes, japonaises et euro-
péennes un accord qui lui permettra
d'alléger le coût du plus grand emprunt
international qu'il ait jamais lancé (4
milliards de dollars en octobre 1982).

• NEW YORK. - Quelque 50.000 à
70.000 militants participent actuelle-
ment à plein temps aux activités de Soli-
darité clandestine, a révélé l'un des res-
ponsables du mouvement polonais dans
une interview publiée par «Newsweek».

• ATHÈNES. - Deux Bulgares se
sont réfugiés en Grèce à bord d'un héli-
coptère et ont demandé l'asile politique
aux Etats-Unis.

En Union soviétique

Le pouvoir soviétique a franchi une
nouvelle étape dans sa lutte contre l'al-
coolisme en annonçant lundi soir une
forte hausse du prix de la vodka et des
autres spiritueux.

Les majorations, annoncées par 4a
télévision, entreront en vigueur dès ce
jour. Elles sont de l'ordre de 30% pour la
vodka, les cognacs et les liqueurs fortes,
et d'environ 15% pour le Champagne.

Elles sont en revanche minimes pour
les vins cuits et la bière.

La vodka la moins chère coûtera dé-
sormais environ 13 roubles (autant de
dollars) le litre, au lieu de 9,80 roubles
précédemment, (ats, afp)

Chère vodka

Afrique du Sud

environ louu mineurs nous a une
mine de charbon à Vryheid (nord de la
province du Natal) ont entamé lundi une
grève sauvage, tandis que le Syndicat
national des mineurs (NUM) a réitéré sa
menace de paralyser un tiers des mines
d'or et de charbon d'Afrique du Sud à
partir du 1er septembre prochain pour
appuyer ses revendications salariales.

, La grève de lundi touche la mine Hlo-
bane appartenant au groupe Iscor. Selon
un porte-parole du groupe, elle fait suite :
à la décision de la direction de ne pas
accorder d'augmentations supplémentai-
res de salaires réclamées par le syndicat
«en raison de la situation économique».

Le porte-parole d'Iscor a déclaré que
des hausses de salaires sont «hors de
question», (ats, afp)

1800 mineurs
posent leur pelle
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Quarante-cinq kilos d'héroïne ont
été saisis mercredi dernier à Amster-
dam, a annoncé lundi un porte-
parole de la police de la capitale
néerlandaise.

Il s'agit, selon ce dernier, de la plus
grande quantité jamais saisie en une
fois à Amsterdam. Sa valeur s'élève à
8 millions de florins (environ 5,8 mil-
lions de francs suisses) aux Pays-
Bas, ou au double à l'étranger, vers
où la drogue devait probablement
être acheminée, a-t-il ajouté.

Neuf Chinois dont une femme
(figés de 21 à 29 ans) ont été arrêtés,
et la police a confisqué quatre armes
à feu ainsi qu'une somme d'une
valeur de 35.000 florins (environ

25.550 francs suisses) en devises
néerlandaises et françaises.

La police a déclaré que cette prise
avait pu avoir lieu, après une
enquête qui a duré trois mois et
mobilisé plus de trente personnes.
Selon elle, la présence des devises
françaises signifie que la drogue
allait certainement être «exportée»
en France où elle coûte le double du
prix en vigueur aux Pays-Bas.

L'héroïne saisie venait de Thaï-
lande. Elle était préparée pour la
vente, dans un appartement d'Ams-
terdam qui servait de laboratoire.

Cette prise porte à 195 kilos, la
quantité d'héroïne saisie cette année
par la police des Pays-Bas. En 1984,
elle avait saisi 73 kilos, (ats, afp)

Amsterdam: saisie d'héroïne
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BOULANGERIE KOLB
Balance 5,
2300 La Chaux-de-Fonds ,

cherche

1 boulanger-
pâtissier
qualifié.

Prière de prendre contact par télé-
phone au: 039/28 32 52.

22338

Fr 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

<P 037/24 83 26

8 h -12  h. 13 h 30-18 h
mardi-jeudi , jusqu'à 20 h

17-1404

HNÉfl

m
Jolis* Intérim S.A.
le travail
dans le

bon sens
<p 039/23 27 27

Nous cherchons au plus
vite

cuisinier(ère)
nettoyeur (eu se)

Sans permis, s'abstenir.

Se présenter après 22 h
30 au restaurant-pizzeria
Cercle Catholique
rue du Stand 16
2300 La Chaux-de-Fonds.

S, VENDEUSE

ë 

BIJOUTERIE • HORLOGERIE

- Vous êtes DYNAMIQUE I
— Vous aimez conseiller I
— Vous aimez prendre des INITIATI-

¦f—f VES I

^-»-M Alors vous êtes la collaboratrice que nous
mttÊÊm cherchons.
^̂ ~Z Entrée: 1 er octobre

fHMfe Nous offrons:
¦¦¦ M — rabais sur les achats;

a

— prime sur ventes;
— plan d'intéressement aux bénéfices;
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-vous,
La Chaux- <p 039/23 25 01, M. Monnet, chef du
de-Fonds personnel 20449

OSCAR REY
I CHAUFFAGE CENTRAUX - BRÛLEURS À MAZOUT- GAZ - VENTILATIONS

2000 NEUCHÂTEL 9 ¦ VY-D'ETRA 33

cherche

monteurs en chauffage
monteurs en ventilation
monteur réparations
aides-monteurs
OFFRE

outre la perspective d'assurer des tâches extrêmement
intéressantes, des conditions de rémunération et des
prestations sociales au-dessus de la moyenne dans une
entreprise moderne et dynamique.
Place stable dans une ambiance de travail agréable.
Salaire en rapport avec les qualifications.
Faire offres écrites ou Cp 038/33 26 57/58. 37 351

Pour fin septembre, nous
ouvrons un nouveau salon

i de coiffure pour dames à La
Chaux-de-Fonds. Pour cette
date, nous cherchons des

coiffeuses
Gidor-Coiffure
£J 038/25 90 00.

Demander Mlle Tomasina.
67388598

Entreprise de moyenne importance avec
parc de machines modernes, cherche

menuisiers qualifiés
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à Menuiserie J.-J. André
SA, 1141 Yens-sur-Morges
0 021/77 39 07. 22-3373

^m Pour missions temporaires ou^B
¦ fixes, nous cherchons ¦

I mécaniciens I
I faiseur d'étampes I
I mécaniciens I
I peintres sur machines |
E mécaniciens monteurs f
E peintres en bâtiment S
I dessinateurs- m̂̂  IL constructeurs 0m r̂m
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Dame âgée ne pouvant plus vivre seule dans villa à
j 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. i

Téléphoner au numéro (fi 021/52 65 75 22161787

Entreprise de la branche métallurgique sur
la place de La Chaux-de-Fonds, cherche

dessinateur
pour son département conception, gestion et entretien de
l'outillage.

Le candidat idéal aura:
— un CFC;
— de l'initiative;
— de 30 à 35 ans.

Nous offrons:
— un emploi stable;
— un travail indépendant, intéressant et

varié. !
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre sous chiff re JK 22198 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons tout de
suite ou à convenir

boulanger-pâtissier
avec CFC

Congé le dimanche.
Faire offres à:
Boulangerie-Pâtisserie
HALDI, 2108 Couvet,
0 038/63 12 20.

87-31027

COMMISSIONNAIRE
entre les heures scolaires, avec vélomoteur,

est cherché tout de suite.
Se présenter au magasin Stehlé Fleurs.
Place du Marché 6, 0 039/28 41 50

! LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER,
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE,
2074 Marin/NE,

cherche un

horticulteur A
avec expérience pour l'entretien de
ses serres (plantes), culture des légu-
mes primeurs en couches, massifs et
fleurs en pleine terre.

Salaire et avantages sociaux
intéressants, chambre person-
nelle et pension à disposition.

Présenter offres écrites ou télé-
phoner au directeur administra-
tif: 0 038/33 51 51. 28 22s

Restaurant de campagne
cherche pour date à convenir

sommelier (ère)
ou cuisinier (ère)
avec patente pour gérance.
(fi 038/42 44 14 87-30964

Indépendant cherche

mécanicien
de précision
polyvalent, sachant travailler de
manière autonome.

Faire offres sous chiffre 91-1245 à
Assa Annonces Suisses SA, 31,
avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds.

Aide
de cuisine
est demandé

0 039/23 42 33.

¦_¦__¦ OFFRES D'EMPLOIS _¦_¦_¦

l'ECONOMiE C'EST TOUT BËNËFJCE'

COMMiSSiON.CANTONALE DE L'ÉNERGIE



Le Tribunal cantonal des Grisons a ouvert lundi à Coire le procès
contre un des ravisseurs d'Axel Sven Springer, le petit-fils du magnat
de la presse allemande. U s'agit d'un étudiant allemand âgé de 22 ans,
Thomas N. domicilié à Kuesnacht (ZH). Le jeune Allemand est passé
aux aveux. Il a reconnu avoir participé à l'enlèvement d'Axel Sven, 19
ans, dans la nuit du 20 au 21 janvier dans une chambre du lycée
Alpina à Zuoz (GR)

L'accusé, fils d'un homme d'affaires allemand et d'une Suissesse,
n 'a pas été livré aux autorités allemandes car sa demande de naturali-
sation suisse est encore pendante. Lundi, il a révélé tous les détails du
rapt devant le tribunal. ] '}..\ \ , '

Thomas N. (à gauche) en compagnie de ses deux avocats. (Bélino AP)
Deux des trois autres ravisseurs lui

ont rendu visite le 9 décembre dernier à
la maison. L'étudiant, après un délai de
réflexion d'un jour, a accepté de partici-
per à l'enlèvement. La première tenta-
tive a eu lieu le 10 décembre. Elle a mal
démarré, car le trio a été remarqué dans
un contrôle radar pour excès de vitesse.
Les deux autres ravisseurs se sont tout
de même rendus à Zuoz où ils se sont
trompés de chambre et ont dû prendre la
fuite.

PAR LA FENÊTRE
DES TOILETTES

Le 20 janvier, l'accusé a rencontré un
complice allemand et l'amie grecque de
ce dernier à Montreux. Ils ont trouvé
une maison inoccupée aux Diablerets
pour cacher Axel Sven. Les deux hom-
mes sont allés à Zuoz où ils ont pénétré
dans le lycée par une fenêtre des toilet-
tes. Ils ont trouvé la chambre de leur vic-
time, l'ont maîtrisé et ficelé. Ils ont
ensuite enfermé Axel Sven dans le coffre
d'une voiture. Ils ont changé de véhicule

avant d'enfermer leur victime terrorisée
aux Diablerets. Ils ont enfin contacté la
mère du garçon. Au moyen d'un enregis-
trement de la voix du jeune Springer, ils
ont réclamé une rançon de 15 millions de
marks.

Les ravisseurs n'ont jamais songé à
supprimer leur otage, a affirmé l'accusé
de Coire. Axel Sven a tout de même res-
senti la peur de sa vie, puisqu'il a perdu
quatre kilo durant sa détention.

LIBÉRÉ À KLOTEN
Le petit-fils du magnat de la presse a

été libéré 45 heures plus tard sur l'aéro-
port de Kloten. Ses ravisseurs n'avaient
pas touché un centime. Grâce à la colla-
boration des polices suisse et allemande,
deux d'entre eux ont été arrêtés les 8 et 9
février. Il s'agissait de l'accusé de Coire
et du fils d'un industriel, 22 ans, qui s'est
fait pincer à Munich. Les deux autres
complices - un Allemand de 19 ans et
une Grecque de 21 ans - ont été retrou-
vés trois jours plus tard. Ils comparaî-
tront le 17 septembre devant un tribunal
munichois. (ap)

50.000 mètres cubes se détachent
Mouvement de terrain à Isérables

A la suite du mouvement d'impor-
tantes masses de terrain, vendredi
dans la région d'Isérables, des ébou-
lements ont eu lieu dans la nuit de
dimanche à lundi. Selon les géolo-
gues et les ingénieurs de l'Etat du
Valais qui se sont rendus lundi matin
sur les lieux, plus de cinquante mille
mètres cubes de rochers et de maté-
riaux divers se sont détachés de la
montagne dans la nuit. Cela repré-
sente, selon les spécialistes, le ving-
tième de la masse qui devrait descen-
dre encore à moins d'un tassement
peu probable.

Un gros éboulement s'est produit vers
1 heure lundi, un éboulement d'une ving-
taine de milliers de cubes. Là masse heu-
reusement n'a pas atteint les vignes ni
les vergers. Il semble à première vue que
la situation se présente de façon moins
catastrophique qu'on pouvait le craindre
un instant: la montagne s'effrite lente-
ment, et il se pourrait qu'un éboulement
gigantesque soit évité.

Lundi tout le secteur restait fermé à la
circulation et les agriculteurs qui se ren-
daient dans certains vergers à pied
devaient signer une pièce selon laquelle
ils s'y engageaient «à leurs risques et
périls».

AUCUNE HABITATION
EN DANGER

Les géologues estiment à un million de
mètres cubes la masse en mouvement
dans la montagne entre Isérables et Nen-
daz, dominant la région de Riddes.
Aucune habitation ordinaire n'est en
danger. Deux pylônes d'usine sont mena-
cés en cas d'éboulement très important.

Lnndi les responsables des travaux
publics, les présidents des communes de
Nendaz, Isérables et Riddes ont fait à
nouveau le point. On envisage de créer
un service de piquet, si nécessaire, pour
permettre aux agriculteurs dont les ter-
rains sont en zone dangereuse de cueillir
leurs fruits sous contrôle, l'alerte étant
donnée au moindre grondement laissant
prévoir le pire, (ats)

Alphons Egli
a parlé aux jeunes

Cette année 85 est celle de la Jeunesse.
Après avoir rencontré à cinq reprises des
groupes de jeunes, le conseiller fédéral
Alphons Egli a abandonné l'idée d'un
dialogue sur le plan politique. Les ado-
lescents qu'il a rencontrés souhaitaient
plutôt connaître ses opinions personnel-
les et parler entre eux, a déclaré lundi le
chef du Département fédéral de l'Inté-
rieur (DFI).

Le conseiller fédéral a l'intention de
poursuivre ces rencontres après l'Année
de la jeunesse, même si le dialogue «n'a
peut-être pas été totalement réussi» jus -
qu'à présent.

Ces discussions déboucheront tout de
même sur un résultat concret. Cette
année encore, Alphons Egli soumettra
un projet de loi sur la jeunesse au Con-
seil fédéral. Il répondra au souhait
qu'expriment depuis 1976 les organisa-
tions des jeunes, puisque cette loi accor-
dera un congé supplémentaire aux
apprentis et jeunes travailleurs qui assu-
ment volontairement une tâche en
faveur de la jeunesse en dehors des heu-
res scolaires, (ap)

Une demi-réussite
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Après une collision à Locarno

Arrêtée dans la nuit de dimanche à lundi alors, qu'au volant de sa
voiture, elle venait de provoquer un accident de circulation et se trou-
vait en état d'ébriété avancé, une Suissesse de 42 ans, domiciliée dans
la région de Locarno, s'est suicidée dans sa cellule de la prison de
Locarno.

Dans un communiqué diffusé hier, le commandant de la police can-
tonale de Bellinzone précise que la femme, âgée de 42 ans, divorcée et
vivant seule s'est pendue au moyen d'un linge de toilette «sans que rien
dans son comportement, à l'hôpital pendant la prise de sang ou au
moment de l'incarcération, n'ait laissé croire à une telle issue».

APPENZELL:
TUÉE PAR UN TRACTEUR

Une habitante de Reute, Mme
Ingrid Rohner, âgée de 66 ans, circu-
lant à vélomoteur, a été tuée diman-
che lors d'une collision avec un trac-
teur industriel. Selon les indications
de la police cantonale, le conducteur
du tracteur a débouché d'une route
secondaire sur la route principale
entre Reute et Alstâtten et a ren-
versé la cyclomotoriste circulant cor-
rectement.

Le conducteur du tracteur a
ensuite pris la fuite. Retrouvé par la
police, et soupçonné d'être en état
d'ébriété, il a dû se soumettre à une
prise de sang et s'est vu confisquer
son permis de conduire.

UN DÉTENU VAUDOIS
SE DONNE LA MORT

Un homme de 40 ans s'est sui-
cidé dimanche matin dans une
cellule du poste de gendarmerie
de Villeneuve (VD). Appréhendé
samedi soir pour vol, il avait été
mis en cellule pour la nuit.

Dimanche vers 8 heures, il a
demandé à boire un café. Il sem-
blait calme. Quelques instants
plus tard, il s'est pendu au moyen
de son pull-chemise. C'est ce qu'a
communiqué dimanche soir la po-
lice cantonale vaudoise.

TESSIN: CHUTE MORTELLE
DU QUATRIÈME ÉTAGE

Un ressortissant du Sri Lanka,
domicilié à Bellinzone, a fait une
chute mortelle dans la nuit de
dimanche à lundi à Minusio aux
portes de Locarno.

Selon la police cantonale de
Bellinzone, l'homme est tombé du
quatrième étage d'un immeuble et
est décédé des suites de ses gra-
ves blessures peu après son
admission à l'hôpital.

DOUBLE EXPLOSION
À CHIASSO

Hier matin vers 10 h. 15 une dou-
ble explosion s'est produite dans le
voisinage du chantier de la nouvelle
douane de Chiasso village.

Une fuite de gaz est à l'origine des
deux explosions: c'est la flamme
d'une soudeuse qui a mis le feu au
gaz.

La seconde explosion a été particu-
lièrement violente et des véhicules de
passage ont été endommagés.

On ne déplore aucun blessé mais
les dégâts matériels sont considéra-
bles.

La douane entre Chiasso et Ponte
Chiasso a dû être fermée jusqu'à 16
h. 30, heure du passage des fronta-
liers, (ats, ap)

Une iemme se suicide en prison

Encore un acquittement
Vignette mal collée

Après les cantons de Luceme,
Zurich et Berne, c'est maintenant
dans le canton d'Argovie qu'un tribu-
nal a acquitté un automobiliste
ayant collé sa vignette de manière
non conforme.

Le Tribunal de district de Brugg
(AG) a en effet libéré un automobi-
liste qui avait apposé sa vignette sur
une feuille auto-collante de manière à
pouvoir la transférer sur un autre
véhicule.

C'est ce qu'a annoncé lundi à Buch
(ZH) la Fédération suisse pour les
libertés (FSL). Selon elle, plusieurs

jugements en ce sens devraient être
rendus prochainement dans d'autres
cantons.

Le Conseil fédéral n 'est apparem-
ment pas en mesure de modifier son
«impopulaire» ordonnance sur la
vignette, écrit la FSL Elle souligne
que près d'un demi-million d'auto-
mobilistes vont changer de véhicules
l'année prochaine. Pour éviter de
payer la vignette plusieurs fois, la
Fédération suisse pour les libertés
recommande de coller celle-ci sur un
plastic détachable. Durant les sept
premiers mois de l'année, la FSL en a
déjà vendu 120.000. (ap)

Vaccination des renards
contre la rage

La seconde phase annuelle de la cam-
pagne de vaccination des renards contre
la rage aura lieu, dans les cantons du
Valais et de Fribourg, dans la première
quinzaine de septembre et, en Pays de
Vaud, dans la seconde, au moyen d'ap-
pâts de têtes de poulets, signalent les
offices vétérinaires des trois cantons con-
cernés.

En Valais, le territoire intéressé se
situe entre Saint-Gingolph et Martigny,
dans la partie supérieure du val d'Illiez,
dans les vais d'Entremont, Ferret et de
Morgins. Dans le canton de Fribourg, il
s'agit de toute la partie située à l'ouest
de la Sarine, sauf l'Intyamon, et de la
Basse-Sarine, au nord de la route Fri-
bourg - Schwarzenbourg. Enfin, en pays
vaudois, du territoire à l'est de la route
nationale 1, de Lausanne à Yverdon-les-
Bains. (ats)

Ça repart

Les recrues ont ouvert la bouche

L'état général des dents des recrues s'est nettement amélioré en l'espace de 11
ans. C'est ce que laissent apparaître les premiers résultats de l'examen dentaire
complet que le Service dentaire de l'armée a fait subir, en collaboration avec les
cliniques dentaires universitaires de Berne et Zurich, à quelque 800 recrues
stationnées sur la place d'armes de Thoune. L'exploitation statistique complète des
données recueillies prendra plus de deux ans.

Selon les renseignements fournis par le professeur Niklaus Lang, responsable de
l'enquête, la dentition des recrues est dans un état nettement meilleur que lors d'un
examen comparable, quoique plus modeste, effectué en 1974. Plus de 20 pour cent des
sujets n'ont aucune carie, alors que cette proportion était inférieure à un pour cent il
y a 11 ans. Les cas nécessitant un traitement d'urgence ont pratiquement disparu. .
Quant aux recrues portant une prothèse dentaire, leur proportion est tombée de 21 à
moins de 1 sur mille. La qualité des amalgames s'est aussi sensiblement améliorée.

Les spécialistes sont moins satisfaits de l'hygième buccale des recrues examinées,
mais, selon le professeur Lang, cela est dû en partie aux conditions particulières du
service militaire. L'enquête a montré qu 'en moyenne, un sujet sur mille souffre déjà à
20 ans d'inflammation des gencives.

Les recrues examinées font partie d'écoles de troupes blindées et du matériel,
représentatives de l'ensemble de la population suisse, tant sur le p lan de la
provenance géographique que de la composition socio-professionnelle. En outre, les
classes 1964-65 sont les premières à avoir bénéficié dans toute la Suisse de contrôles
dentaires systématiques à l'école. Au vu des premières constatations faites par les
spécialistes, la généralisation de la prophylaxie, de l'usage du fluor et de la détection
précoce des caries semblent porter heurs fruits , (ats)

«Capitaine, on n'a rien aux dents !»

Lancement d'un missile guidé par le système Rapier. (Bélino AP)
En 1980, le Groupement de l'arme-

ment du Département militaire fédé-
ral (DMF) et l'entreprise British
Aerospace, fournisseur du système
d'engins guidés de DCA Rapier, ont
convenu que l'industrie suisse devait
participer à raison de 50% au moins
au volume de la commande de 60
Rapier valant quelque 200 millions
de livres (630 millions de francs). La
condition minimale de 50% a été rem-
plie deux années plus tôt que prévu,
a communiqué lundi le DMF.

Ce but ne devait être atteint qu'à la
fin de 1987 par la fabrication sous licence
en Suisse des engins guidés, par des com-
mandes de sous-traitance passées par
British Aerospace à des entreprises hel-
vétiques pour la fabrication du matériel
au sol et par des commandes compensa-
toires.

A ce jour, 19% du volume de la com-
mande concernant la fabrication de
l'engin, 11% la création du matériel au
sol et 20% des commandes compensatoi-
res.

Le DMF précise qu'il fera tout son
possible pour fournir à l'industrie suisse
de nouvelles commandes dans le cadre de
cet accord. Celui-ci a permis aux entre-
prises helvétiques de nouer des relations
avec des maisons britanniques. Certaines
firmes suisses ont pu, pour la première
fois, exporter leurs produits en Grande-
Bretagne. Quelque 150 entreprises béné-
ficient des commandes compensatoires.

Martin Scherrer, directeur commercial
du projet Rapier, a expliqué que la plu-
part des 60 systèmes ont déjà été livrés.
Les derniers arriveront au début de l'an-
née prochaine, (ap)

Protection contre
les licenciements

Non à l'initiative des syndicats chré-
tiens «pour la protection contre les licen-
ciements», non au contre-projet indirect
du Conseil fédéral et de la Chambre du
peuple de modifier le code des obliga-
tions dans ce sens: lundi, la commission
du Conseil des Etats saisie de cette ques-
tion a refusé tout compromis. Le plénum
se prononcera en automne, (ats)

Le «non» du Conseil
des Etats
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Lo voiture sportive, économique La familiale sportive. La sportive spacieuse. le siège du conducteur, verrouillage de sé-
et spacieuse. , Dons /o nouve//e Cbro//o 1300DX Corn- Pour une voiture offrant des qualités de curité pour les enfants aux deux portes
Unique dans la classe des 1,3 litre: pact vous trouverez la toute dernière conduite aussi exceptionnelles, l'habitabi- arrière, vitres teintées, essuie-glace de
la nouvelle Toyota Corolla 1300 DX technologie Toyota à soupapes multiples: lité est étonnante: habitacle spacieux, lunette arrière avec lave-glace électrique,
Compact regroupe des caractéristiques le moteur transversal avant 1,3 litre, avec dossiers arrière repliables individuelle- feu à brouillard à l'arrière, et tout ce qui FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
aussi opposées que: grande sportive, 12 soupapes et 75 ch, assuré e cette voi- ment, porte-hayon s'ouvrant jusqu 'au fait encore partie de l'équipement légen- MULTI-LEASING TOYOTA
extrêmement spacieuse, consomma- ture familiale une conduite pleine d'al- pare-chocs. De plus, l'équipement de daire Toyota. TéLéPHONE 01-4952495

; tion minimale, prix d'achat très lant. 5 vitesses parfaitement synchroni- cette voiture est très complet: écono- TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL 062-67 9311.
avantageux. sées, double circuit de freinage, suspen- mètre, différents témoins pour le liquide Corolla 1300 DX Compact, mWmé \̂.
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sion à roues indépendantes à l'avant et à des freins.leniveaud'huile.le réservoir de 3 portes, Fr. 12 990.- i C^ - P lT C J I mm
l'arrière et une direction à crémaillère benzine, les portes ouvertes, déblocage du Corolla 1300 DX Compact, ^-̂  ^^ I _ r m
précise. hayon et du bouchon du réservoir depuis S portes, Fr. 13 490.- Le N° 1 japonais
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage' Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi et J.-C. Bering, Tél. 039/2825 28
U Locle: R Brulhart, Garage du Cret, Tel. 039/315933.- Saignelégier Ch. A Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20
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Nettoyant de Escabeau pliant Armoire de toilette Siège de WC avec fift onc d'ill-P ÎHoP -Plina
pinceau Hauteur de marche 44 cm, Tôle d'acier avec revêtement synthé- Couvercle VW QII9 H UIIC IU6Ç J6HIIC
Pour des couleurs 2 grandes surfaces de marche, tique, porte-miroir en cristal, éclairage Plastique mou incassable _*T^ av- Léopold-Robert 79,
diluables à l'eau bonne stabilité. Plié occupe un frontal avec 2 ampoules, à l'extérieur à enfoncer Intervalle ' fnk La Chaux-de-Fonds
comprenant du dis- minimum de place: une prise double. En blanc, des trous réglable \ly et MM Le Locle
solvant. 49x3,5x67 cm. 61 xl0x70cm. De fabrication suisse. 6 différentes couleurs »«
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Une bien curieuse «histoire
de bonne femme»

- On part cet après-midi Landais ?
- Ho ! minute, tu ne veux pas connaître la réponse de

la direction ? Et l'indemnité, tu ne veux pas la toucher ?
- On y a droit ?
- Comme les autres...
- Alors on reste trois semaines ici ?
- Non, on partira mardi ou mercredi. Je vais

m'arranger avec le chef ! Le lendemain on avait la
réponse de la direction: refus de discuter ! Réunions,
meeting, nous demandions notre compte et, bien avant
les autres nous sûmes ce qui allait se passer. L'indem-
nité de fin de chantier ne serait pas payée, mais on
aurait les trois semaines de grève au salaire de base plus
dix pour cent, avec la promesse d'engagement à ce nou-
veau taux l'an prochain. (L'augmentation légale en fin
d'année était de onze pour cent.) Nous on toucha la
prime de fin de chantier correspondant à un mois de
salaire. Comme disait Landais, une belle victoire syndi-
cale.

On fit nos bagages; sur les conseils de Landais, je gar-
dai quelques outils que je rangeai dans une des poches
de mon sac. Je donnai ma caisse, ma chère caisse à outils
que je n'avais guère usée, au «rouspéteur», maintenant
mon meilleur ami ! Landais, lui, n'avait pas augmenté
ses paquets; sa musette, le foulard formant un paquet
sous le bras, la bisaigue et l'herminette liés en bandou-
lière sur le dos, canne au poing... Ce fut dans cet équi-
page, en coltin et largeot de velours, que nous prîmes
la route. Il avait plu deux jours; pas de neige, un cra-
chin glacial qui pénétrait jusqu 'aux os. Ce matin-là nous
avions quitté notre pension dans un épais brouillard
mais au fur et à mesure que nous descendions la vallée !
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voir ailleurs ! Par tous les moyens ils cherchent à ralen-
tir le début des grands travaux.
- Pourquoi ?
- Grand idiot, tu ne sais pas que le terrain coûte

cher ? Tu ne sais pas que des cailloux peuvent s'appeler
terre arable ou terrain à bâtir ! Et on achète du terrain
et on fait jouer des influences pour se faire exproprier !
On achète pour rien et on se fait expulser à prix d'or !
On va avoir les élections ; on commence à acheter ceux
qui sont en puissance d'être élus, quand ils ne sont pas
eux-mêmes propriétaires ! Tout cela n'est que combines
et marchandages ! Voilà le fond de l 'histoire et ça mar-
che !
- Tout ça ne me dit pas ce que nous allons faire,

nous. Combien de temps on va rester à se croiser les
bras ?
- Tu as vu le Pic du Midi ? Hier il avait de la neige,

demain il pleuvra, après-demain peut-être la neige...
Dans quinze jours, trois semaines au p lus, on sera en
intempérie et on fermera le chantier. On versera les
indemnités prévues et au revoir; à l'an prochain ! S'ils
n'avaient pas fait les cons... De toute façon, dans trois
semaines c'est fini.

- Et que comptent-ils gagner alors ?
- Ce sera une grande victoire syndicale, la coterie !

Ils clameront partout qu'ils ont fait rendre gorge aux
exploiteurs. On versera l'indemnité qu'ils ont arrachée
de haute lutte et qui entre nous est de toute façon prévue
sur tous les chantiers saisonniers. Ils toucheront même
peut-être le salaire de ces trois semaines. La caisse
d'intempérie en f e r a  les frais ! Et tout le monde sera
content, prêt à se refaire blouser l'an prochain. Nous la
coterie, on va faire la malle. Tiens, si tu es d'accord, j e
vais te faire une proposition: je ne connais pas bien
cette région, en descendant, on aura encore de belles
journées avant la St-Martin; on va partir à pied. On
trouvera bien sur notre route quelques bricoles à faire.
On va suivre la Neste, après on remontera un peu la
Garonne et puis on verra bien... T'es d'accord ?
- Pourquoi pas ?
- Eh bien bonne nuit, demain est un nouveau jour !
- Bonne nuit !
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En conclusion c'est toujours le petit qui est touché.
- La conclusion, la coterie, je vais te la dire. Il y aura

toujours sur la terre des plus malins et des plus tordus
que les autres. Il y aura toujours des exploités et des
exploiteurs quel que soit le régime que l'on ait. Si on
supprime les gros bourgeois, il y aura des grandes gueu-
les qui feront suer les autres pour eux et on ne peut rien
y changer...
- Tu ne vois aucune solution ?
- Si, une: s'instruire, travailler et ne pas essayer de

dépenser plus d'argent que l'on en gagne honnêtement.
Apprendre à l'école que le prix de revient ne doit pas
dépasser le prix de vente et aussi que l'on n'a jamais vu
un coffre-fort accompagner un corbillard. Apprendre
aux gamins que l'on ne doit pas tuer la poule aux œufs
d'or mais aussi que bien fainéant est celui qui ne peut
dépenser l'argent qu'il gagne.
- Tout cela, c'est de belles théories, mais dans le cas

présent que préconiserais-tu ?
- L'entreprise s'est conduite correctement. Elle a eu

l'adjudication. Elle a embauché en faisant un planning
et un prix de revient. La construction durerait tant de
temps; pendant ce temps la main-d'œuvre coûterait
tant... le travail s'est fait en moins de temps que prévu,
elle a distribué ce surplus de bénéfice en primes au lieu
de la donner aux actionnaires. A mon avis, c'est juste et
n'engage pas l'avenir ! Si elle transforme cette prime en
augmentation du salaire horaire, cela sera une chose
acquise et cela augmentera ses prix de revient. A la pro-
chaine saison, avec des ouvriers qui coûtent trop cher,
elle ne pourra pas s'aligner avec d'autres soumission-
neurs, n'étant pas sûre d'avoir le même rendement, et
bien qu'elle soit déjà sur place, à moins de changer tout
le personnel !
- Donc aller à l'encontre de nos intérêts...
- T'es pas bête, tu comprends vite. Mais s'il n'y avait

que cela... Tout n'est qu'une histoire de gros sous et les
meneurs syndicalistes se sont fait manœuvres, incons-
ciemment j'espère.
- Explique-moi.
- Nous faisons des hangars pour stocker les maté-

riaux et le personnel nécessaire à la construction du bar-
rage, tu sais cela. Ce barrage, certains voudraient le

Suite du «feuilleton de l'été» de Pierre Dubois, historien du compagnonnage «SUR LE BEAU TOUR DE FRANCE»
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«J'en suis ravie, avec ses 5 portes elle consommation modeste (6.9 I aux 100 km, gamme Corsa, tels les frais d'entretien réelle- La Corsa, petite et quel brio!
est d'un accès si aisé, et en plus c'est un jeu val. moyenne); traction avant; boîte à 4 ou 5 ment modestes, le choix entre les versions avec
d'enfant de la parquer en ville. Elle a du chic vitesses; souplesse de la direction; confort du hayon (3 ou 5 portes) ou coffre conventionnel
et du chien, ma Corsa!» châssis de sécurité. Freins à disque à l'avant ! (2 ou 4 portes), les niveaux d'équipement PX,

Offrez-vous le plaisir d'une découverte: Ce galop d'essai vous séduira. Enormément. LS, GL, GLS et GT. , ^-̂
le nouvel agencement intérieur des Corsa. Mais ramenez tout de même la Corsa au Et les prix : dès Fr. 10'350.-. Bref, il vous I JI ^F"̂ * _ "̂ "T"
Et celui d'une course d'essai. Démarrage tout distributeur Opel. Il se fera un plaisir de vous donnera confirmation : ^"̂  . ̂ ^™ "¦"¦ "̂̂
de vivacité: moteur OHC L2 I (54ch/40kW) ; dévoiler quelques aspects attrayants de la Une Corsa pour chacun. A chacun sa Corsa. FIABI LITE ET PROGRES

__ La nouvelle génération Opel, Le H- 1 en Suisse °™>
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.



Une progression réjouissante
Rapport de gestion de Mikron Holding SA

Pour le groupe Mikron , 1 exercice
1984/85 (1.2.1984 - 31.1.1985) fut à nou-
veau caractérisé par un développement
remarquable du volume d'affaires. Après
consolidation , l'augmentation a en effet
été de 30% pour les entrées de commande
dont le montant a atteint 140,2 millions
de francs et de 24% pour le chiffre
d'affaires qui s'est élevé à 124,1 millions
de francs. L'amélioration du rendement
est encore plus prononcée: 97% pour le
bénéfice net consolidé du groupe qui a
atteint 1.211'600 francs et de 43 % pour
le cash-flow dont le montant s'élève à
4.435'800 francs. Bien qu 'une telle évolu-
tion sur le plan du rendement soit tout à
fait réjouissante, les 3,6% que représente
le cash-flow par rapport au chiffre
d'affaires sont encore insuffisants pour,
à long terme, faire face aux exigences

justifiées des actionnaires et de 1 entre-
prise.

En ce qui concerne la Fabrique de
machines Mikron SA, Bienne, le chiffre
d'affaires et le rendement ont été sensi-
blement meilleurs que l'année précé-
dente.

Par rapport au dernier exercice, le
chiffre d'affaires de Mikron Haesler SA,
Boudry, a subi une nette amélioration.
Le rendement n'a par contre pas tout à
fait suivi cette évolution, car l'exercice
écoulé fut caractérisé par la livraison
d'une part plus importante de machines
transferts techniquement complexes et
d'automates de montage et l'impossibi-
lité de repercuter entièrement les frais
d'étude très élevés liés à ce genre de
machines sur les commandes concernées.
Bien que source indiscutable d'augmen-
tation du know-how, ces dépenses sup-
plémentaires ont tout de même été
imputées à l'exercice considéré. Une nou-
velle étape d'agrandissement de l'usine a
également été achevée au cours de cette
année.

Les six premiers mois de l'exercice
1985/86 ont confirmé la tendance ascen-
dante du groupe Mikron. Le portefeuille
de commandes représente le 117% et les
livraisons le 137% des valeurs de l'année

précédente. Il est réjouissant de cons-
tater que cette progression touche toutes
les catégories de produits, bien que de
façon plus ou moins marquée.

Même si les entrées de commande
devaient se stabiliser au cours du deu-
xième semestre, le volume des livraisons
laisse tout de même prévoir une augmen-
tation sensible grâce aux réserves élevées
de travail. Sans changement des con-
ditions de l'environnement économique,
l'évolution du rendement devrait aller de
pair avec le développement général de
l'entreprise.

Au 30 juin 1985, les groupes de Mikron
Holding SA faisaient apparaître un
bénéfice net de 1.241*100 francs (année
précédente 980'900 francs). Ce montant
correspond - par son ordre de grandeur -
au bénéfice consolidé.

L'assemblée générale du 6 septembre
1985, aura à se prononcer sur le verse-
ment d'un dividende inchangé par rap-
port à l'exercice précédent soit 40 francs
par action au porteur et 8 francs par
action nominative, (comm)

Groupe Sibra

Le groupe Sibra, le plus impor-
tant de l'industrie suisse des bois-
sons, s'attend à des résultats
réjouissants en 1985. Une nouvelle
amélioration de la rentabilité est
enregistrée grâce aux majora-
tions des prix de la bière dans la
restauration et le commerce de
détail, constate la Société de Ban-
que Suisse (SBS) dans une étude
de placement.

Pour pallier la stagnation de la
consommation de bière en Suisse,
le groupe s'engagera dans le sec-
teur des boissons de basses calo-
ries. De nouveaux marchés seront
par ailleurs ouverts dans des
pays industrialisés, notamment
aux Etats-Unis et en Extrême-
Orient. Des accords de participa-
tion seront en outre signés avec
des sociétés étrangères, indique la
SBS. Le chiffre d'affaires des
exportations à partir de la Suisse
devrait connaître une hausse de
50% et atteindre 75 millions de
francs.

En 1984, Sibra avait réalisé un
chiffre d'affaires de 354,4 millions
de francs. Le bénéfice net s'était
élevé à 123 millions de francs. La
marge brute d'autofinancement
avait atteint 37,3 millions de
francs, (ats)

Perspectives
réjouissantes

Marché du travail en juillet

En juillet 1985, la diminution du chômage partiel enregistré depuis
le mois de mars s'est poursuivie. 62 entreprises occupant 574 travail-
leurs ont annoncé des réductions d'horaires, contre 94 entreprises et
1338 travailleurs le mois précédent. Heures perdues: 32.400 en juillet
contre 68.600 en juin. Le secteur le plus touché reste l'industrie des
métaux, avec plus de 15.000 heures chômées en juillet.

Régression également en juillet des pertes de travail pour cause
d'intempéries, ainsi que l'indique lundi l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail: 48 entreprises ou 584 travailleurs tou-
chés, soit 71 entreprises ou 1085 travailleurs de moins que le mois pré-
cédent. Le nombre d'heures perdues est tombé à 6100 en juillet alors
qu'il atteignait encore 21.800 en juin 1985.

Les licenciements ont par contre légèrement augmenté, constate
l'OFIAMT: 157 en juillet, contre 104 en juin. 149 personnes ont en outre
reçu leur congé pour une date ultérieure durant le mois de juillet, (ats)

Chômage partiel à la baisse

Nestlé se lance au Japon
Nourriture pour animaux domestiques

Au Japon, Nestlé se lance dans la
nourriture pour animaux domestiques.
Sa filiale japonaise a créé une nouvelle
entreprise - Carnation Nippai - en coo-
pération avec deux partenaires japonais:
Nihon Haigo Shiryo et Mitsui Busan.
Dès octobre prochain, à en croire le jour-
nal économique «Nikkei», elle commer-
cialisera ses premiers produits pour
chiens, chats et poissons.

Dotée d'un capital de 460 millions de
yens (environ 4,5 minions de francs suis-
ses), Carnation Nippai est contrôlée à
50% par Nestlé, 40% par Nihon Haigo
Shiryo et 10% par Mitsui Busan. Son
siège social est à Tokyo. Nihon Haigo
Shiryo s'occupera de la fabrication des
produits alimentaires, Nestlé fournira
les techniques de production et Mitsui
Busan assurera la distribution et les ven-
tes.

La première année, Nestlé espère réa-
liser un chiffre d'affaires de l'ordre de 4,2
milliards de yens (environ 42 millions de
francs). A leur tour, les japonais s'entou-
rent d'animaux domestiques et le mar-
ché du «pet food» est en pleine expan-
sion.

Nestlé (Japon), numéro un du café
soluble dans l'archipel, a décidé de péné-

trer ce créneau dans le cadre d'une stra-
tégie globale découlant de l'acquisition,
au début de 1985, de l'entreprise califor-
nienne Carnation. Cette dernière avait
déjà entamé des négociations un an
auparavant soit au début de 1984, indi-
que-t-on à Vevey. (ats)

• La Société de Banque Suisse
(SBS), à Baie, offre en souscription
publique jusqu'au 27 août un
emprunt à option subordonné de 200
millions de francs, destiné au finance-
ment des opérations actives. Le taux
d'intérêt a été fixé à 3V4% le prix d'émis-
sion à 100% et la durée maximale à dix
ans, a précisé la SBS dans un communi-
qué. Un remboursement anticipé est pos-
sible après huit ans.
• Toutes les filiales romandes de

la société Ex Libris SA (groupe
Migros) - sauf celle de Lausanne -
fermeront leurs portes d'ici à janvier
1986. Le chevauchement des activités
des points de vente Migros et des maga-
sins d'Ex Libris a entraîné le besoin de
restructurer l'ensemble des librairies,
comme l'a déclaré à l'ATS M. Pierre
Williner, directeur commercial d'Ex
Libris pour la Suisse romande.

Bons de caisse
La baisse des intérêts devrait se généraliser
dans les banques cantonales romandes

Suivant la tendance enregistrée depuis
quelques mois en Suisse alémanique, les
Banques Cantonales Vaudoise et Neu-
châteloise, le Crédit Foncier Vaudois et

la Banque de 1 Etat du Tessin ont baissé
ces derniers jours à 5% les taux d'intérêt
sur leurs bons de caisse à 7 et 8 ans, ont
déclaré leurs porte-parole lundi à i'ats.
Les grandes banques et les autres insti-
tuts cantonaux suivront sous peu, à
l'exception toutefois de la Banque Can-
tonale du Jura, qui ne semble pas vouloir
modifier ses conditions pour le moment,
selon un responsable.

Les quatre banques citées ont fait pas-
ser les taux d'intérêt de leurs bons de
caisse à 7 et 8 ans de 5lA% à 5%. Les bons
à 5 et 6 ans restent à 5%, tandis que les
taux ont baissé à 4%% pour les durées de
3 et 4 ans. La «Banca dello Stato» a
effectué cette modification la semaine
passée, les trois banques romandes ven-
dredi dernier et lundi.

Les autres banques cantonales n'ont
pas encore pris de décision, mais elles
envisagent toutes une baisse identique à
très brève échéance, à l'exception de la
Banque Cantonale du Jura qui a réa-
justé ses taux au mois de juillet et
n'entend donc pas les revoir pour le
moment.

Là décision annoncée vendredi à
Zurich par le Crédit Suisse de baisser ses
taux dès lundi semble avoir débloqué les
rouages des instituts bancaires romands,
qui hésitaient jusqu'à ces dernières
semaines à adopter la réduction appli-
quée il y a quelques mois par les grandes
banques cantonales suisses alémaniques.
Concurrence mise à part, ce «décalage»
des instituts romands semble pouvoir
s'expliquer notamment par des volumes
d'affaires et des besoins de liquidités dif-
férents de ceux des banques d'outre-
Sarine. (ats)

• Le taux de chômage dans la
Communauté à neuf (sauf la Grèce),
mesuré par rapport à la population
active civile, s'est accru de 0,2% en
juillet (11%, contre 10,8% en juin),
pour atteindre 12,4 millions de per-
sonnes, a indiqué l'Office statistique de
la CEE (Eurostat) à Bruxelles. Par rap-
port à juillet 1984, le nombre total des
chômeurs a augmenté de près de 400.000
personnes.

• Les transactions courantes
entre la Suisse et l'étranger ont
dégagé un solde actif de 8,9 milliards
de francs en 1984, contre 84 milliards
l'année précédente. Pour la première
fois, tant les recettes que les dépenses
ont atteint des montants supérieurs à
100 milliards de francs. Dans le trafic de
marchandises, le déficit a passé de 7,9
milliards à 9 milliards de francs. Cette
détérioration a toutefois été plus que
compensée par la progression des soldes
actifs des services.

En deux mots
et trois chiffres

mwm
HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 96750.— 96000.—
Roche 1/10 9650.— 9575.—
SMH p.(ASUAG) 265.— 262.—
SMH n.(ASUAG) 90.— 93.—
Crossair p. 1370.— 1345.—
Kuoni 11800.— 11700.—
SGS 5575.— 5600.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 800.— 800.—
B. Centr. Coop. 825.— 825.—
Swissair p. 1470.— 1471.—
Swissair n. 1180.— 1190.—
Bank Lcu p. 3840.— 3850.—
UBS p. 4360.— 4365.—
UBS n. 755.— 755.—
UBS b.p. 164.— 164.—
SBS p. 483.— 483.—
SBS n. 322.— 320.—
SBSb.p. 418.— 416.—
CS. p. 3045.— 3045.—
CS. n. 562.— 562.—
BPS 1790.— 1790.—
BPS b.p. 180.— 178.—
Adia Int. 3775.— 3800.—
Ëlektrowatt 3340.— 3350.—
Forbo p. 2225.— 2200.—
Galcnica b.p. 605.— 605.—
Holder p. 680.— 675.—
Jac Suchard 6800.— 6780.—
Landis B 1990.— 1980.—
Motor col. 1060.— 1045.—
Moeven p. 5275.— 5280.—
Buerhlep. 1445.— 1450.—
Huerhlen. 313.— 312.—
Buehrle b.p. 345.— 340.—
Schindler p. 4500.— 4550.—
Sibra p. 660.— 670.—
Sibra n. 425.— 440.—
La Neuchâteloise 690.— 690.—
liueckv p. 13150.— 13200.—
Rueckv n. 4670.— 4690.—

Wthur p. 5475.— 5450.—
W'thur n. 2620.— 2610.—
Zurich p. 5735.— 5725.—
Zurich n. 2700.— 2650.—
BBC 1 -A- 1740.— 1745.—
Ciba-gy p. 3340.— 3365.—
Ciba-gy n. 1475.— 1460.—
Ciba-gv b.p. 2560.— 2560.—
Jelmoli 2830.— 2800.—
Nestlé p. 7175.— 7125.—
Nestlé n. 3610.— 3600.—
Nestlé b.p. 1320.— 1320.—
Sandoz p. 8750.— 8700.—
Sandoz n. 3190.— 3150.—
Sandoz b.p. 1375.— 1365.—
Alusuissep. 835.— 825.—
Cortaillod n. 1670.— 1640.—
Sulzern. 2180.— 2210.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 127.— 128.50
Aetna LF cas 102.50 101.—
Alcan alu 62.50 62.25
Amax 33.50 32.50
Am Cyanamid 124.— 124.50
ATT 49.— 48.50
Amococorp 147.— 146.50
ATL Richf 133.50 134.50
Baker Intl. C 39.— 40.—
Baxter 32.25 32.25
Boeing 106.50 104.—
Burroughs 144.— 143 —
Caterpillar 81.75 82.—
Citicorp 106.50 105.—
Coca Cola 162.— 161.50
Control Data 52.25 54.—
Du Pont 128.50 128.50
Eastm Kodak 99.— 100.50
Exxon 114.— 114.—
Gen. elec 137.50 136.50
Gen. Motors 151.— 151.50
GulfWest . 91.— 92.—
Halliburton 65.— 65.50
Homestake 63.— 62.—
Honeywell 143.— 141.—

Inco ltd 31.75 31.75
IBM 297.50 287.—
Litton 177.— 180.50
MMM 174.— 173.—
Mobil corp 66.— 66.50
NCR 74.75 75.—
Pepsico Inc 132.— 132.—
Pfizer 110.50 108.—
Phil Morris 183.50 185.50
Phillips pet 28.— 28.—
Proct Gamb 131.50 131.—
Rockwell 92.75 91.50
Schlumberger 82.75 82.50
Sears Roeb 79.— 78.75
Smithkline 150.— 148.50
Sperry corp 110.50 111.50
Squibb corp 155.50 154.—
Sun co inc 108.50 107.50
Texaco 81.75 80.75
Warner Lamb. 86.50 85.—
Woolworth 108.50 • 108.50
Xerox 115.— 113.50
Zenith 42.— 42.25
Anglo-am 27.50 27.75
Amgold 168.50 170.—
De Beersp. 11.50 11.75
Cons. Goldf I 19— 19.—
Aegon NV 73.25 72.50
Akzo 90.— 90.50
Aigem Bank ABN 365.— 367.—
Amro Bank 63.— 63.—
Philli ps 33.75 34.25
Robeco 54.50 55.—
Rolinco 49.— 50.25
Roval Dutch 138.50 139.50
Unilever NV 239.— 240.50
Basf AG 180.50 182.—
Baver AG 178.50 180.—
BMW 353.— 362.—
Commerzbnnk 167.50 167.—
Daimler Benz 732.— 750.—
Degussa 300.— 299.—
Deutsche Bank 453.— 459.—
Dresdner BK 220.— 220.—
Hoechst 172.50 175.50
Mannesmann 156.— 155.50
Mercedes 663.— 676.—

Achat lOO DM Devise
81.45 

Achat lOO FF Devise
26.40 

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.21 2.29
1$ canadien 1.62 1.72
1 - 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 2.24 2.27
1$ canadien 1.65 1.68
l f  sterling 3.14 3.19
100 fr. français 26.40 27.10
100 lires 0.1210 0.1235
100 DM 81.45 82.25
100 yens 0.9470 0.9590
100 fl. hollandais 72.35 73.15
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling autr. 11.58 11.70
100 escudos 1.34 1.38

METAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 334.50 337.50
Lingot 24.250.— 24.550.—
Vreneli 154.— 166.—
Napoléon 144.— 156.—
Souverain 176.— 190.—

Argent
$Once 6.15 6.35
Lingot 445.— 460.—

Platine
Kilo 23.650.— 24.150.—

CONVENTION OR
27.8.85
Plage or 24.700.—
Achat 24.250.—
Base argent 490.—

Achat 1 $ US Devise
2̂ 24 

Schering 379.— 376.—
Siemens 440.— 440.—
Thyssen AG 103.— 103.—
VW 254.— 263.50
Fujitsu ltd 8.55 8.40
Honda Motor 13.50 13.50
Neccorp 8.85 8.70
Sanyo eletr. 3.90 3.70
Sharp corp 7.80 7.65
Sonv 35.75 35.50
Norsk Hyd n. 30.50 30.75
Aquitaine 53.50 54.—

NEW YORK
A 

" 
B

Aetna LF & CASX 45.- 44%
Alcan 27% 27%
Alcoa 34 % 34%
Amax 14% 14'/J
Asarco 22% 22%
AU 21% 21.-
Amoco 65% 65%
Atl Richfld 59% 60%
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 46% 47.-
Burroughs 64.- GS'A
Canpac 13% 13%
Caterpillar 36% 36%
Citicorp 46% 46%
Coca Cola 71% 71.-
Crown Zeller — 38%
Dow chem. 35% 35%
Du Pont 57% 56%
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon 50% 51 %
Fluor corp 16'/J 16'4
Gen. dynamics 78% 78%
Gen. elec. 60% 60%
Gen. Motors 66% 67%
Genstar 23'/i 23%
Halliburton 29% • 29.-
Homcstake 27'.i 27%
Honeywell 62% 62%
Inco ltd 14% 14%
IBM 126% 128%
ITT 32% 32%

Litton 78% 79%
MMM 76% 76%
Mobil corp 29% 29%
NCR 33.- 33%
Pac. gas 18% 18%
Pepsico 58% 58%
Pfizer inc 47% 47%
Ph. Morris 81% 81%
Phillips pet 12% 12%
Proct.&Gamb. 57% 57%
Rockwell int 40% 40%
Sears Roeb 35% 34%
Smithkline 66% 66%
Sperry corp 49% 51 %
Squibb corp 68 % 67%
Sun corp 47% 47%
Texaco inc 35% 35%
Union Carb. 54% 54%
Uniroval 21% 21%
US Gypsum 39% 39%
US Steel 30% 30%
UTD Technol 40% 39%
Wamer Lamb. 37% 37%
Woolwoth 48.- 48.-
Xerox 50% 51%
Zenith 18% 18%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 27%
Chevron corp 36% —
Motorola inc 36.- -
Polaroid 31%
RCA corp 42%
Raytheon 49%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 35% 36%
Rcvlon 46% 46%
Texas instr. 94% 95%
Unocal corp 28% 29.-
Westingh el 33% 33%
(LF. Rothschild, Unterieg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1220.— 1230.—
Canon 933.— 931.—
Daiwa House 825.— 843.—

Eisai 1420.— 1410.—
Fuji Bank 1600.— 1610.—
Fuji photo i960.— 1930.—
Fujisawa pha 900.— 873.—
Fujitsu 886.— 871.—
Hitachi 678.— 674.—
Honda Motor 1400.— 1400.—
Kanegafuchi 435.— 437.—
Kansai cl PW 1880.— 1910.—
Komauu 547.— 559.—
Makita elct. 985.— 990.—
Marui 1420.— 1420.—
Matsush el I 1290.— 1230.—
Matsush elW 860.— 851.—
Mitsub. ch. Ma 380.— 380.—
Mitsub. el 350.— 350.—
Mitsub. Heavy 375.— 396.—
Mitsui co 429.— 417.—
Ni ppon Oil 837.— 845.—
Nissan Motr 638.— 631.—
Nomura sec. 1220.— 1220.—
Olympus opt. 965.— 965.—
Rico 829.— 820.—
Sankyo 1120.— 1130.—
Sanyo éleçt 402.— 393.—
Shiseido ! 1130.— 1100.—
Sony 3750.— 3720.—
Takeda chem. 902.— 895.—
Tokyo Marine 883.— 884.—
Toshiba 346.— 339.—
Toyota Motor 1130.— 1150.—
Yamanouchi 3240.— 2970.—

CANADA
A B

Bell Can 41.500 41.625
Cominco 13.125 13.125
Genstar 31.625 31.375
Gulfcda Ltd 19.875 19.875
Imp. Oil A 51.— 51.750
Noranda min 16.500 17.125
Nthn Telecom 50.— 50.125
Royal Bk cda 30.375 30.625
Seagram co 52.375 52.125
Shell cda a 26.625 26.750
Texaco cda I 32.— 32.—
TRS Pipe 25.500 25.250

LINGOT D'OR
1 24.250 - 24.550

INVEST DIAMANT
Août 1985: 285

(A = cours du 23.8.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 26.8.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1318.32 - Nouveau: 1317.65
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LE JAZZ-CLUB, AVEC L'APPUI DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
jpF vous propose dans le cadre de la Braderie:

^r sous la 
tente, à la rue du Cygne (Coop City)

^̂  Vendredi 30 août, à 21 h. Samedi 31 août, à 21 h. Dimanche 1er septembre
Grande soirée du jazz traditionnel ! avec des 1D h.

..t De toute les couleurs ! avec -. . . -___-___-__ i-_a„j ueiouw e... - » d e. 
THE GOODMEN, Pour les plus jeunes...! 

^KV\
$̂S3U  ̂ 68 JAZZ BAND 4 musiciens, de Genève Grand show disco avec w\WW

/ m̂ff \̂ de La Chaux-de-Fonds TRIOLOGIE, OVER-NIGHT _T/ / /_W
(3&sB f̂5?j )  ' 3 musiciens, de Lausanne à̂ f ig/3
f̂^* ASB» 6 ™siciens, d'Yverdon 

JUL
_
S CER|S|ER.S ORCHESTRA, 

Entrée ^ 4" LLUtJ
NIMBUS, 7 musiciens< de Zurich 

Ĵ SÊP ^
5 musiciens, de Neuchâtel NEW HARLEM RAMBLERS, lXJ^̂ ¥

Société de ' 7 musiciens, de Zurich 
(jSvWJwouuie ic ue 

^ Entrée Fr 8 _ Emrée 
_
r 1Q Membres Fr 8 . %^A\ /̂Banque SuiSSe Etudiants, membres Fr. 5.- Etudiants Fr. 5.- &££]££%***"*

22339
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bar-tea-room
Cette semaine:

Festival des toast

SB Monsieur 2.50

{fr— Toast Gruyère 7.50

QD Maharani 8.90
B Toast au «#*

imm saumon fumé 1 U.—

B Carte de fidélité
^M_  ̂ donnant droit
H-ÉH au 16e repas gratuit «ses

kM_-n-H_-n-H_n_H_-Mi

f̂fJB||j|

/ HK_wi-¦flMH_afioBS3w—wlSi-B
IHEATRE HC"̂ ^̂ r_a8B_i''/^SS î̂_ï

hiverJ _̂__J-- —

192 pages de rêve...
gratuitement sur simple demande de
votre part.

Tunisie dès Fr. 741.—
Maroc dès Fr. 848.—
Gran Canaria dès Fr. 570.—
Kenya dès Fr. 1 490.—

\ Antilles françaises dès Fr. 1 275.—
Brésil dès Fr. 2 350.—
Antigua dès Fr. 2 445.—
... ainsi que beaucoup d'autres direc-
tions. 28 1012

PIANOS RQSSELET
La Chaux-de-Fonds

,0 Soleil 16 (Place du Bois)
ŷ\ 0 039/28 67 52_*r̂ \ PIANOS NEUFS

) ( dès Fr. 85.— par mois
Sp M II u Réparations et accordages
|| IT OCCASIONS

u <=> U dès Fr. 50.-par mois.

DÉMÉNAGEMENTS

Jean-Claude Guinand

r 039/26 54 26
F' 20134

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16

2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi matin «"o*

Les Musées de Strasbourg
et M. Pierre-Yves Gabus

présentent:

Gustave Doré
(Peintures - Livres)

au Château de Grandson

Ouvert tous les jours
de 9 à 18 heures.

0 038/46 16 10 87 141

Ecole de La Chaux-de-Fonds

Relaxation
Yoga
Tai-chi-Chuan

Cours: rue Chs-Humbert 1
Lundi 14 heures, jeudi 8 h 30,
18 heures, 19 h 30
Club self-défense, rue A. M. Piaget 73,
Lundi 17 h 45
M. Moschard, Chs-Humbert 1,
diplômé F.N.Y.F. - F.F.T.C.C.
0 039 23 14 67 91.30338

A*

ë'mimÉiïà&^mM
LU PARTOUT... FHR TOUS /^gf

Véhicules à moteur
^^^—^ ^^mmmmmmmmwmrm iim *mmmmmmmipw f̂ i^^^—^^^m

Itnk/MïZ*. . I1
-AutcOTobj!es|s!
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:
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Fr. 2 700.- VW COCCINELLE
Fr. 3 400- FORD TAUNUS
Fr. 3 800.- CITROËN GS BREAK
Fr. 4 300.- LANCIA A 112

ELEGANT
Fr. 4 700.- TALBOT HORIZON 1.1
Fr. 5 900.- FORD FIESTA
Fr. 6 500.- GOLF GTI
Fr. 6 800.- RECORD BREAK
Fr. 6 800.- BMW 525 (révisée)
Fr. 7 300.- HONDA CIVIC BREAK
Fr. 9 600.- VW SCI ROCCO GLI
Fr. 12 900.- HONDA HOT S
Fr. 16 900.- HONDA PRELUDE EX

Toutes les voitures sont experti-
sées et garanties.

Reprise et crédit possibles.

Rue de la Serre 110,
0 039/234-681 (688),
La Chaux-de-Fonds. 22362

Formation professionnelle
Improvisation - Stanislavski - Brecht

> Approche dynamique des textes
Traitement de la réalité

Interprétation

Ouverture
le 17 septembre 1985

au CUP, 2, rue du Mail, Genève

Renseignements: 0 023/38 33 39
18-55672

63m

ï



La «Pontissalienne» cumule les lauriers
Deuxième tournoi international de pétanque à Colombier

Ce week-end se déroulait à Colombier le deuxième tournoi international
de pétanque mis sur pied par la dynamique société bôloise de la «Sportive
Neuchâteloise».

Si le concours des triplettes du samedi se déroulait dans des conditions
optimales - le soleil demeurant à coup sûr le spectateur le plus assidu - la
météo se fâcha en revanche dans la nuit. Les concurrents de doublette ne
purent ainsi guère retrousser les manches le lendemain matin, si ce n'est
pour aller puiser dans leurs dernières ressources, indispensables, à la
qualification pour le tour suivant.

Un petit air de Provence samedi et dimanche du côté de Colombier.
(Photo Schneider)

PATRONAGE SS&W.

d'une région

Boudé par les formations du Haut et
du Val-de-Travers - «Les Meuqueux,
Les Frètes, Col-des-Roches» mis à part -
la manifestation n'en a pas moins rem-
porté un joli succès populaire, puisque
l'on dénombra un total de 26 triplettes
et 31 doublettes en confron tation.

LA «BRICOLE» EN VUE
Tradi tion oblige, les «p'tits Suisses»

ne disposèrent pas des moyens suffi-
sants, qui auraient pu leur permettre de
contester la suprématie tricolore. Ils
durent dès lors se contenter des rangs
d'honneur.

A signaler toutefois l'excellent com-
portement de «La Bricole» de Colom-

bier, qui s'adjugea le deuxième rang en
doublette, juste derrière «La Pontissa-
lienne». Bravo! Cette excellente perfor-
mance leur permit du reste d'empocher
le challenge mis en jeu par les efforts
conjgués de notre journal et de la société
organisatrice du concours.

Grands vainqueurs de ces joutes «La
Pontissalienne», qui outre la domination
mentionnée ci-dessus en doublette, s'est

- par Pierre ARLETTAZ -
également payé le luxe de placer deux de
ses équipes au deux premiers rangs de la
catégorie des triplettes! Qui dit mieux?

Une manifestation âprement disputée;
les cantinières ne ménageant par ailleurs
pas leur peine pour consoler les vaincus,
pas si malheureux que ça en définitive.

Rendez-vous a d'ores et déjà été pris
pour l'année prochaine où, vu le succès
remporté par l'édition de cette année,

des favoris se presseront à n'en pas dou-
ter à nouveau au portillon...

RÉSULTATS
Doublettes: 1. La Pontissalienne

(Jean-Pierre Marenghi, Bernard Mou-
reau); 2. La Bricole (Claude Melano,
Anna Evard); 3. Mitigés (Gerardo Vasso,
Roger Pahud); 4. Mitigés (Yvan Strap-
pazzon, Claude Simon).

Triplettes: 1. La Pontissalienne
(Denis Bourdin , Roland Bourdin , Pascal
Maugain); 2. La Pontissalienne (Louis
Derribile, Patrick Derribile, Jean
Michousier); 3. Mitigés (Alfredo Petese,
Dominique Chiffelle, Louis Schneider);
4. Villers-le-Lac (Michel Boschetti,
Théophile Jacques, Gérard Bergeon).

Michael Gross bat de Paile
Lors des U niversiades de Kobé

Michael Gross, qui a remporté à Sofia
six titres européens, a subi une défaite
inattendue lors de la deuxième journée
des Universiades de Kobé. En 54"16,
l'«Albatros» a dû se contenter de la troi-
sième place du 100 mètres papillon der-
rière l'Australien Jon Sieben (53"97) et
l'Américain Matt Biondi (54"03), le
recordman du monde du 100 mètres
libre.

Dano Halsall, quatrième à Sofia , a été
éliminé en série (56"04). Le Tessinois
Paolo Bottini (59"99) a connu le même
sort. Cilgia Benoit sur 200 mètres papil-
lon et le relais masculin du 4 x 200
mètres libre n'ont pas passé le cap des
séries.

Une meilleure performance mondiale
de l'année a été enregistrée sur 400
mètres quatre nages avec le Brésilien
Ricardo Prado, vainqueur en 4'19"83.

D'autre part, en volleyball, l'équipe de
Suisse féminine a été battue 3-6 (15-8 15-
6 15-9) par la Chine lors de son premier
match du tournoi des Universiades de
Kobé.
NATATION

Messieurs. —100 mètres papillon: 1.
Jon Sieben (Aus) 53"97; 2. Matt Biondi
(EU) 54"03; 3. Michael Gross (RFA)
54"16. Eliminés en série: Paolo Bottini
(59"99) et Dano Halsall (56"04). - 4 x

200 mètres libre: 1. Etats-Unis (Craig
Oppel, Charles Sirosky, Duffy Dillon,
Matt Biondi) 7'20"34; 2. RFA (Alexan-
dre Schowtka, Thomas Fahrner, Dirk
Khortals, Michael Gross) 7'22"43. Eli-
minés en série: Suisse (8'06"00).

Dames. - 200 mètres papillon: 1.
Conny van Bentum (Hol) 2'00"34; 2.
Mary T. Meagher (EU) 2'01"64; 3. An-
dréa Orosz (Hon) 2'03"76. Eliminée en
série: Cilgia Benoit (2'13"23). - 200
mètres brasse: 1. Tania Bogomilova
(Bul) 2'30"30; 2. Larsia Moreva (URSS)
2'32"53; 3. Channon Hermsted (EU)
2'36"72.
ESCRIME

Fleuret messieurs, finale: Robat
bat Marx 10-6.

Dames. - Premier tour, poule 7: 1.
S. Szocs (Hon) 3 victoires; 2. Diane
Wild (Sui) 1; 3. C. Bilodeaux (EU) 1. -
Poule 8: 1. C. Weber (RFA) 3; 2. E.
Guzganu (Rou) 2; 3. H. PrusaKowa
(Pol) 1. Eliminée: Béatrice Volken (Sui)
0.

VOLLEYBALL
Dames. - Groupe B, premier tour:
Chine - Suisse 3-0 (15-8 15-6 15-9). -
Classement: 1. Chine 2-4; 2. RFA 1-2;
3. Corée du Nord 2-2; 4. Suisse 1-0; 5.
Brésil 2-0. (si)

Vers un retour de la RDA
Début des Mondiaux d aviron

Les championnats du monde qui
débutent aujourd'hui sur le bassin
champêtre de Hazewinkel, à Malines,
vont sans doute permettre à la RDA
de retrouver une suprématie mon-
diale interrompue par sa non-partici-
pation aux Jeux olympiques.

Mais une suprématie qui avait déjà
été sérieusement remise en question,
par la RFA et la Nouvelle-Zélande
principalement, lors des joutes mon-
diales de 1984.

Par ailleurs, au sein d'une très
petite délégation suisse (deux ba-
teaux en élite et deux en poids
légers), on comptera surtout sur deux
rameurs qui n'ont jamais disputé une
régate ensemble: Urs Steinemann (26
ans) et Jurg Weitnauer (30), que l'on
a décidé d'associer en double seuil à
la suite des excellents résultats qu 'ils

avaient obtenu en camp d entraîne-
ment. Malheureusement, Steine-
mann souffre d'une inflammation à
la poitrine qui a perturbé son entraî-
nement à Hazewinkel.

LA SÉLECTION SUISSE
Elite: Netzler-Nater (deux sans

barreur); Steinemann-Weitnauer
(double seuil. Poids légers: Jurg
Schneider (skiff); Z'Rotz-Rosset
(double seuil).

LE PROGRAMME
Mardi: éliminatoire dans toutes

les catégories.
Mercredi: repêchages.
Jeudi: jour de repos.
Vendredi: demi-finales.
Samedi: finales féminines.
Dimanche: finales élites et poids

légers, (si)

Au lieu de vous éparpiller, misez sur une seule carte.

Avoir de l'argent en espèces à tout
moment.Obtenir un crédit transitoire. GZBC^BCC
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fermeture des guichets. Epargner.

La banque qui vous offre davantage.

J ,. , ( )
Le compte salaire/ privé est la relation bancaire suffisamment d'argent liquide. Il ne perd pas de O^*^  ̂ ^m"7¥\
par excellence pour tous les salariés. Et pour tous temps pour effectuer ses paiements. Et au surplus, D^*\_* V_/\_y V.T * * *
ceux qui savent comment utiliser au mieux leur il reçoit un intérêt avantageux. w

^
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argent et leur banque. En effet, un titulaire d'un Le compte salaire/privé, le compte pour les paie- Banque Centrale Coopérative
compte salaire/privé peut toujours se procurer ments privés. Société Anonyme

m
§ 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert; 2800 Delémont, 1, rue de lAvenir; 2400 Le Lode, 11, rue du Temple; 2001 Neuchâtel, rue St-Honoré; 2900 Porrentruy, Sur les Ponts;
2 2610 St-Imier, p.a. SERFICO, 13, rue du Midi. 03.112s

I-L» 1 Basketball 
Ce week-end à Nyon

L'équipe de Suisse féminine partici-
pera vendredi, samedi et dimanche au
Tournoi international de Nyon. La
Suisse sera opposée au Sparta Prague, à
Roquebrune - Cap Martin (France) et
Jedinstvo-Aida (Yougoslavie).

AU PROGRAMME
Vendredi 30 août: Suisse - Sparta

Prague à 20 b. 15.
Samedi 31 août: Roquebrune -

Sparta à 14 heures; Suisse • Jedinstvo
à 15 h. 30; Jedintsvo - Sparta à 19 heu-
res; Suisse - Roquebrune à 20 h. 30.

Dimanche 1er septembre: Jedintsvo
- Roquebrune à. 10 heures. Finale pour la
troisième place à 14 heures. Finale pour
la première place à 15 h. 30. (si)

Tournoi international

• MOTOCROSS. - Le Finlandais
Pekka Vekhonen, au guidon d'une
Cagiva, a été sacré champion du monde
des 125 cm3, grâce à sa victoire dans la
seconde manche du Grand Prix du Bré-
sil, qui s'est disputé à Nova Lima.. • MOTOCYCLISME. - Troisième à
Brno, le Genevois Marco Gentile occupe
toujours la tête du championnat
d'Europe des 500 cm3. Il compte 15
points d'avance sur le Britannique Paul
Iddon et l'Italien Vinicio Bogani.

|I|J Pêle-mêle 



LES IMPRIMÉS EN
COULEUR ONT BEAUCOUP
PLUS D'IMPACT

'. JS'-V
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^L IMPRIMERIE CASSER SA

^̂  
2400 LE LOCLE

Piscine de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 29 août à 20 h - Samedi 31 août à 17 h

C 
LUC -OLIVER
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

_ SHOW _,:
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Plus de 90 minutes de spectacle ! ___^̂ »-̂ ^̂

~~Zg *^^ . 36*»
Quadruple périlleux et demi, à 10 mètres
Location: Simone Favre, Le Locle - La Tabatière, La Chaux-de-Fonds

Favorisez nos annonceurs

Pour tous vos

H 

travaux
de carrosserie
et peinture
la bonne adresse
Carrosserie
Jacques
Favre
Eroges 16,
Le Locle
0 039/31 13 63
Privé:
039/31 81 65

fjjf S/K/T- Salle pour !
j rr*. sociétés,
m ĵ} banquets,

! lljf mariages,
\l etc. " i

V̂ Nicole et
A François Berner

. dKK 0 039/31 35 30¦ T_""L Marais 10
le CkOtSiîït 2400 Le Locle

D4NIEL H4DORN

Ferblanterie
Couverture

Atelier: Ronde 6- 0 039/28 65 18
La Chaux-de-Fonds

Bureau: Eroges 38, 0 039/31 88 50
Le Locle

leBonppuze

PICARD
Importateur l__-__-__«_-«__«_-J-_*'
Le Col-des-Roches, 0 039/31 35 12

Pharmacie

G. Mariotti

Le Locle
Place du Marché
£7 039/31 35 85

Antilimaje [)7

ES
|H droguerie parfumerie
H </« marais
P. Jeanneret
5, rue du Marais
Le Locle-0039/31 59 57

/JOQ Plâtrerie-Peinture
V^n Plafonds suspendus

(̂  J Papiers peints
I—Jaa-—I Isolation de façades

Claude
Jeanneret

Envers 39 - Le Locle
0 039/31 37 61

^^  ̂ Hôtel-Restaurant

CroiX'Jfébéralc
Fam. W. Othenin
0 039/26 06 98
2322 Le Crêt-du-Locle

Salles pour banquets
Cuisine soignée
Cave réputée - Q

^gy7-;-_r_7i 
~~~ ~

/  JJ.__r _ z7_-z.£-_____JH

Votre agence BBEêQ
Girardet 20 b- <fl 039/31 70 67

l'adresse
pour toutes vos spécialités
de produits laitiers et fromages

Temple7 - Le Locle
0O39/13126 44/45

-LV -̂f l̂iil ^B^S^BI (333-1.$
II-Î TTS Valable dès le 278-85
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| Nos succursales avec produits frais et viande fraîche: i

I La Chaux-de-Fonds : Place de la gare • Moutier: Rue du Moulin 2 I



Moisson de médailles pour le GNCF
Critérium jeunesse de natation aux Mélèzes

Pour les nageurs du Club de nata-
tion de La Chaux-de-Fonds, le week-
end a été particulièrement faste. Ils
ont très largement dominé les cham-
pionnats neuchâtelois qui se sont
déroulés aux Mélèzes (voir notre édi-
tion d'hier).

PATRONAGE l̂ÉfèH._?_»»» 2^p̂
d'une région

Ils se sont montrés tout aussi bril-
lants dans le Critérium jeunesse qui
s'est disputé en parallèle à ces joutes
cantonales. Les performances obte-
nues par les jeunes compétiteurs
démontrent que la relève et l'avenir
sont assurés au CN La Chaux-de-
Fonds.

Résultats
Garçons

100 MÈTRES DAUPHIN
Catégorie 1973: 1. Olivier Racine

(CNCF) l'30"0; 2. José-Manuel Gonzalès
(CNCF) l'32"2; 3. Hervé Guyaz (CNCF)
l'34"5; 4. Frédéric Schmidt (CNCF)
l'35"l.

Catégorie 1971: 1. Philippe Meyer
(RFN) l'12"4; 2. Joël Perret (CNCF)
l'18"4; 3. Olivier Guyaz (CNCF) l'23"9;
4. Basile Schwab (CNCF) l'24"3.

Catégorie 1970: 1. Pablo Matthey
(LLN) l'18"8; 2. Stéphane Zuccoloto
(CNCF) l'28"2; 3. Fabian Mougin
(CNCF) l'31"3; 4. Alexandre Aubry
(CNCF) l'36"5.

Catégorie 1969: 1. Yves Gerber
(CNCF) l'10"8.

Catégorie 1966: 1. Gabriel Messmer
(CNCF) l'03"3; 2. Jacques Bernet
(CNCF) l'05"4; 3. Daniel Gumy (RFN)
l'06"5; 4. Simon Presset (CNCF) l'10"6.

100 METRES DOS
Catégorie 1975: 1. Sébastien Gautsch

(RFN) l'56"0; 2. Frédéric Matthey
(CNCF) 2*Q5"4; 3. Julien Schmidt
(CNCF) 2'10"8; 4. Philippe Schiess
(CNCF) 2'15"9.

Catégorie 1973: 1. Olivier Racine
(CNCF) l'23"2; 2. Hervé Guyaz (CNCF)

l'28"8; 3. José-Manuel Gonzalès (CNCF)
l'29"2; 4. Frédéric Schmidt (CNCF)
l'32"0.

Catégorie 1972: 1. Thomas Latenba-
cher (RFN) l'20"4.

Catégorie 1971: 1. Philippe Meyer
(RFN) l'14"7; 2. Olivier Guyaz (CNCF)
l'17"4; 3. Basile Schwab (CNCF) l'19"5;
4. Roger Hofstetter (RFN) l'21"8; 5.
Joël Perret (CNCF) l'23"l.

Catégorie 1970: 1. Pablo Matthey
(LLN) l'24"5; 2. Fabian Mougin
(CNCF) l'29"5; 3. Christophe Zbinden
(RFN ) 1*30"1; 4. Alexandre Aubry
(CNCF) l'30"4; 5. Stéphane Zuccoloto
(CNCF) l'33"0.

Catégorie 1969: 1. Yves Gerber
(CNCF) 1*15"3.

Catégorie 1968: 1. Patrick Ebel
(RFN) l'06"8; 2. Gabriel Messmer
(CNCF) l'09"2 et Simon Presset
(CNCF) 1*09"2.
100 MÈTRES BRASSE

Catégorie 1975: 1. Julien Schmidt
(CNCF) 2'04"5; 2. Sébastien Gautsch
(RFN) 2'06"7; 3. Philippe Schiess
(CNCF) 2'07"8; 4. Frédéric Matthey
(CNCF) 2'14"2.

Catégorie 1973: 1. Olivier Racine
(CNCF) l'39"l; 2. Frédéric Schmidt
(CNCF) l'39"4; 3. Hervé Guyaz (CNCF)
l'42"4; 4. Laurent Biéri (CNCF) l'42"6;
5. José-Manuel Gonzalès (CNCF)
1"43"9.

Catégorie 1972: 1. Stefan Coendoz
(RFN) l'30"3.

Catégorie 1971: 1. Olivier Guyaz
(CNCF) l'28"4; 2. Roger Hofstetter
(RFN) l'29"2; 3. Basile Schwab (CNCF)
l'30"9.

Catégorie 1970: 1. Christophe Cardi-
naux (RFN) l'29"9; 2. Stéphane Zucco-
loto (CNCF) l'32"4; 3. Alexandre Aubry
(CNCF) l'34"8; 4. Fabian Mougin
(CNCF) 1*42"5.

Catégorie 1969: 1. Marc Schindelholz
(RFN) l'17"l; 2. Yves Gerber (CNCF)
l'22"2; 3. Olivier Bellenot (RFN) l'26"9.

Catégorie 1966: 1. Simon Presset
(CNCF)'1'17"8; 2/DahieI Gumy^RFN)
l'18"9; 3. Jacques Bernet (CNCF)
l'20"0; 4. Gabriel Messmer (CNCF)
l'20"7.

100 MÈTRES LIBRE
Catégorie 1975: 1. Frédéric Matthey

(CNCF) l'38"0; 2. Philippe Schiess
(CNCF) l'53"5; 3. Sébastien Gautsch
(RFN) l'57"6; 4. Julien Schmidt
(CNCF) 2'01"2.

Catégorie 1973: 1. José-Manuel Gon-
zalès (CNCF) l'10"4; 2. Olivier Racine
(CNCF) l'13"5; 3. Hervé Guyaz (CNCF)
l'13"7; 4. Frédéric Schmidt (CNCF)
1*171.

Catégorie 1972: 1. Stefan Coendoz
(RFN ) l'09"3.

Catégorie 1971: 1. Olivier Guyaz
(CNCF) l'02"7; 2. Joël Perret (CNCF)
l'06"7; 3. Philippe Meyer (RFN) l'07"0.

Catégorie 1970: 1. Pablo Matthey
(LLN) l'01"6; 2. Alexandre Aubry
(CNCF) l'09"5; 3. Fabian Mougin
(CNCF) l'12"7; 4. Stéphane Zuccoloto
(CNCF) l'13"l, !

Catégorie 1969: ¦ . 1. Yves Gerber
(CNCF) l'00"2; 2. Frank Gernard
(RFN) 1*03"1; 3. Marc Schindelholz
(RFN) l'05"l.

Catégorie 1966: 1. Gabriel Messmer
(CNCF) 58"4; 2. Simon Presset (CNCF)
l'OOl; 3. Jacques Bernet (CNCF)
l'00"4. ":

* •':$
RELAIS 4 X 50 MÈTRES UBRE

1. CN La Chaux-de-Fonds I (Frédéric
Schmidt, Hervé Guyaz, Olivier Racine,
José-Manuel Gonzalès) 2'13"1; 2. Red
Fish Neuchâtel (Fabien Burgat, David
Zanfrino, Bastien Buss, Cédric Hofstet-
ter) 2'29"2; 3. CN La Chaux-de-Fonds II
(Philippe Tobler, Frédéric Matthey,
Julien Schmidt, Laurent Biéri) 2'58"9; 4.
Le Locle Natation (Cédric . Çuenot,
Cédric Rabeyrin, Samuel Feuvrier,
Michel De Bortoli) 3'i6"9,

RELAIS 4 X 50 MÈTRES 4 NAGES
1. CN La Chaux-de-Fonds I (Olivier

Racine, Frédéric-Schmidt, José-Manuel
Gonzalès; Hervé Guyaz) 2'37"3; 2. Red
Fish Neuchâtel (Fabien Burgat, Cédric
Hofstetter, Bastien Buss, David Zan-
frino) 3'01"0; 3. CN La Chaux-de-Fonds
II (Julien Schmidt, Laurent Biéri, Phi-
lippe Tobler, Frédéric .Matthey) 3'37"8;
4. Le Locle Natation (Michel-De Bortoli,
Samuel Feuvrier, Cédric Cuenot, Cédric
Rabeyrin) 3;53 .̂ § m ^m 

¦

200 MÈTRES UBRE
Catégorie 1973 et plus jeunes: 1.

Olivier Jîacine (CNCF) 2'32"3; 2. José-

La Chaux-de-Fonnière Magalie Chopard a dominé les compétitions féminines en
l'absence de Cilgia Benoit qui dispute les Universiades au Japon. (Photo Schneider)

Manuel Gonzalès (CNCF) 2'33"1; 3. Fré-
déric Schmidt (CNCF) 2'38"6; 4. Hervé
Guyaz (CNCF) 2'38"7.

200 MÈTRES QUATRE NAGES
Catégorie 1973 et plus jeunes: 1.

Olivier Racine (CNCF) 2'57"1; 2. José-
Manuel Gonzalès (CNCF) 3'05"6; 3. Fré-
déric Schmidt (CNCF) 3'07"8; 4. Hervé
Guyaz (CNCF) 3'07"8.

Filles
100 MÈTRES DAUPHIN
Catégorie 1975: 1. Lorinne Evard

(CNCF) l'52"0; 2. Jennifer Hirter
(RFN) 2'01"0; 3. Séverine Perrin (LLN)
2'02'85.

Catégorie 1974: 1. Anouck Wenger
(LLN) l'48"3; 2. Mélanie Lanz (CNCF)
1*54"4; 3. Céline Baudin (RFN) 2'08"1;
4. Charlotte Andrey (CNCF) 2'10"7.

Catégorie 1973: 1. Marie-Thérèse
Reymond (LLN) l'40"6; 2. Martine
Favre (LLN) 1*45"7; 3. Anne-Sophie
Spichiger (RFN) l'58"0.

Catégorie 1972: 1. Marie-Eve Racine
(RFN) l'30"2; 2. Stéphanie Maier
(CNCF) l'34"4; 3". Véronique Blaser
(CNCF) l'36"2.

Catégorie 1971: l .  Magalie Chopard
(CNCF) 1*21"2; 2. Nathalie Matthey
(CNCF) l'24"6; 3. Anne GiUardin
(CNCF) l'31"2.

Catégorie 1970: 1. Andréa Bakaric
(RFN) l'19"l; 2. Anne-Valérie Wyss
(CNCF) l'28"3; 3. Claudine Schiess
(CNCF) l'33"4.

Catégorie 1969: 1. Alexandre Pomper
(RFN) l'19"6; 2. Deborah Piccolo
(CNCF) l'34"0; 3. Natacha Pellaton
(CNCF) l'38"5.

100 MÈTRES DOS
Catégorie 1975: 1. Lorinne Evard

(CNCF) l'47"5; 2. Jennifer Hirter
(RFN) l'54"6; 3. Séverine Perrin (LLN)
l'58"4; 4. Manon Wenger (CNCF)
2'06"1.

Catégorie 1974: 1. Charlotte Andrev
(CNCF) l'49"9; 2. Céline Baudin (RFN)
l'51"2; 3. Mélanie Lanz (CNCF) l'53"2;
4. Lydia Roosli (CNCF) 2'04"3.

Catégorie 1973: 1. Rita Haunreiter
(RFN) l'38"8 et Martine Favre (LLN)
l'38"8; 3. Marie-Thérèse Reymond
(LLN) l'39"8; 4. Sabine Schwab (CNCF)
1*40"3.

Catégorie 1972: 1. Stéphanie Maier
(CNCF) l'27'7; 2. Véronique Blaser
(CNCF) 1*29"2; 3. Marie-Eve Racine
(RFN) l'31"6.

Catégorie 1971: 1. Magalie Chopard
(CNCF) l'21"9; 2. Nathalie Matthey
(CNCF) l'30"2; 3. Patricia Miloda
(LLN) l'30"4.

Catégorie 1970: 1. Claudine Schiess
(CNCF) l'21"9; 2. Andréa Bakaric
(RFN) l'24"7; 3. Katja Haunreiter
(RFN) l'27"4; 4. Carine Erard (CNCF)
l'291; 5. Valérie-Anne Wyss (CNCF)
l'31"0.

Catégorie 1969: 1. Alexandre Pomper
(RFN ) l'26"0; 2. Deborah Piccolo
(CNCF) 1"31"1; 3. Nathalie Zanfrino
(RFN) l'33"8; 4. Natacha Pellaton
(CNCF) l'34"8.
' Catégorie 1966: 1. Sandra Vuilleu-

mier (RFN) l'21"4; 2. Nicole Cacciola
(CNCF) l'29"6.

100 MÈTRES BRASSE
Catégorie 1975: 1. Lorinne Evard

(CNCF) l'50"4; 2. Jennifer Hirter
(RFN) 2'10"3; 3. Séverine Perrin (LLN)
2'15"6; 4. Manon Wenger (CNCF)
2'20"0.

Catégorie 1974: 1. Mélanie Lanz
(CNCF) l'40"5; 2. Charlotte Andrey
(CNCF) l'50"2; 3. Céline Baudin (RFN)
1*551;.

Catégorie 1973: 1. Martine Favre
(LLN) 1*46"3; 2. Rita Haunreiter (RFN)
l'49"0; 3. Anne-Sophie Spichiger (RFN)
l'50"9; 4. Valérie Matthey (CNCF)
l'52"l.

Catégorie 1972: 1. Stéphanie Maier
(CNCF) 1*361; 2. Anne-Dominique
Viennet (RFN) l'36"7; 3. Marie-Eve
Racine (RFN) l'42"4; 4. Véronique Bla-
ser (CNCF) l'43"6.

Catégorie 1971: 1. Magalie Chopard
(CNCF) l'34"4; 2. Anne Gillardin
(CNCF) l'36"9; 3. Yassna Bianchi
(RFN) l'41"7; 4. Patricia Miloda (LLN)
l'46"6; 5. Fanny Gaiffe (CNCF) l'47"7.

Catégorie 1970: 1. Valérie-Anne
Wyss (CNCF) l'30"2; 2. Andréa Bakaric
(RFN) l'38"0; 3. Irène Treuthard
(RFN) l'40"2.

Catégorie 1969: 1. Laurence Gre-
maud (RFN) l'36"l; 2. Natacha Pella-
ton (CNCF) l'37"7; 3. Alexandre Pom-
per (RFN) l'40"5.

100 METRES UBRE
Catégorie 1975: 1. Lorine Evard

(CNCF) l'32"5; 2. Séverine Perrin
(LLN) 1*39"7; 3. Jennifer Hirter (RFN)
l'47"2.

Catégorie 1974: 1. Charlotte Andrey
(CNCF) l'30"l; 2. Mélanie Lanz (CNCF)
l'31"6 et Anouck Wenger (LLN) l'31"6.

Catégorie 1973: 1. Marie-Thérèse
Reymond (LLN) l'2Q.'&j v- -̂EJorenoe
Poncioni (RFN) l'21"9; 3. Martine
Favre (LLN) l'22"5; 4. Sabine Schwab
(CNCF) l'25"8. ' ''' "•' ~^:

Catégorie 1972: 1. Stéphanie Maier
(CNCF) l'16"7; 2. Marie-Eve Racine
(RFN) l'16"8; 3. Anne-Dominique Vien-
net (RFN) l'20"9; 4. Véronique Blaser
(CNCF) 1*211.

Catégorie 1971: 1. Magalie Chopard
(CNCF) l'13"9; 2. Yassna Bianchi
(RFN) l'16"8; 3. Patricia Miloda (LLN)
l'17"8; 4. Nathalie Matthey (CNCF)
l'18"7; 5. Sylvia Schiess (CNCF) 1*191.

Catégorie 1970: 1. Andréa Bakaric
(RFN ) 1*211; 2. Valérie-Anne Wyss
(CNCF) 1*12*7; 3. Claudine Schiess
(CNCF) l'13"0.

Catégorie 1969: 1. Deborah Piccolo
(CNCF) 1*141; 2. Alexandre Pomper
(RFN) l'14"9; 3. Nathalie Zanfrino
(RFN) 1*191; 4. Natacha Pellaton
(CNCF) l'24"7.

200 MÈTRES UBRE
Catégorie 1973 et plus jeunes: 1,

Marie-Thérèse Reymond (LLN) 2'54"4;
2. Martine Favre (LLN) 3'02"3; 3.
Sabine Schwab (CNCF) 3'05"3.

200 MÈTRES QUATRE NAGES
Catégorie 1973 et plus jeunes: 1.

Martine Favre (LLN) 3'29"5; 2. Lorine
Evard (CNCF) 3'40"3; 3. Sabine Schwab
(CNCF) 3'40"4.

RELAIS 4 x 50 MÈTRES UBRE
1. Le Locle Natation I (Martine Favre,

Anouck Wenger, Marie-Thérèse Rey-
mond, Magali Sauser) 2'32"6; 2. CN La
Chaux-de-Fonds I (Mélanie Lanz, Char-
lotte Andrey, Valérie Matthey, Sabine
Schwab) 2'33"2; 3. Red Fish Neuchâtel
(Florence Poncioni, Arielle Mosset, Rita
Haunreiter, Anne-Sophie Spichiger)
2'35"2; 4. CN La Chaux-de-Fonds II
(Lydia Roosli, Karine Liechti, Lorine
Evard, Manon Wenger) 3'05"3.

RELAIS 4 x 50 MÈTRES 4 NAGES
1. CN La Chaux-de-Fonds I (Sabine

Schwab, Mélanie Lanz, Lorine Evard,
Charlotte Andrey) 2'54"5; 2. Le Locle
Natation I (Martine Favre, Alexandre
Schlatter, Marie-Thérèse Reymond,
Magali Sauser) 2'57"3; 3. Red Fish Neu-
châtel (Rita Haunreiter, Anne-Sophie
Spichiger, Arielle Mosset, Florence Pon-
cioni) 2'59"1; 4. Le Locle Natation II
(Séverine Perrin, Fabienne Wenger,
Anouck Wenger, Christine Hahn)
3'22"4; 5. CN La Chaux-de-Fonds II
(Valérie Matthey, Karine Liechti, Lydia
Roosli, Manon Wenger) 3'29"7.

Challenge
Challenge Meubles Meyer (classe-

ment final): 1. CNCF 649 points; 2.
RFN 553; 3. UN 175. (comm)

Nul n'est prophète en son pays
Lors du concours hippique des Verrières

Ce week-end aux Verrières, la
cohorte des cavaliers nationaux neu-
châtelois a dû laisser la victoire à
Martial Perrin d'Ependes dans la
première épreuve de catégorie M I et
à Carole Mathys de Wohlen lors de la
seconde. Daniel Schneider de Fenin
a pourtant obtenu deux fois la place
de dauphin avec Phelicia, devançant
sa fille Laurence montant Morgane
II, au barrage de la dernière épreuve.

Si les épreuves du samedi ont bénéficié
du soleil, celles de dimanche ont été gra-
tifiées d'une légère pluie. Le temps
maussade n'a pas pour autant altéré
l'enthousiasme de son nouveau prési-
dent, M. Jean Eggli qui affirmait: Le
nouveau comité désire maintenir ce
concours hippique des Verrières.
Même si c'est en quelque sorte une
année transitoire, l'état d'esprit est
positif. Nous ne désirons pas organi-
ser un concours sur trois ou quatre
jours, comme cela existe sur certai-
nes places. Et Jean Eggli de formuler
un souhait: Afin d'attirer plus de
monde, il serait souhaitable de
reporter la date du concours au
début de septembre, afin de ne pas

Une belle attitude d 'Anne-Marie Matthey du Locle lors du concours hippique des
Verrières. (Photo Impar-Charrère)

entrer en concurrence avec les nom-
breuses fêtes du mois d'août.

A l'heure du bilan, M. Jean Eggli et
son comité prendront une décision défi-
nitive quant au maintien du concours
hippique des Verrières.

Nul doute que les quinze personnes
qui soutiennent le nouveau président
dans sa tâche seront fidèles au prochain
rendez-vous. Et comme le relevait pour
conclure Jean Eggli: On se dévoue
pour le plaisir du cheval.

LES RÉSULTATS
Epreuve No 1, catégorie R I,

barème A au chrono: 1. Caroline
Aerni, D'Onnens, Feeling IV, 0-6414; 2.
Eric Maire, Cernier, Radieuse CH,
0-67"40; 3. Catherine Gerber, Neuchâtel,
Sulyvan, 0-67"68; 4. Sandra Rossetti,
Colombier, Gaudeo CH, 0-67"71.

Epreuve No 2, catégorie libre,
barème A au chrono: 1. Corinne
Robert, La Rochetta, Coquine III CH,
0-49"72; 2. Cynthia Beuret, Neuchâtel,
Nucaya, 0-50"61; 3. Janine Aerni,
Onnens, Favorit, 0-52"49; 4. Murielle
Jeanneret, Le Crêtet, Dove Time,
0-52"58.

Epreuve No 3, catégorie R I,
barème A au chrono avec un bar-
rage: 1. Natacha Schuerch, Tavannes,
Santa-Fee CH, 0-46"54; 2. Catherine
Gerber, Neuchâtel, Sulyvan, 0-51"22; 3.
Patrick Schneider, Fenin, Ode de Quer-
cize, 4-47"90; 4. Eric Maire, Cernier,
Radieuse CH, 4-48"65.

Epreuve No 4, catégorie R II,
barème C: 1. Jean-Luc Soguel, Cernier,
Gitane II CH, 0-64"49; 2. Alain Pellaton,
Fenin, Calimero, 0-68"09; 3.Jean-Daniel
Kipfer, Malvilliers, Globi CH, 0-69"30; 4.
Frédéric Buchs, La Chaux-du-Milieu,
Jessy II, 0-70"79.

Epreuve No 5, catégorie R II,
barème A au chrono avec un bar-
rage: 1. Jean-Daniel Kipfer, Malvilliers,
Peregrino, 0-44"70; 2. Roland Sandoz,
La Corbatière, Adlerfee, 4-44"68; 3.
Robert Bresset, La Côte-aux-Fées,
Karyne II, 4-45"40; 4. Marie-France
Roulet, Colombier, Merlin IV, 8-46"06.

Epreuve No 6, catégorie R III,
barème C: 1. Pierre Buchs, Les Ponts-
de-Martel, Ten More, 79"99; 2. Thierry
Johner, La Chaux-de-Fonds, Fulda CH,
80"02; 3. Patrick Schneider, Fenin,
Nijinski, 80"02; 4. Albert Rais, de La
Chaux-de-Fonds, Just for Fun, 85"40.

Epreuve No 7, catégorie R I,
barème C: 1. Martial Perrin, Ependes,
Woudy, 67"67; 2. Daniel Schneider,
Fenin, Phenitia, 67"69; 3. Adrienne Cou-
boud, Châblea, Griffin, 69"98; 4. Carole
Mathys, Wohlen, My Lady II, 72"73.

Epreuve No 8, catégorie R III,
barème A au chrono avec un bar-
rage: 1. Patrick Schneider, Fenin,
Nijinski II, 0V85"08; 2. Robert Bresset,
La Côte-aux-Fées, Hussard des Halles,
2-101 "97; 3. Patrick Schneider, Fenin,
Jazz Time, 3-90 "33; 4. Stéphane Finger,
La Chaux-de-Fonds, Mister Jack,
4-85"98.

Epreuve No 9, catégorie M I,
barème A au chrono avec un bar-
rage: 1. Carole Mathys, Wohlen, Ma
Lady III, 0-53"65; 2. Daniel Schneider,
Fenin, Phenitia, 4-48"84; 3. Laurence
Schneider, Fenin, Morgane II, 4-57"76;
4. Jean-François Johner, Boudevilliers,
Touch Wood, abandon au barrage.

Claude Roulet



Le keirin est bel et bien une spécialité suisse. Champion du monde en 1983
à Zurich, le Glaronnais Urs Freuler a remporté son second titre mondial de la
spécialité à Bassano del Grappa. Il succède ainsi au palmarès au Valaisan
Robert-Dill Bundi, qui s'était imposé l'an dernier à Barcelone.

Bien que les Italiens Ottavio Dazzan et Claudio Golinelli aient été favori-
sés par le tirage au sort en bénéficiant des deux premières places derrière
l'entraîneur, Urs Freuler, directement placé derrière eux, se montra de loin le
plus rapide.

Urs Freuler a remporté son deuxième
titre mondial avec une facilité déconcer-
tante. Le Glaronnais a porté son effort à
l'entrée de la dernière ligne droite pour
s'imposer avec une longueur d'avance.

En revanche, Robert Dill-Bundi, défa-
vorisé par le tirage au sort qui l'a relégué
dans les dernières positions au départ,
n'a pas pu défendre ses chances normale-
ment. Le Valaisan a bien tenté de reve-
nir dans le dernier tour mais s'est
retrouvé enfermé à la corde dans l'ultime
virage. Il a finalement pris la huitième
place, juste devant le Français Philippe
Vernet.

HANDICAP INSURMONTABLE
Les autres coureurs ne purent défen-

dre normalement leurs chances tant le
vent soufflait violemment ce qui cons-
tituait pour ceux situés au-delà de la
troisième position un handicap insur-
montable.

La médaille d'argent est revenue à
l'Italien Ottavio Dazzan déjà troisième
en vitesse professionnels, tandis qu'après
un long examen de la photo finish , la
médaille de bronze revenait au Japonais
Matsamitsu Takizawa.

HURZELER FURIEUX
Quatrième de sa série, et ainsi con-

traint de passer par les repêchages s'il
entendait se qualifier pour la finale du
demi-fond professionnel, Max Hurzeler a
été au centre d'un véritable scandale à
Bassano del Grappa. Le coureur suisse a
été victime des menées de l'entraîneur
italien Domenico de Lillo, qui avait
mené la veille son compatriote Dotti au
titre mondial des amateurs. Ulcéré,
Hurzeler a annoncé qu'il renonçait à dis-
puter les repêchages.

LEDERMANN SÉLECTIONNÉ
Hans Ledermann participera ce soir à

la course aux points des professionnels
aux côtés de Robert Dill-Bundi et Urs
Freuler, le tenant du titre. Sepp Helbing,
l'entraîneur de l'équipe de Suisse, a con-
firmé hier la sélection de Ledermann.

PROFESSIONNELS
Demi-f ond, 2e série Oes trois pre-

miers en f inale, les autres en repê-
chage): 1. Giovanni Renosto (Ita), les 50
km. en 42"52"91 (69 km/h. 969); 2.
Bruno Vicino (Ita) à 20 mètres; 3. Cees

Priem (Hol ) à 200 mètres; 4. Max
Hurzeler (S) à 210 mètres; 5. Stan
Tourné (Bel) à 2 tours; 6. Hans Neu-
mayer (RFA) à 3 tours; 7. Joachim
Schlaphoff (RFA) à 7 tours. Repêcha-
ges: 1. Vittorio Algeri (Ita), les 50 km.
en 44'24"2 (67 km/h. 552); 2. Werner
Betz (RFA) à 20 mètres; 3. Joachim
Schlaphoff (RFA) à 110 mètres. Tous
trois qualifiés pour la finale.

Keirin. - Finale: 1. Urs Freuler (S);
2. Ottavio Dazzan (Ita); 3. Masamitsu
Takiwaza (Jap); 4. Dieter Giebken
(RFA); 5. Shigenori Inoue (Jap); 6.
Michel Vaarten (Bel); 7. Claudio Goli-
nelli (Ita); 8. Robert Dill-Bundi (S); 9.
Philippe Vernet (Fra).

AMATEURS
Poursuite par équipes. - Quarts de

f inale: URSS en 4'26"47 bat Danemark
en 4'32"46; Pologne en 4'23"90 bat Tché-
coslovaquie en 4'29"99; RDA en 4'23"77
bat Etats-Unis en 4'28"99; Italie en
4'21'75 bat Hollande en 4'29"63. Demi-
f inales: Pologne (Ryszard Dawidowicz,
Andrzej Sikorski, Leszek Stepiniewski,
Marian Turowski) en 4'22"18 bat RDA
(Bernd Dittert, Mari Hernig, Thomas
Kapuste, Volker Winkler). Italie
(Roberto Amadio, Massimo Brunelli,
Giampaolo Grisandi, Patrizio Ram-
pazzo) en 4'22"79 bat URSS (Marat
Ganaiev, Viatcheslav Ekimov; Alexan-
der Krasnov, Mikhaïl Svetchnikov) en
4'25"61. Finale: Italie (Roberto Ama-
dio, Massimo Brunelli , Giampaolo Gri-
sandi, Patrizio Rampazzo) en 4'26"77

Urs Freuler: après 1983,1985!
(Bélino AP)

bat Pologne (Ryszard Dawidowicz,
Andrzej Sikorski, Leszek Stepniewski,
Marian Turowski) en 4'34"91. Finale
pour la troisième place: URSS
(Murate Cannev, Vassili Chtundov,
Viatcheslav Ekimov, Alexandre Kras-
nov) en 4'24"81 bat RDA (Bernd Dit-
tert, Mario Hernig, Volker Winkler,
Thomas Kapuste) en 4'26"78. (si)

Le HCC contre Fnbourg-Gottéron
Coupe du Jura de hockey sur glace

Pas facile, la tâche qui attend ce
soir à 20 heures les joueurs chaux-
de-fonniers à la patinoire de Saint-
Léonard.

Cette deuxième rencontre de la
Coupe du Jura, décentralisée dans
un premier temps, devrait permettre
néanmoins d'intéressants enseigne-
ments.

Battus lors de leur premier match
de la saison aux Mélèzes (2-8 contre
Ajoie), les protégés de Jan Soukup
n'ont en priorité qu'un but en point
de mire: la progression. Même si
l'adversaire est de taille.
• Le HC Fribourg-Gottéron a passable-
ment défrayé la chronique avant la nou-
velle saison. Beaucoup de départs
d'abord : Weber, Theus, Bosch et
Cadieuxî'à Berne; Fuhrer et Bertaggia à
Lugano; Speck à Dubendorf et D. Du-
bois à La Chaux-de-Fonds.

Mais des arrivées ou des retours aussi:
Kaltenbacher (Bienne), Grand (Langen-
thal), Mirra (Lugano), Monteggio
(Ambri), Jaquier (Marly), Mauron (La
Chaux-de-Fonds), Pfeuti (SC Berne) et
Schlapbach (Grindelwald).

NEW-LOOK?
L'équipe fribourgeoise sera doréna-

vant entraînée par le Canadien Kent
Runhke, qui a succédé à Paul Cadieux.
Les deux étrangers (pas pour tout le
monde) y seront encore. Jean Gagnon et
Richmond Gosselin, vous connaissez?

CONFORTE
Affirmé par Meuwly, Brasey Hofstet-

ter, Silling, Montandon, Raemy, Rich-
ter, Rotzetter et Luedi (présentement
blessé), le team fribourgeois saura défen-
dre, avec l'enthousiasme et la détermina-
tion que l'on sait, sa place au soleil.
Avec un idéal qui tendrait à la parti-
cipation aux play offs, confie le prési-
dent Walter Hofstetter. Mais sans que
cela soit un impératif absolu. Nous

avons perdu quelques noms presti-
gieux, c'est vrai. Un véritable travail
d'équipe, plus d'homogénéité et du
cœur à l'ouvrage devraient nous va-
loir bien des satisfactions aussi.

SÉRÉNITÉ
Pas de panique dans les rangs chaux-

de-fonniers malgré tout. Une nouvelle
échéance avec des exigences supérieures
en somme.

Je vais donner l'occasion à d'au-
tres jeunes joueurs de tenter leur
chance, dit Jan Soukup. Nous allons
rencontrer un adversaire redoutable
et nous devrons tout mettre en œu-
vre pour soutenir le débat. Pas de
tactique spéciale pour cette rencon-
tre. La recherche d'un travail défen-
sif plus rigoureux, un meilleur enga-
gement dans la zone centrale et une
sévérité accrue dans le secteur
défensif seront nos premiers objec-
tifs.

A l'œil
Le match de ce soir sera genti-

ment offert à tous les spectateurs
qui se rendront à 20 h. à la pati-
noire de Saint-Léonard, Chaux-
de-Fonniers y compris.

Encaisser des buts peut-être, ne
pas encaisser du fric à tout prix.
Mais surtout susciter la sympa-
thie et l'intérêt

Merci au HC Fribourg-Gottéron
de son initiative combien réjouis-
sante.

Equipe annoncée: Amez-Droz (Tan-
ner); Bourquin, L. Dubois; Seydoux,
Gobât; D. Dubois, Hêche (Kubler);
Vuille, Dubé, Stehlin; Mouche, Retten-
mund, Bader; Rohrbach, Marti, Gui-
chard; Birrer, Baragano, W. Tanner.

Georges KURTH

Q

Oersted
contre IMoser

Le Danois Hans Erik Oersted, qui a
conservé vendredi soir à Bassano del
Grappa son titre mondial de poursuite
professionnelle, s'attaquera en septem-
bre prochain à Mexico au record du
inonde de l'heure détenu par l'Italien
Francesco Moser avec 51 km/h. 151.

Le coureur danois âgé de 30 ans effec-
tuera sa tentative à Mexico entre le 26 et
le 29 septembre, période à laquelle les
conditions . météorologiques seraient,
selon son entourage, les plus favorables.

Oersted qui bénéficie du concours de
quatre sponsors pour financer cette ten-
tative - un cinquième pourrait venir les
rejoindre - n'a pas apporté de précision
sur les caractéristiques techniques du
matériel qu'il utilisera lors de sa tenta-
tive, se bornant à affirmer qu'il aurait à
sa disposition ce qui se fait de plus per-
formant à l'heure présente.

Toujours détenteur du record du
monde de l'heure amateur (48 km/h. 200,
le 1er novembre 1979), Oersted a choisi
Mexico parce que c'est là que l'on ren-
contre les meilleures conditions, mais
aussi «parce que lors de mon précédent
séjour en 79, je n'avais rencontré aucun
problème particulier d'adaptation», (si )

«Sacrifiée»
Renault abandonnera la formule 1 à

la fin de la saison. La confirmation du
retrait de la régie sera donnée ce matin,
quarante-huit heures après un Grand
Prix de Hollande aussi peu glorieux que
les courses précédentes. Les performan-
ces des monoplaces «jaune et noire»
s'étant, cette saison, dégradées au fil
des mois. Depuis plusieurs semaines, il
ne faisait plus aucun doute que le cons-
tructeur français ne poursuivrait plus
l'aventure entamée en un jour de l'été
1977 à Silverstone, en Angleterre.

La nomination d'un nouveau prési-
dent-directeur général à la tète de la
régie, M. Georges Besse, une situation
financière catastrophi que, l'Ecurie
Renault se trouvait en sursis. Chaque
secteur d'activité doit contribuer au
redressement de l'entreprise, avait pré-
venu M Besse. Après le cyclisme, la for-
mule 1, elle aussi, a donc été «sacrifiée»

(si)

boîte à
confidences

Football sans frontières
France
8e JOURNÉE
Nancy - Nice 3-0
Paris St-Germain - Brest 2-0
Nantes - Laval 1-0
Strasbourg - Bordeaux 3-2
Lens - Le Havre 4-1
Monaco - Toulouse 3-0
Toulon - Lille 1-1
Sochaux - Marseille 1-1
Metz - Bastia 3-0
Rennes - Auxerre 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Paris SG 8 7 1 0 18- 5 15
2. Nantes 8 5 3 0 8- 2 13
3. Lens 8 5 2 1 23-10 12
4. Bordeaux 8 5 1 2 11- 8 11
5. Monaco 8 3 4 1 8- 4 10
6. Nancy 8 5 0 3 13-10 10
7. Rennes 8 3 3 2 11-10 9
8. Toulon 8 3 3 2 8 - 9 9
9. Metz 8 2 4 2 9 - 6 8

10. Strasbourg 8 3 2 3 9-10 8
11. Sochaux 8 2 3 3 11-11 7
12. Lille 8 3 1 4  10-12 7
13. Toulouse 8 3 0 5 14-14 6
14. Laval 8 1 4  3 6 - 8 6
15. Nice 8 1 4  3 6-10 6
16. Le Havre 8 2 2 4 10-15 6
17. Brest 8 2 2 4 6-11 6
18. Auxerre 8 1 3  4 8-12 5
19. Marseille 8 1 2  5 9-15 4
20. Bastia 8 1 1 6  4-20 3
La partie entre Sochaux et Marseille
a dû être reportée à dimanche, des
trombes d'eau ayant inondé le stade.

Angleterre
3e JOURNÉE
Arsenal - Manchester United ... 1-2
Aston Villa - Queen's Park 1-2
Chelsea - Birmingham 2-0
Everton - Coventry 1-1
Ipswich Town - Tottenham 1-0
Manchester City - Sheffield W. . 1-3
Newcastle - Liverpool 1-0
Nottingham - Southampton .... 2-1
Oxford - Leicester 5-0
Watford - West Bromwich Alb. . 5-1
West Ham United - Luton Town 0-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Manchest. U. 3 3 0 0 7-1 9
2. Chelsea 3 2 1 0  4-1 7
3. Sheffield 3 2 1 0  5-2 7
4. Watford 3 2 1 0  8-5 6
5. Queen's Park 3 2 1 0  4-4 6
6. Oxford 3 1 2  0 7-2 5
7. Luton 3 1 2  0 4-3 5
8. Tottenham 3 1 1 1 5 - 2  4
9. Liverpool 3 1 2  0 4-3 4

10. Newcastle 3 1 2  0 4-3 4
11. Nottingham 3 1 1 1 3 - 3  4
12. Everton 3 1 1 1 4 - 4  4
13. Leicester 3 1 1 1 4 - 7  4
14. West Ham 3 1 0  2 1-2 3
15. Ipswich 3 1 0  2 1-2 3
16. Arsenal 3 1 0  2 4-6 3
17. Birmingham 3 1 0  2 1-5 3
18. Coventry 3 0 2 1 2-3 2
19. Manchest. U. 3 0 2 1 3-5 2
20. Southampton 3 0 1 2  3-8 1
21. Aston Villa 3 0 1 2  3-8 1
22.West Brom. 3 0 1 2  2-8 1
* Trois points par match gagné.

Â Çfystal Palace.
Record du monde
puly n̂sét, ,̂;^ ;;;rh ;;

"' '* 'Q^&rys^'Pàlîuéé,*' J£*lirlXàxa&'.
' que' d'origine' sud-atocaine Zola
Budd a établi un nouveau record
du monde du 5000 mètres avec un
chrono de 14'48"07. Elle a amé-
lioré de 10"82 l'ancien record qui
était détenu par la Norvégienne
Ingrid Kristiansen, depuis le 28
juinl984. ,\ -

Kristiansen a pris la deuxième
place en 14'57"34. Les deux athlè-
tes ont fait la course en tête avant
que Budd ne produise son effort à
1200 mètres du but. (si)

fril Athlétisme 

Mercredi soir à l'Espenmoos de Saint-Gall , l'équipe suisse de Paul Wolfis-
berg se livrera à une ultime mise au point avant ses trois derniers matchs du
tour préliminaire de la Coupe du monde de cet automne. En recevant la Tur-
quie, les Suisses songeront principalement à leur match contre l'Eire, qui se
déroulera le 11 septembre au Wankdorf de Berne.  ̂ ,¦ r-éèmttàïèàiH

Face à la Turquie, Paul Wolfisberg
exige en premier lieu un réveil de ses
attaquants. Depuis le but de Laurent
Jaccard à Alger en Novembre 1983, seul
Claudio Sulser, parmi tous les atta-
quants alignés par Wolfidberg, a réussi à
scorer, en mars dernier à Sion contre la
Tchécoslovaquie.

Mercredi , Wolfisberg alignera certai-
nement à la pointe de l'attaque les deux
Sédunois Jean-Paul Brigger et Domini-

que Cina, lesquels ont livré un match
remarquable samedi contra Neuchâtel-
Xamax, et Christian Matthey. Derrière
ce trio, Hanspetèr :Zwicker et Manfred
Braschler, tous deux de Saint-Gall,
devraient normalement être introduits
au cours de la rencontre.

En ligne médiane; le quatuor Geiger •
Hermann - Bregy - Decastel ne se dis-
cute pas. Si Geiger, Bregy et Decastel
démontrent en ce début de championnat
une forme convenable, les problèmes
d'adaptation que j rencontrent Heinz
Hermann à Neuchâtel ne manquent pas
d'inquiéter. Le rendement de l'équipe
nationale dépend en grande partie, faut-
il le rappeler, de celui du Zurichois.

En défense, Wehrli, Egli, In-Albon et
Ltidi sont en concurrence pour trois pos-
tes. Logiquement, In-Albon et Egli
auront la charge de neutraliser les deux
attaquants de pointe turcs derrière

Wehrli. Maigre les deux échecs cuisants
de Moscou et de Dublin, Wolfisberg
maintient sa confiance à sa défense
«zurichoise».-Il ne voit pas, pour l'ins-
tant, une autre solution de rechange.

Les chiffres sont parfois cruels. Dans
le groupe 4, celui de l'Angleterre, du tour
préliminaire de la Coupe du monde. La
Turquie a subi quatre défaites en quatre
matchs avec un goal-average de 1 - 13...
Mais Paul Wolfisberg ne sous-estime pas
les Turcs. Le coach lucemois a longue-
ment visionné la vidéo du match Irlande
du Nord - Turquie (2-0) du 1er mai der-
nier, une rencontre au cours de laquelle,
selon Wolfisberg, la Turquie, dirigée
depuis le début de l'année par le Hon-
grois Kalman Meszôly, a offert une
excellente réplique.

Face à la Turqie, le bilan de l'équipe
de Suisse est négatif: deux victoires (5-1
en 1952 à Ankara et 4-0 en 1971 à Zu-
rich), deux nuls et quatre défaites. Il
s'agit du troisième match de l'équipe de
Suisse à Saint-Gall, après la RDA en
1979 (défaite 2-0) et la Bulgarie en 1982
(victoire 3-2). (si)

0
SPORT-TOTO
Concours No 34:

2 X 12 Fr. 19.817,75
58 X 11 Fr. 635,35

436 X 10 Fr. 90,90
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: 80.000 francs.

TOTO-X
Concours No 34:

1 X 5 + cpl Fr. 8.876,45
24 X 5 Fr. 1.479,40

718 X 4 Fr. 37,10
10.605 X 3 Fr. 5.—
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: 110.000 francs.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 34:

3 X 6  Fr. 438.001,80
5 X 5 + cpl Fr. 40.000.—

4 0 5 X 5  Fr. 1.595,90
12.880 X 4 Fr. 50.—

179.952 x 3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports des courses du 25 août 1985
Course française à Deauville:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 4.995,10
Ordre différent Fr. 2.059,20
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 3.344.—
Ordre différent, cagnotte ..Fr. 744,75
Loto
7 points Fr. 614.—
6 points, cagnotte Fr. 192,20
5 points Fr. 7,10
Quinto, cagnotte Fr. 13.010 ,55

Course suisse de Dielsdorf :
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 2.993,30
Ordre différent Fr. 521,50
Quarto
Ordre, cagnotte i . Fr. 3.559,90
Ordre différent, cagnotte .. Fr. 933,50

(si)

gains



Honni soit
qui mal y pense !

a
Nul n'est censé ignorer la loi...
Et les f emmes moins que quicon-

que si l'on en croit le rapport pour
l'égalité des droits entre hommes et
f emmes présenté par la Commission
pour l'examen de la législation can-
tonale bernoise.

Nous le savons, depuis le 14 juin
1981, hommes et f emmes sont égaux
devant Dieu, devant les hommes et
devant la loi. Pourtant, avant que
cette égalité soit eff ective devant la
loi, chaque canton doit apporter
quelques «petites» modif ications à
sa législation. Dans un rapport de
139 pages, le canton de Berne pro-
pose toute une série d'amende-
ments pour f aire f ace à toute une
série d'inégalités ignorées des f em-
mes pour la plupart

Pour jouer un peu avec ces textes
de loi, nous sommes allées de sur-
prise en surprise, à la rencontre des
inégalités pour lesquelles, nous les
f emmes, avons si longtemps prêté
le f lanc en toute naïveté.

Rassurez-vous Mesdames, vous
ne risquez plus rien et moi non
plus, c'est juste une rétrospective
pour rire...

«L'acte d'origine du chef de
f amille vaut également comme
pièce de légitimation pour l'épouse
et les enf ants mineurs qui vivent en
commun ménage avec lui».

En clair, la f emme mariée ne dis-
pose pas de papiers qui lui sont pro-
pres, et ne saurait obtenir un passe-
port sans légitimation de son mari.

. «L'épouse perd son droit a la
rente'de veuve si elle se rend cou-
pable d'une grave violation de ses
devoirs a l'égard de ses enfants et
de son mari».

Le mari, lui, ne risque rien car
jusqu'à ce jour il n'a pas droit à une
rente de veuf , la valeur-marchande
de la f emme étant considérée
comme nulle.

«Les mères de f amille ne f eront
des heures supp lémentaires que
dans la mesure où elles peuvent
f ournir ce travail sans négliger
leurs devoirs maternels».

Grâce à Dieu, les pères se sont
révoltés et revendiquent mainte-
nant leur part de devoirs paternels.

«Les mères célibataires sont invi-
tées a déclarer leur grossesse». Les
pères célibataires pourront long-
temps encore cacher leur gros ven-
tre à l'ire publique!

En matière de f ormation des
enseignantes ménagères: «Le com-
ité des dames est traditionnelle-
ment composé de f emmes».

Dorénavant le comité des dames
pourra accueillir en son sein l'un ou
l'autre homme... et par là-même
deviendra mixte.

«La femme mariée ne peut pas
élire domicile en toute indépen-
dance». C'était tout de même mieux
pour la paix des ménages!

Quant au service du f eu, il sera
désormais ouvert aux f emmes qui
pourront elles aussi devenir «pom-
pières».

Et pour terminer, un petit clin
d'oeil a la f ormulation du nouveau
texte de loi proposé en matière de
f ouille lors de cas pénaux.

«Les femm es doivent être «visi-
tées» par une f emme, les hommes
par un homme. Lorsque ce principe
ne peut pas être appliqué, il con-
vient de f aire appel à un médecin».

Qui lui, comme chacun sait est
hermaphrodite...

Honni soit qui mal y  pense !
Gladys BIGLER

quidam
(B

Le 31 août, Rémy Abbet se rendra de
nouveau à Coire. Pour recevoir le prix qu'il
a gagné lors de la Fête fédéral de tir. Du 23
juin à 14 juillet, 80.000 tireurs participaient
à cette importante rencontre.

Rémy Abbet, laitier à Colombier, a déjà
de nombreux titres à son actif. Pendant
plus de dix ans, il a représenté le canton
aux championnats romands. Il a été plu-
sieurs fois champion cantonal, petit calibre,
position couchée. De 1957 à 1983, il a fait
partie des «matcheurs» neuchâtelois.

Mais cette année, alors qu'à 60 ans il
vient de passer en catégorie vétéran, Rémy
Abbet a réussi sa meilleure performance :
en catégorie section (tir à la carabine, à 300
mètres, cinq coups coup par coup et trois
coups d'affilée), il est sorti premier, avec 40
points, appuyés par 99 points! En outre, en
catégorie vétéran, il est sorti premier
Romand, avec une cinquième place. C'était
la sixième Fête fédérale de tir à laquelle il
prenait part.

Rémy Abbet a aussi formé de nombreux
jeunes tireurs à Colombier. Il fait partie de
la société de tir de Neuchâtel «Les Mous-
quetaires». Il a participé trois fois aux fina-
les des championnats suisses de groupes
avec la Société de tir de Peseux. M. Abbet
s'entraîne régulièrement, trois fois par
semaine; dès le début du mois d'avril, il tire
tous les mercredi et samedi en stand, à Bôle
et Neuchâtel. (Texte et photo ao)
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Festival
à Champ-Monsieur

A notre époque où tout se paie, n'est-ce
pas une excellente nouvelle d'apprendre
châtel, se déroulera un festival musical
gratuit?

Il aura lieu à Champ-Monsieur (direc-
tion Hôpital des CadoUes, ensuite ce sera
indiqué) et verra la production, vendredi
dès 18 heures, de Accro-Ko, African
Bolingo, Officier , Fred Frith, Young Gods
et Copulation V3.

Samedi dès 15 heures, Tre go, The Tho-
mas, Dot, Wells, Dégage, Espace temps,
No cold, Broomstixx, Riders, Cyclope,
Quartier-interdit.

Ça promet de chauffer, (ao)

bonne
nouvelle

BRADERIE À LA CHAUX-DE-
FONDS. - On l'annonce «de
toutes les couleurs ».

PAGE 15
GOUVERNEMENT JURASSIEN.

- Protéger les animaux.
PAGE 21

sommaire

Réduite au silence depuis cinq ans,
une usine de La Sagne redonne de la
voix. Celle des machines. Elle a
repris vie dans le domaine du polis-
sage, une profession manuelle en
plein essor.

Entre 50 et 75 places de travail
devraient être offertes d'ici trois à
cinq ans. Productive depuis la ren-
trée des horlogères, la fabrique
occupe déjà 15 personnes.

Il y a du travail pour 10 personnes
de plus. Mais l'esprit d'entreprise des
deux frères qui lancent l'affaire se
heurte â l'immobilisme de la main-
d'œuvre. Malgré le chômage, le
recrutement est difficile, (pf)

• LIRE EN PAGE 15

A Acor SA, à La Sagne redonne vie à des
' locaux réduits au silence depuis cinq
. ans. (Photo Impar-Gerber)

h Ecole cantonale d'afioricullure cîé Cernier

En raison des grands travaux de
transformations en cours d'exécu-
tion au bâtiment principal et â
l'internat de l'Ecole cantonale d'agri-
culture à Cernier, des travaux qui
devraient s'achever en automne 1986,
élèves et enseignants s'apprêtent à
vivre une année de transition qui
fera souvent recours aux solutions
de secours. (Photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 23

Une année (polaire) de transition

Vinet-auatre SDécîalîstes àÏJj a Brévine

Vingt-quatre spécialistes, professeur,
chercheurs sont réunis depuis hier à La
Brévine à l'occasion d'un colloque inter-
national lors duquel les participants se
pencheront sur les diatomées.

Les diatomées sont un embranche-
ment d'algues silicieuses. Venus de cinq
pays d'Europe, mais aussi du Maroc ces
spécialistes discuteront des fruits de
leurs recherches et de leurs travaux qui
touchent à plusieurs domaines. Notam-

ment bien sûr dans celui de la protection
des eaux.

Une conférence publique organisée
durant la semaine permettra à la popu-
lation du lieu de s'associer aux problè-
mes examinés par ces scientifiques, (paf)

• LIRE EN PAGE 17

Colloque international de diatomistes
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Château de Delémorït

Les citoyens
trancheront
• LIRE EN PAGE 21
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C'est la guerre à la laiterie-froma-
gerie des Verrières. Quelques pro-
ducteurs laissent entendre que le lai-
tier leur vole du lait lors des pesées.
Que, soupe au lait, il pique la mouche
pour le moindre retard De grognes
en engueulades, de soupçons en ac-
cusations, les belligérants en sont
venus aux mains. Après s'être lancés
toutes sortes d'injures. Ce qui nous a
valu, hier à Môtiers, une longue
audience de Tribunal de police me-
née de main de maître par le sup-
pléant Max Kubler qui connaît la
chanson et encore mieux le théâtre.

Il a su donner de l'allure à ce mau-
vais vaudeville dont les principaux
acteurs se tutoient mais se déchirent
férocement. Douze témoins ont été
entendus pendant cette seconde
audience - la première, de concilia-
tion, ayant échoué. Sept autres le
seront dans quelques semaines. La
paix n'est pas encore signée», (jjc) '

• LIRE EN PAGE 19

Neuchâtelois pour
la Suisse à l'ONU
Information

omnibus
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^* """** m* Salle de Musique, La Chaux-de-Fonds

Location uniquement à l'Office du
"'"""rnUèf Tourisme, Neuve 11, La Chaux-de-Fonds,

Tél. (039) 28.13.13 225 12

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 1424. 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
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 2046.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol 0 41 20 72.

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

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

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

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

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

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 il 42 -

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, tél.
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

Moutier
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 93 18 24.

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

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Cirque Aladin: 20 h., Strandboden.
Parc de la ville: 20 h. 30, concert Philhar-

monia Karinetten Quintett; œuvres de
Suppé, Schubert, Debussy, Brahms.

Galerie UBS: expo aquarelles de Richard
Haslinger.

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, Police Aca-

demy 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, Sang pour
sang.

Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 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, Dangereuse-

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

Moskau on the Hudson.

Jura bernois

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

r«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, sauf di.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

lets» 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 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 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

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

36 13 26.

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

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

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.;

fermé ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Witness.
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 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

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

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.

Expo Olivier Mosset.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

Chaux-de-Fonds en fêtes», lu-ve, sui
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: 0 23 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

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

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

26 41 10 ou 28 54 18 et (038) 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby

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

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

tuberculose: Serre 12, 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, 0 28 41 26.
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 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ver-

soix, Industrie 1. 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-AU. 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; 18

h. 30, Sens interdits.
Plaza: 20 h. 45, Razorback.
Scala: 20 h. 45, Police Academy 2 au bou-

lot.

La Chaux-de- Fonds Neuchâtel
Cour Palais du Peyrou: 21 h., «Nasrudin et

Zeineb», TPR.
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-22
h., sa, 8-17 h. Expo Rousseau, me, 14-
17 h. Expo Isabelle de Charrière-Belle
de Zuylen, lu-ve, 8-18 h.

Plateau Libre: 22 h., Mambos, nouv. musi-
que latine-salsa.

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., Coop,
rue du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

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

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

Phenomena.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Birdy.
Palace: 15 h., 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.
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Mercredi 28 août

MAXI MERCREDI MUSIQUE
à bord de 3 bateaux

Départ de Neuchâtel 20 h. 30

avec la Fanfare d'Auvemier, les Golden
Stars et Swiss Dixie Stompers

Réservation : Société de Navigation,
tél. (038) 25.40.12

Possibilité de se restaurer
22441
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Dans le cadre du 85e anniversaire
de la naissance de Louis Armstrong

UNIQUE CONCERT DE
JAZZ TRADITIONNEL

AVEC IRAKLI ET
LE SWISS ALL STARS

AU THÉÂTRE
Location à la Tabatière du Théâtre

240617

Canton du Jura

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

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

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

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

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

.0(039)51. 1150. ., ., it >i
Aide familiale: 0 51 14 37. ,

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

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

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

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

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

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

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, 0 22 11 12.
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., Les nanas.
Cinéma Colisée: 21 h., Les branchés du

bahut.
Musée: me, 15-17 h., ve, 15-17 h., 20-22 h.,

sa-di, 15- 18 h. Expo Pierre-Olivier
Walzer.

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., Milliet,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

• communiqué
35e Marché-Exposition de bétail

bovin à Saignelégier: La Fédération des
syndicats d'élevage bovin du Haut-Jura
organise son Marché-Exposition à la halle-
cantine de Saignelégier jeudi 29 août 1985.
Rappelons qu'il s'agit uniquement de sujets
de la race tachetée rouge (Simmenthal,
Read Holstein, Montbéliarde) provenant
du troupeau des Franches-Montagnes
exempt d'IBR- IPV.
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Eliseo et Maria Grazia

PONZO
ont la joie d'annoncer la naissance

des petits jumeaux

RAFFAELLO
VALERIO

26 août 1985

Clinique Montbrillant

Ruelle des Jardinets 7
2300 La Chaux-de-Fonds

240923

û
Véronique, Brigitte et Marc

BARBLAN-GEISER

vous annoncent la naissance de

HÉLÈNE-
RACHEL

le 24 août 1985

Clinique Montbrillant

Numa-Droz 89
2300 La Chaux-de-Fonds

240926

La Braderie : demandez le programme !
On l'annonce «de toutes les couleurs»

La Fête de la Montre et Braderie, 29e édition, brillera de toutes ses couleurs à
partir de vendredi à 14 h. avec l'ouverture officielle des 320 stands et guin-
guettes alignées le long du Pod et dans la vieille ville. Les organisateurs ont
tenu hier conférence de presse afin de présenter le programme des festivités.
L'occasion de se rendre compte que la réalisation des chars avance à un ryth-
me soutenu. Les structures sont bientôt prêtes à recevoir, la dernière nuit, les
quelque 150.000 à 200.000 fleurs dont elles s'habilleront. Un gros bouquet

venant directement de Hollande via camion frigorifique.

Le char qui défilera en tête. Il doit annoncer la couleur. (Photo Impar-Gerber)

Mais le corso fleuri, c'est un peu le
dessert. Le menu des jours précédents se
déguste d'abord.

Ouverture officielle, donc, vendredi 30
août à 14 h. Elle lance la vente en plein
air, les nombreux divertissements,
attractions foraines, jeux, tombolas, sans
oublier la grande loterie qui offrira une
voiture au plus chanceux. La musique
démarre à 19 h. avec des sérénades de
tous les corps de musique de la ville. On
pourra entendre Les Armes-Réunies, La
Lyre, Les Cadets, La Persévérante et La
Croix-Bleue. Ainsi que d'autres groupes
tels que La Perse, les Garçons du Noir-

mont, le groupe des Jeunes des Armes-
Réunies. Entre 20 h. et 21 h., une des
attractions de la fête, la célèbre fanfare
hollandaise Bugle and Drum Sélection,
se produira sur la place de la Gare. Les
dernières notes devraient s'évanouir
avant minuit,

On remet ça samedi matin dès 9 h.
Une journée qui sera la fête des gosses. A
14 h. 30 défilera leur cortège sous le
thème «Couleurs et Jeunesse», avec la
participation des enfants de La Sagne,
l'hôte d'honneur de la fête, et des fanfa-
res invitées, la Musique municipale de la
Ville de Genève et les BDS hollandais.
Le nombre de figurants s'élève à 780. Ce
petit monde est attendu dès 15 h. 30
autour de la place du Marché. Une carte
à tarif réduit leur permettra de faire le

tour des manèges et de lancer les pre-
miers confettis de la fête.

LA FÊTE NOCTURNE
Dès 19 h., ça s'appellera la «grande

fête de nuit». Une quinzaine de forma-
tions batteront le rappel des fans en tous
genres (jazz, rock, musette, folklore...)
Toutes les fanfares, ainsi que le Jazz
Club seront de la partie. Quant aux fan-
fares invitées, et déjà mentionnées, elles
attendront leur public place de la Gare
dès 20 h. 30.

Le festival d'Annie Cordy est agendé
pour 21 h. à la Salle de musique. Une
alternative à la bataille aux confettis qui
se déroulera dans la rue. La venue de la
célèbre chanteuse est due d'abord à la
perspicacité d'un membre du Comité
d'organisation. Il avait remarqué que le
thème retenu pour la fête, «de toutes les
couleurs», se trouvait dans un refrain
d'Annie Côrdy.

La reprise des activités est fixée le len-
demain, dimanche, à 9 h., suivie à 10 h.,
à la Salle de musique par un grand con-
cert de gala donné par la Chorale de La
Sagne et les deux fanfares invitées.

Dès 14 h. 30, ce sont 1450 figurants qui
feront un Pod à l'enseigne du corso fleuri
«de toutes les couleurs». Défileront 12
fanfares et 12 chars fleuris. Le cortège
partira de la gare aux marchandises pour
s'enfiler dans l'artère sud du Pod, la
remonter jusqu'à la Grande Fontaine et
achever le circuit à la hauteur du Grand
Pont. Le corso est conçu à La Chaux-de-
Fonds comme un cortège spectacle, les
chars servant de support à une représen-
tation d'une société locale, d'une école de
danse, etc. C'est davantage qu'un défilé
de belles choses, fut-il dit.

La Sagne se présentera avec quelques
chars, dont un libellé l'«oppsburger».
Mme Gentil, présidente de la Commis-
sion du cortège: «Il s'agit d'une machine
qui ramasse les beuses de vache». Du
purin, quoi! On ne s'aventurerait pas à
prétendre que toute ressemblance avec
un fait divers estival chaux-de-fonnier
serait fortuite.

EXTINCTION DES FEUX
Extinction des feux de la fête, diman-

che 22 h. La Braderie tourne sur un bud-
get de 400.000 francs. Elle aligne des
comptes parfaitement sains. Pour la pre-
mière fois, tous les chars ont pu'être ven-
dus aux industries et commerçants, à rai-
son de 5000 francs pièce. A ce sponsoring
s'ajoute, au titre des rentrées, la location
des stands et la vente des billets pour le
corso et des confettis. Parmi ceux qui
feront le déplacement, on annonce la
venue du conseiller fédéral Pierre
Aubert, confirmant la tradition que les
Chaux-de-Fonniers partis ailleurs revien-
nent pour cette fête-là. Le bureau du
Conseil général de Winterthour sera éga-
lement de la partie, ceci dans le cadre
des échanges entre les deux villes, (pf)

Promesses de mariage
Prezioso Salvatore Renato et Montema-

gno Rosalba. - D'Amore Luigi Antonino et
Wyss Isabelle Rose. - M'Poy Lonji et Gei-
ser Erika Ria. - Robert Philippe Olivier
Arnold et Monnard Marie-Françoise. -
Brasey Pierre André et Lasser Dominique
Isabelle. - Allenbach Willy et Marthey Isa-
belle Marie Suzanne Françoise.

Mariages
Gagnebin Christian et Droz Marianne. -

Maurer Yves-Alain et Prêtât Monique Ida.

ÉTAT CIVIL 

La rentrée et une demi-surprise
Gymnase et Ecole de commerce

Ça y est, les grands aussi ont
repris le chemin de l'école. Avec une
surprise au Gymnase cantonal qui
enregistre tout-à-coup une forte pro-
gression de nouveaux élèves, pour
un fait que l'on considère comme un
concours de circonstance exception-
nel; avec de nouvelles sections à
l'Ecole supérieure de commerce, en
secrétariat et informatique.

Dans le détail, des effectifs, relevons
que le Gymnase cantonal voit 136 élèves
entrer en première année, (contre 116
pour 1984). Cela sans augmenter le nom-
bre de classes - compression budgétaire
obligeant - et à ventiler comme suit:
type C, scientifique, 66 élèves (53), type
A, latin grec 4 (3), type B, latin-langues-
vivantes 28 (25), type D, langues moder-
nes 37 (30), type G, littéraire général 1
(5). A remarquer que les garçons don-
nent leur faveur massive, au bachot de
type C (43) et que les filles seront majo-
ritaires fortement en type B, par exem-
ple. La section G, bac cantonal reconnu
par plusieurs universités suisses, n'enre-
gistre qu'une entrée.

L'effectif total au gymnase est de 356
élèves, dont 108 en deuxième année et
112 en troisième année; on a maintenu
les 19 classes.

Quant à l'Ecole supérieure de com-
merce, ce sont 114 élèves nouveaux (116
pour 1984) qui sont inscrits en première
année: 60 élèves pour la section maturité
et 54 élèves pour la section diplôme. La
classe de raccordement, permettant à
certains d'accéder ensuite à la formation
en diplôme, annonce 19 élèves. On a donc
un effectif total de 389 élèves répartis

ainsi: outre ceux cités, en deuxième
année maturité 49, en troisième année 44
et 46 en quatrième; section diplôme, 45
élèves en deuxième année et 72 élèves en
troisième année.

Dans les nouvelles options, on voit une
classe de secrétariat, formation rapide en
6 mois, s'adressant aux titulaires de bac-
calauréats ou de CFC, compter 10 élèves.
Les classes de programmeur-analystes,
avec un enseignement plus complet que
précédemment, enregistrent 12 entrées
pour la formation à plein temps d'une
année et une trentaine d'élèves pour la
fréquentation à temps partiel, sur deux
ans. Ce sont de forts effectifs pour
l'Ecole de commerce qui doit déborder
de ses propres locaux pour émigrer vers
le collège de La Charrière. Des pérégri-
nations qui ne concernent pas les classes
terminales. Mais dans l'ensemble, c'est la
stabilité qui règne et certains effets
démographiques ne se ressentiront que
dans les années à venir, (ib)

Une usine désaffectée reprend service

L'esprit d'entreprise existe dans les Montagnes neuchâteloises. On l'a
rencontré à La Sagne, où deux frères font tourner depuis la rentrée une
usine désaffectée depuis cinq ans. Des locaux laissés vides, jadis, par
les FAR. La fabrique a repris du service dans le domaine du polissage.
C'est Acor SA. Quinze places de travail sont occupées. «Nous ne serions
pas de trop avec dix personnes supplémentaires», affirment les frères
Aubry, qui dirigent l'entreprise. Ils résument le problème: il y a du

travail, mais pas de personnel.

Termineur de boîtes de montres, un métier manuel en plein essor
(Photo Impar-Gerber)

Les frères Aubry recrutent du
monde. Avec peine, les gens, même au
chômage, semblent statiques. Un
manque de mobilité qui retient les
habitants de La Chaux-de-Fonds ou
du Locle de faire le déplacement à La
Sagne.

La main-d'œuvre est composée
actuellement de personnel qualifié,
l'autre moitié étant à former. Parmi
eux-des travailleurs étrangers, candi-
dats à l'asile. «C'est un risque de les
former, car ils pourraient être amenés
à devoir quitter le pays», note M.
Aubry.

Un atelier de terminaison est
actuellement opérationnel. Les frères
Aubry comptent y mettre en service
deux autres, afin de séparer boîtes,
bracelets et métaux précieux. Un ate-
lier de visitage et une section semi-
automatique seront montés en paral-
lèle. D'ici trois à cinq ans, les places
de travail devraient s'élever à un
chiffre respectable, variant entre 50
et 75. Plusieurs petits ateliers de La
Chaux-de-Fonds suivent la même
courbe ascendante.

La profession de termineur est en
phase de revalorisation. Reconnue
par l'OFIAMT, elle s'acquerra dès
1986 par voie d'apprentissage débou-
chant sur un CFC. Il y a quelques
années encore, relève M. Aubry, on
ne connaissait pas ce métier à l'orien-
tation professionnelle.

Une profession, fondamentalement
manuelle, en plein essor. Le facteur
est réjouissant, les nouveaux emplois
s'adressant trop souvent à une main-
d'œuvre très qualifiée, laissant le per-
sonnel de production sur la touche.
Dans le haut de gamme visé par les
frères Aubry, l'équation est avanta-
geuse. S'il faut 10 personnes pour
l'usinage d'une montre, 20 personnes
sont nécessaires au polissage. Ce fut
le secteur négligé pendant les grandes
années de l'horlogerie. On admet
aujourd'hui qu'une pièce doit être
aussi bien terminée recto et verso.
D'autre part, les pièces produites en
série sont plus sophistiquées, ajou-
tant des heures de polissage. La
demande a gonflé considérablement
avec l'irruption suf le marché des
bracelets métalliques intégrés au boî-
tier.

Les conditions de travail ont favo-
rablement évolué. Fini, le temps où le
polisseur quittait son poste aussi noir
qu'un ramoneur. Grâce à un système
d'aspiration adopté à La Sagne, seu-
les les extrémités des doigts sont
encore noircies.

Reste un hiatus paradoxal entre
l'offre et les demandes d'emploi dans
les Montagnes neuchâteloises. On
chôme d'un côté. On a peine à
embaucher de l'autre.

PF

On embauche à La Sagne

Jazz au Théâtre
Jeudi soir 29 août à 20 h. 30, le

Théâtre de la ville va revivre la
présence de la trompette du roi
du jazz. L'artiste français Irakli
Davrichevy (35 LP à son actif; il a
joué à Paris en juin 1965 en première
partie des galas de Louis Armstrong)
fête le 85e anniversaire de la nais-
sance de Satchmo par une tournée
européenne avec ses «Swiss Ail
Stars». Leur concert officiel a lieu à
La Chaux-de-Fonds. Les critiques
sont unamimes à reconnaître la simi-
litude de leur son, un phrasé et
vibrato dans le genre adopte dès 1946
par Armstrong. Le répertoire d'Irakli
devrait enchanter tous les fans du
trompettiste dont les qualités ont
fait le génie musical noir. (Roq.)

Jazz au Centre de Rencontre
Jeudi 29 août également aura

lieu une soirée de jazz moderne
au Centre de Rencontre. Se pro-
duira le Trio Koch-Schtitz-¦ Kâppeli, considéré comme l'une des
meilleures formations suisses. Le trio,
composé de Koch aux «anches»
(saxes et clarinette basse), Martin
Schutz à la contrebasse et violoncelle
et Mario Kappeli à la batterie sont
déjà montés sur la scène du Centre de
Rencontre en janvier de cette année.

(Imp-comm)

cela va
se passer

Une centenaire décède
à Lausanne

Mme Rose Othenin-Girard, née
Parel, est morte samedi dans sa cent-
cinquième année à Lausanne, où elle
vivait avec une gouvernante. Née le
31 août 1881 à La Chaux-de-Fonds,
originaire du Locle, elle passa sa jeu-
nesse dans les Montagnes neuchâte-
loises. Elle épousa en 1909 André
Othenin-Girard, qui lança la vente à
crédit à La Chaux-de-Fonds et à
Paris. Le couple eut trois filles.
Veuve en 1925, Mme Othenin-Girard
quitta Paris en 1952 pour s'établir à
Lausanne, (ats)

Née à
La Chaux-de-Fonds

Afin de mettre fin aux malentendus,
M. Régis Michel, travaillant à la Préfec-
ture, tient à préciser qu'il n'a rien à voir
avec R. M. l'employé au Service des con-
tributions de la commune qui, le 14 août,
était condamné par le Tribunal de police
pour vol, escroquerie, filouterie
d'auberge et obtention frauduleuse d'une
prestation. (Imp)

Suite des informations
chaux-de-fonnièrcs ^»>- 23

Malentendu désagréable

PUBLICITÉ =

Restaurant de la Cheminée
Ce soir dès 21 h. 30

Soirée jazz
avec

«Focus 211»
22501

I ËGtc-en-cîeW
£ centre de fitness moderne
S' René Schlotterbeck
NOUVEAUX COURS DE GYM

matin, midi et soir
plus de 40 cours proposés par semaine

Aérobic - Gym tonic
Ballestetic - Stretching

Mise en forme • Pleine forme
Assouplissement - Endurance - Force

Renseignements et inscriptions
Tél. (039) 23.50.12

Av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds

Dimanche à 19 h. 50, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. R. E. quittait en
marche arrière une place de parc sise au
bord sud de la rue de la Croix-Fédérale.
Au cours de cette manœuvre, il est entré
en collision avec l'auto conduite par
Mme W. N. d'Yverdon qui circulait sur
ladite rue en direction est. Dégâts.

Arrière toute !



A vendre

3 régulateurs
(horloges)

0 039 41 31 75

— .— —..¦ —.11 . Il ¦ !¦¦'¦¦ ¦¦ '¦¦¦¦ "¦I l ¦_¦-—¦¦¦¦!

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds
y^VVSr̂ Ŝ ^y  ̂ dans 

tous 

nos magasins

ï^^)^^(rWïTroï «Mère Joséphine», du pays
jusqu 'au samedi 31 août 1 pièces de 1,2 kg environ M^

Rôti de porc I ̂  x P."
**" w 1A50 Eeie-Sa'sice C2o
le kg $>X- |fc* I la pièce, 400 g X W

V .  Z9 S \ m m M 
¦ •* z N (100 g =1.55)

^M_ mmW i__ _̂_L_-. 28"92
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Exposition
^ spéciale

^k d'appareils électriques

 ̂ Ws-o-Ws Fust département de

M* 16.8. —31.8.
^  ̂ Les marques suivantes sont

m^T demonstrées par des spécialistes:

_^M___________J^______^_^S_______ ĤFi_____̂ ^̂ B
machines à café, fours micro-ondes, aspirateurs,

aux prix Fust—bon marchés—bien connus
Veuillez-vous réserver un appareil d'exposition au
prix Fust avec un rabais extraordinaire

PUSt ^no
La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 266865

Marché aux puces
permanent de la
Bourdonnière
au Rouet artisanat,
rue du Progrès 47,
Le Locle.
Chaque jeudi: 14-17
heures. 1er samedi
du mois: 9-12 heu- \
res. 91-32706 |

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes, et livres sur l'horloge-
rie d'Alfred Chappuis.
0 038/25 32 94 - Neuchâtel.

28-300509

{Wh f^P ©â Centre de culture physique

^^^  ̂c- Matthey
Vwv J5*3I '-e l"oc'e' Henry-Grandjean 1,
tm /V\ A 0039/31 75 08

/Il l(m Abonnements annuels
l\ Jl ̂  

très avantageux
DameS (une fois par semaine) fT. %$U.~" par mois

DameS (Illimité) Fr. 37.50 par mois

Hommes (illimité) Fr. 37.50 par mois

Apprentis, étudiants (inimité) Fr. 25.— par mois

EnfantS (illimité) Fr. 17.50 par mois

Famille (minimum 3 personnes) IU /O de réduction

Tous nos cours sont dirigés par des monitrices et moniteurs diplômés
91-543

'
/ 

/l^onbgis.SrX
A louer

Girardet 22 - Le Locle

BEL APPARTEMENT
4 pièces + hall

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

91 622 p 039/31 62 40

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.:
 ̂
039/32 10 91

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.
91 67

H. Dubois, maroquinerie,
Alexis-Marie-Piaget 12, Le Locle, engage

jeunes filles
ou ouvrières

désirant être formées
pour travaux sur machine à coudre.

Se présenter. ¦ 91-32705

A louer au Locle, Alexis-Marie-Piaget 12

UNE CHAMBRE
indépendante meublée, tout confort,

loyer mensuel: Fr. 145.—.
Divers locaux industriels
à loyer très avantageux.

<p 039/31 42 96.
81 32705

Il y a plusieurs façons
d'apprendre à jouer
de l 'accordéon,
choisissez la bonne!...

école d'accordéon
GILBERT SCHWAB

Reprise des cours
le 2 septembre

Rue Daniel-JeanRichard 35
2400 Le Locle, 0039 31 16 74 gi iee

AJonbgisSK
A vendre

Quartier-Neuf, Le Locle

Petit immeuble mitoyen
partiellement rénové

Belle situation

I GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

0 039/31 62 40 91-622

A louer à Saint-lmier pour le 1 er octobre
1985, rue Baptiste-Savoye:

APPARTEMENT DE Vk PIÈCES
entièrement rénové, au rez-de-chaussée,
cuisine aménagée, salle de bains/WC,
chauffage central/eau chaude, cave, gale-
tas, machine à laver.

0 039/41 29 88.
05-14562

^
< ,̂0U> —̂s.

f ASSBÎ BB /

Jamais en porte-à-faux avec notre
vaste choix!

Quelle que soit la porte de garage désirée, vous la
trouverez chez nous. P. ex. une porte basculante
ou à vantaux , garnie de bois ou de profilés en
acier, à partir de fr. 390.-! En option avec porte
de service. Ou une porte calorifuge sectionnée.
Visitez notre exposition!
Wmt uninorm Croix du Péage,
¦¦¦ 1030 Villars- Stc-Croix, 02135 14 66

I Vous pouvez regarder 1
1 comment votre duvet est I
1 dépoussiéré, passé à la vapeur, I
l désinfecté, séché et trié... et I
1 vous êtes sûr que c'est bien I
1 votre duvet que vous I
A récupérez. jL
f Epuration y compris nouvelle 'l
I fourre 160 X 210

I mW"*̂ 9*0

\jiiillSÏ ™BRUNNER 
~r-*̂ ll r̂ABRIQUE M UJBUESA
|032 531414 ACOTDUÇAFEFIORIDA
| 2557STUDEN___-MM-,

Abonnez-vous à L'Impartial

A vendre
prix avantageux

belles
montres
quartz, automati-
ques, manuelles
dès Fr. 28.-

LESCHOT SA
Mail 59, Neuchâtel
0 038/25 84 44

21522

A vendre

baraque
en bois
P 039/ 23 26 09
après 20 heures

l/l/lo*ec
Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 23 26 88

Suce. J. Locorotondo
POISSONS

FRAIS
du lac et de mer

VOLAILLES

A vendre

raisinets
Fr. 4.- le kg
S'adresser à
L'Ecole Cantonale
d'Agriculture,
2053 Cernier,
0 038/53 21 12
(heures de bureau)

Publicité
intensive
Publicité

par
annoncesA vendre

MOTO
HONDA
CX 500
TURBO
mars 1985, garantie
d'usine, 16 000 km,
état de neuf.
Fr 8 000-
0 024/21 23 23.

A vendre urgent

bateau
à rames
Tabur Yak lll plasti-
que, avec moteur
Johnson 4 cv, neuf.
Fr. 1500.-.
0 039/32 13 70.

Subaru E 10
Wagon 4 X 4
22 000 km, imma-
triculée 2.85, sous
garantie.
0 038/ 25 91 30

LE MOT MYSTÈRE
Thème: France • un mot de 4 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: naire 22

(pécé)

A Ain E Eure M Melun Rodez
Aix G Gap Metz S Seine
Albi Gex N Nant Sens
Apt J Jura Nice St.-Lô
Arras L Laon Nîmes T Tarn

' B Briey Le Mans Niort Toul
C Caen Lens Nord U Ussel

Cher Le Puy O Oise Uzès
D Dax Lille Orne V Var

Die Lot R Reims Vence
Dôle Luçon Rennes Vire
Drôme Lyon Riom Y Yonne

¦__H_HLE LOCLEHHHH



Le Conseil général prié
de maintenir le système actuel

Présidence fixe ou «tournante » de la ville du Locle

La «rentrée» politique du Conseil général du Locle a été fixée au vendredi
6 septembre. La séance aura lieu comme de coutume à 19 h. 45 à l'Hôtel-de-
ville.

Les membres du législatif auront à se prononcer sur un rapport établi par
une commission et découlant d'une motion qui traitait de la rotation annuelle
de la présidence de la ville.

Elle émanait de M. Pierre Brossin et consorts (rad) et avait été acceptée le
12 septembre 1984. Ce rapport conclut d'en rester au statu quo et de garder le
principe du président de l'exécutif nommé pour quatre ans.

Pour arriver à ces conclusions cette
commission de onze membres présidée
par le socialiste Claude Gruet s'est essen-
tiellement appuyée sur un questionnaire
adressé aux autorités executives des vil-
les de la Chaux-de-Fonds, Genève, Lau-
sanne, Meyrin, Neuchâtel ainsi qu 'au
Conseil d'Etat neuchâtelois.

Les questions portaient sur les incon-
vénients et avantages du système en
vigueur dans chaque localité, les tâches
dont le président de l'exécutif est chargé
et le pourcentage du temps que celui-ci
consacre à cette charge.

D'après les réponses reçues, compte
tenu du fait que divers systèmes sont en
vigueur dans les localités prises en con-
sidération , on s'aperçoit que le mode
adopté - et quel qu'il soit - donne satis-
faction.

A LAUSANNE ET
À LA CHAUX-DE-FONDS...

En faveur de la présidence fixe (ce qui
est le cas) La Chaux-de-Fonds voit une
continuité dans l'action, dans les con-
tacts avec l'extérieur, une plus grande
capacité d'initiative et d'impulsions et
une permanence de la représentativité
de la ville.

A Lausanne où la Municipalité est for-
mée de sept membres permanents, dont
un syndic élu pour quatre ans, on note
que le système en vigueur est plus que
centenaire et que la question du tournus
ne se pose pas.

En faveur d'une présidence tournante
La Chaux-de-Fonds avance quelques
arguments: lès membres du Conseil com-

munal seraient égaux, les minorités
seraient mieux respectées, le pouvoir
personnel serait évité, le pouvoir serait
plus collégial.

...À GENÈVE, MEYRIN
ET NEUCHÂTEL

Dans les autres communes consultées
les présidences sont tournantes. A
Genève il n 'est toutefois pas question
pour l'instant de remettre en cause ce
système qui donne satisfaction dans
l'ensemble.

Le maire qui change chaque année se
charge des tâches spécifiques dont la
plus grande partie comprend des repré-
sentations.

A Meyrin où l'exécutif est formé de
trois semi-permanents on estime que le
système de la présidence «tournante» ne
comporte pas d'inconvénients.

A Neuchâtel enfin, on juge que la pré-
sidence tournante renforce la collégiale
et donne une vue plus générale de
l'administration et de la cité et que tous
les membres du Conseil communal sont
égaux. On déplore en revanche que la
ville soit moins personnalisée vis-à-vis de
l'extérieur alors que l'année de prési-
dence donne une surcharge de travail.

N'ayant pas d'expérience dans ce
domaine, le Conseil d'Etat ne peut juger
des avantages ou des inconvénients du
système de la présidence fixe. Le chan-
cellier note que la présidence tournante à
la tête du Conseil d'Etat est une règle
conforme à l'esprit des traditions démo-
cratiques helvétiques qui privilégient la
collégialité du pouvoir au détriment de
sa personnalisation.

EN FAVEUR DU
SYSTÈME ACTUEL

La commission a annalysé ces infor-
mations, procédé à un large échange de
vues et demander aux partis de faire
connaître leurs positions.

Finalement, elle a décidé à la majorité
de proposer au Conseil général de ne pas
modifier le système en vigueur et de clas-
ser la motion de Pierre Brossin.

La plupart de ses membres estiment
en effet que «la désignation du président
de commune pour la durée de la législa-
ture correspond à une tradition pour
notre ville. En outre, bien que le prési-
dent de commune ne dispose pas de pou-
voirs particuliers de décision, le fait
d'exercer son mandat - qui est de repré-
senter la ville et d'exprimer l'avis du
Conseil communal - pendant une
période de quatre ans lui permet d'assu-
rer une continuité meilleure durant sa
nomination». La commission note encore
que l'alternance «tend au contraire à
réduire l'efficacité et que le président de
commune est également choisi en fonc-
tion du courant majoritaire que les élec-
teurs ont exprimé et qu 'il lui est ainsi
plus naturel d'en faire valoir les li gnes
directrices et la politique».

En outre, le Règlement général pour la
commune donnent les pouvoirs réels au
Conseil communal qui forme un collège
et non à son président dont le mandat
est précisé dans ledit règlement.

Enfin, la commission note que «l'éga-
lité du pouvoir entre les membres de
l'exécutif ne dépend pas d'une prési-
dence "tournante" mais de la valeur de
ses membres et de l'esprit qui anime les
débats et les prises de décisions».

Il lui semble, en conclusion, que les
avantages du système actuel sont politi-
quement, pour la ville du Locle, préféra-
bles à ceux du système préconisé par la
motion de Pierre Brossin et consorts
qu'elle propose de classer, (jcp)

Construction d'un home médicalisé aux Brenets

C est au lieu-dit le Champ-du-Noud que les promoteurs envisagent de bâtir le home
médicalisé. (Photo Impar-cm)

Il y a plus d'une année déjà que le
projet de la construction d'un home
médicalisé au lieu-dit le Champ-du-
Noud aux Brenets est à l'étude.

Le 2 mai 1984 le Conseil général de
la localité des bords du Doubs accep-
tait à l'unanimité de céder gratuite-
ment au promoteur une parcelle de
terrain de 3000 mètres carrés. A la
fin de la même année les plans de ce
bâtiment hospitalier ont été mis à
l'enquête publique et des oppositions
se sont alors manifestées.

Aujourd'hui, quelque huit mois
plus tard le projet est en panne (mais
pas abandonné) en attendant que
promoteur et opposants trouvent un
terrain d'entente.

Les opposants, ils osent cinq, ne sont
pas contre le principe même de l'édifica-
tion d'un home. En revanche, c'est
l'endroit choisi pour implanter cet éta-
blissement hospitalier qui est contesté.
Ils estiment en effet que la bâtisse est
mal placée, en .plein centre du champ, et
souhaiteraient qu'elle soit construite à la
suite des maisons déjà existantes à cet
endroit.

Nous avions évoque aussi (notre édi-
tion du 27 décembre) le problème finan-
cier qui se pose avec la construction de la
route d'accès au home. Finalement,
comme nous l'a expliqué le promoteur, la
Compagnie d'assurance sur la vie Phénix
et son agent général Raymond Bastar-
doz, le futur propriétaire prendra à sa
charge le 50% des frais pour l'élargisse-
ment de la route.

Autre sujet à discussion: le ru qui
coule sur ce terrain. Les opposants ont
demandé la canalisation de ce ruisseau
et une étude est menée actuellement
pour déterminer la manière de détourner
ce cours d'eau.

M. Bastardoz tient à préciser que le
projet est toujours en cours et explique
«que la population ne pense pas que ce
home ne va jamais être réalisé». Et
d'ajouter: «Je regrette que toute une
population doive subir les oppositions de
quelques-uns».

Nous aurons l'occasion d'en reparler,
notamment au moment où la demande
de crédit pour la route passera devant le
Conseil général, (cm)

Projet en panne mais pas abandonné

L'étude d'un embranchement d'algues à la une
Colloque de l'Association des diatomistes à La Brévine

Dès aujourd hui et jusqu à ven-
dredi, un colloque réunissant les dia-
tomistes de langue française se
déroulera dans la petite localité de
La Brévine. Cinquième du genre, il
est organisé par François Straub,
biologiste, sous les auspices du Gym-
nase cantonal et de l'Université de
Neuchâtel.

Cette association internationale a
pour objectif de rassembler toutes
les personnes travaillant sur les dia-
tomées, d'où leur nom de diatomis-
tes. Ces dernières ne sont qu'un
embranchement d'algues silicieuses
(squelettes formés d'oxyde de silice).

Au nombre de vingt-quatre, les parti-
cipants à ces quelques jours sont liés par
la langue. Venant de France, de Belgi-
que, du Maroc, d'Italie, de Grande-Bre-
tagne et de Suisse, ils auront l'occasion
d'exposer certains problèmes liés à
l'étude de ces algues, de mettre en com-
mun leurs recherches et de discuter.

Cet apport d'éléments nouveaux va
leur permettre de résoudre des ques-
tions, de s'en poser d'autres et de faire
avancer leurs prospections. Il est intéres-
sant de préciser que leur travail s'établit
dans toutes sortes de domaines diffé-
rents: mesure de la qualité de l'eau,

recherches universitaires, botanique,
archéologie, géologie, domaines pétro-
liers, médecine légale, etc.

Ce colloque s'ouvrira en présence des
autorités communales du lieu et par une
introduction de Michel Aragno, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel. Rele-
vons encore que ce congrès n'est pas lié
aux problèmes de prolifération d'algues
que connaît actuellement le lac des Tail-
lères mais que, inévitablement , la ques-
tion sera soulevée.

UNE CONFÉRENCE PUBLIQUE
L'association des diatomistes et la

Société d'embellissement de La Brévine
invitent la population à une conférence
publique ayant pour titre: «Les algues:
nuisance ou bienfait?». Elle aura lieu
jeudi 29 août à la salle de rythmique du
nouveau collège et sera présentée par
René Le Cohu, maître-assistant à l'Uni-
versité de Toulouse.

Le conférencier, dans un exposé enri-
chi de diapositives, montrera la rôle que
jouent les algues (végétaux inférieurs)
dans la nature. Il expliquera comment
ces êtres vivants se sont développés con-
sidérablement, profitant de la pollution
des eaux, jusqu'à provoquer eux-mêmes
des nuisances.

Deux exemples de diatomées d'eau douce (algue silicieuse) vues en microscopie élec-
tronique à balayage. Agrandies 6000 fois, on en trouve notamment dans le lac des

Taillères. (Photo F. Straub)

De plus, il parlera de l'utilité des
algues dans diverses activités humaines,
notamment dans l'agriculture, la méde-
cine, l'alimentation, et l'industrie chimi-
que. Un problème qui intéressera cha-
cun, surtout si l'on songe aux difficultés
que le monde cannait actuellement...

(paf)

Les pompiers ont aussi le
feu sacré pour le football

FRANCE FRONTIERE

Le stade des champs Vauchez à
Villers-le-Lac qui a connu une acti-
vité toute particulière ce samedi,
était aux couleurs rouge et bleu des
soldats du feu qui, pour la circons-
tance, avaient abandonné casques et
combinaisons pour endosser maillots
et shorts, et chausser les souliers â
crampons. Tous avaient le feu sacré
pour le ballon rond et brûlaient
d'envie d'en découdre balle au pied.

Comme à chaque fois le lieutenant
Hirschy et ses hommes du Centre de
secours de Villers-le-Lac avaient bien
fait les choses et les dieux du ciel leur ont
apporté une aide, tout du moins pour la
partie la plus sportive de la journée.

Dès 8 h. 30, 18 équipes des différents
centres de secours du département du
Doubs se sont affrontées lors d'un tour-
noi de sixte au cours duquel les pompiers
des Brenets ont fort honorablement tiré
leur épingle du jeu en prenant une méri-
toire cinquième place derrière les équipes
de Grand-Charmont, Le Valdahon 1 et 2,
et Le Russey.

Le repas champêtre de la mi-journée
fut 'suivi d'un excellent après-midi de
football qui vit d'abord une sélection des
pompiers du Jura l'emporter sur les

pompiers du Haut-Doubs par 4 à 2. Le
match de gala de cette journée opposa
une sélection des meilleurs pompiers
footballeurs du Doubs à l'équipe de la 5e
brigade des célèbres pompiers de Paris
dans les rangs desquels on notait la pré-
sence d'Alain Hirschy, fils du chef du
Centre de secours de Villers-le-Lac.

Un public très nombreux suivit ces
rencontres et. assista à une véritable
démonstration des pompiers parisiens
qui l'emportèrent facilement.

Le temps qui jusque là s'était montré
favorable, perturba la fin de la journée
et empêcha les ailes du Val de Morteau
d'apporter leur concours à cette fête,
alors que le bal en plein air prévu devant
la caserne des pompiers, tombait à l'eau
avec l'orage.

Quoiqu'il en soit, cette journée à
laquelle assistaient le colonel Bruno
directeur des Services départementaux
d'incendie et de sécurité et M. Claude
Vermot maire de Villers et conseiller
général a prouvé une fois de plus que les
sapeurs-pompiers des bords du Doubs
étaient capables, tout en assurant effica-
cement la sécurité de la population,
d'apporter animation et divertissement.

(Texte et photo r. v.)

Mme Laure Brunner...
... qui vient de fêter son nonanti-

ème anniversaire. A cette occasion
elle a reçu à son domicile, Daniel-
Jeanrichard 33 en ville, la visite de
M. Francis Jaquet, vice-président du
Locle qui lui a exprimé les vœux et
félicitations des autorités et de la
population locloises. Il a joint le geste
à la parole en lui remettant le tradi-
tionnel présent , (comm/p)

bravo à

LE LOCLE

Naissance
Gaume Mikael, fils de Gaume Marcel

Germain Félix et de Consuelo, née Palleiro.

Promesses de mariage
Perrelet Gilbert Henri et Calame-Long-

jean Viviane Régine. - Pilatti Maurice et
Gâteaux Marie Doline.
Mariages

Favre-Bulle Patrice Olivier et Dubois
Elisabeth Désirée. - Droxler Jean François
Edmond et Dupraz Danielle Francine. -
Baumberger François René et Magalhaes
Maria Joao. - Faivre-Chalon Jean-Marc et
Emi Laurence Francine. _ Kneubuhler
Yves et Tari Agnès. - Zutter Wilfred et
Chah Rachida. - Burdet Serge Jean-Paul
et Stadelmann Nathalie Josiane Pierrette.

Décès
Marchitelli née Zaccaria Carmosina, née

en 1921, épouse de Marchitelli Vito Leo-
nardo.

ÉTA T CIVIL 



Bureau d'architecture de La Chaux-de-Fonds
cherche pour engagement tout de suite ou à
convenir un

dessinateur-architecte qualifié
éventuellement technicien

— avec certificat fédéral de capacité
— quelques années d'expérience
— capable de travailler seul à la réalisation de
plans de construction et de détail, à la mise en
soumission et à la conduite des chantiers.

Faire offre sous chiffre EE 21959 avec curriculum vitae, et
références au bureau de L'Impartial.
Salaire en rapport avec les capacités

La paroisse catholique romaine
de St-Imier, cherche pour le Cen-
tre St-Georges

tenanciers
ou

tenanciers/
concierges

possédant certificat
de capacité 1.
Un magnifique appartement de 4
pièces est à disposition.
Faire offres à la paroisse catholi-
que romaine, par son président,
Monsieur J.-M. Aubry, Soleil 27,
2610 St-Imier. 22334 !

Produits et composants en matériaux durs B-_~-̂

«omcidur /o
Division Seitz

cherche pour un chef de marché du service
commercial, une

secrétaire
Titulaire d'un CFC ou équivalent.

Personne, si possible expérimentée, sachant
travailler de manière indépendante.

Parfaites connaissances de l'anglais ou de
l'allemand.

Travail intéressant et varié dans un team jeune et
dynamique.
Des prestations sociales modernes d'une grande
entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressées voudront bien soumettre leurs offres
manuscrites ou téléphoner au chef du personnel

¦¦¦ ¦ DIVISION SEITZ
liWM GRAND-RUE 27
lOldlFI CH-2416 LES BRENETS
W}màiM TÉL. 039 321112
¦_¦_¦¦ TÉLEX 952 331 SEIZ CH

Les nouveaux horizons de la matière

N3"̂ 0
 ̂ SILEXA SA

\~/  anc. Etampes Jeanrenaud

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

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

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

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

Eventuellement:

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

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

80-40887

Restaurant de routiers, cherche

sommelière
si possible bilingue.
Semaine de 5 jours, dimanche
libre. Pension et logement dans la
maison.
Eventuellement JEUNE FILLE pour
travaux de maison.

qa 039/41 48 66.

; Famille Biller, Sonvilier/BE

Dans le but d'intensifier et de développer notre activité dans 'es^|districts du Locle, des Franches-Montagnes et de Courtelary, ^B
nous cherchons une ^8

PERSONNALITÉ 1
DYNAMIQUE
présentant le profil suivant:

- âge entre 30 et 45 ans
- formation de base dans le secteur tertiaire
- volonté et désir d'indépendance au-dessus de la moyenne
- bonne présentation
- quelques années d'expérience commerciale.

L'activité consiste à conseiller notre clientèle existante, conclure
de nouveaux contrats, guider un certain nombre de collabora-
teurs semi-professionnels et occasionnels et de représenter notre
compagnie dans ses nombreux secteurs d'activité.

Nous offrons à la personne qui sera choisie pour cette

belle carrière commerciale
les avantages suivants:

• formation adaptée aux exigences du poste
- appui permanent de la direction

I - des moyens de prospection exceptionnels
\ - un revenu minimum garanti
IL - des avantages sociaux d'avant-garde.

^k Les offres, qui seront traitées avec toute la discrétion nécessaire,
Ĥ k sont à envoyer à 

Wi
nterthur-Vie, Daniel Jeanjaquet, chef de j

^L groupe, case postale 730, 2001 Neuchâtel. 2889

H^̂  ̂ I winterthur
Wm̂ mumm\mmmmtmm__ \ vie

Jk RECHERCHE DE IL
f I PERSONNEL TEMPORAIRE J |

;S Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles
; 11 alcalines à La Chaux-de-Fonds, de personnel temporaire
igf masculin et féminin travaillant en HORAIRE D'ÉQUI- M
;J  PES (06h00-14h30 et 14h30-23h00). S§

H Si vous recherchez un emploi temporaire et avez une
8 bonne condition physique, nous engageons des

I OUVRIERS/ÈRES I
llS La durée de la mission varie entre 2 et 3 mois. mÈÊ

mm Nous offrons une bonne rémunération. §|

M Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir KJ|
||S nous contacter rapidement par téléphone au m

039/25 11 01 et nous vous fixerons volontiers un ren- Sp
f§S dez-vous. rapt

UNION CARBIDE EUROPE SA
||B 43, rue L.-J. Chevrolet BS

flS 23u0 La Chaux-de-Fonds 
 ̂

Sp

Kiosque cherche

remplaçante
pour 2 X 1/2 jour/ 1 X 1 jour par
semaine.
0 039/28 28 10 2206i

F. Martin & Y. Ruchti

consortium pour la construction du
Grand-Hôtel des Bains, engagerait un

technicien ou
dessinateur architecte
pouvant entreprendre de manière indé-
pendante les plans d'exécution, devis et
soumissions.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae
sont à adresser à
F. Martin & et Y. Ruchti, route de
Lausanne 17, 1400 Yverdon.

TRÈS URGENT I
Cherche, région de Lausanne

CHARPENTIERS
pour tout de suite ou à convenir.

Bon salaire.

0 021/97 13 39.
22-74406

Bahamas
Pour notre département de service
après-vente, cherchons

horloger-rhabilleur
expérimenté.

Nous sommes le détaillant le plus
important de la branche à Nassau et
vendons toutes les marques internatio-
nales.

Offres (si possible en langue anglaise)
à adresser à
M. Fred Hazelwood, John Bull Ltd.,
P.O. Box N 3737 Nassau-Bahamas.

18-4803

-H_!Tï-H-__H
Cherche pour son bureau technique électri-
que, un

mécanicien-électricien
ou formation équivalente dont les tâches principales seront:

— la mise à jour de schémas électriques;
— la création de nomenclatures.

. Profil exigé:
— dynamisme;
— sens des responsabilités;
— esprit d'initiative;
— permis de conduire.

Les personnes cherchant un emploi intéressant et varié au
sein d'une équipe jeune et dynamique sont priées d'adres-
ser leurs offres avec curriculum vitae à ACIERA SA,
2400 Le Locle.

91-554

Une carrière
à PHelvetia Incendie:
Notre compagnie, bien implantée dans notre
région, offre les postes suivants, pour un travail
indépendant, bien rémunéré, avec un nom et une
réputation solides à défendre, en un mot, une
«carte de visite» de poids:

• un Inspecteur d'organisation
• un Inspecteur d'acquisition
• des agents locaux (travail à temps partiel)

En plus de cela, vous pouvez compter sur une for-
mation de base et continue, ainsi que sur l'appui
constant de nos chefs d'organisation expérimen-
tés. Nous vous confierons la gestion des contrats
existants et l'acquisition de contrats nouveaux.
Si vous êtes dynamique, entreprenant, en mesure
de justifier d'une bonne formation commerciale et
d'un goût prononcé fiour les contacts humains,
écrivez-nous sans tarder et faites-nous parvenir
une photo et un curriculum-vitae.

; Age souhaité pour un bon début: 25 à 35 ans.

28-404 1 Tèlèphonevj^ -̂̂ ^»

¦_B_i__Ha_H_l_l__HH OFFRES D'EMPLOIS __¦¦__¦¦__¦__¦__¦!
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Information omnibus
Neuchâtelois nour la Suisse à l'ONU

On n'a pas d'argent, mais on a des spécialistes.
C'est à peu près ce qu'ont dit hier les fondateurs du

Comité neuchâtelois pour l'adhésion à l'ONU en présen-
tant leur organisation mise sur pied en vue de la votation
fédérale historique du 16 mars 1986.

Pour convaincre le public, ce comité à l'équilibre
socio-politique soigneusement dosé ne pourra compter
que sur ses propres moyens, même s'il agira en collabo-
ration avec le comité suisse que préside l'ancien conseil-
ler fédéral Friedrich. Et ses moyens sont financièrement
faibles. Mais intellectuellement solides, car il s'appuie
sur une série de personnalités très au fait de la question
et aptes à la plaider avec toutes les références souhaita-
bles.

Faisant avec ce qu'il a, le comité a donc décidé de met-

tre l'accent sur une information «à la carte», engageant
plutôt la disponibilité d'interlocuteurs qu'une campagne
de propagande. Il garantit de mettre rapidement des spé-
cialistes du sujet «Suisse et ONU» à disposition de
n'importe quel organisateur de débat, de soirée publique,
de séance d'information, de n'importe quelle réunion de
société, groupement, club ou amicale qui voudrait traiter
du thème, même pour un public limité. De même, il tient
à disposition la plus large documentation et se tient prêt
aussi à fournir des textes tout faits, selon les besoins du
moment.

Face à ce choix que doit faire bientôt la Suisse de
monter ou non dans un train de l'ONU qu'elle est bientôt
seule à regarder passer, le comité neuchâtelois met en
marche l'omnibus de l'information...

Présidé par M. F. Knœpfler, doyen de
la Faculté de droit et des sciences écono-
miques de l'Université, et bâtonnier de
l'ordre des avocats, le comité est encore
en formation. Son noyau actuel est
formé de Mme H. Deneys, conseillère
nationale, et de MM. J.-F. Aubert, con-
seiller aux Etats et Y. Richter, ancien
conseiller national comme vice-prési-
dents, et de M. Ph. Bois, professeur à
l'Université, comme secrétaire. La prési-
dence d'honneur est exercée par M. M.
Petitpierre, ancien conseiller fédéral.

Ce noyau initial va donc être étoffé ces
prochaines semaines jusqu'à compter

quelques dizaines de personnalités repré-
sentatives de différents milieux socio-
professionnels. «Parce que l'adhésion à
l'ONU ne concerne pas seulement quel-
ques politiciens et professeurs, mais tout
le monde» commente M. Knœpfler qui
souligne que l'universalité de l'ONU
tient autant aux matières traitées qu'aux
Etats membres. «Il n'y a pas un seul
grand sujet actuel qui ne soit pas traité à
un titre ou à un autre par l'ONU», dit-il.
Dont de plus en plus de questions juridi-
ques, économiques, débouchant sur des
accords ou directives dont la Suisse ne
peut pas ne pas tenir compte, même sans
être membre de l'ONU. «Autant partici-

per à leur élaboration. L'adhésion
s'impose que ce soit sous l'angle de la
solidarité internationale ou sous celui du
pur égoïsme suisse. Parce que depuis
1945, ce n'est pas seulement l'ONU qui a
changé, mais le monde».

En pleine phase de consolidation
structurelle et financière, le comité n'a
pas encore pu arrêter de «plan de campa-
gne» plus précis. Il n'entend d'ailleurs
pas intervenir, en principe, avant les pro-
chaines votations de septembre, afin de
ne pas créer de confusion dans les
esprits. Mais un débat sous la Bulle est
déjà prévu en octobre. Et il fallait mar-
quer une présence et une volonté. Les
«pro» ont ainsi pris une longueur
d'avance sur les «anti», dont on sait que
les ténors préparent aussi un comité
dans le canton. Mais c'est la position
d'arrivée qui comptera, bien sûr. Et la
course est encore longue...

MHK
Le jazz de la perche
Pop Club 1985 - Fête du Lac à Neuchâtel

Les Oignons, de Sydney Bechet,
vous connaissez? Le Pop Club de
Neuchâtel vous propose pour ce
week-end un nouveau thème de jazz:
les perches des Jazz vagabonds, la
bondelle du New Castel Jazz Band.
Par exemple.

En fait, le Pop Club, qui avait renoncé
à tenir la grande tente installée au quai
Osterwald lors de la Fête des vendanges
pour organiser des repas gastronomiques
au château de Colombier revient à ses
premières amours: le jazz. Sans aban-
donner sa passion: la gastronomie. Elle
mêle le tout, ce vendredi 30 août dès 18
h. et samedi 31 de 12 h. à 24 h., au quai

Osterwald. Sa manifestation aura pour
nom: «Pop Club 85 - Fête du Lac», et
prévoit des repas à base de poissons du
lac tels que filets de bondelle, darnes de
filet de palée, filets de perche... Pour
ceux qui n'apprécient pas les poissons, il
y aura tout de même quelques côtelettes.
Les plats seront accompagnés, de 20 h.
30 à 24 h. le vendredi, par les jazz vaga-
bonds, et aux mêmes heures samedi par
le New Castel Jazz Band.

Le profit des repas gastronomiques
1984 avait été versé au camp de Vaumar-
cus et au Centre de jeunesse de la Rou-
vraie. Cette année, les bénéfices profite-
ront de nouveau à la jeunesse du canton.

(ao)

Guerre à la laiterie des Verrières
Tribunal de police du Val-de-Travers

Ça ne s'arrange pas aux Verrières. Après la guerre des pâtura-
ges, voilà celle de la laiterie-fromagerie. Qui a étendu son champ

de bataille jusqu'au Tribunal du Val-de-Travers...
Le laitier-fromager, P. B., dont les

compétences professionnelles sont recon-
nues, a été engagé en mai par la Société
de laiterie-fromagerie Le Chalet. Depuis,
il achète le lait des producteurs du vil-
lage et le transforme en fromage. La
société, que préside Michel Rey, est pro-
priétaire du bâtiment et des caves à fro-
mages.

Depuis l'automne dernier, les rapports
avec deux agriculteurs, J.-F. S. et F. Z. se
sont envenimés. Le laitier exige que le
lait soit livré à l'heure et il volerait quel-
ques décilitres ou litres lors des pesées, se
permettant de refuser un produit de
mauvaise qualité.

L'ambiance est explosive dans le local
de coulage. Des injures et des coups ont
été échangés. En fin de compte, les belli-
gérants, au nombre de cinq, se sont
retrouvés devant le tribunal. Le laitier P.
B. est prévenu de voies de fait, d'abus de
confiance, de vol, d'escroquerie, de diffa-
mation. On reproche à J.-F. S. des
lésions corporelles simples, des voies de
faits, diffamation, calomnie et injures.
Ses proches, dame C. A.-G. et L. L. sont
aussi prévenus de diffamation, calomnie
et injures. De même qu'un autre produc-
teur, F. Z.

Le premier des douze témoins présents

hier était le président de la Société de
laiterie, Michel Rey. Il a répondu aux
questions des avocats pendant une
bonne heure. La main sur le cœur:
- C'est une triste affaire. Je m'en

serais bien passé. Si chacun avait
voulu mettre un peu d'eau dans son
vin, on ne serait pas là aujourd'hui.

Et Michel Rey d'expliquer que le pro-
blème, au départ, ce fut le respect des
heures de coulage. Le laitier était poin-
tilleux. «Pour une minute de retard, il
faisait toute une histoire», avait déclaré
L. L., ouvrier agricole de J.-F. S.

Les heures de coulage sont précisées
dans le contrat liant le laitier à la
société, a précisé Michel Rey; P. B. est
donc dans son droit. Il est également
dans ses compétences de juger de la qua-
lité du lait. Un jour, le produit de J.-F. S.
a été coloré au bleu de méthylène.
Impossible de le rapporter à la traite sui-
vante, mais bêtes et humains peuvent le
boire. C'est tout de même assez vexant
pour le producteur. Qui l'a mal pris. Ceci
ajouté à cela, notamment de l'eau qui
aurait été contenue dans le tuyau du
tank servant à livrer le lait de J.-F. S.
(l'analyse du Laboratoire cantonal l'a
prouvé), ont fait éclater l'orage.

La grogne s'est installée. Pendant une
assemblée générale, la Société de laiterie
a décidé de ne pas renouveler le contrat
du laitier. Ceci par 8 voix contre 7. Les
absents ont demandé la convocation
d'une nouvelle assemblée, ainsi que le
prévoient lés statuts. Le contrat de P. B.
a alors été reconduit par 14 voix contre
5. Ce qui n'a rien arrangé. Les bringues
ont continué de se nourrir à la même
rumeur: P. B. vole du lait. A tel point
que le président Michel Rey, son vice-
président et un membre du comité sont
allés peser le lait pendant quinze jours
pour calmer les esprits. Ça n'a pas suffi.

En fin de compte, le laitier dont les
pesées sont contestées, a-t-il voulu se
procurer un enrichissement illégitime?
- Voler deux décilitres ou deux

litres de lait? C'est de la rigolade,
s'est exclamé Michel Rey.

IL M'A TIRÉ LES CHEVEUX
Dans la charmante ambiance qui

règne à la laiterie des Verrières, les pré-
venus en sont venus aux mains. Une fois,
c'est J.-F. S. qui a frappé le laitier:
- Il n'a pas bougé, moi à sa place,

je ne me serais pas laissé faire, a
lancé un des nombreux témoins.

Une autre fois, le laitier a tapé sur la
nuque de F. Z. qui ne voulait pas présen-
ter son carnet du lait:
- C'était une simple tapette,

M'sieur le président.
Quant à L. L., l'ouvrier de J.-F. S., il

s'est aussi frotté au laitier qu'il venait
d'injurier:
- Il tirait les cheveux de L. L. et le

giclait avec le jet, explique une aide-
agricole de J.-F. S.

«C'EST DÉGUEULASSE...»
Déposition, ensuite, de l'ancien patron

de P. B. Il explique qu'en février 1980 les
producteurs qui lui livraient le lait
avaient remarqué une différence entre
les quantités coulées et celles marquées
sur le carnet. Plainte fut déposée. Il y
eut un procès. P. B. expliqua qu'il avait
perdu 1500 francs avec des fromages et
essayait ainsi de se refaire son argent
perdu. Réplique de P. B.:
- C'est ce qu'on m'avait conseillé

de dire au tribunalI Conseillé? Pour
cacher quoi d'autre?

Le président possède le jugement de
cette affaire. Il n'en a pas fait mention
pendant l'audience. L'avocat de J.-F. S.
ne manquera pas de l'exploiter pendant
la prochaine. Mais le défenseur du laitier
a déjà annoncé la couleur:
- On essaie de salir mon client.
C'était après une question au témoin.

P. B. est-il capable de tenir ses promes-
ses?
- Je ne le crois pas...
- Mais, c'est dégueulasse, s'est

exclamé le laitier en décollant de sa
chaise.

En effet, le procédé est douteux. Et la
troisième partie de cette tragi-comédie
nous vaudra sans doute encore quelques
vacheries du genre. JJC

Neuchâtel : communication-révolution
Un nouvel appareil de radiocommuni-

cation, le «City Call», développé par le
leader mondial de l'auto-radio, la firme
japonaise Clarion, vient d'être lancé sur
le marché test de Suisse. Homologué en
mai par les PTT, ce radio-téléphone uti-
lise les 80 canaux libérés par la régie
dans la bande des 933 à 935 MHz. Pour
une redevance de 3 fr. 50 par mois, les
utilisateurs pourront désormais com-
muniquer aussi longtemps qu 'ils le dési-
rent dans un rayon de 5 à 50 kilomètres
selon la topographie.

D'une grande souplesse d'utilisation,
l'usager possède de plus un choix de
100.000, numéros d'appel. Diffusé en
Suisse par la maison Clarville S.A., à
Neuchâtel, le «City Call» fait un tabac
depuis son introduction sur le marhcé
helvétique en juillet, a indiqué un porte-
parole de l'entreprise récemment à
l'ATS. Compte tenu de «l'intérêt

immense» à la fois des entreprises et des
indépendants pour ce radio-téléphone,
Clarville espère écouler quelque dix mille
pièces dans le pays d'ici la fin de l'année.

(ats)

Décès
CORTAILLOD

Mme Frieda Suppiger, 1905.
MARIN

M. Jean-Pierre Duvanel, 32 ans.

-Bénéfice pour tous
Fête villageoise de Colombier

Originale, la fête de Colombier qui
se déroulera les 20 et 21 septembre.
Parce qu'on y entendra une gerbe
d'orchestres, qui répondront à tous
les goûts. Parce que les habitants,
par quartier, prendront part au cor-
tège plutôt que de le regarder passer.

Et enfin parce que le bénéfice rap-
porté par ces deux jours de liesse
sera partagé à parts égales entre tou-
tes les sociétés de Colombier qui ont
participé. Un exemple pour les mani-
festations qui enregistrent régulière-
ment du déficit alors que les stands
font fortune.

Tous les deux ans, la fête villageoise de
Colombier remet ça. Avec une organisa-
tion très particulière. Les habitants du
lieu , costumés, déguisés, défilent dans un
cortège sans thème, qui laisse à chacun
l'originalité de son imagination. Raison
pour laquelle le comité ne voulait pas
que les enfants puissent défiler ensem-
ble, eux qui n'ont pu profi ter, faute de
soleil , de la fête de la jeunesse. Las deux
manifestations sont bien distinctes, et
les organisateurs tiennent à ce que cha-
que groupe de quartier s'illumine de la
présence de gosses. Moins il y a de spec-
tateurs, plus le cortège est réussi: ce sera

que les participants participent au lieu
de regarder.

Après le cortège, la musique. Avec le
«Duo Tzigane» importé de La Chaux-de-
Fonds: Henriette Pellaton et Thierry
Châtelain, la Musique militaire de
Colombier, une clique Suisse alémani-
que. Des jeux pour les enfants, un
superbe spectacle de poupées avec un
marionnettiste de Montreux.

ROCK ET BAL MUSETTE
Ce ne sont pas moins de huit orches-

tres qui animeront les deux soirées musi-
cales de la fête. De nombreux musiciens
professionnels dans des groupes en tous
genres: du jazz vieux style avec les Lake
City Strompers de Lucerne. Le Chaux-
de-Fonnier Roland Hug, qui joua durant
deux ans avec Sydney Bechet, partici-
pera avec ses musiciens, dont Mike The-
venoz. Les nostalgiques du tango argen-
tin apprécieront particulièrement Fer-
nand Gaille et ses deux bandoneons. M.
Brunner, accordéoniste musette, entraî-
nera le public sur des valses et des mar-
ches pour tous âges. Saxtet Chinois
dirigé par Nils Soerensen, comprend
entre autres, quatre saxophones et un
fabuleux batteur. Graal et Pompavelo
sont des groupes rock, qui feront vibrer
les jeunes.

DU BÉNÉFICE POUR TOUS
Les coulisses de la fête de Colombier

sont particulièrement intéressantes.
Elles devraient pouvoir inspirer d'autres
villages, d'autres villes, qui connaissent
systématiquement des ennuis de trésore-
rie alors que les sociétés qui tenaient les
stands lors de la fête ont fait fortune.

Le «truc» de Colombier, c'est de tout
centraliser, et d'encaisser dans une caisse
commune les produits vendus, distribués
par l'économat général. Le comité
d'organisation compte 13 personnes. Il
propose aux sociétés du lieu de partici-
per. En tenant un stand, ou en effec-
tuant d'autres travaux utiles à la fête,
comme le montage et le démontage des
stands, la participation musicale pour la
fanfare du village, etc. Les sociétés qui
sont d'accord seront prises en considéra-
tion lors du décompte final. Chaque
société recevra la même somme, si béné-
fice il y a... Le déficit serait aussi à par-
tager entre tous, mais les risques dans ce
sens sont limités, et la fête sera en
grande partie couverte, afin que la pluie
ne ruine pas les sociétés.

Et si vous voulez voir de plus près
comment marche ce bénéfice pour tous,
n 'hésitez pas à vous rendre à Colombier,
les 20 et 21 septembre. . n

NEUCHÂTEL
Naissances

Cheung Mei Lin Jessica, fille de David
Patrick , Neuchâtel, et de Danielle Martine
Camille née Zahnd. - Bugnon Damien, fils
de Yves Patrice, Cormondrèche, et de Espe-
ranza née Fuentes. - Giordano Gaël André,
fils de Thierry Roméo Maurice, Peseux et
de Christine Rose née Guyot. - Marti
Michael , fils de Daniel , Neuchâtel , et de
Stella Béatrice, née Monnier. - Schlefereit
Karen , fille de Roger Werner, Fleurier, et
de Marianne, née Procureur. - Sorge Giu-
seppe Florian, fils de Giuseppe, Erlach , et
de Teresa, née Timpa. - Minisini Mikhaél
Louis Valentin , fils de Giuliano Oreste,
Travers, et de Eléonore Rità, née Persoz.
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Conseil général des Verrières

L'alimentation en eau potable du hameau de la Vy-Jeannet, situé au nord-est
des Verrières, pose de sérieux problèmes. Par manque de pression, il arrive
que les abonnés de ce secteur ne puissent même plus troubler une absinthe.
Parfois pendant plusieurs jours. La construction d'un groupe de surpression
devrait arranger les choses. Le législatif des Verrières, réuni vendredi sous la

présidence de M. Alain Tzaud a voté le crédit nécessaire.

Il avait été question de desservir ce
hameau à partir de la ferme des Côtes-
de-Bise (sur la conduite reliant le village
aux Cernets). Projet repoussé parce que
trop cher (180.000 francs). Le problème
demeurait. L'exécutif a eu l'idée d'instal-
ler un groupe de surpression sur le crêt.
Il permettra d'élever la pression de 4 à
10 bars et de résoudre une fois pour tou-
tes le problème du ravitaillement en eau
de la Vy-Jeannet. Prix de l'installation
comprenant le creusage, la maçonnerie,
le groupe, l'électricité, et un chauffage
antigel: 18.000 francs.

LE CHEMIN DE LA RONDE
Le chemin menant des Cernets à la

Ronde se trouve dans un état lamenta-
ble. Les 400 derniers mètres surtout.
Ainsi, l'exécutif, en accord avec la Com-
mission des travaux publics, a-t-il décidé
de réparer ce tronçon cet automne
encore. On profitera de l'occasion pour
supprimer un mauvais virage situé avant
l'exploitation agricole de M. Gilbert Rey
et qui fait transpirer les conducteurs du
chasse-neige chaque hiver.

Le coût total des réparations attein-
dra 43.000 francs. Des subventions can-
tonales et fédérales pourront être obte-
nues pour un montant de 30.000 francs
environ. La charge communale sera donc
réduite d'autant. Le législatif a voté le
crédit sans sourciller.

CESSION DE TERRAIN
Un habitant du vil(age, M. Patrick

Moerlen, désirait acheter 220 mètres car-
rés d'un terrain triangulaire jouxtant
son immeuble. Ceci pour des raisons pra-
tiques. Selon le barème indicatif du prix
de vente du terrain communal (accepté
le 22 mars dernier par le Conseil général )
le mètre carré vaut 25 francs quand il
s'agit d'agrandir une propriété. Le pro-
priétaire a trouvé le prix trop élevé et il a
fait une offre pour 10 francs le mètre.
Prié de donner son avis, le législatif a
accepté la proposition de M. Moerlen
dont l'intention n'était pas d'agrandir
ses terres mais d'aménager convenable-
ment la sortie de son bâtiment.

TRANSPORTS D'ÉLÈVES
Enfin, il a été question des transports

d'élèves. La Commission scolaire, que
préside M. Alain Tzaud, a changé de
transporteur. Le second, du village,
coûte sensiblement moins cher que le
premier. La commission avait-elle la
compétence de prendre une telle déci-
sion? Oui, affirmait son président en
expliquant qu'elle devait présenter un
budget et veiller à son respect. Le législa-
tif est du même avis. Le choix du trans-
porteur appartient donc à la Commis-
sion scolaire.

JJC

De Peau pour la Vy-Jeannet

Hier à 13 h. 45, une cycliste de Cor-
celles Mlle J. C. descendait la rue des
Battieux en direction sud. Peu avant
le chantier Facchinetti, soit au nord
de l'immeuble No 20, elle a heurté
violemment M. Nicola de Sousa, né
en 1936, de Neuchâtel, qui se trouvait
au bord de la route en train de ba-
layer la chaussée.

Blessé, M. de Sousa a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles.

Balayeur blessé



£ m Secrétaire bilingue
\T y allemand-français

est recherché par entreprise du Locle de toute urgence. Engagement
fixe si convenance.

. -- atfec dg.s^_f
Appelez Mme Huguette Gosteli interi"1 *̂ -1 W WW
Adia Intérim SA, $9 039/23 91 33 .mm M m ] f * W
avenue Léopold-Robert 84 / I7j W i l  »J f •?r-r~1
2300 La Chaux-de-Fonds 
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CR. Spillmann SA, rue du Parc 11 9, à La Chaux-de-
Fonds, <p 039/23 40 33 interne 26

A la suite de la restructuration de notre entreprise,
nous désirons engager immédiatement ou pour date à
convenir, pour notre département de polissage boîtes
et bracelets.

polisseurs sur acier
polisseurs sur or
prépareurs-monteurs
Chargeurs sur machines
semi-automatiques
Personnel éventuellement formé par nos soins.

Les personnes intéressées sont priées de prendre con-
tact avec M. Borboën, chef du personnel pour prendre
rendez-vous. 22347

Pour faire face à des développements nouveaux ainsi qu'à
l'extension de projets complexes, nous engageons

analystes-programmeurs
Expériences: minimum deux années, COBOL, CICS sur i
matériel IBM.
Langues: anglais vivement souhaité.
Nous offrons des conditions de travail agréables, de bon-
nes prestations sociales et un salaire correspondant aux
qualifications.

Les personnes intéressées aux activités multiples d'une
société de services en forte expansion sont priées de sou-
mettre leur dossier de candidature ou de téléphoner pour
fixer un rendez-vous.

<p 022/36 66 19, 8, rue du 31-Décembre,
1207 Genève.
(p 021/20 92 05, 7, avenue du Théâtre,
1005 Lausanne. t8-55570

__ a
<omodur/a
Division Méroz

cherche

un mécanicien
avec CFC de mécanicien ou équivalent, pour
l'entretien, la transformation et le développement de
ses machines.

De même nous cherchons pour le département
polissage

un ouvrier
qui sera formé par nos soins sur machines à polir
semi-automatiques.

Nous offrons:

un travail intéressant et varié

des prestations sociales modernes d'une grande
entreprise

une place stable

Entrée en fonction: dès que possible

Les intéressés voudront bien prendre contact avec:

0 

DIVISION MÉROZ
AV. LÉOPOLD-ROBERT 105
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. 039 232323
TÉLEX 952 131 OREM CH

Les nouveaux horizons de la matière

Nous cherchons pour tout de suite

un apprenti
serrurier-
constructeur
Veuillez prendre contact par télé-
phone.

Paul STEINER

a 

Constructions
métalliques
Hôtel-de-Ville 105
La Châux-de-Fonds

0 039/28 24 24.
22150

Préci-Coat SA, société spécialisée dans les traitements de
surfaces et la technologie des couches minces, utilisant
des techniques de fabrication d'avant-garde, met au
concours dans le cadre Ide ses nouveaux développe-

< ments, les postes suivants:

une secrétaire trilingue
(français, allemand, anglais), en qualité d'assistante à no-
tre direction commerciale. La candidate doit être au
bénéfice d'une maturité commerciale ou d'un CFC d'em-
ployée de commerce et justifier d'une expérience de plu-
sieurs années dans le secrétariat de direction ou dans un
département commercial

un dessinateur ou
technicien-constructeur

responsable de la construction de nos outillages, pouvant
travailler de façon indépendante

Ces nouveaux collaborateurs seront intégrés dans une équipe jeune, dynami-
que et motivée par le développement de nouvelles technologies.

Nous offrons: — une formation complémentaire nécessaire,
— un salaire adapté aux compétences,
— une place stable,
— les prestations sociales d'une grande entreprise.

Adresser offres écrites, avec documents usuels et prétentions de salaire à:

PRÉCI-COAT SA, à l'attention du chef du personnel,
Louis-Chevrolet 19, 2300 La Chaux-de-Fonds, 91 550

Boulangerie

M*LQ Pâtisserie

\K ô^^  T/ea-Room

M i cherche

aide de laboratoire
i Se présenter rue du Parc 29, La

Chaux-de-Fonds, 0 039/23 35 50

Restaurant
LE ÏÏTORarïïEOT

I Hôtel-de-Ville 1
0 039/28 32 18
cherche pour tout de
suite ou date à convenir

sommelier/
sommelière

connaissant les deux
services.
Sans permis, s'abstenir.
Téléphoner ou se pré-
senter. 22041

Entreprise de la place cherche I

MAGASINIER
Nous désirons engager une personne:
— de confiance;
— consciencieuse, méthodique et pré-

cise;
— disponible.

et offrons:
— travail intéressant et varié;
— place stable.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre TZ 22197 au
bureau de L'Impartial.

! Nous cherchons à engager

installateur
sanitaire

qualifié

r-ry WINKENBACH SA
iWl Rue du Locle 9

La Chaux-de-Fonds
0 039/26 86 86

19961

Entreprise de la branche métal-
lurgique sur la place de La
Chaux-de-Fonds, cherche

ouvrier
à former pour divers travaux de produc-
tion.

Nous désirons engager une personne:
— de confiance;
— ayant de l'intérêt pour les tra-

vaux de mécanique;
— capable de travailler de

manière précise, conscien-
cieuse et soignée.

Nous offrons:
— travail intéressant et varié;
— place stable.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre ER 22196 au
bureau de L'Impartial.

*TT3 BIBLIOTHÈQUE
¦""-s* n_

Jfl  ̂
LA CHAUX-DE

-FONDS

A la suite de démissions, deux postes de

bibliothécaire
(à temps partiel)

sont mis au concours, l'un à la Biblio-
thèque de la Ville, l'autre aux Bibliothè-
ques des Jeunes.

Exigences: diplôme de bibliothécaire, ou
titre équivalent.

Traitement: selon échelle communale.

Entrée en fonction: 1er novembre ou à
convenir.

Renseignements: aurès du soussigné.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copie de certificats et références
doivent être adressées à:
M. Fernand Donzé,
directeur de la Bibliothèque de la Ville,
Progrès 33, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(p 039/28 46 12, jusqu'au 25 sep-
tembre 1985. 21521

a 

Nous cherchons

_ VENDEUSES
'£l*^~ pour nos différents rayons.
£t%%i Horaire: entre 25 et 35 heures par
mml semaine environ.

Ê

Nous demandons:
— CFC ou qualifications
— polyvalence

JKJS — disponibilité
¦_¦_¦ Nous offrons:

a

— prime sur CA
— plan d'intéressement aux bénéfices
— rabais sur les achats;

Pour tous renseignements et rendez-
| La Chaux- vous, (2) 039/23 25 01, bureau du

de-Fonds personnel 21991

OSCAR REY
Chauffage centraux - brûleurs à mazout- gaz - ventilations
2000 Neuchâtel, 9, Vy-d'Etra 33

cherche ,

dessinateur/
technicien en chauffage
avec expérience, de l'organisation, capable de diriger le
département «chauffage», calculation de devis, plans,
facturation, surveillance de chantiers et contact avec la
clientèle. Langues: français et allemand. Voiture à dis-
position.
Outre la perspective d'assurer des tâches extrêmement
intéressantes, des conditions de rémunération et des
prestations sociales au-dessus de la moyenne dans une
entreprise moderne et dynamique. j
Place stable dans une ambiance de travail agréable.
Salaire élevé pour personne capable.
qj 038/33 26 57/58. mm\

O
Helvetia
Vie

Agence générale J.-J. Flùckiger Neuchâtel

engagerait pour l'organisation externe des districts de
La Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-de-Travers, un

INSPECTEUR
D'ORGANISATION
Cette fonction à responsabilité s'adresse à:
des candidats ambitieux et dynamiques pouvant justi-
fier d'une expérience:
— dans le domaine de l'assurance;
— ou dans la conduite d'une équipe de vente.

Pour postulation, veuillez nous faire parvenir une lettre
de candidature accompagnée d'un curriculum vitae ou
prendre contact téléphoniquement avec M. J.-J. Flùcki-
ger, agent général. 28939

Toutes assurances en collaboration avec les partenaires du Groupe Heh/etia

Agence générale
Jean-Jacques Flùckiger
2, ruelle W. -Mayor
2001 Neuchâtel
Tél. 038/2594 44

L'annonce, reflet vivant du marché

Cherchons tout de suite
ou date à convenir

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
inventif et autonome, connaissant si possible la boîte de
montre.

Travail intéressant et varié pour personne
capable et pouvant faire preuve d'initia-
tive.
Ecrire ou prendre contact avec la Direc-
tion des Etablissements F. Stampfli
SA, 36, rue du Midi, 2610 Saint-lmier,
q} 039/41 18 58. 06- 121032

Wmmmmmmmmm\\WÊm OFFRES D'EMPLOIS ¦__ _̂-̂ _ _̂_ _̂_ _̂_i



Une fanfare venue du pays du soleil
Musique sans frontières à Renan

On dit que la musique adoucit les
mœurs à quoi nous ajouterons: et met
beaucoup de joie dans les cœurs. La jour-
née de samedi l'a prouvé en rassemblant
trois sociétés de musique: San Giorgio
(Italie), Chézard et Renan.

Si ces trois fanfares ont lié des liens
étroits c'est qu'un certain Vittorino

Pozza a fait ses premières armes... en
musique, à celle de San Giorgio, son vil-
lage natal. Venu plus tard s'établir à
Renan, Rino a continué de cultiver ici
ses dons musicaux: parallèlement mem-
bre de la fanfare de Renan et directeur
de celle de Chézard, pour prendre enfin
la direction de celle de Renan de 1972.
Cela explique le voyage des deux fanfa-
res suisses à quelques années d'inter-
valle, à San Giorgio di Perlena et l'invi-
tation faite en retour à la société ita-
lienne.

Ce qui faisait dire à ce même Rino,
samedi soir: «Je suis comblé, les trois
sociétés qui ont le plus compté pour moi
sont réunies dans cette salle!» Ces
échanges ont été rendus possibles en
grande partie par M. Gaudenzio Mar-
chioretto, de San Giorgio, président de
l'Association des anciens combattants de
cette région. Samedi soir, au terme de
son message d'amitié, il offrait les armoi-
ries de son village à la commune de
Renan.

L'échange cadeaux était d'ailleurs
remarquable puisque les musiciens de
Renan se sont vu remettre deux superbes
challenges souvenirs; l'un pour la société,
l'autre, personnellement pour son direc-
teur, tandis que les Italiens recevaient
un tableau sculpté représentant la place
du village, dû aux mains d'artiste de
Georges Girardin, sculpteur bien connu
d'ici. Il est aisé de comprendre qu'un
nombre impressionnant d'heures de tra-
vail à cette œuvre, aient été bénévoles
afin que le prix en soit accessible à la
fanfare, mais le grand Georges est un
ami de la musique et de l'Italie!

Un cadeau encore a été remis à la fan-

fare de Renan par M. Sindoni de Saint-
lmier, agent consulaire pour l'Italie,
invité avec son épouse pour la manifesta-
tion.

La réception des fanfares a eu lieu sur
la place de la Gare à 17 h. 30, où un vin
d'honneur, offert par la commune était
servi aux musiciens comme au public par
les membres même du Conseil com-
munal. En l'absence du maire (cas de
force majeure) Mme Kiener a prononcé
les vœux de bienvenue, faisant remar-
quer que la musique fait tomber beau-
coup de barrières. Les hymnes nationaux
des deux pays puis trois marches
d'ensemble groupant les trois fanfares,
ont été exécutés, dirigées tour à tour par
les directeurs: Vittorino Pozza, Antonio
Malavolta et Denis Robert.

Rendus en cortège à la halle de gym-
nastique, musiciens et invités ont trouvé
table mise par les soins de la Société de
développement et l'Association des com-
merçants, ces deux groupes ayant joué
de solidarité avec la fanfare et servant le
repas à plus de 150 personnes, repas pré-
paré par M. Willy Jakob.

Le concert qui suivit a soulevé
l'enthousiasme général. Brièvement
d'abord, les Renanais puis ce fut le tour
du Corpo Bandistico de San Giorgio, fort
de 40 membres dont beaucoup déjeunes,
voire très jeunes qui connaît une forte
reprise depuis une dizaine d'années par
le travail constant de son directeur.

Au milieu du concert, surprise... le
rideau s'est levé sur 42 jeunes musiciens
(ennes) des trois sociétés, tous âgés de
moins de 21 ans, moyenne d'âge 15-16
ans, dirigés par Christian Blandenier de
Chézard. La maîtrise prometteuse de ces
jeunes leur a valu d'être bissés. Tous
avaient revêtu le même T-shirt offert
par la commune de Renan.

Dans la troisième partie du concert, la
société de musique l'Ouvrière de Ché-
zard Saint-Martin, l'une des meilleures
du canton de Neuchâtel, produisait un
programme de tendance moderne pour
faire balance à la musique plutôt classi-
que des gens du sud, sous la baguette de
M. Denis Robert.

Un concert en tous points réussi, effa-
çant un peu les fatigues de l'organisa-
tion. Ce n'est pas M. Serge Kocher qui
nous contredira, ni M. Egidio Dalla
Vallé, président de la fanfare invitée. Un
bal a prolongé ces mémorables retrou-
vailles et la fête continuait le lendemain
à Chézard. Lundi matin, leur car rame-
nait les invités vers leur pays du soleil.

(hh)
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La place du village, vue et sculptée par G. Girardin. (Photo hh)

Une ordonnance pour protéger les animaux
Adoptée par le Gouvernement jurassien

En application de la législation
fédérale, le Gouvernement jurassien
vient d'adopter une ordonnance sur
la protection des anîmair». Sans
excès de formalisme, ce nouveau
texte légal entend prévenir les mau-
vais traitements dont pourraient
être victimes les animaux, éviter les
méfaits commis par ignorance, en
soumettant notamment la garde
d'animaux sauvages à une demande
préalable d'autorisation.

L'ordonnance désigne les autorités
compétentes en la matière, le Service
vétérinaire cantonal travaillant en colla-
boration avec les vétérinaires et les auto-
rités communales. Il est en outre prévu
de solliciter la collaboration d'associa-
tions comme la Société de protection des

animaux, la section jurassienne du
WWF, etc. Dans les locaux d'abattage,
on devra veiller au respect de certaines
normnes fédérales bien précises (trans-
port, déchargement, étourdissement,
etc.).

Il est prévu que les demandes de per-
mis de bâtir des locaux abritant des ani-
maux soient soumises au vétérinaire can-
tonal. Le cas échéant, il fournit les ren-
seignements nécessaires à une modifica-
tion des plans, dans le respect des nor-
mes fédérales. Les autorités communales
sont requises d'agir avec célérité, lorsque
des manquements graves sont constatés.

Vu la tendance moderne à augmenter
le nombre et le genre d'animaux sauva-
ges détenus dans des habitations, la
garde de tels animaux sauvages sera
désormais soumise à une autorisation.il
s agit de veiller au respect de normes de
sécurité et d'éviter que des animaux
soient maintenus dans des conditions
impropres à leur épanouissement natu-
rel. Les établissements gardant des ani-
maux devront tenir un contrôle strict
des bêtes qui leur incombent. Il faudra
également solliciter une autorisation
pour le commerce d'animaux, chenils,
refuges, manèges.

Lors de compétitions sportives, le ser-
vice vétérinaire cantonal pourra procé-
der à des contrôles dépistant un dopage
éventuel. Les établissements profession-
nels de détention d'animaux seront visi-
tés au moins une fois par an.

L'ordonnance * renonce à créer une
commission cantonale compétente en
matière d'expériences sur les animaux, la
Commission fédérale suffisant, de telles
expériences n'étant pas pratiquées dans

le Jura actuellement. Ici aussi, le cas
échéant, une autorisation sera néces-
saire.

Selon le vétérinaire cantonal M. Anna-
heim, le respect de l'ordonnance
n'entraînera pas de gros frais supplé-
mentaires, même si un contrôle plus
strict de la détention des animaux sera
nécessaire. Les menus suppléments de
dépenses doivent être couverts par les
émoluments d'autorisations qui seront
délivrées. Le vétérinaire relève que des
Jurassiens détiennent présentement de
grands oiseaux, des pumas, des serpents,
des lionceaux et d'autres animaux exoti-
ques particuliers, pour lesquels il est
nécessaire de contrôler que toutes les
conditions requises sont effectivement
remplies. Une large consultation a pré-
cédé l'adoption du texte de l'ordonnance
qui doit éviter que des animaux souf-
frent de mauvais traitements dans le
Jura. Parfois, des erreurs sont commises,
par ignorance le plus souvent et une sur-
veillance plus étroite, avec la collabora-
tion des communes, doit permettre d'évi-
ter au maximum de telles erreurs dont
les animaux sont les premières victimes.

V. G.

Pas de ministre jurassien aux Chambres
Dépôt de l initiative du PSJ

Le Parti socialiste jurassien a
déposé, hier en fin d'après-midi à la
Chancellerie cantonale, une initia-
tive populaire visant à introduire
l'incompatibilité du mandat de parle-
mentaire fédéral avec les fonctions
de membre du Gouvernement. Il a
recueilli 2557 signatures en quelque
deux mois alors que 2000 sont néces-
saires.

La Constitution jurassienne contient
une disposition provisoire selon laquelle
les membres du Gouvernement ne peu-
vent siéger aux Chambres fédérales pen-
dant les huit premières années de souve-
raineté du nouveau canton. Elle devien-

dra caduque en octobre 1987, date à par-
tir de laquelle deux ministres pourraient
siéger à Berne.

Le parti socialiste préconise l'incom-
patibilité, comme elle existe au Tessin,
soulignant notamment le fait que les
députés jurassiens aux Chambres doi-
vent être dynamiques et disponibles
puisqu'ils ne sont que quatre pour repré-
senter le canton. La charge serait lourde
pour un ministre, d'autant plus que
ceux-ci ne disposent pas de secrétaires
généraux. Le parti socialiste avait essayé
sans succès de faire partager son point
de vue au Parlement cantonal, (ats)

Vente du Château de Delémont à l'Etat

Au terme d'une longue séance, le
Conseil de Delémont a accepté de
soumettre au corps électoral de la
ville, le 22 septembre prochain, le
projet de convention réglant la vente
du Château de Delémont à l'Etat, qui
voudrait y installer le Gouverne-
ment, le Parlement et quelque servi-
ces administratifs.
. Mais le message aux citoyens ne com-
prendra pas une recommandation
d'accepter le projet, comme le souhaitait
le Conseil municipal qui a donc été battu
par le Conseil de ville. Tous les partis se
sont montrés favorables à ce que le peu-
ple soit consulté, vu l'importance de
cette décision et ses conséquences. Mais
seuls combats socialiste, par son opposi-
tion et le pcsi, par son approbation, ont
pris position sur le fond du problème. La
prise de position du pcsi est assez surpre-
nante dans la mesure où la Commission
des finances, présidée par le pcsi André
Chavanne, a pris position à l'unanimité
contre ce projet jugé peu satisfaisant
pour la ville. Pour le pcsi, peu importe si
la ville laisse quelques plumes dans l'opé-

ration, pourvu que l'Etat devienne pro-
priétaire du château...

La campagne électorale promet d'être
intéressante, tous les partis étant divisés
sur cette question, même ceux qui ont
déjà annoncé leur prise de position hier
soir en séance plénière du Conseil de
ville.

L'impression qui prévaut est toutefois
plutôt négative pour ce projet qui, en cas
d'acceptation par la ville de Delémont,
devrait encore franchir le cap du Parle-
ment et puis des citoyens jurassiens. Le
message portera l'indication de l'opposi-
tion unanime de la Commission des
finances, ce qui est un bon point pour les
opposants au projet. Celui-ci est pour le
moment fort mal parti...

V. G.

Les citoyens delémontains trancheront

Après l'altercation entre Béliers et membres du Grand Conseil

Les membres du Grand Conseil ber-
nois qui, l'automne dernier, en étaient
venus aux mains avec un groupe de
Béliers venus distribuer des tracts pen-
dant une séance, devront normalement
répondre de leurs actes devant la justice.

Le Parlement bernois a en effet refusé
hier d'ouvrir une procédure d'autorisa-
tion de poursuite pénale, estimant que
les infractions qui sont reprochées à cer-
tains de ses membres ne sont pas couver-
tes par l'immunité parlementaire.

Le 7 novembre 1984, une trentaine de
jeunes gens membres de l'organisation

de jeunesse jurassienne avaient fait
irruption dans la salle du Grand Conseil,
pour protester contre le soutien du can-
ton de Berne au mouvement antisépara-
tiste Force démocratique. Des députés
avaient alors saisi quelques-uns des
intrus au collet et les avaient remis à la
police. Une procédure pénale avait
ensuite été ouverte contre 19 des jeunes
gens - mais les Béliers avaient eux porté
plainte contre 16 membres du Grand
Conseil pour lésion corporelle simple,
voie de fait, injure, diffamation ou
calomnie, (ats)

Pas d'immunité pour les députés

«La Fille du tambour-major»

Depuis huit mois, lundi après lundi,
les chanteuses et chanteurs du chœur de
«La Fille du tambour-major» avancent
dans l'étude de leurs partitions. Aujour-
d'hui, ça y est, le chœur est au point
grâce à l'énergique directrice et musi-
cienne qu'est Claudine Zwahlen, de Tra-
melan.

Les solistes sont arrivés, qui de Milan,
de Genève ou de Lausanne, afin de coor-
donner et d'harmoniser le tout. On chan-
te, on déclame, on danse, on cherche sa
place dans des décors encore provisoi-
res; mais déjà l'opérette a pris forme.
Michel Lilla de Reconvilier est
V«homme-orchestre» chantant, décla-
mant, dansant, grondant aussi, car il est
le metteur en scène responsable. Et
quelle responsabilité que de prendre en
mains puis de 40 amateurs et profession-
nels, et d'être prêt à temps pour la «pre-
mière».

Elle aura lieu à Reconvilier, le ven-
dredi 6 septembre à 20 h, 15 à la halle
des fêtes; puis deux autres représenta-
tions se tiendront le samedi 7 septembre
et le jeudi  12 septembre à 20 h. 15 à la
salle de spectacles de Saint-lmier.

(comm)

C'est bien parti !

Tennis de table à Tramelan

D. Rizzon (6e), R. Schenk (2e), T. Schneider (4e), J.-M. Christen (3e), D. Boegli (1er) et
C. Fankhauser (5e).

Belles empoignades à l'occasion du
. concours internes du CTT Kummer où

une vingtaine de membres se mesurait
dans des joutes sportives où l'esprit ami-
cal régnait mais où surtout on ne faisait
pas de cadeau.

Une nouvelle fois les favoris se sont
imposés et l'on trouve à juste titre au
premier rang, l'entraîneur du club Denis
Boegli.

Au deuxième rang Roland Schenk qui
précède Jean-Michel Christen, deux

habitués aussi des places d'honneur. Ce
tournoi a permis à chacun de se mesurer
avec son coéquipier et surtout de faire le
point afin de se corriger ou de s'amélio-
rer afin de faire bonne figure dans le
championnat.

Classement: 1. Denis Boegli; 2.
Roland Schenk; 3. Jean-Michel Chris-
ten; 4. Théo Schneider; 5. Christian
Fankhauser; 6. Didier Rizzon; 7. Chan-
tai Berlincourt; 8. Claude Pégorier.

(Texte et photo vu)

Les champions sont connus

(SMKJM m mm lïïn&m

DELÉMONT

Hier dans le courant de la matinée,
il a été constaté que quatre commer-
ces de Delémont avaient été visités
par des cambrioleurs.

Une certaine somme d'argent a été
emportée, et une enquête a été ou-
verte.

Commerces visités
Adaptez votre vitesse ! _

Suite des informations
jurassiennes ^̂ - 23



_f™ ̂UP
SP wL Le 

spécialiste avec la
^000$\garantie des prix les plus bas
Çv' -«î»! P- ex - Braun Micron plus

Ww ,ffa r̂_^Ww avec suPPor t mural

WË '¦¦¦ •""''jflfl D'autres modèles de

™_ 11L??*'"
~ Braun, Philips, Remington,

V WÊ. Sanyo etc. sont en stock

J Ch»u»-de-Fond», Jumbo 0 I1! 'Ii lill li'i wk
I marin MI centre 038 33 48 48 I
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615 I
I Brûgg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74 I

M Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 __

— AVIS MORTUAIRES 1
LES PRISES S/LE BROUILLET Maintenant l'Eternel mon Dieu

m'a donné le repos. .
1 Rois, 5, v. 4.

Madame André Huguenin-Grether, à La Rotte, ses enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur André Montandon-Grether, à Fleurier,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Charles-Albert Grether-Joseph, aux Taillères,
leurs enfants et petite-fille;

Madame et Monsieur Lully Sauser-Grether, aux Prises, leurs enfants
et petit-fils;

Madame et Monsieur René Cand-Grether, aux Bayards, leurs enfants
et petits-enfants;

Mademoiselle Germaine-Edmée Grether, à Zurich,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Alice GRETHER
née MONTANDON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 88e année.

LES PRISES, le 25 août 1985.

Heureux dès à présent ceux qui meurent
dans le Seigneur, car ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14, v. 13.

Le culte sera célébré mercredi 28 août, à 14 heures, au temple de
La Brévine.

L'inhumation aura lieu à 15 heures au cimetière de La Brévine.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpita l du Locle.

Domicile de la famille: Les Prises,
2126 Le Brouillet.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser aux «Perce-Neige», cep 23-5418.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 240927

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4. |

Madame et Monsieur Oscar Sammt-Rohrbach, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Samuel Perrenoud-Rohrbach, à La Sagne,
leurs enfants et petite-fille; '

Monsieur et Madame Francis Rohrbach-Glauser , leurs enfants
et petite-fille;

Les descendants de feu Fritz Rohrbach;

Les descendants de feu Jacob Amstutz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles ROHRBACH
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami qui s'est endormi paisible-
ment lundi, dans sa 86e année.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 août 1985.

L'incinération aura lieu mercredi 28 août.

Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Valanvron 25.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 240949

Mon cœur est agité,
ma force m'abandonne
et la lumière de mes yeux
n'est plus même avec moi.

Psaume 38, v. 11.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de notre chère
maman, grand-maman, parente et amie.

Madame

Magdalena GLAUSEN
qui nous a quittés jeudi dans sa 96e année.

Ses enfants, petite-fille et famille.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 août 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Simone Glausen,
Jaquet-Droz 7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 22269

Société industrielle cherche pour
un de ses collaborateurs, une

villa avec
parc arborisé
au minimum de 8 pièces, y compris
grand salon et terrasse, dans un
endroit tranquille. Région Neuchâtel
ou environs immédiats.

Faire offres sous chiffre SW 22161
au bureau de L'Impartial, avec docu-
mentation détaillée.

#

( Moi aussi, j' habite à \
V CIUDAD QUESADA )

ALICANTE J

Climat sec 16,5° C de
moyenne à l'année.
Idéal pour la retraite et
les vacances.

UlNOUVEAdM!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement
du propriétaire.

URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, dou-

che, terrasse, jardin.
Pour 1 305 000 pesetas

(environ 19 500 frs.).

(II)VILLAS GO m.e
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,

patio et jardin.
Pour 2 916 000 pesetas

(environ 44 000 frs.).

(lll)VILLAS es m.a
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,
patio, garage 20 m2 avec solarium et

jardin.
Pour 4 241 600 pesetas

| (environ 64 000 frs.).
QUALITÉ SUISSE

EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Chemin des Cèdres 2

1004 Lausanne - <$ 021/38 33 28/18
46-6005

7

Solution du mot mystère:
Auch

A remettre à Neuchâtel

café-restaurant
de 70 places. Bonne clientèle
et chiffre d'affaires intéres-
sant.

Adresser offres sous chiffre j
U 28-300897 Publicitas,
2001 Neuchâtel

A remettre, dans village en
plein développement

MAGASIN
D'OPTIQUE
très bien situé, sans concurrence,
implanté depuis six ans.

Faire offre sous chiffre
93-30038 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
2800 Delémont.

A remettre

excellent
commerce
d'alimentation

Littoral neuchâtelois.
Chiffre d'affaires impor-
tant.
Agencement moderne.

S'adresser à: USEGO SA,
1030 Bussigny,
<p 021/89 24 21. 22 501
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:&:•: Traction avant Moteur 0HC 18i, 85 kW/115 ch. 0 -100 en 9.0 sec. :;$£
:•:;:•::: Pointe, 203 km/h. Boîte sport 5 vitesses. Instrumentation LCD. Equi- |:£:j:
:•:•:•:•: pement sport complet Prête pour un galop d'essai! , :£:£

I! Conditions avantageuses ||
Il de leasing et financement ||

I! Venez faire ?|=,E_=L___ -©-1$:$ un essai... FIABILITÉ ET PROGRÈS :|i$ j
lll LA NOUVELLE GENERATION OPEL LE Ns I EN SUISSE ||||||:

Profitez de nos
belles occasions ®
Kadett 1600 SR Kadett 1300 Spécial
3 portes, 1982-06, 49 550 km, 5 portes, 1981, 21 000 km, blanche
blanche

.. ~-.« -» . Opel Rekord Caravan
ASCOna 1 600 De Luxe 5 portes. 2000 CLE injection, 1 982,
4 portes, 1 981. 70 000 km, verte 62 000 km, verte

Ascona 1600 Spécial Oldsmobile Oméga
4 portes, 1 982, 60 000 km, bleue 4 portes, 1 979, 11 5 000 km, bleue

Ascona 1800 E de Luxe Ford Taunus 1600
5 portes, 1 984, 18 000 km, bleue 4 portes, 1 979, 59 000 km, rouge

Manta 2000 S VW Passât GL, 5 vit.
2 portes, 1 979-02, 83 000 km, bleu 5 portes, 1 981, 85 700 km, bleue
mé,al 

Audi 100 GLE, 5 cyl.
Ascona SR 1600 4 Portes' 1979- 41 00°km !

% 5 portes, 1982, 70 000 km, gris métal _- 
+ P II

Ascona 1600 Berlina 1600 GT
4 portes 1 982, 65 000 km, vert métal 3 portes, 1 981, 54 000 km, bleue

Trooper 4X4  1934, s ooo km
- Véhicule de service

I Prix TRÈS INTÉRESSANT |

Garage et Carrosserie du Collège

e

" - Distributeur officiel: ¦¦¦

Maurice Bonny SA |___|
% l OPE*« I Service de vente: Roger GYGAX WÊÊÊÊÊk
% La Chaux-de-Fonds Collège 24 0 03_f/28 40 45

22342

mmamammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmuuummmmmi

TESSIN
Propriétaire vend

mazot restauré
0 093/35 27 61, dès 18 heures.

84-65034

Urgent!
cherche

matelas
pour un lit français
ou 2 matelas sim-
ples.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
91-1246 ASSA,
Annonces Suisses
SA, 31, Avenue
Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-
Fonds

Couple cherche pour date à convenir

appartement
4 à 5 pièces
à La Chaux-de-Fonds.

0 039/28 17 32 le soir. 2212a

A vendre à Saint-lmier

2 GARAGES
bien situés au centre.

Ecrire sous chiffre 06-460025
à Publicitas, case postale,

2610 Saint-lmier.

A louer aux Brenets

appartement 5 pièces
Standing,

dans ferme rénovée, vue, tranquillité.

0 039/26 97 60.
28-979



LA DIRECTION DE LA COMPAGNIE
DES MONTRES LONGINES FRANCILLON SA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre DELHAYE

collaborateur apprécié pendant plus de dix ans
dont elle gardera un excellent souvenir. 240924

IN MEMORIAM

André
BESANÇON

1980 - 1985

Déjà cinq ans que tu m'as
quittée; je ne t'oublie pas.

22451 Ta fiancée.

W m LE CHEF DU DÉPARTEMENT
i i DES TRAVAUX PUBLICS

ĴPf ET SES COLLABORATEURS
ont le regret de faire part du décès subit de

Monsieur

Jean-Pierre DUVANEL
cantonnier à la division d'entretien I

Ils garderont le meilleur souvenir de cet agent au service de l'Etat
depuis 1978.

Pour tes obsèques prière de se référer à l'avis de la famille. 22502

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES

ET D'EXPLOITATION
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur

Pierre
DELHAYE

membre de la société.
240911

Chère maman, que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Aimée KLOPFENSTEIN
enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 85e année, après
une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 août 1985.

L'incinération aura lieu mercredi 28 août.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme André Gretillat,
Port-Roulant 34,
2000 Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 240929

L'équipe de la «Suisse dans les idées» à Saignelégier

C'est au son du marteau sur
l'enclume, dans la forge de Willy
Bandi, à Saignelégier, que l'émission

«La Suisse dans les idées» s'est ter-
minée hier, entre 13 et 14 heures. Le
personnage X n'était autre que M.

Les maréchaux-ferrants, Willy Bandi et Jean Frésard, à l 'ouvrage, ainsi que le
journaliste Claude Froidevaux interviewant M. Gysiger, le fameux «Monsieur X»

du jour , (ps)

Gysiger, actuellement retraité, ex-
brigadier et vétérinaire en chef de
l'armée. Les concurrents de ce jeu
qui se situe à mi-chemin entre une
chasse aux trésors, sans hélicoptère,
et le jeu du raton-laveur, ont trouvé
hier «Monsieur X» in extremis, à la
dernière minute, 12 h. 20, dernier
délai.

Pour la chasse à l'homme, on avait
posé l'énigme suivante à deux concur-
rents chaux-de-fonniers: «A cheval en
général pour ce particulier».

En cette terre franc-montagnarde, la
«Mecque du cheval», ça fleurait déjà fort
le sabot et le crottin. C'était fatal. Le
mystère n'en demeura pas moins pro-
fond un bon moment! Avec l'aide de
Willy Bandi, déjà à lui tout seul une
moitié de solution, on se hasarda du côté
du Roselet, vers d'éventuels passionnés
de chevaux, des personnages haut gradés
pratiquant régulièrement l'équitation,
un étalonnier absent, Pierre Paupe,
grand organisateur du Marché-Con-
cours... pour enfin tomber en pleine
lumière. A la lueur d'un feu de forge,
celle de Willy Bandi, tout bonnement, où
se cachait M. Gysiger.

Le journaliste Claude Froidevaux
était là en compagnie de ses techniciens.
Pourquoi avoir choisi ce lieu où l'on frap-
pait dur l'enclume pour la confection
d'un fer à cheval? M. Gysiger fut en son
temps partie prenante passionnée de la
formation des maréchaux-ferrants. Il a
voulu retrouver l'ambiance, le son et
l'odeur, ainsi que deux de ses élèves,
Willy Bandi et Jean Frésard (les deux
hommes sont à l'ouvrage sur notre
photo).

M. Gysiger est un retraité à l'agenda
bien chargé puisqu'il s'occupe, entre
autres choses, de l'Association juras-
sienne d'attelage; il a quitté Berne et la
vie professionnelle pour vivre dans son
Jura natal. Sa passion pour le cheval
franc-montagnard semble occuper plei-
nement ses vieux jours. Il en parle avec
toute la chaleur d'un père créateur qui
n'a pas lâché la bride, loin de là!

Pour les fervents auditeurs de «La
Suisse dans lés idées» et les amateurs du
jeu: le car-studio stationnera à Saignelé-
gier, devant la fcajl&d̂u, Mançhé-Con-
cours jusqu'au 30 août, (ps)

Une visite à la forge La pluie n'a heureusement pas tout gâché
Trois jours de fête aux Planchettes

Le village des Planchettes a connu
une animation particulière ce week-
end puisque vendredi, samedi et
dimanche s'y déroulait l'événement
le plus important de l'année, à savoir
la Fête villageoise. Le succès
escompté est assuré bien que la pluie
soit restée fidèle, aussi bien samedi
que dimanche.

Tout avait pourtant bien débuté le
vendredi soir avec un ciel dégagé et une
température clémente. Les organisateurs
avaient eux-aussi le moral au «beau fixe»
puisque dans ces excellentes conditions,
les différentes activités prévues à l'exté-
rieur attirent un nombreux public. Il y
avait donc foule auprès des jeux et des
cantines installés sur la place du pavil-
lon, alors qu'à l'intérieur, les danseurs
s'en donnaient à cœur joie.

La Société de développement avait
opté cette année pour une soirée folklori-
que animée par l'orchestre d'Antoine
Fluck et ses amis à la schwytzoise. Cette
nouvelle formule, préférée à la soirée
«disco», s'est révélée positive puisque le
public s'est déplacé en masse et que
l'ambiance est restée sympathique et
calme tout au long de la nuit. Le duo-
yodel des saceurs Keiser de Zoug a été
lui-aussi très apprécié pour sa qualité
musicale.

Samedi, après quelques heures de
calme, la fête a repris de plus belle en fin
d'après-midi. Jusque là, les locaux
avaient été occupés par les Sentiers du
Doubs qui y tenaient ses assises annuel-
les. Malheureusement, dès le début de la
soirée, la pluie s'est mise à tomber par
rafales et a sérieusement compromis les

Dans le mille! (Photo Schneider)

animations de plein air. Chacun s'est
réfugié dans le pavillon et son annexe qui
ont été rapidement bondés.

Par contraste, l'ambiance y était sur-
chauffée grâce aux six musiciens de
l'orchestre «Infinity» de Morteau qui
avaient retenu l'attention des organisa-
teurs lors de la précédente Fête villa-
geoise pour laquelle ils s'étaient produits
le dimanche. Ce choix s'est révélé judi-
cieux, puisque ces jeunes gens et jeunes
filles, musiciens et chanteurs de valeur,
ont joué quasiment sans répit jusqu'au
petit matin, divertissant aussi bien les
jeunes que leurs aînés par leur répertoire
varié.

La journée de dimanche a débuté au
temple par un culte œcuménique du pas-
teur Lienhard, sur le thème de «La
Fête». Le chœur-mixte catholique des
Brenets sous la direction de M. M. Scar-
pella y a participé en interprétant à plu-
sieurs reprises des chants de circons-
tance, brillamment psalmodiés. Au
pavillon, c'est la fanfare des Brenets,
dirigée par M. Stalder qui a donné le ton
de la journée en proposant un premier
échantillon de leur répertoire à l'heure
de l'apéritif. Pour le repas de midi, les
organisateurs avaient prévu un menu,
précédé d'une soupe offerte. Ainsi, de
nombreuses familles ont pu se restaurer
sur place et s'offrir, de plus, des pâtisse-
ries confectionnées par les ménagères
planchottières au profit de la commis-
sion des loisirs pour le futur terrain de
sport. Du côté musical, l'orchestre «Les
Décibels» bien connu et apprécié aux
Planchettes, a fait danser le public et a
joué, en alternance avec la fanfare, jus-
qu'au début de la soirée, clôture de la
fête.

Au dehors, malgré une pluie fine pres-
que continuelle, les jeux de fléchettes,
tire-pipe, balle au trou, pêche miracu-
leuse, lâcher de ballons et tombola
accueillaient régulièrement des partici-
pants, petits et grands, même si ce
n'était pas la foule des jours ensoleillés.

Ces trois jours de fête ont finalement
remporté un beau succès. Le mérite en
revient aux membres de la Société de
développement et à une grande partie de
Ja population qtjj. n'ont pas ménagé leurs
efforts,pour cetteiréussite, (yb)

Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

Débutés en avril dernier par la
réfection du bâtiment de chimie et de
ses salles de cours, les grands travaux
de transformation des locaux de
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier (ECA) vont bon train. Ainsi
le sous-sol, la cuisine et le réfectoire
du bâtiment principal qui abrite
l'internat et différents services
devraient être accessibles pour la ren-
trée scolaire de cet automne si les
délais sont respectés.

Avec son échafaudage extérieur et
son intérieur «sinistré», l'internat
présente aujourd'hui une image peu
accueillante et peu rassurante pour
un nouvel élève qui oserait y péné-
trer. Cependant ces travaux ont été
rendus nécessaires par l'état quelque
peu vétusté des chambres et des sal-
les communes ne correspondant plus
aux normes de confort actuellement
admises par chacun. Normalement
l'internat sera prêt à accueillir de
nouveaux pensionnaires en automne
1986 ce qui correspondra aussi au
centenaire de l'ECA.

SYTÈME D
M. Francis Matthey, directeur de

l'établissement, nous a expliqué com-
ment l'école parviendrait à assurer
cependant le bon déroulement de ces
cours et de la formation des jeunes
futurs agriculteurs pendant cette
période de transition un peu pénible.

II a fallu réquisitionner de nou-
veaux locaux pour en faire des salles
d'étude: ainsi une sera installée dans

la grande serre au sud du bâtiment
de l'exploitation, une autre dans
l'atelier de machinisme, une dans le
bâtiment de chimie déjà rénové, et la
quatrième dans un ancien bureau
pour les professeurs. Un bureau déjà
utlisé pour abriter la cuisine en
attendant que la nouvelle soit instal-
lée... Il faut savoir se débrouiller.

DES CHAMBRES, SVP.
Travailler ainsi ne sera donc pas

évident, mais tout le monde se pré-
pare psychologiquement à affronter
cet hiver particulier. Etant donné
également que l'on ne peut pas loger
d'élèves dans l'internat, il a fallu
trouver une solution pour permettre
aux élèves n'habitant pas trop loin de
rentrer chez eux le soir. Pour ce faire,
l'horaire des cours a été modifié afin
que les périodes d'enseignement se
répartissent à raison de cinq le matin
et trois l'après-misi au lieu de quatre
et quatre. Les élèves sortiront dès
lors à 16 h. 30 au lieu de 17 h. 30.

Les élèves non neuchâtelois seront
logés chez l'habitant mais tous n'ont
pas encore trouvé de chambre ou
d'appartement, raison pour laquelle
les personnes qui pourraient disposer
de locaux à louer seraient les bienve-
nues en s'annonçant au bureau de
l'ECA.

Généralement une bonne moitié
des élèves inscrits proviennent du
canton de Neuchâtel ce qui facilitera
tout de même les problèmes d'héber-
gement. M. S.

Une année (scolaire) de transition

Unité de géionto-psychiaîrie
aux Franches-Montagnes

Le Gouvernement a pris connaissance
d'une étude comparative entre la Cour-
tine et Saignelégier relative à l'implanta-
tion de l'unité gérontopsychiatrique des
Franches-Montagnes. Cette étude sera
l'objet d'une consultation de toutes les
communes du canton. Le communiqué
portant sur les délibérations du Gouver-
nement précise que cette consultation
est réalisée en raison des incidences
financières dépendant du choix du lieu
d'implantation de l'unité. Il faut savoir
en effet que l'option «Courtine» revient
plus chère qu'une implantation à proxi-
mité immédiate de l'Hôpital de Saignelé-
gier et, que les communes jurassiennes
participent toutes à la répartition des
frais hospitaliers, (pve-rpju)

Les communes jurassiennes
consultées

Sphinx SA à Porrentruy

Dans un communiqué, la société
Sphinx SA Soleure, qui compte une
importante succursale à Porrentruy,
annonce qu'elle vient de conclure un
contrat de six millions de francs
pour la livraison d'une usine com-
plète pour la fabrication d'outils
pour circuits imprimés avec une
importante société de l'industrie
électronique bulgare, se trouvant à
Sofia.

Le contrat prévoit le planning, les
travaux d'ingénieurs, la formation
du personnel indigène et la livraison
des machines et de tous les moyens
de production. Une grande partie de
l'équipement et des machines con-
cernés sont des développements con-
çus par la maison soleuroise.

Cette importante commande exer-

cera un heureux effet sur l'activité
de la succursale de Porrentruy de
Sphinx SA, l'usine de Porrentruy
participant essentiellement à la réa-
lisation de la commande bulgare. A
Porrentruy seront notamment pro-
duits des machines à rectifier, mais
aussi une partie des moyens de pro-
duction et des pièces ébauchées.

La succursale bruntrutaine s'occu-
pera aussi de la formation du person-
nel bulgare, du montage de l'installa-
tion et de la mise en service.

Sphinx indique encore que l'agran-
dissement de sa succursale de Por-
rentruy se poursuit selon le calen-
drier. Récemment, deux ingénieurs
supplémentaires ainsi que de nou-
veaux mécaniciens ont pu être recru-
tés dans le district. V. G.

Une commande bulgare

Mariages
Juanbeltz Miguel Angel et Pellet Eve-

lyne. - Previtali Danièle et Marié Joëlle
Francine. - Steiner André Jean-Marc et
Barbey Christine. - Vaucher Philippe et
Jost Suzanne. - Gandolfi Julio César et
Karrer Nicole Valérie Suzanne.
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mardi mE&BMMI(DS_ &__MÏ(ï)
d£%t Suisse
ŷ romande

12.40 Toftfsy
12.45 L'inconnue du vol 141

Dernier épisode.
13.00 Téléjournal
13.05 Le continent de glace

Au pays du froid.
13.30 Les aiguillages du rêve

Une halte au pays des
cigognes.

13.55 La chasse aux trésors
A Sydney.

15.00 Football
16.40 Le parrain
17.30 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

A18 h
Disney Channe.
Friendship train ; Bon week-
end Mickey; Mickey et le
phoque ; Goofy et Dolorès;
Zorro : le renard contre le
Loup; C'est la faute à la
samba.
Dès septembre, cette émis-
sion deviendra hebdoma-
daire et dominicale.
Photo : Disney Channel. (tsr)

18.50 TV à la carte 85
19.00 Dodu Dodo
19.10 TV à la carte 85

En direct des quais
d'Ouchy.

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Série

Trois séries au choix :
Galactica, avec L. Green,
D. Benedikt , R. Hatch ;
Les aventures du Saint,
avec R. Moore ; UFO
(Ovni), avecE. Bishop,
G. Drake.

21.05 Télérallye
En Valais.

22.00 Dédicace
Hubert Reeves.

22.30 Téléjournal
22.45 Etoile à matelas

Ce soir: Alec Mansion ,
Nuits blanches du capi-
taine, Barberis.

Ç F p L, France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 'Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente

A12 11 35
La bonne
aventure
Avec des chansons interpré-
tées par :
Bibie : Tout doucement; Da-
niel Balavoine: Dieu que
c'est beau; Karen Cheryl :
Amore mio.
Photo : Karen Cheryl. (tfl)

13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances

Bricolage ; Abracadabra ;
Bricolage ; Le petit Cid.

14.30 La santé sans nuages
Nouvelles de la santé ;
Plus loin sur le diabète ;
Médecine d'ailleurs ; Le
jardin de la santé.

15.30 L'été en musique
Arcana.

16.25 Dessin animé
16.35 Croque-vacances

Superted ; L'invité ; Infos
magazine ; Les choqués
de la route ; Variétés ;
Crack vacances ; Les che-
valiers du ciel.

17.40 La chance aux chansons
18.05 Minijournal
18.15 Jean-Christophe

Emmanuel.
La mésentente règne en-
tre Olivier et Jacqueline
et , malgré l'arrivée d'un
enfant , le couple ne pa-
vient pas à retrouver son
entente passée.

19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
Spécial James Bond.

20.00 Le journal à la une
20.33 Football
22.20 Moi, l'Afrique

Nous nous sommes très
fâchés.

I 

83 Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2

Poochie ; Les petites ca-
nailles.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Magnum

Le match.
Un catcheur déchu, qui
recherche son fils perdu
de vue depuis une tren-
taine d'années, apitoie
Magnum et Higgins.

14.25 Aujourd'hui la vie
Jean Nohain et Fernand
Raynaud.

15.25 Une affaire pour Manndli
Le mouton de Panurge.
Springel quitte la prison,
six ans après avoir com-
mis un hold-up lui rappor-
tant deux cent mille
francs.

15.55 Sport été
Automobilisme, cy-
clisme.

18.00 Récré A2
Wattoo Wattoo ; Les mys-
térieuses cités d'or.

18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du Siècle

La nuit , juin 1923.
Le baptême de l'enfant de
Madeleine a lieu chez le
maire, qui est aussi le
grand-père du bébé.

A-0h35 j
Paris brûle-t-il?
Film de René Clément
(1966), avec Jean-Paul Bel-
mondo, Charles Boyer, Les-
lie Caron, Alain Delon, etc.
Août 1944. Les diverses
phases de la libération de
Paris. Les troupes alliées ap-
prochent de Paris. L'espoir
renaît parmi la population.
Mais la résistance française
est divisée.
Durée : 160 minutes.
Photo: Alain Delon. (a2)

23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

SljS*\ France
x8ff_r régions 3

19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose

Pink nic. .
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Un lac en Champagne.
19.55 II était une fois l'homme

Le siècle des lumières.
20.05 Jeux de 20 heures

Avec E. Maaz , I. Seck,
P. Topaloff.

A 20 h 35
L'innocent
Film de Luchino Visconti
(1976), avec Giancarlo Gian-
nini , Laura Antonelli , Jenni-
fer O'Neill , etc.
A la fin du siècle dernier, à
Rome. Pour pardonner à sa
femme son infidélité , un ma-
ri veut supprimer l'enfant né
de l'adultère. Important per-
sonnage de la bourgeoisie ro-
maine , Tullio Hermil assiste,
en compagnie de son épouse,
à un récital de musique chez
la princesse Fundi.
Durée : 125 minutes.
Photo : Laura Antonelli et
Giancarlo Giannini. (fr3)

22.45 Soir 3
23.10 Rencontres de l'été
23.20 Prélude à la nuit

Sonate N" 2 pour violon et
.,.. , p iano„ 'de Bartok , interp-

t J. tétée par A.-M. Binet de
"".. , Boîsgisson et D. Ponty.

Bcmrtnàla TVR f '  \
9.25 Cyclisme. . . ...., <.\

12.40 Tofffsy.T4 .
12.45 Madame et ses flics
13.05 Le continent de glace

• 13.30 Studio 4».,' ;
14.30 Cyclisme '. '
15.15 Histoires à mourir debout
16.40 Lé parrain
17.55 TVàtrcârte85
18.00 Disney Channel
19VW TV à la carte 85

¦ 19.30 Téléjournal
20.10 Série ,
21.05 Long métrage

;. 22.40 Téléjournal . ;
22.55 Sport V ';
23.25 La femtnetenfant

- Film de R. Bflletdoûx.

' XM I
Divers

Ja I

jujsse italienne
18.00 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Il preferito

Pièce de Barillet
et Gredy.

22.20 Vingt ans de Rose d'or
22.50 Téléjournal
23.00 Nautilus
23.50 Cyclisme

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite chez le médecin
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Alte
21.10 Rundschau
22.10 ...ausser man tût es
22.15 Téléjournal
22.25 Sport
23.30 Bulletin de nuit

Allemagne 1
15.00 Fury
15.25 Jim Knopf und Lukas,

der Lokomotivfuhrer
15.55 Wolff und Rûffel
16.00 Téléjournal
16.10 Histoires de femmes
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Expéditions au royaume

,. des animaux
21.00 Reportage
21.45 Magnum
22.30 Le fait du jour
23.00 Miroir du monde culturel
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
15.00 Informations
15.05 Programme de vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Das Haus am Eaton Place

Rencontre familiale.
19.00 Informations
19.30 Hilfe ,

der Doktor kommt !
Film de R. Thomas.

21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Films de femmes
23.30 Sport
0.10 Informations

Allemagne 3
16.00 Ferien auf Immenhof

Film d'H. Leitner.
19.00 Programmes régionaux
19.15 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Nachbarn ...das hat mich

ailes ein Stùck
sicherer gemacht

21.00 Getaway, film.
23.00 Œuvres d'art chrétiennes

A PROPOS

S'il ne manie pas l'humour à la
Bernard Haller étrange et causti-
que. Ou absurde, à la façon Devos,
Gérard Jugnot, lui, est un f in
observateur. Et sans doute après
les avoir détaillés d'un œil lucide et
sans concession qu'il décrit des
situations, des personnages, son
entourage. Au fi l  des sketches, on
retrouve son voisin, l'autre, les
autres. Et, en regardant bien et
qu'on le veuille ou non, parfois soi-
même. Et c'est souvent très drôle.
Et ça défile, ça file.  Ça y va à tort
et à travers des travers des
autres... Le tout dit et débité à une
allure fo l le, d'une voix souvent
haut perchée, voire glapissante.
C'est peut-être pas toujours de
l'orfèvrerie, les sketches à Jugnot.
Mais c'est pris dans la vie cou-
rante, comme sur le vif. Et surtout,
le bougre ne semble pas se prendre
trop au sérieux. Ce qui fait  son
charme. Mais, sous une apparence
bonnasse, bon enfant, rigolarde (ne
nous y f ions  pas trop !) le drôle de
petit bonhomme au front dégarni
magne avec habileté, jongle et
s'amuse avec la férocité comme le
chat joue avec la souris.

Bas sur pattes, f igure  rondouil-
larde, moustaches à la gauloise
jouant de loin avec son menton à
fossettes, Jugnot, on a aucune
peine à se l'imaginer déambulant à
travers les rues, béret vissé sur le
crâne, une ficelle glissée sous le
bras. En bref, il évoque le Français
type ou moyen comme on dit, for t
en gueule, quelques brins de
débrouillardise bien accrochés à la
boutonnière. D'avoir côtoyé pen-
dant pas mal de temps «Les Bron-
zés» et leur humour il lui en est
resté quelque chose: un côté
affreux j o j o  et un certain sens du
ridicule - qui - ne - tue - pas - mais
- qui ¦ fait - se - marrer...

Sur A 2, lundi soir, dans un one
man show enregistré au Splendid
il y a une paire d'années, Gérard
Jugnot était «enfin seul...»

C'était là l'occasion de mieux
faire sa connaissance, de découvrir
d'autres facettes de son talent. En
«individuel» et pas en équipe. De
sketch en sketch, tout y passe: la
connerie, la mesquinerie,
l'égolsme, le ridicule, la vantardise,
les manies et autres tics. En bref,
tous les «péchés capitaux» p lus les
autres. Ayant pour titre «Le
Chien», «Le Bureau», «Le Mili-
taire», «Le Restaurant», «Le Jour-
naliste», etc. Le tout avec force
caricature. Ou sans... Relevons
tout de même que l'acteur à ce jour,
a une trentaine de films derrière
lui. Dont quelques navets. Mais il a
su s'éclater à travers «Papi fait  de
la Résistance», «Les Bronzés»,
«Pinot simple Flic», «Le Père Noël
est une Ordure» et «Enfin seul!».
De bons moments de franche rigo-
lade. Sans avoir besoin de trop se
gratter le chignon...

Jacqueline Strahm

Enf in seul...

La lutte de Paris pour sa vie et sa liberté
A2, à20 h. 35

Même si on l'a déjà vu et revu,
aucun autre film ne pouvait mieux
marquer le 41e anniversaire de la Libé-
ration que ce «Paris brûle-t-il ?», une
fresque historique d'une authenticité
rare au cinéma.

Cette super-production a coûté en 1966
la bagatelle de trente millions de francs de
l'époque, employé plus de 20.000 figurants
aux côtés d'une impressionnante bro-
chette d'acteurs internationaux parmi les
plus prestigieux du moment et utilisé 160
kilomètres de pellicule.

Son réalisateur, René Clément, a
fidèlement reconstitué image par image
certains documents de l'époque et il a
essentiellement tourné dans des décors
naturels, ce qui l'a obligé à restituer
des quartiers de la capitale tels qu'ils
étaient en 1944. Il a fallu faire disparaî-
tre les antennes de télévision et autres
anachronismes en quelque 170 lieux
différents de la ville.

Cette reconstitution historique qui
dure deux heures et cinquante minutes
fait figure d'un bout à l'autre, pour

ceux qui ont vécu ces heures d angoisse
et de joie, de document tourné sur le vif
tant le moindre détail a été restitué
avec une pointilleuse vérité.

René Clément s'appuie sur un docu-
ment incontesté: le best-seller des jour-
nalistes Dominique Lapierre et Larry
Collins qui a été adapté pour l'écran
par Francis Ford Coppola.

Pour écrire leur livre, Lapierre,
ancien grand reporter à «Paris-
Match», et Collins, alors directeur du
bureau de Paris de «Newsweek», assis-
tés d'une équipe de collaborateurs en
France, en Allemagne et aux Etats-
Unis, se sont penchés sur des centaines
de documents, d'études historiques, de
messages radio et de câbles. Ils ont étu-
dié des centaines de mètres de micro-
films des rapports saisis chez Hitler et
ses généraux.

Ils ont aussi consulté les archives
du commandement d'Eisenhower et du
quartier suprême des forces alliées en
Europe qui sont entreposées en Virgi-
nie et ils ont eu accès à tous les origi-
naux de la correspondance échangée
entre de Gaulle, Churchill, Roosevelt et

Eisenhower ainsi qu aux messages
échangés entre la Résistance à Paris et
l'Etat-Major des Français Libres à Lon-
dres.

En préambule à leur ouvrage,
Lapierre et Collins reproduisent d'ail-
leurs l'ordre ultra-secret du Grand
Quartier Général de Hitler: «Paris ne
doit pas tomber aux mains de l'ennemi,
ou l'ennemi ne doit trouver qu'un
champ de ruines». Cet ordre est daté du
23 août 1944, à 11 h.

Mais, deux jours plus tard, Paris
était de nouveau libre, et intact.

L'affiche de «Paris brûle-t-il ?» est
impressionnante: Citons notamment
Alain Delon qui incarne Jacques Cha-
ban-Delmas, Kirk Douglas en général
Patton, Simone Signoret en patronne
de bistrot, Bruno Cremer en colonel
Roi-Tanguy, Sacha Pitoeff en Joliot-
Curie, Michel Piccoli en Edgard Pisani
et Claude Rich en général Leclerc. Il y a
aussi Charles Boyer, Yves Montand,
Jean-Louis Trintignant, Orson Wellcs,
Leslie Caron, Daniel Gelin, Anthony
Perkins et beaucoup d'autres têtes
d'affiche, (ap)

Il était une
fois l'homme

Pour les enfants de 7 à 77 ans, qui
auraient envie de traverser l'histoire
des origines à nos jours de manière
distrayante, un dessin animé très
bien fait (France 3) propose du lundi
au samedi une solution idéale avec
un sujet par semaine (visible le
dimanche dans sa totalité).

Voici donc un résumé de la vie de
Louis XIV ou de Pierre-le-Grand au
complet, et chose importante, avec de
nombreux détails concernant la
nourriture, les mœurs et la technolo-
gie de l'époque racontée. Ainsi a-t-
on pu voir, dans un des épisodes sur
Louis XIV , que les nobles se soula-
geaient derrières les rideaux.

Ces précisions, montrées avec
beaucoup d'humour, rendent l'his-
toire puis attractive que celle présen-
tée dans les livres d'école. (cg)

Les vacances
de M. Léon

notes brèves

Si vous appréciez M. Zitrone, la
1ère chaîne fran çaise propose tous
les soirs (sauf le dimanche) une ving-
taine de minutes en sa compagnie.
Remarquez que si vous n'aimez pas
M. Zitrone, vous pouvez tout de
même regarder son émission car on
le voit peu puisque ses commentaires
sont brefs. Donc, M. Léon, sensé être
en vacances, présente de petits repor-
tages de cinq minutes et plus sur des
vedettes en tous genres et en toutes
nationalités. Ne touchez pas à la
star. Mais si vous êtes à la recherche
de quelques détails, si possible crous-
tillants, sur les grands du show-bizz,
alors cette émission peut vous
séduire. A bon lecteur... A bonnes lec-
trices...

la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12 h 30, 17 h 30, 18h30 et
22 h 30; 9 h 05, Touche pas à
mon poste ; 11 h05 , De la Suisse
dans les idées ; 14h05 , Visa;
17 h30 , Soir première ; 19 h05 ,
L'espadrile vernie ; 20 h 02, Sim-
ple comme bonsoir ; 22 h 40, Pa-
roles de nuit : La deuxième nuit
en mer, de F. Belknap Long;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9 h05 , Séquences; 10 h , Les mé-
moires de la musique ; 11 h,
Idées et rencontres ; 13 h30 , Un
sucre ou pas du tout? 14h05 ,
Suisse musique; 16h , Silhouet-
te; 16h30 , Cadences 16/30 ;
18 h 30, JazzZ ; 19 h 30, En di-
rect du Festival de Salzbourg ;
21 h 30, Bach à la lumière de son
thème astral ; 22 h 40, Démarge ;
Oh05 , Le concert de minuit;
3 h, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette; 12h , Rendez-vous ;
14 h. Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical ; 15 h, Als ich noch der
Waldbauernbub war ; 15 h 20,
Nostalgie en musique; 16h30 ,
Le club des enfants ; 17 h , Welle
eins; 19 h 15 , Sport-télégram-
me; disques de l'auditeur; 20h ,
Pays et peuples; 21 h, Réso-
nances populaires; 22h , An-
derswo klingt es so; 23 h, Ton-
spur ; 24 h , Club de nuit.

' • 13
France musique
9 h 08, Le matin des musiciens ;
12 h 05, Concert : musique à dé-
couvrir; 13 h 40, Les sonates de
Scarlatti ; 14 h 02, Mémoires des
sillons; 15 h, Le piano de Tatia-
na Nikolaïeva : œuvres de Cho-
pin , Mozart , Bach, etc; 18 h,
Une heure avec Thomas Hamp-
son ; 19 h05 , Le temps du jazz ;
19 h 30, Festival de Bayreuth :
Parsifal , de Wagner ; Oh05 , Zi-
no Francescatti.

RADIOS


