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Nord des Alpes: hormis de rares bancs

de brouillards matinaux en Suisse alé-
manique, le temps sera en général enso-
leillé avec quelques nuages l'après-midi
sur les crêtes. L'isotherme zéro degré
sera situé vers 3500 mètres d'altitude. La
bise, faible, persistera sur le Plateau et
les vents souffleront du nord, modérés en
montagne.

Sud des Alpes: le temps sera en géné-
ral ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
ensoleillé en chaud jusqu'à vendredi. A
la fin de la semaine faible influence
d'une perturbation: passagèrement très
nuageux et précipitations isolées, surtout
au nord.

Mercredi 28 août 1985
35e semaine, 240e jour
Fête à souhaiter: Augustin

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 46 6 h. 47
Coucher du soleil 20 h. 20 20 h. 18
Lever de la lune 20 h. 01 20 h. 26
Coucher de la lune 3 h. 59 5 h. 14

Lundi Mardi
Lac des Brenets 749,78 m. 750,55 m.
Lac de Neuchâtel 429,33 m. 429,33 m.

météo

(D
A Lagos

Nouvel-An 84.
Au Nigeria, ce n'est p a s  la bonne

année qu'on se souhaite, mais le
bon nouveau régime.

Un putsch vient, en eff et , d'écla-
ter.

Au président civil, Shebu Sagari
succède un militaire, le major
Mohammed Buhari.

L'homme f o r t, qui monte au f a î t e,
a un passé prestigieux, dit-on, aussi
bien dans le champ militaire que
comme ancien ministre du pétrole.

Cependant, les citoyens du Nige-
ria, même s'ils espèrent que le nou-
veau régime réduira la corruption,
se grattent la tête: képi, turban,
mitre ou haut-de-f orme, celui sur la
tète duquel repose un quelconque
substitut de la couronne, n'a-t-il pas
souvent tendance à f a i r e  p o r t e r  le
chapeau au peuple?

Buhari s'installe. Les premiers
mois, la situation paraît s'amélio-
rer. Certains aff irment que le Nige-
ria marche désormais à la baguette.
Mais le rythme est entraînant.

Comme il n'est pas du bois dont
on f ai t  les Bûtes, le major-président
f a i t  annoncer ¦ tambour battant:
«Toute personne doit se présenter à
son lieu de travail aussitôt que pos-
sible et doit le quitter i l'heure p r é -
cise». «Aucune indiscipline ne sera
tolérée de la part des employés».
«Tout détournement ou déf aut
d'entretien de la propriété publique
est f ormellement interdit».

Bref , c'est l'ordre! Et comme les
militaires, qui prônent dans le
même temps, l'austérité, rempla-
cent leurs Mercedes p a r  des Peu-
geot 504, beaucoup de gens com-
mencent à croire aux soldats.

Le brouet Spartiate n'a p a s  les
charmes de la nouvelle cuisine,
mais il semble qu'il sera mieux par-
tagé.

L'économie allait réellement trop
mal. Du moment que chacun
accomplit un eff ort réel, on se ser-
rera la ceinture d'un cran plus f aci-
lement..

Les mois passant, l'austérité ne
s'est pas relâchée. La population a
f i n i  par en avoir lourd sur l'esto-
mac, d'autant plus que la corrup-
tion, en dépit des bonnes intentions,
ne s'est pas envolée bien loin...

Un autre militaire s'est senti une
vocation nationale. Du coup
Buhari, qui était devenu entre-
temps général, est rétrogradé à la
corvée des gémonies.

Les 90 à 130 millions d'habitants
du Nigeria — on n'est pas très f ixé
sur leur chiff re — en sont réduits à
se racler doublement le crâne.

Dans les popotes, et les calebas-
ses, la soupe sera-t-elle plus
épaisse ?

Dans ce domaine, aussi, c'est dif -
f icile â déterminer. Mais le jour où
les millions d'habitants du Nigeria
- le pays le plus peuplé d'Af rique -
se f âcheront vraiment, cela pour-
rait f aire un gros couac sur le con-
tinent noir.

WiUy BRANDT

L'épaisseur
de la soupe

Un coup d'Etat a renversé dans la nuit de lundi à mardi le chef de l'Etat
nigérian, le général Mohammed Buhari, au pouvoir depuis le 31 décembre
1983, a annoncé hier matin la radio nigériane captée à Abidjan.

Le putsch se serait déroulé sans effusion de sang, selon une bonne source
à Londres, et le centre de Lagos était calme en fin de matinée.

Un officier, le général de brigade Joshua Dogonyaro, affirmant parler «au
nom de ses collègues membres des forces armées nigérianes», a fait une pro-
clamation dans laquelle il a annoncé la dissolution de l'ensemble des organes
militaires dirigeants, décrété le couvre-feu de la tombée de la nuit au lever du
jour et appelé la population au calme.

Il a demandé à tous le commandants militaires de «s'assurer du maintien
effectif de la loi et de l'ordre» et ordonné la fermeture des ports et aéroports
du pays. Le Nigeria est actuellement totalement isolé du fait de la coupure
des télécommunications.

Le général Dogonyaro, a justifié le
coup d'Etat par la lenteur des réformes
entreprises par le régime du général
Buhari.

Responsable du corps des blindés à
l'état-major de l'armée de terre, le géné-
ral Dogonyaro avait été chargé, en
novembre 1984, de veiller à la bonne
marche de la commission franco-
libyenne constituée dans les environs de
Kano (Nord-Nigeria) pour surveiller le
«retrait concomitant» des troupes fran-
çaises et libyennes du Tchad. Chrétien, il
appartiendrait à une petite ethnie de la
région de Jos dans le centre du pays.

«Le gouvernement s'est coupé des
gens, a-t-il dit, l'économie ne semble pas
aller mieux et les ressources naturelles
sont une fois de plus dépensées dans des
entreprises improductives».

Le coup d'Etat n'a pas véritablement
surpris à Abidjan, dans la mesure où une
tension croissante était perceptible, ces

dernières semaines, au sein du haut com-
mandement nigérian. Il intervient, relè-
vent les observateurs, alors que le régime
Buhari a été vivement critiqué ces der-
niers mois, tant à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur, pour une série de mesures jugées
impopulaires.

Le général Buhari, indiquent les obser-
vateurs à Abidjan , craignait d'être
dépassé un jour ou l'autre par de jeunes
officiers aux options de gauche, au sein
desquels le mécontentement grondait.
Depuis l'avènement du général Buhari,
plusieurs centaines de militaires de tous
grades auraient été internés ou exécutés,
ajoute-t-on de mêmes sources.

L'annonce du coup d'Etat n'a pas sus-
cité de réactions perceptibles sur les
marchés londoniens des principaux pro-
duits de ce pays: pétrole, cacao, café,
étain.

? Page 2
Mohammed Buhari, le président

renversé. (Bélino AP)
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Moins de quarante-huit heures
après avoir reçu le rapport Tricot
sur son bureau, le premier ministre
en a tiré les conséquences en annon-
çant mardi après-midi, dans une
brève déclaration sans aucun com-
mentaire, ses «premières décisions».

La première, et la plus immédiate,
est à usage politique: les services de
renseignements français, DGSE
comme DST, feront l'objet d'un con-
trôle parlementaire. Contrôle qui
prendra la forme d'un «compte-
rendu annuel détaillé des activités
des services de renseignement» à la
Commission de la Défense de l'As-
semblée Nationale comme du Sénat.
Comptes-rendus qui seront faits par
le ministre de la Défense, dont
dépend la DGSE, et le ministre de
l'Intérieur, pour la DST. C'est un
premier pas en direction des com-
munistes en particulier.

La seconde décision et la plus specta-
culaire, malgré son imprécision, concerne
la DGSE: les services secrets français
vont faire l'objet d'une sorte de «check-
up», prélude à une réorganisation proba-
ble en raison des «carences importantes

dans le fonctionnement même» de ce ser-
vice, M. Charles Hernu, confirmé dans la
foulée dans ses fonctions, est chargé de
«procéder à un examen attentif de ces
carences pour qu'il y soit remédié.»

Comme l'y invitait le rapport Tricot,
M. Fabius demande également à M.
Hernu de «poursuivre sans délais ses
investigations», car il constate que des
«interrogations subsistent».

En outre, devant le scepticisme géné-
ral soulevé par les conclusions du rap-
port, M. Fabius renvoie la balle à la
Nouvelle-Zélande et s'en remet, en quel-
que sorte, aux conclusions du procès con-
tre les «époux Turenge» emprisonnés à
Auckland: «S'il apparaissait que des
faits criminels ont été commis par des
Français, des poursuites judiciaires
seraient immédiatement exercées.»

A cette manifestation de bonne foi du
gouvernement français qui souhaite que

«les autorités néo-zélandaises aboutis-
sent le plus vite possible à la vérité», M.
Fabius ajoute une «condamnation abso-
lue» contre l'attentat du Rainbow War-
rior - qui ne saurait être assimilée à la
«condamnation contre la mauvaise exé-
cution d'un projet discutable.»

Mais si M. Fabius prend ses distances
avec tout terrorisme d'Etat, il n'en justi-
fie pas moins le droit de la France de
défendre ses intérêts au Pacifique, y
compris, semble-t-il, en y envoyant des
espions.

La Nouvelle-Zélande, qui attend des
excuses de la France pour l'activité de
ses agents secrets sur son territoire, en

. est pour ses frais: «Nous avons, en tant
que puissance nucléaire et puissance du
Pacifique, à défendre ce que nous esti-
mons être les intérêts de la France dans
cette région.» (ap)

Un porte-parol e officiel du Palais de Monaco a démenti les nouvelles publiées
par plusieurs jou rnaux européens sur les plans maritaux du prince Rainier (à
gauche) et de la princesse Ira de Furstensberg (à droite), nièce de Giovanni
Agnelli, préside nt de la Fiat. Le prince Rainier est veuf depuis l'accident de la

princesse Grâce en 1984. (Bélino AP)

Monaco rj œmarœg e pr incier?
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Liban: enlèvements à gogo
Des miliciens chiites d'Amal ont détourné un autocar qui transportait des

Chrétiens se rendant de l'est de Beyrouth à l'aéroport, situé dans le secteur
ouest, a annoncé la police mardi.

On ignorait combien de passagers se trouvaient à bord de l'autocar, qui
appartient à la compagnie aérienne libanaise Middle Esat Airlines (MEA).
Six passagers ont été libérés une heure après le détournement.

L'opération est intervenue au carre-
four Mreijeh-Kafaat , seul point de pas-
sage entre les secteurs est et ouest de la
capitale libanaise. Selon la police, il
s'agirait d'une action de représailles
après l'enlèvement par des miliciens
chrétiens d'un chauffeur de taxi chiite
plus tôt dans la journée de mardi.

Le chauffeur, M. Akram Sabaa, a été
enlevé alors qu 'il conduisait des clients
dans l'est de Beyrouth. Les chauffeurs
de taxi chiites avaient alors menacé
d'enlever à leur tour leurs clients chré-
tiens si M. Sabaa n'était pas libéré.

Les passagers chrétiens arrivant de
l'étranger à l'aéroport de Beyrouth ont

donc du passer plusieurs heures à l'inté-
rieur du terminal avant d'être embar-
qués à bord d'un autocar des MEA
dûment escorté par des forces de police.
Préalablement, la police avait obtenu
des Chiites qu'ils n 'interviennent pas
contre ces navettes.

Par ailleurs, toujours selon la police,
deux Chrétiens circulant à bord d'une
voiture particulière ont été enlevés à ce
même carrefour de Mreijeh-Kafaat éga-
lement par des Chiites.

Plusieurs autres enlèvements ont eu
lieu tant dans le camp chrétien que du
côté musulman au cours des derniers
jours qui ont ensuite donné lieu à de

curieux échanges de part et d'autre de la
ligne de démarcation.

Cette série d'enlèvements, une spécia-
lité libanaise en vigueur depuis les tout
premiers jours de la guerre civile en
1975, risque de rallumer les hostilités
qu'un fragile cessez-le-feu, instauré jeudi
dernier sous la houlette syrienne, avait
permis d'atténuer quelque peu ces der-
niers jours.

Par ailleurs, pendant toute la journée
de mardi, les batteries d'artillerie musul-
manes - et plus particulièrement les
canons «Grad» - installées dans le Chouf
ont pillonné le tronçon routier de 20 km.
qui relie le nord de Beyrouth au port
chrétien de Jounieh. Les radios chrétien-
nes ont demandé à leurs auditeurs d'évi-
ter d'emprunter cette route, (ap)

Manifestation de viticulteurs autrichiens

Environ 7000 viticulteurs autri-
chiens ont manifesté, hier matin,
devant la chancellerie à Vienne pour
protester contre le projet de nouvelle
législation sur les vins que le Parle-
ment doit adopter jeudi à la suite du
scandale des vins frelatés.

Brandissant une banderole «oui
aux contrôle, non aux brimades», les
manifestants, contestaient certaines
dispositions de la nouvelle législa-
tion. Le chancelier Fred Sinowatz
qui a reçu une délégation des mani-
festants avait indiqué que cette légis-
lation serait «la plus stricte
d'Europe».

Les viticulteurs protestent notam-
ment contre l'introduction d'un pla-
fond autorisé de 3,5 kilos de sucre
pour 100 litres de vin, inférieur à ce
qui est permis dans d'autres pays. Ils

contestent également le taux des
taxes sur la vente au détail de vin.

Le projet de loi qui sera examiné
lors d'une session extraordinaire du
Parlement, prévoit également que la
quantité d'alcool, de sucre et le degré
d'acidité devront obligatoirement
figurer sur l'étiquette.

Une quarantaine de personnes
sont actuellement en prison en
Autriche à la suite de la découverte
de vins frelatés, (ats, afp)

Le bouchon poussé un peu loin
«Un fait regrettable »
Faux passeports suisses fabriqués en France

M. Bernard Tricot, le haut magistrat français chargé d'enquêter sur
l'attentat commis le 10 juillet à Auckland contre un bateau de Greenpeace, a
déclaré mardi à l'Agence télégraphique suisse qu'il regrettait que les deux
agents secrets français, le commandant Mafart et le capitaine Prieur, se
soient servis, pour leurs activités en Nouvelle-Zélande, de faux passeports
suisses au nom des époux Turenge.

M. Tricot a notamment déclaré qu'à son avis il n'y avait «pas de doute»
que ces faux passeports avaient été procurés aux deux agents par la Direc-
tion générale de la sécurité extérieure (DGSE) à laquelle les deux agents
appartiennent.

Dans son rapport d'enquête, remis dimanche au premier ministre, M, Lau-
rent Fabius, le détail concernant les passeports n'est pas évoqué, parce qu'il
n'a pas de portée sur l'affaire», a déclaré M. Tricot. Il estime cependant qu'il
s'agit d'un «fait regrettable», surtout dans l'optique des relations entre la
France et la Suisse. Cette dernière pourrait considérer qu'il y a lieu de don-
ner suite à cette affaire, pense M. Tricot, (ats)

«Une affaire complètement inexplicable!»
Déclaration d'Helmut Kohi sur l'espionnage en RFA

Le chancelier ouest-allemand Helmuth Kohi a déclaré mardi qu'il était
«complètement inexplicable» qu'un haut responsable des services secrets
venant de faire défection en Allemagne de l'Est ait pu rester à son poste alors
qu'il buvait et avait des problèmes familiaux.

L'opposition social-démocrate a par ailleurs sévèrement critiqué la façon
dont M. Kohi avait traité l'affaire et a ajouté que ce scandale avait fait du tort
aux relations de l'Allemagne occidentale avec ses alliés de l'OTAN.

Le dirigeant du Parti social-démocrate
(SPD) Hans-Jochem Vogel a qualifié
l'affaire d'espionnage de «pire cas de tra-
hison de l'histoire de l'Allemagne de
l'Ouest» et a demandé la démission du
ministre de l'Intérieur Friedrich Zim-
mermann.

Le porte-parole du gouvernement
Friedhelm Ost a précisé que M. Kohi
était furieux et qu'il devrait entrepren-
dre lui-même un bouleversement des ser-
vices secrets vers la fin de la semaine.

M. Ost a par contre refusé de confir-
mer les informations des médias, selon
lesquels le chancelier demanderait la
démission du chef des services secrets,
M. Heribert Hellenbroich.

«Le chancelier a trouvé «complète-
ment inexplicable» qu'aucune mesure

contre l'agent double n'ait été prise
auparavant», a déclaré M. Ost.

M. Ost a par ailleurs minimisé les con-
séquences négatives de l'affaire sur les
relations entre la RFA et la RDA.

«L'atmosphère entre nous et Berlin-Est
n'a pas vraiment été améliorée par
l'affaire Tïedge», a dit M. Ost. «Le cas
Tïedge n'entretient pas la confiance
entre nos pays mais tous les contacts
tangibles et la coopération continue-
ront.»

M. Ost a également déclaré que M.
Franz-Josef Strauss, chef du petit parti
conservateur chrétien-social auquel
appartient M. Zimmermann, n'avait pas
prévu d'annuler son voyage à la Foire
internationale de Leipzig, en Allemagne
de l'Est, le mois prochain, (ap)

Journaliste français mystifié
Vente d'uranium et de plutonium

Dans un reportage «explosif» publié il
y a un mois par l'hebdomadaire français
«VSD», le journaliste Patrick Berthreu
racontait avoir réussi à acheter 18,7 kilos
d'uranium enrichi et un kilo de pluto-
nium, de quoi confectionner une bombe
atomique. Le marché avait été conclu
grâce à l'entremise d'un «banquier
suisse». En fait, comme le révèle mardi le
quotidien lausannois «24 Heures», le
reporter n'était pas le seul à bluffer dans
cette affaire et personne n'a vu la cou-
leur du combustible nucléaire.

Le journal romand a retrouvé le
fameux «banquier vendeur d'uranium».
Il s'agit d'un curieux brasseur d'affaires
vaudois qui, en 1982, a été condamné à

10 mois de prison avec sursis pour escro-
querie. Le pseudo-banquier a avoué
avoir mystifié le journaliste de «VSD»
qui se faisait passer pour un envoyé du
gouvernement argentin.

«Je savais d'emblée que mon interlo-
cuteur n'était pas sérieux, mais j'ai voulu
voir ce qu 'il y avait derrière... Pour moi,
il n'y a jamais eu d'uranium ou de pluto-
nium. Je suis incapable de donner un
seul nom du côté des vendeurs», a expli-
qué l'homme d'affaires.

Celui-ci a d'ailleurs déjà été au centre
d'une rocambolesque affaire d'uranium
enrichi pakistanais vendu à bas prix
mais jamais livré, (ap)

Discovery : enfin prête !
La navette spatiale Discovery, avec

cinq astronautes américains à son bord,
a été lancée mardi à 6 h. 58 locales (12 h.
58 HEC) du Cap Canaveral (Floride),
pour une mission de huit jours autour de
la Terre.

Profitant d'une brève éclaircie dans la
couverture nuageuse qui menaçait de
reporter une nouvelle fois son lancement,
la navette s'est arrachée de son pas de tir
alors que le jour se levait tout juste sur
le centre spatial Kennedy.

Une dizaine de minutes plus tard, Dis-
covery recevait l'ordre de couper ses
trois moteurs principaux, confirmation
du fait qu'elle avait atteint l'altitude de
satellisation souhaitée pour cette mis-
sion.

Le lancement de Discovery avait dû

être reporté samedi et dimanche à cause
du mauvais temps et d'un ordinateur
défaillant. Selon des sources informées,
ces reports auraient coûté quelque
800.000 dollars (environ 1 million
800.000 fr.) à la NASA.

Le «clou» de cette mission de huit
jours sera la réparation dans l'espace
d'un satellite de communication lancé en
avril dernier, le Leasat-Syncom IV-3,
dont le moteur-fusée a refusé de s'allu-
mer. Trois autres satellites de communi-
cation doivent également être déployés:
l'ASC-1 (pour l'American Satellite Cor-
poration), l'AUSSAT-1 (pour le gouver-
nement australien), lancé avec succès
hier, et le Leasat-Syncom IV-4, qui vien-
dra s'intégrer dans le réseau de com-
munications du Pentagone, (ats, afp)

Premier contrôle d'installations nucléaires
L'AIEA en «visite» en URSS

L'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA, institution spécialisée
des Nations Unies) a procédé à la mi-
août au premier contrôle en Union sovié-
tique d'installations nucléaires, a-t-on
appris mardi à Moscou de source offi-
cielle.

L'inspection a été effectuée du 13 au
15 août par des spécialistes belges, est-
allemand et américain, a indiqué au
cours d'une rencontre avec la presse M.
Vladimir Petrovski, chef du Départe-
ment des organisations internationales
au Ministère soviétique des Affaires
étrangères. Il n'a fourni aucun détail sur
les installations inspectées.

L'AIEA avait indiqué début août
qu'elle allait procéder avant la fin du
mois au contrôle de deux centrales et
d'un réacteur expérimental en URSS, en
vertu d'un accord signé le 21 février avec
Moscou.

Par ailleurs, le numéro un soviétique
Mikhail Gorbatchev a souligné mardi la
«viabilité» du traité de non-prolifération
nucléaire (TNP), qui fait l'objet d'un
réexamen à Genève par les pays signatai-
res.

Dans un message adressé aux repré-
sentants de ces 80 pays réunis au Palais
des Nations Unies, et diffusé par
l'agence TASS, le secrétaire général du
PC soviétique a invité une nouvelle fois
les Etats-Unis à se joindre au moratoire
sur les essais nucléaires décrété par
l'URSS pour la période du 6 août au 1er
janvier prochain, (ats, afp)

Putsch sans effusion de sang
?- Page l

Toutefois, les courtiers craignent que
face aux difficultés monétaires, les nou-
veaux dirigeants décident de relancer la
production pétrolière en offrant des inci-
tations aux producteurs, ce qui pourrait
avoir un effet à la baisse sur le marché
international.

Le général Babangida
En fin de soirée, on apprenait que le

général Ibrahim Babangida avait été
nommé mardi président du Nigeria.

Le général Babangida était chef

d'état-major de l'armée. Membre du
Conseil militaire suprême du régime ren-
versé, le général Babangida était au troi-
sième rang dans la hiérarchie du gouver-
nement militaire, derrière le général
Tunde Idiagbon, qui s'était rendu en
Arabie Saoudite pour effectuer un pèleri-
nage à La Mecque.

Le général Babangida jouit, semble-
t-il, d'une très forte popularité au sein de
l'armée et on le considérait généralement
comme l'instigateur du coup d'Etat qui
avait amené le général Buhari au pou-
voir il y a vingt mois, (ats, afp, reuter).

B
Rapport Tricot

Une maille à l'envers...
Et coule l'ouvrage !
Pas belle, pour le moins.
Les conclusions de l'enquête

engendrées par Bernard Tricot
relatives à l'attentat qui visait le
bateau de Greenpeace exhalent le
suint. L'investigateur, pourtant,
avait été ceint de l'auréole de
personnalité indépendante , à
même de prospecter une mine
f éconde. Dont le f ruit de la
recherche aurait dû prendre
Tunique contour acceptable:
l'aff irmation du loup solitaire.

Las.
Seul le mouton a éructé son

lamentable bêlement
Innocentant gouvernement

f rançais et agents du Renseigne-
ment. A sa décharge, le posté-
rieur entre deux chaises. Et des
réserves dans l'aboutissement de
son travail, en ménageant le
chou. A savoir que subsistent des
«interrogations». Ref rain repris
hier par le premier ministre Lau-
rent Fabius, qui a annoncé un
train de mesures visant au ré-
aménagement de la Sécurité et
des Renseignements.

Le minimum à livrer en pâture,
af in de se donner l'illusion de la
virginité.

Certes, en remontant le f i l  des
investigations, il parait évident
que le gouvernement n'avait
d'autre choix. Reconnaître son
implication, directe ou indirecte 7
Voir Mitterrand désigner Hernu
(dont dépend la DGSE), son vieux
compagnon d'inf ortune depuis si
longtemps ? Impensable.

Noyer, nier, . seule voie vers
l'honneur exempt de souillure. A
ses yeux.

Car ceux du monde ne sont pas
encore sujets é myopie circons-
tancielle. Face au f aisceau d'indi-
ces convergents alignés par Auc-
kland par exemple, qui n'auto-
risent pas le f lou.

Le ministre des Aff aires étran-
gères néo-zélandais a mis en
lumière le f ond du sac, qui n'est
pas un cornet-surprise: «Bernard
Tricot s'est plié à la raison
d'Etat».

Aff irmation conf irmée par
Fabius implicitement, qui invo-
quait le principe du «droit de la
France à déf endre ses intérêts
dans le Pacif i que». Bien qu'anec-
dotiquement, ceux-ci ne rejoi-
gnent pas nécessairement les
intérêts des premiers concernés.

La France, en d'autres termes,
se donne les moyens de son
action, si elle le juge opportun.

Cette réalité établie, le rapport
tronqué ne grandit pas le peu de
crédit dont dispose encore le gou-
vernement, reliquat de crédit
remisé au Mont de Piété. Même
si, sentiment nationaliste oblige,
une partie de l'opinion d'outre-
Doubs gobe les calembredaines
de l'enquêteur de choc. A contre-
sens des f aits, à contresens de la
clarté et de la limpidité.

Une netteté, quant aux tenants
et aboutissants de l'aff aire, qui
aurait été tout à l'honneur de
Paris. Même cruelle et surpre-
nante dans l'attribution des res-
ponsabilités respectives.

D'obscurs lampistes en f eront
vraisemblablement les f rais, à
déf aut des initiés. Des larbins
«mus par la passion politique»,
ainsi que le relève Tricot Sous-
entendu: des hommes qui ont
dépassé le cadre du mandat qui
leur était dévolu. Et qui casque-
ront pour terrorisme d'Etat

La France qui se pose en cham-
pion des droits de l'homme, en
censeur du totalitarisme.

La raison d'Etat, bien sûr.
Une logique, Monsieur Fabius,

qui s'applique donc également à
l'Af rique du Sud. Qui place la
déf ense de ses intérêts, maintien
de l'apartheid, sous le label du
droit à les déf endre.

Quel est donc celui de la
France, lorsqu'elle dénonce le
terrorisme ségrégationniste ?

Pascal-A. BRANDT

Maille lâche

Recherche de Dieuleveult

Le détachement de 40 parachutistes
français dépêché au Zaïre jeudi dernier
pour tenter de retrouver les membres de
l'expédition internationale «Continent
Air» a pratiquement perdu tout espoir
de retrouver vivants Philippe de Dieule-
veult et ses compagnons.

Le chef du corps, le colonel Jeanjean ,
en a informé les autorités provinciales du
Bas-Zaïre, qui l'on assuré de leur con-
cours sans réserve.

Les recherches sont poursuivies avec
plusieurs appareils, dont deux hélicoptè-
res Alouette et Puma, un avion Transal
et un appareil de ravitaillement.

La durée de la mission des militaires
français est d'environ 10 jours, (ap)

La course...
est perdue !

• SINGAPOUR. - M. Wee Kim Wee,
est devenu le nouveau chef de l'Etat de
Singapour, par nomination du premier
ministre Lee Kuan Yew, en remplace-
ment de M. Devan Nair, démissionnaire
il y a cinq mois après avoir publique-
ment confessé qu 'il était alcoolique.
• RAMLEH (Israël). - Environ 1500

délinquants vont être libérés avant
l'expiration de leur peine afin de désen-
combrer les prisons israéliennes et des
membres du réseau terroristes juifs
récemment condamnés pourraient béné-
ficier de cette décision.

En bref

En Afrique du Sud

Le Révérend Allan Boesak, dirigeant
métis anti-apartheid, a été arrêté par la
police sud-africaine mardi à la veille de
la marche qu'il allait organiser pour
demander la libération du chef du Con-
grès national africain (ANC), M. Nelson
Mandela.

Le Révérend Boesak, président de
l'Alliance mondiale des Eglises réfor-
mées, a été appréhendé près du campus
de l'Université du Cap par quatre poli-
ciers, a précisé un homme qui se trouvait
avec lui à ce moment-là.

Un porte-parole du quartier général de
la police a annoncé à Pretoria que M.
Boesak avait été interpellé en vertu de la
loi sud-africaine sur la sécurité inté-
rieure, qui autorise la détention pour une
période indéfinie sans jugement ni accès
à un avocat, (ap)

Dirigeant métis
mis à l'ombre



HjSJ votre fournisseur en carburants !
Jî  ̂

Nos colonnes automatiques sont à votre disposition

jour et nuit
semaine et dimanche

aux meilleures conditions !

Grâce à nos installations électroniques ultra-modernes, vous vous servez quand vous voulez et pour
n'importe quelle quantité; nous vous offrons les avantages suivants:

— essence Super, Super sans plomb 95 octanes et Diesel,
— pas d'attente aux colonnes,
— pas de pourboires
— contrôle permanent de vos prélèvements,
— carte personnelle qui ne peut être utilisée par un tiers d'où sécurité absolue,
— facturation mensuelle adressée par poste,

I — prix calculés au plus juste, chaque baisse étant répercutée sans délai à nos
colonnes.

Des stations-service Coop sont à votre service à:
— Saint-Imier, rue du Pont
— La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100

Nouveau !
à notre station de La Chaux-de-Fonds et à celle de Saint-Imier, dès le samedi 31 août, nous vous proposons

l'essence Super sans plomb 95 octanes
au meilleur prix du jour I
Toutes les voitures qui acceptaient l'essence normale sans plomb peuvent être alimentées en essence Super sans plomb 95 octanes.
Beaucoup de modèles de voitures utilisant l'essence normale avec plomb acceptent l'essence Super sans plomb 95 octanes; il convient
cependant d'en obtenir confirmation formelle auprès de votre garagiste ou auprès de l'importateur de votre véhicule.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-observation de cette prescription.

Nous disposons encore de clefs pour nos stations-service de Saint-Imier et
de La Chaux-de-Fonds; tous renseignements peuvent être obtenus auprès de Mlle Farine,
Coop Carburants, rue du Commerce 100, La Chaux-de-Fonds, Cp 039/25 11 61. 21457

UN COMPTE,
UN CHÈQUE ET
UN CRÉDIT;
TOUT CELA RÉUNI
DONNE UN
"SUPER-SERVICE" DE
LA BANQUE ROHNER:

LE MIIIE
m̂mmmsaW

Renvoyez encore aujourd'hui le coupon ci-joint.
Vous recevrez immédiatement noire brochure détaillée sur le compte
chèque-crédit._&._ 

s Ayez l'obligeance de ne faire parvenir votre documentation complète.

I Nom 
' 3 KR/383

s Adresse 

1 NPA localité .

BB Banque Rohner 121
68, rue du Rhône, 1211 Genève 1

BB 128

EMPLOYÉE
DE COMMERCE G

expérimentée, bonnes connaissances anglais,
allemand, cherche poste indépendant et varié.
Aime la comptabilité et les langues.
Facilité pour contacts humains et vif désir pour
formation permanente.

Faire offres sous chiff re GK 22510 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

expérimentée, biligue français-italien, bonnes
notions d'allemand-anglais et d'informatique,
cherche emploi à temps complet ou partiel, La
Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Faire offres sous chiffre 91-1249 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

_¦ DEMANDES D'EMPLOIS _ ¦
JEUNE FEMME

cherche heures de ménage.

p 039/23 21 82. 2240,

TECHNICIEN D'EXPLOITATION
mécanicien, 26 ans, cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffre 91-1243 ASSA, Annonces
Suisses SA, 31 avenue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

DAME
cherche travail à domicile.
<p 039/26 65 40.

DAME
cherche à faire heures de ménage.
<p 039/28 12 71 entre 12 heures et
13 heures 30. 22514

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
qualifié et dynamique, cherche changement de situa-
tion. Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre 91-1247 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

DAME
cherche travail à domicile posage-
emboîtage.

0 038/51 48 06.

DE
VALFROID

Leçons privées
langues,

mathématiques,
solfège, etc.

(3 039/23 49 94,
entre 9 et 12 heures,
pour un rendez-vous.

22200
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locie: Garage de la Jaiuse 31 10 50
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locie: Garage Eyra 31 70 67
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64
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Club de rencontre
Amitié — Loisirs

ne restez
pas
seul(e)
Téléphonez-moi
0 032 22 76 81

80-72

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)

m.
Jeliot Intérim SA

le travail
dans le

bon sens
0 039/23 27 27

Echelles alu
coulissantes
2 plans
Type Delta. TÛVd'une
sécurité éprouvés
10 m
ancien prix

Fr. 427.-
maintenant dès

Fr. 298.-
Livraison
franco domicile
Schneider-Leltern AG
.tél. 039/28 53 90

Mazda 323
1300 G LS
5 p., 1982, 50 000
km, brun-métallisé.
Garage de la Prairie,
0 039 37 16 22.

Peugeot
504 inj.
serve-direction,
1977, bleu-métal-
lisé. Garage de la
Prairie,
0 039 37 16 22.

A vendre

Renault
5TS
27 000 km
Parfait état,
prix à discuter.
0 039 23 11 75

22450

Réparations
de machines
à laver
depuis 38 ans

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

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

20346



Plus de 4 ans de réclusion requis
Procès du ravisseur d'Axel Springer

Les représentants de l'accusation et de la défense ont tenu mardi matin
leurs plaidoyers devant le Tribunal cantonal grison, au deuxième jour du
procès d'un des ravisseurs d'Axel Springer junior. Le procureur des Grisons
a requis contre l'accusé une peine de quatre ans et demi de réclusion pour
prise d'otage qualifiée, selon les nouvelles dispositions du Code pénal en
vigueur depuis 1982.

La défense plaide elle pour une prise d'otage simple. Parmi les enlève-
ments, celui-ci ne fait pas partie des cas les plus graves. Et il faut de plus
tenir compte du fait que l'accusé n'a joué qu'un rôle secondaire, a fait valoir
la défense. Elle a demandé la clémence pour ce délit, qui ne se laisse toutefois
pas effacer. La défense a requis ainsi une peine d'emprisonnement, en tenant
compte de circonstances atténuantes, et au pire une peine de réclusion qui ne
dépasse pas 14 mois. Elle demande également que le sursis soit accordé, (ats)

Un déficit allégé
Ça roule pour les CFF

Cette année aussi, les CFF ne rou-
leront pas autant que prévu dans les
chiffres rouges. Grâce à une progres-
sion du trafic voyageurs et du trafic
marchandises le déficit de 421 mil-
lions de francs prévu au budget 1985
devrait être ramené, comme l'an
passé, aux alentours de 300 millions.
C'est ce qu'a indiqué mardi à Erst-
feld (UR) le président de la direction
générale de la régie, M. Werner Lats-
cha.

Les responsables de la régie ont
aussi annoncé des nouveautés pour
1987. C'est ainsi par exemple que les
contrôles réguliers des billets seront
supprimés sur certains tronçons en
agglomération.

Au terme du 1er semestre de 1985, le
déficit des CFF s'est élevé à 148,8 mil-
lions de francs, soit 18,8 millions de
moins par rapport à la même période de
l'an passé. A la fin de l'année, les CFF
espèrent bien que le déficit 1985 avoisi-
nera les 300 millions. L'année passée
déjà, la régie avait bouclé l'exercice avec
un déficit de 304 millions, soit 133 mil-
lions de mieux que prévu au budget 1984.

Avec 37.206 collaborateurs, l'effectif
de la régie est inférieur de 1199 agents à
celui du premier semestre de 1984.

AUGMENTATION DE 6,1 %
DU TRAFIC VOYAGEURS

Au cours des six premiers mois de
l'année, les CFF ont transporté 118,5
millions de personnes, soit une augmen-
tation de 6,1 % comparativement au pre-
mier semestre de 1984. Les recettes du
secteur voyageurs se sont accrues de
8,3% pour atteindre 592,4 millions de
francs.

D'ici 1987, l'objectif des CFF est de
«revoir à fond» l'offre actuelle en
matière d'horaire et de l'améliorer où
cela est nécessaire. Cela sera fait en fonc-
tion de l'expérience acquise avec
l'horaire cadencé, des objectifs de RAIL
2000 et de directives de la Confédéra-
tion.

CONTRÔLES SPORADIQUES
SUR CERTAINES LIGNES

Dans un but d'efficacité et d'écono-
mies, des simplifications de contrôle des
billets seront introduites dès le prin-
temps 1987. Ainsi, en trafic d'aggloméra-
tion, les voyageurs seront tenus de com-
poster leur billet et le contrôle sera effec-
tué de manière sporadique. Les titres de
transport ne seront plus vendus dans le
train. Cette nouvelle conception du con-
trôle sera introduite en 1987 dans les
agglomérations de Genève, Lausanne,
Bâle et Zurich, (ats)

Programme d'armement 1985

Oui au programme d armement 85: la
commission des Affaires militaires du
Conseil national, réunie lundi et mardi à
Berne en présence du conseiller fédéral
Jena-Pascal Delamuraz, recommande à
son conseil d'accepter les crédits de plus
de 650 millions demandés par le gouver-
nement.

Présidée par le conseiller national
Fritz Reirunann (soc, BE), la commis-
sion a examiné en" détail les projets
d'acquisition du système de radar tacti-
que d'aviation Taflir et du système
d'intégration aérienne Florin, collecteur
d'informations. Elle est arrivée à la con-
clusion que l'acquisition de ce système
était justifiée.

La commission a toutefois réussi à
«rogner» deux millions aux 60 demandés
pour l'aquisition du goniomètre à laser
85, un appareil de mesure destiné à
l'artillerie, (ats)

Le feu vert du National

Pas de solution «globale» à titre humanitaire pour les anciens
requérants d'asile. Si tous les cantons romands plus ceux du Tes-
sin, de Saint-Gall de Schwytz et d'Appenzell Rhodes Extérieures se
sont montrés favorables à cette solution mardi lors de la rencontre
entre gouvernements cantonaux et Office fédéral de justice et '
police, les 16 autres cantons alémaniques ont mis les pieds contre

le mur.

Raisons invoquées pour motiver ce
refus: essentiellement juridiques. Ou la
peur de capituler devant une situation
exceptionnelle, a aussi souligné le direc-
teur de l'Office fédéral de la police, M.
Peter Hess. Les quelque 22.000 cas en
suspens doivent être réglés par la voie
administrative, a expliqué Karl Schny-
der, chef du Département de police du
canton de Bâle-Ville.

Ce serait un précédent dangereux, a-t-
il aussi invoqué pour justifier le refus de
la proposition du DFJP. Lequel souhai-

tait accorder une autorisation de séjour
exceptionnelle à tous les anciens deman-
deurs d'asile, arrivés dans notre pays
avant 1983 ou 1984. La solution? Le Par-
lement doit débloquer du personnel pour
régler rapidement ces cas en suspens. Les
coûts engendrés par ce personnel seront
de toute façon moins élevés que d'entre-
tenir tous ces réfugiés, a-t-il précisé.

GUY FONTANET EST DÉÇU
Côté partisans, le chef du Départe-

ment de justice et police du canton de

Genève, Guy Fontanet, s'est avoué extrê-
mement déçu. Les opposants n'ont fai t
preuve d'aucune compréhension,
d'aucune solidarité face aux cantons
romands qui abritent plus de la moitié
des requérants d'asile concernés par
cette solution, a-t-il ajouté durement. La
proposition du DFJP n'était certes pas
parfaite juridiquement, mais elle aurait
permis de régler un problème difficile,
estime-t-il.

L'avenir? Le Conseil fédéral doit
maintenant se prononcer sur la proposi-
tion du DFJP. Soumettra-t-il quand
même un arrêté au Parlement, en dépit
de ce préavis négatif des cantons? Rien
ne permet de le dire pour l'instant , a pré-
cisé M. Hess. Mais si le Conseil fédéral
refus cette proposition , il faudra alors
traiter toutes ces demandes en suspens
et le personnel actuel ne suffit pas, a-t-il
indiqué.

PAS LES MOYENS
Du personnel supplémentaire, ainsi

que le propose les opposants? Il faudrait
30 à 40 personnes, à l'Office fédéral de la
police seulement, a précisé M. Hess. Et
autant pour traiter les recours. La Con-
fédération n'en a pas les moyens, a aussi-
tôt ajouté M. Fontanet. Cette solution
est toutefois la seule envisageable pour
M. Schnyder, qui s'exprime au nom des
opposants. En y ajoutant un premier
examen attentif des dossiers dans les
cantons — 50% des cas ne passeraient pas
cette barrière, selon M. Schnyder - le
tour serait joué.

Comment voulez-vous fixer une date
limite pour cette solution globale, s'est
encore demandé M. Schnyder? Une
demande déposée le 31 décembre 1982
donnerait droit à une autorisation et pas
celle déposée le 3 janvier 1983: est-ce
vraiment humanitaire? Déception des
uns, perplexité des autres, la solution au
problème des demandeurs d'asile n'est
en tout cas pas encore trouvée, (ats)

jfir _§_¦__, ____________ ______C_____ * M M ' _______  ̂_________E_____g^̂  C§J.I-f> 1 _______________

C'est le joli nom latin d'une pittores-
que ville firbourgeoise qui voit les choses
de haut: Rond Mont. La première men-
tion de Romont (eh, oui!) figure dans un
acte du 23 juin 1240 par lequel Pierre de
Savoie, surnommé le Petit Charlemagne,
prend le titre de comte de Romont.

Un des tout prochains actes, c'est la
grande fête du tirage du Loto romand
avec ses 150.000 francs en or pour 4
numéros justes, 1000 francs en or pour 3
numéros justes, 30 francs pour 2 numé-
ros justes et 1 billet de Tribolo pouvant
rapporter jusqu 'à 10.000 en or pour 1
numéro juste. Faites vos comptes! Ache-
tez vite votre billet, (comm)

Rotundus mons

Radio-Cité cesse ses émissions

Radio-Cité, la radio des Eglises gene-
voises cesse ses émissions et son person-
nel, une quinzaine de personnes, va être
licencié. La direction a informé ainsi
après-midi les collaborateurs de la sta-
tion et un programme musical continu
occupera dès 19 heures la fréquence de
Radio-Cité. Des difficultés financières
insurmontables expliquent la fermeture
de la radio qui émettait depuis mai 1984.

Pour la direction de la radio - lancée

par les Eglises protestante, catholique et
catholique-chrétienne de Genève - deux
raisons principales expliquent son échec.
D'une part les problèmes de diffusion
dus aux conditions de la concession
accordée par Berne. D'autre part la con-
currence des radios françaises qui dispo-
sent d'émetteurs beaucoup plus puis-
sants et qui ne sont pas soumises aux
mêmes restrictions que les radios suisses
en matière de publicité, (ats)

Les Eglises genevoises perdent la parole

Un ressortissant turc de 42 ans a
perdu la vie en sautant d'une fenêtre
lors de l'incendie d'un bloc locatif de
cinq étages dans la nuit de lundi à
mardi à Bâle. Sept personnes ont été
hospitalisées, certaines grièvement
blessées. L'état de santé de quatre
d'entre elles, dont deux enfants, était
qualifié de critique mardi après-
midi. La police criminelle a de plus
affirmé que le feu devait s'être
déclaré «sans l'intervention de quel-
qu'un de l'extérieur». En outre, tout
rapport avec la bagarre de dimanche
dernier à Bâle est exclu.

L incendie a éclaté mardi peu avant 2
h. 30 au deuxième étage d'une maison
essentiellement habitée par des Turcs.
Vingt-cinq habitants ont pu s'échapper —
certains en sautant par les fenêtres. Les
pompiers, qui étaient sur les lieux une
minute à peine après avoir reçu la pre-
mière alarme, ont pu sauver plusieurs
personnes en se servant de l'échelle.

DANS LA TOILE
D'autres habitants ont aussi pu sauter

sur une toile tendue. La panique s'est
cependant emparée d'un homme qui a
sauté et s'est tué ainsi que de quatre
adultes et de deux enfants qui ont été si
grièvement blessés qu'il ont dû être hos-
pitalisés.

Un ressortissant suisse de 77 ans qui a

souffert d'intoxication par la fumée a pu
quitter l'hôpital après y avoir été soigné.
Trois adultes, de nationalité turque, se
trouvent encore à l'hôpital, ainsi que
deux enfants turcs également et une
femme pour le moment non encore iden-
tifiée. Ils souffrent de diverses blessures
aux côtes, aux jambes, à la tête, au cer-
veau et aux poumons.

Comme l'indique la police criminelle,
le foyer de l'incendie a pu être localisé
dans un appartement du deuxième
étage. Ainsi, un acte de malveillance
paraît pratiquement exclu. On ne peut
donc pas mettre l'incendie en relation
avec la grave bagarre qui s'est déroulée
dimanche dans le Petit-Bâle. La maison
n'étant plus habitable, les services
sociaux ont relogé les sans-abri, (ats)

Les pompiers ont pu intervenir très rapidement. (Bélino AP)

Nouvelles mesures à Isérables

Le dçmhik&iimimmtm&^mièœ*,
intense. (Bélino AP)

Mardi en fin d'après-midi le Départe-
ment des travaux publics de l'Etat du
Valais annonçait que de nouvelles mesu-
res avaient dû être prises à la suite de
l'aggravation du danger consécutif à
l'éboulement d'Isérables et la région.
Une permanence jour et nuit est assurée
pour la surveillance des lieux. Tout accès
même à pied est interdit à quiconque. On
estime à plus de 150.000 mètres cubes le
total de la masse qui s'est effondrée.

Après avoir entendu le rapport du géo-
logue Cavali, de nouvelles mesures ont
été prises: les zones dangereuses ont été
balisées et leur accès, est totalement
fermé à la circulation des véhicules aussi
qu'aux personnes. Ces secteurs sont pla-
cés sous la surveillance permanente de la
police. Les agriculteurs ne pourront plus

accéder à leurs parcelles, même pas pour
la cueillette des récoltes pendantes.

«Ces mesures exceptionnelles de sécu-
rité, note le communiqué officiel , sont
dictées par l'aggravation du daanger
d'effondrement subit de la masse des
éboulis dont l'avance a progressé dans le
couloir surplombant le vignoble d'Arbin.
A ce jour, sur plus d'un million de mètres
cubes, 150.000 mètres environ sont tom-
bés dans le couloir qui se remplit et ne
peut plus canaliser la chute des blocs de
rocher», (ats)

Le danser s'amplifie

• Le Touring-Club suisse (TCS) a
présenté mardi les résultats d'un test
de longue durée sur les catalyseurs,
qui montre qu'ils constituent «le
meilleur moyen de réduire de
manière drastique les émissions
nocives des voitures.

Après le drame

sw i^isUpisdine d'.ÙstW.vp^Uiïait.être rébun. ..<;
verte"! l'automne 1986;. Le législatif de la

-««<rîh%i*8-n effet^dectdt lundi 'Soir qu'un
projet pour la remise en état de cette pis-
cine devait être terminé pour la fin de
cette année. Le 9 mai, le toit de cette pis-
cine s'était effondré, faisant 12 victimes.

Le législatif a décidé que la piscine
conserverait sa grandeur actuelle, mais
qu'elle devait être rendue plus attrac-
tive, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Les coûts de la remise en état du bâti-
ment, estimés à 2 millions de francs,
seront vraisemblablement pris en charge
par la ville d'Uster. (ats)

La piscine d'Uster
sera remise en état
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Inculpation à Genève

Inculpé de mauvais traitement envers les enfants voire de lésions
corporelles graves, un Suisse, âgé de 21 ans, a comparu mardi devant la
Chambre d'accusation à Genève. Celle-ci a prolongé de trois mois sa
détention préventive. Il est reproché à l'inculpé d'avoir causé, le 4 août
dernier, la mort d'un enfant de 23 mois en lui donnant une gifle.

L'inculpé qui avait la garde de l'enfant a comparu en larmes à
l'audience. Il reconnaît avoir giflé l'enfant, «Je ne voulais pas le tuer»
explique-t-il. Il désirait simplement, dit-il empêcher l'enfant de jouer
avec des produits de nettoyage.

AVALANCHE EN VALAIS
Chance pour quatre alpinistes par-

tis à la conquête du Duerrenhorn
entre les vallées de Saas et de Zer-
matt non loin du Dom des Mischabel.
Emportés mardi par une avalanche
due aux récentes chutes de neige sur
près de 300 mètres, ils ont pu être
libérés de la masse de neige. Trois ont
été blessés et hospitalisés à Viège.

VÉLIPLANCHISTE
RETROUVÉ MORT

Le corps d'un véliplanchiste
d'Arth, M. Ernst Reischauer âgé
de 25 ans, qui avait disparu
depuis le 15 août sur le lac de
Zoug, a été retrouvé mardi. Le
cadavre a pu être découvert grâce
à une caméra sous-marine de la
police cantonale zurichoise. Le
corps se trouvait à 16 mètres de
profondeur, dans la baie d'Arth.

ARGOVIE:ELLE
S'ÉCRASE CONTRE UN PONT

Une automobiliste âgée de 28 ans a
perdu la vie dans la nuit de lundi à
mardi après avoir heurté le parapet
d'un pont à Anglikon (AG) avec son
véhicule.

Selon les indications de la police
cantonale, la femme, qui n'était pas
attachée, roulait seule et a percuté le
parapet sur sa gauche sans avoir
auparavant freiné.

BÂLE: DOUBLE AGRESSION
Deux agressions ont été com-

mises dans la nuit de lundi à
mardi à Bâle: une femme figée a
été blessée et s'est vu dérober
trois cents francs alors que lors
d'une attaque à main armée con-
tre un caissier, le malfaiteur a dis-
paru les mains presque vides.

(ats)

Une gifle mortelle
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YAMAHA KAWASAKI
Carénages supersports pour
Yamaha FZ 750 CC, couleurs origi-
nes.
Venir les admirer, c'est «craquer» .

Clignotants «Diamant» Kawa
Ninja.
Une gueule racing.

Bulles carénages déflecteur,
fumées et percées.
Un confort amélioré, même à très
haute vitesse.

Dosserets NINJA. Le Look pro.

Réservoir grande contenance
! KLR 600, bouchon réservoir à la

clé NINJA.
Le rêve pour les «rouleurs» .

KIKO MOTOS: NOUS AVONS LA
PRÉTENTION DE VOUS APPOR-
TER LE MEILLEUR...

Tous les accessoires ci-dessus sont
en stock à notre garage aux Hauts-
Geneveys.

Les Hauts-Geneveys,
é 038/ 53 23 01

87-161

U,
mœ
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 ̂ ^̂ **^̂ ^̂ / afci__rT5 B̂ JB _̂_Bt - 'SBBBNBEÏ IKPJEJĴ_____T S '&tr- t $&m mmmW -̂vmF st* ¦¦ 3?? -" »̂i____i ___¦
M IP/ Bl BP̂  î s? '̂ B_
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«J'attache une importance capitale à de bons contacts avec mes clients. Je suis
persuadé que tout ira bien en cas de sinistre, lorsque la confiance règne entre
assureur et assuré...

A part mon travail, je suis un sportif convaincu... J'aime surtout la course à
pieds, les longues distances parcourues à travers nos belles campagnes f ri bourgeoises...
Le marathon, c'est ma distance préférée! Je pense que le sport est
une excellente école de courage... de domination de soi...» ~ %

Bernard Gremion, collaborateur de MAKSISÀfA Cl licCû
l'agence générale de Bulle IflUBIIiere 3IH99U

Société d'assurances
...l'assuranced'être bien assuré
La Mobilière Suisse règle les sinistres rapide-
ment et avec un minimum de formalités.

Incendie, vol, dégâts d'eau, bris de glaces, véhicules
à moteur, voyages, responsabilité civile, accidents,
maladie... et, en collaboration avec la Rentenanstalt.
assurances vie.

Avis aux habitants de la ville
A partir du 1 er septembre, les pharmacies d'office
de La Chaux-de-Fonds, ouvriront leurs officines au
public de la façon suivante:
la semaine jusqu'à 20 heures
les dimanches et jours fériés: d e 1 0 h à 1 2 h 3 0

de 17 h à 20 h j

Ceci pour rendre la durée de service plus fonction-
nelle vis-à-vis de nos employés et mieux adaptée à
notre clientèle.

Il reste bien entendu que pour les cas d'urgence
durant les heures de fermeture, le poste de police
(£J 039 23 10 17) indiquera la pharmacie ou le
pharmacien à disposition. 22475

L'Ecole de soins infirmiers en psychiatrie
de Bellelay

organise un

examen
d'admission

Conditions d'admission:
- 18 ans minimum
- permis de travail «C» pour étrangers
- 11 degrés scolaires réussis (note suf-

fisante) minimum
Equivalences possibles:

- certificat fédéral de capacité
- diplôme (deux à trois ans suivant les à

cantons) jB

Préférence sera donnée aux candidats
habitant les cantons de Berne et Jura. M
Dernier délai: 7 octobre 1985- (dossier|&
complet exigé) ¦ , '., ' '• ; .:il»
Début des cours: 28 avril 1986 v ;' ' X .$m
Durée: trois ans. ' ' ' ' -M

Pour tous renseignements, téléphoner du écrire à :f<
l'Ecole de soins infirmiers en psychiatrie, 2713 Bel-
lelay, 032/91 91 22 interne 207. 06-17102 '

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de La LEii v Ail lit P Lali *»

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

i No - Localité:

Signature:
V

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43. 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

'biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas. payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

&**. -. ¦ ¦ " ¦ 
tMTj pfcr_^H
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dédicacera aujourd'hui des mr ' 

jB%
photos à partir de 14 h à la IF-Éifl/ \

Famille K. Abou-Aly
2234T

Entreprise de polissage de
la place engage

POLISSEUSE-
AVIVEUSE

qualifiée, travail précis et
soigné, bon salaire.

Maison L. Tissot Suce,
rue du Doubs 21,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/2,8 34 65. 22509

¦

Nous cherchons une

personne
avec permis de conduire B pour
l'entretien de notre parc de véhicules
(pas d'entretien mécanique), environ
10 à 15 heures par semaine.

¦̂̂ ¦¦  ̂ WINKENBACH SA

rwi Rue du L°c|e 9
•¦¦¦ -• La Chaux-de-Fonds

0 039/26 86 86
22402

Entreprise de Radio-Electricité de la
région, cherche pour date à convenir

ELECTRONICIEN RADIO-TV
ou

| RADIO-ELECTRICIEN
ayant de l'expérience en dépannage TV
couleur et vidéo.
Travail indépendant avec responsabili-
tés.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae sous chiffre 87-1455, à ASSA,
Annonces Suisses SA, case postale 148,
2000 Neuchâtel. .

La fenêtre
en plastique suisse.

ŷ
/ / ~TT~W~7~ —

JEAN CLAUDE
Menuiserie-Ebénisterie

Maîtrise fédérale
Rue du Doubs 156

2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 19 35

L'annonce, reflet vivant du marché

EflBC)£" On achète les
«* sèche-cheveux
"f *\ de toutes les marques de

^****£J \ qualité chez Fust au
p" f% 4Èt pnx ^ust ê p 'us ^as
\&\~  P____ sèche-cheveux Olimpic Premier
»̂̂ ^̂  ̂D'autres modèles de Carmen, Krups, Olimpic, Philips,

ar? .... -¦¦-ar' Solis, Braun, Trisa, Walter etc. en stock

M Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 B
B Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 H
B Brûgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 B
B marinaicentre 038 33 48 48 I
B Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 B

A vendre chiots mâles et
femelles nés le 5 juillet 1985 de
chienne sélectionnée avec CAC et CACIB.

Chenil de la Tour Bayard, élevage de ber-
gers belges malinois, J. et M. Jeannet,
2127 Les Bavards, £T 038 66 1 5 47 2210s

j!2l Toscana
f ŝr France Sud

600 fermes, maisons de campagne, villas,
ruines à restaurer. Demander nos listes:
P. Aebersold, A. Digenti, Internat. Immobi-
lien-Agentur, Walchestr. 17, CH-8023 Zurich.
Téléphone 01/362 95 05.

Cherche pour le
1-10-85

appartement
2-3 pièces
confortable, (chemi-
née, cuisine agen-
cée) dans quartier
tranquille à La
Chaux-de-Fonds.
<P 039 26 03 03
ou 26 48 93. 22513

A louer

studio
meublé,

cuisinette,
douche,
Paix 19,

La Chaux-de-Fonds.
Fr. 350.-.

0 038/25 38 09
22060



Meyerbeer: Les Amours
de Teolinda

J. Varady, soprano. J. Fadle, cla-
rinette. Chœur de Chambre RIAS.
Orchestre symphonique de la Radio
de Berlin, dir. G. Albrecht.

Orfeo S 054831 A. Numérique.
Qualité technique: assez inégale.

Qui se soucie encore des Amours de
Teolinda, cantate scénique pour
soprano, clarinette, chœur et orchestre,
écrite en 1816 pour deux brillants solis-
tes, amis du compositeur ? A la vérité, il
aura fallu la curiosité de Gerd Albrecht
pour nous en rappeler l'existence. La
musique, qu'on verrait tantôt sortie de
la plume de Rossini, tantôt de celle de
Weber, séduit par sa belle facture. On
n'en attendra pourtant rien de plus
qu'un agréable divertissement dont le
souvenir s'évanouit avec les dernières
mesures.

Pour ressusciter une telle partition et
lui permettre de passer la rampe, il fal-
lait des interprètes de première force.
Le pari a été tenu. Ceux que nous
entendons ici, emmenés par une excel-
lente Julia Varady, satisfont en effet
pleinement à cette exigence.

Blendiger: Media
in Vita

H. Donath, soprano. H. Becht,
baryton. Lehrergesangverein de
Munich. Orchestre de l'Etat de
Bavière, dir. W. Sawallisch.

Orfeo S 006821 A. Numérique.
Enregistrement public.

Qualité technique: assez bonne.

En 1978-79, alors qu'il était alto solo
à l'Orchestre de l'Etat de Bavière, Her-
bert Blendinger (né en 1936) composa à
l'intention de cet ensemble Media in
Vita, scènes symphoniques pour soli,
choeur et orchestre. Par le commentaire
de K. Schumann, nous apprenons que le
titre de l'oeuvre rappelle le choral «Au
milieu de la vie, la mort nous guette».
Ayant choisi des textes d'E. Lasker-
Schùler, H. Hesse ainsi que des extraits
du Cantique des Cantiques, le composi-
teur les a revêtus d'une musique grave
et austère qui prend racine dans la tra-
dition protestante.

On ne pourra qu'admirer le talent et
le métier de Blendinger qui signe là une
oeuvre dense, par ailleurs peu soucieuse
d'avant-gardisme. C'est à sa création
mondiale à l'Opéra de Munich que ce
disque nous permet d'assister.

Haendel:
Brockes-Passion

M. Stader, E. Moser, P. Esswood,
E. Haefliger, Th. Adam, J. Stampfli.
Chœurs de la Cathédrale de Ratis-
bonne. Schola Cantorum Basilien-
8i8. Dir. A. Wenzinger.

DG 413 922-1 (3 X 30).
Qualité technique: assez bonne.

A l'occasion du tricentenaire de la
naissance du compositeur, Deutsche
Grammophon vient de remettre en cir-
culation six oeuvres importantes de
Haendel. Si Le Messie, Samson, Judas
Macchabée, Saill et Israël en Egypte
sont célèbres ou tout au moins fort con-
nus, on ne peut en dire autant de la
Passion d'après le poème «Jésus qui fut
martyrisé et mourut pour le péché du
monde» de B. H. Brockes. Le texte en
vers, qui imite librement le récit des
Evangiles, appartient au genre des Pas-
sions-Oratorios. Il a inspiré de nom-
breux musiciens dont Telemann et Mat-
theson. Haendel semble avoir écrit sa
partition en Angleterre et l'avoir
envoyée par la poste à Hambourg où
eut lieu la création.

D'une émouvante sobriété, la Pas-
sion d'après Brockes nous est présentée
dans l'interprétation d'August Wenzin-
ger, gravée en 1968. La réalisation est à
tous égards exemplaire, confirmant ce
que la simple lecture de la distribution
pouvait laisser prévoir. A connaître.

J.-C. B.

tourne-disques

Martial Leiter entre dans la troisième dimension
Les dessins de Godot

Dans la vie des artistes, les hasards ne sont jamais complètement fortuits.
Ainsi, voir Martial Leiter, ce dessinateur et graveur neuchâtelois, s'atteler

à la conception de décors et de costumes, est une trajectoire qui s'explique.
Il y eut, bien sûr, au départ, la demande de Charles Joris, metteur en scène

et directeur du TPR qui s'est approché de lui, renouvelant l'expérience d'une
collaboration avec un plasticien, menée avec Ricardo Pagni pour la Nouvelle
Mandragore.

Mais à Martial Leiter, c'est Godot
qu'il proposa et là, la rencontre ne
s'avère pas fortuite.

Si l'on connaît le monde de Leiter, ses
dessins de presse aux traits acérés et aux
contenus acides, si l'on songe à ses
œuvres gravées, à sa manière personnelle
d'observer les gens et le monde, on ima-
gine d'emblée les liens qui, quelque part,
le liaient déjà à Beckett et à Godot.

L'auteur dramatique joue des mots et
des phrases, en un sens apparemment
décousu, pour cerner une atmosphère,
exprimer l'impalpable. Dans son trait de
crayon, dans ce qu'il creuse sur la pla-
que, Leiter joue lui des ombres et des
lumières, pour laisser apparaître, parfois
en filigrane, l'homme empêtré dans son
destin.

Un même discours, peut-être. Donc
l'artiste, n'a guère hésité à se mettre lui
aussi, à attendre Godot.

Rappelons qu il est né à Fleurier en
1952. Il collabore à divers journaux avec
ses dessins de presse, de 1976 à 1981; on
voit ses œuvres aussi dans de nombreu-
ses expositions personnelles et collecti-
ves, dont plusieurs dans le canton.
Ensuite, il s'adonne à une création plus
libre, en dessins et gravures.

De ces travaux-là aussi, il monte de
nombreuses expositions, rencontrant
toujours le succès.

Il est également l'auteur de livres et
éditions originales de gravures, et ses
dessins de presse sont pour la plupart
réunis en publications.

Différents facteurs l'ont incité à
accepter. Le théâtre est pour lui une
nouveauté, une expérience. «Il y a bien
sûr une ligne qui reste mais qu'il faut
abandonner. Et puis, aussi la différence
entre un monde de solitaire, en deux
dimensions, et un travail collectif en
trois dimensions. D'abord j'ai travaillé
sous forme de dessins et puis très vite,
j'ai réalisé une maquette pour avoir jus-
tement les trois dimensions».

Mais pour le dessinateur, on pourrait
imaginer que le théâtre, impliquant une
réalisation concrète, incluant des person-
nages de chair, avait de grandes con-
traintes.

«Ce sont des limites et non des con-
traintes: des sortes de données qui per-
mettent de poser quelques piquets, de
délimiter les choses. Mais c'est aussi pas-
sionnant de voir bouger les acteurs, dans
leurs costumes et dans le décor. Le théâ-
tre est lié à l'espace et au temps, c'est
une expérience différente dans laquelle
je suis néophyte. Ça me passionne».

Si la rencontre TPR-Leiter s'est opé-
rée, c'est aussi que l'artiste neuchâtelois,
après avoir vécu à Yverdon et quelques
mois à Genève, est revenu au pays, en

banlieue chaux-de-fonnière, La Ferrière.
Il a trouvé là un lieu propice à son tra-
vail, isolé mais point trop et proche
d'une ville animée culturellement. Mar-
tial Leiter espère bien rester là, «si ça
s'arrange, pour le travail». C'est là qu'il

poursuit la création de livres en cours et
qu'il fera la préparation d'une exposition
pour l'année prochaine. Pour l'instant,
bienvenue à Martial Leiter ! (ib)
• En attendant Godot, Festival de Neu-
châtel, 28 août à 21 heures.

L'Association des concerts du Locle annonce la couleur: les concerts du vendredi
Inscrit depuis de nombreuses années au calendrier culturel régional, le

rendez-vous de l'Association des concerts du Locle (ACL) a pris ces dernières
saisons forme d'hommage à la qualité dans ce qu'elle a de plus exaltant, qua-
lité des œuvres proposées aux auditeurs, renom international des interprètes.
Promise au succès, la nouvelle saison débutera vendredi 27. septembre. Les
œuvres retenues vont de l'époque baroque, classique, romantique à quelques
compositeurs modernes et contemporains. Un choix propre à susciter l'inté-
rêt du plus grand nombre.

La présence des anciens abonnés à ce nouveau cycle de quatre concerts
sera, pour l'ACL un encouragement, mais l'institution doit pouvoir compter
sur l'appui de nouveaux membres et auditeurs.

Le Chœur de Poznan.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 1985,
À 20 H.: ORCHESTRE DE CHAM-
BRE DE LAUSANNE, DIRECTION
JEAN-MARIE AUBERSON. - Pre-
mière manifestation de l'abonnement
organisée en collaboration avec la Radio
suisse romande «Espace 2» qui produit le
concert.

Oeuvres de Mozart, symphonie No 1
KV 16, de Julien-F. Zbinden, concerto
pour hautbois et orchestre à cordes,
dédié à Bernard Schenkel, qui en sera le
soliste, de Prokofiev, conte symphonique
pour enfants op. 67 «Pierre et le loup»,
récitant Oers Kisfaludy.

L'événement de ce concert d'ouver-
ture sera sans doute la présence d'un
grand chef bien connu Jean-Marie
Auberson au pupitre de l'excellent

Orchestre de Chambre de Lausanne. Le
concerto pour hautbois de Zbinden
apportera une note moderne.

L'œuvre met en valeur les ressources
et les qualités propres à l'instrument.
Elle est conçue d'un seul tenant tout en
comportant trois mouvements, nette-
ment différenciés, introduction lente,
adagietto central et final allegro.
L'œuvre fut créée aux «Junifestwochen»
de Zurich en 1979.

VENDREDI 1& DÉCEMBRE, À 20
H. 15: CHŒUR D'ENFANTS ET
D'HOMMES DE LA PHILHARMO-
NIE D'ÉTAT DE POZNAN. - Cet
ensemble, dirigé par Stefan Stuligrosz (à
l'orgue Andrzej Tatarski) fut fondé au
XVe siècle. Il est parmi les seuls ensem-

bles à maintenir la tradition d'exécution
de l'époque, c'est-à-dire que les voix de
soprano sont confiées à de jeunes gar-
çons, les femmes n'étant pas admises
dans les chœurs d'églises en ce temps-là.
Ce chœur rivalise avec ses pairs (Cha-
pelle Sixtine, ensembles de Dresde et de
Leipzig).

Oeuvres de Palestrina, Vittoria, Scar-
latti, Kodaly, puis, en ce temps de
l'Avent, le chœur de Poznan interprétera
des Noëls germaniques et polonais.

VENDREDI 24 JANVIER 1986, A
20 H. 15: DEZS0 RANKI, PIANISTE.
- Lauréat des prix «Liszt» et «Kossuth»,
premier prix du concours international
Robert Schumann en 1969, ce pianiste
est né en 1951 à Budapest.

Après avoir terminé ses études dans sa
ville natale, il suit les cours de Geza
Anda à Zurich. En 1972, il reçoit le
Grand prix du disque de l'Académie
Charles Cros pour son enregistrement
des études de Chopin op. 10. Son enregis-
trement des «Mikrokosmos» de Bartok
lui valut, en 1978, le Grand prix des criti-
ques italiens. Dezso Ranki est considéré
aujourd'hui comme un des meilleurs pia-
nistes de sa génération.

Oeuvres de Mozart, sonate KV 576,
Ravel, sonatine, Bartok, «En plein air»
(avec tambour et fifre, Barcarolle,
Musette, Nocturne, Presto) et Brahms,
variations et fugue sur un thème de
Haendel op. 24.

VENDREDI 7 MARS, À 20 H. 15:
QUATUOR DE TROMBONES SLO-
KAR. - (Branimir Slokar, Pia Bûcher,
Marc Reift, Armin Bachmann) ce qua-
tuor a été fondé il y a douze ans par Bra-
nimir Slokar aujourd'hui professeur à
l'Académie de Cologne et au Conserva-
toire de Berne.

Les artistes interpréteront la première
partie du programme sur des saquebou-
tes (trombones baroques) copies d'origi-
naux des XVIe et XVIIe siècles. Le pro-
gramme révélera toutes les couleurs de
l'instrument baroque et moderne. Oeu-
vres de Hassler, Gervaise, Sponga, Fran-
cisque, Storl, Dvorak, Koetsier, Tomasi,
Tibor.

ABONNEMENTS . - Le Bureau de
l'ACL délivre les abonnements, dès
aujourd'hui: Nicole Gabus, Le Locle, et
le soir à l'entrée, mais attention, les por-

Dezsô Ranki .
tes du Temple seront fermées à 20 heu-
res précises en raison de la radiodiffusion
de la première manifestation.

Tous les concerts ont lieu au Temple
du Locle. D. de C.

à l 'agenda
Château des Antiquaires,
à Allaman
Chat-chat-chat

Ami de Colette et de Steinlen, Jacques
Nam est un peintre animalier bien connu
et un amoureux des chats. Une première
grande exposition suisse réunissant deux
cents huiles, bronzes, aquarelles, dessins
et lithos, lui est consacrée à Allaman,
onze ans après sa mort.

Le thème; de doux félins dont Colette
disait: «Il n'y pas plus chats que les
chats de Nam !» (ib)
• Du 28 août au 30 septembre 85.

Les carrioles de rêve
de Rolf Widmer

Des voitures dans une galerie d'art?
Cela n'effraie pas Art Forum de Genève
qui propose les «Dreams Cars» de Rolf
Widmer peintre et graphiste passionné
de voitures, dont il fait œuvres d'art de
leurs lignes raffinées et élégante, (ib)
• Dès le 29 août 85 Art Forum, Grand-Rue
29-31, Genève.

livre

L'image d'une prodigieuse ascension

Dans les quelque 440 pages de «La
barre et la plume» (*), c'est toute l'his-
toire et la vie de son auteur, Pierre
Arnold, qui sont contées, mais aussi celle
de soixante années de la Fédération des
Coopératives Migros, aux destinées de
laquelle il préside depuis bientôt une
dizaine d'années.

Une histoire — celle de Pierre Arnold -
qui débute très modestement, en 1921, à
Ballaigues, dans le Jura vaudois, dans
une famille d'épiciers.

Puis un bref séjour en France, avec sa
famille, avant de revenir au pays de ses
origines, pour suivre deux ans durant, les
cours de l'Ecole d'agriculture de Cernier.

Dès lors, Pierre Arnold va connaître
une vie mouvementée, le conduisant un
peu partout en Suisse. Il excercera tour à
tour les professions d'ouvrier agricole, de
charretier, vacher, arboriculteur, vigne-
ron, fromager, laitier, chauffeur, ouvrier
en usine, puis de gardien de malades
mentaux !

En 1942, il prépare en quelques mois
l'examen d'entrée à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich et au terme de
deux années d'étude, il en sort avec le
diplôme d'ingénieur agronome.

Après une période financièrement dif-
ficile, c'est l'accès aux responsabilités les
plus diveres, essentiellement dans les
organisation professionnelles et des
entreprises proches de l'industrie agro-
alimentaire, avant de rencontrer, en
1958, Gottlieb Duttweiler, fondateur de
Migros, qui l'engage aussitôt.

C'est alors l'ascension rapide aux

échelons les plus élevés de cette entre-
prise, d'abord comme membre du collège
exécutif, en 1959, puis à la présidence de
la délégation de la Fédération des Coo-
pératives Migros, en 1976, avant d'accé-
der à la plus haute charge, l'année der-
nière, en remplacement de M. Alfred
Gehrig, qui fut un des compagnons, dès
la première heure, de Gottlied Duttwei-
ler.

Dans son livre, Pierre Arnold rend
hommage à tous ceux dont il a été le col-
laborateur.

C'est aussi l'occasion, pour cet homme
exceptionnel, de rappeler les quelque 420
lettres adressées aux Coopérateurs
Migros, chaque semaine durant les huit
années de sa présence à la présidence de
la délégation de la Fédération, pédiode
durant laquelle il lui a donné un essor
considérable.

Et plutôt que de jouir d'une retraite
contemplative, alors qu'il est en pleine
forme, c'est au redressement de la plus
importante entreprise horlogère suisse
que Pierre Arnold va collaborer, tout en
apportant son précieux concours dans
divers conseils d'administration, notam-
ment aux CFF et à la Compagnie Swis-
sair, dans plusieurs commissions fédéra-
les, continuant ainsi à jouer un rôle actif
dans la vie économique suisse. R.M.
• «La barre et la p lume», de Pierre
Arnold. Publication réalisée sous l'égide de
la Fondation G. et A. Duttweiler aux Edi-
tions de la Presse Migros. Zurich. 420
pages, 17,5 x 24, avec cinq illustrations de
Hans Erni.

La barre et la plume



Grand garage de la place
engage pour date à convenir

vendeur
pour compléter son équipe de vente et
assumer le succès de son produit.
Les candidats devront être âgés de 25
à 35 ans, au bénéfice d'une excellente
réputation.

Bonne présentation.

Candidat italien, espagnol ou portugais
bien intégré peut être envisagé.
Gains nettement au-dessus de la
moyenne à personne travailleuse et
active.

Faire offre sous chiffre WD 22212 au bureau de
L'Impartial.
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5 Mandatés par des entreprises du
Ç naut du canton, nous cherchons:

/ mécaniciens de précision

^ 
mécaniciens-outilleurs

^ 
tourneurs-fraiseurs

/ décolleteurs qualifiés
/ soudeurs et perceurs

£ galvanoplastes
/ expérimentés
/ + aides qualifiés

J 
 ̂

Conditions intéressantes.
_ •_! Entrée immédiate ou à convenir.
^. Suisses ou permis valables. 28-75 j
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Veuillez appeler le (018) 25 SI 00
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** Nous cherchons pour des entre-
0* prises clientes:

£ Installateurs sanitaires
_J monteurs en chauffage
£ monteurs-électriciens

£ électriciens d'entretien
£ serruriers-constructeurs i
< + aides j
5 expérimentés dans les professions
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mentionnées ci-dessus.

_1 Conditions intéressantes.

5 Entrée immédiate ou date à conve-
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nir.

5 Suisses ou permis valables. 28-76
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Cherchons pour notre AGENCE de Neuchâtel, pour le
1er octobre ou date à convenir

agent(e) de voyages
De notre futur(e) collaborateur/trice, nous demandons:

— expérience dans une agence de voyages

— bon(ne) vendeur/euse

— travail soigné et rapide au guichet

— initiative, flexibilité et esprit de collaboration

— expérience en calculation et billetterie (train et
avion)

Nous vous offrons les prestations sociales d'une grande
entreprise et une ambiance de travail agréable.

Veuillez faire offre détaillée par écrit, avec photo et pré-
tentions de salaire à:

tiok£/tf on,
ORGANISATION INTERNATIONALE DE VOYAGES SA

M. F. Winckler - 5, rue des Terreaux - 2001 Neuchâtel

Abonnez-vous à L'Impartial



GYMNASTIQUE
MÈRE ET ENFANT
Reprise des cours: mardi 3 septembre 1985

Prix par mois: Fr. 15.-

Inscriptions et renseignements: j9 039/28 58 93

ENFANTINE
Reprise des cours: jeudi 29 août 1985
mardi 3 septembre
Inscriptions et renseignements: 0 039/28 24 22
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coup de téléphone suffit

Les nouveaux Trooper 4x4
de GM/ISUZU i

i

Nouveau: plus de puissance
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Nouveau: plus d'espace

Trooper 4x4: vous pouvez faire un B____7 __ Î D̂ I I __^T_I VSTTBessai routier des nouveaux Trooper auprès l^^l  \ Af H I ¦ I BniiB
des distributeurs GM/ISUZU suivants: H %JP V«l ^_F ¦____¦ ¦___¦

Vente et service GM/ISUZU utilitaires légers en Suisse: Aigle: R. Gailloud, Garage des Mosses; Avenches: J.-P. Divorne,- Begnins: Edgar Berger, Garage du Jura; Bienne: Auto-Besch AG; Bulle:
André Wolf Automobiles,- La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège, Maurice Bonny SA; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne; Genève: Binggeli & Mùhlebach SA;
Houterive-Neuchâtel: Garage du Roc; Lausanne: Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA; Martigny: R. Granges et Cie, Garage-Carrosserie du Simplon; Montreux: Garage Central, Montreux-
Excursions SA; Morges: Ets Ramuz SA; Nyon: Garage Berger, Champ Colin SA; Porrentruy: Ets Périat SA, Garage des Ponts; Raron: Auloval SA; Sion: Garage de l'Ouest, R. Revaz; Villeret:
Garage Gerster,- Yverdon: Bouby-Rolls SA.
Et nos distributeurs locaux à: Attalens: Garage J. P. Perroud; Bevaix: Jean Wûthrich, Garage Relais de la Croix; Bremblens: Garage B. Guex; Buchillon: Garage Meili, W. Oppliger; Bussigny:
Garage Plan, M, R. Guignet; Charmey: Garage des Vanils, A. Mooser SA; Château d'Oex: M. Favrod, Garage du Pont; Chavannes-les-Forts: Garage R. Monney; Cheseaux: Garage du Centre,
M. Perrottet; Chexbres: Garage de la Corniche, D. Lehrian; Chippis: Garage de Chippis, l. Tschopp; Cossonay: Garage G. Blaser; Crissier: Garage A. Cuérel; Cugy: Garage du Carrefour,
P. Salquin; Echallens: Garage J. M. Neuenschwander,- Glovelier: M. Montavon,- Lausanne: Garage von Allmen SA; Garage de la Blécherette, G. Buache; Garage des Cèdres, Taxis Cab SA;
Garage du Tunnel, A. Brender,- Leysin: Ahrendt Automobiles; La Neuveville: Garage Belcar, R. Gabriel; Pampigny: Garage E. Benninger; Le Pont: Garage Bellevue, J.-J. Locatelli; Prilly: Garage
Valency, J. Noguet; Pully: Garage de la Gare Pully SA, W. + J. J. Chappuis; Renens: Garage Central, D. Frères; Savigny: Garage des Trois Sapins, J. P. Metraux,- Sion: Garage du Stade, Muz-
zetto & Blanc,- Sorvilier: Garage du Rallye, P. Maniaci.
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dès Fr. 7.80 le m2

TRAVERSES
de chemin de fer, rectilignes Fr. 24.—
courbes Fr. 16.50
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m2

Sur demande, découpe selon plans
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I PERDU I
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

MAIGRIR
Mme Riard toujours à votre disposition I

\ Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes

d'amincissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.
0 021/26 03 45/38 21 02
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Dumping soviétique condamne
Comité de l horlogerie européenne

Le Comité permanent de l'horlogerie européenne , présidé par le Suisse
Charles Maurice Wittwer et groupant les représentants des associations
horlogères faîtières européennes dont la Suisse, a condamné lundi à Paris
au cours d'une réunion les pratiques de dumping de l'URSS. Il a en outre
décidé de renforcer la lutte contre les contrefaçons, indique-t-il mardi dans

un communiqué.

Le Comité a en outre étudie une série
de questions spécifiquement horlogères
et a préparé les travaux de la Commis-
sion mixte horlogère Suisse-CEE, dont la
prochaine session aura lieu dans le cou-
rant de l'automne. Il condamne par ail-
leurs dans son communiqué, l'important
trafic de produits horlogers contrefaits,
qui porte préjudice aussi bien au produc-
teurs qu'aux consommateurs. Des dispo-
sitions seront prises à ce propos afin de
porter pièce à ces pratiques illégales.

Les exportations originaires des pays

de l'Est ont globalement progresse de
13% environ. Par rapport à 1983, l'URSS
a triplé ses exportations de montres et
encore diminué ses prix. Cet état de fait
confirme ainsi les pratiques de dumping
auxquelles se livre l'Union soviétique. Le
comité a décidé par conséquent de
renouveler ses demandes tendant au ren-
forcement des droits anti-dumping intro-
duits en 1982 par la CEE.

Les importations de produits horlo-
gers en provenance du Sud-Est asiatique
(principalement de Hong Kong) ont pro-

gressé de 10% en 1984. Elles ont porté
sur près de 68 millions de pièces, relève
encore le communiqué. Si les importa-
tions de montres ont connu une légère
diminution, celles des mouvements ont
en revanche doublé par rapport à 1983.
Les prix de ces produits demeurent très
bas. (ats)

Le marché suisse sature
Ringier et la presse écrite

Mis à part quelques niches, le marche
est actuellement largement saturé pour
les journaux et autres périodiques helvé-

tiques. Comme l'a déclaré à la presse éco-
nomique zurichoise M. Thomas Held,
directeur des éditions Ringier, cette
situation est particulièrement sensible
dans le secteur des périodiques. Si les
revues bon marché connaissent encore
un certain succès, les magasines de diver-
tissement classiques sont en revanche
confrontés à des difficultés. Un phéno-
mène que Ringier, en tant que leader de
ce secteur, ressent fortement.

Ainsi, en Suisse, la publicité télévisée
représente aujourd'hui 11% à 12% du
total des dépenses publicitaires, contre
17% en Allemagne fédérale et 30% en
France. Au vu de la très forte demande à
laquelle la télévision doit actuellement
faire face, la part de la publicité sur le
petit écran devrait s'accroître ces pro-
chaines années en Suisse.

Pour répondre aux problèmes aux-
quels sont confrontés les périodiques,
Ringier voudrait rapprocher les avanta-
ges publicitaires de ceux-ci à ceux offerts
par les quotidiens. Ces publications de-
vraient ainsi pouvoir attirer à eux une
publicité plus axée sur l'actualité.

L'éditeur zurichois entend par ailleurs
participer à l'essor de la publicité télévi-
suelle et au mouvement de concentration
des médias tel qu'il est actuellement
observé aux Etats-Unis.

L'alternative est actuellement la sui-
vante, estime M. Held: «Soit des médias
nationaux forts, soit pas de média».

(ats)

L'agence de presse photogra-
phique «Bild und News» a été
reprise par le groupe Matthys,
spécialisée dans les transports et
l'immobilier. Cette transaction a
principalement pour but de don-
ner de nouveaux moyens à
l'agence pour pouvoir lutter con-
tre la position dominante de
l'agence «Keystone», a indiqué
Fex-principal actionnaire Balz
Rôthlin. n s'agit donc d'empêcher
la formation d'un monopole en la
matière.

«Bild und News» espère pou-
voir ainsi servir plus de journaux
dès l'an prochain. L'agence va
cependant continuer sa collabora-
tion avec l'agence de presse amé-
ricaine «Associated Press» (AP).
Quant à Félix Matthys, qui déte-
nait déjà plus de 44% des actions,
il est président de l'Association
suisse de Télévision et de Radio
(connue en Suisse alémanique
sous le nom de Hofer Club). M.
Rôthlin conservera ses fonctions
au sein de l'agence, (ats).

«Bild und News» repris
par le groupe Matthys

ETA: intégration parachevée
Il y a quelques années, Ebau-

ches SA avait entamé un proces-
sus de réorganisation interne
dont l'objectif final était la réali-
sation d'une intégration totale,
tant sur les plans opérationnel
que juridique.

Les restructurations commer-
ciale et de production ont déjà
permis de mettre en place une
organisation simple et efficace,
basée sur un management dyna-
mique centralisé.

Pour parachever cette intégra-
tion, il convenait de la sanction-
ner sur le plan juridique, ce qui
logiquement a conduit à la fusion
des Fabriques d'Horlogerie de
Fontainemelon SA et des Fabri-
ques d'Ebauches Bernoises SA
avec ETA SA Fabriques d'Ebau-
ches, à Granges. L'intégration a
été facilitée par la compréhension
et par la collaboration des cinq
cantons où sont implantés les
centres d'activités d'ETA.

Dorénavant, ETA SA Fabriques
d'Ebauches englobe toutes les
activités exercées autrefois par
Ebauches SA (à l'exception de la
production de semiconducteurs).
Ebauches SA, en tant que telle, a
été dissoute, à la suite de sa
fusion en 1984 avec SMH Société
Suisse de Microélectronique et
d'Horlogerie SA, anciennement
Asuag-SSIH.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
a son siège social à Granges où se
trouvent également sa direction
et divers services centralisés des
secteurs technique et administra-
tif.

Ses centres de production se
trouvent à Granges, Fontaineme-
lon, Marin, Sion, Saint-Imier, Cor-

gémont, Fontaines, Les Bioux,
Chézard, son Service des Fourni-
tures, à Neuchâtel. Par ailleurs,
ETA dispose de sociétés installées
à New York, Hong Kong et Rio de
Janeiro qui interviennent en tant
que points de vente et de contact.

En même temps que la fusion
précitée, Ebauches Electroniques
SA à Marin, a modifié sa raison
sociale en «EM Microelectronic-
Marin SA». Cette société concen-
tre ses activités sur le domaine
des semiconducteurs, en vue de
renforcer sa position et sa péné-
tration dans les secteurs économi-
ques n'appartenant pas à l'horlo-
gerie.

Les activités qu'ETA SA Fabri-
ques d'Ebauches exerce à Marin
ne sont pas touchées par cette
mesure. La direction «Marketing-
Ventes» d'ETA et le centre de pro-
duction (modules et bobinage)
qu'ETA entretient sur place res-
tent installés dans les immeubles
d'EM Microelectronic-Marin SA

Pour faire face au succès con-
sidérable des montres SWATCH
développées par ETA SA Fabri-
ques d'Ebauches et que cette der-
nière continue de fabriquer, une
société SWATCH SA a été consti-
tuée à Bienne, à la fin de 1984.
Celle-ci , rattachée directement à
SMH, est chargée du marketing et
de la vente des produits sous la
marque «SWATCH».

Arrivée au terme de cette réor-
ganisation, ETA SA Fabriques
d'Ebauches dispose de l'infras-
tructure nécessaire , adaptée au
contexte actuel , propre à son
développement harmonieux et à
travers elle, à celui de sa clientèle,

(comm)

mmmï 
HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 96000.— 96500.—
Roche 1/10 9575.— 9650.—
SMH p.(ASUAG) 262.— 93.—
SMH n.(ASUAG) 93.— 263.—
Crossairp. 1345.— 1470 —
Kuoni 11700.— 11400 —
SGS 5600.— 5400 —

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 800.— —B. Centr. Coop. 825.— 825.—
Swissair p. 1471.— 1470.—
Swissairn. 1190.— 1195.—
Bank Leu p. 3850.— 3840.—
UBS p. 4365.— 4370.—
UBS n. 755.— 755.—
UBS b.p. 164.— . 163.50
SBS p. 483.— 482 —
SBS n. 320.— 321.—
SBS b.p. 416.— 414.—
CS. p. 3045.— 3050.—
C.S. n. 562.— 565.—
BPS 1790.— 1795.—
BPS b.p. 178.— 178.—
Adia Int. 3800.— 3800 —
Elcktrowatt 3350.— 3370.—
Forbo p. 2000.— 2160.—
Galenica b.p. 605.— 600.—
Holder p. 675.— 670.—
JacSuchard 6780.— 6850.—
landia B 1980.— 1980.—
Motor col. 1045.— 1040.—
Moeven p. 5280.— 5285.—
Buerhle p. 1450.— 1490.—
Buerhlen. 312.— 316.—
Buehrle b.p. 340.— 350.—
Schindler p. 4550.— 4525.—
Sibra p. 670.— 675.—
Sibra n. 440.— 430.—
La Neuchâteloise 690.— 680.—
Rueckv p. 13200.— 13100.—
Rueckv n. 4690.— 4690.—

Wthur p. 5450.— 5500.—
W'thurn. 2610.— 2650.—
Zurich p. 5725.— 5710.—
Zurich n. 2650.— 2650.—
BBC I -A- 1745.— 1735.—
Ciba-gy p. 3365.— 3360.—
Ciba-gy n. 1460.— 1465.—
Ciba-gy b.p. 2560.— 2550.—
Jelmoli 2800.— 2850.—
Nestlé p. 7125.— 7175.—
Nestlé n. 3600.— 3610.—
Nestlé b.p. 1320.— 1320.—
Sandoz p. 8700.— 8700.—
Sandozn. 3150.— 3160.—
Sandoz b.p. 1365.— 1380.—
Alusuisse p. 825.— 817.—
Cortaillod n. 1640.— 1650.—
Sulzern. 2210.— 2200.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 128.50 130.—
Aetna LF cas 101.— 102.50
Alcan alu 62.25 63.50
Amax 32.50 33.—
Am Cyanamid 124.50 124.—
ATT 48.50 48.50
Amococorp 146.50 149.50
ATL Richf 134.50 138.50
Baker Intl. C 40.— 40 —
Baxter 32.25 32.50
Boeing 104.— 107.—
Burroughs 143.— 148.50
Caterpillar 82.— 83.—
Citicorp 105.— 106.—
Coca Cola 161.50 162.—
Control Date 54.— 54.50
Du Pont 128.50 129.—d
Eastm Kodak 100.50 101.—
Exxon 114.— 115.50
Gen.elec 136.50 137.—
Gen. Motors 151.50 153.50
GulfWest 92.— 92.50
Halliburton 65.50 65.50
Homestake 62.— 62.—
Honeywell 141.— 141.50d

Incoltd 31.75 32.—
IBM 287.— 292.—
Litton 180.50 181.—
MMM 173.— 172.50
Mobil corp 66.50 67.—
NCR 75.— 75.50
Pepsico Inc 132.— 133.—
Pfizer 108.— 108.—
Phil Morris 185.50 187.—
Phillips pet 28.— 28.50
Proct Gamb 131.— 130.50
Rockwell 91.50 92.50
Schlumberger 82.50 83.50
Sears Roeb 78.75 80.—
Smithkline 148.50 150.—
Sperrycorp 111.50 117.—
Squibb corp 154.— 153.50
Sun co inc 107.50 108.50
Texaco 80.75 82.—
Wamer Lamb. 85.— 85.—
Woolworth 108.50 109.—
Xerox 113.50 117.—
Zenith 42.25 42.—d
Anglo-am 27.75 27.—
Amgold 170.— 165.—
De Beersp. 11.75 11.50
Cons.Goldf I 19.— 18.—
Aegon NV 72.50 72.50
Akzo 90.50 90.25
Algem Bank ABN 367.— 370.—
Amro Bank 63.— 64.50
Phillips 34.25 34.50
Robeco 55.— 55.25
Rolinco 50.25 49.75
Royal Dutch 139.50 139.—
UnileverNV 240.50 240.—
BasfAG 182.— 184.50
Bayer AG 180.— 183.—
BMW 362.— 375.—
Commerzbank 167.— 170.50
DaimlerBenz 750.— 790.—
Degussa 299.— 299.—
Deutsche Bank 459.— 474.—
DresdnerBK 220.— 224.—
Hoechst 175.50 178.—
Mannesmnnn 155.50 158.—
Mercedes 676.— 713.—

Achat lOO DM Devise
81.45 

Achat lOO FF Devise
26.45 |

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1 $ US 2.23 2.31
1$ canadien 1.62 1.72
1 Z sterling 3.04 3.29
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1150 0.13
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 i
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos 1.20 1.70

DEVISES
1 $ US 2.2625 2.2925
1 $ canadien 1.6575 1.6875
1 i sterling 3.15 3.20
100 fr. français 26.45 27.15
100 lires 0.1210 0.1235
100 DM 81.45 82.25
100 yens 0.9540 0.9660
100 fl. hollandais 72.40 73.20
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling autr. 11.59 11.71
100 escudos L36 1.40

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 334.— 337.—
" Lingot 24.400.— 24.700.—

Vreneli 155.— 167.—
Napoléon 144.— 156.—
Souverain 178.— 192.—

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

Platine
Kilo 23.750.— 24.250.—

CONVENTION OR 
28.8.85
Plage or 24.800.—
Achat 24.400.—
Base argent 500.—

Achat 1 $ US Devise
2.2625

Schering 376.— 377.—
Siemens 440.— 453.—
Thyssen AG 103.— 103.50
VW 263.50 272.—
Fujitsu Itd 8.40 8.45
Honda Motor 13.50 13.50
Neccorp 8.70 8.85
Sanyo eletr. 3.70 3.75
Sharp corp 7.65 7.70
Sony 35.50 35.25
NorskHvdn. 30.75 ' 30.50
Aquitaine 54.— 54.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 44% 45'/ê
Alcan 27% 27%
Alcoa 34% 35'/4
Amax 14'/J 14%
Asarco 22% 22'^
AU 21.- 21 Vi
Amoco 65% 65'/a
Atl Richfld 60% 60W
Baker lntl 17% 17%
Boeing Co 47.- 47%
Burroughs 65H 65.-
Canpac 13W 13%
Caterpillar 36'/i 36%
Citicorp 46% 46%
Coca Cola 71.- 71%
Crown Zeller 38% 39.-
Dow chem. 35% 36%
Du Pont 56% 56%
Eastm. Kodak 44% 43%
Exxon 51% 51%
Fluor corp 16W 16.-
Gen.dynamics 78'4 79%
Gen.elec. 60% 60%
Gen. Motors 67% 68.-
Genstar 23% 22%
Halliburton 29.- 29%
Homestake 27% 27M
Honeywell 62% 61%
Inco ltd 14% UV*
IBM 128 % 128%
ITT 32% 33M

LINGOT D
23.750 - 24

Litton 79% 79%
MMM 76% 76M
Mobil corp 29% 29M
NCR 33% 33%
Pac. gas 18% 18%
Pepsico 58% 58'/2
Pfizer inc 47% 48.-
Ph. Morris 81% 82%
Phillips pet 12% 12.-
Proct. & Gamb. 5VA 57%
Rockwell int 40% 41 %
Sears Roeb 34% 35.-
Smithkline 66% 67.-
Sperry corp 51% 51.-
Squibb corp . 67% 67%
Sun corp 47% 48%
Texaco inc 35% 35%
Union Carb. 54% 54%
Uniroval 21 Vi 21 Vi
USGvpsum 39% 39%
US Steel 30W 30%
UTD Technol 39% 40'/J
Wamer Lamb. 37% 37%
Woolwoth 48.- 48%
Xerox 51% 51%
Zenith 18% 18%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod - 22%
Chevron corp - 36%
Motorola inc - 36.-
Polaroid - 3Hj
RCA corp - 43%
Raytheon - 52%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 36% 36%
Revlon 46% 44%
Texas instr. 95% 96%
Unocal corp 29.- 28%
Westinghel 33% 33'/2
(LF. Rothschild, Unterberg. Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1230.— 1180.—
Canon 931.— 931.—
Daiwa House 843.— 855.—

'OR IN VI
1.250 | I A

Eisai 1410.— 1390 —
Fuji Bank 1610.— 1600—
Fuji photo 1930.— 1930.—
Fujisawa pha 873.— 855.—
Fujitsu 871.— 873.—
Hitachi 674.7- 673.—
Honda Motor 1400.— 1400.—
Kanegafuchi 437.— 433.—
Kansai el PW 1910.— 1900.—
Komatsu 559.— 578.—
Makita elct. 990.— 985.—
Marui 1420.— 1420.—
Matsush el l 1230.— 1220.—
Matsush el W 851.— 868.—
Mitsub. ch. Ma 380.— 392.—
Mitsub. el 350.— 343.—
Mitsub. Heavy 396.— 403.—
Mitsui co 417.— 423.—
Nippon Oil 845.— 835.—
Nissan Motr 631.— 631.—
Nomura sec. 1220.— 1220.—
Olympus opt. 965.— 950.—
Rico 820.— 829.—
Sankyo 1130.— 1180.—
Sanyo élect. 393.— 395.—
Shiseido 1100.— 1090.—
Sony 3720.— 3720.—
Takeda chem. 895.— 892.—
Tokvo Marine 884.— 895.—
Toshiba 339.— 339.—
Toyota Motor 1150. — 1150.—
Yamanouchi 2970.— 3100.—

CANADA
A B

Bell Can 41.625 41.625
Cominco 13.125 13.—
Genstar 31.375 31.50
Gulfcda Ltd 19.875 19.875
Imp. Oil A 51.750 52.125
Norandamin 17.125 17.—
Nthn Telecom 50.125 49.75
Royal Bk cda 30.625 30.75
Seagramco 52.125 52.25
Shell cda a 26.750 26.75
Texaco cda I 32.— 32.25
TRS Pipe 25.250 25.375

EST DIAMANT
oût 1985: 285 

(A = cours du 26.8.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 27.8.85) communiqués par le groupement local des banques IIMD. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1317.65 - Nouveau: 1322.47

Inf ormatique

Les auteurs du projet de rechercf ie
«Manto» de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich (EPFZ) prévoient qu'en
2025, p lus de 200.000 Helvètes pourront
travailler à domicile, à l'aide d'un ordi-
nateur. Ce, pour autant que l'économie
suisse soit prospère.

Comme l'a indiqué mardi à Zurich M.
Peter Keller, coordinateur de l'étude,
cette prévision est issue d'un programme
de recherche de l 'EPFZ ayant pour but
de cerner l 'influence du développement
des télécommunications sur le tra f ic  des
véhicules et l'habitat. Les résultats défi-
nitifs de cette étude, qui est basée sur
trois scénarios, ne seront connus que
dans quelques années.

Selon M. Keller, les nouveaux systè-
mes de communication devraient avoir
autant d'impact sur la société qu'en a eu
p lus tôt la découverte de l'automobile. Il
s'agit donc, pour les quarante cher-
cheurs occupés à cette recherche, de
découvrir quels seront leurs effets sur la
société et l'économie, (ats)

200.000 Suisses travailleront
à domicile en 2025

• La société américaine Alhed
Corp. (électroni que) a annoncé
qu'elle avait racheté à Renault 51%
du capital de Renix, filiale du cons-
tructeur français spécialisée dans l'élec-
tronique automobile.
• Les exportations ouest-alleman-

des vers les pays communistes ont
progressé de 194 pour cent au pre-
mier semestre 1985 pour atteindre
12,91 milliards de DM (10,50 milliards
de francs), ce qui a permis à la RFA de
revenir à une balance commerciale excé-
dentaire avec ces pays.
• Plus grande productrice mon-

diale d'engrais minéraux, l'Union
soviétique perd tous les ans le quart des
30 millions de tonnes qu'elle fabrique,
par négligence, incurie et incompétence.

En deux mots
et trois chiffres

• L'année du jubilé de Denner SA
doit aussi profiter aux régions péri-
phériques, dont l'approvisionnement
est souvent insuffisant. Un magasin sera
offert à chaque région linguistique, a
annoncé le directeur de Dernier M. Karl
Schweri. Ces magasins seront intégrés à
la chaîne des satellites Denner. Seuls la
Romandie; la Suisse alémanique et le
Tessin sont considérés comme régions
linguistiques, a indiqué M. Silvio Buch-
holz, responsable du domaine des maga-
sins satellites.

• Le fabricant bergamasque
Radici, le plus grand producteur
européen de nylon 6, a racheté entiè-

rement au groupe italien Miroglio la
société textile tessinoise Noyfil, sise à
Stabio. Comme l'a déclaré à l'ATS le
directeur de Noyfil SA, M. Roberto
Tomasoni, la société qui produit des fils
synthétiques prévoit de porter ses ventes
à 56 millions de francs suisses en 1985
contre 52 millions de francs l'an dernier.

• Les transactions courantes de la
France ont enregistré au deuxième
trimestre 1985 un excédent de 9,5 mil-
liards de francs français (2,5 mil-
liards de francs suisses environ) en
données brutes et de 5,1 milliards en
données corrigées des variations saison-
nières.
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Votre agence de coordination
pour l'emploi

Avenue Léopold-Robert 58
2300 La Chaux-de-Fonds
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|40 à 50% d'économie^H

Ç/Z
Carrosserie du Sentier

J.-L. Zosso

Réparations, transformations
peinture au four catalyseur

Ronde21a-039/23 93 33

^̂ Î M:

auberge
bu Vimx ^uitë

â

Y. et E.
Bessire,

039/36 11 10
La Chaux-
du-Milieu
l'AUBERGE
DE l'AMITIÉ

Auberge
des Rochettes

Franco Fontebasso

Route du Valanvron
2309 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 33 12

Spécialités de saison

Boucherie-Charcuterie

de l'Abeille |f%
G. Monney %3Ëp

Paix 84 2300 La Chaux-de-Fonds
0039/23 20 88 - On livre à domicile

Nos spécialités:
Saucisses-saucissons «Médaille d'Or»
Grillade de campagne - Bœuf extra tendre
Pâté d'Italie «Maison»

Boulangerie-Pâtisserie

Pierre
Angehrn

Rue de la Promenade 19,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0039/28 27 96

Café
du Collège

Collège 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Fondue - Steak-frites, à toute
heure - Terrasse

Jean-Philippe et Marguerite

f

^  ̂ sanitaires

paratonnerre
revêtement de façades

barrière 13a
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 39 89

«Fourneaux anciens»
à mazout et à bois

Vos problèmes de
réparations - entretien - restauration -
achat, etc. sont résolus par

Bruno
Portmann

Gentianes 40,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 68 80

Cattin 14H lT3 1B̂ l
Le Locle ,,
0039/31 10 40 ff
Garantie i a
12 ans sur nos j H  3

Démonstration 0̂ =3
sans engagement f~l »

Hôtel du Moulin
Chez le P'tit Graf

Restauration soignée

2 jeux de quilles
automatiques

Parc autos

Serre 130,
La Chaux-de-Fonds
0039/26 42 26

Radicchi &
Steinweg

j Menuiserie
I Rue de la Ronde 13
f 2300 La Chaux-de-Fonds

| 0039/28 32 55

Une coupe, un chic, un style
exécuté par l'équipe de

dames-messieurs
balance 16 tél. 039/28.66.91

Agence

GARAGE DU PUITS
Frédéric Winkelmann
Puits 8-12
2300 La Chaux-de-Fonds

WgZ^USIQ UE
La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 108,
0039/23 21 00

Tous instruments de
musique, pianos, Hi-Fi, vidéo

Tous meubles de qualité
à prix avantageux

EX-USINE MOVADO

i !

^•ffypcK
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Télr 039/28 33 73

Théâtre
Un bon spectacle se termine
toujours au

M. et Mme J.-M. Humbert

Garage J. Cassi & A. Imhof SA

I 
Charles-Naine 33

IN. | 2300 La Chaux-de-Fonds
1 N!_ 0 039/26 88 44TER-A

Réparations
Achat, vente toutes ^—i
marques, neuves j ,—v
et occasion L_J
Service de dépannage 24 h. sur 24

§1 Ara-Color
ïïj|\j\ Balance 6

Si 0°39/28 44 24
lilnipi] 2301 La Chaux-de-Fonds

Il Votre magasin de peinture
Bâtiments - Carrosserie
Industrie - Beaux-Arts

^=5)  Papiers peints - Matériel
Outillage
Cheminées de salon

La Chaux-de-Fonds - Théâtre
Jeudi 29 août à 20 h 30
Location: Tabatière du Théâtre, 29, av. Léopold-Robert, <p 039/23 94 44
Prix unique: Fr. 16.- (AVS, étudiants, apprentis: Fr. 12.-)

Dans le cadre du 85e anniversaire de
la naissance de Louis ARMSTRONG

Concert de jazz
avec

llClKll and his

Swiss ail Stars

Irakli Trompette Jean-Loup Muller Piano
Daniel Thomi Trombone Gilbert Racine Basse
Jacky Milliet Clarinette Georges Bernasconi Batterie

.
^ JË t̂-. Association

jfynr pour la promotion du jazz

Favorisez les annonceurs de cette page



Les têtes de série ont la migraine
Début des championnats cantonaux de tennis

Fin août début septembre; tous les
agendas des joueurs de tennis du
canton sont marqués aux pages de
cette période. C'est le championnat
cantonal !

Les premiers tours se sont joués le
week-end dernier. Au vu des résul-
tats, le premier bilan est limpide: les
têtes de série ont la migraine. Ou
plus prosaïquement: les favoris sont
à la peine.

Si le Tennis-Club du Mail est l'organi-
sateur de ces championnats, les autres
clubs du canton ne sont pas laissés à
l'écart pour autant. La pluie a d'ailleurs
obligé le Mail à réquisitionner les courts

couverts de la région pour éviter de pren-
dre du retard dans le programme. Une
entente cordiale qui fonctionne à mer-
veille.

CARINE MATTHEY EN VUE
Le premier week-end est traditionnel-

lement réservé aux «gros» tableaux. Soit
aux catégories D et C. Chez les dames,
D, la Chaux-de-Fonnière Carine Mat-
they, tête de série No 1 résiste bien aux
assauts des joueuses du Bas du canton.
Avec Mme Oro, du Locle, elle reste seule
à défendre les chances montagnardes
dans les quarts de finale qui se joueront
samedi.

L'hécatombe chaux-de-fonnière est
encore plus tragique chez les messieurs
D. «Ils partirent trente mais par un
triste hasard, ils se virent zéro en
arrivant aux quarts!» aurait pu dire
Corneille s'il avait vécu à notre époque.
En revanche, les Loclois ont tiré leur
épingle du jeu puisque que MM. Hugue-

nin et Voutaz sont qualifiés pour ces
quarts de finale.

FAITES VOS JEUX
Dans la catégorie C, les affaires du Haut
sont plus réjouissantes. Claudine Pelle-
tier est la grande favorite du tournoi
féminin, alors que Mariette Fiechter se
pose en outsider. Quant aux hommes,
Frédéric Fleischer ou René Guillet
devraient pouvoir se hisser en finale.

Jean-Jacques Beuchat devra jouer à
son top niveau s'il entend décrocher un
nouveau titre en catégorie ouvert. Alain
Boucher, ex-pointure internationale,
sera un adversaire pour le moins costaud
en finale. Dur-dur ! Dominique Chabloz
du Locle, semble être la seule joueuse à
pouvoir disputer le titre des dames
ouvert aux tenniswomen du Littoral.

Ceux qui souhaitent connaître les
réponses à ces énigmes peuvent se rendre
samedi et dimanche au Tennis-Club du
Mail. Ça va cogner! J. H.

Jurassiens mal pris
Promotion en Suisse centrale

Les rencontres de promotion ont
débuté ce week-end en Suisse centrale.
Toutefois, seulement une partie des
champions de groupe étaient engagés
dans ce premier tour. Chez les dames,
pour l'ascension en première ligue,
l'aventure des Delémontaines s'est arrê-
tée à Zollikofen. Béatrice Hùrlimann et
ses camarades ont été battues par 4 à 2.

Pour la promotion en 2e ligue fémi-
nine, une seule rencontre s'est disputée.
Profitant de l'avanatage du terrain, Aar-
berg a pris le meilleur sur Granges 2. Et
pourtant à l'issue du match chaque
équipe avait gagné trois rencontres.
C'est au décompte des sets qu'Aarberg
l'a emporté par 7-6. Samedi prochain, les
joueuses de la cité sucrière affronteront
donc Tavannes, alors que Saignelégier
accueillera Froburg, Worbenbad-Bienne
et Dufour Bienne-Granges I.

Du côté-masculin, l'événement du jour
se situait à/pelérnpnt où~les Ipcaux
accueillaient Courrendlin II, 'deux for-
mations possédant incontestablement
des atouts suffisants pour militer en 2e
ligue. A l'issue des simples, c'était
l'euphorie parmi les joueurs de la capi-
tale qui menaient par 4 à 2. Mais Cour-
rendlin redressait cette situation déses-
pérée en remportant les trois doubles
pour s'imposer par 5 à 4!

Porrentruy n'a malheureusement pas
trouvé grâce devant Longeau, s'inclinant
par 6 à 3. Eliminé l'an dernier par Sai-
gnelégier, Cerlier a pris un bon départ en
allant battre Meinisberg en son fief.

Programme du week-end: Sunlight-
Evilard; Longeau-Cerlier; Courrendlin-
Schlossmatte; Langenthal-Born-Kappel.

(y)

A Jéricho

Associé au Hongrois Balasz
Taroczy, le Zurichois Heinz
Gtinthardt a remporté le double
messieurs du tournoi-exhibition
de Jéricho (150.000 dollars). En
finale, Gùnthardt-Taroczy ont
battu Tomas Smid - Wojtek Fibak
(Tch-Pol) par 6-4 6-1. La finale du
simple entre Lendl et Connors a
été reportée au 9 ou au 10 septem-
bre, (si)

Giinthardt - Taroczy
vainqueurs

Début du tournoi de Flushmg Meadow

Le prodige ouest-allemand de 17 ans, Boris Becker, champion de
Wimbledon cette année, a pris un départ à toute allure à New York,
au premier tour des Internationaux des Etats-Unis qui ont commencé
sur les courts en ciment du stade de Flushing Meadow, sous un ciel
couvert. Boris Becker, tête de série numéro 8 dans le tournoi, n'a
éprouvé aucune difficulté pour vaincre, sur le central, l'Australien
Peter Doohan, 97e joueur mondial, en trois sets (6-4 6-1 6-2).

Le jeune prodige allemand n'a pas
fait le détail hier!

Avant Boris Becker, deux autres
têtes de série s'étaient également qua-
lifiées: l'Américain Tim Mayotte,
numéro 13, s'était débarrassé de son
compatriote Terry Moor (6-4 6-2 6-4),
alors que Johan Kriek, américain lui
aussi et tête de série No 12, avait dis-

jposé de,.}'Australien Paul MçNamee
en trois sets également, sur le score de

: 6246*6-4., <-"> "• -- •-«*;

En simple dames, l'Allemande de
l'Ouest Bettina Bunge, 20e joueuse
mondiale, s'est inclinée devant l'Amé-
ricaine Grâce Kim (6-4 6-4), qui n'est
pourtant que 90e au classement WTA.
En revanche, la fantasque Tchécoslo-
vaque Hana Mandlikova, tête de série

No 3, a facilement vaincu la Britanni-
que Amanda Brown (6-2 6-1).

JOLISSAINT OUT!
Première Suissesse en lice, Chris-

tiane Jolissaint a été éliminée
d'entrée. La Biennoise, 62e à la WTA,
s'est inclinée face à l'Américaine Mary
Lou Piatek, classée huit rangs derrière
elle dans la hiérarchie mondiale
(WTA 70), en deux manches sèches,
6-2 6-4. Loin de son meilleur niveau, la
Suissesse a commis de trop nombreu-
ses fautes.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 1er tour: Boris

Becker (RFA-8) bat Peter Doohan
(Aus) 6-4 6-1 6-2. Martin Wosten-
holme (Can) bat Hans Gildemeister
(Chi) 6-4 6-3 3-6 3-6 6-3. Dan Goldie
(EU) bat Marty Davis (EU) 6-4 6-3
3-6 7-6. Greg Holmes (EU) bat Cassio
Motta (Bre) 6-3 2-6 6-4 6-7 7-6. Johan
Kriek (EU-12) bat Paul McNamee
(Aus) 6-4 6-2 6-4. Tim Mayotte (EU-
13) bat Terry Moor (EU) 6-4 6-2 6-4.
Budd Shultz (EU) bat Mike Leach
(EU) 7-6 6-4 6-2. John Lloyd (GB) bat
Victor Pecci (Par) 7-5 7-5 7-5. Jona-
than ronfor lf ?.\l\ Uat Rf»hoi-t Romicn
(EU) 4-6 6-4 6-3 6-4. Peter Fleming
(EU) bat Ricardo Acuna (Chi) 6-4 6-2
7-6. Guillermo Vilas (Arg) bat Wally
Masur (Aus) 7-6 6-7 6-4 3-6 6-1.

Simple dames, 1er tour: Carling
Bassett (Can-15) bat Iva Budarova
(Tch) 6-0 6-7 7-5. Sylvia Hanika
(RFA) bat Rosalyn Fairbank (AfS)
7-5 6-3. Hana Mandlikova (Tch-3) bat
Amanda Brown (GB) 6-2 6-1. Wendy
Turnbull (Aus-12) bat Virginia Ruzici
(Rou) 6-4 6-1. Annabel Croft (GB) bat
Marcela Skuherksa (Tch) 6-1 7-5.
Robin White <EU) bât Gathy Tanvier
(Fra) 0-6 7-6 6-4. Rafaella Reggi (Ita)
bat Carina Karlsson (Sue) 4-6 6-3 6-3.
Grâce Kim (EU) bat Bettina Bunge
(RFA) 6-4 6-4. Elise Burgin (EU) bat
Yvonne Vermaak (AfS) 6-0 6-1. Ann
Henricksson (EU) bat Kathy Horvath
6-0 6-4. Petra Keppeler (RFA) bat
Andréa Betzner (RFA ) 6-1 3-6 6-3. si)

Entrée en fanfare de Becker

CM de natation synchronisé
Suissesse sixième

La Canadienne Carolyn Waldo a
remporté le titre mondial en solo de
natation synchronisée à Indianapo-
lis. Déjà en tête après les figures
imposées, elle a devancé l'Améri-
caine Sarah Josephson et la Japo-
naise Saeko Kimura.

La Suissesse Edith Boss a pris une
remarquable sixième place.

RÉSULTATS
Solo: 1. Carolyn Waldo (Can), 195,200

points (94,40 + 98,80); 2. Saraj Joseph-
son (EU), 191,667 993,467 + 98,200); 3.
Saeko Kimura (Jap), 185,383; 4. Muriel
Hermine (Fra), 184,50; 5. Gerlind Schel-
ler (RFA), 176,483; 6. Edith Boss (S),
174,617. (si )

JIM j Natation 

Critérium «Promotion»

Excellente performance pour le
tennis des Montagnes neuchateloises
à la fin de la semaine passée à Win-
terthour. Le Chaux-de-Fonnier Gil-
les Neuenschwander, tête de série No
10, n'a en effet;été éliminé qu'au
stade des demi-finales du Critérium
dèa joueu r̂'clasJpf^ttJniotion». E™
s'est inchné coriire Urs Haubold de
Bellach, sur le score de 6-4 6-0.

La Bôloîse Sandrine Bregnard
n'est pas demeurée en reste puis-
qu'elle a atteint le même stade de la
compétition, en ne concédant finale-
ment la défaite que face à Michèle
Strebel de Zurich, future gagnante
du tournoi, en 6-3 6-4. (Imp)

Chaux-de-Fonnier en vue

A15 ans, on s'éclate sans crever sa bourse.
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Aventure exaltante mais... coûteuse
Les championnats du monde d'haltérophilie se disputent en Suède du 25

août au 1er septembre. Sur le plan helvétique, seuls deux athlètes ont effectué
le déplacement en Suède, dans des circonstances quelque peu particulières.

En effet, Jean-Marie Werro de Fribourg et le Tramelot Daniel Tschan y
sont pour leur propre compte et à leurs frais, n'ayant pas été sélectionnés par
la Fédération pour les raisons que l'on lira plus bas. Pourtant pleins
d'enthousiasme, ces deux athlètes sont bien décidés à faire bonne figure lors
de ces championnats du monde.

Daniel Tschan aux mondiaux d'haltérophilie

Pour Gérard Boudin, Jean-Marie Werro et Daniel Tschan (de gauche à droite), le
chemin de Séoul passe par les Mondiaux de Suède. (Photo vu)

Il semblerait, au vu des résultats enre-
gistrés par les athlètes helvétiques, que
la fédération d'haltérophilie n'avait pas
inclu dans son budget les championnats
du monde de 1985. Seuls les champion-
nats d'Europe et différentes compéti-
tions internationales avaient été pré-
vues.

A la décharge de la fédération, il faut
reconnaître que Daniel Tschan avait mal
commencé la saison.

En Hongrie ainsi qu'aux champion-
nats d'Europe, il ne tira pas selon ses
possibilités, ce qui pesa lourdement sur
son moral. Peu motivé, étant obligé de
s'entraîner seul et dans des conditions
précaires, Daniel Tschan ne put ainsi
compter sur l'appui et le soutien d'autres
athlètes et, par la même, corriger les fau-
tes techniques qui étaient la cause de sa
méf orme passagère.

Durant la période de baisse de régime,
de Daniel Tschan, Jean-Marie Werro se
trouva quant à lui en pleine forme et sur-
tout en pleine progression. Il démontra à
ceux qui l'avaient évincé pour la sélec-
tion des Jeux Olympiques qu'ils avaient
eu tort. Cette motivation lui donnait
l'idée de s'inscrire individuellement aux
championnats du monde 1985, ...à ses
frais!

LE DÉCLIC

Durant cette période faste de Werro,
Daniel Tschan put se forger un nouveau
moral en Bretagne en compagnie
d'athlètes de bon niveau. Se sentant lui
aussi en excellente condition, il décida
également de participer à ses frais à ces
championnats du monde tout comme

l'entraîneur national Gérard Baudin
d'ailleurs.

Jean-Marie Werro est actuellement en
«super» forme; Daniel Tschan, de son
côté, espère bien réussir à battre ses pro-
pres records: 155 kg. à l'arraché et 192,5
kg. à l'épaulé-jeté.

SÉOUL EN POINT DE MIRE
Cette participation est aussi là pour

faire le point et prendre les décisions qui
s'imposent quant à une éventuelle parti-
cipation aux Jeux Olympiques de Séoul
en 1988. C'est donc pour Daniel Tschan
l'occasion de prendre un nouveau départ,
car après sa participation aux Jeux
Olympiques de Los Angeles en 1984, il
souhaite vivement participer à ceux de
Séoul.

QUE DE SACRIFICES
Afin d'être «fin» prêts et de posséder

une forme exemplaire le jour «J», ces
deux athlètes doivent faire d'énormes
sacrifices durant les entraînements.
Daniel Tschan, par exemple, est sur la
brèche six fois par semaine, trois fois à
l'extérieur de Tramelan et trois fois à
son domicile. Il consacre environ trois
heures par jour pour chaque entraîne-
ment. Des séances à Macolin sont égale-
ment organisées. Pour le Tramelot,
représentant en voitures, cela pose bien
sûr des problèmes financiers.

Afin d'alléger leur perte financière et
aussi de couvrir certains frais , les deux
haltérophiles se sont vus dans l'obliga-
tion de trouver différentes solutions. Ils
ont ainsi proposé un fanion à tous ceux
qui voulaient bien apporter leur soutien.
Leur participation aux championnats du
monde était à ce prix, même si l'on dit
que la gloire n'a pas de prix... (vu)

IVTatt Biondi irrésistible
Chronos flatteurs aux Universiades de Kobé

Matt Biondi a de nouveau frappé.
Le nouveau prodige de la natation
américaine a remporté la finale du
100 m. libre des Universiades de
Kobé en 49"14, deuxième chrono de
tous les temps.

Biondi détient le record du monde
avec 48"95.

Biondi a devancé le champion
d'Europe en titre, le Français Stéphane
Caron. Avec 49"97, le nageur de Rouen
est le deuxième Européen à descendre
sous la barrière des 50 secondes après
l'Allemand de l'Est Jôrg Woithe, qui
détient le record d'Europe en 49"58.

A la recherche de sa forme depuis les
championnats d'Europe de Sofia, le
Genevois Dano Halsall, détenteur du
record de Suisse avec 50"50, a été éli-
miné en série. Il a été crédité de 52"25.
Thierry Jacot a connu le même sort avec
un chrono de 53"07.

FINALE POUR
LE RELAIS SUISSE

Le relais féminin du 4 X 100 m. Libre
s'est, en revanche, qualifié en finale avec
3'59"28. Dans cette finale remportée par
les Etats-Unis, la Suisse a pris la hui-
tième place (4'00"37).

En gymnastique, le Soviétique Dimitri
Belozertchev a remporté quatre médail-
les d'or et une d'argent dans les finales
masculines aux engins.

DEUXIÈME DÉFAITE
En volleyball, l'équipe de Suisse fémi-

nine a subi sa deuxième défaite du tour-
noi devant le Brésil. La Suisse, battue
3-0 par la Chine, s'est inclinée 3-1 (15-12
11-15 19-17 15-12) devant la formation
sud-américaine.

Enfin , en judo, le Genevois Marc Lam-

belin a été éliminé au premier tour du
tournoi des 65 kg. par l'Italien Sandro
Rosati.

Résultats
NATATION

Messieurs: 100 m. libre: 1. Matt
Biondi (EU) 49"14; 2. Stéphane Caron
(Fra) 49"97. Eliminés en série: Dano
Halsall (S) 52"25 et Thierry Jacot (S)
53"07. 200 m. dos: 1. Igor Polianski
(URSS) l'59"76; 2. Sean Murphy (Can)
2'02"69.

Dames: 400 m. libre: 1. Patricia Sabo
(EU) 4'16"23. 100 m. dos: 1. Carmen
Bunaciu (Rou) l'03"67. 4 X 100 m.

libre: 1. Etats-Unis 3'49"10; 2. URSS
3'51"17; 3. Hollande 3'51"42. Puis: 8.
Suisse 4'00"37 (3'59"28 en série).

VOLLEYBALL
Tournoi féminin. Groupe B: Brésil -

Suisse 3-1 (15-12 11-15 19-17 15-12).
Classement: 1. Chine 3 matchs, 6
points; RFA et Corée du Nord 2-2; 4.
Brésil 3-2; 5. Suisse 2-0.

JUDO
Messieurs: Jusqu'à 65 kg. 1er tour:

1. Sandro Rosati (Ita) bat Marc Lam-
belin (S) aux points. Finale: Yoon-Bal
(Corée du Sud) bat Joseph Marchai
(EU) Ippon. (si)

Brillant à Sofia, le Genevois Dano Halsall n'a pas encore retrouvé ses marques
(Photo archives)

Après deux jours de compétition

Cinq sur cinq pour les Bulgares. A
Sôdertalje, en Suède, ils ont obtenu
leur cinquième titre mondial en cinq
catégories lors des championnats du
monde d'haltérophilie.

Chez les 75 kg., leur suprématie a tou-
tefois été moins nette que précédem-
ment. Pour la première fois depuis le
début des compétitions, ils ont en effet
laissé échapper un titre partiel, celui de
l'arraché, qui est revenu au Roumain
Andrei Socali, vice-champion olympique
à Los Angeles mais qui ne s'est imposé
qu'au poids du corps devant le Bulgare
Alexandre Vasrbanov, le champion du

monde au deux mouvements et un autre
Bulgare, Mintcho Pachov.

Au cours d'un essai supplémentaire,
Varbanov a battu le record du monde de
l'épaulé-jeté avec 211 kg. Le précédent
record était détenu par son compatriote
Zdravko Stoichev depuis le 14 septembre
1984.

75 kg., deux mouvements: 1. Ale-
xandre Varbanov (Bul) 370,0 points; 2.
Mintcho Pachov (Bul) 357,5; 3. Andrei
Socaci (Rou) 355. Arraché: 1. Socaci
160 points; 2. Varbanov 160; 3. Pachov
160. Epaulé: 1. Varbanov 210 points; 2.
Pachov 197,5; 3. Socaci 195. (si)

Déjà la razzia bulgare

JVJ Volleyball 
Coupe des Etats-Unis

Au Madison Square Garden de New
York, dans le cadre de la première jour-
née de la Coupe des Etats-Unis, l'équipe
des USA, championne olympique 1984, a
battu celle d'URSS.championne olympi-
que 1980, par 3-1 (7-15, 15-12, 15-6, 15-8).
Cuba a par ailleurs pris le meilleur sur la
Chine par 3-1 également, (si )

Maîtres
chez eux

• GOLF. - A Hittnau, Crans-sur-
Sierre a conservé son titre de champion
suisse interclubs. Avec un total de 535,
les Valaisans ont devancé Ascona (542),
Niederbunren (551), Schonenberg (552),
Zumikon (557) et Bâle (557).

GOLF. - Sur les links de Crans-Mon-
tana, le troisième Ebel European Mas-
ters réunira 144 joueurs du 5 au 8 sep-
tembre. Parmi eux trois des meilleurs
Américains du moment, Tom Kite, Craig
Stadler et Lanny Wadkins et le Britan-
nique Sandy Lyle.

fKJ Pêle-mêle 
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Ce dernier week-end, jH flk
Roger Laubli a démontré Bi/^^l»
plus de qualités comme J|V S
gardien du FC La Chaux- W/ m * iÊKW
de-ronds que comme \* s/-̂ #

, Neuchâtel Xamax Sté-
Jean-René Schlichtig phane Forestier. Stéphane Forestier

Les Bâlois vont une fois se Bâle se doit de réagir, sur-
reprendre. 1 1. Bâle - Sion tout sur son terrain. 1

Les Sauterelles ne peuvent 2. Grasshopper - Déplacement ardu pour les
plus perdre de points. 1 La Chaux-de-Fonds Chaux-de-Fonniere. 1

Granges est sur la bonne Vevey est moins à l'aise à
voie. 1 3. Granges - Vevey l'extérieur. 1

Les deux équipes se cher- 4. Lausanne - Les Bernois peuvent rame-
chent encore. x Young Boys ner un point. 1, x

Après l'accident survenu à Les Lucemois ne se laisse-
Vevey... 1 5. Lucerne - Baden ront pas surprendre. 1

L'absence de Stielike ne Sur notre terrain, nous
devrait pas trop peser. 1 6. Ne Xamax - Zurich devons faire le plein. 1

Servette se reprendra
après son demi-échec de La 7. Servette - Servette est plus solide.
Chaux-de-Fonds. 1 Saint-Gall i

Tout est possible dans ce Match très ouvert.
derby argovien. 1, X, 2 8. Wettingen - Aarau 1, x, 2

Ils sont fort chez eux les 9. Chiasso - Peu être un nul pour les
Tessinois. 1 Etoile Carouge Genevois. x

Les locaux sont bien partis Bienne peine en ce début
cette saison. 1 10. Laufon - Bienne de championnat. 1

Match ouvert entre deux
L'équipe de Dudu va souf- prétendants à l'ascension.
frir. 1 11. Martigny - Lugano x

A domicile, les Lions Déplacement pénible pour
devraient s'imposer. 1 12. Winterthour - Bulle les Gruyériens 1

Toujours le vent en poupe Sur sa lancée, Locamo
les Tessinois. 2 13. SC Zoug - Locarno devrait l'emporter. 2

Rencontres régionales
Je ne crois pas au miracle. Le Locle à les moyens de

2 14. Le Locle - Chênois rivaliser. x

L'avantage du terrain
Les deux équipes sont mal pourrait bien être détermi-
parties. 1, x 15. Saint-Imier - Etoile nant. 1

14 = LNB 15 - 2e ligue
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Le Giron jurassien à La Brévine

Une bonne quarantaine de participa nts au départ du test de ski à roulettes qui s'est
déroulé samedi à La Brévine. (Photo paf)

Pour la première fois dans le cadre
des entraînements du Giron juras-
sien, un test de ski à roulettes a été
mis sur pied par le chef fond de cette
association Laurent Donzé. Ce genre
d'épreuve est intéressant à plus d'un
titre; elle permet notamment
d'observer l'évolution d'une nouvelle
technique de ski, en l'occurrence le
pas de «Siitonen». C'est également
une introduction à la prochaine sai-
son d'hiver.

Ce concours a eu lieu samedi après-
midi à La Brévine et a réuni une bonne
quarantaine de participants de toutes
catégories faisant partie des ski-clubs
affinés à cette société. Trois parcours ont
été effectués suivant l'âge des coureurs:
22 km. pour les seniors (le tour de La
Soldanelle), 13 km. pour les dames et les
junior s (Le Cachot - Le Bas-du-Cer-
neux), 7 km. pour les O.J. (le tour de La
Châtagne). Le départ (toutes les 30
secondes) et l'arrivée se sont donné à La
Brévine.

Chez les seniors, Claudy Rosat de La
Brévine s'est imposé devant Marco Fré-
sard de Saignelégier à 2'20". Le parcours,
fait de faux plats et de pentes douces,
s'est avéré difficile au retour, ceci en rai-
son du vent qui soufflait sans disconti-
nuer. Un test identique se déroulera le
samedi 26 octobre dans le but de voir la
progression des compétiteurs.

OBJECTIF AMBITIEUX !
Saisissons cette occasion pour parler

des entraînements prévus par le Giron
jurassien. Ils ont pour objectif de donner
aux j eunes skieurs le maximum de chan-

ces d accéder, puis de se maintenir au
sein des diverses équipes nationales.
Pour ce faire, des responsables ont été
nommés pour animer ces séances; il
s'agit de Christian et Jean-Philippe Mar-
chon, ainsi que de Daniel Sandoz.

Chaque mercredi, les participants
s'entraîneront intensivement d'une part
et apprendront aussi d'autre part à
s'entraîner, de manière à pouvoir plani-
fier, doser et contrôler leur préparation.
Nul doute qu'au contact de ces cham-
pions, les jeunes sportifs prendront plai-
sir à s'entraîner et progresseront rapide-
ment!

RESULTATS
Seniors: 1. Claudy Rosat, La Brévine,

59*37"; 2. Marco Frésard, Saignelégier, 1
2'20"; 3. Laurent Donzé, Les Bois, à
3'56"; 4. Jean-Louis Furer, La Brévine, à
7'45"; 5. Michel Bachmann, La Brévine,
à 8'02".

Dames: 1. Gaby Nussbaumer, LSV
Bienne, 57*49"; 2. Delphine Arnoux, La
Brévine, à 2'42"; 3. Véronique Claude,
Les Bois, à 9'01".

Juniors: 1. Vincent Huguenin, La
Brévine, 40'13"; 2. Harald Kaempf,
Mont-Soleil, à l'44"; 3. Jérôme Michel,
Le Locle, à 2'25"; 4. Bernard Tschanz,
Mont-Soleil, à 2'49"; 5. Claude-Alain
Muller, Couvet, à 3'47".

OJ.i 1. Fabrice Pellaton, La Brévine,
21'35"; 2. Charles Paupe, Les Bois, à
1*46"; 3. José Boillat, Les Breuleux, à
4*03"; 4. Finn Fleischmann, LSV Bienne,
à 4'35"; 5. Pierre-Yves Muller, Couvet, à
5*01". (paf)

Test de ski à roulettes

Heureuse surprise dans le clan suisse
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Championnats; dix monde d'aviron en Belgique

Bonne surprise pour la petite délé-
gation helvétique aux championnats
du monde d'Hazewinkel (Bel): troi-
sième de sa série, le double seuil
Steinemann-Weitnauer s'est en effet
qualifié directement pour les demi-
finales de vendredi.

En revanche, les autres embarca-
tions suisses disputeront comme

prévu les repêchages d'aujourd'hui
(mercredi): le double sans barreur
Netzle-Nater s'est classé 4e, alors que
les poids légers Z'Rotz-Rosset (dou-
ble seuil) et JUrg Schneider (skiff)
prenaient l'avant-dernière place de
leur série.

A deux exceptions près, ces qualifica-
tions ont donné lieu, chez les hommes

comme dans les épreuves féminines, aux
résultats attendus. Les seules surprises
sont venues des non-qualifications du
skiffier finlandais Pertti Karppinen, tri-
ple champion olympique, et du «quatre
sans» néo-zélandais médaillé d'or l'an
dernier sur le lac Casitas: dans les deux
cas, il faudra avoir recours aux repêcha-
ges.

ÉTONNANTE
La bonne performance de Steine-

mann-Weitnauer est d'autant plus éton-
nante que l'entente Rorschach-Thalwil
disputé sur le bassin belge sa première
compétition de haut niveau. Eu égard
aux qualités individuelles de skiffiers des
deux rameurs, on pouvait certes leur
accorder quelque crédit, mais de là à
imaginer qu'ils passeraient directement
en demi-finale, et avec aisance...

Dans une série très relevée, Netzle-
Nater n'ont en revanche jamais pu espé-
rer en une qualification: pour atteindre
directement les demi-finales, le routinier
de Schaffhouse et l'espoir de Mannedorf
devaient en effet remporter leur série!
Devant l'ampleur de la tâche, les deux
hommes préférèrent se réserver pour les
repêchages.

DÉCEPTION
En poids légers, on ne pouvait raison-

nablement s'attendre à mieux de la part
du skiffier Jurg Schneider. En revanche,
le comportement de Z'Rotz-Rosset a
donné lieu à une très nette déception: le
double seuil de Stansstad ne pouvait cer-
tes prétendre à une victoire synonyme de
qualification directe, mais une perte de
près de 20 secondes sur le bateau vain-
queur est difficilement compréhensible.

En repêchage, les concurrents helvéti-
ques possèdent toutefois quelques chan-
ces de se reprendre: Netzle-Nater affron-
teront l'Irlande, les Etats-Unis, la
France et la Bulgarie (trois qualifiés),
JUrg Schneider, opposé au Suédois, au
Hongrois, au FHnnois et à l'Autrichien,
devra laisser deux d'entre eux derrière
lui. Quant à Z'Rotz-Rosset, Autriche,
Nouvelle-Zélande, Danemark et Etats-
Unis seront leurs adversaires, une place
de premier ou deuxième équivalent à une
place en finale, (si)

Kolb près de l'exploit
Athlétisme aux Geneveys-sur-Coffrane

Jeudi soir aux Geneveys-sur-Coffrane,
Christophe Kolb, le jeune espoir de
l'Olympic a eu un comportement remar-
quable au lancer du marteau en expé-
diant l'engin de 6 kg. 250 pour cadets à
53 m. 54, soit à 1 m. 30 du record suisse
de cette catégorie.

Cette performance prend d'autant
plus de valeur que le Chaux-de-Fonnier
n'en est qu'à sa première année dans
cette catégorie. C'est donc cette année

Christophe Kolb dans son tourbillon effréné

encore que Christophe Kolb espère pou-
voir s'approprier le record national des
cadets et les prochains championnats
suisses seront sans doute une bonne
occasion.

Chez les cadets B, on a noté les pro-
grès de Laurent Landry qui a lancé
l'engin de 5 kg. à 28 m. 94, alors que son
camarade Sylvainm Nydegger était
mesuré à 21 m. 84.

(jr)

L'arceau-cage interdit aux voitures de série

Que le sport automobile comporte des risques que chaque pratiquant
est prêt à assumer est certes une réalité. Mais qu'une réglementation
nationale empêche, par l'illogisme d'un article, un pilote de se protéger
efficacement est une aberration qui est entretenue par quelques
membres influents de notre commission nationale. Nous voulons parler
de l'arceau-cage que l'on trouve sur toutes les voitures de course et qui
protège très efficacement le conducteur en cas de choc violent ou de

tonneau.

Des normes de sécurité insuffisantes en regard des risques. (Photo Dumas)

Sous prétexte que cette cage rigi-
difie toute la caisse de la voiture, le
montage en est purement et simple-
ment refusé aux machines dites de
série - N et N-GT - dans les épreuves
du championnat de vitesse.

Autre anomalie de ce règlement, le
même montage est autorisé pour le
rallye. Ce dernier point est impor-
tant, du fait qu'un rallyman s'est vu
refuser le départ d'une manche en
circuit parce que la voiture en était
équipée.

PROTECTION INSUFFISANTE
Certes, ce n'est qu'un petit détail.

Mais, plus grave, samedi dernier, lors
de la seconde manche d'essais de la
course de ,côte Saint-Ursanne. r;. Les..
Rangiers, un concurrent bernois.
Marco Conca, a violemment percuté
les rochers. L'avant de sa VW Golf a
été totalement détruit.

Les commissaires en place ont eu
mille peines pour dégager le malheu-
reux pilote de son inconfortable posi-
tion, tellement la caisse de sa
machine étais disloquée. L'unique
protection, qui part du milieu du
véhicule pour se terminer derrière le
siège arrière - même pas obligatoire
d'ailleurs - n'est pas suffisante à
haute vitesse.

RÉACTION ATTENDUE
Souffrant — seulement — d'une

forte commotion, le malheureux peut
s'estimer content de son état. Alors,
qu'attend-on, du côté de commissai-
res sportifs, pour légiférer. S'ils ne
veulent pas rendre cet arceau-cage
obligatoire, qu 'ils laissent au moins le
choix à chaque pilote d'assurer sa
propre sécurité, avant qu'il n'arrive
un drame!

Christian Borel

Aberration d'une réglementation
Disputée dimanche pour la première fois, la course de côte Vuitebœuf -

Sainte-Croix - Bullet ne s'est pas déroulée dans des conditions idéales. Les
organisateurs furent même contraints de supprimer la seconde montée, telle-
ment les sorties de route étaient monnaie courante.

La plus grave a frappé le spécialiste de rallyes, Jean-Robert Corthay, qui a
pulvérisé sa puissante Porsche Turbo et s'est retrouvé à l'hôpital avec une
cheville cassée.

Très à l'aise le Verrisan Fabien Stenz au volant de sa Toyota Starlet! (Photo cb)

Comme attendu et malgré la piste
ultra-glissante, le Fleurisan Michel
Salvi, au volant de sa March de formule
2 a établi le meilleur temps de la journée.
Dans ces condditions, le toujours specta-
culaire et très efficace rallyman - encore
un — Philippe Camandona a créé la
grosse surprise en se classant deuxième
au volant d'une Porsche Turbo.

LA GRANDE FORME
Dans la petite classe du groupe N,

Fabien Stenz a une nouvelle fois imposé

sa Toyota Starlet, ce qui confirme s'il en
était besoin la grande forme que tient le
pilote verrisan actuellement. Ayant
trouvé des «finances», il va maintenant
se consacrer totalement au championnat
suisse. En 1600 cm3, Paul Clément de
Colombier amène sa VW Golf GTI à la
deuxième place et Philippe Piaget sa
Peugeot 205 GTI à la 6e. A relever que ce
dernier est le meilleur représentant des
voitures à l'emblème du lion.

Probante victoire d'Alain Bovier du
Locle devant Michel Vermot des Ponts-

de-Martel dans la catégorie des Fiat
Uno. Succès également pour le Neuchâ-
telois du Bas André Girault (Martini)
dans la course des formules Renault
Europe.

RÉSULTATS DES RÉGIONAUX
Groupe N jusqu'à 1300 cm3: 1.

Stenz, Les Verrières, Toyota Starlet,
6'41"18. 1301 - 1600 cm3: 2. Clément,
Colombier, VW Golf GTI, 6'18"11; 6.
Piaget, La Côte-aux-Fées, Peugeot 205
GTI, 6'20"73.

Groupe A jusqu'à 1600 cmJ: 5.
Rabien, Bôle, VW Golf GTI, 6'19"82.
Plus de 1600 cm3: Nussbaumer, Cour-
rendlin, Audi, 6'09"22.

Fiat Uno: 1. Bovier, Le Locle,
6'56"23; 2. Vermot, Les Ponts-de-Mar-
tel, 6'59"05; 4. Baquero, Le Locle,
7'07"42.

Formule Renault Europe: 1.
Girault, Cortaillod, Martini, 6'20"69.
Formule 2: 1. Salvi, Fleurier, March
782, 5'11'87.

Christian Borel
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Coupes d'Europe
Tirage au sort

Effectué à Bâle, le tirage au sort du
premier des Coupes d'Europe a donné le
résultat suivant pour les équipes helvéti-
ques:
MESSIEURS

Coupe des champions: Cividin
Trieste - BSV Berne.

Coupe des Coupes: Amicitia Zurich
exempt.

Coupe IHF: HC Berchem (Lux) -
RTB Bâle.
DAMES

Coupe des champions: ATV Bâle-
Ville - SS V Bressanone (R).

Coupe des Coupes: Hapoel Ashod
(Isr) - Fides Saint-Gall.

Match aller à jouer entre le 23 et 29
septembre, match retour entre le 30 sep-
tembre et le 6 octobre, (si)



• FRIBOURG-GOTTERON -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-5
(3-2 2-2 0-1)
On pouvait légitimement se

demander à quelle sauce allait être
apprêtée l'équipe chaux-de-fonnière
en visite sur la glace fribourgeoise
pour son deuxième match de la
Coupe du Jura.

De notre envoyé spécial:
Georges KURTH

Deux ligues de différence sépa-
raient tout de même les deux adver-
saires avant le coup d'envoi. Avant
seulement! Parce que pendant, les
protégés de Jan Soukup en progres-
sion réjouissante dans tous les
domaines, firent pour le moins jeu
égal avec le HC Fribourg.

Et pas seulement quant au résultat
final , mais aussi quant à la manière,
à la jouerie, à l'engagement physi-
que.

Des consignes mieux respectées,
un fore et back-checking soutenus,
un jeu de passes élaboré, ont permis
au HC La Chaux-de-Fonds de réali-
ser ce qu'il convient bien de nommer
un petit exploit.

Et pourtant, le match débuta mal
pour les Chaux-de-Fonniers, qui après
huit minutes de jeu accusaient déjà un
retard de trois buts. Allait-on assister à
un cavalier seul des recevants? Un tir de
Grand entre les jambes d'Amez-Droz,
deux erreurs défensives exploitées par
Richter et Schlapbach pouvaient le lais-
ser supposer.

LA REACTION
Soudain, l'équipe de Jan Soukup

retrouva tous ses esprits. Et se mit à
jouer à un niveau qu'on ne lui prêtait
pas. Vuille d'abord en tournant autour
de la cage de Meuwly réduisit la marque
à 3-1. Rettenmund, qui avait bien suivi
un renvoi de Meuwly obtint le 3-2. Et les
affaires n'en restèrent pas là.

Battu d'une courte distance lors du
premier tiers, le HCC fit jeu égal avec les
coéquipiers de Gosselin lors de la période
intermédiaire. Aux deux réussites de
l'attaquant canadien de Fribourg, qui
fut hier soir le maître à jouer de son
équipe, Stehlin d'abord, Marti ensuite
répliquèrent avec brio. Non contents de
ce premier acquis, les Chaux-de-Fon-
niers, qui surprenaient plus qu'agréable-
ment, remirent, l'ouvrage sur le métier.

Dès l'abord de la troisième période, les
visiteurs trouvèrent la récompense à leur
excellente prestation d'ensemble. Gobât

perfora la défense fribourgeoise d une
diagonale que Bader dévia au bon
endroit. C'était l'égalité. S'appuyant sur
un Amez-Droz en super forme, les coé-
quipiers de Dubé, qui abattit un travail
remarquable, continuèrent de porter
plus souvent qu'à leur tour le danger
devant la cage adverse. Les deux adver-
saires se ménagèrent encore de nombreu-
ses occasions favorables. Mais plus rien
ne passa. Même si le «petit» se vit con-
traint de terminer le match en infériorité
numérique.

GOSSELIN OPTIMISTE
La Chaux-de-Fonds n'a rien volé,

confiant Richmond Gosselin. Elle a
admirablement bien joué le coup.
Toutefois cette équipe ne m'a pas
autrement surprise. La saison der-
nière j'avais déjà pu voir à l'oeuvre
plusieurs de ses éléments. Elle pos-
sède de grandes qualités. Elle a bien
des chances d'atteindre ses objectifs.

Norman Dubé (Photo Schneider)

De son côté, Jan Soukup se montrait
certes content, mais réaliste. Ce résul-
tat est excellent pour le moral. Mais
U ne doit pas nous faire oublier que
nous avons encore passablement de
pain sur la planche. Par rapport au
match de vendredi, défensivement
surtout, nous avons mieux joué. Mais
nous commettons encore trop
d'erreurs.

Fribourg Gottéron: Meuwly; Pfeuti,
Brasey; Richter, Raemy, Kaltenbacher;
Thévoz; Gagnon; Jaquier, Gosselin,
Grand; Schlapbach; Pleschberger, Mon-
tandon, Mirra; Mauron, Morel.

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz; L.
Dubois, Bourquin; Vuille, Dubé, Steh-
lin; Gobât, Seydoux; Mouche, Retten-
mund, Bader; Heche, D. Dubois; Rohr-
bach, Marti, Guichard.

Arbitres; MM. Frey, Zeller, Biollay.
Buts: 2' Grand (Jaquier) 1-0; 5' Rich-

ter 2-0; 8'Schlapbach (Gosselin) 3-0; 13*
Vuille (Stehlin) 3-1; 14' Rettenmund
(Mouche) 3-2; 26' Gosselin 4-2; 28' Steh-
lin (Vuille) 4-3; 29' Gosselin (Thévoz)
5-3; Marti (Gobât) 5-4; 42' Bader
(Gobât) 5-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Fribourg
Gottéron; 3 X 10' contre La Chaux-de-
Fonds.

Notes: Patinoire de Saint-Léonard,
1200 spectateurs. Fribourg sans Liidi et
Rotzetter (blessés).

B
Stielike à
La Chaux-de-Fonds

Il ne s'agit pas d'un poisson
; d'avril. Une semai ne avant de
; venir avec NE Xamax fouler la
pelouse de La Charrière, Ueli

: Stielike sera présent à La Chaux-
de-Fonds aujourd'hui. La vedette
allemande se prêtera même à
une. séance de signatures. Les
amateurs de football ne manque-
ront donc pas l'occasion de se
rendre à la Brasserie du Termi-

: nus à La Chaux-de-Fonds entre '
14 et 16 heures cet après-midi *
pour obtenir un autographe de la

¦ nouvelle recrue des «rouge et
J noii*.(Ig),

GC et Zurich
amputés...

Ronny Borchers et Wolfgang Kraus,
les mercenaires allemands des deux clubs
zurichois de LNA, jouent de malchance.
Borchers de Grasshopper a subi une
intervention chirurgicale au genou.
Kraus de Zurich sera opéré mercredi du
talon d'Achille, (si )

Devant le juge
Le juge romain Gianfranco

Viglietta a ordonné mardi le renvoi
devant le juge de 22 accusés, parmi
lesquels figure Florient Ley-Ravello,
homme d'affaires lausannois et vice-
président du club de football «Lau-
sanne-Sports», a annoncé l'agence de
presse Ansa. La date de l'ouverture
du procès n'a toutefois pas encore
été fixée.

M. Ley-Ravello aurait eu des con-
tacts avec le mafioso romain Giu-
seppe Balducci, lequel a été assas-
siné il y a deux ans. L'accusation lui
reproche d'avoir recyclé de l'argent
«sale», (ats)

GP d'Afrique du Sud
avancé

La date du GP d'Afrique du Sud dé
formule 1 à Kyalami a été avancée du 16
novembre au 19 octobre. Le directeur de
la Commission de contrôle du sport
automobile d'Afrique du Sud, M. Collin
Van Zyl, a déclaré que la FISA à Paris,
n'avait pas encore reçu de notification
officielle. Mais, a-t-il dit, c'est une for-
malité et le Grand Prix aura bien
lieu le 19 octobre, (si)

Malchanceux
Le Britannique Steve Cram qui

souffre d'une élongation, va sans
doute être obligé de mettre définiti-
vement un terme à une brillante sai-
son, au cours de laquelle il a battu
trois records du monde.

Cram (24 ans), qui avait dû renon-
cer à sa tentative contre le record du
monde des deux miles lundi soir à
Londres, a en effet été contraint de
déclarer forfait pour les réunions de
Coblence et de Bruxelles, mercredi
et vendredi, (si)

Suisses au Heysel
Cinq athlètes seront en lice vendredi

soir au Stade du Heysel de Bruxelles,
lors du mémorial Ivo Van Damme, der-
nière épreuve du Grand Prix avant la
finale de Rome, le 7 septembre. Il s'agit
de Comelia Burki (3000 m.), Pierre
Delèze (1500 m.), Markus Ryffel (10.000
m.), Kurt Hurst (10.000 m.) et Roland
Dalhâuser (hauteur), (si)

Sécurité accrue
Le gouvernement de Bâle-Ville a

accepté mardi un crédit urgent de
116.000 francs pour l'amélioration de
la sécurité lors d'importantes mani-
festations à la halle des sports de
Saint-Jacques. Le crédit doit encore
être approuvé par la commission des
finances.

Les installations de sécurité ont
été revues à la suite des tragiques
accidents qui se sont produits récem-
ment lors de grandes manifestations
sportives. C'est alors qu'on s'est
rendu compte que la sécurité dans la
halle était en partie insuffisante.

(ats)

boîte à
confidences100 kilomètres par équipes

La course par équipes sur 100 kilo-
mètres marquera aujourd'hui à quel-
ques kilomètres du vélodrome de
Bassano del Grappa, le début des
épreuves sur route des Championnats
du monde 1985. Une épreuve placée
sous le signe de la revanche des Jeux
olympiques, pour la Suisse notam-
ment, qui devra tenter de confirmer
sa deuxième place de Los Angeles,
mais aussi les médailles d'argent
récoltées lors des joutes mondiales de
1982 et de 1983.

Ce qui n'a pas empêché les sélec-
tionnés de pouvoir se préparer dans
les meilleures conditions. Pour défen-
dre les chances helvétiques, Weber a
choisi Stefan Joho, Werner Stutz,
Othmar Hàfliger et Toni Rominger,
avec Thomas Wegmuller comme
remplaçant.

Hàfliger avait été de la partie lors
de l'obtention de la médaille d'argent
en 1983 à Altenrhein. Joho, lui, avait
fait partie du quatre de la piste l'an
dernier. Les deux autres n'ont guère
d'expérience internationale.

Les adversaires du quatuor helvéti-
que seront avant tout les Italiens qui
entendent bien défendre victorieuse-
ment, devant leur public, leur titre
olympique de Los Angeles.

Ces 100 kilomètres par équipes ne
se disputeront pas sur un tronçon
d'autoroute mais le parcours (circuit
de 49 km. 600) sera plat.

Départ et arrivée à Giavera del
Montello, le premier départ étant
donné à 9 h. 30. (si)

Revanche dans l'air

Rencontre amicale à FAllmend

• SUISSE ESPOIRS - LUCERNE
2-2 (2-2)
La sélection suisse des «moins de

21 ans» et le FC Lucerne se sont
séparés sur un résultat nul de 2-2 (2-
2). À l'issue de la rencontre amicale
qui les a opposés à FAllmend devant
1000 spectateurs. Après une première

mi-temps agréable, lors de laquelle
tous les buts furent marqués, la par-
tie baissa sensiblement de niveau en
seconde période.

Les espoirs avaient pris l'avantage par
Hertig (U') et Grossenbacher (36'), mais
les Lucemois égalisaient grâce à Wyss
(43') et Widmer (autogoal, 45').

Dans l'équipe de Rolf Blàttler, les plus
en vue furent le Lausannois Hertig, très
actif en milieu de terrain, le libero Rot-
zer (Etoile Carouge), le défenseur Burri
(Luceme) le demi Sutter (Grasshop-
pers). "

Suisse «moins de 21 ans»: Lehmann
(Winterthour, 46' Tschudin, Lucerne);
Roter (Etoile Carouge); Burri (Lucerne),
Widmer (Lucerne), Alex Germann (St-
Gall); Grossenbacher (Bâle. 46' Husser,
Wettingen), Hertig (Lausanne), Bonvin
(Sion 46' Puippe, Vevey), Sutter (Grass-
hoppers); Fimian (St-Gall, 70' Bonvin),
Zuffi (Young Boys).

Lucerne: Waser; Birrer; Hemmeter
(75' Bûcher), Hônger, Kaufmann
(46'Esposito); Martin Muller, René
Muller, Wyss, Marini; André Halter,
Bernaschina.

Allmend. - 1000 spectateurs. - Arbi-
tre: Suess (Lucerne). - Buts: U' Hertig
1-0; 36' Grossenbacher 2-0; 43' Wyss 1-2;
45' Widmer (autogoal) 2-2.

Note: Luceme sans Wehrli (équipe
nationale), Widmer, Burri (en face...),
Baumann (militaire), Hegi et Gretarsson
(blessés), (si)

Une mi-temps de spectacle
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Les championnats du monde sur piste de Bassano del Grappa se sont
achevés en apothéose pour la Suisse, avec la victoire d'Urs Freuler dans la
course aux points, sa cinquième consécutive (!), et la médaille d'argent pour
Hans Ledermann. Le bronze est revenu à l'Italien Stefano Allochio. Si l'on
ajoute deux victoires en keirin.se sont désormais sept titres mondiaux que le
Glaronais compte à son palmarès...

Les Suisses ont dominé d'un bout à l'autre cette épreuve, profitant de
l'avantage de compter trois hommes contre deux à leurs adversaires, grâce à
la présence du champion du monde en titre. Le troisième étant Hans Kanel et
non Robert Dill-Bundi, le Valaisan, déçu de la tournure des événements du
keirin la veille, ayant déclaré forfait. Selon lui, Freuler aurait dû l'aider à
conserver son titre.

Jouant à la perfection le jeu d'équipe,
contrôlant la course avec un sens tacti-
que achevé, Freuler et Ledermann,
sprintant au moment opportun, bou-
chant les trous quant il le fallait avec
l'aide de Kànel, ne parurent jamais en
danger. Urs Freuler fut particulièrement
impressionnant d'autorité, personne
n'étant en mesure de lui résister lorsqu'il
avait décidé de remporter un sprint...

REMARQUABLE
Mais Ledermann, que l'on n'attendait

pas en si bonne place, fut également
remarquable. Lorsque le Britannique
Anthony Doyle tenta de prendre un tour
(le seul moment quelque peu inquiétant
pour les Suisses), il sauta dans sa roue,
sans jamais mener, et en profita pour
engranger quelques points. Les deux
hommes furent ensuite rejoints, après
avoir compté au maximum un demi-tour
d'avance et caracolé durant 25 tours en
tête. Mais Ledermann en avait profité
pour prendre la tête...

Il laissa ensuite son chef de file faire
parler la hiérarchie, mais défendit bril-
lamment sa position vis-à-vis de Marcus-
sen, le seul qui parvint quelque peu à
troubler la quiétude des Suisses, tout en
étant in extremis chassé du podium par
Allochio.

Cependant que Freuler assurait la
conquête d'un nouveau maillot arc-en-
ciel en remportant sprint sur sprint
comme à la parade, Ledermann manœu-
vrait parfaitement pour prendre l'avan-
tage sur le Danois et résister au retour
du Transalpin.

TITRE RECONQUIS
L'Italien Bruno Vicino, dépossédé à

Barcelone de son titre mondial conquis à
Zurich, est redevenu champion du
monde de demi-fond professionnels au
cours de la dernière soirée des champion-
nats du monde de cyclisme sur piste, qui
se déroulaient à Bassano del Grappa.

Entraîné par Domenico de Lillo,

comme son jeune compatriote Roberto
Dotti, vainqueur de l'épreuve amateurs,
Vicina a sans cesse contrôlé l'épreuve. Il
ne fut mis qu'une seule fois en difficulté,
à un quart d'heure de la fin de l'épreuve,
sur une attaque du Hollandais Cees
Priem.

Mais Vicino devait reprendre peu
après la direction de la course. Il repous-
sait dans les derniers tours une ultime
offensive de l'Australien Danny Clark,
médaille d'argent, tandis que pour la
médaille de bronze Werner Betz (RFA)
préservait in extremis son avantage sur
l'Italien Giovanni Renosto à la grande
déception du public.

SUCCÈS LOGIQUE
En tandem, la victoire est revenue aux

Tchécoslovaques Roman Rehounek et
Vitzeslav Voboril, vainqueurs en finale
des Etats-Unis (Nelson Vails - Leslie
Barczewski) en deux manches. Un succès
logique, les Tchécoslovaques étant régu-
lièrement parmi les meilleurs dans cette
discipline. Pour la médaille de bronze, les
Allemands de l'Ouest Walcheid-Weber
ont pris le meilleur, en deux manches
également, sur les Français Colas -
Dépine. (si)

Amicalement à Porrentruy

• AJOIE - BALE 4-6 (2-2, 1-2,1-2)
Devant 1500 spectateurs, les Ajoulots

ont démontré que la forme et la cohésion
étaient loin d'être acquises. Face à des
Bâlois en bien meilleure forme et où
Johnston régnait en maître, les Ajoulots
ont eu mille peines à construire leur jeu.
ils ne surent point profiter des 32 minu-
tes de pénalité infligées à leur hôte. La
cohésion et la précision dans les power
plays étant inexistantes.

Bâle, plus réaliste et mieux en forme
ne rata pas les siennes et concrétisa logi-
quement ses occasions. Jean Trottier a
encore beaucoup de travail pour amalga-
mer sa phalange, où les sept nouveaux
ont fait montre de beaucoup de qualités.

(bv)
Buts: l' Métivier, 1-0; 11' Walder, 1-1;

14' Rôssli, 1-2; 15' Forster, 2-2; 21*
Bûlmann, 2-3; 34' Métivier, 3-3; 39'
Johnston, 3-4; 47' Kohler, 3-5; 51' Ben-
cic, 4-5; 55' Schranz, 4-6.

Pénalités: 10 X 2* contre Ajoie; 16 X
2' contre Bâle.

Les Ajoulots battus

Au Letzigrund :
Zurich humilié

Match amical: Zurich - Bayern
Munich 0-4 (0-1). (si)

PUBLICITÉ ggggggââ Ŝ^Bjgg
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Vu la forte demande de billets...
Ouverture de la location: pelouse,
tribunes: Kiosque Pod 2000, Bar
Le Rallye, Kiosque des Forges,
Manzoni Tabacs et Café du Lion —
Le Locle: Bar le Rubis.
# Trolleybus et autobus gratuits (al-
ler retour) sur présentation de votre
billet ou carte de membre. 226e?

Avgut Suisse - Turquie

Paul Wolfisberg n'a pas encore
dévoilé son «onze» de départ pour

. le match amical de mercredi soir
à l'Espenmoos saint-gallois con-
tre la Turquie. Deux inconnues
subsistent dans la composition de
l'équipe de Suisse. Qui gardera les
buts: Erich Burgener ou Karl
Engel? Qui tiendra le rôle de troi-
sième attaquant: Christian Mat-
they ou Hanspeter Zwicker?

Voici l'équipe probable: Engel
(Burgener); Wehrli; Egli, In
Albon; Bregy, Geiger, Hermann,
Decastel; Matthey (Zwicker),
Brigger, Cina. (si)

«Wolfi» cachottier



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

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

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

14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.

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

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

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

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

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17
h. 30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: peintres neuch. et
suisses, 1890-1950.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel, 9-12 h.,
13 h. 45-20 h. Expo Monique Saint-
Hélier.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 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-Attrac-

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

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu-ma-je-ve, 16-18 h., me, 15-
18 h.

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

Informations touristiques:
f l  Z8 lô lit,
rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
(f i 28 5656, 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: (f i 26 87 76 et
23 10 95. Garderie, ma, 0 23 28 53,
ve, (f i 26 99 02.

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

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

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

Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge: <fi 28 40 50. Baby

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

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

tuberculose: Serre 12, (f i 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, (f i 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, nata-

tion; L.-Robert 53, 0 23 20 20, le
matin. Repas à domicile:
(f i 23 20 53, le matin.

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

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

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

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, (f i 23 16 23.

Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

Groupe familial Al-Anon (aide aux
familles d'alcooliques): (f i 23 07 56
et 23 67 03.

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

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

Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, (f i 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 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 tem-

ple 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

boulot.

La Chaux-de-Fonds
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 Pré-
fecture, 0 (039) 4414 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

Cinéma Lux: relâche.
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 Mar-

ché 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: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: <fi 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

munes: 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: (f i 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 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

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

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

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51.
Dr Meyer (f i (032) 97 40 28. Dr Gee-
ring 0 (032) 97 45 97.

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Attention les

dégâts.
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: (f i 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Cirque Aladin: 15 h., 20 h., Strandboden.
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

collection 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

Academy 2 au boulot.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Le roi

David.
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: programme non reçu.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Nakeb sun.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Dangereu-

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

Moskau on the Hudson.

——T m̂"
Jura bernois

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

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

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

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

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

Piscine du Communal: ouverte.
L'oiseau bleu: bar-dancing, ve-sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, sauf di.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, <fi (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: (f i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, (f i 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» (f i 28 70 08.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: (f i 31 85 18. Garderie

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

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: (f i 37 13 94 ou

36 13 26.

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

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

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

Le Locle

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

Val-de-Ruz

? JmWàMÊtrTi
EXX3 COLLÈGE
vê:< MUSICAL
VVK Inscription
des nouveaux élèves

Dernier délai jeudi 29 août
de 10 h. à 1 2 h. Numa-Droz 29

Finances d'inscription Fr. 20.—
Renseignements: (fi (039) 28.52.20

22633

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
063 1766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: (f i 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: ren-

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: (f i 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 051 22 88; Dr

Bloudanis, (f i 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) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'étincelle.
Cinéma La Grange: relâche.
Musée jurassien: je, ve, sa, 14-16 h. 30,

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

Bibliothèque ville (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'Hôpi-
tal, 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: <fi 22 17 31.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: <fi 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Ville, (f i 22 1112.
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., Hercule 85.
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-Oli-
vier 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: (f i 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Mil-

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

i ' —
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Cour Palais du Peyrou: 21 h., «En atten-
dant Godot», TPR.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lec-
ture 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 Rous-
seau, me, sa, 14-17 h. Expo Isabelle
de Charrière-Belle de Zuylen, lu-ve,
8-18 h.

Plateau Libre: 22 h., Mambos, nouv.
musique 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,
architecte; peintures de Marie-
Claire Bodinier.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo gravures de

Marc Jurt, huiles de Divernois,
céramiques de Mosset, Dougoud et
Vincze, 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Favez, av. du ler-Mars. Ensuite
025 10 17.

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

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

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Dange-

reusement vôtre.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Pale Rider, le

cavalier solitaire.
Bio: 16 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Birdy.
Palace: 15 h., 17 h., 20 h., 22 h., Police

Academy 2 au boulot.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Partir revenir.
Studio: 21 h., Le thé au harem d'Archi-

mède; 18 h. 45, Rencontre avec des
hommes remarquables.

Neuchâtel

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

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

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

14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale : 0 61 14 23
Police (cas urgents): <fi 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

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

063 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: (f i 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

__________ _ , 

Val-de-Travers

_MP___ gjMgB 
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ALAIN

vous dit bonjour.

Il est né le 26 août 1985

Bernadette et Thierry
JAQUES

Clinique Montbrillant
22650

De bonnes nouvelles aussi
Au Conseil général ce soir

Séance du Conseil général, ce soir
à 20 h., avec des nouvelles plutôt
agréables à l'ordre du jour. Le légis-
latif devra donner son aval à l'agran-
dissement du groupe Ebel-Cristalor,
qui demande un terrain à bâtir dans
la zone industrielle des Eplatures. Ça
devrait passer comme une lettre à la
poste. Une centaine de nouveaux
emplois sont à la clé. Agréable égale-
ment, la demande faite au Conseil
général d'accepter un héritage de
50.000 francs en faveur de l'hôpital.
Une somme qui devrait être affectée
à l'acquisition d'un appareil à ultra-
sons dans le domaine du radiodiag-
nostic.

Le reste du menu est composé des
nombreux postulats, motions et
interpellations. On déjà été publiés le
postulat Von Wyss faisant part d'une
préoccupation quant au devenir des
immeubles communaux. L'interpel-
lation Miserez sur les disparités
entre le Haut et le Bas du canton en
matière d'implantations industriel-
les. L'interpellation Loup consacrée
aux agences de placement. Et la
motion Vuilleumier demandant à
réétudier les besoins hôteliers de la
ville. La liste s'est allongée des sui-
vants. (Imp)

Pour l égalité de salaires
entre hommes et f emmes

Au mois de juin 1981, l'égalité de
salaires entre hommes et femmes était
acceptée et inscrite dans la Constitution
fédérale.

A la suite de cette Dotation, la FTMH
proposait à la Convention patronale un
accord prévoyant l'introduction progres-
sive de l'article constitutionnel.

Après trois ans de négociations, la
Convention patronale vient de refuser
cet accord, et cela malgré les nombreuses
concessions de la FTMH (Lutte syndi-
cale du 3 avril 1985).

En 1983, la différence des salaires
moyens horaires dans l'industrie horlo-
gère entre un homme et une femme était
exactement de 4 fr. ,  soit le tiers du
salaire féminin (qui est de 12 fr., 35 à
l'heure, celui d'un homme étant de 16 f r .
35 à l'heure).

La FTMH a calculé que les travailleu-
ses de l'horlogerie ont perdu depuis 1981
258 millions de francs.

Soucieux d'abolir au plus vite xette
injustice flagrante, nous demandons au
Conseil communal d'étudier quels sont
les moyens dont il dispose pour faire
appliquer cet article constitutionnel
dans les industries et les services et en
particulier dans les entreprises qui ont
bénéficié d'une aide communale sous
une forme ou sous une autre.

Motion signée par Suzanne Loup et
consorts.
Abonnements TC

Une partie de la population de notre
ville n'utilise qu'occasionnellement les
Transports en commun.

Après observation de ce phénomène,
nous constatons que bien des familles
n'achètent qu'un seul abonnement TC,
mensuel ou annuel, au bénéfice de celui
qui en a le plus besoin, l'autre conjoint
se contentant de payer son trajet ou
renonçant à ce mode de déplacement, ce
qui est regrettable.

Dans d'autres cas, aucun membre de
la famille ne possède son abonnement
personnel, utilisant pourtant, de temps à
autre, ce moyen de locomotion.

Pour les automobilistes, l'analyse est
d'autant plus évidente: fréquemment, la
voiture familiale est conduite à tour de
rôle par l'un ou l'autre des membres de
la famille, personne ne ressent un intérêt
à acheter un abonnement TC à titre
individuel.

Cet abonnement transmissible devrait
également s'étendre aux entreprises qui
pourraient en faire l'acquisition pour
leur personnel appelé à se déplacer
régulièrement en ville, dans le cadre de
leur prof ession.

A la fois attractif, économique aux
budgets familiaux et comme mesure
antipollution, l'abonnement transmissi-
ble assurerait aux TC des revenus régu-
liers.

Le Conseil communal peut-il nous ren-
seigner, du fait de sa participation au
Conseil d'administration des TC, si un
tel abonnement est envisagé? Si tel n'est
pas  le cas, peut-il soumettre cette sugges-
tion aux TC et lui donner son appui ?

Interpellation signée par Michèle
Gobetti et consorts.

Zone piétonne
Après l'expérience assez piteuse du

début de mai concernant l'implantation
provisoire d'une zone piétonne, les sous-
signés s'étonnent du peu de réflexion et
de préparation apportés à ce projet et
demandent au Conseil communal quelles
sont les conclusions qu'il en a tirées.

Interpellation signée par Charles-
André Perret et consorts.

Déprédations en ville
Les conseillers généraux soussignés

demandent au Conseil communal s'il
recherche encore ou a trouvé les auteurs
des déprédations commises récemment
en ville. Ces déprédations concernent
des bâtiments publics et privés.

Quelles mesures le Conseil communal
entend-il prendre pour prévenir d'autres
actes de ce genre ou des actes plus gra-
ves encore?

Quelles mesures entend-il prendr e à
l'égard des auteurs des déprédations
quant à la remise en état des bâtiments
et à son coût?.

Interpellation signée par Pierre
Ulrich et consorts.

Coup de pouce à l'été
On surchauffe. IVIarcel !
Chaud, l'été chaux-de-fonnier. Les installations de chauffage venant appuyer
les efforts du soleil. Plusieurs locataires se sont étonnés de la tiédeur de leurs
radiateurs - certains étaient bouillants - aux plus beaux jours de juillet- août.
Les tropiques comme si on y était. Une situation qui a incité la direction des
Travaux publics à envoyer une lettre circulaire aux gérants d'immeubles.
Ceci pour leur rappeler que les temps sont à l'économie d'énergie et qu'un
organisme non avare en conseils, le Centre régional d'information pour les

économies d'énergie (CRIEE), est à leur disposition.

Les radiateurs étaient bouillants dans
trois immeubles de la commune, rue
Fritz Courvoiser. Vérification faite, via
déplacement d'une entreprise spécialisée,
on s'aperçoit que les réglages ne sont pas
adéquats. On tourne les boutons sur
position été. Replainte des habitants, les
radiateurs sont tièdes. Rappel de l'entre-
prise. Tout semble en règle. Un examen
approfondi révèle que les vannes d'arrêt
ne sont pas équipées de clapets de rete-
nue. Une lacune attribuée à l'ancienneté
des installations.

Les immeubles en question sont ali-
mentés par le chauffage à distance. Il
fournit de la chaleur hiver comme été
pour les besoins en eau chaude. Elle est
rediffusée dans chaque bâtiment dans le
boiler et la chaudière. Deux circuits en
principe indépendants. L'imperméabilité
du matériel n'étant pas exemplaire, l'eau
chaude de consommation s'est enfilée
dans les conduites de chauffage par ther-
mosiffonage. Vendredi dernier, le pro-
blème était réglé, indique la gérance

communale. Une offre de nouvelles van-
nes est à l'étude.

CHAUD-FROID
Coup de sonde dans les gérances pri-

vées. Surprise. A quelques exceptions
près, on n'a pas connaissance de ces
plaintes. «Les gens se plaignent plutôt
quand il fait froid. Ils nous demandent
de chauffer à la première baisse de -la
température. Nous essayons de les faire
patienter». Et d'observer que les griefs
relatifs à la surchauffe tombent lorsque
les locataires reçoivent les suppléments
de facture.

N'empêche que les radiateurs tiédis-
sent parfois. Il y a quelques raisons à
cela, évoquées par les gérances. Les son-
des sont généralement placées au nord,
sur le côté froid de l'immeuble. Elles
peuvent commmander un appoint de
chauffage jugé superflu dans les apparte-
ments ensoleillés du sud. Il est difficile
de satisfaire chacun. Aussi, le chauffage

d'un bâtiment est parfois réglé pour con-
venir au locataire le plus frileux.

Le prix du mazout ayant passé au tri-
ple, voire au quadruple, les gérances
avouent surveiller le chauffage de près.
Bien que le réglage soit laissé aux con-
cierges dans les maisons qui en dispo-
sent. Dans l'ensemble, observent-elles, la
température des appartements a baissé.
On met plus facilement un pullover
qu'on élève le chauffage.

LA VOIX DU CRIEE
Un réflexe qui devrait s'affirmer, à en

croire le CRIEE, qui donne de la voix,
Mis sur pied en 1982 sur mandat de
l'Office fédéral de l'énergie et avec l'aide
de l'Etat, la CRIEE observe qu'en
période estivale, la température
moyenne des radiateurs s'élève à 26-28
degrés. La température du corps sain
étant de 37 degrés, elle doit se monter à
près de 40 degrés pour paraître tiède
dans les conduites. C'est trop. Et
s'oppose au principe qui veut que le
chauffage n'amène plus rien à partir du
moment où la température ambiante est
atteint, 20 degrés selon les normes géné-
ralement admises.

«Aucun chauffage en ville n'est exem-
plaire», relève M. Berger, du CRIEE.
Des économies d'énergie sont en jeu, plus
importantes que les sommes à dépenser,
les premières mesures ne concernant que
les réglages. M. Berger voit trois paliers,
réduisant chacun de 10% la facture de
chauffage, pour des niveaux d'investisse-
ment différents.

Pour le détail, le CRIEE assiste gra-
tuitement toute personne préoccupée
par les économies d'énergie. Il est situé
Marché 18, dans les locaux des Travaux
publics. P. F.

Courage, rentrons!
La musique prend ses quartiers d'automne

Pas de doute, c'est la rentrée! On
voudrait l'oublier qu'on ne pourrait
pas. C'est le moment de choisir son
nouveau cartable, un taille-crayons
marrant. Tout rentre, même la musi-
que prend ses quartiers d'automne.
Pour le potache, cela signifie: fini de
rigoler! enfin, bon, quand faut y
aller, faut y aller, ravi de retrouver
les copains!

La rentrée, c'est le moment chaud
de l'année, l'époque où les idées
fusent et ont la fraîcheur du renou-
veau. Quelle agitation. Au Conserva-
toire, au Collège musical, le télé-
phone ne cesse de sonner: «mon fils
ne peut plus prendre sa leçon de
piano à telle heure, il sort plus tard
de l'école...»

Dans les deux institutions les cours
ont repris lundi. Il n'est pas encore facile
de dégager des chiffres exacts, le télé-
phone sonne toujours... néanmoins les
effectifs paraissent stables.

LA CHAUX- DE-FONDS/LE LOCLE
Au Conservatoire, institution de

droit public, on n'est pas loin des 900 élè-
ves pour les deux villes, débutants
enfants, adultes. En cette époque de
technicité, de plus en plus d'adultes res-
sentent le besoin de faire de la musique,
on retrouve ceux qui ont interrompu de
lointaines études, ceux qui commencent
l'apprentissage. Le rôle d'un Conserva-
toire tel que celui de La Chaux-de-Fonds
- Le Locle, c'est avant tout de donner
l'occasion à la population de la région de
faire de la musique dans de bonnes con-
ditions.

Une dizaine de classes de rythmique
ont été constituées, énormément de clas-
ses de solfège, de tous âges, fréquentées
non seulement par les élèves des classes
d'instruments, mais par des gens qui sui-
vent ces leçons par goût personnel.

Beaucoup d'étudiants en classes libres
pour donner à chacun la meilleure
chance de parvenir au niveau que ses
moyens, son travail, permettent
d'atteindre, sans viser le statut profes-
sionnel.

Neuf entrées en classes professionnel-
les ont été enregistrées, réparties dans
les cours de clarinette, chant, violon, vio-
loncelle, contrebasse et théorie, ce qui

fait un total de 33 étudiants qui vien-
nent de tout le canton, du Jura.

Si l'effectif des classes libres, ama-
teurs, est stable, celui des professionnels
est en constante augmentation.

Les demandes concernent tous les ins-
truments, du clavecin, orgue, guitare, au
basson ou saxophone. Quelques nou-
veaux professeurs, ils sont une soixan-
taine. Cyril Squire, directeur, enseigne
l'harmonie, contrepoint, composition,
analyse et piano.

Au Collège musical, fondé en 1924
pour dispenser un enseignement aux élè-
ves des écoles publiques de la ville, jus-
qu'au baccalauréat ou maturité équiva-
lente, ce qui permet de bénéficier, grâce
à l'appui des autorités communales,
d'une instruction musicale de base, on
enregistre 518 inscriptions. L'effectif est
stable, solfège, piano, violon, violoncelle,
guitare, flûte à bec, traversière, clari-
nette, cuivres, saxophones, toutes les
classes font le plein.

Quelques nouveaux professeurs, ce qui
élève le corps professoral à 30 personnes,
jeunes, ils viennent parfois d'ailleurs
avec d'autant plus de plaisir que La
Chaux-de-Fonds est une ville vivante sur
le plan musical, dit Cécile Pantillon.
directrice du Collège musical.

D. de C.

Le liixe d'une approche silencieuse
et calme de la peinture

Vernissage Olivier Mosset au Musée des beaux-arts

C'est au nom du comité de la Société
des Amis des arts et de la commission du
Musée des beaux-arts que M. Alain Tis-
sot eut le plaisir, samedi, d'ouvrir l'expo-
sition rétrospective Olivier Mosset, en
présence de Mme Heidi Deneys, conseil-
lère nationale, de MM. Charles-H.
Augsburger, directeur des Affaires cul-
turelles, Jean-Martin Monsch, chance-
lier communal, en présence du peintre,
d'artistes venus de loin, des membres et
du public.

L'exposition qui a d'abord été pré-
senté au Musée Sainte-Croix de Poitiers
puis au Centre d'art contemporain de
Châteauroux, s'est enrichie à La Chaux-
de-Fonds, d'une vingtaine d'oeuvres pro-
venant de collections privées. M.
Edmond Charrière, conservateur, remer-
cia les collectionneurs qui ont accepté de
prêter leurs toiles.

Ce que l'on serait tenté de prendre
pour du vide, ajoute M. Charrière, est en
fait une absence volontaire de mouve-

De droite à gauche Alain Tissot, Edmond Charrière et Olivier Mosset
(Photo Claire Schwob)

ment, une absence de soi, de subjectivité,
afin que la peinture puisse s'exprimer
dans toute sa matérialité. C'est le luxe
d'une approche silencieuse et calme.

«Olivier Mosset 1965-85» tel est le
thème de l'exposition. Au début Mosset
entreprend la série des cercles noirs sur
fonds blancs, qu'il achève en 1971. La
répétition systématique d'une même fi-
gure vise alors, de manière polémique, à
supprimer toute trace de développement,
toute histoire personnelle, à supprimer
l'idée de progrès en art. Mosset s'inté-
resse au fonctionnement de la peinture
en tant que peinture. Il travaille sur la
couleur, d'abord par la mise en rapport
de deux tons (série des bandes verticales)
puis, dès 1977, aborde le monochrome,
variant d'une toile à l'autre de ton, de
format dans la plus totale neutralité de
facture, Mosset veut explorer la richesse
et la complexité de la matérialité de la
peinture.

L'exposition est superbement accro-
chée, MM. Frésard et Surdez ont prêté
mains fortes, les salles du rez-de-chaus-
sée, didactiques, conduisent à la salle du
p r e m i e r  étage d'une irrésistible volupté.

C'est dans cet environnement que se
déroulera, mercredi 18 septembre, un
concert de percussion (marimba, xylo-
phone, vibraphone, peaux) organisé par
la Société des Amis des arts. Alexandre
Nussbaum et Laurent de Ceuninck joue-
ront des œuvres de Bach, de composi-
teurs contemporains, ils improviseront et
créeront une pièce écrite par Alexandre
Nussbaum face aux toiles de Mosset.

D.de C.

La police cantonale communi-
que que mercredi 21 août, elle a
procédé à l'arrestation du nommé
O. C, né en 1965, à Ecuvillens
(FR), domicilié à La Chaux-de-
Fonds, lequel était recherché
pour vols par effraction et par
introduction clandestine, domma-
ges à la propriété et infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants.

L'intéressé a reconnu être
l'auteur d'une dizaine de délits
commis à La Chaux-de-Fonds et à
Fribourg dans des commerces,
cinémas et appartements. Le
montant des vols s'élève à plu-
sieurs milliers de francs. II sem-
ble qu'il ait agi seul. Le prévenu a
été écroué pour être tenu à la dis-
position du juge d'instruction des
Montagnes.

Délinquant
«pluridisciplinaire»
arrêté

PUBLI-REPORTAGE ——
Subaru fait
des heureux

/̂«ISS ^ t̂iÉÊ

Lors d'un concours organisé par
l'importateur Subaru, Monsieur Eugène
Bourquard. du Boéchet, a eu l'heureuse
surprise d'être le gagnant du prix. Prix
qu'il a reçu en compagnie de sa femme
et de ses enfants.
Monsieur Bertschy, délégué de la mai-
son Streag, et, le Garage Emil Frey SA
de La Chaux-de-Fonds, agent principal
Subaru de la région, ont eu le plaisir de
remettre à la famille Bourquard une
magnifique voiture, une Subaru limou-
sine Turbo 4X4 .
Quelle chance ! îîSSB

PUBLICITÉ _______ S5

BRADERIE
nous cherchons pour les cortèges

du samedi et du dimanche

FILLETTES
de 6 à 12 ans

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

de 14 h. à 18 h. 30
?2667



Course annuelle du Club des loisirs

Par un temps splendide, cent-treize
membres du Club des loisirs participè-
rent à la magnifique course organisée de
main de maître. Le but: Chuderhusi et
l'Emmenthal.

Par le col du Schallenberg peu connu,
les participants ont pu admirer au pas-
sage de magnifiques fermes cossues à
une, deux, voire trois galeries superpo-
sées et fleuries. De Chuderhusi le pano-
rama sur les Préalpes, les Alpes quelque
peu voilées et les vallées étaient super-
bes.

Un excellent dîner fut apprécié à sa
juste valeur et les chants des clubistes
retentirent dans les deux salles de repas
ainsi que dans les cars ultérieurement.
La route en lacets redescend sur
l'Emmenthal où les décorations florales
des fermes et des maisons d'habitation
enchantèrent à nouveau chacun.

Un ultime arrêt à Bûren sur l'Aar qui
a un cachet tout particulier avec ses mai-
sons étroites munies de robustes poulies

a permis aux participants de se désalté-
rer. On en avait bien besoin ce jour-là!

Un fait à signaler: l'une des partici-
pantes, la doyenne du groupe est âgée de
nonante-sept ans. Mademoiselle Jeanne
Montandon qui jouit de toutes ses facul-
tés a trouvé que le président du club
était un coquin d'avoir dévoilé... son âge!
Tout le monde rentra enchanté de cette
course si réussie, (he. h.)

En balade dans l'Emmenthal

«L'Impartial» rencontre «L'Impartial
L'un est quotidien, l'autre hebdomadaire

Lorsqu'il arrive au Locle, en général chaque année à pareille époque, René
Bastide est muni de «L'Impartial». Non pas du quotidien que vous avez sous
les yeux, mais de la publication pour laquelle il travaille depuis quarante ans.

Un hebdomadaire, presque aussi âgé que «La Voix d'une région» édité à
Romans dans la Drôme. «L'Impartial» est allé à la rencontre de «L'Impartial»
en écoutant René Bastide. Ce journaliste aujourd'hui à la retraite puisqu'âgé
de nonante ans fut d'abord enseignant.

René Bastide connaît bien notre
région, Et pour cause: sa mère était Suis-
sesse. «Une Sandoz dit Bragard, de la
branche de Valangin explique-t-il. Une
expression, «Bragard» qui est venue de
Charles Quint alors qu'il avait qualifié
les Sandoz de braves gars affirme-t-il».
Son grand-père, chez lequel le jeune
René venait en vacances, était domicilié
au Verger. Malgré son âge, M. Bastide
est toujours très alerte et peut compter
sur une formidable mémoire. C'est ainsi
qu'il se souvient des travaux de cons-
truction du collège du Verger, comme de
la flottaison sur l'Isère des bois prove-
nant du Vercors.

C'est en effet au bord de cette rivière,
à Romans, qu'il a passé son enfance et la
majeure partie de sa vie d'enseignant
d'abord puis de journaliste.

GRIÈVEMENT BLESSÉ EN 1916
Mais ce fils d'officier d'Armée du salut

tient alors, par ses ascendances paternel-
les à affirmer ses origines cévenoles.
«Mes ancêtres étaient des Camisards»
(calvinistes cévenols qui luttèrent contre
les armées de Louis XIV après la révoca-
tion, en 1685, de l'Edit de Nantes). Lui-
même a vu le jour dans cette lumineuse
région, à Saint-Hippolyte-du-Fort
(Gard).

Mais il a gagné les portes de la Pro-
vence, Valence, pour fréquenter l'Ecole,
normale du lieu. La guerre l'arrachera à
ses études en 1914 et il terminera sa der-
nère année de maîtrise à la fin des hosti-
lités, en 1919.

Les yeux bleus, teintés de reflets bru-
nâtres, vifs il raconte cette difficile
période sur un ton professionnel et néan-
moins captivant.

AVEC LE PETIT-FILS
DE VICTOR HUGO

D'abord sergent d'infanterie, puis
maréchal des logis dans l'artillerie la
«grande guerre« permet à René Bastide
de faire connaissance du petit-fils de Vic-
tor Hugo qui vient de décéder et qu'il a
retrouvé quelque 60 ans plus tard à la
faveur de l'émission TV de Pivot «Apos-
trophe». Il l'avait rencontré lors de la
reprise de la ville d'Arras dans le Pas-de-
Calais.

Plus tard, sale journée que ce 22 mai
1916. Engagé dans les durs combats de la
défense de Verdun il est grièvement
blessé à proximité du célèbre port - de
triste mémoire — de Douamont. «Alors
que je commandais une demi-section j 'ai
ramassé une bûche arrosée de débris dit-
il». Aujourd'hui encore il souffre de ses
blessures de guerre.

En 1923 il est nommé instituteur de
l'autre côté de l'Isère, en face de Romans
dans la ville de Bourg-en-Péage. Deux
ans plus tard il devient correspondant
régional du «Progrès de Lyon» qui est
alors en concurrence avec des publica-
tions comme le «Lyon Républicain»ou le
«Nouvelliste». Ces dernières vont dispa-
raître. René Bastide est alors appelé au
poste de secrétaire d'inspection.

Poursuivant cette activité, M. Bastide
devient de surcroît «pigiste» pour le
«Progrès». Il «couvrait* un large secteur
allant de Vienne jusqu'en Provence, jus-
qu'à Grenoble et d'une partie de l'Ardè-
che. «Je devais partir nez au vent comme
me l'avait recommandé mon rédacteur
en chef» commente le journaliste
retraité.

Au bénéfice d'une retraite anticipée il
devient journaliste à part entière. Entre-
temps il a connu la seconde guerre. La
censure que les patriotes déjouaient
habilement. «En quelques coups de
crayon les employés chargés de l'expédi-
tion aux PTT changeaient le sens des
phrases indique-t-il».

Par la suite, il partage son temps entre
Romans et Saint-Hippolyte-du-Fort. Il
collabore au «Méridional et à «L'Impar-
tial». Ses activités l'amènent à rencon-
trer des personnalités telle que Jean-
Pierre Chabrol, écrivain cévenol bien
connu, André chanson, de l'Académie
française, Marc-Olivier, Lacan.

Temporairement chef de secteur à
Saint-Hippolyte il dirige alors une jeune
stagiaire. Elle s'appelle Albertine Sarra-
zin. Au sortir de prison, elle présente à
René Bastide un manuscrit qu'elle avait
déjà soumis à diverses maisons d'édition.
Le journaliste contacte l'éditeur et son
ami Jean-Jacques Pauvert et s'arrange
pour le faire éditer. Peu avant que
Simone de Beauvoir qui présidait le
comité de lecture de Gallimard ne le
réclame. C'était le fameux roman
«L'Astragale». Avec sa seconde oeuvre
l'ancienne journaliste stagiaire se vit
décerner, des mains de Bourguiba le Prix
des quatre jurys.

Véritable livre de l'histoire, des faits
divers et des anecdotes de la Drôme et
de l'ensemble du Dauphiné et plus au
Sud du pays cévenol René Bastide
n'assure, journalistiquement, plus que sa
rubrique «De ma fenêtre» dans
«L'Impartial» de Romans.

LA CHAUX-DE-FONDS ET
LE LOCLE EN PROVENCE

Il se rappelle avec plaisir son unique
rencontre avec Paul Bourquin «le Père
Piquerez» dont bon nombre de nos lec-
teurs se souviennent avec émotion.

Par ses vacances d'enfance M. Bastide
connaissait «L'Impar de la Tchaux» et
en recevait fréquemment des coupures
par ses cousins chaux-de-fonniere.
«L'Impartial» de Romans a été fondé en
1883 explique M. Bastide. Actuellement
il marche très fort. Certains abonnés
souhaiteraient même que d'hebdoma-
daire qu'il est actuellement il devienne
bi-hebdomadaire.»

Le succès de cet hebdomadaire plus
que centenaire, d'une quarantaine de
pages peut s'expliquer. Sur la rive droite
de l'Isère Romans (aujourd'hui 43.00
habitants environ) n'a cessé de se déve-
lopper. La zone industrielle de la ville -
jumelée avec six autres cités étrangères -
s'étire sur plus de quatre kilomètres.

De l'autre côté de la rivière, reliée par
plusieurs ponts, le pendant de cette
«Chaux-de-Fonds provençale», avec une
ville équivalent celle du Locle: Bourg-en-
Péage (12.000 habitants).

«L'Impartial» de cette région du nord
de la Drôme couvre un large territoire.
De nombreux enfants des deux villes se
sont établis partout en France et à
l'étranger; tout en restant fidèles à leur
journal. Celui-ci est animé par une
plume incisive, celle de Paul Deval,
ancien maire de Romans, conseiller géné-
ral et député célèbre pour ses «grognes»
et ses coups de gueules. Assez facile de
tirer un parallèle avec le Rédacteur en
chef de votre «Impartial».

A l'heure d'une retraite active René
Bastide a finalement préféré le Dau-
phiné au Sud. Surtout, lorsqu'à l'âge de
85 ans, il a décidé de cesser de conduire
une voiture; lui qui , cinq ans auparavant
montait encore à cheval.

«Vous savez dit-il, les Méridionaux
sont des gens formidables dont le cara-
tère est fait d'un mélange d'hospitalité
et de méfiance. A Romans, maintenant
que je suis veuf et habite chez ma sœur
je me sens bien et surtout beaucoup plus
proche de la Suisse...». JCP

Un «mieux-être» physique
et moral pour les aînés

Assemblée plénière de Pro Senectute

L'espérance de vie a augmenté
spectaculairement alors que la nata-
lité est en baisse. Des paramètres
sociaux qui entraînent immanqua-
blement un vieillissement de la
population.

Et c'est précisément des aines, de
la manière d'occuper le temps après
la retraite professionnelle, pour un
mieux être physique et moral, dont il
fut question hier lors de l'assemblée
plénière de Pro Senectute.

Des assises qui ont eu lieu dans la
salle polyvalente du home médicalisé
La Résidence et étaient dirigées par
la vice-présidente du comité canto-
nal Mme Jacqueline Bauermeister.
Elles furent l'occasion pour les nom-
breux participants d'écouter un
exposé fort intéressant du Dr Jean
Sigg sur le placement des personnes
âgées en établissement médicalisé.
Nous en reparlerons dans une pro-
chaine édition.

Par ailleurs, le directeur de Pro
Senectute Jean-Philippe Uhlmann, a
rappelé dans son rapport les activi-
tés qui ont marqué l'exercice 1984.
Préalablement le directeur de La
Résidence, Philippe Guntert, a sou-
haité la bienvenue aux participants
en soulignant que l'organisation de
ces assises dans ce home loclois était
un symbole de l'importance de la
communication entre l'intérieur et
l'extérieur d'un tel établissement.

Deux événements plus particulière-
ment ont marqué l'année 1984 au sein de
Pro Senectute. Il s'agit d'abord du
départ, après 14 ans d'activité, de la
secrétaire cantonale, Mlle Photini Droz.
«Pleine de bon sens, de disponibilité et
de dévouement, Mlle Droz a accompli un
travail considérable pour le bien des per-
sonnes âgées du canton» relève M. Uhl-
mann.

Le second événement a eu lieu le 14
novembre avec la signature d'une con-
vention entre l'ANEMPA (Association
neuchâteloise des établissements et mai-
sons pour personnes âgées) et Pro Senec-
tute, pour régler l'engagement d'une ani-
matrice appelée à être au service des
homes du canton; l'objectif était de
favoriser la qualité des conditions de vie
des pensionnaires de ces établissements.

DES PRESTATIONS MULTIPLES
Le maintien à domicile des aînés dans

les meilleures conditions possibles est
toujours le principal objectif de Pro
Senectute et est réalisable grâce à la col-
laboration entière avec les services d'aide
familiale et de soins infirmiers.

Relevons sur ce point et pour parler
chiffres que l'aide individuelle occupe
une place importante au sein de cette
institution et est en constante augmen-
tation.

Ainsi, dans les centres de La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel et dans les perma-
nences du Locle et de Fleurier, les assis-
tants sociaux ont reçu 705 requérants et
1147 visites à domicile ont été rendues.

Par ailleurs, lors du dernier exercice,
472 foyers ont bénéficié des prestations
de Pro Senectute pour résoudre diffé-
rents problèmes tels que: rentes AVS,
assurances maladies, logement, solitude,
placement dans un établissement, décla-
ration d'impôts...

De façon générale aussi, les cas
demandant beaucoup de disponibilité et
de soutien moral sont en augmentation.

Des participants intéressés ont écouté attentivement les débats de cette assemblée et
l'exposé du Dr Jean Sigg sur le placement des personnes âgées en établissement

médicalisé. (Photo Impar-cm)

Et dans ces cas-là, la collaboration
d'accompagnants bénévoles est fort
appréciée.

En 1984, les aides financières se sont
élevées à 136.482 francs pour 228 deman-
des (frais médicaux, rééquilibre de bud-
gets, frais de lunettes, frais pour des
moyens auxiliaires...)

Autre prestation de Pro Senectute: les
repas à domicile qui s'adressent à toute
personne ne pouvant plus, durablement
ou momentanément, préparer ses pro-
pres repas.

Ainsi, l'an dernier, 15.682 repas (9805
en 1983) ont été livrés à partir de Neu-
châtel, 6982 (6114) à partir de La Chaux-
de-Fonds et 2262 (1885) pour le service
de Peseux-Corcelles. Dans les districts
du Val-de-Travers, du Val-de-Ruz et du
Locle, Pro Senectute intervient en
appoint.

BONNE FORME PHYSIQUE
ET MORALE

Pro Senectute c'est aussi les clubs de
midi qui donnent l'occasion aux person-
nes seules de manger en compagnie ou
encore le service de vacances réservé
essentiellement aux personnes ne pou-
vant le plus souvent plus partir seules.
Ainsi, l'an dernier quelques 160 aînés ont
pu profiter de différents séjours organi-
sés dans notre pays.

Par ailleurs, cette institution collabore
étroitement avec le Club des loisirs.

Au chapitre des sports, plusieurs acti-
vités sont à disposition et contribuent au
maintien de la bonne forme physique et
psychique des aînés et permettent aussi
de lutter contre la solitude. Au pro-
gramme: de la gymnastique, des camps
pédestres, du ski de fond , de la natation
et, depuis peu, des transports aux bains
d'Yverdon sont organisés.

Relevons encore que Pro Senectute
collabore avec différents services
sociaux. Un atout important aussi: le
bénévolat qui s'est développé en 1984.

Cette institution comme l'a rappelé
M. Uhlmann, est intervenue aussi au
niveau national pour demander de met-
tre en place des structures d'aides pour
les chômeurs âgés.

Enfin , côté finance, les comptes du
dernier exercice bouclent avec un excé-
dent des dépenses de près de 6400 francs.

En outre, relevons déjà que la collecte de
Pro Senectute aura lieu en octobre pro-
chain alors que pour marquer l'année de
la jeunesse, le calendrier 1*986 sera agré-
menté de dessins d'enfants.

Mme Bauermeister a insisté aussi en
début d'assemblée sur la nécessité de
«marquer le coup» de cette année inter-
nationale de la jeunesse par un pont et
un travail plus systématique entre jeu-
nes et aînés. Et des efforts seront entre-
pris dans ce sens.

Les participants se sont retrouvés
ensuite pour une collation et ont eu
l'occasion aussi de visiter La Résidence
sous la conduite du directeur, et du pré-
sident de la Fondation Willy Pingeon.

CM

Décès
Dupuis née Frasse Bluette Rose, née en

1918, épouse de Dupuis André Eugène. -
KlopfenBtein née Chabod Louise Marie
Aimée, née en 1903, veuve de Klopfenstein
Jean Walther. - Grether née Montandon
Marie Alice, née en 1898, veuve de Grether
Jules Edouard.

ÉTAT CIVIL 

Une place Victoria-Mxenge
à Belfort

Le élus et responsables politiques et
syndicaux de gauche ont participé, lundi
soir à Belfort, au baptême symbolique
d'une place Victoria-Mxenge à l'initia-
tive de SOS-Racisme.

Victoria Mxenge, une avocate mili-
tante pour les droits civiques, avait été
assassinée le 1er août à Durban, en Afri-
que du Sud. Le premier adjoint au maire
de Belfort, M. Bernard Py, a déclaré que
cette manifestation devait souligner la
solidarité de la ville de Belfort à l'égard
des 21 tués de cet été, victimes de l'apar-
theid en Afrique du Sud. (ap)

FRANCE FRONTIÈRE

Le Locle
SEMAINE DU 28 AOUT
AU 3 SEPTEMBRE
CAS section Sommartel. - Vendredi 30

assemblée mensuelle à 20 h. 30 au Fiot-
tet. Fondue à 19 h. Samedi 31 et diman-
che 1er, course A: mont Velan - Arête de
Tseudet; course B: Rochers de Naye par
les grottes de Jaman (mixte). Mardi 3;
réunion des aînés à 18 h. aux Trois Rois.
Gardiennage: MM. J-J. Roulet et D.
Thomann.

Choeur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 2 à 20 h. à la maison de paroisse,
répétition. Tous présents.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi à 14 h. aux Loges, assem-
blée à 20 h. 15 au chalet. Entraînement
samedi à 14 h. au chalet. Renseigne-
ments: Marcel Gardin, tél. 26 69 24.

Contemporains 1909. - Mardi 3, rendez-
vous, place du Marché 9 h. 45, départ 10
heures.

Contemporaines 1912. - Mercredi 4,
course La Tourne Auberge de la Sauge.
Départ en car postal à 10 h. 45. Retour
départ à La Tourne à 18 h. 32. Prendre
votre billet aller et retour à la poste
(carte AVS). Promenade facultative au
rocher de Tablette (mettre de bonnes
chaussures.

Philatelia. - Reprise des séances lundi 2 à
20 h. 15 au local du Restaurant Termi-
nus.

SOCIETES LOCALES
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Le titre de « L'Impartial» de Romans (Drôme).



i Boulangerie-Pâtisserie

Bernard
Scherrer

M.-A. Calame 15 - Le Locle
0 039/ 31 12 81

— ses pains spéciaux
— son pain aux fruits
— ses flûtes au sel

Jlr*70ïlAG0N
m D'0R

Côte 17 - Le Locle
Q rue des Billodes

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

Jèf^UJC-OUVER
 ̂vjÉrVvl \ * * * * * * * * * * * * * * * * * *

J3s* SHOW ...
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

*
0PtB ****** *̂

Quadruple périlleux et demi, à 10 mètres

Location: Simone Favre, Le Locle - La Tabatière, La Chaux-de-Fonds

Favorisez nos annonceurs

; Daniel-JeanRichard 33
2400 Le Locle
£ 039/31 14 15 !

Ŝ^̂ B.GAFNER

Boucherie - Chevaline

Pascal
Colagrossi
Cordonnerie Centrale

Envers 37, 2400 Le Locle

0 039/31 55 42

BCC la banque
qui off re davantage
A votre service pour toutes vos opérations bancaires:
crédits - titres - placements - change, etc..

( J  Av. Léopold-Robert 30, La Chaux-de-Fonds,

^70 AA Bàf»** 0 039/23 91 23
|l / Kl X ) rS*I. \ Rue du Temple 1 1, Le Locle,

«¦M HIBMBĤÏM 
¦ " ¦ 0 O39/31 6 2 3 1

Café-Restaurant-Terrasse

Le Casino
Le Locle-0 039/31 38 38

— Menu du jour
— Filets de perches
— Truites du vivier

la voix
d'une région

Garage
du Crêt

Famille R. Brùlhart

Agence TOYOTA

Verger 22 - Le Locle
0 039/31 59 33

Ferblanterie-
Couverture

KARL

WAGNER
Maîtrises fédérales

Colline 8 - Le Locle
0 039/31 82 23

fi& CAR«OSSEBÏE
Fr*\ OU CRET

LJ

Todeschini
& Gomez

Verger 22, 2400 Le Locle,
0 039/31 55 24

Clnnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

A^maW âW& âW t̂ mma» Lecteurs, annonceurs,
m l'ifc'̂fl éditeurs... tous solidaires

0̂m\\amwèmŵÊNi via Assa
Assa Annonces Suisses SA
Rue du Pont 8
2400 Le Locle
Tél. 039/31 14 44

¦ Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
R Toutes les 2 minutes I
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M vous aussi B
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I siH - Veuillez me verser Fr. \| I

B I Je rembourserai par mois Fr. I H

H 
^^^^^w ^ 

ï Nom ' M

I / rapide \ ¦Prénom » 1
¦ I olrwtnLn 1 " Rue N° !

I l 5 mPlt J NP/.oca.ité 1¦ V discrety ; \m
B ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 1 H
m. 1 Banque Procrédit *M
^^^ammmammmmMm 2301 La Chaux -de-Fonds , g ,  M 4  W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

FUSt
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g C'est chez nous que l'on achète les 
^

U congélateurs-armoires et bahuts aux 
^M prix les plus bas, p.ex. Novamatic ZB1120 ûj

5 <-~ "--T>««^  ̂ M s ! I I  HWr --IH9B-J|Q
0 | . —»w n | Ji î TTiïniTiilIlïiiiWl *ï
fc • i —¦ °r?H ICongélateur-bahut Novamatic '*M:

J» H"̂  \ 1200 1, à partir de Frs. 548,- J*
M J Location 32,-/ms. J
iij Wmm0iM: «Rabais important à l'emporter J
Ut §"""" «Appareils d'exposition avec un ^
i. | 1 | - , rabais super +'
J2 \ Wmwn<*»> "f!, ; , , ',/ ; ,  «Garantie allant jusqu'à 10 ans <0
S l i ." "* • / «Nous réparons toutes les Jjj
«C 'i"̂ ''-'--j^'-"̂ fi î marques <

J 
3 lampes-témoin "%| Wj 111111 |UU j lHMWlg

J Durée de location 4̂ LrpA<p>̂ M«>ff»«tfMiilî MU».l«m I «̂  j
S """'""im 3 mois L*JUi«««É»>«jjj»Uii«»M«i»«>î«» I ,

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 j
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 ,
marin «centre 038 33 48 48 I
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 ;

hmiUu
dUjteaekateB
¦ 

Cherche?-vous 
^m\

une Jeune f i l l e  au n^tr? BB
Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour la rentrée d'avril 86.

Elle travaillera chez vous 24 i 28 heures par
semaine. Pendant son^Tfix
temps libre, elle j ' iSL. *-"fréquentera des UrW "̂ N
cours de fran- r \ ' 

~
N

çais et de . l ' "> r̂  J
culture ' ¦ / J ir^ ̂ J
générale

^  ̂  ̂
-̂_2±^' 

£ 
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Renseignements et documentation sans enga-
gement au 038/24 69 33.

K 1  ̂ "/O
NAVIGATION SUR LE LAC DES BRENETS

Jeudi, vendredi, samedi soir:

M ini-croisière
Départ 19 h 30 - Arrivée 22 h 30

Prix: Fr. 20—, souper compris au Saut-du-Doubs

(fi 039/32 14 14 gi-252

REMISE
DE COMMERCE
M. et Mme ALBERT JORDAN, pour des raisons
de santé ont remis leur magasin de Tabacs -
Jouets - Souvenirs.
Ils remercient très sincèrement leurs clients pour
leur fidélité et pour toutes les bonnes relations
qu'ils on eues pendant de très nombreuses
années.
Ils les prient de reporter leur confiance sur leurs
successeurs,
M. et Mme JEAN-PIERRE VON ARX.

M. et Mme JEAN-PIERRE VON ARX, ayant
repris le magasin de M. et Mme ALBERT
JORDAN, espèrent par un service de qualité,
gagner la confiance et garder de bons contacts
avec la clientèle, comme il en a été jusqu'à pré-
sent. 91-32712

CAFÉ DES SPORTS
Le Locle

cherche

sommelière
pour début octobre.

0 039/31 39 39.
r 91-32713

Au Locle
appartement à louer:

3 PIÈCES
Confort, jardin, ascenseur.

Libre tout de suite ou à con-
venir.

Fr. 535.— par mois, toutes
charges comprises.

<fi 039/31 33 33 91-229
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¦¦¦ ILE LOCLELBHLB



????????????
A vendre à i

? La Chaux-de-Fonds ?
Ay Rue de la Paix Ay
? superbe ?

 ̂
appartement X

4y de 4 pièces +
? Surface de 98 m2 ^
? Renseignements et visites sans ?
Ay engagement: Ay

* J
 ̂

La 
promotion X

?jjflE^immobilière ?
411111* Neuchâtel SA ?

yËtf^ËËj L&r Place Pury, Neuchâtel ^m̂tmmr <o38> 24 70 52 
^?????????

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A vendre petite

forêt
de 8 300 m2 au lieu-dit «Aux Rous-
sottes», cadastre du Cerneux-Péqui-
gnot.

Renseignements et offres:
Etude Pierre Faessler,
Grande-Rue 16,
2400 Le Locle,
(3 039/31 71 31. 91 396

A louer pour le 1 er octobre

bel appartement
3 pièces
tout confort, grand balcon, Fr 590.-. Coditel
et charges comprises. Garage à disposition.
g? 039/26 58 91 22336

A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue Fritz-Courvoisier 36 A

dans un petit immeuble rénové

3 pièces
avec confort, cuisine agencée.

Loyer Fr. 635.— charges compri-
ses. Libre 1er octobre 1985

À LOUER:
Fritz-Courvoisier 17,
exceptionnel:

un appartement de 4 pièces, cui-
sine aménagée, bains, chauffage
général, part au jardin d'agré-
ment, parcelle jardin potager.
Loyer: Fr. 504.— + charges Fr.
166.—; total mensuel Fr. 670.-.

La préférence serait donnée i
personnes pouvant assurer
l'entretien du jardin et l'enlè-
vement de la neige:

Willy Moser,
(f i 039/28 69 96. 22452

A louer pour le 1er novembre, rue
du Locle 38, au 13e étage

appartement
de 5 pièces
avec grand balcon, bain, 2 WC
séparés, tout confort, Coditel.

Prix toutes charges comprises:
Fr 906,50.

<fi 039/26 78 16. 22354

A louer, centre de La Chaux-de-
Fonds

café-
restaurant
comprenant: café 40 places, salle à
manger 50 places.

Appartement à disposition.

! Libre tout de suite. ;

(fi 037/33 19 68. i7B i467

• A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
2V2 pièces
Libre pour tout de suite ou date à
convenir. 1 :

! Loyer Fr. 389.— y compris charges,
i (fi 039/41 32 42 93597

A louer

pignon 3 pièces
rue des Sorbiers, sans confort, libre
tout de suite.

Conviendrait comme petit atelier.

Fr 125.-

(fi 039/28 68 54 les lundis et jeu-
dis. 22453

A louer aux Brenets

appartement 5 pièces
Standing,

dans ferme rénovée, vue, tranquillité.

0 039/26 97 60.
28979

Urgent à louer

appartement
3 pièces
rénové, plain-pied. République 1.
Fr 357.- charges comprises.
(fi 039/21 1115.  22350A louer immédiatement ou date à

convenir, rue Fritz-Courvoisier 36,
La Chaux-de-Fonds

spacieux
appartements
de 3 pièces
entièrement rénovés en cours de fini-
tion, parquet traités, cheminée de salon,
cuisine entièrement équipée, lave-vais-
selle, frigo, cuisinière, sanitaires au goût
du jour.
Location dès 600.— par mois + charges.

Renseignements et inscriptions,
(fi 038/24 22 44 29-152

A vendre, près de Neuchâtel,

CAFÉ-RESTAURANT-
| HÔTEL

de bonne renommée, comprenant café
avec salle à manger, restaurant français,
terrasse, grande salle pour sociétés,
appartement, chambres à louer et pour
le personnel, caves, dépendances, gara-
ges, nombreuses places de parc. Situé
en bordure de route cantonale et proche
d'un centre sportif. Immeuble et inven-
taire se trouvant en bon état et au com-
plet.

Fonds nécessaires pour traiter: Fr.
120 000.-

Ecrire sous chiffre Y 28-542449,
PUBUCITAS, 2001 Neuchâtel

À VENDRE
A La Chaux-de-Fonds:

• Superbe appartement
de 6 pièces. 190 m2, ensoleillement et
calme maximun.

• Magnifique appartement
de 4 pièces, cheminée de salon, cuisine
équipée.

• Appartement de 3 Vi pièces
dans petit immeuble résidentiel. 87.246

VENTE-SERVICE - PROMOTION ÉÊL\\
tél. 039/23 72 8^̂ JBBA

A vendre dans quartier
résidentiel verdoyant

grand appartement
de haut standing

hall, séjour, cuisine agen-
cée, office, salon, salle à
manger, 5 chambres à cou-

' cher, lingerie, 2 salles
d'eau, terrasse, 1 cave, 2
garages. Service de con-
ciergerie. Ascenseur.

Ecrire sous chiffre 91-957 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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

appartements
de 3 pièces
avec cuisines agencées.
1 er étage ouest:
loyer Fr. 400.-, charges comprises
2e étage est:
loyer Fr. 375.-, charges comprises

Rez-de-chaussée est: -

loyer Fr. 390.-, charges comprises
2 1ers mois de location gratuite
Pour tous renseignements:
F. Schaer, architecte, Francillon 30,
2610 Saint-Imier,
(fi 039/41 49 05 93-57999

Costa Brava

VILLA À VENDRE
vue sur mer, 3 chambres doubles (lava-
bos), salle à manger-salon (cheminée),
salle de bain, 2 WC, cuisine, terrasse
couverte, solarium, jardin arborisé,
construction soignée, chauffage central,
garage.
F. Thorens SA, (fi 038/33 27 57.

f G T w VM  KAIFI SA"\
i m k^l Rue du Château 211
1 P %  ̂ 2034 Peseux |
i DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR 1
H ET COURTIER EN IMMEUBLES f

I Tél. 038/31 55 15 (16) I
m AGENCE MOBILIÈRE M

¦̂IMMOBILIÈRE 
DU 

CHÂTEAU K*"

m Nous vendons au centre ville gm de La Chaux-de-Fonds, , ¦

1 superbes I
i appartements 1
H de 3 et 4 pièces m
(1 + cuisine très joliment agencée, I
H spacieuse salle de bains + garage. ¦
K Financement individualisé assuré. m

Le dernier... à vendre dans immeuble
neuf de 4 logements, 10 minutes auto
de Neuchâtel, 20 minutes de Bienne,
communications, soleil, tranquillité

bel appartement
spacieux avec balcon
(132 m* au total), salon 37 m2, cham-
bres à coucher, grande cuisine équipée,
bain + douche, garage, buanderie indi-
viduelle, cave et grand galetas.

Prix: Fr 350 000.-. Pour traiter:
i Fr 60 000.- + VJ lods.

Agence immobilière Claude Butty & Cie
1470 Estavayer-le-Lac

\ (fi 037/63 24 24 ei-u

À VENDRE
A Villeret (Les Planches)

SUPERBE VILLA
de 6 pièces. Finition au gré de l'acheteur.
Actuellement en construction. Fonds pro-
pres nécessaires Fr. 100 000.—. 97-246

VENTE-SERVICE-PROMOTION M 
^039/23 72 85 ^̂ sJ^̂ Hw

- ¦ .. :yj  ̂
. . .

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

BELLE MAISON
familiale de 6 ièces, situation calme et
ensoleillement maximum, dans zone de
verdure. 87246

VENTE-SERVICE - PROMOTION M 
^téi 039/23 72 iïS ^̂ JËsgmA

A vendre près du centre ville

petit café
Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre GJ 22188 au bureau
de L'Impartial.

FRANCHES MONTAGNES
Particulier vend

magnifique propriété
Situation idéale, altitude 1000 m., à l'écart du trafic, soit:

• ferme typique du pays, comprenant 2 logements, complète-
ment rénovés il y à 12 ans

• pavillon de jardin

• remise-atelier-garages

• terrain de 100'000 m2 d'un seul tenant

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre 14-536872, à Publicitas,
2800 Delémont.

/ Sf UNE SOLUTION POUR SE LOGER:
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT

avec un financement «adapté»
à vos possibilités

Le Locle
appartement 5 pièces, dans un bel

immeuble, situation tranquille, jardin
potager compris. Possibilité d'acquérir

un garage.
FINANCEMENT:

Location-vente lors de la 1 re année,
sans apport personnel

OU
Fonds propres personnalisés

dès Fr. 8 500.-
Contactez notre collaborateur sur place,

(fi 039/23 83 68 22-1226

/ /  
' 

\f A vendre à ACHETER
La Chaux-de-Fonds UN APPARTEMENT,

(ouest de la ville C'EST:

appartements de 1. Assurer ses vieux jours.
3 pièces et 31/2 pièces La mensualité aura
situation calme et ensoleillé, 2 balcons diminué au fil des ans.

FINANCEMENT: _ 
|

_
Location-vente lors de la 1re année .̂ Vivre Chez SOI.

sans apport personnel _ , , . ,
ou 3. La sécurité.

Fonds propres personnalisés
de.fr. 7 000.-. CONSULTEZ-NOUS !

Contactez notre collaborateur sur place,
(fi 039/23 83 68 Nous vous renseignons

0̂ç^  ̂ volontiers¦ÉmÉMiil
Vente aux enchères publique d'une

propriété de campagne
de style neuchâtelois
Aux Geneveys-sur-Coffrane

* > ¦.

€a\_t f. - ATËU
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La Banque hypothécaire et commerciale Suisse, à Zurich expose
en vente, par voie d'enchères publiques,

le mercredi 25 septembre 1985, à 14 heures

à l'Hôtel de Ville de Cernier , salle du Tribunal

une propriété de campagne comprenant:
cuisine avec coin à manger, 10 chambres, véranda avec chemi-
née-gril, balcon, carnotset, 2 salles d'eau, garage séparé pour
plusieurs véhicules, jardin en étage, arborisé avec pièces d'eau,
nombreuses dépendances, d'une surface totale de 3 080 m2.

Visites des lieux: mercredi 21 août 1985
samedi 31 août 1985 /
mercredi 4 septembre 1985
de 14 à 15 heures.

Les enréchisseurs sont rendus attentifs aux dispositions légales
relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes ayant
leur siège ou leur domicile à l'étranger ou assujetties à la «.Lex
Friedlich» .

Le notaire préposé aux enchères: Me Frédéric Jeannèret, notaire,
à Fontainemelon, (fi 038/53 38 78 87-27

A vendre à Sonceboz
35 min. des
Franches-Montagnes

maison
mitoyenne
5 pièces + local de bri-
colage, cheminée, ter-
rasse, jardin. Prix à dis-
cuter, financement
assuré.
£032 97 23 64
dès 1 8 h 06 040730

Devenez propriétaire d'un

appartement de 5 pièces
Saint-Aubi n, au bord du lac. Salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine séparée habitable, beaucoup de charme,
comprenant un merveilleux agencement en bois de frêne.
Machine à laver la vaisselle. 3 chambre à coucher, 1 salle
de bains, WC sépares. Cave, buanderie avec machine à
laver. A 2 minutes à pied port et plage. A 5 minutes à pied
village, magasins, écoles, transports publics. Disponible
tout de suite.

Avec une mise de fonds de Fr 20 000.-, vous aurez à
payer une location au début de Fr 1295.- jusqu'à Fr
1655.-

Pour visite des lieux, (fi 038/46 13 88 ou écrire sous
chiffre T 28-540 489 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

SAINT-IMIER
Rue du Temple 7

A louer, pour tout de
suite ou à convenir
APPARTEMENT
de 3 pièces avec cui- j
sine, salle de bains,
WC. Loyer Fr. 400.-
+ charges. j

cogestîrrk, I
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861
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Libéraux : il n y a pas que la doctrine...
Droit matrimonial, GRI, harmonisation scolaire

Pragmatiques, les libéraux neuchâtelois face aux objets de la votation fédé-
rale des 21 et 22 septembre! Au droit matrimonial, à la garantie contre les
risques à l'innovation, à l'harmonisation du début de l'année scolaire, ils
diront trois foi s oui. Contre les purs et durs de la doctrine, en tout cas sur les
deux derniers objets, une confortable majorité de l'assemblée des délégués du
Parti libéral neuchâtelois s'est prononcée à chaque fois pour l'innovation
sans grand risque, mais quand même pour le réalisme contre l'excès de
dogmatisme. Et un aîné pragmatique a même fait observer à un jeunet ultra
qu'il s'était trop méfié du dogmatisme de gauche pour ne pas s'en méfier sur

son propre bord...

Cela faisait une reprise intéressante
pour les libéraux qui marquaient ainsi la
rentrée politique cantonale.

Sous la présidence de M. J.-P. Authier,
l'assemblée n'a pas tellement nourri les
débats, les orateurs chargés de présenter
les sujets l'ayant déjà bien nourri eux-
mêmes.

Sur le nouveau droit matrimonial,
c'est M. J. Guinand , professeur à l'Uni-
versité qui a rappelé les grandes lignes et
l'historique d'une réforme ni révolution-
naire, ni égalitariste, mais qui adapte la
loi, datant du début du siècle, à l'évolu-
tion sociale. Maintien des grands princi-
pes de l'institution du mariage, mais éga-
lité, liberté et responsabilité accrue des
époux. A cette appréciation sereinement
approbatrice s'opposait celle, vigoureu-
sement contestatrice, de Mme S. Sandoz,
de Pully (VD) pour qui le projet est
entaché d'une série de quiproquos et
veut remplacer un droit démodé par un
autre droit démodé, inadapté. Objec-
tions ponctuelles, qui se défendaient
d'équivaloir à un refus de réforme mais
prétendaient favoriser une meilleure

réforme. L'assemblée n'y a pas adhéré,
préférant le tiens au tu l'auras par 54
voix contre 28 et 9 abstentions.

Sur la garantie des risques à l'innova-
tion (GRI) la divergence doctrinale était
plus nette. D'un côté, donc, les pragma-
tiques, dont le porte-parole était M. C.-A
Wehrli, et qui se fondant notamment sur
les expériences neuchâteloises très positi-
ves en matière d'aide publique au déve-
loppement économique, estiment que la
GRI mériterait au moins d'être testée.
De l'autre, les doctrinaires, représentés
par M. Ph.-O. Boillod, secrétaire central
du pis, qui voient dans ce type de coup
de pouce une atteinte aux principes libé-
raux, une «prime à l'étatisme», une
menace de socialisation à froid, bref la
panoplie classique des cauchemards libé-
raux. Là encore, la vision praticienne
neuchâteloise l'emporta dans une pro-
portion significative d'ailleurs du climat
politique que peut engendrer dans le
canton quelques années d'affrontement
réaliste avec les contingences d'un nou-
veau souffle économique. C'est par 57
voix contre 33 et 4 abstentions que les

délégués libéraux ont décidé de recom-
mander le OUI à la GRI.

Oui encore, et par 57 voix contre 17 et
3 abstentions, à l'harmonisation fédérale
du début de l'année scolaire, vieille quête
dont l'histoire a été présentée par M. F.
Jeannèret, conseiller national, qui pen-
chait plutôt contre même si, au titre
d'ancien chef du Département de l'ins-
truction publique, il s'était abstenu aux
Chambres. Par volonté de résoudre pra-
tiquement un problème pratique, la
majorité de l'assemblée a donc pris une
position contraire à celle du parti suisse,
du parti cantonal lors de la consultation
et de la majorité des députés libéraux
aux Chambres - à la notable exception
de M. Cavadini - cramponnés même sur
ce point à un fédéralisme pur et dur.

Enfin , à l'unanimité, l'assemblée a
approuvé le crédit de 4,5 millions soumis
en votation cantonale pour le rachat par
l'Etat du bâtiment de l'ETS au Locle,
objet présenté par M. J. Brunner,
député. Les délégués ont aussi élu deux
nouveaux membres du bureau du parti:
M. B. Mayor, du Locle prend la place de
vice-président laissée vacante par M. C.
Geiser, de La Chaux-de-Fonds, et M. C.
Jeangros, de La Chaux-de-Fonds, la
place de Mme M. Renk, du Locle. Et ils
se sont donné rendez-vous à leur fête
d'été, dimanche à Savagnier. MHK

Les obscures circonstances d'un accident
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

R. G. a perdu, le 5 mai 1985 vers 1 h.
00, le contrôle de sa voiture dans des
circonstances obscures. Circulant de
La Vue-des-Alpes en direction de
Neuchâtel, R. G. affirme que, dans le
virage de l'Aurore, il a été ébloui par
des véhicules venant en sens inverse.
Lui et son amie ont même le senti-
ment que ces usagers «coupaient» un
peu leur trajectoire. La machine du
prévenu a, probablement, touché le
bord droit de la route, a traversé
celle-ci de part en part, avant de
dévaler le talus, heurter un piquet de
clôture et s'immobiliser finalement
sur le côté gauche. Voyant le visage
de son amie ensanglanté, R. G. n'a eu
qu'une seule idée: rejoindre un hôpi-
tal, ce que tous deux ont fait en prati-
quant l'auto- stop.

Ce n'est que dans l'après-midi du
même jour que R. G. prit le temps
d'informer la police téléphonique-
ment... à l'instant où celle-ci frappait
à la porte de son appartement.

On reproche finalement à R. G.
d'avoir perdu la maîtrise de sa voi-
ture, d'avoir circulé à une vitesse
inadaptée, d'avoir violé les devoirs
en cas d'accident et de s'être sous-
trait à une prise de sang. Et puis, le
prévenu n'a pu expliquer clairement
la raison pour laquelle il était
retourné sur place pour y prélever
les plaques minéralogiques de son
véhicule.

L'avocat du prévenu a réfuté l'une
après l'autre ces préventions criti-
quant vertement le rapport de mora-
lité (qualifié de faux par plusieurs
témoins) au passage. Il a conclu à la
libération de son client au bénéfice
du doute, subsidiairement à une
réduction sensible des réquisitions

du ministère public (20 jours
d'emprisonnement et 400 fr.
d'amende).

L'ennui, c'est que le casier judi-
ciaire du prévenu révèle un antécé-
dent d'ivresse au volant datant de
1981. Le président rendra son juge-
ment la semaine prochaine.

LAIT MOUILLE
R. S. est renvoyé sous la prévention

d'infraction à la Loi sur le commerce des
denrées alimentaires. Les analyses du
lait fourni par le prévenu ont révélé que,
le 8 mai 1985, une boille contenait un lait
mouillé dans une proportion de 3,5 à
4,5%. C'est un voisin qui prend en charge
la marchandise de R. S. Mais, ce jour-là,
le prévenu avait du retard si bien qu'une
boille est restée à la ferme. R. S. l'a pla-
cée, selon son habitude sous l'avant-toit
de la maison.

C'était sans compter avec un vent vio-
lent qui aurait arrosé la boille de pluie.
Or, le couvercle de celle-ci était penché.
La pratique est courante et indispensa-
ble à la conservation.

— J'ai bien pensé le lendemain qu'un
peu d'eau avait pu pénétrer, mais pas
dans une telle proportion, a expliqué R.
S. à l'audience.

Le chimiste cantonal, quant à lui, a
admis que le taux constaté devait être
probablement inférieur dans la réalité,
car le calcul englobait également la pro-
duction du matin. Le ministère public a
requis une amende de 200 fr. Là encore le
tribunal rendra son jugement la semaine
prochaine.

SURCHARGE
J. K. a circulé au volant d'un fourgon

surchargé de 767 kilos, soit de 23,24%. A
l'époque des faits, le prévenu oeuvrait

dans une entreprise d'échaffaudages
dont le patron ne supportait guère d'être
contredit. Ainsi, lorsque J. K., père de
deux enfants, recevait un ordre de char-
gement, il devait l'exécuter sans discus-
sion, n'était-ce que pour se prémunir des
conséquences économiques d'un licencie-
ment.

Son avocat a plaidé la libération pure
et simple, subsidiairement la réduction
substantielle du montant de l'amende de
600 fr. requise par le ministère public. Le
prévenu saura la semaine prochaine si
ses explications sont retenues par le Tri-
bunal.

PAS DE PLAQUE
Les cyclomotoristes devraient pour-

tant le savoir: ils ont jusqu'au 31 mai,
pas un jour de plus, pour acheter leur
nouvelle plaque d'immatriculation. De
celle- ci découle la couverture par l'assu-
rance en responsabilité civile. La loi, elle,
n'est pas tendre pour ceux qui oublient
cet aspect-là puisqu'elle oblige le juge,
sauf circonstance exceptionnelle, à pro-
noncer une peine d'arrêts en plus d'une
amende.

C'est donc à une sanction de 1 jour
d'arrêts avec sursis pendant un an, fr. 40
d'amende et 34 fr. 50 de frais que F. H.,
Y. C. et V. G. ont été condamnés.

C. B. a eu un peu plus de chance; en
raison de la très faible distance parcou-
rue à une seule reprise, le président, rete-
nant le cas de peu de gravité, a ramené la
peine à une simple amende de 40 fr. et 34
fr. 50 de frais de justice.

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz était placé hier sous la prési-
dence de M. Pierre Bauer, assisté de M.
Roland Zimmermann, substitut au
greffe, (rz)Le dépassement, c'est dépassé...

Sécurité routière à Chézard-Saint-Martin

A Chézard: le dépassement, c'est dépassé... (Photo Impar - ms)

La route principale qui traverse le vil-
lage de Chézard-Saint-Martin au Val-de-
Ruz a été, on s'en souvient, le théâtre de
nombreux accidents graves au cours de
ces deux dernières années; des accidents
dont certains ont eu une issue fatale
même.

La mise en place des limitations géné-
ralisées à 50 km-h. dans les aggloméra-
tions a sans doute limité les dégâts
aujourd'hui; mais dans le contexte parti-
culier à Chézard et dans le but d'éviter
toute tentative de vitesse abusive, une

ligne blanche continue a été peinte ven
dredi sur la chaussée, rendant ainsi doré
navant le dépassement interdit.

Pour ces mêmes questions de sécurité,
une autre ligne blanche a été peinte afin
de séparer visiblement le trafic des pié-
tons longeant la route, dont de nom-
breux jeunes écoliers. Le Conseil com-
munal du village espère vivement que
cette nouvelle mesure permettra de faire
descendre largement la statistique des
accidents, (ms)

La convention de la piscine acceptée
Séance du Conseil général de Savagnier

Le législatif de Savagnier réuni
hier soir sous la présidence de Mme
Dominique Bûcher a accepté à l'una-
nimité des 14 conseillers présents
tous les sujets qui lui étaient soumis.
Ainsi la convention intercommunale
relative à l'assainissement de la dette
de 500.000 francs de la piscine du
Val-de-Ruz à Engollon a facilement
passé la rampe, Savagnier devenant
la sixième commune du district à la
ratifier. La part de la commune sera
de 27.315 francs à répartir sur cinq
ans soit 5463 francs par an.

M. Ratze (lib) en a profité pour
rappeler la bonne ambiance qui
régnait en ce lieu depuis l'arrivée
d'un nouveau tenancier à la buvette
et a souhaité que le comité de la pis-
cine fasse plus de promotion dans la
population du vallon en faveur de
cette installation.

L'arrêté instituant la mise sur pied
d'une école enfantine intercommu-
nale avec Fenin-Vilars-Saules, afin de
garantir un effectif suffisant a égale-
ment été approuvé avec l'installation
de la salle de classe au collège de

Vilare. Les frais d'écolage et de trans-
ports seront répartis proportionnelle-
ment au nombre d'élèves inscrits par
les trois communes signataires. Les
TC ont d'ores et déjà accepté de
modifier leur horaire de bus et
d'organiser une course supplémen-
taire permettant aux élèves du vil-
lage de se rendre à l'école sans pro-
blème.

Le Conseil général a aussi donné
son accord à la demande de naturali-
sation de M. Gustav Buix, de natio-
nalité autrichienne et habitant Chau-
mont. En ouverture de séance, MM.
Cyril Coulet (lib) a été nommé vice-
président du Conseil général, Rémy
Aubert, suppléant à la Commission
du budget et des comptes et M.
Robert Bettex (lib) membre de la
Commission des naturalisations.

A souligner qu'en l'absence de deux
conseillers communaux dont le prési-
dent de commune, les divers n'ont
pas été très constructifs, aucune
réponse précise n'ayant été fournie
aux questions des conseillers.

M. S.

Tribunal de police de Neuchâtel

J. P., âgé d une vingtaine
d'années, est sorti avec son amie
au mois de mars. La soirée s'est
prolongée et, à trois heures du
matin, le couple déambulait dans
les rues du chef-lieu.

Procédant à des contrôle, deux
policiers demandèrent à vérifier
les papiers du jeune homme. Ils
constatèrent qu'il portait un coup
de poing américain et le fouillè-
rent pour découvrir, au fond
d'une poche, un couteau à cran
d'arrêt.

J. P. s'est donc rendu coupable
d'infraction à la loi sur les armes
et il a comparu hier devant le Tri-
bunal de police pour répondre de
port d'armes illicite.

Il reconnaît les faits. D'une
nature calme, le prévenu déclare
n'avoir jamais utilisé ces armes et
n'avoir pas l'intention de s'en ser-
vir dans des buts agressifs.

Il a acheté le couteau en
France, le coup de poing en
Suisse, il les portait sur lui sans
raison précise, comme il le fait
avec son porte-monnaie et son
peigne.

Le président, M. N. Sorensen -
assisté de Mme M. Steininger qui
assume les fonctions de greffier -
précise que le port d'un couteau à
cran d'arrêt (couteau que l'on
peut ouvrir d'une seule main) est
prohibé alors que le coup de
poing est considéré comme une
arme dangereuse puisque généra-
lement utilisée pour commettre
des infractions ou des voies de
faits.
- Les aviez-vous emportées

pour protéger votre amie?
demande-t-il à l'accusé.
- Nullement, je n'ai jamais

pensé les employer comme armes
pour me défendre ou pour atta-
quer. Je les avais, c'est tout.

Le .procureur a requis une
amende de 100 francs. Le prési-
dent, tenant compte de la bonne
volonté dont a fait preuve J. P. et
de sa franchise, l'abaisse à 50
francs. J. P. payera également 35
francs de frais judiciaires. Quand
aux deux armes, elles sont confis-
quées.

RWS

L'amoureux au couteau
à cran d'arrêt...

Pas d'augmentation d impôts
Au Conseil général de Fontainemelon

Le Conseil général a tenu une séance
lundi dernier en présence de 24 conseil-
lers. Les six premiers points de l'ordre du
jour ont été rapidement liquidés, tandis
que l'examen du rapport de la Commis-
sion financière donna lieu à une longue
discussion. Lors de la séance du Conseil-
général du 11 décembre 1984-, la Corn-
romission financière a été chargée d'étu-
dier d'autres solutions dans le but d'évi-
ter l'introduction d'une taxe hospitalière
ou l'augmentation de l'échelle fiscale de
la commune.

Pour les prêts hypothécaires consentis
par la commune, il est proposé d'aban-
donner à l'avenir ce procédé. Pour les
immeubles productifs, le Conseil com-
munal m'a aucune réserve pour l'entre-
tien. A cela s'ajoute une mauvaise ren-
tabilité de ces immeubles où l'entretien
n'a pas été fait depuis des années. Les
contribuables non locataires d'un
immeuble payent une partie des loyers
actuels puisque l'entretien est financé
par les impôts au lieu des loyers. L'esti-
mation des réfections se situe entre 1 et 2
millions de francs.

Proposition est faite que la commune
se concentre sur les immeubles à carac-
tère public et se sépare de tous les
immeubles de rendement.

AUTRES MESURES
La taxe d'épuration des eaux calculée

sur la valeur incendie des immeubles

doit être supprimée, mais le principe du
consommateur payeur doit être intro-
duit. Les différentes taxes doivent être
augmentées. Pour le personnel com-
munal, il s'agit de redistribuer les postes
de travail lors de la prochaine mise à la
retraite.

Parlant de l'instruction publique, une
classe devrait être supprimée dès l'exer-
cice 86-87. La location de la salle de gym-
nastique pourrait être doublée.

Le président de la commission, M.
Jean-Luc Frossard, souhaite que ce rap-
port soit un outil de travail pour le Con-
seil communal, et lui proposa de poursui-
vre l'étude et de déposer un rapport écrit
contenant des propositions concrètes sur
la planification de la remise en état du
patrimoine immobilier.

NOMINATIONS
Dans les nominations, M. Jean-Luc

Frossard est nommé vice-secrétaire tan-
dis que M. Sylvano Beltrame sera le
nouveau questeur.

C'est à l'unanimité des membres que le
Conseil général s'est déclaré d'accord
d'acheter une parcelle de terrain d'une
superficie de 3876 m2 au prix de 8 francs
le m? à la rue de la Côte. Cette parcelle a
été acquise à la Fondation d'Ebauches
SA et servira à l'agrandissement de la
route, ainsi qu'à la création de places de
parcs, (ha )

CERNIER

Chère au cœur des Fribourgeois, la
Bénichon de Cernier organisée par
l'Amicale fribourgeoise du Val-de-Ruz
«Echo dee Monts» ce dernier week-end a
malheureusement été quelque peu bou-
dée par le public qui n'a pas été sensible
aux nombreux divertissements offerts
par les organisateurs et peut-être aussi
par le sale temps du samedi soir et du
dimanche.

Et pourtant l'ambiance était typique,
les costumes garantis vrais et la bonne
humeur non feinte. Fanfares, majorettes,
soirées dansantes, loto fribourgeois: tout
avait été préparé pour permettre au
public de passer deux agréables soirées et
deux matinées originales.

A la veille de son 20e anniversaire,
l'amicale se consolera sans doute de ce
demi-succès en accueillant pour la pre-
mière fois dans le canton l'assemblée de
l'Association Joseph Bovet en avril pro-
chain, (ms)
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Banque Cantonale Neuchâteloise
cherche à engager dès que possible ou pour date à
convenir, pour sa
succursale de La Chaux-de-Fonds

un collaborateur
qualifié

de formation bancaire, spécialisé dans le secteur
TITRES, BOURSE, GESTION, au bénéfice de quel-
ques années d'expérience et aimant les contact avec la
clientèle.

Prière d'adresser les offres au Service du personnel de la BCN,
2001 Neuchâtel, avec les documents habituels. 37.336

Jeune monsieur avec bonne situa-
tion financière, cherche à acheter

immeuble
en viager
Ecrire sous chiffre FO 2235 au
bureau de L'Impartial.

Ouvrier cherche

MAISON
FAMILIALE
avec dégagement.

A Saint-Imier ou environs. Prix
modéré.

Ecrire sous chiffre 93-31409 à
ASSA, Annonces Suisses SA, |
Collège 3, 2610 Saint-Imier.

Pour création magasin,
ouvrage de dames,

recherchons

ARCADES
40 à 70 m2 environ

bon emplacement.

Ecrire sous chiffre L 18-627517 à
Publicitas, 1211 Genève 3
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L'annonce, reflet vivant du marché

HORIZONTALEMENT. -1. Horti-
culteur spécialisé. 2. Demoiselle à tête
dure; Ville d'Espagne dont une église
renferme les momies de célèbres

amants. 3. Victoire de Napoléon. 4.
Aigrelet; Marque d'auto. 5. Riche cein-
ture pour Jaune; Trompe le poisson. 6.
Apparaissent souvent sur la table. 7.
Vieille porte; Lac africain. 8. Quand il
y en a, il y a du scandale. 9. Ne vêtent
pas les riches. 10. Crochets de bou-
chers; Monta au ciel dans un char de
feu.

VERTICALEMENT. - 1. Qui
mange des racines. 2. Quand elle est
blanche, c'est une jeune fille candide;
Poutre reliant les murailles d'un
navire; Tradition. 3. Leurs feuilles se
replient si on les touche. 4. Article; Qui
se rapporte à une bête à tête dure. 5.
Lien grammatical; Voué au chat et à
l'entrechat; Sa fleur blanche est odo-
rante. 6. Une corde y passe; Peut être
noble ou vil. 7. Fin de verbe; Person-
nage aux idées arriérées. 8. Endurer;
Anneau pour forgeron. 9. Règle; Cha-
land à fond plat; Dans la gamme. 10.
Le dessus du panier; Est souvent le
meilleur.

(Copyright by Cosmopress 5223)

L'ËCONOMiE C'EST TOUT BÉNÊFiCE

COMMISSION CANTONALE DE L'ENERSrE

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES ¦¦

MOBILIER + divers, à vendre pour
cause de départ, (fi 039/23 91 09. ,

22120

1 PIANO droit noir, cadre moderne.
(fi 039 26 71 40 dès 15 heures. 22477

CHAINE Hi-Fi stéréo complète, cause
départ, (fi 039 26 56 17, heures des
repas. 22492

1 SALON D'ANGLE moderne, ligne
Roset, modèle Togo en velours, état de
neuf, cause départ. 1 lit 160 X 190
cm, capitonné, tissu vieux rose et fleurs,
cause départ, (fi 039 26 71 40. 22473

40 outils divers, pioche à panne. Scie
suédoise, serpe, pied de biche, niveaux,
truelle, marteaux, etc. Le lot Fr. 350.—.
(fi 039 31 11 73 91-62314

1 SALON en tissu, 1 cuisinière gaz, 3
feux, 1 vaisselier ancien, 1 commode
avec grand miroir, 1 table TV roulante.
(fi 039/63 15 47. 2240e

COMBINÉ réfrigérateur-congélateur
Bosch, électronique, état de neuf,
166X60X60, 2 portes, acheté 1900.-,
cédé 1150.-.
g? 039/28 71 33. 223M

CUISINIÈRE électrique marque Sarina,
état de neuf, 4 plaques dont 1 rapide,
four autonettoyant. Urgent. Prix à discu-
ter, (fi 039/32 13 70. 2234s

LAVE-VAISSELLE Bosch, 12 couverts,
cuve inox Fr. 600.-. Lit français capi-
tonné, 160 cm., sans matelas, Fr. 200.-
Dictaphone professionnel Sharp, micro-
cassettes, pas servi, valeur Fr. 800.-,
cède moitié prix, (fi 039/23 73 00, le
soir. 2201e

LIT PLIABLE et 1 lit de camp (état de
neuf). 1 table de cuisine avec 2 chaises.
2 fauteuils velours côtelé. A l'emporter,
le tout Fr. 300.- <fi 039/23 06 06 ou
039/23 56 33. 21732.

BUGGY télécommandé + télécom-
mande, (fi 039/31 25 05. 22155

I 

Tarif réduit BB
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales |H|
exclues \wm,



Se calfeutrer pour moins dépenser
Service d'information sur les économies d'énergie (IEF) pour le Jura bernois

L'antenne IEF du Jura bernois nouvellement créé au sein de la Fédération
des communes du Jura bernois (FJB) se présentait hier soir devant un public
absent, seuls les organisateurs de la soirée ainsi que le préfet M. Marcel Mon-
nier et le maire de Sonceboz M. Romain Farine étaient présents. De délégué

des communes du Jura bernois, pas de traces !

Néanmoins M. Pierre Renaud, ingé-
nieur EPFZ à La Sagne responsable de
cette antenne régionale, a présenté son
activité de manière claire et captivante.
Ce nouveau service offert à la population
du Jura bernois est né d'un postulat du
maire d'Orvin, M. Jean Maurer, déposé
et accepté en 1981. La FJB a alors été
mandatée pour mettre sur pied ce ser-
vice qui existe déjà dans plusieurs can-
tons romands et alémaniques. Son but
est de conseiller et d'orienter les particu-
liers voire les communes, en matière
d'isolation thermique dans le but d'éco-

L'IEF est un service organisé
sur le plan suisse depuis 1980. Le
service central se trouve à Berne
et l'antenne qui concerne la
Suisse romande à Lausanne.

Pour le Jura bernois, l'ingé-
nieur mandaté travaillera dans
un premier temps à 30%. Le can-
ton subventionne cette antenne à
raison de 15.000 francs, somme
renouvelable chaque année. La
chancellerie qui dispose de temps
prêtera son concours au fonction-
nement de ce nouveau service au
public. (GyBi)

nomiser l énergie dont la valeur n est
plus à démontrer.

M. Pierre Renaud assumera une per-
manence d'une demi-journée par
semaine le jeudi matin dans les bureaux
de la FJB à Courtelary. Il peut être
atteint par téléphone au même numéro
que la Chancellerie, recevoir les person-
nes susceptibles de demander des rensei-
gnements ou se déplacer à domicile. Les
services du technicien sont gratuits sauf
en cas de déplacements et de visites de
maisons où un émolument de 100 fr. sera
alors perçu.

ACTION EN CHAÎNE
Pour économiser de l'énergie, il ne suf-

fit pas d'avoir de la bonne volonté,
encore faut-il savoir par quoi commen-
cer. Une personne qui souhaite améliorer
l'isolation thermique de sa maison se
trouve face à un choix de possibilités.
Par ses conseils ou par l'envoi gratuit de
brochures, l'ingénieur IEF donnera au
citoyen une base de renseignements qui
devraient lui permettre de prendre une
décision. Il découvrira par là que sou-
vent une action en entraine une autre et
qu'en matière d'économie d'énergie, tout
est souvent lié.

Pour prendre un exemple concret, si

quelqu'un décide d'isoler parfaitement
ses fenêtres, il risque de se trouver face à
une chaudière trop grande et qui offre
une déperdition de chaleur, etc.

PAS DE CONCURRENCE
M. Pierre Renaud se défend d'être une

concurrence pour les ingénieurs de la
place; il n'est là que pour sensibiliser et
orienter les personnes qui font appel à
ses services. Par la même occasion, il
remettra une liste des artisans ou spécia-
listes de la place susceptibles de faire les
travaux souhaités. Ces listes ont été éta-
blies avec l'aide des associations profes-
sionnelles faîtières. Le particulier reste
bien entendu libre de faire appel à
l'entrepreneur de son choix ou de faire le
travail lui-même s'il le souhaite.

Les quelques perspectives d'IEF sont
dédiées à l'amélioration du confort dans
une maison, afin d'éviter les mesures
propres à endommager le bâtiment et
d'encourager l'économie d'énergie dans
chaque région du pays.

Souhaitons que les commune prêchent
par l'exemple et empoignent ce problème
tant pour les réalisations futures que
pour les bâtiments existants.

Le numéro d'appel du service est le
(039) 44.18.40. GyBi

Tin moral a tout casser
Avec le Cercle italien de Tramelan

Les très mauvaises conditions
atmosphériques de ce week-end
n'auront pas réussi à perturber
l'amitié manifestée par les membres
et nombreux amis du Cercle italien
de Tramelan à l'occasion du tradi-
tionnel pique-nique mis sur pied au
Pré Renaud. Du côté de la météo les
nombreux membres qui durant toute
la semaine procédaient aux divers
montages de cantines auront été bien
mal récompensés.

Grâce à un esprit d'équipe exception-
nel et à un moral à tout casser, les orga-
nisateurs ne se laissèrent pas abattre et
auront pu se rendre compte combien leur
travail était apprécié. Samedi en fin
d'après-midi déjà on pouvait fraterniser
et retrouver des amis du Cercle italien
qui nous faisaient déguster diverses spé-
cialités telles qu'une fameuse minestrone
dont les cuisiniers d'occasion gardent
jalousement le secret de fabrication, tout
comme d'ailleurs celui de la tradition-
nelle soupe aux pois du dimanche soir.

Notons le côté sympathique du Cercle
italien qui le dimanche matin offre à ses
membres et amis l'apéritif et une assiette
de «maccaroni». Un geste apprécié à sa

L 'équip e  de la cuisine n'a pas chômé pour nous proposer des spécialités fort  bien
réussies.

plus juste valeur. Jeux, tombola pour
petits et grands complètent ces deux bel-
les journées de fraternité et de plus la
danse permettait à plus d'un participant
de se défouler.

Au vu du travail que représente une
telle organisation et surtout de l'accueil
proposé par le Circolo Italiano de Tra-

melan, la météo aurait pu se montrer
sous un meilleur jour ce qui aurait été
juste récompense pour les organisateurs.
Mais une fois de plus l'amitié s'est mon-
trée plus forte et est sortie au premier
rang de ce pique-nique qui permet aussi
d'apprendre à mieux se connaître et sur-
tout mieux s'apprécier.

(Texte et photo vu)

Afin de canaliser les dépenses...
Conférence sur les œuvres sociales

L'accroissement constant du nom-
bre de personnes ayant dépassé l'âge
de 65 ans et, plus particulièrement,
de celles ayant atteint plus de 80 ans
implique pour le système d'assis-
tance sociale une charge financière
supplémentaire. Ainsi, quelque 1000
lits de foyers médicalisés et de foyers
pour personnes âgées devront être
mis à disposition avant le milieu des
années 90 dans le canton de Berne.
Pourtant, seul un minimum du
besoin en places sera couvert de
cette manière, et c'est pourquoi il
importe de développer le système de
soins non hospitaliers.

De plus, il y a un déficit de places
en matière d'ateliers protégés et de
traitement de la toxicomanie. La
prise en charge de personnes dans le
besoin est aussi une tâche qui prend
de l'importance en raison du nombre
croissant de chômeurs qui se retrou-
vent en fin de droits. Face à cette
situation, il importe d'utiliser les res-

sources avec économie et bon sens
afin de garantir l'accomplissement
de tâches à long terme.

Sous la présidence du conseiller
d'Etat Kurt Meyer, une conférence a
eu lieu jeudi dernier entre la Fédéra-
tion des communes bernoises, les
secrétaires des communes, les tréso-
riers et les administrateurs des
finances des communes ainsi que les
préfets bernois, d'une part, et les
représentants de la Direction des
œuvres sociales de l'autre; cette con-
férence avait pour objet d'examiner
les besoins actuels et futurs dans le
système d'assistance sociale ainsi
que les frais qui y sont liés.

La conférence a décidé de mettre
sur pied une conférence bernoise
afin de couvrir d'une part les besoins
recensés en matière d'oeuvres socia-
les, et de prescrire et faire appliquer
d'autre part les mesures nécessaires
à une canalisation des dépenses.

(oid)

Un menu de choix pour la rentrée d'automne
Prochaine séance du Conseil général de Saint-Imier

Un menu de choix pour le Conseil général de la rentrée à St-Imier. Jeudi soir,
les conseillers auront à accepter des modifications de tarifs pour la fourni-
ture d'électricité et de gaz naturel, à nommer une commission d'étude pour
l'élaboration d'un règlement concernant la protection des données, à approu-
ver le règlement du fonds de chômage de la commune, à voter un crédit de
105.000 fr. pour la confection d'une couverture en cuivre sur la partie est du
bâtiment abritant le collège secondaire puis enfin à approuver la mise à dis-
position gratuite d'un terrain pour l'implantation d'un home médicalisé, sans

compter les divers et imprévus.

Les Forces Motrices Bernoises (FMB)
avaient prévu de longue date d'augmen-
ter les tarifs du courant électrique dès le
1er octobre 1985.

A la suite d'une demande de la frac-
tion radicale, le Conseil municipal avait
mandaté la Fédération des communes
(FJB) pour qu'elle planifie une résis-
tance commune à l'augmentation. La
plupart des communes de la région firent
la même demande. En date du 4 juin, les
représentants de la FJB et de l'Associa-
tion des communes du canton de Berne
ont été reçus par la Direction des FMB.
Malheureusement, il n'a pas été possible
aux requérants d'obtenir satisfaction. La
hausse annoncée, d'environ 6% pour le
citoyen moyen sera donc effective pro-
chainement. Le Conseil municipal pro-
pose d'accepter ces modifications de tarif
de même que celles du gaz naturel (2%)
env.

UNE FORTUNE AU PROFIT
DES CHÔMEURS

Le fonds de chômage ainsi que le fonds
de crise thésaurises par la commune
s'élèvent à environ 3 millions de francs.
L'on se souvient que le canton aurait
souhaité qu'une partie des intérêts de ce
fonds soit utilisée pour les affaires cou-
rantes de la commune. Or, il n'en a
jamais été question pour M. Francis
Loetscher, maire socialiste de la com-
mune qui a toujours tenu à ce que les

chômeurs eux-mêmes profitent de l'usu-
fruit de cette fortune.

Jeudi le Conseil général devra approu-
ver le règlement de ce fonds de chômage
avant la ratification par le peuple, afin
que son attribution ne prête plus à con-
testation.

Le règlement stipule en outre que le
fonds de chômage permet;
- de financer des travaux extraordinai-

res à l'intention de chômeurs;
- de favoriser le perfectionnement pro-

fessionnel en vue du reclassement des
personnes sans emploi;
- d'octroyer des aides financières dans

des cas particuliers;
- de financer les secours de crise;
- de financer toutes demandes visant à

la création de places de travail.

TERRAIN GRATUIT POUR UN
HOME MÉDICALISÉ

Après Courtelary où les promoteurs
du projet avaient fait chou blanc, Saint-
Imier se met sur les rangs pour accueillir
un home médicalisé pour personnes
âgées. Il est bon de rappeler qu'à part
Mon Repos à La Neuveville, aucun
home de ce type n'existe dans le Jura
bernois, c'est-à-dire une maison où les
personnes âgées peuvent recevoir les
soins appropriés à leur état. Le home
projeté pourrait accueillir une quaran-
taine de personnes.

le Conseil municipal propose d'affecter
la parcelle située entre la rue de la Clef
et la rue du Pont pour la construction de
cette maison. Cette parcelle, d'une
valeur de 177.240 fr. est située en zone
d'utilité publique, cette affectation
paraît donc raisonnable.

En contre-partie de ce «cadeau», le
Conseil municipal demanderait que les
travaux de construction soient attribués
aux entreprises de St-Imier; que les
employés du home (de 7 à U personnes)
résident dans la localité et qu'une clause
particulière soit prise en cas de revente
avec profit ou autre utilisation.

On peut imaginer que d'ici 1990, St-
Imier et son Vallon seront pourvus en
maison d'accueil pour personnes âgées
malades, avec les trois projets en cours,
soit: le home-hôpital d'une capacité de
75 lits, le secteur-gériatrie de l'hôpital
ainsi que ce home privé pour lequel le
Conseil municipal recommande l'affecta-
tion gratuite dudit terrain.

GyBi

Excellent départ de l'Ecole de football

Déjà une vingtaine de participants pour cette première Ecole de football organisée
par le Football-Club Tramelan.

Dans le but de mieux connaître le
football et de donner l'occasion à des
jeunes garçons en âge de scolarité de pra-
tiquer un sport sans obligation d'adhé-
sion au club et sans conditions financiè-
res, les responsables du Football-Club
Tramelan ont créé une Ecole de football.

Pour l'ouverture de celle-ci, une ving-
taine de présents se sont annoncés qui
seront entourés par des entraîneurs du
FC local. Cette école, dirigée par M.
Jean-Claude Vuilleumier-Stolz, entraî-
neurJ + S a donc pris un excellent

départ et comme l'a aussi relevé Bruno
Cattoni, il ne s'agit pas d'une école de
compétition mais bien de formation et
même si l'on ne fera pas partie d'un club
par la suite, les bases resteront et per-
mettront de mieux comprendre les règles
du jeu (Texte et photo vu)

Au Grand Conseil bernois

La règle selon laquelle les fonc-
tionnaires bernois prennent leur
retraite à 65 ans doit être étendue
à tous les employés du canton.
Dans ce but, le Grand Conseil a
modifié hier en première lecture
les lois cantonales sur les fonc-
tionnaires, l'Université et l'orga-
nisation des cultes. Des excep-
tions à la règle sont cependant
prévues notamment pour les con-
seillers d'Etat, les professeurs
universitaires et les ecclésiasti-
ques.

Aujourd'hui déjà, l'âge de la
retraite est fixé à 65 ans pour plus
de 90% des fonctionnaires canto-
naux. Toutefois, les rapports de
service peuvent en principe être
reconduits jusqu'à ce qu'ils aient
70 ans. Les nouvelles prescrip-
tions n'autorisent de telles pro-
longations que dans des cas
exceptionnels et pour des raisons
importantes.

Le Parlement bernois n'a pas
suivi les propositions du Conseil
exécutif en ce qui concerne l'âge
de la retraite des conseillers
d'Etat. Alors que le gouverne-

ment voulait que ses membres
puissent comme jusqu'ici rester
en fonctions jusqu'à 70 ans, le
Grand Conseil a décidé que les
fonctionnaires élus par le peuple
devaient se retirer au plus tard à
la fin de la législature au cours de
laquelle ils ont eu 65 ans. Cette
disposition doit cependant encore
être discutée en seconde lecture.

Comme jusqu'ici, mais seule-
ment dans des cas exceptionnels,
les professeurs de l'Université
pourront conserver leurs fonc-
tions jusqu'à 70 ans. En raison de
la pénurie de pasteurs, la même
disposition sera appliquée aux
ecclésiastiques. Enfin, les agents
de l'Etat exerçant des charges
accessoires pourront également
continuer à le faire jusqu'à 70 ans.

Une proposition de fixer
expressément dans la loi une
limite d'âge pour les femmes à 62
ans a été retirée par son auteur,
afin de ne pas créer une discrimi-
nation. Les femmes peuvent ainsi
en théorie rester en poste jusqu'à
65 ans, voire 70 ans dans les cas
prévus par la loi. (ats)

Uniformisation de la retraite à 65 ans

Gorges de Moutier

Hier à 9 h. 10, un accident de la cir-
culation s'est produit dans les gorges
de Moutier à la hauteur du petit ruis-
seau dénommé le Schnapou. Un
automobiliste qui circulait en direc-
tion de Roches a perdu la maîtrise de
son véhicule pour une raison indé-
terminée et s'est déporté à droite
pour emboutir une borne en béton.
Le conducteur blessé assez griève-
ment aux jambes a été transporté à
l'hôpital et la voiture est hors
d'usage.

Perte de maîtrise:
un blessé

WWmmMk
est lu partout et par tous
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Le soir le toit était prêt pour affronter l'hiver. En
m'époussetant, je lui fis remarquer qu'il n'y avait pas
d'araignées.
- Pardi ! c'est tout du châtaigner, elles n'en veulent

pas !
Après le souper, le paysan nous proposa d'aller faire

la veillée chez ses vieux. C'étaient ses grands-parents
qui, aidés d'un domestique un peu simplet, faisaient
marcher une ferme, un peu plus haut, sur le coteau.
Leur fils mort à la guerre, la bru et leur petit-fils repre-
nant la ferme que nous avions réparées, ils avaient
voulu continuer seuls, ailleurs. On ne pouvait leur don-
ner d'âge, tant ils étaient usés et flétris, pareils à cette
terre qu'ils remuaient depuis leur plus tendre enfance.
La ferme était une ancienne maison de maître, aux faça-
des de pierre décrépies, couvertes d'ardoise. Dans la cui-
sine, aux poutres noircies, les meubles bien encaustiqués
reflétaient la lumière chichement dispensée par une
ampoule nue. L'éclairage était vacillant; j'appris qu'ils
se faisaient eux-mêmes le courant à partir d'un petit
alternateur. Des lampes à carbure étaient encore pen-
dues au plafond; il arrivait que le ruisseau tarisse et le
petit barrage ne contenait pas une grande réserve pour
faire tourner l'alternateur. Une lourde cuisinière de
fonte remplaçait, dans l'âtre, le feu de bois. On s'installa
autour de la table massive: «asseyez-vous, faites comme
chez vous!»

Le papa (il fallait l'appeler ainsi) et la «mayotte» par-
laient lentement un français mêlé de patois. Ils com-
mencèrent à nous parler de la guerre quatorze-dix-huit.
Pour eux le temps semblait s'être arrêté le jour où le
curé vint leur annoncer la mort de leur fils: «Un bien
brave pitchonnet !» La mayotte sortit du feu un chau-
dron de cuivre où avaient bouilli les châtaignes, parfu-
mées par quelques feuilles de figuier. «Le» Marcel alla
chercher des noix au grenier et le vieux remonta de la
cave quelques bouteilles et un fromage frais. Tous ins-
tallés devant nos assiettes, le papa sortit une grosse
miche de pain ronde du buffet et, de la pointe du cou-
teau, la signa d'une croix puis nous coupa de larges tran-
ches. Puis il nous servit à boire: «Buvez et mangez les
enfants, ne laissez pas refroidir les «castagnes»; Quand
on a bien travaillé on a faim, nous on vous accompagne.
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- On peut toujours voir...
La ferme était très vieille avec une charpente de châ-

taigner grossièrement équarie. La couverture en tuiles
«canal» faites à la main avait bien besoin d'un bon
remaniement. Tout le toit était moussu, les tuiles à
demi pourries, mangées par les intempéries.
- Ça commence à devenir malade votre toit.
- Oh je sais oui, y a pas de sou té ! Vous pouvez rien

faire ?
- Si, on peut toujours réparer, mais c'est toujours du

rafistolage.
- Vous faites ce que vous pouvez.
L'entourage de cheminée portait des traces de répara-

tions inexpertes, la gouttière datait de plusieurs années
et une partie du chevêtre était pourri. On découvrit,
changea les pièces défectueuses; à midi le lattage était
recloué, prêt à recevoir l'entourage de tuiles..

Je n'avais jamais fait ce genre de couverture. Landais
me montra comment on devait monter un entourage.
Placer le canal qui recevait les eaux, caler les canaux
descendants de façon à avoir un bon partage et une
pente suffisante assurant l'écoulement de chaque côté.
J'appris à bâtir le solin et les larmiers, enfin, comment
fermer derrière nous, en sondant chaque tuile.
- Par ici cette couverture ne se fait presque plus, elle

n'est pas faite pour la neige, remplacée par la tuile
mécanique, les couvreurs ne savent plus la travailler.
Chez moi c'est tout comme cela. Il ne neige pas dans les
Landes... Tu vois, mets bien tes morceaux de tuiles, ils
doivent empêcher les canaux de verser et aussi les tuiles
de glisser. Attention, celle-là est fêlée, tape bien, tu
l'entends sonner ?

Le paysan avait une bonne réserve de matériaux et
d'outils dans sa grange. On compléta avec les tuiles d'un
ancien four à pain, effondré. La réparation faite, il nous
restait quelques tuiles. Je passai dans la soupente pour
indiquer les tuiles cassées que je voyais. Landais avait
d'abord essayé de me laisser sur le toit. Je pesais bien
vingt-cinq kilos de moins que lui ! C'était la catastro-
phe. Il me montra bien comment marcher sur les têtes
de tuiles, à chaque pas... crac !Une tuile cassée ! Et lui
se déplaçait sans même faire bouger les canaux. Une
plume de nonante-cinq kg !
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d'Aure, il se déchirait et, l'après-midi, nous étions au
soleil. Le soir nous dormions à Labarthe de Neste.

Nous y sommes restés jusqu'au dimanche suivant.
On reprit la route le lundi au petit matin. On ne fit

pas beaucoup de kilomètres dans la semaine qui suivit.
Nous proposâmes nos services à une ferme et ce fut un
enchaînement de parents et d'amis qui avaient un por-
tail démoli, un chevron à changer ou un avant-toit qui
dégringolait. On passait quelques heures, pour la soupe
et le gîte. On ne demandait rien, pourtant avant de par-
tir on nous glissait encore quelques pièces; nous étions
plus riches qu'eux, mais refuser les vexait. Le dimanche
suivant nous passions Saint-Laurent en direction de St-
Bertrand-de-Commingea.

Landais marchait devant, ses largeots de velours cris-
sant à chacun de ses pas. Au bout de sa canne qu'il fai-
sait tourner d'un geste large, les pompons dansaient
comme de petites bayadères. On allait ainsi sifflant ou
chantant des chansons de compagnons.

Nous venions de gravir une petite côte lorsqu'un pay-
san, qui nous regardait arriver appuyé sur son portail,
nous interpella:
- Alors les compagnons on fait son Tour de France à

pied, comme dans le temps ?
- Un petit bout l'ami, un tout petit bout.
- Et vous allez loin comme ça ?
- Où le vent nous pousse... vers l'Occident.
- Eh ! si vous allez trop loin vous allez tomber dans

1 océan !
- On s'arrêtera avant !
- Alors vous n'êtes pas si pressés et ne refuserez pas

un petit coup d'eau de noix ?
- Une petite pause n'est pas de refus...
- Entrez ! J'ai encore quelques bouteilles de l'an dernier.
Je déposai mon sac à l'entrée et nous entrâmes dans

la vaste cuisine. Il sortit une bouteille du placard et
l'alcool servi, on commença à parler de la pluie et du
beau temps, de l'hiver tout proche puis du travail.
- J'aurais bien un travail pour vous. Autour de la

cheminée ça pisse comme le bras... Le voisin faisait
charpentier dans le temps, il a essayé de réparer mais
c'est pire qu'avant. Maquaréou ! à la moindre averse je
remplis une lessiveuse !

Suite du «feuilleton de l'été» de Pierre Dubois, historien du compagnonnage «SUR LE BEAU TOUR DE FRANCE»

• ¦ ¦• ¦• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ¦• • ¦• • • ¦• ¦ ¦• ¦• • • • •a  * * t ¦ ̂ ¦• ¦•• ¦¦•••••¦• ••••• ¦H H B̂ ifl Vi i1 I i! i B̂B<•••• ¦••• ¦ - r - , -,-.- i i ¦̂ »̂^»^^-- • • • • *I* ..- ¦ i I Hl S il 1 « 1 ¦¦¦ ¦:• "•:¦"¦•¦ 
- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * !* - * ¦*v)âflftrt3iMÉBtt v -' .* .* .* ." .*.¦ 1 ¦ HR ;H 'S 1 L ^MH B«:::::::::::„ 
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FRANçAIS, ALLC groupes. Xyî M1̂^ :̂::::: 039/ ^û OM 44 .;.,.

Il. sss~ —* - iBfiBP " écoie-ch* If
«-»«»'" ^̂  5SSI rfll8,0!* .. ~ M

• • • • • •¦ ¦• • ¦• • • • • • • a  • •" » • • ¦• • • • • • « •¦ • • • • • • • • • • • • • • •> • • • • • • • •¦ • •  •*• •"•"•"•'•'•'•'•"•"»*#*«*» "»*« "."«'.*.
,
<"; "I."•*•"•*•*•*•*•"•"¦*•*»*»".*•*•*•*•*•"•*•"•"•*•*»".*»"."•"•"•*•*»*.".*.*•*•*•

Détective privé
Enquête, surveillance, filature
(p 039/23 86 89 s—

W 

GRANDE VENTE PUBLIQUE
À NEUCHÂTEL

RABAIS 50%
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra, avec
rabais de 50%, les articles suivants (marchandise
neuve):

Pulls, robes, ensemble de jupes, jeans, vestes, man-
teaux, shorts de bain, ceintures, chaussettes, botti-
nes, chaussures, bijouterie fantaisie

SAMEDI 31 AOÛT 1985, de 8 à
12 h et de 14 à 17 h
A la Boutique «El Paso», à Neuchâtel, rue du Seyon
32, 1er étage, côté ouest.

Conditions de vente: Paiement comptant. Vente de
gré à gré au détail, sans garantie, ni échanges.

OFFICE DES POURSUITES
- NEUCHÂTEL

Cherche à louer ^k\
tout de suite Â\

appartement DEMAIN 
^H

2 à 3 pièces A A A/ S||§
avec confort \kr /  \mf &7V||:
et si possible , , iBsSsjrln- . . dans les ¦cuisine agencée. 1Ï59IM1

DROGUERIES B
(A OTQ ?fi 70 1 R (articles réglementés et nets j^̂ r
î- ,„ L exceptés) 13603 E**"
des 19 heures 22279 1 y

Karaté-club
DAN. Schurch

Avenue Léopold-Robert 84 !
2300 La Chaux-de-Fonds

Nouveaux cours pour débutants

¦ Cours du jour et du soir I
I - LANGUES I
I - SECRÉTARIAT K
I - INFORMATIQUE sur IBM PC I

ra Cours pour enfants. B

I - DACTYLOGRAPHIE I
I - FRANÇAIS, LANGUES K
¦ ÉTRANGÈRES flI Le programme détaillé sera envoyé sur demande I
I téléphonique: (fi 039/23 66 66 B

fl ECOLE BÉNÉDICT, rue de la Serre 15, fl
I La Chaux-de-Fonds, 22295 B

LIQUIDATION
de la Fabrique d'horlogerie JOSMAR S.A.
comprenant:

Montres
Fournitures d'horlogerie

Machines d'horlogerie- Ebauches, boîtes et cadrans
Balance-O-Matic Greiner - Superspiromatic - Renotest - Witschi Q-Test
3000 - Appareils étanchéité Roxher et Greiner - Vibrografs B 200 - Wico-
mètre 135 T - Appareils à retouche Renata - Chronographic Greiner -
Amplimètres Greiner et Witschi - Machine à laver Raina - Balance Busch
20 kg - Etablis - Lampes.

Matériel d'atelier et de bureau
Machine à écrire électronique à disque d'impression Olivetti type 123 -
Dictaphones - Machines comptabilité Ruf - Machine à oblitérer Hasler -
Diverses machines à écrire - Calculatrices - Photocopieuse - Sélecteur télé-
phonique.

Meubles de bureau
Bureaux, armoires et meubles de classement métalliques - Meubles Lista
Coffre-fort - Meubles à rideaux - Table de conférence - Chaises de bureau -
Tables - Fauteuils - Layettes - Rayonnages.

Divers
Remorque de vélo • Tondeuse à gazon.

| Vente le vendredi 30 août 1985, de 9 h 30 à 18 h 30
le samedi 31 août, de 8 h 00 à 14 h 00

dans les locaux de Josmar Watch S.A., Dorfstr. 4, 2544 Bettlach
Pour la liquidation: Jean Greub S.A., Bd des Eplatures 37, 2300 La
Chaux-de-Fonds. (fi 039/26 48 88. 23 300904

L'annonce, reflet vivant du marché



Un projet en consultation
Education sexuelle à l'école

En novembre 1978, le Parlement
jurassien n'a pas dressé d'obstacle à
la motion de Mme Charmillot, pdc,
demandant de créer une commission
chargée d'élaborer un projet d'édu-
cation sexuelle dans le Jura. Mais la
commission, dont Mme Charmillot
s'est retirée, a passablement lambiné
dans l'étude de son dossier, en raison
de divergences entre les partisans de
solutions d'avant-garde et les mini-
malistes. Tant et si bien que le rap-
port final a vu le jour seulement trois
ans plus tard. Il a encore fallu une
fois près de trois ans pour que le pro-
jet déposé soit mis en forme par le
service de renseignement et abou-
tisse à un avant-projet qui a été dis-
tribué pour consultation.

Celle-ci comprend une série de neuf
questions, à savoir notamment: l'accep-
tation du principe de cours d'éducation
sexuelle à l'école, la dispensation d'un
enseignement fait de brefs cours ponc-
tuels en 3e, 4e, 6e et 8e années scolaires
durant le temps scolaire, par des anima-
teurs extérieurs à l'école. Une variante
prévoit la possibilité de cours donnés par
les enseignants en place. Le projet pré-
voit une information régulière des
parents, définit la formation que doivent
acquérir les animateurs d'éducation
sexuelle et la mise sur pied d'une com-
mission spéciale chargée de contrôler la
qualité des cours. Enfin, faut-il rendre
les cours obligatoires ou facultatifs? Sur
tous ces points, le questionnaire fait
appel à des réponses précises. Le rapport
relève que l'école ne peut remplir qu'un
rôle, subsidiaire en cette matière, la res-
ponsabilité première incombant aux
parents.

C'est donc pour suppléer à la carence
de ceux-ci que des cours d'éducation

sexuelle à l'école doivent être mis sur
pied. Les parents doivent avoir la possi-
bilité d'en interdire la fréquentation à
leurs enfants (cours facultatifs). Etant
donné le développement propre à chaque
enfant, les cours doivent différer selon
les âges, d'où la proposition de quatre
cours, de deux heures deux fois par an,
en 3e ou 4e, 6e, et 8e années scolaires.

Le rapport insiste sur la nécessité de
donner non seulement des renseigne-
ments techniques, mais également de
placer l'activité sexuelle dans l'objectif
de l'amour humain et de la qualité rela-
tionnelle.

Dans ces conditions, la formation des
éducateurs est primordiale. Le modèle
vaudois de Pro Familia semble rallier la
majorité des suffrages de la commission.
Il n'apparaît pas que les enseignants
aient la compétence de donner de tels
cours pour lesquels ib ne sont pas for-
més. Le projet entre dans les détails et
définit le contenu de chaque cours, pour
chaque âge retenu. Il laisse ainsi peu de
marge de manœuvre aux animateurs,
dans la crainte de déviations toujours
possibles. Les derniers cours réservés aux
jeunes de 14 à 15 ans traitent de sujets
comme la perception de l'amour, la rela-
tion sexuelle, la responsabilité lors de
telles relations, la contraception, l'inter-
ruption de grossesse, la masturbation,
l'homosexualité, les maladies vénérien-
nes, la prostitution.

Le projet prévoit en outre que les
enseignants, même s'ils ne dispensent
pas de cours, seraient habilités à répon-
dre aux interrogations de leurs élèves sur
le sujet. Les animateurs ne devraient pas
exercer leur tâche plus qu'à mi-temps,
étant donné qu'elle est jugée très absor-
bante. Une série de dispositions sont
retenues par la commission comme exi-

gences minimales pour les animateurs
qui devraient suivre une formation adé-
quate et des cours réguliers de perfec-
tionnement.

Une collaboration devrait en outre
être organisée avec l'institut pédagogi-
que chargé de la formation du corps
enseignant jurassien. Enfin, la composi-
tion de la commission de surveillance
retient la présence de parents, ensei-
gnants, médecins, travailleurs sociaux,
ecclésiastiques, représentants de l'Etat
et du Conseil scolaire. Une relation
étroite devrait naître entre les anima-
teurs, la commission précitée, le service
de planning familial et celui de consulta-
tions conjugales. Notons encore que le
rapport ne prévoit pas que les cours
soient dispensés par des médecins, ce que
les jeunes, questionnés par un sondage
fait en 1983, souhaitaient en majorité.

V. G.

Les réponses du Gouvernement
Hôpital de Saignelégier et Unité gérontopsychiatrique des Franches-Montagnes

Deux réponses gouvernementales
aux questions du député David
Stucki, plr, permettent de préciser la
situation de deux dossiers brûlants
et importants pour les Francs-Mon-
tagnards.

Au sujet de l'unité de soins géronto-
psychiatriques, le Service de la santé a
conduit une étude sur les coûts de cons-
truction et de fonctionnement d'un tel
établissement, implanté dans La Cour-
tine où à Saignelégier. Si les investisse-
ments sont quasiment équivalents, les
frais de fonctionnement seraient plus
élevés dans La Courtine qu'à Saignelé-
gier. Il est prévu de consulter les com-
munes jurassiennes sur cette question.
Une autre étude de la situation économi-
que des régions concernées, notamment
sur le plan des voies de communication,
est en passe d'être réalisée. Le Parlement
sera renseigné en temps utUe^à ce sujet.

L'initiative populaire Tancée sur cette
question n'empêchera pas le gouverne-
ment de faire en temps voulu des propo-

sitions concrètes. Elle risque toutefois de
modifier légèrement la procédure de
décision, mais sans interférence impor-
tante sur le fond. C'est dorénavant en
fonction de la procédure pour le traite-
ment des initiatives populaires que le
dossier ira de l'avant, répond le Gouver-
nement au député Stucki. C'est dire
qu'en temps voulu les citoyens pourront
se prononcer sur l'implantation de
l'unité géronto-psychyatrique dans la
Courtine où à Saignelégier, où elle serait
accouplée à l'hôpital.

Au sujet de la réorganisation de ce
dernier, qui, selon le député Stucki, est
mal engagée, le Gouvernement répond
comme il suit:

Le rapport de la commission ad hoc a
prévu de définir la mission médicale
générale, d'organiser l'unité de soins,
d'évaluer les besoins, de fixer les respon-
sabilités médicales et la dotation en per-
sonnel. Un groupe de synthèse a ensuite
été chargé d'ordonner les fruits de la ^consultation organisée sur la base du
premier rapport. Puis de faire des propo-

sitions concrètes. Les fruits de cette
seconde étude, que le Gouvernement
n'exclut pas de soumettre à des experts
extérieurs pour préavis, seront connus
cette année encore. Le médecin cantonal
et le chef de service de la Santé publique
fonctionnent comme experts du groupe
de travail chargé de présenter cette
étude.»

On devrait donc, cette année encore ou
au début de l'an prochain, être fixé sur la
nécessaire réorganisation de l'Hôpital de
Saignelégier.

V. G.

Création d'une ligue jurassienne
contre les toxicomanies

Commerce et consommation de drogues

C'est le 26 septembre à Gloveliei
que se créera officiellement la Ligue
jurassienne contre les toxicomanies.
Elle est le fruit des réflexions con-
duites dès 1982 par un groupe de tra-
vail constitué au sein de l'adminis-
tration, à la suite des préoccupations
nées par l'intensification du com-
merce et de la consommation de dro-
gues dans le canton.

La ligue vivra de la cotisation de
ses adhérents et des subventions éta-
tiques. Elle entend ouvrir un centre
de consultation à Delémont et
employer au moins deux assistants
sociaux. Son rôle sera de diffuser
une large information, dans les éco-
les notamment, dans les milieux de
la jeunesse, du sport, etc. Elle entend
mener une lutte de prévention avant
tout. Le grand nombre d'inculpations
pénales relatives à la drogue surve-
nues dans les années 1983 et 1984 a
véritablement poussé des responsa-
bles à réaliser les recommandations
du groupe de travail précité.

Il demandait outre la création
d'une ligue, la constitution d'une bri-
gade des stupéfiants au sein de la
police. On s'est aussi aperçu que la
campagne de substitution de la dro-
gue par de la méthadone prescrite
par les médecins n'a pas donné les
résultats escomptés.

Depuis quelque temps, il apparaît
que la consommation de drogues est
en diminution dans le canton. Mais
cet affaiblissement résulte aussi
pour une part de l'émigration de
toxicomanes tombés en manque à la
suite de la rupture de chaînes
d'approvisionnement démantelées
par la police. Pour la ligue, il n'y a
pas lieu de relâcher ses efforts. Au
contraire, il faut vouer une attention
toute particulière à l'information, à
la prévention, et aussi à la réinser-
tion professionnelle des toxicoma-
nes, un travail de longue baleine s'il
en est.

V.G.

Un magnifique toboggan
A la Société de développement du Noirmont
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A la grande joie des enfants.

Présidée par M. Jean Christen, la
Société de développement, Le Noir-
mont vit grâce à un petit subside
communal de 2000 francs auquel il
faut ajouter les cotisations annuelles
de ses membres. On sait que le petit
bulletin vert avec une belle carte sur
une vue de l'ancien village arrive en
septembre. Le comité espère vive-
ment que les villageois seront nom-
breux à répondre à ce message puis-
qu'il permet tout en cours d'année
d'effectuer d'utiles réalisations et de
soutenir des petites fêtes des us et
coutumes de chez nous.

La réelle activité que mènent les res-
ponsables de la Société de développe-
ment est diverse. On commencera par le
jardin d'enfants où pour les petits, il a
été posé un magnifique toboggan et deux
petits éléphants sur ressort. Au jardin de
Sous-la-Velle, on a effectué des nettoya-
ges et posé une nouvelle barrière pour
séparer les enfants avec la route. Les
buissons ont été coupés. Au jardin du
Cotay, une table de ping-pong a été
posée.

Tout au cours des mois, la Société
entretient les bancs du villages et trois
nouveaux bancs sont prévus cette année,
à la poste, près du cimetière et aux Per-
rières. Afin de fleurir comme il se doit le
village, il est organisé une vente de fleurs
à des prix intéressants.

L'arbre de Noël nécessite chaque
année des remplacements de lampes,
c'est encore la société qui s'en occupe.
Elle s'occupe de nombreuses ornementa-
tions notamment à la fontaine près de
l'anciene église, et de la décoration au
pied des croix. C'est grâce aussi au grou-
pement que la fête de St-Nicolas est
célébrée avec petite cérémonie et distri-
bution de cadeaux aux enfants.

Relevons qu'au Crauloup la piste Vita
est entretenue chaque année par la
Société de développement et que cette
année il y a dix ans qu'elle existe pour le
bien de tous. A cette occasion une fête
populaire et champêtre aura lieu le 22
septembre au Crauloup. A cette com-
mémoration, il y aura même pour ceux
qui le voudront, la possibilité de prendre
le baptême de l'air avec hélicoptère.
C'est donc une date à retenir pour venir
fraterniser tous ensemble.

(Texte et photo z)

Une remise de décoration et des spectacles
Succès de deux fêtes à Porrentruy

Fin de semaine particulièrement faste
à Porrentruy. Samedi matin, au cours
d'une cérémonie plaisante et empreinte
de chaleur humaine, la bourgeoisie
d'honneur de Porrentruy a été décernée
à M. Pierre-Olivier Walzer, un enfant de
la localité, professeur de littérature à
l'Université de Berne.

C'est le maître-bourgeois M. Marcel
Turberg, qui a remis le diplôme d'hon-
neur de Porrentruy à Pierre-Olivier Wal-
zer en l'honneur duquel la conservatrice
du Musée de Porrentruy Mme Jacquat a
mis sur pied une exposition présentant
des objets familiers de Walzer et des
ouvrages auxquels il a collaboré ou qui
font partie de sa collection. Le président
de l'Institut jurassien des arts, des let-
tres et des sciences M Denis Maillât,
professeur à l'Université de Neuchâtel,
M. Roger Schaffter, conseiller aux Etats
et co-fondateur avec Jean Cuttat et Wal-
zer des Editions des Portes de France, en
1942, ainsi que le maire de Porrentruy
Robert Salvadé ont adressé des paroles
élogieuses d'hommage à M. Walzer.
Celui-ci a remercié en termes savoureux,
évoquant son enfance dans les rues et les
forêts de Porrentruy.

PAR UN GROUPE DE FEMMES
Autre succès, celui de Porrentruy-

Fête, une manifestation mise sur pied
par un groupe de femmes et qui a pré-
senté de nombreux spectacles dans les

rues samedi et dans plusieurs salles
dimanche en raison du temps pluvieux.
Si la participation populaire a été ample
samedi, elle a été plus réduite dimanche
vu le temps peu clément.

Les spectateurs ont cependant pu
apprécier des clowns, marionnettistes,
chanteurs de rues, folkloristes soviéti-
ques et grecs, danseurs grecs, l'orchestre
des réfugiés zaïrois «zekete-zekete»,
l'humoriste François Silvant, et, en apo-
théose, le Théâtre de l'Echiquier et la
Ligue suisse d'improvisation jouant des
thèmes inédits sur une sorte de ring de
hockey. On a aussi apprécié le manipula-
teur de foules John Guez.

Une manifestation insolite qui, dans
l'ensemble, a répondu à l'attente et satis-
fait un large public. Rappelons que cette
manifestation est entièrement gratuite,
les organisatrices trouvant l'argent
nécessaire à couvrir tous leurs frais
avant la fête elle-même, grâce à leur
dévouement mais aussi grâce à l'appui
de nombreux commerçants, industriels
et donateurs, avec le concours de plu-
sieurs collectivités locales ou cantonales.

(vg)

Suite des informations
jurassiennes a»*~ 27

Le placement de la dernière chance
Tribunal de district de Delémont

Le Tribunal de district de Delé-
mont a prononcé hier une peine de
placement dans une maison de tra-
vail pour un jeune homme de la cam-
pagne délémontaine, D. S., âgé de 18
ans, qui s'était rendu coupable d'un
vol de 23.000 francs au détriment de
la commune de Courroux où il tra-
vaillait comme apprenti de bureau.
Le jeune homme, qui s'était laissé
entraîner dans les milieux de la dro-
gue, et avait donc besoin d'argent, a
utilisé la somme volée à divers achats
de drogues, à des prêts à des copains
et à diverses dépenses.

Il s'était laissé enfermer dans les
locaux de la commune pour commet-
tre son larcin.

Le tribunal a tenu compte du fait
que le jeune homme n'a pas connu de
vie de famille et renonce à un empri-

sonnement, bien que l'intéressé ait
accompli deux mois de prison depuis
son méfait. A noter que D. S. avait
commis d'autres larcins, depuis le
moment où il s'est laissé prendre
dans le piège de la drogue. Il avait
déjà été condamné au début de
l'année à un mois de prison, mais il a
tout de même récidivé ses méfaits par
la suite.

Comme il a manifesté l'intention
de revenir à de meilleurs sentiments,
les juges ont décidé de lui donner
encore une fois sa chance, en le pla-
çant dans une maison de travail.
Outre les 23.000 francs volés, il devra
payer 3500 francs de frais de justice
et 2000 francs de frais d'avocat. Son
avenir est donc tout de même sérieu-
sement compromis...

V. G.

SAIGNELÉGIER

Un public nombreux a pris un réel
plaisir samedi à la soirée gymnique pro-
posée par la SFG locale à la halle-can-

•tmfc Après les souhaits de bienvenue du
nouveau président, M. Jacques Ourny, le
groupe de gymnastique ryttimique spor-
tive de Frédérique Scherrer de Courren-
dlin , championne suisse de travail avec
ruban, a présenté un remarquable travail
avec cerceaux, cordes, massues, rubans et
ballons.

Le spectacle s'est poursuivi par les
productions des diverses sous-sections de
la société, des tout petits aux vétérans,
sans oublier la Femina. Minutieusement
préparées, originales, les exhibitions ont
charmé l'assistance. Un soin tout parti-
culier avait été porté au choix des costu-
mes. Moniteurs et monitrices ont droit à
un grand coup de chapeau pour cette
belle réussite, (y)

Magnifique soirée
gymnique

Intervention parlementaire

Dans une question écrite, le député
socialiste Jacques Bassang (Le Noir-
mont), constate que les foires contri-
buent à l'animation des bourgades juras-
siennes. Et ce, selon un calendrier établi
plus d'une année à l'avance. La foire
attire habituellement les foules citadi-
nes, de même que la population agricole
qui s'y donne rendez-vous. Il va sans dire
que ses retombées économiques sont très
importantes pour les commerces locaux.

Le député déplore que le Service de
l'économie rurale ait fixé le marché d'éli-
mination sur le lundi 5 août, jour de la
foire du Normont. Aussi, la foire du
Noirmont a été réduite à sa plus simple
expression. Et les commerces locaux en
ont subi les conséquences.

Le député demande au Gouverne-
ment: s'il ne pourrait pas, dès à présent,
intervenir auprès de ses services afin que
cela ne se reproduise plus; s'il n'estime
pas de son rôle de rassembler les popula-
tions villageoises plutôt que de les divi-
ser par des décisions mal venues, (pve)

Et la foire du Noirmont?

LES BREULEUX

Lors de récentes séances, le Conseil
communal a:
- 1. Donné l'autorisation au Téléski

SA d'aménager deux places de parc
engazonnées à proximité de sa buvette,
au lieu dit «Fonds-des-Vies».

-2. Nommé M. Vincent Pelletier
comme employé d'administration dès le
1er septembre 1985, en remplacement de
M Yves Cattin.
- 3. Procédé à l'adjudication de la pose

d'un collecteur d'égoûts depuis la Scierie
Boillat à l'Hôtel de la Balance, à l'entre-
prise Négri Frères.
- 4. Mis la salle de spectacles à disposi-

tion de M. Pierre Beuchat pour une
représentation le 4 octobre 1985.
- 5. Donné l'autorisation à MICA SA

d'effectuer les travaux d'excavation pour
l'agrandissement de son usine, rue de
l'Industrie 10. (ac)

Nouvelles du
Conseil communal

Criant de vérité...
Les sections de samaritains des Breu-

leux et de Montfaucon ont l'habitude de
se rencontrer chaque année dans un
exercice commun et ceci alternativement
dans les villages précités. Le dernier en
date s'est déroulé aux abords de la
buvette du téléski des Breuleux vendredi
soir.

Une collision frontale entre deux voi-
tures était censée s'être produite sur la
petite route longeant la buvette. L'exer-
cice consistait à apporter les premiers
soins aux nombreux blessés gisant dans
la nature. Criant de vérité, celui-ci se
déroula à la satisfaction des deux moni-
teurs, MM. Chevillât et Leuenberger,
chargés d'en faire la critique.

La soirée se termina mieux qu'elle
n'avait commencée, autour d'une table
bien garnie, (ac)
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Mi AVIS MORTUAIRES ¦¦
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Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Yvonne Chalverat-Claude:

Maryvonne, Francis et Audrey Chalverat;

Les descendants de feu Emile Chalverat-Zwygart;

Les descendants de feu Louis Claude-Oswald,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CHALVERAT
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mardi, dans sa
76e année, après une pénible maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 août 1985.

L'incinération aura lieu jeudi 29 août.

:, La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 136, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 241200

La famille de

MADEMOISELLE JEANNE BIANCHI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. 22145

1

S Al NT-IMI ER Dieu est amour.

Madame Willy Boillat-Jaunin;

Madame Hélène Gubler, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Roger Boillat;

Madame Odette Redard et son fils, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Fernande Neuhaus et ses enfants, à Bienne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Willy BOILLAT
enlevé à leur tendre affection subitement vendredi dans sa 66e année.

SAINT-IMIER, le 23 août 1985.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille: Jonchères 41,
Saint-Imier.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent le fa ire en
pensant à l'Hôpital de Saint-Imier, cep 23-1105.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 22621

BEVAIX ET LE LOCLE Avec l'aide du Seigneur
je fus ta raison de vivre.

Monsieur et Madame André Gindrat, à Bevaix:

Madame et Monsieur François Berger-Gindrat, à Peseux;

Monsieur Arthur Gindrat, au Locle;
Monsieur et Madame André Gindrat et leur fils Alain, au Locle;
Monsieur et Madame Marcel Gindrat et leur fille Karine,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Christiane Gindrat et sa fille Crystel, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Marcel Jacot, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Roger Jacot, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jeanne GINDRAT
née WÂLTI

que Dieu a reprise à Lui, mardi 27 août à La Résidence du Locle, dans
sa 90e année.

BEVAIX ET LE LOCLE, le 27 août 1985.

L'incinération aura lieu jeudi 29 août.

Culte à 11 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

| Domicile de la famille: Ch. des Sagnes 7,
2022 Bevaix.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 241 iss

La coupe du chef...
• Chez nous les glaces ne sont pas que rêves, mais de déroulantes réalités.

enrobé de fruits exoti ques, f f  f  '̂ tmWwamm

Restaurant MIGROS

Pal/SECAH pour programmes suisses, 
français et norme USA MTSC pour lecture
vidéo» ?
THOMSON V 309 BGLW
Magnétoscope VHS à chargement frontal avec réception des émetteurs SUISSES, FRANÇAIS et lecture vidéo
norme NTSC USA. Préréglage de 12 stations. Timer 8 programmes sur 14 jours, répétition journalière et
hebdomadaire. Réembobinage automatique, mémoire de recherche, DOLBY, etc. Avec télécommande infrarouge
de toutes les fonctions.
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IrDiscount
Vos spécialistes vidéo en Suisse romande: ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

La Chaux-de-Fonds Interdiscount, Hypermarché Jumbo, La Chaux-de-Fonds

-'ffi  ̂OUEST" LUMIERE
Uil/ontonclon fi Co
|-/ ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
^=  ̂ Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
(fi 039/26 50 50 ISBB70

...Souvenez-
vous

que j'achète toujours tous meubles
anciens, même en mauvais état,
bibelots, vaisselle, pendules, cartes
postales, gravures, appartements
complets. Débarras: caves, galetas.
Je me rends partout. Paiement
comptant.
A. Loup, (fi 038 45 12 46 

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Rosié-

riste. 2. Hie; TérueL 3. Iéna. 4. Sur; Fiat.
5. Obi; Amorce. 6. Patates. 7. Huis;
Tsana. 8. Vilain. 9. Guenilles. 10. Esses;
Elie.

VERTICALEMENT. - 1. Rhizo-
phage. 2. Oie; Bau; Us. 3. Sensitives. 4.
Au; Asine. 5. Et; Rat; Lis. 6. Réa; Métal.
7. Ir; Fossile. 8. Subir; Anel. 9. Té; Acon;
Si. 10. Elite; As.

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi, de 16 h à 19 h. 2579

Je cherche un

garage
à l'année.
Quartier usine
électrique.

(fi 039 26 78 06
après 1 8 heures

A vendre superbe occasion

Ordinateur Kienzle 2200
Machine comptable avec pistes
magnétiques (avec programmes) —
système disquettes. Prix intéressant
(fi 039 28 41 44 22403

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

¦ 

- 1
Location ¦
pour le |
GRAND CORSO FLEURI ¦
«De toutes les couleurs» _

Encore 4 jours pour économiser ¦
3 à 4 Fr. par famille

uimancne 1er septembre

I

Prix des places: Fr. 6.- m
Les enfants jusqu'à 12 ans, accompagnés, ne paient pas. S
Enfants de 12 à 16 ans - Apprentis - Etudiants - Militaires: Fr. 4.-
Tribunes: Fr. 18.- et places assises: Fr. 13.- entrée comprise¦ Fr. 1.- de réduction ¦

Ie n  prenant vos billets dès maintenant et jusqu'au 31 août à 18 heures. ¦
LOCATION À LA CHAUX-DE-FONDS: Dans les principaux magasins de i
tabacs: Girard - Balon - Racheter - Tabatière du Théâtre, Naville & Cie

I 

Serre 79, et kiosque Pod 2000, ainsi qu'à l'Office du Tourisme et maga-
sins Au Printemps. p
Le Locle: Kiosque Aubépine, Bournot 35 E

bj Samedi 31 août à la salle de Musique à 21 heures I

¦ Récital Annie Cordy .
Prix des places Fr. 26.- et 21 .-

¦ 

Location uniquement à l'Office du tourisme. Neuve 11, •
0 039/28 13 13 I
9 L'affiche format mondial du dessinateur J.- M. Elzingre est en vente ¦

au prix de Fr. 10.- également à l'office du tourisme. 20586

L - J



La famille de

MONSIEUR ANDRÉ WENGER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie lors de son grand deuil.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle vous en est profondément reconnaissante.

LES BRENETS, LA CHAUX-DE-FONDS, SIERRE ET GENÈVE,
août 1985. 240919

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME JEANNE SERMET
NÉE RENEVEY
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

NEUCHÂTEL, août 1985. 22599

LE SYNDICAT PIE NOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
à ses membres et amis

du décès de

Monsieur

Charles
ROHRBACH

secrétaire pendant 55 ans
et membre d'honneur.

Nous nous souviendrons de son
dévouement et de sa gentillesse

22604

Bulles d9un second type
Conseillers d'Etat au Prieuré de Môtiers

Biaise Mauler explique l'art et la manière d'élaborer le mousseux. Félicien Morel et
Jean Cavadini sont intéressés... (Impar-Charrère)

Quand un Conseil d'Etat reçoit un
autre Conseil d'Etat, il offre l'apéro.
Hier, les Neuchâtelois qui accueil-
laient les Fribourgeois ont passé par
le Val-de-Travers à l'heure où
l'absinthe se trouble. Au Prieuré de
Môtiers, ils ont trempé leur langue
dans les bulles d'un mousseux du
second type. Un «blanc de blancs»
qui n'est pas encore commercialisé.
La maison Mauler fait pour la pre-
mière fois une infidélité au rouge et
le présentera au comptoir de Lau-
sanne en septembre.

Quatre conseillers d'Etat neuchâte-
lois; six Fribourgeois de l'autre. Il en
manquait un dans chaque camp. Les
deux étaient occupés à Berne pour trou-
ver une solution au problème des réfu-
giés.

Pendant ce temps, les dix politiciens
présents, accompagnés de leur épouse et
des chanceliers ont visité les caves du

Prieuré. Jean-Pierre Mauler les a
accueillis dans la cour, alors que son
neveu Biaise s'est chargé de leur faire
visiter la maison. Le mousseux de
Môtiers s'appelait Champagne autrefois.
Les Français en particulier le maréchal
Pétain, ont su protéger cette appellation.

Depuis, on élabore à Môtiers du mous-
seux selon la méthode champenoise. Les
meilleures bouteilles passent de trois à

cinq ans dans les caves. La fabrication
est artisanale. On remue à la main, on
transporte dans des petits chariots, on
soulève les paniers remplis de bouteilles
en tirant sur la corde.

Ce qui nous a valu cette exclamation
d'une épouse d'un conseiller d'Etat fri-
bourgeois:
-Quand on offre du Champagne

suisse, les connaisseurs font la gri-
mace. Ah, s'ils pouvaient visiter ce
Prieuré...

UN BLANC DE BLANCS
Apéritif après la visite. Dans le jardin.

Sèche au beurre, salée et sucrée du bou-
langer du village. Et grande première
officielle du «blanc de blancs», un mous-
seux élaboré avec du raisin blanc alors
que le Champagne se fabrique à partir de
raisin rouge. Depuis 1829 que les bouteil-
les s'entassent au sous-sol du Prieuré,
c'est la première fois qu 'un tel cru en
sort. Les conseillers d'Etat en ont eu la
primeur. Il ne sera commercialisé qu'à
partir de cet automne. Après le comptoir
de Lausanne.

Ce nouveau Mauler est composé de
Pinot Chardonnay du vignoble neuchâ-
telois et de Pinot blanc de France. Fri-
bourgeois et Neuchâtelois l'ont apprécié.
Comme ils ont appris avec plaisir que
l'entreprise vallonnière avait procédé,
l'an dernier, à 500.000 mises en bouteille.
Un record absolu depuis 156 ans... (jjc)

La foule pour Luc-Oliver Show
A la piscine de Boveresse

Le Luc-Oliver Show, créé par
Jean-Luc Ungricht et Olivier Favre,
se donnait en spectacle vendredi et
samedi à la piscine des Combes de
Boveresse. Mille trois cents paires de
mains les ont applaudis. La grande
foule pour un spectacle exceptionnel.

Les casse-cou avaient monté une tour
de dix mètres à côté du plongeoir des
cinq mètres qui paraissait tout petit. Ils
ont fait crânement la démonstration de

Un coup de balais sous le plongeoir. Le
spectacle ne manquait pas d'humour...

(Impar- Charrère)

leur talent. A couper le souffle. Sauts
périlleux, sauts choses et sauts machins.
Le public était vraiment impressionné.

Vendredi , Jean-Luc et Olivier, les fon-
dateurs de la troupe qui compte six plon-
geurs, se sont lancés depuis une hauteur
de 20,40 mètres. Saut périlleux encore.

Spectacle mené tambour battant le
samedi. Pour cause d'orage menaçant,
mais personne ne s'est senti frustré.
Juste une petite remarque. Si les diffé-
rents numéros du show sont bien enchaî-
nés, il manque un peu de lumière pour
éclairer les prouesses de ces plongeurs.
Un light show avec de la musique diffu-
sée par de bons hauts-parleurs ne serait
pas trop. Question d'équilibre entre les
performances sportives et les exigences
des yeux et des oreilles du public, (jjc)

Saint-Ursanne: à 88 ans, elle s'égare
et passe la nuit à la belle étoile

Emotion mardi au foyer pour personnes figées de Saint-Ursanne, à la suite
de la disparition de Mlle Henriette Sangsue, figée de 88 ans, pensionnaire du
foyer depuis plusieurs années. Partie en promenade, Mlle Sangsue n'était pas
rentrée lundi soir au foyer.

Des recherches ont été entreprises par la police en collaboration avec les
autorités de la région, notamment dans la région des sentiers escarpés

- menant de Saint-Ursanne à Outremont, où Mlle Sangsue avait l'habitude
d'aller se promener.

Ces recherches ont été couronnées de succès, Mlle Sangsue ayant été
découverte mardi vers 11 heures. Elle avait passé la nuit dehors, n'ayant pas
retrouvé son chemin et ayant en vain appelé à l'aide. Mlle Sangsue ne semble
pas trop affectée de sa mésaventure. Malgré la nuit fraîche, elle ne semble pas
en avoir souffert. Elle s'est confondue en remerciements envers les sauve-
teurs qui l'ont retrouvée.

V. G.
Décès

MARIN
Mme Edmée Strubé, 1895.

COLOMBIER
M. Henri Gretener, 1908.

NEUCHÂTEL
Mlle Marguerite Fulhmann, 1907

PESEUX
Mme Fernande Lambert. 1905.

Rentrée chargée
Parlement jurassien

Les députés jurassiens tiendront leur
première séance après les vacances esti-
vales le 12 septembre. L'ordre du jour de
cette séance est particulièrement
copieux, puisqu'il comporte 21 points,
dont les questions orales.

Parmi les motions qui seront dévelop-
pées, citons celles de Pierre Gueniat sur
l'indemnisation des salaires en cas de
faillite, de Jean-Michel Conti deman-
dant la création d'un organe indépen-
dant de médiation en matière adminis-
trative, celle de R. Béguelin et 35 cosi-
gnataires sur la protection de la langue
française et celle d'Henri Favre deman-

dant l'implantantion d'ateliers de répa-
ration de véhicules militaires à Bure
(intervention de l'Etat au plan fédéral).

Le Parlement jurassien devra en outre
se prononcer sur un décret relatif à
l'organisation gérontologique cantonale
et sur un arrêté concernant l'octroi d'une
subvention pour la transformation du
home médicalisé de Miserez. Ces deux
objets avaient été une première fois évo-
qués en avril dernier et renvoyés pour
examen à une commission parlemen-
taire. Celle-ci conclut à la nécessité
urgente de rénover Miserez, de sorte que
la procédure suivie n'aura fait subir
aucun retard à ce projet.

Le Parlement traitera encore de la loi
sur les mesures de privation de liberté et
d'une interpellation sur la crise survenue
au foyer des Fontenattes qui a trouvé
depuis lors son épilogue.

V. G.

WM REMERCIEMENTS K

La famille de

MONSIEUR ALFRED LIENHARD
très touchée par la sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements. 22147

CORTAILLOD

Hier à 16 h. 45, un cyclomotoriste
de Cortaillod M L S. circulait rue
des Courtilles en direction ouest
avec l'intention d'emprunter la rue
des Jordils en direction sud. A la
hauteur du Garage Lanthemann, il a
coupé son virage à gauche et est
entré en collision avec l'auto con-
duite par Mme G. G. de Cortaillod qui
descendait la rue des Jordils en
direction nord. Légèrement blessé, le
cyclomotoriste a consulté un méde-
cin.

Cyclomotoriste blessé

mmm m mm
A Cornol

Mardi matin, vers 6 h. 30, un
camion militaire piloté par un sol-
dat en uniforme a heurté la balus-
trade qui borde la rivière durant
la traversée de.Cornol, à la hau-
teur de la station d'essence Aral.

Le camion a terminé sa course
suspendu au-dessus de la rivière,
alors que ladite barrière a été gra-
vement endommagée. L'accident
est dû au fait que le pilote s'est
endormi au volant. Les dégâts
sont évalués à plus de 10.000
francs. V. G.

Un soldat s'endort
au volant

Feu d'artifices à Saint-Ursanne le 31 août

C'est à l'initiative de l'Association
Arcos (Art contemporain Saint-
Ursanne) que se déroulera dans la cité
moyennageuse, le 31 août, un feu d'arti-
fices conçu par le spécialiste Pierre-Alain
Hubert et intitulé «à vif sur le tambour
du ciel».

Selon les organisateurs, le feu d'arti-
fice est aussi une œuvre d'art; puisque
«dessiner dans l'espace, c'est considérer
l'air comme le support réel de la pensée»
- l'artiste Hubert a d'ailleurs une forma-
tion de sculpteur. C'est à la suite des
événements de mai 1968 qu 'il a compris
que le feu d'artifice réunissait tous les
éléments d'expression qu'il cherchait
alors à rassembler. Il précise: «Le feu
d'artifice est démocratique. Il s'adresse à
un large public qui peut en faire plu-
sieurs lectures à plusieurs niveaux. C'est
véritablement de la culture populaire».

Hubert ajoute que, à sa grande joie,
des musées d'art moderne, en Europe, et
aux Etats-Unis, lui ont passé commande
de feux d'artifices, comme ils passent des

commandes à des peintres et à des sculp-
teurs.

Tout en enseignant l'art pyrotechni-
que au Japon, en étant appelé dès l'an
prochain dans ce but aux Etats-Unis,
Hubert s'est mis en évidence en 1982 par
la réalisation du feu d'artifices mettant
un terme au 8e sommet des chefs d'Etats
des pays les plus industrialisés, à Ver-
sailles.

Pour Saint-Ursanne, Hubert a mis au
point un programme détaillé qui tente
de jouer au mieux avec le cadre magnifi-
que de la cité médiévale.

L'Association Arcos remercie spéciale-
ment les mécènes grâce à l'appui des-
quels le feu d'artifices du 31 août a pu
être mis sur pied. Ce soutien a permis de
réduire considérablement le prix d'entrée
qui sera perçu auprès des adultes, le 31
août. y G

«A vif sur le tambour du ciel»
Le président Jean-Pierre Beuret, au

nom du gouvernement, en lui remettant
une lithographie jurassienne, s'est fait
un plaisir de féliciter son collègue Roger
Jardin, pour ses quarante ans au service
de la collectivité jurassienne.

C'est en effet en 1945 que le futur
ministre et président du gouvernement
jurassien est entré au service de l'inspec-
tion des finances de l'Etat de Berne.
Cinq ans plus tard, M. Roger Jardin,
licencié en sciences commerciales et éco-
nomiques, était nommé professeur à
l'Ecole professionnelle commerciale de
Delémont où il accédait à la direction
après treize ans pour l'assumer durant
quinze ans avant son élection au gouver-
nement jurassien.

Rappelons que le ministre de l'éduca-
tion et des affaires sociales a siégé au
Grand Conseil bernois de 1966 à 1974 et
à l'assemblée constituante de la Républi-
que et Canton du Jura dès 1976. Il fut
membre de son bureau, (rpju)

Roger Jardin: 40 ans au
service de la collectivité

En cas de décès
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MÔTIERS

La fanfare L'Harmonie de Môtiers a
occupé la Grand-Rue de Môtiers samedi
avec sa kermesse. Bric à brac, marché
aux légumes, concert de la fanfare, can-
tine, bar à Champagne, restauration,
jeux, tir à la carabine, loterie.

Le soir, il était prévu de faire tourner
les danseurs en plein air. L'orage
annoncé par de grandes rafales de vent
depuis midi a compromis ce projet. Le
duo Moser s'est tout de même installé
sous la bâche d'un camion pour jouer
imperturbablement de l'accordéon. Mal-
gré les éléments déchaînés. Les fêtards, à
l'abri , ont profité des accalmies pour
faire quelques pas de danse, (jjc)

Kermesse dans le vent
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Disney Channel, après avoir
élevé le taux d'écoute sur FR3 et
presque rivalisé avec ce cher
Michel Drucker, animateur de
«Champs-Elysées», nous est pro-
posé par la TV romande cette
semaine à 18 h. et, dès le diman-
che 1er septembre, à 17 h 15. Oui,
Zorro nous revient, précédé et
suivi d'une sélection des meil-
leurs dessins animés de Walt
Disney choisis artistiquement
par Gérard Joud'hui.

Quel plaisir de revoir Donald,
Dingo, Pluto, Mickey et toute la
famille. C'est la fête cette
semaine sur le petit écran, jus te
à l'heure de l'apéritif, au moment
où l'on dépose au vestiaire ses
tracas quotidiens, au moment où
l'on change de peau. Les dessins
animés se succèdent pour nous
faire rire, pour nous attendrir,
nous divertir. A sa fa çon de don-
ner une âme humaine aux bêtes,
Walt Disney nous introduit sub-
repticement dans la peau de la
bête. Histoire d'identification
animatisée.

Qui se cache derrière le mas-
que de Zorro? Le beau Diego,
bon f i l s, bon cavalier, bon apôtre.
La moustache à la David Niven,
de la gomina dans les cheveux,
Zorro brille par sa perspicacité
et nous séduit comme il y a 20
ans. Zorro signe à la pointe de
l'épée un «Z» qui marque son
passage et sa réussite. Le sergent
Garcia ignore encore Véronique
et Davina. Il demeure ventripo-
tent, niais comme un navet, mais
au service de l'ordre. Et Ber-
nardo, le fidèle serviteur de
l'homme noir, celui même qui
parle avec les mains, de la naï-
veté plein les yeux, de la soumis-
sion que son mutisme rend expli-
cite. Zorro vieillit mieux que
nous, sans rides. Zorro, zéro
faute.

Le mythe du héros solitaire,
justicier, un contre tous, c'est ins-
crit encore une fois  dans la
légende. C'est une vraie histoire,
avec un début et une f in, avec des
bons et des méchants. Et devi-
nez: ce sont les bons qui gagnent,
et Zorro est le meilleur.

Parents! Avec Disney Chan-
nel, vous ne vous débarrassez
pas de vos enfants devant le petit
écran! Vous leur proposez un
plaisant divertissement. Et si
vous avez gardé votre regard
d'enfant, alors revivez avec eux
vos souvenirs dé jeunes téléspec-
tateurs. Que diable, si les rôsti
sentent un peu le roussi, ils ne
seront que meilleurs.

Jacqueline Girard-Frésard

RADIOS 
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, 18h 30 et
22 h 30; 9 h 05, Touche pas à
mon poste ; 11 h05 , De la Suisse
dans les idées ; 12 h 30, Midi pre-
mière ; 14h05 , Visa ; 17h30,
Soir première; 19 h 05, L'espa-
drille vernie ; 20 h 02, Simple
comme bonsoir; 22 h40, Paroles
de nuit: L 'enjeu , de W. F. Jen-
kins ; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
9 h 05, Séquences ; 10 h , Les mé-
moires de la musique ; 11 h ,
Idées et rencontres ; 12 h 02, Ma-
gazine musical; 13h30, Un su-
cre ou pas du tout? 14 h 05,
Suisse musique ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h02 , Le
concert du mercredi ; 21 h 15,
Concert-café ; 22 h 40, Dé-
marge ; Oh05 , Le concert de
minuit ; 2 h . Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12 h , Rendez-vous;
12 h 30, Journal de midi ; 13 h 15,
Revue de presse ; 14h , Mosaï-
que; 14h30, Le coin musical ;
15 h, Moderato ; 16 h 30, Le club
des enfants; 17h , Welle eins;
17 h45 , Actualités sportives;
19h 15, Sport-télégramme ; ma
musique: Oski Schârer; 20h ,
Spasspartout ; 21 h , Sport , foot-
ball : Suisse-Turquie ; 22 h 15,
Music-box ; 24 h , Club de nuit.

France musique
9 h 08, Le matin des musiciens ;
12 h 05, Concert de l'Orchestre
symphonique de la Radio de
Berlin; 14h02, Mémoires des
sillons ; 15h, Samuel Feinberg,
pianiste ; 16h , Œuvres de 1925 ;
18 h , Une heure avec l'Uppsala
Kammarchor ; 19 h 05, Le temps
du jazz ; 19 h 30, Symphonie N" 2
en ré majeur de Beethoven ;
20h30, Concert : Floréal d'Epi-
nal ; 23 h 05, Nocturnes.

Un hommage à Jean-Paul Le Chanois
FR3,à20 h.35

En hommage au cinéaste Jean-Paul Le
Chanois, FR3 a décidé de rediffuser une de
ses plus belles réalisations TV, «Le berger
des abeilles».

L'histoire commence en 1961. Armand
Lanoux, son auteur, la racontait au micro
de France-Inter, sous le titre «L'homme du
printemps». Elle devint ensuite scénario
puis enfin roman, en 1974.

Né à Paris en 1913, Armand Lanoux a
exercé différents métiers avant de s'orienter
vers le journalisme: dessinateur de boîtes
de bonbons, employé de banque, représen-
tant de livres de luxe, instituteur... Depuis
1969, il est membre de l'Académie Con-
court.

Son histoire, racontée au micro, n'était
qu'une pure fiction au départ. Et puis
l'auteur s'est aperçu que le maquis qu'il
avait imaginé avait réellement existé. Piqué
au jeu, il s'est mis à interroger tous les
témoins de cette époque, puis à dépouiller
la presse, à compulser les archives... Son
scénario devenait alors vraiment historique

et le colonel Rémy lui-même 1 a approuvé.
Le monde de la Résistance, si bien décrit

dans «Le berger des abeilles», Jean-Paul Le
Chanois le connaissait parfaitement et il en
portait le souvenir jusque dans son nom. Le
Chanois est en effet le pseudonyme que
Jean-Paul Dreyfus avait adopté dans la
Résistance.

Né. en 1909 à Paris, il passe une Licence
de Philosophie et une Licence de Droit
avant de se lancer dans le journalisme à la
«Revue du cinéma». Puis il passe dans le
concret: d'abord chef-monteur , puis scéna-
riste, dialoguiste et enfin metteur en scène.
La vingtaine de films qu 'il a signés se parta-
gent entre le comique des familles: «Papa,
maman, la bonne et moi» (1954), «Papa,
maman, ma femme et moi» (1956) et les
films sérieux, à thèse, comme «Le cas du
Docteur Laurent» (1957) ou «Par-dessus le
mur» (1961). On lui doit également une des
nombreuses versions des «Misérables»
(1958), avec Jean Gabin.

Qui est le «Berger des abeilles» ? Un
passeur. Grâce à son métier, berger des

abeilles, qui lui permet de justifier ses
déplacements par la transhumance des
ruches, il aide ceux qui le désirent à passer
en Espagne. Son amitié avec un officier
allemand, également passionné d'apicul-
ture, lui rend les choses faciles.

Le monde des abeilles est un des aspects
les plus importants et les plus intéressants
du scénario: ainsi que l'explique Armand
Lanoux «l'apiculture pastorale, déjà aban-
donnée, a été reprise à cause de la guerre et
du manque de sucre. Ainsi, avec une
esquisse d'étude biologique, j'introduis une
réflexion sur la société». Hors de la ruche,
ajoute-t-il , «elles ne peuvent survivre. D'où
la question: qui est l'animal, la ruche ou
l'abeille ? Pour mes personnages, le pro-
blème est le même. Comment l'individu se
situe-t-il par rapport à la société dans
laquelle il vit ?».

C'est Aimé Longhi, qui revient en France
après trois ans de détention dans un camp
en Allemagne qui joue le rôle de l'abeille
tombée hors de la ruche. Réussira-t-il à se
réintégrer dans une société qu'il ne com-
prend plus ? (ap)

La tempête: une chorégraphie pour Noureev
TFl,à23 h. lO

Les oeuvres de Shakespeare ont
souvent tenté les chorégraphes: les
célèbres ballets «Roméo et Juliette»
ou «Le songe d'une nuit d'été» sont là
pour en témoigner. L'époque roman-
tique s'est aussi intéressée à l'intri-
gue de «La tempête»: le Duc de
Milan est victime d'un complot mené
par son propre f rère  Antonio.
Détrôné, il est livré, avec sa f i l le
Miranda, à la colère des f lo ts  mais,
sauvé, il échoue dans une île. Que se
passe-t-il lorsque débarqueront,
douze ans après les instigateurs du
complot ? Et que la belle Miranda
tombera amoureuse du fi ls  de l'un
d'entre eux ?

C'est pour la célèbre danseuse
Fanny Elssler que Jean Coralli com-
posa en 1834 un premier ballet sur une
musique de Jean-Madeleine Schneit-
zoeffer (le compositeur de «La Syl-
phide»). La jeune étoile allait en une

soirée imposer au public parisien sa
façon très particulière de danser: de
petits pas rapides et serrés.

Quatre ans plus tard, à Londres,
Filippo Taglioni réalise une seconde
version du ballet, très modifiée, pour
sa f i l l e, Marie, spécialiste, elle, du
«ballonné» (en opposition avec la
danse «tacquetée» de Fanny Elssler).
Le ballet s'intitule «Miranda».

Beaucoup plus récemment, en
1979, Glen Tetley en a livré une nou-
velle version, sur une musique origi-
nale d'Ame Nordheim, «The Tem-
pest», pour le ballet Rambert.

Enfin , en 1982, Rudolf Noureev
donne à son tour sa version de «La
tempête» au Royal Ballet. Si, lors de
la création, au Covent Garden, le
râle de Prospéra était tenu p ar
Anthony Dowell, il est clair que la
chorégraphie est faite sur mesure
pour le maître, comme on pourra le
constater ce soir. (ap)
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9.25 Cyclisme
12.40 Tofffsy

A12 H45
Madame
et ses flics
Ultra-léger.
A 35 ans, Lorraine Valence
débarque à la septième bri-
gade territoriale avec le
grade de commissaire. Jeune
et jolie , elle est chargée de
diri ger une trentaine de
flics...
Photo : Françoise Dorner.
(tsr)

13.00 Téléjournal
13.05 Le continent de glace

L'eau de la vie
13.30 Studio 4
14.30 Cyclisme
15.15 Histoires à mourir debout
16.40 Le parrain
17.30 4,5,6,7...

Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85
18.00 Disney Channel
18.50 TV à la carte 85
19.00 Dodu Dodo
19.10 TV à la carte 85

En direct d'Ouchy.
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Série
21.05 Long métrage

L'année prochaine
si tout va bien
Avec l. Adjani , T. Lher-
mitte , V. Thévenet.
Café express
Avec N. Manfredi.
Sleeper
Avec W. Allen, D. Kea-
ton .J. Beck, M. Small.

22.40 Téléjournal
22.55 Sport
23.25 La femme-enfant

Film de R. Billetdoux,
avec P. Palmer , K. Kin-
sky, M. Robin , etc.

h  ̂ p  1 France 1

11.15 Antiope l
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 La bonne aventure
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances
14.30 Chapeau :

Enrico Macias
15.25 Nouvelles d'Henry James

Les raisons de Georgina.
16.25 Antiope 1 jeux
16.40 Croque vacances

Le lièvre et la tortue ; Les
choqués de la route ;
Cross chez Cromagnon ;
Julien Galeotti ; Variétés;
Infos magazine ; Va-
riétés ; Crack vacances ;
Matt et Jenny .

17.40 La chance aux chansons
18.05 Minijournal

A18 h 15
Jean-Christophe
Le buisson ardent.
Jean-Christophe s'est réfugié
dans une petite ville de
Suisse. Il y est accueilli par
des amis et s'éprend d'Anna
Braun.
Photo : Magali Noël, (tfl)

19.15 Anagram
19.40 les vacances

de monsieur Léon
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Le bateau

Après cinquante-six jours
en mer , sans escale, l'é-
quipage du U 96 espère
pouvoir rentrer à La Ro-
chelle.

21.35 Les nuits et les jours
De P. Laville.

23.10 La tempête
Ballet de Shakespeare ,
avec R. Noureev , F. Oli-
vieri , L. Hilaire , etc.
Son frère Antonio ayant
pis le pouvoir , Prospero,
duc de Milan , et sa fille
Miranda sont enlevés.

24.00 Une dernière
0.15 Choses vues

I

©2 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

Illusion d'immortalité.
Magnum est étonné de
voir son ami au volant
d'une voiture neuve.

14.25 Moviola
La blonde de l'année.
La découverte et le lance-
ment de M. Monroe.

16.00 Sports été
Patinage artistique , cy-
clisme.

18.00 Récré A2
Wattoo Wattoo ; Les Vi-
ratatoums ; Les mysté-
rieuses cités d'or.

18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du Siècle

Le rideau tombe.
20.00 le journal

A 20 h 35

Donatien-
François,
marquis de Sade
Téléfilm de Patrick Antoine,
avec Bruno Cremer, José-
phine Chaplin , Cécile Ma-
gnet , etc.
Enfermé à l'asile d'aliénés de
Charenton , à la fin de sa vie ,
le marquis de Sade écrit et
fait jouer , pour une unique
représentation , l'histoire de
sa vie.
Photo : Bruno Cremer et Jo-
séphine Chaplin. (a2)

22.15 Un repas de famille,
un dimanche à Villejuif

23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

rfS\ France
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19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Les mystères de Stenay.
19.55 II était une fois l'homme

Le siècle des lumières.
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Agnès, G. Cuvier,
J.-C. Poirot.

A 9.0 h 35

Le berger
des abeilles
D'Armand Lanoux.
Avec Jean-Pierre Andréani ,
William Sabatier, Maurice
Sarfati , etc.
Libéré après trois années de
détention en Allemagne, un
homme retourne dans ses Py-
rénées natales. Humaniste, il
entre dans la Résistance, un
peu malgré lui.
Photo : Maurice Sarfati, Wil-
liam Sabatier, Jean-Pierre
Andréani. (fr3)

22.20 Soir 3
22.40 La flèche dans le cœur

Dernier épisode.
Après l'internement de
son père, Nicoletta se
rapproche de Bruno par
compassion et tendresse.
Les deux jeunes gens cè-
dent une fois de plus à
leur amour.

23.35 Rencontres de Pété
%¦¦ i Avec Francis Lalanne.
23.40 Prélude à la nuit

, , ; Trois mélodies de la vie et
l'amour d'une femme, de
R.Schuman, interptétées
par M. Damonte et ,
J. Chalmeau.

Demain à ta TVR
12.45 Madame et sesflics
13.05 Le continent de glace, *
13.30 Emission du 1" août 7>
,15*30 Dorothée > .
lo.40 Le parrain
'18.00,Disney Channet
19.30 Téléjournal <
i20.10 Un soupçon de preuve
21.05 Dynasty .
22.10 Etoile à matelas

Divers

Suisse italienne
9.25 Cyclisme

18.00 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 le quotidien
20.00 téléjournal
20.30 Tatort

Le dernier carnaval.
22.00 Téléjournal
22.10 La Suisse en guerre :

1933-1945
23.00 Mercredi sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.30 Sport

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Probe aufs Exempel :

Fernheilung
17.00 Sàlbergmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.05 Vis-à-vis
21.10 Hear we go ! backstage
21.55 Téléjournal
22.05 Sport

Cyclisme.
23.30 Bulletin de nuit

Allemagne 1
15.00 Fury
15.25 Jim Knopf und Lukas,

der Lokomotivfuhrer
15.55 Wolffund Rùffel
16.00 Téléjournal
16.10 Janosik , Held der Berge
16.55 Sport
20.00 Téléjournal
20.15 Schwarzer Lohn

und weisse Weste
Téléfilm.

21.25 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 5e nuit de la musique

classique et du rock
à Tokyo

Allemagne 2
15.00 Informations
15.05 Programme de vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Rauchende Coïts
19.00 Informations
19.30 P.I.T. - Peter Illmanns

Treff
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Polizeirevier Hill Street

La roulette d'Hill Street.
21.45 Journal du soir
22.05 Actualités économiques
22.50 Sport

Hippisme.
23.20 Ein Kuss fùrs Leben
0.15 Informations

Allemagne 3
16.00 Abbott und Costello auf

Sherlock Holmes' Spuren
Film de C. Lamont.

19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Rockpalast
20.15 Promenades en RD A
21.00 Indiskret

Film de S. Donen.
22.35 Le temps du romantisme


