
La récente «disparition» à
Rome du diplomate soviétique
Vitali Yurtchenko est à' l'orî- j
gine de Factuelle valse des
espions entre l'Est et l'Ouest, i
affirme hier la presse italienne
au lendemain d'une réunion
entre les responsables des ser-

i vices secrets et des membres du ;
\ gouvernement.

Le scénario, rapporte lé Cor-
riere délia Sera, commence j

| avec l'arrivée à Rome le 24 juil-
let de Vitali Yurtchenko, diplo-
mate de haut rang mais aussi,
selon ce journal, agent du KGB.
Sa mission était de «récupérer» I
le savant soviétique Vladimir ;
Alexandrov, père de «l'hiver .
nucléaire» disparu à Madrid le

I mois dernier, : indique-t-on de
î même source.

Les brusques mouvements au sein de
la communauté des agents spéciaux se
déclenchent effectivement lorsque M.
Yurtchenko, personnage important dans
la hiérarchie du KGB, si l'on en croit
l'accueil qui lui a été réservé par les
membres de l'ambassade soviétique lors

Le vrai dépasse parfois la fiction. Un des agents du contre-espionnage ouest-
allemand arrêté à Bonn parce qu'il était suspect de travailler pour la RDA

s'appelle Liebetam ! (Bélino AP)
de sa descente d'avion à Rome, disparaît
mystérieusement le 2 août, prétextant
une visite des musées du Vatican.

«Il n'y a pas que les Soviétiques qui
sont inquiets de la très mystérieuse sor-

tie de scène» d'un de leurs diplomates en
mission, estime sans plus d'explication le
ministre italien des Affaires étrangères,
M. Giulio Andreotti.
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Une délégation européenne de haut niveau, composée des ministres des
Affaires étrangères du Luxembourg, des Pays-Bas et d'Italie, est arrivée ven-
dredi en Afrique du Sud avec l'intention déclarée de contribuer à l'abolition
de l'apartheid.

Cette visite «d'information et de persuasion» survient dans un contexte de
crise raciale aiguë: la recrudescence des émeutes dans les cités noires et
métisses survenue depuis trois jours dans la région du Cap a fait au moins 33
morts.

Les autorités ont donné ordre aux hôpitaux de ne donner aucun chiffre
sur le nombre des blessés, mais on en compterait au moins 150. Selon la radio
d'Etat, au moins 11 bâtiments et sept véhicules ont été incendiés, plus d'une
centaine de voitures attaquées à coups de pierres. Les violences semblent
toutefois s'apaiser dans les cités noires, mais ont redoublé d'intensité dans les
quartiers métis.

C'est précisément au Cap que les trois
ministres doivent rencontrer aujourd'hui
le président Pieter Botha. Ils ont déjà eu
un entretien d'une heure avec l'évêque
anglican Desmond Tutu, Prix Nobel de
la paix, ainsi qu'avec le révérend Beyers
Naude, secrétaire général du Conseil
sud-africain des Eglises (SACC).

Les deux hommes sont à peu près les
seules figures de proue de la lutte anti-
apartheid encore en liberté.

Après l'entretien, l'évêque Tutu a
déclaré à la presse: «Nous sommes au
bord d'une catastrophe que nous
essayons d'éviter». Les ministres lui ont
dit que même les pays opposés à des
sanctions contre l'Afrique du Sud réexa-
minaient leur position, a-t-il ajouté.

La délégation n'a pas été autorisée à
rencontrer le leader nationaliste noir

Nelson Mandela, qui purge une peine de
prison à vie à Pollsmoor, au Cap.

C'est présisement une marche pro-
Mandela qui a déclenché la vague
actuelle de violences, qui ont atteint un
paroxysme vendredi dans la cité métisse
de Mitchells Plain; forces de sécurité à
bord de véhicules blindés et émeutiers se
sont affrontés dans de véritables batail-
les rangées.

Les manifestants, en majorité des ado-
lescents munis de cagoules avaient érigé
des barricades dans les nies de la cité, à
l'abri desquelles ils lançaient des pierres
et des cocktails molotov sur les forces de
l'ordre.

Parmi les personnes touchées par les
tirs de la police ces derniers jours figu-
rent plusieurs jeunes enfants.

A Belleville, autre cité métisse où
réside le revérérend Allan Boesak, arrêté
cette semaine, des habitants ont dit que

La police charge à Athloneprès du Cap. (Bélino AP)

la police avait abattu un homme ven
dredi. «Nous voulons Boesak, nous vou-
lons Mandela», a hurlé une femme.
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Tout en affirmant son intention
de donner la priorité à la lutte
contre l'inflation et le chômage, le
général Ibrahim Babangida a
tenu à rassurer hier les créan-
ciers du Nigeria.

Par la même occasion, il a laissé
présager une réouverture pro-
chaine des frontières terrestres
du pays dont la fermeture, il y a
plus d'un an, a nui considérable-
ment aux économies des pays
limitrophes francophones.

S'adressant au corps diplomati-
que trois jours après le coup
d'Etat qui a déposé le général
Mohamed Buhari, le nouvel
homme fort nigérian a laissé
entendre qu'un «réexamen» du
taux de service de la dette, actuel-
lement de 44%, serait sans doute
nécessaire, (ats, reuter)
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Un responsable bloqué dans son
bureau de Billancourt par des syn-
dicalistes musclés.

Un train transportant des
machines-outils à destination de
l'Espagne pourchassé p a r  des com-
mandos à travers toute la France.

L'avenue des Champs-Elysées
embouteillée pendant quelques
heures par les voitures «emprun-
tées» par une poignée de militants
de choc

Le ton est donné. A déf aut de
pouvoir soulever des masses popu-
laires qui ne la suivent plus, la
CGT va s'eff orcer d'empoisonner
la rentrée sociale de l'automne en
recourant à la guérilla.

Cible avouée, la Régie Renault
Cible réelle, le parti socialiste que
le communiste Krasucki veut
amoindrir dans la perspective des
législatives du printemps pro-
chain. Victimes probables, les tra-
vailleurs de l'entreprise nationali-
sée.

A l'origine donc de la manœuvre
cégétiste, la volonté du nouveau
patron de la Régie d'assainir une
situation caractérisée p a r  des déf i-
cits chroniques de l'ordre de plu-
sieurs milliards de f rancs f rançais.

Une décision évidemment indis-
pensable. Mais qui par son impact
inévitable sur l'emploi f ournit  au
syndicat communiste le pré tex te  à
une action démagogique aux
curieux relents.

Trop rusé pour s'opposer de
f ront  à un assainissement dont
l'urgence n'est niée p a r  personne,
M. Krasucki attaque p a r  la bande.
Dans son collimateur, les f i l ia les
étrangères du groupe, ces galeuses
accusées d'enlever le pain de la
bouche des ouvriers f rançais.

Argument évidemment f aux .  Les
implantations extérieures de la
Régie, loin de pénaliser l'emploi en
France, assurent des milliers de
postes de travail à l'intérieur de
l'Hexagone.

Mais qu'importe à la CGT. En
remuant la boue xénophobe que la
crise et le chômage traînent <__
leurs basques, elle ne cherche pas
à déf endre les intérêts des travail-
leurs. Ce qu'elle veut, c'est prof iter
d'un climat malsain pour provo-
quer une situation de tensions et
de violence qui lui permette de
mettre le gouvernement socialiste
en accusation.

Cette volonté de pratiquer la
politique du p i r e  n'est pas nou-
velle. Elle avait déjà été expéri-
mentée dans l'aff aire Talbot Avec
les résultats économiques que l'on
sait: une quasi disparition de la
prestigieuse marque qu'actuelle-
ment Peugeot s'eff orce désespéré-
ment de ranimer.

Ce qui est par contre nouveau
dans l'action de la CGT, c'est le
mépris qu'elle manif este ouverte-
ment pour les intérêts des ouvriers
des f iliales étrangères de Renault

Apparemment, à l'Internatio-
nale, M Krasucki préf ère aujour-
d'hui le national-syndicalisme..

Roland GRAF

National -
syndicalisme

La nouvelle génération
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Nord des Alpes: le temps restera en géné-

ral ensoleillé. Ce soir cependant, quelques
averses ou orages isolés ne sont pas exclus.

Vents du sud-ouest faibles en plaine,
modérés en montagne. Limite du zéro degré
vers 4000 mètres.

Valais, Grisons et sud des Alpes: enso-
leillé. Evolution probable jusqu'à mercredi:
au nord, dimanche partiellement ensoleillé.
Quelques averses, principalement sur l'est.
Baisse de la température. Lundi, de nou-
veau beau et chaud. Au sud, en grande par-
tie ensoleillé jusqu'à lundi. A partir de mer-
credi, augmentation des nuages sur l'ouest
et le sud, puis pluies parfois orageuses. Sur
l'est foehn et précipitations probablement
pas avant jeudi.

Samedi 31 août 1985
35e semaine, 243e jour
Fête à souhaiter: Raymond

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 49 6 h. 50
Coucher du soleil 20 h. 14 20 h. 12
Lever de la lune 20 h. 03 21 h. 19
Coucher de la lune 7 h. 38 8 h. 46

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,36 m. 750,25 m.
Lac de Neuchâtel 429,37 m. 429,36 m.

météo
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«Solidarité» lance au gouvernement
un appel à la réconciliation

Pologne: à l'occasion de son cinquième anniversaire

Le syndicat polonais interdit Solidarité a marqué vendredi le cinquième
anniversaire de sa création en publiant un long rapport attaquant violem-
ment le pouvoir communiste, tout en lançant un appel au gouvernement à la
réconciliation.

Lech Walesa, dirigeant du syndicat interdit, dans une introduction à un
rapport de 500 pages rédigé par des militants de Solidarité et des intellec-
tuels, a pressé les autorités de libérer les prisonniers politiques, de renoncer
à la politique de répression et de reprendre la voie de la conciliation.

Solidarité a été créé dans le cadre des
accords de Gdansk que Lech Walesa a
signés le 30 août 1980 avec le gouverne-
ment, à la suite d'une vague de grèves
qui ont débuté dans les chantiers navals
du port balte et qui ont paralysé le pays.
Il a été interdit par la loi martiale décré-
tée en décembre 1981 par le général Woj-
ciech Jaruzelski pour réprimer le défi
croissant du syndicat au pouvoir com-
muniste.

Le rapport affirme que la Pologne est
confrontée à «une accumulation sans
précédent de dangers politiques, écono-
miques et culturels».

Selon M. Walesa, «personne n'a le
monopole de la réflexion en Pologne et
personne ne peut nous interdire de nous
exprimer et de réfléchir à la Pologne. Il
n'est pas vrai que nous autres de Solida-
rité ne pouvons que continuer à dire
«non». Nous pouvons réfléchir de façon
constructive et nous voulons le faire».

Le rapport est destiné à «lancer un
débat sur la situation dans notre pays, a
susciter un échange d'idées et une réfle-
xion civique dans tous les domaines de la
vie». Ses cinq parties, qui prônent la
reprise des activités des syndicats indé-
pendants, traite des Droits de l'homme,
de l'économie, des conditions de vie en
Pologne, de la culture nationale et
livrent les conclusions de ses auteurs.

«La cause la plus profonde de la crise
polonaise est une destruction de la con-
fiance élémentaire mutuelle entre le peu-
ple et les autorités», ajoute-t-il. «L'éner-
gie, l'ingéniosité et le sens de l'initiative
des Polonais représente un grand poten-
tiel créatif , mais pour qu'il puisse être
libéré, il faut inculquer à l'Etat, à la
structure économique et au monde du
travail une certaine humanité».

Selon le rapport, les Polonais subis-
sent «un déclin inégal de leurs conditions
de vie, aussi bien quant à leur salaire,

leur niveau de consommation, leur santé
et leur logement dans les années 80. Le
coût de la vie a augmenté de 355%, alors
que les salaires ont baissé de 16%. Trente
pour cent des familles vivent dans la
pauvreté et on évalue à deux millions le
chiffre des logements faisant défaut.

Par ailleurs, Solidarité estime que le
caractère répressif de la législation s'est
nettement aggravé depuis l'instauration
de la loi martiale.

Ce cinquième anniversaire a été passé
sous silence par la presse de Varsovie,

(ats, reuter)

• HOUSTON. - La navette Discove-
ry a poursuivi vendredi sa course orbita-
le à la poursuite d'un satellite «malade»
que deux des cinq astronautes vont ten-
ter de réparer dans l'espace aujourd'hui.
• BOMBAY. - Une personne a trou-

vé la mort et 110 autres ont été hospita-
lisées à la suite d'une fuite de chlore
dans une usine de produits chimiques.

Projet de loi sévère
Vin frelaté en Autriche

Après le scandale du vin frelaté au
composant de l'antigel, le Parlement au-
trichien, qui siégeait en session extra-
ordinaire à Vienne, a adopté le projet de
loi introduit par la coalition socialo-iibé-
rale au pouvoir, et qui réglemente de
façon plus stricte la viticulture.

Le chancelier Fred Sinowatz a présen-
té cette loi comme «la plus sévère d'Eu-
rope». Elle est fondée sur trois principes:
«Plus de qualité, plus de vérité de l'infor-
mation, plus de contrôle».

De son côté, le ministre de l'Agricul-
ture a déclaré devant l'Assemblée que
«l'Autriche doit, par cette loi, montrer à

l'étranger sa détermination à rétablir le
renom de la qualité de son vin».

La nouvelle loi risque toutefois d'être
fortement amendée par le Conseil fédé-
ral (la Chamtre haute autrichienne) où
l'opposition est majoritaire.

Cette loi, qui n'a pas fait l'unanimité
souhaitée par le gouvernement autri-
chien, a rencontré l'opposition du parti
populiste dont les quelque 40.000 viticul-
teurs du pays constituent une partie de
l'électorat traditionnel.

Selon le parti populiste, cette loi est
«impraticable» et détériorera la position
concurrentielle du pays, (ap)

Argentine: échec du syndicat péroniste
Selon les observateurs, la CGT (cen-

trale syndicale unique, d'obédience péro-
niste) n'a réuni jeudi à Buenos Aires
qu'environ 200.000 personnes pour mani-
fester contre la politique économique du
gouvernement argentin, restant bien loin
du million de personnes qui avaient
assisté au dernier meeting péroniste de
la campagne électorale d'octobre 1983.

Ce chiffre (estimé à 110.000 par la
police et 350.000 par les organisateurs)
est le même que celui enregistré lors de
la manifestation de mai dernier en dépit
d'un contexte théoriquement plus favo-
rable pour elle et de l'appui qu'elle avait
reçu de la quasi-totalité des partis
d'opposition et des organisations de
Droits de l'homme.

Seule organisation capable de donner
une apparence d'unité au mouvement
péroniste dont les chefs politiques
s'entrédéchirent, la Confédération géné-
rale du travail aurait dû également béné-
ficier du contexte pré-électoral (législati-
ves partielles de novembre prochain).

D'évidence, selon les observateurs, la
dramatisation de la situation à laquelle
elle se livre sur le thème «Famine et chô-
mage» depuis plusieurs semaines n'a pas
Convaincu. Son mdt d'ordre de grève
lancé à l'occasion de cette journée natio-
nale de protestation semblait, à récep-
tion des premiers éléments, avoir été
assez mal et en tout cas très diversement
suivi, (ats, afp)

Floride : en attendant « Elena »

Les comtés côtiers de Floride jusqu'en Louisane étaient en état d'urgence hier,
alors que l'ouragan «Elena» s'approchait de la terre, obligeant 145.000 personnes à
quitter leur domicile.

L'ouragan, qui mesure 563 kilomètres de large, est «très important», selon le
Centre météorologique national américain. Il devrait causer des dégâts allant jusqu'à
un milliard de dollars.

Notre bélino AP montre le cyclone agitant les flots près de Pensacola en Floride.
La vitesse du vent est de 142 km/h. (ats, ap, Imp.)

La CIA aurait ouvert...
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L'homme qui, selon la version offi-
cielle des Soviétiques, était chargé de
contrôler la sécurité du personnel des
ambassades d'URSS, serait en fait un
responsable du KGB dont la défection,
selon la presse italienne, constituerait un
important revers pour les services de
renseignements soviétiques.

Immédiatement après sa disparition,
le consul d'URSS qui a alerté la police
italienne, a évoqué ouvertement un
«enlèvement» de Yurtchenko par la CIA.
«Les Soviétiques sont rendus fous par
cette défection, car leur agent connaît les
noms des espions soviétiques et des
agents doubles occidentaux affirme le
Corriere délia Sera.

A ce niveau, selon la presse, tout

s'enchaîne. C est 1 ensemble des réseaux
qu'il faut remanier de part et d'autre.
Cela expliquerait la fuite à l'Est de l'un
des responsables du contre-espionnage
ouest-allemand, M. Hans-Joachim
Tiedge, avec les noms de quelque 160
agents occidentaux et la«retraite en Rus-
sie» d'autres agents sur le point d'être
démasqués.

M. Andreotti indique dans sa chroni-
que hebdomadaire dans «L'Europeo»
que l'Italie est «préoccupée» par ce
«déplaisant événement». «Il est certain
que s'il résultait que cette disparition (de
Yurtchenko) ait pour origine des opéra-
tions d'autres puissances sur le territoire
italien, nous ne pourrions éviter d'en
tirer les conséquences qui s'imposent»,
estime-t-il. (ats, afp)

Regain de violence
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Non loin de là, à l'Université métisse
du Cap oriental, la police a ouvert le feu
sur des étudiants armés de pierres. Selon
le quartier-général de la police à Preto-
ria, des incidents ont eu lieu également
dans les régions de Durban, Pretoria et
Johannesburg.

Essayant apparemment d'apaiser la
communauté noire, M. Botha a annoncé
vendredi l'abolition de lois restreignant
les emplois accessibles aux Noirs dans les
usines.

Le gouvernement a par ailleurs
annoncé que les Noirs des 34 cités de la
province du Cap pourraient désormais
bénéficier de baux de propriété d'une
durée de 99 ans. Cette mesure touchera
150.000 personnes. Jusqu'ici, seuls les
Noirs habitant les bantoustans de quel-
ques autres régions isolées avaient accès
à cette formule.

La crise financière sans précédent que
connaît l'Afrique du Sud a conduit M.
Gerhard de Kock, gouverneur de la Ban-
que Centrale, à entamer une tournée
dans les capitales occidentales pour ten-
ter de convaincre les milieux bancaires
de lui concéder de nouveaux crédits ou
de rééchelonner les dettes existantes.
Jeudi à Londres, il est arrivé hier à
Washington.

Pour sa part, Moscou a lancé sa plus
violente attaque à ce jour contre les
autorités de Pretoria, exigeant qu'elles
mettent fin immédiatement à leur politi-
que de ségrégation raciale, et condamné
les liens unissant les Etats-Unis et l'Afri-
que du Sud. (ats, reuter).

Les dessous de la décision israélienne
Destruction du réacteur nucléaire irakien en 1981

La décision prise par le gouvernement israélien de
bombarder, le 9 juin 1981, le réacteur nucléaire ira-
kien n'a été prise qu'après que M. Menahem Begin,
premier ministre israélien au moment de la décision,
eut vaincu l'opposition des membres de son gouver-
nement et des Services secrets israéliens , révèle un
article publié cette semaine.

Il a fallu huit mois à M. Begin avant de faire accep-
ter sa décision de détruire le réacteur irakien de
fabrication française, écrit la revue mensuelle «Moni-
tin» qui publie le premier article sur les controverse s
au sujet de cette décision.

M. Begin est parvenu â ses fins malgré l'avis du
directeur des Services secrets israéliens, M. Yitzhak
Hofi, et celui du chef des Renseignements militaires,
le général Yehoshua Saguy, qui croyaient ce bombar-
dement inutile et malgré aussi la menace de démis-
sion du vice-premier ministre M. Yigaël Yadin.

Selon le spécialiste des questions arabes de la Télé-
vision israélienne , M. Ehud Yaari, auteur de l'article,
la victoire de M. Begin sur ses collègues du gouverne-
ment, une victoire à laquelle ont contribué le ministre
de l'Agriculture de l'époque, M. Ariel Sharon, et le
chef de l'état-major , le général Rafaël Eitan, a servi
de précédent à ces trois hommes lorsqu'ils ont con-
duit Israël à envahir le Liban en juin 1982.

Contrairement à ce qu'ont indiqué de précédentes
analyses, le moment choisi par M. Begin pour lancer
ce bombardement du réacteur irakien n'avait rien à
voir avec le souhait du premier ministre d'accumuler
un certain capital politique au sein de l'opinion avant
les élections législatives.

Mais il était dû à la crainte que si les travaillistes
gagnaient ces élections, un gouvernement travailliste
refuserait d'attaquer l'Irak, affirme le journaliste.

(ap)

Dans le centre
de la France

Neuf personnes ont trouvé la
mort et onze autres ont été bles-
sées hier lors d'un accident de la
route entre une dizaine de poids-
lourds et automobiles sur la
RN 20 à Artenay (Loiret). L'acci-
dent a vraisemblablement été
provoqué par l'épaisse fumée pro-
venant d'un champ d'un agricul-
teur qui pratiquait l'écobuage.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, la fumée provenant
d'un champ jouxtant la nationale
à trois kilomètres au nord d'Arte-
nay, à la limite de l'Eure-et-Loir
(centre de la France), a formé un
rideau totalement opaque qui est
soudain tombé sur la chaussée,
rendant la visibilité nulle.

Trois poids-lourds et neuf voi-
tures de tourisme sont entrés en
collision. Un des véhicules a pris
feu immédiatement et l'incendie
s'est propagé à tous les autres,

(ats, afp)

Fumée
meurtrière

Les faits et
la rhétorique

B

Depuis que, en 1963, le Congo-
Brazzaville avait largué le pitto-
resque abbé Fulbert Youlon et
l'avait renvoyé à l'étude des Sain-
tes Ecritures, il s'était solidement
ancré dans le camp soviétique.

Alphonse Massemba-Debat, d'a-
bord, Marien Ngouabi ensuite et
surtout s'y  réclamaient d'un
socialisme scientif ique et aff ec-
tionnaient le terme de République
populaire.

Même si le communisme d'Af ri-
que noire est très loin d'être com-
parable à l'européen, les Con-
golais en souff rirent toutef ois les
méf aits politiques et les gigantes-
ques carences économiques.

Portés par le ras-le-bol général,
une équipe nouvelle en tira les
conclusions concrètes et concises:
elle assassina Ngouabi.

Après quelque temps de con-
f usion, les rênes du pouvoir tom-
bèrent dans les mains du colonel
Denis Sassou-Nguesso en 1979.

L'homme était malin. Il con-
tinua à diff user sur les tamtams
la rhétorique marxiste et à en
f leurir ses discours.

Dans le même temps, il souff la à
l'oreille des investisseurs des
paroles rassurantes. Bref , il f i t
tant et si bien qu'il tripla la pro-
duction de pétrole, dont il vend
les quatre cinquièmes aux Améri-
cains.

En contre-partie, l'oncle Sam
lui ref ile son coca-cola et les aff i-
ches vantant les mérites du breu-
vage gazeux remplacent peu à
peu les portraits de Marx, Lénine,
Guevara et tutti quanti le long des
routes.

On en est au point que les rela-
tions entre les pétroliers et le gou-
vernement de Brazzaville sont
meilleures qu'avec plusieurs
Etats qui se disent ouvertement
pro-occidentaux, révèle notre
conf rère Peter Blackburn.

Et malgré l'austérité qui règne
depuis la crise de Tor noir et les
dettes qui enf lent, Washington
considère aujourd'hui que le
Congo-Brazzaville possède une
économie des plus saines d'Af ri-
que.

Quel miracle n'obtient-on pas
lorsqu'on f ourre les idéologies
dans le placard et qu'on traite
tout bonnement sur le terrain des
f aits.

Willy BRANDT

Nouvelle-Calédonie

La France a fixé au dimanche 29 sep-
tembre la date des élections aux Conseils
de région de la Nouvelle-Calédonie.

Le «Journal officiel» a publié mercredi
un décret signé la veille par le premier
ministre Laurent Fabius, fixant au 9 sep-
tembre la date limite de réception des
candidatures. La campagne s'ouvrira
officiellement la 14 septembre.

Le projet de nouvelle division de la
Nouvelle-Calédonie en quatre régions,
présenté par le gouvernement français,
avait été approuvé la semaine dernière à
l'issue d'une longue bataille parlemen-
taire. Il doit ouvrir la voie à un référen-
dum, fin 1987, sur ^indépendance-asso-
ciation» du territoire, (ats, reuter)

Elections fixées

• DAMAS. - M. Genscher, ministre
ouest-allemand des Affaires étrangères,
est arrivé vendredi soir à Damas, pre-
mière étape d'une tournée de quatre
jours qui doit également le mener au
Koweït et en Egypte.

• HARARE. - Dix-sept personnes au
moins ont été tuées dans une attaque des
rebelles contre une ferme et une école
dans le sud du Zimbabwe.

• MANILLE. - Le président Marcos
a ordonné la création d'une commission
gouvernementale chargée d'enquêter sur
la mort de 22 journalistes tués depuis
1979 et de punir les coupables.

• BONN. - Toutes les grandes com-
pagnies pétrolières de RFA vont propo-
ser dès le début de septembre une essen-
ce super sans plomb, baptisée «Euro-
super» et dont l'indice d'octane est de 95.
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.t«>.<. 

_
^
. . _ . »#-B

» •.',•,•.*.*.•.
• • ¦ • • " " •  " *.•.•.".•.•.•.".-_v/«*<-__!&>£!î&_i"B_tf$8-_S^ • • • • ¦ |__s<a *•*.*.*.*.*B î B B̂ K ^̂ ^̂

^̂ vivX-'i't*» ¦ • • • • ¦ ¦ • *"•*_ *•*• • • • • • • ."• • • * ."* • • • • • • • • •• * ¦ " * . ... ^. .v- >̂X__*WWS5S_woM_SS_w__l_S_^^ » ______¦ ̂ "̂ a\ 1 1 — •• _ ..¦ I ¦ l̂B B̂ i ^̂^̂ . ¦ v.v.*.;. • ¦ ¦• • • • • • • • • • • • •_ _ • • • * ¦ > ¦• • • • • • ¦• _ • • ¦ •• • ••••• .̂-v-*3wW'*,,*SïSw_ïSy __ »̂ * ̂  t ̂ ^̂ 1 _J _F\ 1 1̂  ̂ •• •••¦ I ¦ Ĥ B̂ ^̂^  ̂ H! ; ,"-?'-M • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •_ • • •_ • • • • • •
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O IVl M U  SOCIÉTÉ SUISSE DE
MICRO-ÉLECTRONIQUE
ET D'HORLOGERIE

SUCCURSALE DU LOCLE
Dans le cadre de l'ouverture d'un atelier d'assemblage mouvements
électroniques quartz dans les bâtiments de la fabrique Tissot SA

nous désirons engager

DAMES OU
DEMOISELLES

auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 1 à 2 mois
assuré par nos soins, l'exécution de travaux d'assemblage de mouve-
ments.

Age souhaité: 17 à 35 ans

Personnel de nationalité Suisse ou étrangère si possible en possession
d'un permis de travail.

Nous offrons: - horaire de travar. variable
- prestations sociales d'une grande entreprise
- participation aux frais de transports
- restaurant d'entreprise

Entrée en service: septembre ou à convenir

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à prendre contact
avec notre chef du personnel au (p 039/34 1131 pour tous rensei-
gnements complémentaires et afin de fixer la date d'un rendez-vous.

28-12

MAGASINIER
ou

MÉCANICIEN
serait éventuellement formé pour notre magasin de pièces détachées.

Entrée tout de suite ou à convenir; place stable et bien rétribuée
pour personne qualifiée.

GARAGE -CARROSSERIE LODARI, Plaine 53, Yverdon,
0 024/21 70 62 22 MI84

U jf Police cantonale
UP neuchâteloise

Mise au concours

gendarmerie
plusieurs postes
de gendarmes
sont à pourvoir
Les jeunes gens:

— âgés de 20 à 28 ans au plus
— ayant accompli une école de recrues dans l'armée
— jouissant d'une bonne santé
— d'une taille de 170 cm. au minimum
— justifiant d'une conduite irréprochable
— possédant une bonne instruction générale

qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendar-
merie

— peuvent adresser leur postulation, manuscrite avec
curriculum vit» détaillé, au commandant de la gen-
darmerie à Neuchâtel

— ou demander une documentation ainsi que tous ren-
seignements utiles au moyen du talon ci-dessous.

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspi-
rants-gendarmes à une école de formation de 9 mois
débutant le 6 janvier 1986.

Commandant de la gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession:

Rue No: Localité:
870 62

Pirate expérimenté,
longue expérience,
flair infaillible, cher-
che place de guide
pour les îles aux tré-
sors des mers du
sud. Goélette per-
sonnelle à disposi-
tion.
Faire offres à
Loïc
le Sanguinaire
poste restante, île de
Kelbomago, Caraï-
bes, ou écrire sous
chiffre 3 F 22-
610743 à Publicitas
SA, 1002 Lausanne.

CIMENTS VICIER SA,
REUCHENETTE
Nous cherchons pour l'entretien de
notre parc de machines de la carrière
et de nos divers départements de pro-
duction

2 mécaniciens ou
serruriers qualifiés

Les prétendants aptes à travailler de
manière indépendante et désirant faire
partie d'une équipe de jeunes collabo-
rateurs, sont priés de s'adresser à la
direction des Ciments Vigier SA
(0 032/96 12 71).

Nous offrons tous les avantages d'une
entreprise progressiste.

80-152

Vôtre journal:
L'IMPARTIAL

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir

une barmaid
Cabaret-Dancing
Croix-Blanche, Grandval,
0 032/93 99 46
(dès 15 heures). oe-isosi

WU DÉPARTEMENT
U DES

FINANCES
Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste d'

D'EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION
est à repourvoir à l'Administration canto-
nale des contributions, service de taxa-
tion, à Neuchâtel, rue du Musée 1.

Tâches:
— correspondance, secrétariat;
— préparation des travaux de taxation;
— réponse aux demandes de renseigne-

ments, guichet, téléphone.

Exigences:
— CFC d'employé(e) de commerce ou

de bureau, avec si possible quelques
années de pratique;

— intérêts pour les contacts avec les
contribuables;

— connaissance de l'allemand souhai-
tée.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: début octobre
1985 ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 6 septembre
1985. 28i 19

SES
Schweizerische Kaufrnannische

Stellenvermittlunq AU3 ^__ C_%wv
Wir suchen fur ein international
tatiges Handelsunternehmen mit
Sitz in Zurich einen versierten,
selbstandigen

MITARBEITER
Zum aufgabengebiet gehôren u.a.:

• aktiver Verkauf von Uhren im
Far East und Middle East
(35-50% Reisetatigkeit)

• Marktbearbeitung im Ver-
kaufsgebiet

• Innendrenst und Verkaufsad-
ministration

Wir wenden uns an Bewerber mit kauf-
mânnischer Grundausbildung und prak-
tischer Erfahrung im Verkauf von Uhren.
Sehr gute Englisch- / Deutsch- und Fran-
zôsischkenntnisse gehôren zu dieser aus-
baufahigen Position.

Wir bitten Bewerber zwischen ca. 25
und 35 Jahren um Zustellung der Unter-
lagen unter Kennziffer 6522. 90-40210
:x:;:::::;:;: y:.:::::::;:̂ :;:;:|:::A:::::::::v::::::̂ :v:::;:;:;:;:;::::::::::S:': AXAAA . :: A A.:::AAA::
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SKS - Lbwenstrassc. _?, 8001 Zurichpï̂  y. yy

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

PERSONNALITÉ 1
DYNAMIQUE
présentant le profil suivant:

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

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

Nous offrons à la personne qui sera choisie pour cette

belle carrière commerciale
les avantages suivants:

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

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

¦L Les offres, qui seront traitées avec toute la discrétion nécessaire,
B̂  sont à envoyer à Winterthur-Vie, Daniel Jeanjaquet, chef de
^L groupe, case postale 730, 2001 Neuchâtel. za-89

^Hb  ̂ I winterthurBHKffc^ l vie



Progrès sans résultats concrets
Entraide judiciaire avec les Etats-Unis

Même les autorités américaines n'ont pas fourni l'assurance qu'elles s'en
tiendront aux instruments prévus en matière d'entraide judiciaire avec la
Suisse, la rencontre qui s'est tenue mercredi à vendredi à Berne a été
qualifiée d'«utile et nécessaire». Et pour l'ambassadeur Mathias Krafft, chef

de la délégation suisse, le dialogue a été positif.

Comme lors de la première rencontre à
Washington, du 25 au 28 mars dernier,
l'affaire Marc Rich se profilait en
arrière-plan des discussions. Les mesures
coercitives - amendes de 50.000 dollars
par jour notamment - prises par un tri-
bunal américain à l'encontre de cette
société de commerce de matières premiè-
res domiciliée à Zoug pour la forcer à
livrer des documents avait été considérée
comme une violation de la souveraineté
suisse.

La position suisse, exposée aux auto-
rités américaines au mois de mars, exige

le respect des instruments à disposition,
en l'occurrence le traité d'entraide en
matière pénale de 1977 et la loi de 1981
sur l'entraide judiciaire internationale,
ainsi que la convention 16 passée entre
les banquiers suisses et les autorités
américaines en 1983, qui vise les opéra-
tions d'initiés. Et dans les cas qui échap-
pent à ces instruments, la Suisse estime
que les autorités américaines «doivent
faire preuve de retenue».

Sur le plan concret, les consultations
tenues à Berne n'ont pas apporté d'élé-
ments nouveaux, et les autorités améri-

caines n ont pas donné L'assurance
qu'elles s'en tiendraient aux accords con-
clus en matière d'entraide. Même s'ils
permettent de régler les quatre cinquiè-
mes des cas (il y a eu 300 demandes amé-
ricaines depuis 1977), les Etats-Unis
n'entendent pas renoncer pour les autres
à la marge de manœuvre prévue dans
leur législation.

Les deux parties ont toutefois souligné
la nécessité d'éviter une confrontation ,
et de rétablir un climat de confiance
nourri par le dialogue. Tant du côté
américain qu'en Suisse, un effort con-
sidérable a été fait en vue de l'accéléra-
tion des procédures. Due aux trop nom-
breuses possibilités de recours, leur len-
teur - jusqu 'à trente mois dans le cas de
l'affaire Santa Fé, une opération d'initiés
- suscitait la mauvaise humeur dans les
deux camps.

Avec cette rencontre de trois jours, les
consultations sont en principe terminées.
Vendredi, des spécialistes ont encore
examiné certains aspects purement tech-
niques liés à l'entraide judiciaire entre
les deux pays. Pour l'heure, il n'y a pas
de nouvelle phase prévue aux négocia-
tions, (ats)

Le PDC à la recherche d'un second souffle
Depuis vendredi après-midi à Genève

L'assemblée des délégués du Parti démocrate-chrétien suisse (PDC) s'est
ouverte vendredi après-midi à Genève. Devant quelque 200 délégués, le prési-
dent du parti, le conseiller national tessinois Flavio Cotti a insisté sur
l'importance de cette réunion de deux jours dont les discussions tourneront

autour d'un rapport sur la «situation du parti».
«La situation est sérieuse mais pas
désespérée», a constaté en prélude aux
débats le professeur bâlois Gerhard Sch-
mid, président du groupe d'étude qui a
établi le rapport. Le pdc a enregistré une
«régression» de sa part d'électorat lors
des dernières élections fédérales et
s'approche de la «barre magique» des
20%. Il voit aussi ses positions remises en
question dans plusieurs cantons.

Pour retrouver un «courant ascen-
dant», le pdc prévoit notamment
d'intensifier ses efforts dans les villes,
surtout en suisse romande, et auprès des
jeunes et des femmes.

Le pdc ressent particulièrement le
besoin d'aménager rapidement un pro-
gramme fondamental et crédible tenant
compe de sa vocation centriste et de ses
lient! avec la doctrine chrétienne. Ven-

dredi, Gerhard Schmid a déclare: «Nous
ne sommes pas simplement un pss minus
ou un prd minus». Au sujet de la réfé-
rence aux principes chrétiens auquels
restent attachés le pdc, il a insisté sur
l'influence des «tendances pluralistes»
qui se développent actuellement à l'inté-
rieur de l'Eglise.

Après avoir constaté la régression du
pouvoir d'attraction du parti pour les
électeurs fluctuants et non catholiques,
le professeur bâlois a mis en évidence
l'importance de mieux tenir compte des
nouveaux thèmes politiques. Il a qualifié
d'alarmant le peu de succès enregistré
auprès des jeunes et a déploré que dans
le meilleurs des cas, le pdc fasse du sur-
place dans les villes, surtout en Suisse
romande.

Les quelque: 200 délégués réunis à
Genève se prononceront aujourd'hui sur
les trois objets des votations populaires
du 22 septembre. Le conseiller fédéral
Alphons Egli était présent à l'ouverture
de l'assemblée alors que le président de
la Confédération Kurt Furgler rejoindra
ses collègues de parti vendredi soir.

Le choix de Genève pour la tenue de
cette assemblée n'est sans doute pas
étranger aux élections cantonales de
l'automne prochain.

Le pdc espère regagner le terrain
perdu lors des derniers scrutins et
retrouver son deuxième siège au gouver-
nement genevois. Un premier test pour
la «nouvelle stratégie du pdc» (ap)

Une radio locale lausannoise
contrainte aux économies

Entrée sur les ondes début mars 1984,
Radio L, la première radio locale lausan-
noise en date, tablait sur un budget
annuel de 1,3 million de francs. Or, les
programmes mis en place pour 1985
dépassant largement cette somme, il a
fallu se séparer de cinq collaborateurs
sans contrat fixe, a expliqué M. Marcel-
A. Pasche, son directeur, à «La Suisse»
de vendredi.

Dans les programmes, il faut entendre
l'activité de tous les collaborateurs (qui
sont plus de vingt-cinq professionnels,
dont sept journalistes). C'est l'activité
des personnes non engagées par contrat
qui a débordé sur le budget au point qu 'il
a été nécessaire de l'en supprimer, a pré-
cisé M. Philippe Dubath, chef des émis-
sions, sans dire combien la somme initia-
lement prévue pour le budget était
dépassée.

Quant aux collaborateurs protégés par
la convention collective de travail, ils ont
accepté de travailler plus pour le même
salaire ou de gagner moins pour le même
travail, écrit encore «La Suisse», ce qui a
été confirmé.

Radio L diffuse vingt-quatre heures
sur vingt-quatre des informations et des
émissions de variétés, de musique et
d'animation, avec un quart d'heure de
réclame quotidienne. Ses actionnaires
sont l'Office du tourisme de Lausanne,
les productions musicales Evasion et le
groupement des quotidiens lausannois.

(ats)

Entreprises d'armement passées
au crible du contrôle d'efficacité

Au moins 80 postes, sur un total de
1120, pourront être économisés au cours
des cinq prochaines années à la Fabrique
fédérale de munitions de Thoune, a an-
noncé hier le Département militaire
fédéral. Et les cinq autres entreprises
d'armement, elles aussi soumises aux
contrôles d'efficience, devraient — sans
licenciements — en libérer d'autres.

A Thoune, l'analyse effectuée par la
Fondation de l'Institut d'organisation
industrielle de l'EPF de Zurich, a porté
sur 480 emplois à productivité indirecte,
sur les 1120 postes que compte la fabri-
que. Elle a fait apparaître 31 groupes de
mesures qui non seulement permettront
d'économiser plus de 80 postes, mais
encore de compenser simultanément la
diminution du temps de travail prévue
dans les secteurs à production indirecte,
indique le DMF.

Les mesures seront réalisées sans
licenciements, en tirant profit des
départs normaux. En revanche, il ne sera
pas possible d'éviter des transferts à
l'intérieur de la fabrique. Un contrôle
similaire est effectué actuellement à la
Fabrique de munitions d'Altdorf. Les
autres entreprises d'armement suivront,
soit les Ateliers de construction de
Thoune, la Fabrique d'armes de Berne,
la Poudrerie de Wimmis et la Fabrique
d'avions d'Emmen.

Ces contrôles obéissent aux mesures
de rationalisation ordonnées le 3 septem-
bre 1984 par le Conseil fédéral pour
l'ensemble de l'administration. La plus
grande partie est passée au crible dans le
cadre du projet EFFI, alors que deux
secteurs — les places d'armes et de tir
ainsi que les entreprises fédérales
d'armement - sont soumises à des analy-
ses différentes. Pour ce qui concerne les
places d'armes et de tir, les résultats du
projet GRAL présentés le 23 août ont
d'ores et déjà laissé apparaître la possibi-
lité d'économiser 200 postes environ.

(ats)

Dès dimanche, les abonnés des
PTT portant sur eux un récepteur
«Eurosignal» pourront être joints
non seulement en Suisse mais encore
en France et en Allemagne.

Dès le mois de novembre, le réseau
«Appel local B» sera mis en service
pour compléter «Eurosignal». Ce der-
nier, en ef fet , ne sera utilisable qu'en
espace libre, hors des villes «Appel
local B», quant à lui, permettr a une
réception des «bips» non seulement à
l'intérieur des villes mais encore
dans les bâtiments. Lorsqu'il sera
achevé, le réseau prévu pourra des-
servir 100.000 clients.

Dès novembre également, l'appa-
reil «Infobox» pourra compléter tant
«Eurosignal» qu'«Appel local B». Il
permettra de mémoriser les appels
reçus, de recevoir des appels groupés
ou prioritaires.

Les récepteurs pour le réseau
«Eurosignal» sont en vente dans le
commerce. Le raccordement au
réseau des PTT coûtera entre 18 et
27 francs par mois pour la zone
d'appel nationale et 30 à 39 francs
pour toutes les zones (CH, F, D). (ap)

Nouveau «bip-bip»
des PTT

Le danger s'accroît

:::::::::_:: . :::::::: i:::::::::J:::::!:!l!::::::::::::::::; ' ::r:::: i::i:::;::::i:

FAITS DI v ERS
Eboulement d'Isérables

Publiant un communiqué vendredi après-midi, les représentants
des communes concernées et du canton du Valais mettent en garde la
population contre un danger accru du côté de l'éboulement d'Isérables.
La niasse de près d'un million de mètres cubes «menace de plus en plus
de s'effondrer subitement», note le texte de ce communiqué.

QUAND LA MOUTARDE
MONTE AU NEZ

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
un Bâlois de 48 ans a démoli à coups
de revolver l'enseigne lumineuse de la
fabrique de moutarde «Thomy &
Frank» à Bâle. Il a dit à la police que
cette lumière le dérangeait. Alertée
par des voisins, la police a conduit le
tireur au poste. Il s'est avéré que ce
dernier avait un taux d'alcool de
deux pour mille.

VIÈGÉ: FUITE f)E GÀJZ ^
Environ 100 kilos de gaz, des

oxydes nitriques avant tout, se
sont échappés jeudi soir de l'usine
de produits chimiques Lonza à
Viège à la suite d'un court-circuit
qui a paralaysé une partie des ins-
tallations de purification. Vendredi
la direction de la Lonza précisait
que les fuites de gaz n'avaient eu
aucune conséquence fâcheuse.

GENÈVE: SAISIE DE COCAÏNE
Jeudi matin, les services de la

police cantonale genevoise ont inter-
pellé à l'aéroport de Genève-Cointrin
une Chilienne, comptable de profes-
sion, domiciliée à Santiago (Chili).
Elle transportait quelques 5,240 kg.
de cocaïne. Une partie de la drogue se
trouvait dans les bagages de la
femme, une autre dissimulée sur elle-
même.

WALENSTADT: UN EMPLOYE
DU DMF PERD LA VIE

Hier matin, un accident s'est
produit sur la place de tir de

Paschga près de Walenstadt (SG)
Au cours des préparatifs d'une
démonstration de munitions des-
tinée à une école militaire, une
mine a explosé prématurément,
tuant sur le coup l'employé
occupé à ces préparatifs.

Il s'agit de M. Franz Loop,
employé du DMF, 52 ans, domici-
lié à Flums (SG).

BERNE: «FLIC EN TÔLE»
ABATTU

Des inconnus ont détruit à coups
de fusil de chasse, dans la nuit de
jeudi à vendredi, une station auto-
matique de surveillance de la circula-
tion placée en bordure de l'autoroute
Ni, près de Berne. La station servait
également à la Centrale suisse des
polices de la circulation qui, par ce
moyen était avertie des bouchons ou
des accidents. Les dégâts se montent
à près de 20.000 francs.

PETITE-SCHEIDEGG: SURSIS
Le chef de sauvetage de la

«Wengeralpbahn» WAB et son
adjoint ont été condamnés ven-
dredi par le Tribunal de district
d'Interlaken à des peines de 10
mois et 6 mois d'emprisonnement
avec sursis.

Ils étaient responsables du
déclenchement artificiel de l'ava-
lanche qui, en février, avait
emporté deux locomotives de la
WAB, entre la Petite-Scheidegg et
Grindelwald, causant la mort de
deux personnes.

(ats, ap)

Un «corridor à camions»
Tunnel du Gothard

«Ce tunnel routier n'est pas un
corridor pour le trafic lourd»
avait dit le conseiller fédéral
HUrlimann lors de l'ouverture du
tunnel routier du Gothard, en sep-
tembre 1980.

Après cinq ans d'exploitation -
constate le Service d'information
pour les transports publics
(LITRA) - le tunnel est pourtant
bien devenu un «corridor à
camions», ce qui nuit au trafic
touristique, à la nature, aux habi-
tants et n'est pas sans con-
séquence négative du point de
vue financier et de la politique
des transports.

Depuis l'ouverture du tunnel,
selon les indications du bureau de
comptage, le nombre des véhicu-
les d'une longueur supérieure à
5,5 m. a sans cesse augmenté; de
7,4% en 1982 par rapport à 1981, de
14% en 1983 et de 17% en 1984. Le
nombre total des véhicules a par
ailleurs augmenté de 6,4% au
cours du premier semestre de
1985 par rapport au premier
semestre de 1984.

Le trafic lourd, selon le LITRA,
provoque des surcharges et des
bouchons qui ne sont plus accep-
tables pour le trafic touristique
pour lequel le tunnel a été origi-
nellement construit.

La patience des habitants de la
région est à bout: ils constatent
en effet que le trafic des voitures
augmente sans cesse sur
l'ancienne route cantonale, insuf-
fisante et désormais dangereuse,
en raison de l'encombrement de
l'autoroute par les poids lourds.

Pour le LITRA, seule une sépa-
ration du trafic lourd et des voitu-
res peut, à l'avenir, éviter le chaos
sur cet axe. Les camions, particu-
lièrement les camions étrangers
en transit, devraient être dirigés
vers le ferroutage dont le prix est
très favorable. De plus, il devient
urgent de réaliser une nouvelle
transversale ferroviaire à travers
les Alpes, avec un tunnel de base
à même d'absorber le trafic com-
biné (trains et ferroutage) de
l'avenir.

(ap)

Fribourg

Le légendaire tilleul de Morat, en ville
de Fribourg, est définitivement mort en
juillet dernier. Planté à l'époque de la
bataille de Morat (1476), l'arbre avait
pris l'importance d'un monument histo-
rique pour les Fribourgeois. Les travaux
de construction, le traf ic  et pour f in i r  un
automobiliste ivre lui ont porté de rudes
coups. Au printemps dernier, une seule
de ses branches a encore verdi. Aujour-
d'hui, les autorités de la ville veulent
f a i r e  évacuer ses restes, (ats)

Le tilleul de Morat
est mort

• On a procédé à Diepolsau (SG), à
l'inauguration du premier pont rou-
tier haubané de Suisse. L'ouvrage, un
pont à câble incliné, relie la localité qui
se trouve sur la rive droite du Rhin au
reste du Rheintal. Il remplace un pont
conventionnel de métal construit en
1915.

• La commune de Bursinel a
dévoilé une plaque placée à côté des
armoiries communales, sur la nou-
velle maison de commune, au cœur
de ce village de La Côte, rappelant le
séjour de Sir Winston Churchill, de
sa femme et de leur fille aînée, du 23
août au 16 septembre 1946 dans la
villa «Choisy», à Businel.

• Le trafic en agglomération a été
au centre des débats des participants
à la Journée des villes suisses 1985
hier à Coire. Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf a pris la parole pour exposer
ses vues sur le trafic en apglomération
dans le cadre de la politique coordonnée
des transports.

• Quelque' 270 jard iniers munici-
paux, ingénieurs forestiers, scientifiques
et intéressés de toute la Suisse ont parti-
cipé à Bâle à un congrès sur les «dégâts
aux arbres des villes». Ils ont constaté
que le dépérissement des forêts
n'épargnait pas les arbres urbains.
Le congrès est organisé par la jardinerie
de Bâle, notamment.

EN QUELQUES LIGNES

Dépérissement des forêts

C'est par le terme de manoeuvre irres-
ponsable que l'Association suisse pour
l'énergie atomique (ASPEA) qualifie
l'affirmattion réfutée depuis longtemps,
mais qui vient de resurgir, selon laquelle
les centrales nucléaires porteraient une
part de responsabilité dans le dépérisse-
ment des forêts. Il y a un an à peine, la
Commission fédérale de surveillance de
la radioactivité (CFSR) et la Division
principale de la sécurité des installations
nucléaires (DSN) ont publié la déclara-
tion suivante, à la suite des mesures de
la radioactivité qu'elles avaient effec-
tuées: «La mort des forêts ne peut aucu-
nement être imputée aux rejets radioac-
tifs des installations nucléaires suisses».
Cette constatation parfaitement claire et
scientifiquement fondée continue d'être
valable, (comm)

L'ASPEA dénonce

Record pour les billets
de loterie

Quatre cents cinquante-deux millions
de francs ont été dépensés l'année der-
nière en Suisse pour l'achat de billets
dans 802 loteries, soit 5 millions de plus
qu'en 1983. L'Office fédéral de la police
qui publie ces chiffres jeudi précise que
chaque habitant de notre pays a ainsi
dépensé 69,51 francs en moyenne en
1984 pour ces jeux de hasard.

La loterie suisse à numéro, avec des
entrées de 302 millions de francs, se
taille la part du lion, mais enregistre
toutefois un recul de 13 millions par rap-
port à l'année précédente. Le gain maxi-
mum a été de 3240.962 francs.

La deuxième place revient à la Loterie
Intercantonale dont le total des entrées
a atteint 54 millions de francs, soit 12
millions de plus qu'en 1983. Les troi-
sième et quatrième places sont respecti-
vement occupées par le Sport-Toto avec
44 millions (plus 4,4 millions - gain
maximum 1251.357 francs) et la Loterie
Romande avec 23 millions, (ats)

Les Suisses
sont joueurs!
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Entreprise horlogère des Montagnes j
neuchâteloises engage pour entrée
immédiate ou à convenir

secrétaire / collaboratrice
marchés internationaux

de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances d'anglais et alle-
mand.

Capable de travailler de manière indé-
pendante et d'assumer des responsabi-
lités.

Discrétion assurée.

Faire offre manuscrite en joignant photo, curriculum
vitae, copies de certificats, références et prétentions de
salaire sous chiffre L 28-543 368, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons au plus
vite

cuisinier(ère)
nettoyeur(euse)

Sans permis, s'abstenir.

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

Fin septembre nous ouvrirons à La Chaux-
de-Fonds un nouveau salon de coiffure.
Pour cette date nous cherchons une

gérante
C'est un poste qui exige l'expérience
professionnelle, un esprit d'initiative, le
sens de l'organisation, ainsi que la capa-
cité de diriger du personnel.

De plus amples renseignements vous
seront fournis par M. Petrig.
Gidor-Coiffure j? bureau Zurich
01/242 93 11 149-388598

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

(K$ Secrétaires bilingues
^v y français-anglais / français-allemand

Etes-vous disponibles pour une brève mission ?
Notre team vous attend. Conditions: formation

commerciale de base.

«r avec des pr
Appelez Mme Huguette Gosteli Intér'!*1 "t W Ê̂ÊAdia Intérim SA, 0 039/23 91 33 ?** % | ] f A W
avenue Léopold-Robert 84 / Il/ m il ™ J f *̂i—12300 La Chaux-de-Fonds ////_¥ -~l*rrtgS&^^

OSCAR REY
Chauffage centraux - brûleurs à mazout- gaz - ventilations
2000 Neuchâtel, 9, Vy-d'Etra 33
cherche

dessinateur/
technicien en chauffage
avec expérience, de l'organisation, capable de diriger le
département «chauffage» , calculation de devis, plans,
facturation, surveillance de chantiers et contact avec la
clientèle. Langues: français et allemand. Voiture à dis-
position. |
Outre la perspective d'assurer des tâches extrêmement
intéressantes, des conditions de rémunération et des \
prestations sociales au-dessus de la moyenne dans une
entreprise moderne et dynamique.
Place stable dans une ambiance de travail agréable.
Salaire élevé pour personne capable.
<& 038/33 26 57/58. 87 351

XSILEXA/ SILEXA SA
\~/  anc. Etampes Jeanrenaud

Pour le développement de machines
automatiques, nous recherchons:

1 constructeur
Profil souhaité:

ingénieur-mécanicien
possédant de bonnes notions en électro-
nique et automatisation. Des connaissan-
ces en étampes horlogères et progressi-
ves seraient un atout supplémentaire.

Age idéal: 30 à 45 ans.

Emploi stable et d'avenir.

Les ingénieurs intéressés par ce poste,
voudront bien faire acte de candidature
par écrit, en joignant les documents
usuels à:
SILEXA SA, 22, rue du Faucon,
2504 Bienne. _wo_37

I J. Entreprise à l'avant-garde dans
fin|nnff| le secteur de la distribution
XI IKI IV automatique de ravitaille-

uuluulo ment
cherche

aides-mécaniciens
mécaniciens
mécaniciens-électriciens

Place stable, travail varié dans
nos départements de prépara-
tion et de fabrication d'auto-
mates à boissons.

Nous vous informerons en
détail lors d'un entretien per-
sonnel.

SELECTA SA, 3280 Morat-Montilier,
0 037/72 11 35. 8,-1

WWf CENTRE DE PERFECTIONNEMENT
p_p_a DU CORPS ENSEIGNANTSS
\N /̂ OFFICE '
V—  ̂ DE RECHERCHE PÉDAGOGIQUE

Nous cherchons

un(e) apprenti(e)
de commerce
Début de l'engagement:

1er août 1986.

Durée de l'apprentissage:
3 ans.

Condition:
être capable de suivre également les cours
de l'Ecole professionnelle commerciale
supérieure.

Veuillez adresser votre candidature à la
Direction du Centre de perfectionne-
ment, rue de l'Industrie 4, 2720 Trame-
lan, jusqu'au 30 septembre 1985. 796465

n̂  Mécaniciens M.G.
Equipe dynamique cherche renforts d'urgence.
Prestations sociales exemplaires. Conditions:

certificat de fin d'apprentissage.

„- avec des Pjj°
Appelez Mme Huguette Gosteli Intérim1 ~% W ^Î W
Adia Intérim SA, l^._ g  ̂

m ]  
f * W

0 039/23 91 33 / / / / fil  "JJjS-fif
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René Crevoisier
Mécanique de précision
2714 Les Genevez/JU,
engage

mécaniciens
de précision

0 032/91 92 85.r 93-46656

Une carrière
à PHelvetia Incendie:
Notre compagnie, bien implantée dans notre
région, offre les postes suivants, pour un travail
indépendant, bien rémunéré, avec un nom et une
réputation solides à défendre, en un mot, une
«carte de visite» de poids:

• un Inspecteur d'organisation
• un Inspecteur d'acquisition
• des agents locaux (travail à temps partiel)

En plus de cela, vous pouvez compter sur une for-
mation de base et continue, ainsi que sur l'appui
constant de nos chefs d'organisation expérimen-
tés. Nous vous confierons la gestion des contrats
existants et l'acquisition de contrats nouveaux.
Si vous êtes dynamique, entreprenant, en mesure
de justifier d'une bonne formation commerciale et
d'un goût prononcé pour les contacts humains,
écrivez-nous sans tarder et faites-nous parvenir
une photo et un curriculum-vitae.
Age souhaité pour un bon début: 25 à 35 ans.

1 20^rneoS?5955l J
2*404 1 Tèlèphone U

jJj^^^^»

engage pour entrée immédiate ou à
convenir, un

mécanicien de précision
ou un

mécanicien-outilleur
pour la fabrication de moules
d'injection

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

£7 039/23 79 75.

WLWWWL* OFFRES D'EMPLOIS MÊSBm



Huit erreurs
1. Queue de la chemise. - 2. La peinture
sur le pot. - 3. Bande noire déplacée der-
rière le pinceau. - 4. Coude droit du pre-
mier virage. - 5. Un virage en plus der-
rière le panneau. - 6. Terrain incomplet
au-dessus de l'homme. - 7. Pied de
l'arbre plus long. - 8. Branche droite de
l'arbre.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Après;

Eure. 2. Mauviettes. 3. Il; Erne; Fo. 4.
Ber; Et; Ben. 5. Etat; Emir. 6. Utah;
Isée. 7. Ove; Et; Ent. 8. Ci; Aléa; Di. 9.
Redresseur. 10. Eres; Terme.

VERTICALEMENT. - 1. Amibe:
Ocre. 2. Palétuvier. 3. Ru; Rate; Dé. 4.
Eve; Ta; Are. 5. Sire; Hèle. 6. Ente;

Test. 7. Eté; Mi; Ase. 8. Ut; Bise; Er. 9.
Référendum. 10. Eson; Etire.

Le bon choix
Multipliez le premier chiffre du nombre
par le troisième et ajoutez le total au
nombre. Ex.: 6286 (6X8 = 48) 6286 + 48
= 6334; ainsi de suite. Le bon choix, le
6700

Le labyrinthe
Lisez dans l'ordre les 8 mots suivants:
Cheiry - Romont - Nôflen - Misery -
Morat - Matran - Fribourg - Galmiz

Mat en deux coups
1. Rd4-e4!, Rb2-al; 2. Fe3-d4
1. Rd4-e4!, Rb2-a3; 2. Cd2-c4
1. Rd4-e4!, Rb2-cl; 2. Cc5-d3
1. Rd4-e4!, Rb2-c3; 2. Cc5-a4

Solution des jeux de samedi passé
Concours No 30: le poème en serpentin
Dans cette grille est écrite
en serpentin la première
strophe d'un poème
d'Arthur Rimbaud. Le
titre de ce poème se trouve
dans une chanson de Dave.

Pour lire ce poème, partez
d'une des lettres de la pre-
mière ligne horizontale et
composez les mots en utili-
sant des lettres se touchant
toujours par un côté,
jamais par un angle. Les
espaces entre les mots ne
sont pas indiqués; les cases
noires n'ont aucune signifi-
cation.

Toutes les lettres doivent
être utilisées, mais une
seule fois chacune.

Sur le coupon réponse ci-
contre, écrivez le dernier
mot de la strophe de ce
poème.

C'est un mot dont on
entendra parler ce week-
end !

Concours No 30
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
3 septembre à minuit.

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Cinq sur neuf
Règle du jeu: Complétez chaque
mot de la grille par quatre lettres
manquantes.
Les mots se lisent horizontalement
de gauche à droite.

«pécé»

Le nom de ce célèbre petit personnage est Nicolas, le petit Nicolas da dessi-
nateur Sempé.

Le sort a désigné comme gagnante cette semaine, Mme Lucienne Reine-
wald, Bois-Noir 60, La Chaux-de-Fonds.

Concours No 29: le jeune héros

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE:
Un livre, un bon d'achat ou deux places de cinéma sont attribués
après tirage au sort des réponses exactes.
GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A la fin du mois de septembre 1985 toutes les cartes reçues dans
les délais participeront à un 2e tirage.

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOMDU GAGNANT: SAMEDI PROCHAIN

Jeux concours

Cosmopress

La somme des chiffres des 4 triangles se monte à 11, 12, 14 resp. 16.
Si l'on procède à deux échanges de chiffres successifs, l'on peut obtenir que la
somme des chiffres de chacun des 4 triangles se monte à 13. (Il vous est loisi-
ble, si vous le désirez, d'utiliser un même chiffre pour les deux échanges).

] Echange de chiffres La pensée du week-end
Soyez économe de votre mépris en
raison du grand nombre de nécessi-
teux.

Prince de Ligne

Noir jou e \

La partie de GO

HORIZONTALEMENT. - 1. Il
râle; Dernière extrémité. 2. La partie
inférieure de quelque chose; Clairsemé.

3. Parfois suivi de jamais; Aimait les
lentilles. 4. En Yougoslavie. 5. Ville
d'Asie Mineure; Abréviation religieuse.
6. Non ligneux; Dans la gamme. 7.
Enclumes. 8. Poisson rouge des étangs;
En Seine-Inférieure; Mesure pour agri-
culteur. 9. Dans une bourse italienne;
Se donne beaucoup de peine. 10. Utile
au serrurier; Lieux pittoresques.

VERTICALEMENT. - 1. Fait des
ouvertures; Sa tache s'étend insensi-
blement. 2. Soulève; Surnommé. 3.
Coule en Asie; En Somalie. 4. Capitale
en Afrique; D'un auxiliaire. 5. Affluent
droit du Missouri. 6. Prix. 7. Col alpin;
Participe passé. 8. Tout endroit qui
offre une détente; Prend sa source. 9.
Etat d'Asie; Dans la peau. 10. Le
Siège; Placées dans l'endroit convena-
ble.

(Copyright by Cosmopress 5217)

ROULEZ...
LWSmiZJlnATSUN

L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

(p 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE
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-Pal/SEC A M 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.r KM
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I !¦' i', ~y ^̂  

_ r iT . ~.'." ." . • . ~ .| -Haaqgp- 1 BH ^BB*̂  ^̂ BÊH? ^BP "̂ ^B̂. l. - .,If "_» >>,>/> i - 1  • i • 1-1 • i - i  • i <__.-: v axnj____ i:a___j ¦ ^̂
¦:t- ' <.3jF v^,̂ >/f ¦ > ¦ • ¦ " axasj itj ii _ .l̂ p̂ e^̂ MB̂ aî  ̂A^ln4-ABv/ ^̂̂ °

IrPiscount
Vos spécialistes vidéo en Suisse romande : MmWÊÊ--WmWÊÊÊÊÊÊÊm.--------WmMmWÊÊÊÊkmmm

La Chaux-de-Fonds Interdiscount , Hypermarché Jumbo, La Chaux-de-Fonds

INTERCADRES-NEUCHÂTEL
Comment accéder à un poste supérieur ?

Cours du soir
Sans quitter votre emploi, consacrez un soir d'hiver par semaine, le mercredi,
de 18 h 30 à 21 h 30, au

Cours
de perfectionnement
pour cadres

organisé pour la quatrième fois par:
— La Jeune Chambre Economique de Neuchâtel

(JCEN);
— la Chambre Neuchâteloise du Commerce et de

l'Industrie (CNCI);
— le Centre Romand de Promotion du Management

(CRPM);

et animé par des praticiens, des professeurs d'univer-
sité et de' hautes écoles, et des conseillers d'entreprise.

Appelez-nous au 038/25 75 41 (interne 17) ou postez ce coupon pour rece-
voir le programme du quatrième cycle d'INTERCADRES (1985-1988).

Diplôme reconnu par la Chambre Neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie.

Début du cours: 2 octobre 1985.

Pour tout savoir sur ce cours, venez à la séance d'information, le mercredi 11
septembre 1985, à 18 heures, au CPLN, Maladière 84, 2000 Neuchâtel.

Faites-moi parvenir le programme complet du quatrième cycle du cours de per-
fectionnement pour cadres à cette adresse:

Nom, prénom: 

Adresse postale: 

0 prof.: g. privé: 

Expédiez à INTERCADRES-NEUCHÂTEL,
case postale 478, 2001 Neuchâtel. s? .s >

i Votre véranda votre jardin d'hiver i
I Etude sur p lace et devis gratuits , sans engagement i

I t*
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AU FOU !
A l'occasion de la Braderie, devant
le Crédit Suisse, Meubles Graber,
rue de la Serre 116, va presque

donner ses salons /
Profitez I... 22749

Cherche à louer ou à acheter

petite maison
si possible en dehors de localité.
Région: Franches-Montagnes.
Ecrire sous chiffre 93-30042 à ASSA
Annonces Suisses-SA,
2800 Delémont.
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__^=ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/421242 CABLOPTC SA
TÉLEX 952899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

/
désire engager

INGÉNIEUR ETS
(informatique, électronique ou microtechnique)

Activités: — projets d'acquisitions de données en
temps réel sur des système LSI-1 1 ;

— des connaissances en langage For-
tran ou Pascal sont nécessaires;

— une expérience du système d'exploi-
tation RT-11 serait très appréciée.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à CABLOPTIC SA, Service du personnel,
2016 Cortaillod. 28-221 !

! Notre client est une maison industrielle solide et cherche pour son dépar-
tement de production dans le canton de Neuchâtel, un

responsable
de production
De préférence, le candidat devrait:
— avoir un CFC en mécanique ou équivalent;
— avoir quelques années d'expérience dans le domaine de la production

industrielle;
— avoir un esprit d'initiative;
— savoir s'exprimer en allemand.

Un travail stable et hautement intéressant est offert, ainsi que la possibi-
lité de diriger un centre de production après une formation détaillée.

Nous vous prions d'envoyer votre curriculum vitae complet à:
r

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

28-297

DELVOTEC SA]
Machines automatiques de microsoudage.

Nous cherchons pour notre usine des Brenets, une

réceptionniste-téléphoniste
Langues: français, allemand, anglais (parlés et

' écrits).

Nous souhaitons trouver une collaboratrice avec:
— CFC du diplôme d'une école de commerce (ou

formation équivalente);
— quelques années d'expérience;
— aptitude à travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
— un salaire adapté aux compétences;
— un travail intéressant et varié;
— des prestations sociales modernes.

Entrée: mi-octobre ou à convenir.

Adresser offres écrites, avec documents usuels au:
Service du personnel, DELVOTEC SA,
Champ-Nauger 2, 2416 Les Brenets/NE. 91-247

cherche

INGENIEUR

ÉLECTRONICIEN ETS
Le collaborateur que nous désirons engager devra avoir
de bonnes connaissances en électronique digitale et à
microprocesseur, si possible de la série 6500 et la maî-
trise des langages de programmation assembleur et
Basic.

Faire offre ou se présenter:

Jardinière 150 - 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 45 26. 22971

BOITES DE MONTRES

[BjW-W-ii l l__»î fa»ji—¦y»!
v ——— -_-_-_____-___________/

2726 SAIGNELEGIER
MAISON FONDEE EN 1900

cherche

téléphoniste-
réceptionniste
avec connaissances en allemand et/ou anglais souhaité.
pour entrée immédiate ou à convenir
Place stable assurée - conditions intéressantes - ambiance
jeune et agréable.
Ecrire ou se présenter en prenant rendez-vous avec M. B.
Miserez, au 039/51 14 54.
Discrétion totale assurée. 14-37904

Importante usine de la vallée de
Delémont, engage

DÉCOLLETEUR
QUALIFIÉ
comme responsable d'un important parc de
machines Tornos M 7 et M 10 et chef d'équipes.

Les candidats enverront leurs
offres de services complètes sous
chiffre V 14-536989 Publicitas,
2800 Delémont. 14.5.3

MICROELECTRONIC - MARIN
Suite à l'extension de divers services, nous cherchons

mécanicien
de précision
auquel nous confierons des travaux variés et intéres-
sants de montage et mise au point de machines.

mécanicien
électronicien
ayant quelques années d'expérience pour assurer la
maintenance de nos lignes d'assemblage et participer
aux améliorations de l'automatisation (Horaire en
équipe 6-14h / 14-22h).

technicien
en électronique
pour la calibration d'instruments électroniques et assis-
ter aux qualifications de circuits intégrés.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou
à prendre directement contact avec notre service du
personnel, 0 038/35 21 21.

28-12

Buffet CFF
Yverdon-les-Bains,
engage tout de suite

ou à convenir

cuisinier
Faire offres

par téléphone
024/21 49 95,
J.-G. Criblet.

22-14806

Nous engageons

1 mécanicien
de précision CFC
ayant quelques années de pratique. Ce mécanicien sera
employé au montage et a l'assemblage final de nos
appareils mécaniques.

Nous offrons:
— salaire en rapport avec les capacités;
— prestations sociales modernes;
— place stable;
— horaire libre. 28-473

MESELTRON S.A.
t P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tél. 038 3144 33

^
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SENEC1U1E
Pour la Vieillesse

cherche pour son secrétariat
de La Chaux-de-Fonds

une secrétaire
diplômée
avec expérience du travail dans un ser-
vice social.

Horaire: 50%. i
Entrée en fonction: 1er octobre,
éventuellement à convenir.
Faire offre par écrit avec curricu-
lum vitae et annexes à: Pro Senec-
tute, secrétariat cantonal,, 53, ave-
nue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 22404

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité1
vos clients
vous
oublieront

Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
de. moules, l'injection de pièces technique en plasti-
que, les traitements de surface, les traitements ther-
miques et l'usinage chimique.

Nous cherchons du

PERSONNEL
FÉMININ

pour différents travaux en atelier.

Adresser offres ou se présenter, de préférence sur
rendez-vous, à CARACTÈRES SA, Usine 2, rue de
la Jaluse 6, 2400 Le Locle; (j$ 039/31 80 80 «m

HH mm RÉPUBLIQUE ET CANTON '
P-n DE NEUCHÂTEL

' 1| W DÉPARTEMENT DE
^—W L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

Centre cantonal
de formation professionnelle

des métiers du bâtiment.
Colombier

Infosolar
Centre d'information et de documenta-
tion sur l'énergie solaire, les autres éner-
gies nouvelles et les économies d'éner-
gie, intégré au Centre cantonal de for-
mation professionnelle des métiers du
bâtiment à Colombier, met au concours,
par suite de démission de la titulaire
actuelle, le poste de

secrétaire
à temps partiel

(demi-poste).

Exigences:
- CFC d'employée de commerce ou

diplôme d'une école de commerce.

Qualités:
• esprit ouvert, sens de l'ordre et de

\ l'organisation, intérêt pour la gestion
d'un système de documentation com-
plexe et de la correspondance à l'aide
de bureautique moderne

- intétêt pour collaborer partiellement
au service de stand de quelques expo-
sitions

• très bonnes connaissances d'allemand
et si possible d'anglais.

Obligations et traitement: conformes au
statut de la fonction publique dans le
canton de Neuchâtel.

Entrée en fonction: 1er novembre 1985.

> Formalités à remplir jusqu'au 14 sep-
tembre 1985: adresser une lettre de
candidature avec curriculum vitss et piè-
ces justificatives au service de la forma-
tion technique et professionnelle, rue
des Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

Pour tous renseignements, les candida-
tes sont priées de s'adresser à M. Geor-
ges Graber, directeur du Centre cantonal
de formation professionnelle des métiers
du bâtiment ou à M. André-B. Laubs-
cher, directeur d'Infosolar à Colombier,
<& 038/41 35 73. a? 584

Restaurant de la Poste
Saignelégier

C0 039/51 11 79

cherche

SOMMELIÈRES
14-301000

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir, un

installateur
sanitaire
avec CFC. Possibilité de logement.

Faire offres à Walter Luginbuhl,
constructions métalliques

! 2087 Cornaux (NE)
£7 038/47 14 90. 8731003

Restaurant de routiers, cherche

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

qj 039/41 48 66.
Famille Biller, Sonvilier/BE

Café-restaurant dans ville du Bas-Valais,
cherche pour compléter son équipe:

une serveuse sympathique
de préférence connaissant le service de
restaurant.
Travail en équipe, congés réguliers,
ambiance de travail jeune et dynamique.
Faire offres avec références et photo
sous chiffre P 36-100633
à Publicitas SA, 1870 Monthey.

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

wwmLWWwmaÊÊLWWwwm OFFRES D'EMPLOIS _________¦___¦____________¦__¦¦



Baisse du déficit de la
balance commerciale

En juillet, aux Etats-Unis

La balance commerciale américaine s'est soldée en juillet par un déficit de
10,5 milliards de dollars, contre un déficit de 13,4 milliards le mois précédent,
a annoncé hier le Département du commerce. Cette amélioration est le
résultat d'un recul de 9,5% des importations (à 27,9 milliards) d'un mois à

l'autre et d'un fléchissement de 0,2% des exportations (à 17,4 milliards).

Pour les sept premiers mois de l'année,
le déficit commercial américain s'établit
à 81,2 milliards de dollars, soit 10% de
plus que pour la même période de 1984.

Selon les prévisions officielles, il
devrait avoisiner les 150 milliards pour
l'ensemble de l'année (contre 123 en
1984).

La baisse des importations américai-
nes en juillet a traduit essentiellement la

chute de 19,3% des importations pétro-
lières et de 20% de celles d'automobiles
japonaises.

Le prix moyen du pétrole brut importé
est ressorti d'autre pat à 27,16 dollars le
baril contre 28,07 dollars le mois précé-
dent, soit son niveau le plus bas depuis
décembre 1979.

La baisse des importations d'auto-
mobiles japonaises a été généralement

attribuée dans les milieux économiques a
des facteurs techniques, et notamment à
l'approche de l'introduction de modèles
1986.

L'ensemble des importations américai-
nes de produits manufacturés — auto-
mobiles incluses - a reculé dans des pro-
portions moindres, totalisant 19,8 mil-
liards de dollars contre 21,6 milliards en
juin.

Selon le Département du commerce,
les Etats-Unis ont enregistré en juillet,
outre une baisse marquée de leurs impor-
tations d'automobiles, un fléchissement
de leurs importations d'aciers, d'équipe-
ments de télécommunications, de café et
de sucre.

Les exportations américaines ont été
marquées de leur côté en juillet principa-
lement par un fléchissement de 0,9% des
ventes à l'étranger de produits manufac-
turés (à 12 milliards de dollars) et une
baisse de 5,3% des ventes de produits
agricoles (à 2,11 milliards).

Le Japon est demeuré en juillet le
pays envers lequel les Etats-Unis ont
encouru le plus important déficit com-
mercial. Ce dernier a toutefois quelque
peu diminué, n'atteignant que 4 mil-
liards de dollars contre le niveau men-
suel record de 4,57 milliards enregistré
en juin , (ats, afp)

Ainsi que nous l avons relevé
dernièrement, le marché suisse ren-
ferme un potentiel de capitalisation
non négligeable. Certains affirment
en ef fe t  qu 'il pourrait globalement
s'accroître de 30% durant les 18 pro-
chains mois. Scénario plausible qui
nous pousse à recommander des spé-
cialités après correction de leur(s)
cours.

Du reste, porté par des nouvelles
encourageantes, tant pour le franc
suisse que pour notre économie, la
bourse retrouve un volume étoffé.

Dans ce contexte, FORBO SA., un
des premiers producteurs européens
de revêtements de sols et de parois,
et, par conséquent, sensible à l'acti-
vité de la construction, est à suivre de
près.

S'appuyant sur une gamme de pro-
duits élargie et sur une politique
d'acquisitions (STAMM AG plus
particulièrement), le cours de l'action
au porteur de cette société nous sem-
ble élevé, même s'il a subi de récents
prises de bénéfices. Eu égard à son
niveau actuel, il faudrait se tenir aux
aguets afin de (re)prendre de nouvel-
les positions de ce titre qui, compte
tenu d'une hausse de 12,1% du chiffre
d'affaires net du groupe, laisse augu-
rer d'une progression confirmée pour
1985-86.

Nous préconisons de passer des
ordres d'acliat limités à un intervalle
de 1900-2000 francs.

ph. r.

. . .àla corbeîlte

Seulement 19 monnaies
librement convertibles dans le monde

Un libre mouvement des capitaux n'existe qu entre un nombre res-
treint de pays. Une étude de l'Union de Banques Suisses (UBS) conclut
que parmi les 179 monnaies observées, 19 seulement sont librement
convertibles. Cinq pays industrialisés font partie de ce groupe: les
Etats-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la République Fédérale
d'Allemagne et la Suisse.

Dix valeurs flottent librement: les dollars américain, canadien, aus-
tralien et néo-zélandais, la livre sterling, la livre libanaise, le yen, le
franc suisse, le rand sud-africain et le nouveau peso uruguayen, c'est ce
qui ressort du «Foreign Exchange News», le mensuel de l'UBS. Qua-
torze Etats pratiquent un flottement artificiel accompagné de fréquen-
tes interventions. Neuf banques centrales adaptent leur monnaie selon
une série d'indicateurs.

Selon l'UBS, 45 valeurs sont plus ou moins liées au dollar américain,
17 au franc français, 17 au droit de tirages spéciaux du Fond monétaire
international et 8 monnaies forment le Système monétaire européen.
Quarante Etats se basent sur une corbeille de valeurs moyennes, (ats)

A l'Imprimerie Attinger à Neuchâtel

L'Imprimerie Paul Attinger S.A., à
Neuchâtel, a convoqué une assemblée
extraordinaire des actionnaires pour le
19 septembre, afin d'engager une procé-
dure d'assainissement. L'entreprise, spé-
cialisée dans l'impression de livres d'art
et de revues illustrées de qualité, a souf-
fert des difficultés régnant depuis quel-
ques années dans ce domaine. C'est ainsi
qu'elle a décidé l'an passé de diversifier
ses activités en se lançant également
dans l'impression commerciale, a précisé
son directeur, M. Jean-Pierre Muller,
vendredi à l'ATS. Dans ce même ordre
d'idées, la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»
(FAN) est devenue l'actionnaire princi-
pal de l'imprimerie.

Les mesures d'assainissement prévues
par la société comportent la réduction
du capital social (1,4 millions de francs)
dans une proportion d'environ 90%, ainsi
que la création d'un nouveau capital
légèrement inférieur, a déclaré M.
Muller, qui est également directeur de
l'Imprimerie Centrale de Neuchâtel
(ICN - imprimerie de la FAN).

Face aux difficultés enregistrées au
cours des années précédentes, l'Imprime-
rie Attinger a procédé à un regroupe-
ment avec l'ICN au printemps 1984 déjà.
Avec le départ, à la fin de la même
année, de M. Olivier Attinger, son ancien
directeur, l'entreprise a rompu les der-
niers liens avec la famille fondatrice. En
rachetant la part d'un gros actionnaire
de Genève, la FAN (en la personne de
son directeur M. Fabien Wolfrath), s'est
assuré un poids prépondérant au sein du
conseil d'administration de l'entreprise.

Cette restructuration a entraîné «la
démobilisation et le transfert d'une par-
tie du personnel d'Attinger dans d'autres
secteurs de l'ICN, tandis que celle-ci
déplaçait une partie de ses machines
chez Attinger», a déclaré M. Mûller. Les
deux entreprises se trouvent ainsi étroi-
tement liées, et, selon M. Muller, il n'est
pas du tout exclu qu'elles fusionnent à
longue échéance.

Issue d'une longue tradition familiale
remontant au XIXe siècle l'imprimerie
s'était constituée en société anonyme en
1925 sous la direction de M. Paul Attin-
ger. Elle s'est spécialisée au fil des
années dans l'impression, notamment, de
livres d'art et d'ethnographie, obtenant
de nombreux prix à l'étranger. Elle
imprime également la prestigieuse revue
d'art «Double page» pour le compte des
éditions SNEP à Paris.

En l'état actuel, l'entreprise occupe 55
personnes. Selon les estimations de son
directeur, la société a réalisé l'année der-
nière un chiffre d'affaires de 5 millions
de francs, mais l'exercice s'est révélé
déficitaire, (ats)

Opération d'assainissement

• La Banque Nationale Suisse
(BNS) brosse un bilan positif des
mois écoulés et ne cache pas sa con-
fiance pour l'avenir. Comme l'a
déclaré lors d'une interview accordée à
l'ATS le président du directoire de la
BNS, M. Pierre Languetin, les sujets de
satisfaction n'ont en effet pas manqué
durant les 250 premiers jours qu'il vient
de passer à la tête de l'institut d'émis-
sion.

Via l'Espagne

Le groupe américain American Télé-
phone and Telegraph (ATT) et la com-
pagnie espagnole Telefonica vont con-
sacrer en l'espace de deux ans 200 mil-
lions de dollars pour la construction à
Madrid de la première usine européenne
de micro-processeurs, apprend-t-on de
source officielle.

Il s'agira d'une entreprise d'économie
mixte au sein de laquelle l'entreprise
américaine possédera 80 pour cent du
capital investi et Telefonica 20 pour
cent. L'usine sera installée à 12 km. au
nord de Madrid. Elle pourrait fonction-
ner en moins de deux ans et permettre la
création de 700 emplois. Les cadres
seront formés aux Etats-Unis.

Selon le directeur de l'électronique et
de l'informatique espagnole, M. Jaime
Clavell, «l'Espagne va ainsi devenir
après les Etats-Unis et le Japon, le troi-
sième producteur mondial de puces élec-
troniques». Il s'agit d'un des investisse-
ments les plus importants jamais réalisés
en Espagne.

Les milieux informés estiment que si
les autres pays européens ne sont pas en
mesure de produire d'ici à 7 ans - délai
d'intégration industrielle de l'Espagne
au sein du Marché commun - leurs pro-
pres composants microélectroniques, ils
pourraient subir de plein fouet la concur-
rence américaine qui, implantée en Espa-
gne, éviterait les barrières douanières de
la CEE. (ats, afp)

«Puces» US
en Europe

• Gerhard de Kock, gouverneur
de la Reserve Bank, banque centrale
d'Afrique du Sud, a quitté Londres
pour Washington, où il doit s'entre-
tenir avec des membres de l'adminis-
tration américaine ainsi qu'avec les
dirigeants du Fonds monétaire inter-
national et divers banquiers.

• Le chiffre d'affaires du groupe
Autophon a augmenté au premier
semestre par rapport à la période
correspondante de l'an passé. Le
groupe a réalisé 290,2 millions de francs
(plus 15,2 pour cent), de chiffre d'affaires
et la société Atttojjhon SA, Soleure, 192
millions de francs (plus 11,8 pour cent), a
indiqué vendredi l'entreprise soleuroise
dans une lettre aux actionnaires.

• Alfred Me Alpine, une des princi-
pales entreprises de construction
britannique, a annoncé la vente de
l'intérêt de 68,3 pour cent qu'elle pos-
sédait dans la compagnie houillère
sud-africaine McAlpine SA.

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 97250.— 97375.—
Roche 1/10 9725.— 9700.—
SMH p.(ASUAG) 263.— 265.—
SMH n.(ASUAG) 90.— 92.—
Crossair p. 1350.— 1350.—
Kuoni 11800.— 11900.—
SGS 5450.— 5525.—

ACTIONS SUISSES
"̂

A B
Crédit Fonc. Neuch. 800.— 795.—
B. Centr. Coop. 840.— 830.—
Swissair p. 1465.— 1473/—
Swissair n. 1180/— 1180 -̂
Bank Leu p. 3840.— 3840.—
UBS p. 4360.— 4375.—
UBSn. 760.— 767.—
UBS b.p. 163.50 164.—
SBS p. 480.— 481.—
SBS n. 325.— 327.—
SBS b.p. 414.— 415.—
CS.p. 3070.— 3075.—
CS.n. 572.— 575.—
BPS 1795.— 1845.—
BPSb.p. 179.— 183.—
Adia Int. 4000.— 3975.—
Elektrowatt 3400.— 3450.—
Forbop. 2390.— 2350.—
Galenica b.p. 630.— 640.—
Holder p. 670.— 680.—
Jac Suchard 6900.— 6950.—
Landis B 2080.— 2110.—
Motorcol. 1068.— 1110.—
Moeven p. 5200.— 5050*—
Buerhle p. 1615.— 1640.—
Buerhle n. 332.— 329.—
Buehrlé b.p. 380.— 387.—
Schindler p. 4525.— 4550.—
Sibra p. 680.— 682.—
Sibra n. 443.— 435.—
La Neuchâteloise 700.— 690.—
Rueckv p. 13300.— 13200 -̂
Rueckvn. 4720.— 4725.—

Wthur p. 5525.— 5525.—
W'thurn. 2680.— 2720.—
Zurich p. 5775.— 5800.—
Zurich n. 2725.— 2700.—
BBCI-A- 1775.— 1790.—
Ciba-gy p. 3410.— 3395.—
Ciba-gy n. 1480.— 1490.—
Ciba-gy b.p. 2590.— 2600.—
Jelmoli 2850.— 2800.—
Nestlé p. 7325.— 7375.—
Nestlé n. 3655.— 36.75.—
Nestlé b.p. 1350.— 1360.—
Sandoz p. 8800.— 8725—
Sandoz n. 3190.— 3200.—
Sandoz b.p. 1440.— 1450.—
Alusuisse p. 810.— 812.—
Cortaillod n. 1630.— 1640.—
Suiza n. 2225/— 2275.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
"

A B
Abbott Labor 133.— 133.—
Aetna LF cas 102.— 103.—
Alcan alu 62.75 65.—
Amax 34.— 35_—
Am Cyanamid 125.— 125.50
ATT 49.50 49.25
Amoco corp 147.50 147.50
ATLRichf 137.— 137.50
Baker IntL C 40.75 40.75
Baxter 32.75 33.25
Boeing 111.50 112.50
Burroughs 147.50 148.50
Caterpillar 82.— 82.50
Citicorp 105.— 105.50
CocaCola 164.— 164.—
Control Data 54.75 54.76
Du Pont 81.— 129.50
Eastm Kodak 100.— 101.—
Exxon 116.— 118.—
Gen. elec 140.50 142.—
Gen. Motors 155.— 155.—
Gulf West 93.— 97.—
Halliburton 65.75 65.75
Homestake 62.50 59.75
Honeywell 139.50 141.50

Inco ltd 32.— 32.—
IBM 291.— 291.50
Litton 182.— 183.50
MMM 173.— 175.—
Mobil corp 66.75 66.50
NCR 77.— 77.50
Pepsico Inc 134.— 135.—
Pfizer 110.— 110.50
Phil Morris 186.50 187.—
Phillips pet 27.75 28.50
Proct Gamb 131.— 131.50
Rockwell 92.50 92.75
Schlumberger 84.50 84.50
Sears Roeb 79.50 79.25
Smithkline 151.— 154.—
Sperry corp 116.— 117.50
Squibb corp 155.50 157.—
Sun co inc 109.— 110.50
Texaco 83.50 83.75
Wamer Lamb. 88.— 90.25
Woolworth 110.50 114.—
Xerox 118.— 118.—
Zenith 42.50 43.25
Anglo-am 25.50 26.25
Amgold 156.50 162.—
De Beers p. 10.75 11.—
Cons.Goldf I 18.— 19.—
Aegon NV 70.— 72.50
Akzo 90.50 90.25
Algem Bank ABN 371.— 373.—
Amro Bank 65.— 65.25
Phillips 35.— 36.—
Robeco 55.— 56.—
Rolinco 50.— 50.75
Royal Dutch 141.— 142.50
Unilever NV 242.— 243.50
BasfAG 184.— 185.50
Bayer AG 182.— 183.—
BMW 380.— 389.—
Commerzbank 172.— 171.—
Daimler Benz 787.— 791.—
Degussa 309.— 312.—
Deutsche Bank 474.— 475.—
Dresdner BK 225.— 224.50
Hoechst 176.50 177.—
Mannesmann 165.50 164.50
Mercedes 705.— 705.—

Achat lOO DM Devise
81.65 

Achat lOO FF Devise
26.50 

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.23 2.31
1 $ canadien 1.62 1.72
1 £ sterling 3.07 3.32
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1150 0.13
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.28 1.53
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.20 1.70

DEVISES
1 $ US 2.27 2.30
1 $ canadien 1.66 1.69
1£ sterling 3.1650 3.2150
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires 0.1215 0.1240
100 DM 81.65 82.45
100 yens 0.9570 0.9690
100 fl. hollandais 72.50 73.30
100 fr. belges 4.— 4.10
lOO pesetas 1.37 1.41
100 schilling autr. 11.61 11.73
100 escudos L34 1.38

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 334.— 337.—
Lingot 24.500.— 24.800.—
Vreneli 158.— 170.—
Napoléon 146.— 158.—
Souverain 181.— 195.—

Argent
$ Once 6.10 6.30
Lingot 450.— 465.—

Platine
Kilo 24.150.— 24.650.—

CONVENTION OR 
2.9.85
Plage or 25.000.—
Achat 24.540.—
Base argent 500.—

Achat 1 $ US Devise
2127 

Schering 380.— 389.—
Siemens 453.— 454.—
Thyssen AG 105.50 106.—
VW 271.50 275.—
Fujitsu ltd 8.30 8.40
Honda Motor 13.— 13.50
Neccorp 8.85 8.90
Sanyo eletr. 3.75 3.90
Sharp corp 7.65 7.85
Sony 34.50 34.50
Norsk Hyd n. 30.— 30.—
Aquitaine 55.— 54.75

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 44% 44%
Alcan 28'/. 28%
Alcoa 35% 35%
Amax 15% 15%
Asarco 22% 22%
Att 21 % 21W
Amoco 64% 64%
Atl Richfld 60% 60%
Baker Intl 18.- 17%
Boeing Co 48% 48%
Burroughs 65% 64%
Canpac 13'/_ 13%
Caterpillar 36% 36.-
Citicorp 45% 44%
CocaCola 72.- 71%
Crown Zeller 38% 39%
Dow chem. 35% 35%
Du Pont 57.- 57%
Eastm. Kodak 44% 43%
Exxon 51% 52%
Fluor corp 16% 16%
Gen.dynamics 79% 77%
Gen.elec. 61% 61.-
Gen. Motors 67% 67%
Genstar 23% 23%
Halliburton 29% 28%
Homestake 26.- 26%
Honeywell 61% 61%
Inco ltd 14% 14%
IBM 127% 126%
ITT 34.- 34%

Litton 80% 81%
MMM 76% 76%
Mobil corp 29% 29%
NCR 34% 34.-
Pac. gas 18% 18%
Pepsico 59% 59%
Pfizer inc 48% 48%
Ph. Morris 81% 81%
Phillips pet 12% 12%
Proct. & Gamb. 57% 57%
Rockwell int 40% 40%
Sears Roeb 34% 34%
Smithkline 67% 67%
Sperry corp 51.— 51.—
Squibb corp 68% 68%
Sun corp 48% 49.-
Texacoinc 36% 36%
Union Carb. 56% 57%
Uniroyal 21% 21%
US Gypsum 39.- 38%
US Steel 30% 30.-
UTD Technol 40% 40%
Wamer Lamb. 39% 38%
Woolwoth 49% 49%
Xerox 52% 51%
Zenith 19% 19%
Amerada Hess 28% 29%
Avon Prod 22.- 21%
Chevron corp 37% 37%
Motorola inc 36% 36%
Polaroid 32% 31%
RCA corp 46% 46%
Raytheon 51% 50%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 36% 35%
Revlon 44% 44%
Texas instr. 97% 95%
Unocal corp 29% 29%
Westingh el 39% 38%

(LF. Rothschild, Untetberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1230.— 1290.—
Canon 925.— 931.—
Daiwa House 844.— 848.—

Eisai 1360.— 1400.—
Fuji Bank • 1580.— 1580.—
Fuji photo 1920.— 1910.—
Fujisawa pha 880.— 880.—
Fujitsu 871.— 879.—
Hitachi 670.— 670.—
Honda Motor 1330.— 1370.—
Kanegafuchi 420.— 431.—
Kansai el PW 1920.— 1900.—
Komatsu 599.— 582.—
Makita elct. 979.— 968.—
Marui 1400.— 1410.—
Matsush ell 1220.— 1210.—
Matsush elW 870.-- 860.—
Mitsub. ch. Ma 388.— 385.—
Mitsub. el 341.— 341.—
Mitsub. Heavy 400.— 395.—
Mitsui co 435.— 443.—
Nippon Oil 832.— 832.—
Nissan Motr 630.— 631.—
Nomurasec. 1230.— 1230.—
Olympus opt. 963.— 951.—
Rico 813.— 830.—
Sankyo 1150.— 1150.—
Sanyo élect. 396.— 396.—
Shiseido 1080.— 1120.—
Sony 3550.— 3550.—
Takeda chem. 909.— 930.—
Tokyo Marine 917.— 910.—
Toshiba 339.— 338.—
Toyota Motor 1150.— 1150.—
Yamanouchi 3140.— 3150.—

CANADA
A B

Bell Can 42.75
Cominco 13.—
Genstar 32.— ._.
Gulf cda Ltd 20.— f i
Imp. Oil A 53.— S
Noranda min 17.25 S
Nthn Telecom 50.— "
Royal Bk cda 31.125 Z
Seagramco 54.125 O
Shell cda a 26.625 %
Texaco cda l 32.625
TRS Pipe 25.—

LINGOT D'OR
[ 24.500 - 24.800

INVEST DIAMANT
Août 1985: 285

(A = cours du 29.8.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 30.8.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1335.24 - Nouveau: 1334.01

Mmm 



G CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

monteur-électricien
pour son département des câbles chauf-
fants Pyrotenax.

Après formation interne, les travaux suivants seront confiés:
— préparation des offres et des plans de

pose, renseignements téléphoniques,
— service clientèle avec instructions de

pose, recherche des défauts et répara-
tions,

— déplacement temporaire dans toute la
Suisse.

Exigences: — connaissances orales de la langue alle-
mande indispensables.

Entrée en fonction à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres par
écrit à CÂBLES CORTAILLOD SA, 2016 Cortaillod. 28-221

Nivarox-Far SA 
ĵ^

Case postale, 2400 Le Locle

Pour notre centre de décolletage à DOMBRESSON,
nous cherchons

un jeune mécanicien
pour travail sur machines CNC,
connaissance de la programmation sou-
haitée,
formation complémentaire assurée par
l'entreprise

un chef décolleteur
connaissant parfaitement le calcul des
cames, ayant une solide expérience dans
le domaine du décolletage de pièces
d'appareillage, capable de diriger un
groupe d'une dizaine de décolleteurs.

Salaire en rapport avec les capacités.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès
de M. GIRARDIN, responsable de notre fabrique à
Dombresson, <fi 038/53 11 81, ou adresser leurs offres
écrites au chef du personnel:
M. ROCHAT, avenue du Collège 10, 2400 Le Locle.

91-212

Société industrielle de 500 personnes, nous concevons, dévelop-
pons et réalisons des installations complètes de production pour
l'industrie du câble et les transformateurs de matières plastiques.

Pour renforcer notre équipe de vendeurs,
pour développer nos marchés internationaux,
pour négocier des contrats à haut niveau,
nous désirons engager un

ingénieur de vente
pour prendre la responsabilité de la vente de nos
biens d'investissements sur plusieurs marchés
internationaux.

Ce poste s'adresse à une personne dynamique, à
l'aise en technique, bénéficiant de plusieurs an-
nées d'expérience dans la vente de biens d'équi-
pements et prête àf-effectuer de fréquents voya-
ges à l'étranger (env. 30% du temps).

De très bonnes connaissances de français, d'alle-
mand et d'anglais sont indispensables.

Les intéressés voudront bien faire parvenir leurs offres à
MAILLEFER SA, route du Bois, 1024 Ecublens, à l'attention de
Monsieur J.-P. Michaud, responsable du personnel.

| MAILLEFER |
MACHINES

POUR DEMAIN

'KjLstautant MM. y-oatana
M. et Mme Danelon-Basting
Locle 3 b, La Chaux-de-Fonds

0 039/26 04 04
Nous cherchons

sw un(e) sommelier(ère) c^s
connaissant si possible

les 2 services.

Entrée en fonction:
tout de suite.

Se présenter au restaurant.
91-618

Petite entreprise
du secteur
de la galvanotechnique,
cherche un

GALVANOPLASTE
ayant expérience du travail
dans un atelier de galvano-
plastie, avec ou sans
diplôme.

Formation dans l'entreprise.

Faire offres écrites: ATELA,
Maillefer 11,
2003 Neuchâtel. 2339386

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:
PERSONNEL FÉMININ
habile et ayant très bonne vue,
ainsi qu'un
DÉCOLLETEUR
qualifié et expérimenté.
Faire offre à:\mmm
2336 Les Bois. Ç) 039/61 14 24. 0*12076

Tara Club Verbier
cherche

barmaids
fille de vestiaire
garçons de salle
suisses ou permis C.
Faire offres avec photo et curricu-
lum vitaa à M. Paul Taramarcaz,
1936 Verbier. as^eoos

Pour fin septembre, nous
ouvrons un nouveau salon
de coiffure pour dames à La
Chaux-de-Fonds. Pour cette
date, nous cherchons des

coiffeuses
Gidor-Coiffure
<p 038/25 90 00.

Demander Mlle Tomasina.
67-388698

Nous engageons tout de suite

personnel féminin
pour travaux de montage
d'instruments de mesure.

Se présenter ou téléphoner au
039/63 13 63.

Vorpe SA, 2616 Renan.
06-12095

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 11

LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

• - Elle a la migraine. Vous me cherchiez,
monsieur ? Pourtant, il y a quelques jours,
vous vouliez me tuer.
- Celui qui refuse de changer d'avis est un

imbécile !
- J'avoue que, moi aussi, j'ai changé d'avis.

Où est la chouette ?
- Violette se repose dans ma chambre.
- Elle n'est pas si collante ?
- Si, mais il arrive que le sommeil vienne à

bout de sa résistance.
- Comme la dame du même nom ?
- Cela arrive à toutes les dames, du moins

à toutes celles que j 'ai connues.
- Vous en avez connu beaucoup, mon-

sieur ?
- J'ai beaucoup voyagé. Quand on est seul,

dans un pays lointain, sous un soleil de plomb,
au clair de lune, il faut bien s'occuper. Tuer le
temps, par ces longues nuits tropicales.»

Il se moquait de moi: il avait dû ensorceler
toutes les dames qu'il avait pu séduire !

«Cette conversation prend un tour osé,
monsieur, dites-moi plutôt où vous cachez
votre bateau.»

Il me conduisit dans les fourrés à quelques
mètres de l'endroit où j'amarrais ma barque.
J'aurais pu chercher pendant des années, sans

jamais le trouver. Son bateau était plus grand
que le mien, mais tout aussi vétusté, avec un
billot en guise de mât dans le fond, autour
duquel s'enroulait une petite voile couleur
rouille.

«Je peux dresser le mât, car je déteste navi-
guer par grand vent. Et je n'aime pas non plus
ramer, expliqua Robert Scott.
- Mais pourquoi ne vous a-t-on jamais vu

sur le lac ?
- Parce que je navigue la nuit.
- Je vois. Je n'ai navigué qu'une seule fois

la nuit, et je déteste cela. Et puis, j'ai dû voler
mon bateau dans le hangar de Ravenburn.
- Moi aussi ! s'écria-t-il joyeusement.
- Vous m'avez affirmé le contraire.
- C'est exact.
- Je ne comprends pas, monsieur !
- Ne cherchez pas à comprendre.
- Oui ou non, ce bateau vous appartient-

il ?
- Disons que j'ai le droit de m'en servir.
- Oh!
Des idées folles, des suppositions insensées

me vinrent à l'esprit. Il avait baptisé sa chèvre
du nom de Maman. Il connaissait l'île, la
légende des Hargues.

«Mais, qui êtes-vous ? demandai-je sèche-
ment.
- Robbie Scott. Lequel se déguisa naguère

en gentilhomme. Et tout dernièrement en ser-
viteur, en Australie. Maintenant de retour au
pays de ses ancêtres. Qui suis-je ? A vrai dire,
mademoiselle, je me suis souvent posé la ques-
tion. Je sors, ou plus exactement on m'a tiré,
d'une infâme ruelle de Glasgow. Je ne suis pas
un compagnon respectable pour une jeune
fille de votre qualité. J'ignore qui m'a
recueilli, mais je fus placé dans un orphelinat
et un certain Archibald Scott de Danvie, un
homme sans enfant, et qui voulait un fils, m'a

adopté. Ce ne sont que des «on dit». Mon sou-
venir le plus lointain remonte à l'époque où le
garde-chasse de mon père nourricier m'appre-
nait à braquer le saumon.
- Un garde-chasse vous a appris à bracon-

ner ?
- Hé oui !? Les gardes-chasses font les

meilleurs braconniers. Ce sont de véritables
experts et ils ne risquent pas d'être soupçon-
nés.
- Mais c'est très grave, monsieur. Bracon-

ner est malhonnête.
- Hélas ! la vie n'est qu'une longue suite de

malhonnêtetés. Moi-même, j'en ai commis
beaucoup. Rappelez-vous, l'autre jour, nous
parlions de ces défis que nous nous lancions à
nous-mêmes. Eh bien, ces défis m'ont perdu !
Pour ne pas être lâche, j'ai fait pire. Et si l'indi-
vidu que vous avez devant vous n'avait rien
d'un gentilhomme, c'était un imposteur de pre-
mière. Les bêtises se succédaient aux bêtises et
le brave Archibald Scott désespérait...
- J'estime, monsieur, que vous avez fait

preuve d'une ingratitude... m'écriai-je en son-
geant que cette réflexion faisait bien «gouver-
nante».
- Non, pas un ingrat, mais un être ambiva-

lent et cela me déroutait. Bref, je semai valets
et garde-chasse et je repartis pour Glasgow,
volant et mendiant. Je m'engageai comme
mousse sur un bateau qui transportait de la
ferraille en Australie.
- Le mystère commence à s'éclaircir, dis-je,

fort impressionnée.
- Pourtant des quantités de choses restent

obscures. En descendant du bateau à Sidney,
j'avais faim, je voulais un toit. J'entrai donc
au service d'un ingénieur des mines et cette
erreur retarda mon départ de douze ans. Mais
j 'étais bien nourri et j'étais logé, c'était le
principal.

- Vous ne deviez pas être très bien nourri,
vous êtes à peine plus gros que moi !
- J'ai toujours préféré la qualité à la quan-

tité, répondit Robert Scott. Ne grossissez
jamais, mademoiselle. Vous êtes parfaite
ainsi. Là-bas, je fis connaissance d'un certain
Tom Irvine, dont l'amitié me fut précieuse.
Hélas ! Tom Irvin mourut.

— Robert Scott», dis-je. Et brusquement,
l'écho de ce nom réveilla un lointain souvenir.
«J'ai lu, j'ai entendu dire... C'était donc vous
qui aviez écrit cette déposition ?

— Oui. Je reconnus le pauvre corps broyé
dans l'éboulement de la mine d'argent. Je dus
prêter serment sur l'honneur, à cause des his-
toires d'héritages. Pauvre Tom, son sort fut
bien plus amer que le mien, car il avait débuté
en haut de l'échelle, tandis que moi... Il est
vrai que, sans cet accident, je ne serais jamais
devenu son ami. Et puis, la fuite rend les hom-
mes égaux. Mais cette épopée n'est qu'une
vieille, une triste histoire. Dites-moi, made-
moiselle, comment se fait-il que vous connais-
siez Tom Irvine ?
- Oh ! j'ai entendu parler de lui.
- Par qui ?
- Mr. Franck Dundas, Lady Ravenburn,

quelques domestiques.
- Vraiment ? Et que disent-ils ?
- Tout le monde fut bouleversé d'appren-

dre sa mort. Mais je n'étais pas au château, et
j'ignore ce qui s'est réellement passé.
- Tom non plus.
- C'est ce qu'il vous a confié avant de mou-

rir ?
- Tom m'a confié beaucoup de choses. Il

m'a parlé d'Isabella, de l'île aux corbeaux, et
des brigands qui hantaient llle. Il m'a dit que,
si jamais je venais ici, je pourrais habiter l'île.
Il me disait: «Cette île m'appartient et je t'en
fais cadeau.»

Le château
des corbeaux

G EGATEC
Nous souhaitons engager un

monteur en appareils
électriques-électroniques
Le candidat idéal sera détenteur d'un CFC ou possédera
une formation équivalente.

Son travail au sein d'une équipe de spécialistes consistera
à monter des appareils issus des technologies micro-infor-
matiques, électroniques de puissance, réglage, etc.

Après une introduction, notre nouveau collaborateur sera
appelé à participer à des travaux de développement et de
mise en service auprès de nos clients, en Suisse et à
l'étranger.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur
offre de services accompagnées de curriculum vitas à Ega-
tec SA, rue de la Fusion 45, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I OFFRES D'EMPLOIS

NEUCHATEL ^Ê
• FRIBOURG ¦

désire engager pour sa CENTRALE DE H
DISTRIBUTION à Marin ¦

I BOUCHER-DÉSOSSEUR I
H Entrée en fonction: tout de suite ou à H
H convenir. S

B Nous offrons: B
B — place stable; H
H — semaine de 42 heures; |Q|
B — nombreux avantages sociaux;

^̂  ̂
— locaux modernes. 2*92

En toute saison, L IMPARTIAL votre source d'informations



- Je comprends tout. Vous aviez donc le
droit de me chasser.
- Selon Tom tous les bateaux du hangar

m'appartenaient ! Il m'octroya le droit de
m'en servir librement. Il m'expliqua comment
escalader l'extérieur du hangar, passer par-
dessus la grille, retirer les barreaux, pousser
les verrous, une fois dans le bateau, pour que
personne ne devine 1̂  disparition de l'embar-
cation.
- Je n'y avais pas pensé. Les gardiens du

hangar ont cru qu'un domestique avait ouvert
la grille.
- Comment ? Vous aussi, mademoiselle,

vous avez fait comme moi ?
- Bien sûr, sinon, comment voler un

bateau ?»
Il me regarda d'un air abasourdi et un sou-

rire étonné illumina son visage.
«Quelle gouvernante extraordinaire vous

faites ! me dit-il gravement.
- C'est vrai. Vous savez, quand on vous a

parlé de votre bateau, je me suis demandé si...
- Si je n'étais pas Tom Irvine ? Lord

Ravenburn ?» Il rit.
«Vous pouvez considérer que je suis son

représentant. Je connaissais ses intentions, au
cas où il rentrerait au pays et peut-être pour-
rais-je servir ses intentions. Je le lui dois bien.
- Et quelles étaient ces intentions, mon-

sieur ?
- Puisque vous connaissez mon prénom,

pourriez-vous me faire l'amitié de m'appeler
Robert ?
- Ciel, monsieur ! m'écriai-je, d'un air

outré. Ce ne serait pas raisonnable. Nous
venons tout juste de faire connaissance.»

Il me gratifia de son sourire si gentil et me
dit:

«J'ai prononcé le mot amitié. N'en ayez pas
peur, c'est un mot très doux.

- Notre amitié est si récente, dis-je timide-
ment.
- C'est vrai, mais les circonstances ne man-

quent pas de piquant, ma présence dans cette
île sauvage, la vôtre... Et d'ailleurs, qui som-
mes-nous pour être gouvernés par les conven-
tions de l'aristocratie ? Je suis un orphelin des
bas fonds de Glasgow, et vous une gouver-
nante ! J'ajoute une gouvernante délicieuse
avec une taille idéale. N'avons-nous pas le
droit de faire la loi dans notre île ? Notre pro-
pre loi, sur notre territoire ?»

Je hochai la tête en signe d'assentiment.
«Quel est votre prénom ? me demanda

Robert.
- Katharine, répondis-je imprudemment.
- Vous appelle-t-on Katie ?
- Ma famille, et mes vieux amis de classe.
- Comme c'est étrange ! Tom m'a parlé

d'une certaine Katie.
- Oh ! cette pauvre Miss Irvine !
- Pauvre ?
- Elle est un peu bizarre, voyez-vous. Elle

est timide, sauvage, et quand, par hasard, elle
veut être sociable, elle a des crises de nerfs. On
la voit très rarement.
- Comme c'est triste, dit Robert avec cha-

leur.
- Elle... a sans doute changé depuis. Peut-

être a-t-elle subi un choc. En tout cas, elle lit
beaucoup. C'est un vrai rat de bibliothèque.
- Moi-même, je lis beaucoup. Dites-moi, ne

trouvez-vous pas un peu gênant qu'il y ait
deux Katie dans le même château ?
- Non. Tout le monde m'appelle Miss Mai-

tland. D'ailleurs peu de gens m'adressent la
parole. Mais où lisez-vous, Robert, «ici» !

- Mais oui !
- Oh ! Robert, j'aimerais tant voir votre

demeure.
- Avec joie, mais, parlez-moi de vous.»

J avais grande envie de le faire. Robbie
Scott lui-même paraissait si franc, si ouvert
que je sentais bien que je pouvais lui faire con-
fiance. Mais si je voulais être son amie et sa
compagne, je voulais partager l'île avec lui,
d'une manière simple et amicale, et, pour cela,
il nous fallait rester sur un pied d'égalité.
Robert Scott était si conscient de la différence
de classe qui existait entre Tom et lui, qu'il
serait d'autant plus sensibilisé à la différence
qui existait entre lui et moi. Pour un roturier,
la situation était embarrassante: j 'étais la fille
d'un Lord qui habitait l'affreux château de
l'autre côté de l'île et lui, un enfant des bas
quartiers de Glasgow. Il fallait donc que je
reste une petite gouvernante pour qu'il
n'existe aucune gêne entre nous. Aussi
empruntai-je quelques détails à la vie de la
véritable Miss Maitland pour parachever
l'illusion.

«Mon histoire est bien ennuyeuse comparée
à la vôtre ! dis-je. Pas de voyages à l'étranger,
pas de nuits tropicales. Mon père était pas-
teur à Stirling. On m'envoya dans une école
d'Edimbourg et j'obtins le poste que j'occupe
actuellement par un ami de mon père, qui me
recommanda. C'était un ancien du kirk de
Stirling, il connaissait Mr. Dundas et je...
- Vous et moi, nous avons mené notre

bateau dans une direction opposée. Et pour-
tant, nous nous sommes rencontrés sur cette
île hantée. Mais je ne suis plus un ermite.
- Vous partez déjà ? demandai-je, interlo-

quée.
- Certainement pas. Cet endroit délicieux

est maintenant, enchanteur. La magie d'une
petite gouvernante a embelli ce que je croyais
parfait. Un ermite qui vous aurait pour com-
pagne, Katie, oublierait ses vœux de silence en
un clin d'oeil.
- Oh ! dis-je, comblée.

- Bien entendu, en habitant le château de
Ravenburn, vous évoluez entre la noblesse et
la grâce ? me demanda-t-il.

— Oui. Mais je ne vois pas beaucoup les
amis de Lady Ravenburn, ils me font peur.

— J'imagine que ce sont d'affreux raseurs.
- Oh, non ! Ils sont accomplis, élégants, et

capables de pérorer des heures pour ne rien
dire.»

Nous atteignîmes la tour et Robert me con-
duisit dans la salle du bas. Je frissonnai en me
rappelant le corps flasque contre lequel j'avais
buté. Et je restai un instant éblouie en quittant
le soleil pour entrer dans l'ombre. Robbie, avec
l'assurance de l'habitude, alla droit à la niche
que je ne voyais pas, prit une chandelle et
l'alluma. La salle gothique paraissait mena-
çante à la lueur de la bougie et ce n'étaient que
pierres sombres et primitives, ombres mouvan-
tes et sinistres. Et même les petites fougères
logées dans les interstices ressemblaient à des
doigts crochus. Robbie alla tâter le mur opposé.

«Ah ! » dit-il.
Je vis qu'il avait trouvé un clou fiché dans le

mur entre deux blocs de pierres. Une corde pen-
dait à ce clou. Robbie la dénoua et la laissa filer
doucement en soupesant un objet que je ne dis-
tinguais pas. Quelque chose grinça au-dessus de
nos têtes, un peu comme la musique d'une
brouette miniature. Une échelle en bois descen-
dit lentement du plafond.

»J'ai lancé une pierre là-haut, c'est ce que
vous appelleriez sans doute une poulie, mais
nous autres, vieux loups de mer, nous bapti-
sons les choses à notre façon. La plupart du
temps, ce jargon est grotesque, je me suis donc
habitué à dire bâbord et tribord, sans savoir
pourquoi, au lieu de dire gauche ou droite.
Mais mes camarades n'auraient pas apprécié
ma réticence. Cette échelle est donc fixée par
des charnières à l'étage supérieur et quand je
sors, je la hisse là-haut. (à suivre)
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La RFA, avec Jùrgen Kenn - Feuergeist, Ludger Beerbaum - Saloniki, Gert
Wiltfang - Walido et le champion d'Europe Paul Schôckemôhle - So Long, a
enlevé de belle façon le Prix des Nations du CSIO de Saint-Gall avec le total
idéal de 0, devant la Grande-Bretagne (4 points). La Suisse a pris la troisième
place avec 8 points, devant la France (16) et l'Irlande (20). Elle s'alignait avec
Philippe Guerdat et Pybalia, Heidi Robbiani montant Jessica, Walther

Gabathuler sur The Swan et Willi Melliger avec Beethoven.

Heidi Robbiani et «Jessica»: des frayeur s. (Photo ASL)

A l'issue de la première manche, la
situation était encore particulièrement
serrée, la RFA, la Grande-Bretagne et la
Suisse étant à égalité avec zéro. Même la
France, avec 4 points, n'était pas hors de
cause. Un barrage semblait donc proba-
ble. Il n'eut finalement pas lieu, l'équipe
d'Allemagne étant la seule à rééditer
l'exploit de tourner sans faute dans la
deuxième manche, sur un parcours iden-
tique mais dont certains obstacles
avaient été réhaussés par le constructeur
Paul Weier.

UNE FRAYEUR
Sur le premier parcours, le public

avait vécu une frayeur lorsque la paire
doublement médaillée d'argent aux
championnats d'Europe, Heidi Robbiani
et Jessica, chutait au passage d'un droit
sans grande difficulté pourtant. Cava-
lière et monture s'en sortaient sans mal,
mais faute de pouvoir se remettre en
selle dans les délais, la Tessinoise était
éliminée. Heureusement pour les cou-
leurs helvétiques, les trois autres concur-
rents assuraient un «clear round».

Dans la seconde manche, la RFA pre-
nait une sérieuse option sur la victoire
avec deux parcours sans faute consécu-
tifs de Jùrgen Kenn et Ludger Beer-
baum, les deux concurrents les moins
aguerris de la formation germanique.

Côté helvétique, Philippe Guerdat
signait pour la première fois de sa car-
rière un double 0 dans un Prix des
Nations (seuls six autres cavaliers en ont
fait autant), mais Heidi Robbiani remet-
tait tout en cause en commettant deux
«perches».

LES REFUS DE THE SWAN
La victoire allait définitivement

échapper aux Suisses, malgré le sans
faute conclusif de Willi Melliger, lors du
passage de Walter Gabathuler. Victime
d'un «black out» de son cheval The
Swan, qui se rendit coupable à deux
reprises d'un refus, le plus élégant des
cavaliers helvétiques totalisait 14,5
points, de sorte que les 8 points d'Heidi
Robbiani ne pouvaient plus être biffés.
La première place venait de s'envoler...

Les deux «nets» de Robert Smith et
John Whitaker pour l'Angleterre ne suf-
fisant pas à compenser les deux parcours
plus modestes de leurs compatriotes au-
delà de la 2e place, la voie était ouverte
pour la RFA. Paul Schôckemôhle, mon-
tant So Long et non son habituel com-
pagnon Deister, se chargeait de concréti-
ser le triomphe de son équipe avec sa
maîtrise coutumière.

LES RÉSULTATS
Prix des Nations: 1. RFA 0 point

(Jùrgen Kenn - Feuergeist 0 + 0, Ludger
Beerbaum - Saloniki 0 + 0, Gert Wiltfang
- Walido 0+8, Paul Schockenmôhle - So
Long abandon + 0). 2. Grande-Bretagne
4 (Peter Charles - April Sun 0 + 4,
Michael Whitaker - Overton Amanda

4 + 12, Robert Smith - Technology 0 + 0,
John Whitaker - Blue Moon 0 + 0. 3.
Suisse 8 (Philippe Guerdat - Pybalia
0 + 0, Heidi Robbiani -Jessica disqua-
lifiée,+8, Walther Gabathuler - The
Swan 0 + 14,5, Willi Melliger - Bee-
thoven 0 + 0. 4. France 16 (Frédéric Cot-
tier - Flambeau 0 + 0, Philippe Rozier -
Jiva 8 +16, Michel Robert - Lafayette
0 + 4, Hubert Bourdy - Juniperus 4 + 8.
5. Irlande 20 (Paul Darragh - Carroll's
Ballycullen 8 + 0, Henry Marshall -
Avallon 4 + 4, Paul Duffy - Paddy's Son
4 + 12, Eddie Macken - Flight 0 + 8). 6.
Pologne 36. Sept nations au départ.

Classement de la Coupe du prési-
dent: 1. Grande-Bretagne 38 points; 2.
RFA 36; 3. France 28; 4. Hollande 22,5;
5. Suisse 5.

Parcours de chasse (bar. C): 1. Joh
Whitaker (GB), Saint Mungo, 71"58; 2.
Walter Gabathuler (Sui), Vivaldi II,
73"72; 3. Peter Charles (GB), Merri-
mandias, 75"35; 4. Markus Mandli
(Sui), Rancher, 79"27; 5. Bruno Can-
drian (Sui), Opal, 80"06; 6. Mandli ,
One for Iwo, 80"82; 7. Beat Rothlisber-
ger (Sui), Croker, 80"97; 8. Gert Wilt-
fang (RFA), Aviata, 81"01; 9. Willi Mel-
liger (Sui), Nobility, 81 "18. (si)

McEnroe - Becker: duel à distance
Au tournoi de tennis de Flushing Meadow

Tout le monde attend, à Flushing
Meadow, le «choc» des quarts de
finale du simple messieurs des Inter-
nationaux des Etats-Unis qui, sauf
accident, devrait opposer la semaine
prochaine le champion sortant,
l'Américain John McEnroe, au pro-
dige ouest-allemand Boris Becker, le
vainqueur du tournoi de Wimbledon.

En attendant cet affrontement, les
deux joueurs se livrent un duel à dis-
tance. Ils se sont chacun qualifiés pour le
troisième tour d'une façon aisée, affi-
chant une forme" qui promet beaucoup
contre, il est vrai, des adversaires de
second ordre.

John McEnroe qui s'est, semble-t-il,
bien remis de sa grande frayeur du pre-
mier tour face à l'Israélien Shlomo
Glickstein, a disposé, sur le «central», du
no 1 canadien Marzin Wostenholme (6-0
7-6 6-3). L'Américain a certes été poussé,
sans doute par négligence, au tie-break
dans la deuxième manche mais c'est bien
le seul moment où il a dû serrer le jeu. Il
ne devrait guère rencontrer plus de diffi-
culté devant son prochain adversaire,
l'Américain Bud Schultz, 64e à l'ATP.

LA CONFIANCE
DE «BOOM BOOM»

Pour sa part, Boris Becker a concédé
cinq jeux au Hollandais Huub van Boec-
kel, 113e à l'ATP (6-3 6-0 6-2): «Boom
Boom» a encore affiché une force et une
confiance impressionnantes. Son pro-
chain adversaire, le Néo-Zélandais Kelly
Evernden, 144e à l'ATP, a tout lieu
d'être inquiet.

Dans le haut du tableau, Becker
devrait avoir sur sa route le redoutable
Suédois Joakim Nystrôm, qui a franchi
le deuxième tour aux dépens de l'Améri-
cain Robert Green en quatre sets. Ce
serait alors la revanche d'un match très
serré cette année à Wimbledon, match
gagné de justesse par l'Allemand. Deux
autres Suédois ont franchi aisément ce
deuxième tour: Mats Wilander (no 3) et
Anders Jarryd (no 6), tous deux vain-
queurs en trois sets.

PAS DE SUSPENSE
Une tête de série est tombée dans ce

deuxième tour: l'Américain Johan Kriek
(no 12). Mais la défaite en quatre sets de

«Boom Boom» Becker: une force et une confiance impressionnantes.
(Bélino archives AP)

ce joueur inconstant ne constitue pas
une surprise, d'autant qu 'elle a été enre-
gistrée devant l'Américain Greg Holmes,
ancien champion universitaire et 24e à
l'ATP.

En simple dames, l'Américaine Chris
Evert-Lloyd, tête de série no 1, n'a
éprouvé aucune difficulté pour vaincre
l'Italienne Raffaela Reggi. Les deux
Tchécoslovaques Helena Sukova (7) et
Hana Mandlikova (3) ont été dans le
même cas face à l'Américaine Beverly
Bowes et à la toute jeune Anglaise Anna-
bel Croft.

QUALIFICATION DE GUNTHARDT
Eliminé dès le premier tour du double

messieurs en compagnie du Hongrois
Balasz Taroczy, le Zurichois Heinz
Gunthardt a trouvé une belle consola-
tion dans le simple en se qualifiant par
5-7 6-2 6-1 6-2 pour le 3e tour aux dépens
de l'Américain Mel Purcell (95 à l'ATP),
lequel avait éliminé le Tchécoslovaque
Libor Pimek au premier tour.

Le Français Henri Leconte n'a laissé
aucune chance à son compatriote Guy
Forget, le «tombeur» de l'Américain
Kevin Curren au premier tour. Gaucher

comme son adversaire, Leconte s'est
imposé en trois sets (6-4 6-4 6-4), sans
connaître le moindre problème.

Cinq fois vainqueur de l'US Open,
l'Américain Jimmy Connors (No 4) n'a
pas connu plus de difficulté face à son
compatriote Hank Pfister, battu par 6-3
6-4 6-2.

Du côté féminin, Lilian Drescher a été
moins heureuse face à la Tchécoslovaque
Andréa Holikova, championne junior de
Wimbledon. Elle a réussi une perfor-
mance honorable, prenant le deuxième
set (6-2). Mais la jeune Tchécoslovaque
n'a pas laissé passer sa chance dans la
troisième manche. Le match a duré deux
heures.

LES RÉSULTATS
Double messieurs, premier tour:

Mike de Palmer-Gary Donnelly (USA)
battent Heinz Gunthardt-Blasz
Taroczy (S-Hon) 6-3 3-6 6-4; Steve
Denton-Peter Fleming (USA) battent
Jakub Hlasek-Cassio Motta (S-Bré)
5-7 6-3 6-4.

Double dames, premier tour: Anne
Hobbs-Christiane Jolissaint (GB-S)
battent Penny Berger-Ronnie Reis
(USA) 6-4 7-5. (si)

Victoire russe à Fleurier
Tour de Romandie à la marche

Prologue du Tour de Romandie à
la marche hier soir à Fleurier.

Les deux Russes engagés dans
l'épreuve, Eugeni Misjulja et Alek-
sandv Shumak ont mené la course
dès le départ et l'ont remportée après
18 tours dans les principales rues du
village (20 kilomètres environ).

Leur victoire n'a pas été aussi
triomphale que prévue. Quatre tours
avant la fin , les Français Thierry
Toutain et Jean-Pierre Saint-Martin
sont revenus sur les Soviétiques.

Deux tours avant l'arrivée, ils les
talonnaient même. Mais les Russes

ont forcé l'allure au bon moment,
creusant un écart appréciable.

1. Aleksandv Schumak (URSS) 1
h. 48'48; 2. Eugeni Misjulja , même
temps; 3. Jean-Pierre Saint-Martin
(Olympic Marseille) 1 h. 49'16; 4.
Thierry Toutain (Ile de France) mê-
me temps; 5. Jean-Pierre Vernier
(Olympic Marseille) 1 h. 51'37.

Le premier Suisse, Gerald Rosset,
s'est classé au septième rang.

Ce matin, à 10 heures, le Tour de
Romandie à la marche prendra son
départ sur la place du Marché. Arri-
vée prévue au Locle vers 13 h. 30.

(jjc)

Demi-succès helvétiques
Championnats du monde d'aviron

Demi-succès pour les deux embar-
cations helvétiques engagées dans les
demi-finales des championnats du
monde, sur le bassin belge d'Haze-
winkel: cependant que le double seuil
Steinemann - Weitnauer se classait
troisième et se qualifiait pour la
grande finale, le deux sans barreur
Netzle - Nater, quatrième, était éli-
miné et devra se contenter de dispu-
ter la petite finale. Il s'en est toute-
fois fallu de peu, puisque les deux
Suisses n'ont terminé qu 'à 1"85 des
Canadiens Ossowski - Kovits, troisiè-
mes.

Jusqu'aux 1500 m., Steinemann et
Weitnauer occupèrent la quatrième
place, à distance respectable des
Soviétiques, des Belges et des Bulga-
res. Dans le dernier quart de la
course, le Saint-Gallois de Rorschach
et le Zurichois de Thalwil accélérè-
rent l'allure, mobilisant toute leur
énergie pour revenir sur le bateau
bulgare et le laisser en fin de compte
à plus de quatre secondes. Personne
n'aurait misé sur un tel sprint final
des Suisses, surtout pas les Bulgares!

En revanche, un écart minime
(1"85) a valu à Netzle et Nater d'être
relégués en petite finale. Une élimi-

nation d autant plus regrettable
qu 'elle est due essentiellement à un
départ beaucoup trop lent. Cinquiè-
mes seulement à mi-distance, les
deux Suisses n'avaient plus guère
d'espoir de passer. Leur effort final
fut trop tardif pour leur permettre de
devancer les Canadiens.

LES RÉSULATS
Demi-finales (les trois premiers en

grande finale, les autres en petite
finale).

Messieurs. Deux sans barreur,
Ire série: 1. Pimenov - Pimenov
(URSS) 6'50"50; 2. Lasurtegui - Cli-
ment (Esp) 6'54"41; 3. Aiese -
Romano (Ita) 6'58"52. 2e série: 1.
Cross - Clift (GB) 6'56"70; 2. Schulz -
Futing (RDA) 6'58"51; 3. Ossowski -
Kovits (Can) 7'00"24; 4. Netzle -
Nater (Sui) 7'02"09.

Double seuil, Ire série: 1. Zeliko-
vitch - Tchubrina (URSS) 6'31"67; 2.
Crois - Deloof (Bel) 6'35"45; 3. Stei-
nemann - Weitnauer (Sui) 6'37"68;
4. Iordanov - Radev (Bul) 6'41"89; 2e
série: 1. Lange - Heppner (RDA)
6'33"22; 2. Bakker-Neilis (Hol)
6'34"38; 3. Thienel-Schmelz (RFA )
6'37"89. (si)

Au comité de la WTA

Pour la première fois, une Suis-
sesse a été élue au comité directeur
de la WTA (Women Tennis Associa-
tion), en la personne de la Biennoise
Christiane Jolissaint.

La joueuse helvétique est la seule
Européenne avec la Hollandaise
Marcëlla Mesker (secrétaire géné-
rale) à faire partie de cet organisme,
qui comprend douze membres. La
présidence en a été attribuée pour la
troisième année consécutive à Chris
Evert-Lloyd. (si)

Suite des informations
sportives ^̂  15

Christiane élue
Concours de Saint-lmier

Comme déjà annoncé, le tradition-
nel concours hippique de la Société
d'équitation du vallon de Saint-lmier
a débuté hier après-midi. La mani-
festation qui se déroule comme
d'habitude sur le terrain situé au
nord de la gare CFF de Sonvilier se
poursuivra ce matin dès 9 heures.
Pas moins de dix épreuves sont pro-
grammées tout au long du week-end.

Les meilleurs cavaliers de la
région seront présents puisque deux
épreuves nationales sont prévues
demain tout comme d'ailleurs la
finale du championnat R de l'ASCJ.

Nul doute qu'il y aura du spectacle
et du suspense du côté de Sonvilier
en cette fin de semaine, (lg)

Du suspense
PUBLICITÉ =l / immm>

m^mm'̂ m m̂̂ m
t̂̂ SffS/ Stade de La Maladière

NgïSy Samedi 31 août
M̂ à 

20 
h.

? NE XAMAX
FC ZURICH

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

TosaJIi Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN place Pury.
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.

?? 16__
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L© lOOtball est et demeure 1. enfant Chéri Nous aimerions, par cette enquête, vous donner la parole à vous,
des Suisses. Et pourtant il attire de moins amis du football< et découvrir pourquoi de moins en moins de
en mOinS de Spectateurs dans les Stades. Persormes assistent aux matches de la Hgue nationale. Nous vous
w" «¦"»_______» »™ of»««»M_u_«»M» «_MU__B ira »aucai pnons donc de bien vouloir remplir ce questionnaire. Vous con-
Pourquoi? Alors que dans les pays VOÏ- tribuerez ainsi à ce que le football suisse soit à nouveau plus
sinsr les stades sont pleins à ras bord tous attrayant.
les week-ends, nos vedettes chères et . ,
d'un haut niveau évoluent devant des tri- Pour vous remercier de votre aide, nous vous
buneS POUr ainsi dire vides. Le fOOtball lerons cadeau d'un billet gratuit pour un matchwuuvs FWHI <**__¦_» uuc V«M,9. «c «uuiuou de JJ nationale A ou B de votre club favori.suisse a-t-il auisi encore des chances? I I .̂ Q

D'abord quelques questions quant à votre personne: _________] Les matches télévisés de l'étranger sont plus intéressants. ^^̂  ^"̂
Sexe- D féminin D masculin '—' ^

es heures des matches sont mal choisies. Mieux serait:
Quand avez-vous été la dernière fois à un match de football de g F1 )our ouvrable, heure: jour: 

<• la ligue nationale? Mois: Année: DteKirnedi, heure: 
Combien de matches de football allez-vous voir par année? , , P le dimanche, heure: 
Et combien autrefois? D plus D tout autant D moins g £ préfère d autres activités de loisirs.______ Ma (mon) partenaire ne s intéresse pas au football.
Vous trouverez dans la liste ci-après des raisons qui pourraient •=> Le m

^
e 

du 
championnat 

de la 
ligue nationale est inappro-

vous retenir d'assister à des matches de football P™| (trop d équipes en catégorie supérieure).
Veuillez marquer d'une croix les arguments s'appliquant dans j™.~?4!~ t^ a

®yrai e ère m e
votre cas- *-*""* D 14 D 12 D encore moins d équipes de pointe.

CZI Le système de points utilisé en Suisse (2 points pour une
Cil La plupart des matches sont ennuyeux et dépourvus de victoire, 1 point en cas de match nul) n'est pas attrayant.

tension. Mieux vaudrait: D victoire 3 points/match nul 1 point
? Le football suisse est trop peu attrayant par rapport à celui ? 

de l'étranger.
I—I L'on joue de façon défensive au lieu d'offensive. n existe certainement d'autres raisons encore qui vous re-
I—| Tr0p peu de buts sont marqués. tiennent d'aller voir un match. Auriez-vous la gentillesse de les
? Il n'y a pas d'ambiance dans les stades. noter ici? 
[_____ Il n'y a plus de personnalités éminentes parmi les joueurs. 
[________] Trop peu de bons footballeurs étrangers jouent en Suisse.
I I L'argent a pris trop d'importance dans le football. Nous vous remercions de votre collaboration. Vous contribuez à
I I L'on ne soigne pas les contacts entre le public et le club. amorcer des améliorations en vue d'amener à nouveau davan-
I I D y a trop de voyous et de chahuteurs dans les stades. tage de personnes dans les stades et de soutenir les équipes sur
[_____ Les billets d'entrée sont trop chers. place.

D II devrait y avoir des réductions. Par exemple pour
les familles. Nom: Prénom: _____ Il manque un programme-cadre avant la partie et à la ~ ' ;

mi-temps. Par exemple: Rue et numéro: 
D Matches de juniors D Matches féminins No postal et localité:
D Musique live D Spectacles
D Autres disciplines sportives D Concours Veuillez m'envoyer un billet gratuit pour un match de champion-
? ; nat de l'équipe de ligue nationale A ou B 

? Le confort dans les stades laisse à désirer.
D H y a trop peu de places'couvertes. ~
D II y a trop peu de places assises. A adresser jusqu'au 10 septembre 1985,

[____] Les communications par les moyens de transport publics avec une enveloppe-réponse affranchie et munie de
sont mauvaises. votre adresse pour que nous puissions vous remettre

[________] Il y a trop peu de places de parc à proximité du stade. votre billet gratuit, a:
___ZI Les matches importants passent de toute manière à la télé- Zurich Assurances, Enquête,

vision. Case postale, 8022 Zurich
_s
§ 90-24E8

| Le f air-play a f a i t  notre f orce. A nous, de la Zurich Assurances et (̂ \ ~71 IDI^i-J AQ QI  |D A Mf^ CIQ
I de la ligue nationale. C'est la raison pour laquelle ̂ 3/ ¦̂VJ rUV^I1 AAOOURrA I NV_^1_0
nous sommes devenus partenaires et f aisons ensemble de la publicité en f aveur du f ootball ^VVlVPPPO^I V^^PJTVVVHP^^ ĵ ^V^ VNH

Pour que le f ootball soit jugé avec plus de compétence et plus de f air-play. ̂ _^^_J^J^_f J^±^_£^^^^^^^^^^^ î^^Jj

J m Maintenez votre joli teint...

^
-|Ur Abonnement

**-kffi 110.-
mdJCUTlJ&QtJ.  ̂0 séances y compris linge +
^̂  ̂ produit douche

Institut de beauté,
Léopold-Robert 9, La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 91 01

V r ' F 226B9 J

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Htlil-
Vétérinaire ^~̂ ""
Station fédérale de recherches laitières de
Liebefeld-Berne. Diriger des projets de re-
cherches et en exploiter les résultats dans les
domaines de ta lutte contre ta mastite, les
mesures prophylactiques et le diagnostic;
analyses cytologiques. Collaborer aux tâches
de contrôle, de surveillance et de vulgarisa-
tion de la section de l'hygiène. Diriger le labo-
ratoire affecté aux travaux sur la mastite.
Etudes universitaires complètes en médecine
vétérinaire, év. en biologie ou microbiologie.
Expérience professionnelle de la recherche
souhaitée. Facilité d'expression verbale et
écrite. Langues: l'allemand, le français, l'an-
glais.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne
Economiste
Traiter des questions économiques dans le
domaine de l'énergie, observer et analyser les
marchés du pétrole et du gaz, prévoir à
moyen terme la situation de l'approvisionne-
ment énergétique. Elaborer diverses statisti-
ques. Collaborer aux tâches de l'autorité de
surveillance en matière de pipelines, plus par-
ticulièrement pour ce qui concerne la Suisse
romande. Titre universitaire de préférence
d'économiste et avec expérience dans le do-
maine de l'énergie. Langues: le français, très
bonnes connaissances de l'allemand, bonnes
notions d'anglais. Aisance à rédiger et â né-
gocier.
Office fédéral de l'énergie,
service du personnel, 3003 Berne
Juriste
Poste à mi-temps. Juriste appelé à collaborer
à la revision de la loi fédérale d'organisation
judiciaire et de la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite ainsi qu'à traiter d'autres
questions ressortissant au domaine du droit
de procédure. Tenir le procès-verbal dans des
séances de commissions et faire des traduc-
tions. Talent de rédacteur. Etudes juridiques
complètes. Langues: le français. Très bonnes
connaissances de la langue allemande.
Ofice fédérale de la justice, service centraux,
3003 Berne

mm
Collaborateur
spécialiste pour le traitement de demandes
de prestations Al dans le cadre des conven-
tions internationales en matière de sécurité
sociale. Vérification des demandes, travaux
d'enquêtes et rédaction de la correspon-
dance. Apprentissage de commerce ou for-
mation équivalente. Aptitude pour travail in-
dépendant. Langues: l'allemand, le français.
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher , 1211 Genève 28
Secrétaire/traductrice
allemand/français, à disposition de tous les
services de l'office. Responsable de la chan-
cellerie de la commission Al pour le person-
nel fédéral: Examiner si les demandes de
prestations relèvent de la compétence de la
commission et si les conditions d'assurance
sont remplies. Demander des documents
(rapports médicaux etc.). Contrôler l'applica-
tion des mesures décidées. S'occuper du
classement des dossiers. Travaux généraux
de chancellerie. Apprentissage de commerce
ou formation équivalente. Langues: le fran-
çais et très bonnes connaissances de l'alle-
mand, si possible bilingue.
Caisse fédérale d'assurance,
service du personnel, 3003 Berne
Employée d'administration
Poste à mi-temps: Collaboratrice de notre Bu-
reau pour l'EPFL à Lausanne. Dactylographier
de la correspondance, des commandes et ef-
fectuer des travaux généraux de secrétariat;
Accueillir les visiteurs et donner les rensei-
gnements voulus. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employée de bureau ou formation
équivalente, si possible avec expérience pro-
fessionnelle. Langue: le français avec des
connaissances de l'allemand.
Office des construction fédérales,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps au sein d'un groupe de se-
crétaires. Dactylographier (traitement de
textes ou machines conventionnelles) la cor-
respondance, des rapports et des décisions
juridiques, à partir de manuscrits ou du dicta-
phone, en langues française, italienne et alle-
mande. S'occuper des travaux usuels d'un
secrétariat. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou formation équi-
valente. Intérêt au travail dans une petite
équipe. Personne consciencieuse faisant
preuve d'initiative. Langues: le français, l'alle-
mand ou l'italien, avec de très bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle.
Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, secrétariat
général, service du personnel, 3003 Berne

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés, de même qu'assumer des
tâches de surveillance. Avoir si possible ac-
compli un apprentissage professionnel. Etre
habitué à travailler de façon indépendante et
précise. Constitution physique robuste. Etre
apte au service militaire (app ou sdt). Age
maximum: 35 ans.
Par suite de la mise à la retraite du titulaire
actuel, la place est à repourvoir au 1.7. 86.
Lieu de service: Vallorbe.
Commandement région fortifications 11,
1530 Payerne. tél. 037/61 35 14
Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

L'annonce, reflet vivant du marché

O

—— i Constructeurs de vélos sur mesure

V ' / CYCLES 11 Compétition et tout terrain

/ "rrcirun RU6 au parc 1. , <p 039/ 231119 ,
V J La Chaux-de-Fonds

Remercient PASCAL RICHARD pour sa
magnifique victoire au GRAND PRIX
GUILLAUME TEL et PHILIPPE GRIVEL
pour sa médaille d'argent au récent
CHAMPIONNAT DU MONDE. \
Pour la compétition comme pour la promenade, '..
notre qualité fait la différence. 22909



AU FOU !
A l'occasion de la Braderie, devant
le Crédit Suisse, Meubles Graber.
rue de la Serre 116, va presque

donner ses salons !
Profitez I... 22749

VIDEO-CASSETTES
Station Agip du Reymond

%ffo. 0039/23 54 44

- .— Ouvert également
"fl'PJ week-ends et jours fériés

' Pour un repas, une boisson ou un dessert, '
vous serez bien servi à la

terrasse
"Ruistoiiiani JZa f̂ -ontona

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

(̂ ° der Abeille ^^̂  
Gérard Monney V -,

\ Pai» 84 T«l 039/23 2088 T)
) 2300L__iCti_Mii-d*-Fond» _̂r

(Churchill Pub N

Le rendez-vous
des sportifs
24, av. Léopold-Robert
0039/23 17 31 .

f CLINIQUE ÇÉNÉRALE >

DES FORCES
Tél. 039/26 95 66
Numa-Droz 208

L La Chaux-de-Fonds j

Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7, <p 039/26 80 26

Viande de première qualité
L Marchandise fraîche premier choix j

' Léo Eichmann ^^
.. Au centre de la ville

^̂ 111  ̂ Le 
centre 

du sport
f SfOf itL . Loisirs-compétitions
t SpO^B 

La 
Chaux-de-Fonds

^̂ _ t̂̂ _W Av. Léopold-Robert 72
V ^^  ̂ 0 039/23 79 49 .

/" "•"•<!??. STUK ""V
mSZlXt*mk 

Via"des et poissons

'""fi'iiSirl î rfr " au 'eu cle
^SS~

! Mi1 II Spécialités aux

''Sfv '̂  ' Ouvert tous les jours
Rue de la Serre 45, 0 039/23 94 33

V JOSETTE LUCHETTI J

Linos - plastique - tapis
parquets

A. Grill! - Paix 84, <& 039/23 92 20
k 2300 La Chaux-de-Fonds ,

-̂̂ î vvo v̂s^se^vr? - Fleurs
%Êf&( Numa-Droz 90,

N̂ }& 
 ̂

La Chaux-de-Fonds,
'iAfY* <p 039/23 18 03

_ â-̂ A Tous genres de
L t̂f- -̂-̂ »̂ . décorations florales j

E. Roncalli
Carrelages
Revêtements

0 039/28 76 42
L Cerisier 29, La Chaux-de-Fonds ,

(IflTPR NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE ! 1
MPi ini Pil MEUBLES-TAPIS - RIDEAUX L
^MEUBL 

-S 
VISITEZ-NOUS, ÇA EN VAUT LA PEINE

* ' •¦"•¦¦W Place du Marché 2-4 et rue du Collège 15-2300 La Chaux-de-Fonds-0039/28 52 81 J

Station Agip
Bar à Café - Garage
Réparations toutes marques
Rue du Locle 29
2300 La Chaux-de-Fonds

, C. Proietti, 0 039/26 76 77 j

Deux jeunes opticiens
au service de vos yeux

OODICK OPTIQUE
Pascal et Marie-Lise Dick, opticiens

¦ Av. L-Robert 64, 0 039/23 68 33 j

Pharmacie Henry
Léopold-Robert 68,

La Chaux-de-Fonds,

L 0 039/23 48 70 j

cabaret «dancing
IA ROUIE D'OR
0 039/23 31 22, ouvert jusqu'à 4 h.

Léopold-Robert 90,
L La Chaux-de-Fonds, j

f dP*1*"̂  1
V Famille Di Memmo r

Spécialités italiennes
Pizzas au feu de bois. Viandes au gril

L Parc 43-0 039/23 13 33 ,

€ 

Votre fleuriste
U] G. Wasser
m Rue de la Serre 79
y)  La Chaux-de-Fonds

0 039/23 02 66
L Service Fleurop .

Cycles-Motos

S. Campoli
0 039/28 73 04 f"
2300 La Chaux-de-Fonds ji

y BMW - Honda - Suzuki 
J

AU CENTRE SPORTIF
DE LA CHARRIÈRE

Dimanche 1er septembre 1985 à 10 h.

SUPERGA I - BOUDRY I

1K-& meubles «^
V. & D. Bartoloméo

Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/ 23 14 60

vous présente aujourd'hui:

S. Alessandri

Le week-end dernier Superga connut un début de par-
tie fastidieux face à une équipe de valeur moyenne.
Néanmois le secteur défensif se stabilisa dès la se-
conde période et il s'en fallut d'un rien pour que
l'équipe chaux-de-fonnière participe au partage des
points.
Cette fin de semaine, les Italo-Chaux-de-Fonnierrs se
trouveront à nouveau face à un solide prétendant aux
finales.
En effet Boudry est l'équipe qui au niveau de la deu-
xième ligue a certainement effectué les plus grand
transferts. Par là même ils tiennent à démontrer leurs
ambitions.
Tirant les conclusions du match précédent, l'entraî-
neur Borel tentera de faire échec, avec les siens, à ces
anciens coéquipiers. II mettra tout en œuvre pour ve-
nir contrer les ambitions des Boudrysans. Pour cela, il
faudra se battre à la limite du possible et, consciem-
ment, Superga peut s'il le désire être capable du meil-
leur comme du pire. Les entraînements de cette se-
maine seront axés en fonction de la rencontre à venir.
De son côté, si Boudry fait figure de favorit, son dépla-
cement au Centre Sportif de La Charrière ne sera pas à

considérer comme un simple voyage d'agrément, il
devra montrer de quoi il est capable. De ce fait nous al-
lons au-devant d'une rencontre pleine de tempéra-
ment. Le spectacle peut être de bonne valeur, aussi
public chaux-de-fonnier, les jeunes de Superga
comptent sur votre présence pour les motiver.

J G N P  Buts Pt
1 Bôle 1 1 - - 6- 0 2
2 Corcelles 1 1 — — 3- 0 2
3 Boudry 1 1 — — 3- " 1 2
4 Hauterive 1 1 — — 3- 2 2
5 St-Blaise 1 1 — - 2- 1 2
6 Marin 1 1 - - 1- 0 2
7 Superga 1 — — 1 2- 3 0
8 Serrières 1 — — 1 1 - 3  0
9 Saint-lmier 1 — — 1 1 - 2  0

10 Gen.-s/ Cof. 1 - - 1 0- 1 0
11 Etoile 1 - - 1 0- 3 0
10 Cortaillod 1 — — 1 0 - 6  0

*Q 21 janv. -19 février
$2fj Tout ira bien si vous ne

Verseau négligez pas la personne
aimée. Montrez que

vous prenez les choses au sérieux et
donnez des preuves de votre attache-
ment. Restez objectif dans vos juge-
ments. Vous ne ferez du bon travail
qu'en évitant les partis pris envers vos
collègues et en restant à votre place.

<$&p a.  20 février - 20 mars
**§S§» Tendance à idéaliser
Poissons l'être aimé ou vos amis,

ce qui risque de vous ex-
poser à des déceptions. Prenez les gens
tels qu'ils sont, avec leurs qualités et
leurs défauts. Très bonne période
pour faire aboutir vos projets. Ne
vous laissez cependant pas griser par
le succès et restez objectif.

•v 21 mars - 20 avril
**̂ . Dans vos discussions,

Bélier mesurez bien vos paro-
les. Vous risquez de

froisser la sensibilité d'une personne
qui vous tient très à coeur. Grande joie
sentimentale lors d'une sortie à deux.
Votre situation financière sera favo-
risée par certaines dispositions prises
par la personne qui vous aime.

f ^ hf  21 avril - 20 mai
JTS Y Vous passerez cette
Taureau période dans la joie et la

bonne humeur. Ne vous
laissez pas griser par votre chance.
Restez disponible pour ceux qui ont
besoin de vous. Une idée ingénieuse
vous permettra de vous tirer d'une si-
tuation embarrassante. Efforcez-vous
d'agir calmement.

du 30 août au 5 septembre
Si vous êtes né le
30 Heureuse année sur le plan sentimental. Vous aurez la possibilité de

faire des rencontres très intéressantes. Surveillez votre budget.
31 Des satisfactions vous attendent dans votre vie professionnelle.

L'année sera propice pour forger des projets d'avenir.
1 Votre clairvoyance et votre dynamisme vous permettront d'activer

la marche de vos affaires. Bonne année pour la santé.
2 Vous nouerez de nouvelles amitiés qui vous aideront à réaliser cer-

tains projets. Amélioration appréciable de votre situation.
3 Vous aurez maintes possibilités de mettre en valeur vos talents.

N'acceptez aucune responsabilité nouvelle sans avoir reçu des ga-
ranties.

4 Poursuivez tranquillement votre chemin. Evolution possible de vo-
tre situation. Une initiative vous libérera d'une préoccupation d'or-
dre sentimental.

5 La plupart de vos entreprises réussiront. Votre vie familiale sera
harmonieuse. Vous pourrez enfin réaliser un projet qui vous tient à
cœur.

(rjpfcj 21 mai - 21 juin

Gémeaux Une ,lé8ère mésentente
avec la personne aimée
sera suivie d'une récon-

ciliation qui contribuera à cimenter
plus fortement votre avenir commun.
Essayez de résoudre les problèmes qui
vous préoccupent. Faites que vos pro-
pres désirs répondent aussi aux be-
soins d'autrui.

|%  22 juin -22 juillet
^^ 

Vos rapports sentimen-
Cancer taux se révéleront

agréables et sans pro-
blèmes. Evitez cependant de revenir
sur des griefs anciens. Votre goût de la
réussite décuple votre énergie et vous
obtiendrez d'excellents résultats. A
chaque problème, vous apporterez
une solution.

&>%-_, 23 juillet - 23 août
tnfîry Un voyage aura une
Lion heureuse influence sur

vos sentiments. N'hési-
tez pas plus longtemps à dire ce que
vous éprouvez, la personne aimée
n'attend qu'un geste de votre part.
Soyez attentif aux chances qui vous
seront offertes sur le plan profession-
nel. Vous pourrez en retirer un avan-
tage financier.

g *f 24 août - 23 sept
^§Çg. Surprise au cours d'un

 ̂ déplacement ou lorsVierge d'une visite que vous fe-
rez. Une amitié pourra se transformer
en un sentiment plus tendre. Bonheur
au foyer. Efforcez-vous de maintenir
une bonne entente avec vos collègues
de travail. Soyez discret et réservé
quant aux buts que vous poursuivez.

«g  ̂ 24 sept -23 oct
*«& Période quelque peu
Balance décevante. Ce que vous

attendez ne viendra
qu'avec du retard. Conservez malgré
tout votre optimisme, car tout finira
par s'arranger selon vos désirs. Ne
laissez pas inachevés des travaux im-
portants. Respectez scrupuleusement
votre emploi du temps.

g$ 24 oct-22 nov.
«*t5? Le hasard vous mettra
Scorpion en présence d'une per-

sonne intéressante. Un
important changement dans votre vie
sentimentale en résultera. Suivez les
élans de votre cœur. Succès dans vo-
tre vie professionnelle. Les obstacles
qui vous barraient la route sont fran-
chis, mais continuez à vous battre.

*â- 23 nov, - 21 déc.
£f h Votre situation senti-
_ .JL, mentale est en voieagi re d'amélioration. Ayez le
courage de dire non aux personnes
trop envahissantes. Faites votre tra-
vail d'une manière constructive. Vous
réaliserez certains progrès grâce à
d'ingénieuses initiatives. Des amis
vous donneront des conseils utiles.

rf *  . 22 déc - 20 janvier
j52r Vous allez connaître
Capricorne une période calme et

heureuse. Des marques
d'affection contribueront au resserre-
ment des liens qui vous unissent. At-
tention de ne rien entreprendre qui
puisse vous nuire dans votre travail
ou votre situation. Etudiez attentive-
ment toute nouvelle proposition.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR

EUS VILLE DE
î'i", LA CHAUX-DE-FONDS

3WC

POMMES
DE TERRE
à prix réduit
La Commune de La Chaux-de-Fonds
organise une vente de POMMES DE '
TERRE à prix réduit, en faveur des per-
sonnes à revenu modeste.

Les commandes sont reçues par l'Office
du travail, rue du Grenier 22, guichet
No 1, (rez-de-chaussée); jusqu'au ven-
dredi 20 septembre 1985, dernier délai.
Le paiement s'effectue à la commande.

Se présenter avec le permis de domicile
et le dernier bordereau d'impôt de cha-
cun des membres de la famille faisant
ménage commun.

Office communal du travail



Le plus prestigieux des maillots de champion du monde, celui délivré â
l'issue de l'épreuve sur route réservée aux professionnels, sera attribué
dimanche sur le circuit de Montelle, près de Trévise, un jour après le
couronnement des dames et des amateurs.

Les candidats à la succession du Belge Claude Criquiélion, vainqueur l'an
passé dans la fournaise de Montjuich, sont nombreux. Car le circuit de 14 km.
700, qui devra être parcouru à 17 reprises, soit une distance totale de 279
kilomètres, s'ouvre, par son tracé moins difficile que celui de Montjuich, aux
ambitions des coureurs complets mais également des routiers-sprinters.

CHAMPIONNATS DU MONDE DE CYCLISME

Aussi, fort logiquement, est-on appelé
à retenir les noms des finisseurs les plus
réputés, les Belges Eric Vanderaerden et
Rudy Matthijs, l'Irlandais Sean Kelly et
- pourquoi pas - Urs Freuler, dans la
liste des favoris.

Vanderaerden, surtout, irrésistible en
début de saison et récent vainqueur du
Tour de Hollande, a affirmé ses ambi-
tions de manière à avoir les coudées fran-
ches au sein de sa propre équipe natio-
nale, le championnat du monde étant la
seule épreuve à réunir chaque année
dans une même formation des hommes
courant habituellement pour des mar-
ques différentes.

UN SACRÉ OBSTACLE
L'obstacle à franchir pour Vanderaer-

den, comme pour les autres étrangers,
sera surtout constitué par la «Squadra
azzurra», forte de Francesco Moser, qui
n'a pas convaincu sur la piste mais qui
reste capable d'un exploit; de Claudio
Corti, très à l'aise dans les courses en cir-
cuit et surtout de Moreno Argentin.

Le Vénitien, qui s'était illustré dans
l'étape du Giro empruntant le parcours
du «Mundial», a fixé depuis longtemps
son dévolu sur ce championnat d'autant
qu'il évoluera presque à domicile.

Si quelques individualités de talent
comme le Portugais Acacio Da Silva,
l'Australien Phil Anderson ou l'Irlandais
Stephen Roche devront s'employer pour
suppléer à leur isolement, Bernard
Hinault pourra compter sur un soutien
largement plus important.

SUISSES MODESTES
Du côté suisse, il ne faut pas s'atten-

dre à monts et merveilles. Sur un par-
cours qui ne présente pas de grosses dif-
ficultés, Urs Freuler, impérial sur piste,
peut avoir sa chance. Mais la difficulté
risque d'être un peu longue pour lui.
Tout dépendra, en fait, de la façon dont
se déroulera la course. En cas d'arrivée
au sprint, et s'il est encore «dans le
coup», il faudra cependant compter avec
lui.

Dans l'épreuve féminine, traditionnel-
lement indécise, la Française Jeannie
Longo, victorieuse du dernier Tour du
Colorado, est annoncée comme la con-
currente à battre. Mais elle retrouvera
samedi matin, au long des cinq tours du
circuit (63 km. 500) l'Italienne Maria
Canins, la gagnante du Tour de France
féminin, plus à l'aise sur des parcours
plus montagneux, ainsi que l'Américaine

Inge Thompson, qui sera redoutable en
cas de sprint.

Chez les amateurs, les formations
d'Europe de l'Est, un an après avoir été
absentes des Jeux olympiques, sont prê-
tes à tenir les premiers rôles sur les 177
kilomètres du parcours. Mais les Italiens
paraissent de taille à leur tenir la dragée
haute, plus en tout cas que les Améri-
cains qui auront bien de la peine à con-
firmer leur suprématie californienne.

MANQUE D'EXPÉRIENCE
Aucun des six sélectionnés suisses ne

possède la moindre epérience d'une
course au maillot arc-en-ciel. Ce qui ne
constitue d'ailleurs pas un handicap
insurmontable. Vainqueur du Grand
Prix Guillaume Tell, Pascal Richard
figure parmi les hommes à battre; mais il
risque de payer les efforts faits sur les
routes helvétiques.

Mais pour les Suisses comme pour les
autres, tout peut se produire dans une

telle épreuve où il s'agit d'abord d éviter
les accrochages dans les premiers kilomè-
tres et, ensuite, de faire preuve d'une
vigilance de tous les instants pour ne pas
manquer la bonne attaque.

LES SÉLECTIONS SUISSES
Professionnels: Jiirg Bruggmann, Urs
Freuler, Daniel Gisiger, Jean-Mary
Grezet, Heinz Imboden, Erich Machler,
Jorg Muller, Niki Ruttimann, Gody Sch-
mutz, Guido Winterberg, Benno Wiss et
Urrs Zimmermann.

Amateurs: Jochen Baumann, Arno
Kiittel, Hans Reis, Pascal Richard, Toni
Rominger et Thomas Wegmuller.

Dames: Stefania Carminé, Barbara
Ganz, Brigitte Gschwend, Evelyn
Mùller, Edith Schônenberger et
Manuela Wohlgemuth. (si)

Seul un coureur complet...
Championnat suisse cycliste j uniors à Peseux

Les 120 meilleurs juniors de Suisse
vont se retrouver dimanche à
Peseux, titre de champion national
en jeu. C'est là, que sera désigné le
nom du successeur de Philippe Pera-
kis, vainqueur l'an dernier.

Le parcours très sélectif - il s'agira
de couvrir à 7 reprises un circuit
passant par Peseux, Montmollin,
Coffrane, Valangin, Neuchâtel,
Peseux soit 131 km. 600 - ne permet-
tra qu'à un coureur complet et au
mieux de sa forme de triompher.

Même s'il n'est pas aisé de ressortir un
grand favori dans la liste des partants,
trois coureurs semblent très bien armés
pour endosser le maillot rouge à croix
blanche: Puttini, Dhùr et Rutschmann.
Cependant, le jeu d'équipe - ce cham-
pionnat se court par sélection cantonale
- peut très bien permettre à un outsider
de s'imposer. Et ces derniers seront nom-
breux.

COURSE DIFFICILE
Parmi eux* deux Neuchâtelois: Pascal

Schneider et Dominique Basilico. Même
s'il ne' l'avoue pas explicitement, l'on
devine dans leurs propos qu'ils espèrent

bien se comporter devant leur public. Je
ne suis pas en super forme, avoue
Schneider, J'ai un peu peur de la dis-
tance, ainsi que du parcours qui est
très difficile. Une place dans les 10
premiers me conviendrait déjà bien,
concluait le champion cantonal.

Basilico appréhende aussi cette
course: Je ne pense pas qu'on assis-
tera à un sprint massif sur ce par-
cours, confiait le sociétaire du CC Litto-
ral, Je pense que les attaques vont
fuser dès le départ niais la course se
jouera vers le 5e tour.

L'entraîneur de la sélection cantonale,
Jean-Marc Divorne a sa petite idée sur le
déroulement de la course: Je pense que
les hommes vont sortir du peloton
par très petits groupes. Sur la fin, on
devrait en retrouver une quinzaine
aux avant-postes. Je ne serai pas
surpris de voir un homme terminer
en solitaire après avoir attaqué sur
le faux-plat entre Vauseyon et
Peseux. La course donnera-t-elle raison
à Divorne? Réponse vers les 11 h. 15 à
Peseux dimanche.

Ce qui est sur en tout cas, c'est que le
championnat suisse n'a jamais couronné

un coureur modeste. Ce n est pas par
hasard que l'on retrouve les noms de
Grezet, Dill-Bundi ou encore Ruttimann
au palmarès de l'épreuve, (wp)

Oublier le Nurburgring
Déplacement autrichien pour Jean-Yves Simoni

Jean-Yves Simoni entend se racheter en cette f in de semaine à Salzbourg dans la manche européenne de formule Ford 2000
(Photo Borel)

Au volant d'une Van Diemen RF85,
engagée par lé «Racing for Switzer-
land», Jean-Yves Simoni va se re-
trouver pour la deuxième fois cette
année au départ d'une manche euro-
péenne de formule Ford 2000. Après
le Nurburgring, le Chaux-de-Fonnier
se déplace cette fois à Salzburg.

On se rappelle qu'au début de ce
mois, la première confrontation ne
s'était pas trop bien passée - voiture
pas au point casse mécanique, tête-
à-queue - et il se rend en Autriche
avec l'intention d'effacer sa presta-
tion.

Certes, il ne faut pas rêver, Simoni

ne peut pas gagner, car il ne possède
pas la voiture idéale. Dans cette caté-
gorie, il faut piloter une Reynard ou,
à la rigueur, posséder une Van Die-
men de l'an dernier, mais le modèle
85 n'est pas l'arme absolue. Une
place parmi les douze premiers
serait déjà extraordinaire, (cb)

Essais à Spa-Francorchamps

Le pilote britannique de formule 1
Jonathan Palmer a été sérieusement ac-
cidenté lors des essais en vue de la sep-
tième manche du championnat du mon-
de d'endurance, à Spa-Francorchamps.

A la sortie d'un double virage, alors
qu'il était à pleine vitesse, il a fait un
«tout droit» dans la barrière de protec-
tion. Ses jours ne sont pas en danger
mais il souffre de multiples factures et
d'une commotion cérébrale. Une crevai-
son pourrait être à l'origine de l'accident

Le meilleur temps des essais a été réa-
lisé par les Italiens Riccardo Patrese et
Alessandro Nannini , sur Lancia, en
2'10"08, devant la Porsche de l'écurie
Brun, pilotée par Stefan Bellof et Thier-
ry Boutsen (2'10"48) et la Porsche
d'usine de Jacky Ickx et Jochen Mass.

Le Suisse Marc Surer qui fait équipe
désormais avec le Hollandais Kees Kroe-
semeier sur une Porsche 956 de l'écurie
Kremer, a été crédité du neuvième
temps: 2'14"17. (si)

Jonathan Palmer accidenté

Habile Jean-François Chopard
Prix des Francs-Coureurs à La Brévine

Le premier Prix des Francs-Cou-
reurs pour les cyclosportifs a connu
un joli succès du côté de La Brévine.
Cette course nationale s'est vue par-
faitement organisée par le club de La
Chaux-de-Fonds avec l'aide de M.
Patthey et de la famille Huguenin.

La compétition s'est déroulée
récemment sur un parcours de 25 km.
semé d'embûches à parcourir trois
fois. La difficile montée de la
Grande-Joux a constitué un véritable
juge de paix. Dès le premier tour, il
ne restait plus qu'une dizaine d'hom-
mes en tête.

Lors du deuxième passage au som-
met de la principale difficulté il ne
restait plus que cinq coureurs ensem-
ble à savoir Berger, Chopard, Kom-
mayer, Cherpillod et Regamey. Ce
quintette devait lutter pour la vic-

toire finale de la catégorie. Très habi-
lement, le représentant des Francs-
Coureurs Jean-François Chopard
s'est dégagé du groupe à un kilomètre
de l'arrivée la franchissant en vain-
queur à la moyenne de 40,344 km/h.
Equipier exemplaire. Daniel Berger a
complété ce succès chaux-de-fonnier
en réglant au sprint le reste du
groupe.

LE CLASSEMENT
1. J.-F. Chopard, 1 h. 56'50"

(moyenne 40,344); 2. D. Berger, à
02"; 3. H. Regamey, à 02"; 4. R. Goy,
à 02'; 5. F. Beligotti , à 02'; 6. T. Meis-
ter, à 02'08"; 7. P. Nicolet; 8. L.
Moron; 9. R. Maire; 10. R. Ecuyer;
11. Yves Huguenin, tous même
temps.

(sp)

Bowil - Chuderhûsh

La septième course de cote cycliste
contre la montre Bowil - Chuderhusli
s'est disputée dimanche dernier. Trois
coureurs de la région ont participé à
l'épreuve en catégorie seniors.

Sur les 5,2 kilomètres du parcours
(dénivellation de 380 mètres), Fredy
Hofstetter d'Arbon s'est imposé en 14'45.
Meilleur représentant régional , Daniel
Berger de La Chaux-de-Fonds a terminé
5e en 16'01. Franco Belligotti du Locle
s'est hissé à la 12e place en 17'10, Alberto
Sanchini de La Chaux-de-Fonds prenant
la 22e place en 18'40. (lg)

.Berger cinquième

Chez les cyclosportifs

L'Union cycliste suisse a mis sur pied
un championnat romand des cyclospor-
tifs, disputé sur une demi-douzaine de
courses qui se sont déroulées un peu par-
tout en Romandie.

La dernière, une épreuve contre la
montre, s'est courue à Monthey. Al-
phonse Kommayer a remporté la vic-
toire dans la catégorie des plus de 46 ans,
â la moyenne remarquable de 43,660
km./h., réalisant du même coup le
sixème temps de la journée.

Au classement général, Alphone Kom-
mayer a été sacré champion romand des
plus de 46 ans avec 41 points, devant
Albini de Saxon, 30 points et Fernandez
de Genève, 22 points, (y)

Kornmayer
champion romand

|1YH Motocyclisme 

Essais à Misano
Cornu modeste

Lors des premiers essais du Grand
Prix de San Marino à Misano, la der-
nière épreuve du championnat du monde
de vitesse de la saison, le Bâlois Stefan
Dôrflinger, déjà couronné champion du
monde, a réalisé le meilleur temps en 80
cm3. En 125 cm3, Bruno Kneubûhler
s'est classé cinquième. Dans la classe des
quarts de litre, Jacques Cornu (14e) et
Pierre Bolle (16e) se sont contentés de
résultats modestes.

Le double champion du monde Fred-
die Spencer (250 et 500 cm3) ne s'est pas
présenté à Misano. L'Américain, qui se
serait blessé au doigt en se livrant à un
entraînement de force, est d'ores et déjà
en vacances... (si)

• KUOPIO: Finlande - Canada (sé-
lection olympique) 3-5 (2-1 0-1 1-3). 2900
spectateurs. Buts de Hakac, Douris,
Ronning, darde et McLaren pour le
Canada; de Makkonen, Sirvioe et Nar-
vanmaa pour la Finlande.

• VÀSTERAAS: Suède - Tchécoslo-
vaquie 2-3 (0-1 1-2 1-0). 3300 spectateurs.
Buts de Ericsson et Eldenbrink pour la
Suède; de Ruzicka (2) et Rosol pour la
Tchécoslovaquie, (si)

|IH Hockey sur glace
Pour Ligier

La société de pneumatiques Pirelli
renouvellera son soutien à l'écurie Ligier
pour la prochaine saison. Dans un com-
muniqué, le manufacturier italien a en
effet affirmé sa satisfaction quant à sa
collaboration avec l'écurie française, col-
laboration qui sera étendue à un tra-
vail intense de dévloppement parti-
culier sur les Ligier. (si)

Un soutien



La déception engendrée par le match international amical entre la Suisse
et la Turquie n'est pas encore effacée que les footballeurs de ligue nationale
se retrouveront pour une nouvelle soirée. Outre la rencontre entre Grasshop-
pers et la Chaux-de-Fonds, trois autres parties (Servette - Saint-Gall, NE
Xamax - Zurich et Wettingen - Aarau) retiendront l'attention en LNA. En
deuxième division, les observateurs regarderont du côté du Bas-Valais. La
confrontation entre deux équipes (Martigny-Lugano) dirigées par des entraî-
neurs (Joko Pfister et Marc Duvillard) prônant le football-spectacle ne man-
quera pas d'intérêt

Le FC La Chaux-de-Fonds effectuera un déplacement particulièrement
ardu en terre zurichoise. Face à Grasshoppers totalisant le même nombre de
points qu'eux, les «jaunes et bleu» devront se donner autant de peine et jouer
avec autant d'enthousiasme que contre Servette pour espérer prendre un
point Dur, dur ce match sans compter que la charnière centrale sera nou-
velle. André Mundwiler n'est pas remis de sa distension des ligaments et Ian
Bridge n'arrivera que dimanche en Suisse.

Si 1 équipe-fanion va tenter de créer
un nouvel exploit, l'équipe des espoirs
attendra son homologue des «Sauterel-
les» en rêvant de revanche. Battue injus-
tement en match-aller de la Coupe de
Suisse, la phalange de Bernard Nuss-
baum s'alignera, dimanche dès 16 h à la
Charrière, avec le secret espoir de fêter
sa première victoire.

MÊME ÉTAT D'ESPRIT
Les problèmes ne sont pas résolus au

sein des «jaune et bleu». Aiidré Mundwi-
ler a dû marcher avec des cannes jusqu'à
mercredi et ne pourra jouer. Ian Bridge

disputera un match avec le Canada
aujourd'hui même. Hansruedi Baur ne
s'est pas entraîné à 100% souffrant d'une
cuisse depuis le match contre Granges.
Le Bernois partira toutefois comme
libéro sur la pelouse du Hardturm.

Pour cette confrontation, Bernard
Challandes a demandé une nuit de réfle-
xion supplémentaire avant de donner la
formation.

- par Laurent GUYOT -

En principe Mario Capraro pren-
dra Christian Matthey, Daniel Wildi-
sen s'occupera de Dieter Mùller et
Mirko Tachella en découdra avec le
jeune prodige Alain Sutter. Je ne
suis pas fixé en revanche pour ce qui
concerne une place au milieu du ter-
rain. Je choisirai entre Adriano
Ripamonti, Thierry Racine et José
Guede pour épauler Albert Hohl,
Marco Morandi et Djamel Tlemçani.

Malgré ces ennuis, le mentor chaux-
de-fonnier n'a pas perdu confiance. Il
nous faudra partir avec le même état
d'esprit que contre Servette. Grass-
hoppers va chercher à nous presser
en jouant très offensivement et très
haut Notre chance proviendra de la
couverture mutuelle parfois approxi-
mative. J'espère que l'arbitre sera à
la hauteur car la faute (ndlr: Andy
Egli vous connaissez?) est leur prin-
cipale méthode de défense. Mais il y
a possibilité de passer, Marc Schny-
der l'a prouvé récemment

Pour remplacer l'Allemand Ronald
Borchers (opération du ménisque par
arthroscopie), Timo Konietzka a prévu
d'aligner un véritable gaucher en la per-
sonne de Pedro Marin. Bernard Challan-
des ne s'est pas trop préoccupé de cette
défection. L'Allemand n'avait pas
encore donné tous ses moyens.
Grasshoppers, de toute manière, est
condamné à gagner. Ce n'est pas le
point gagné dans les trois dernières
parties qui les satisferont II nous
faudra donc résister à leur pression.
Certes nous n'aurons rien à perdre
de nouveau. Mais ce ne sera pas un
avantage de jouer dans ces con-
ditions. C'est un match très très diffi-
cile et nous réaliserons un miracle en
prenant un point Mais c'est possible!

Bien que légèrement blessé, Hansruedi Baur se retrouvera comme libéro de fortune
du FC La Chaux-de-Fonds ce soir au Hardturm face à Grasshoppers.

(Photo archives Schneider)

Objectif: une victoire
NE Xamax attend Zurich

La poisse pour le numéro 4 de Neuchâ-
tel Xamax Forestier. Mercredi au cours
de l'entraînement' il .Ressentit une vive
douleur à l'un de ses genoux. Le verdict
est tombé dans la soirée de jeudi: ménis-
que interne. Hier matin le joueur s'est
rendu à Saint-Gall pour voir le Dr
Spring, celui-là même qui a déjà opéré
Kueffer notamment. Suivant l'impor-
tance de la déchirure son absence pour-
rait durer environ six semaines. C'est
vraiment la poisse.

Mis à part cela Gilbert Gress en par-
lant de la venue de Zurich, fait un petit
saut en retour pour signaler une discus-
sion entre lui et l'équipe, dimanche der-
nier après la partie de Sion. Et de con-
clure: Je suis un entraîneur partisan
des actes et non des paroles. L'allu-
sion est claire et samedi l'on saura si
durant la semaine le message a été com-
pris. "̂

Mis à part Forestier souligne Gress
pas de blessé, l'entraînement vu le
temps a été parfait et notre objectif
est une victoire. L'on ne peut se per-
mettre et c'est la moindre de faire un

faux-pas. Cette semaine je suis allé
voir Zurich qui recevait chez lui le
Bayern de Munich. Les Bavarois ont
gagné par 4 à 0. J'ai vu ce qu'il fallait
voir.

La composition de l'équipe ne subi-
ra que peu de changement par rap-
port à Sion, Stielike est suspendu
pour ce match, et pour l'attaque je
choisirai avant le match.

Equipe probable: Engel; Givens;
Kueffer, Thévenaz,. Ryf; Nielsen, Perret,
Hermann; Elsener, Luthi, Jacobacci.
(Mettiez, Salvi, Corminbceuf).

Eric Nyffeler

Philippe Perret: objectif victoire.
(Photo archives Schneider)

France
9e JOURNÉE
Nice - Paris St-Germain 0-0
Marseille - Nantes 1-0
Lille - Lens 1-0
Bordeaux - Monaco 5-1
Brest - Nancy 0-2
Toulouse - Metz 2-0
Le Havre - Rennes ............ 1-0
Bastia - Strasbourg 2-0
Auxerre - Sochaux ............. 3-2
Laval - Toulon 2-0

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Paris SG 9 7 2 0 18- 5 16
2. Bordeaux 9 6 1 2 16- 9 13
3. Nantes 9 5 3 1 8- 3 13
4. Lens 9 5 2 2 23-11 12
5. Nancy 9 6 0 3 15-10 12
6. Monaco 9 3 4 2 9- 9 10
7. Lille 9 4 1 4  11-12 9
S.Toulon 9 3 3 3 8-11 9
9. Metz 9 2 4 3 8 - 7 8

10. Rennes 9 3 3 3 12-11 8
11. Toulouse 9 4 0 5 16-15 8
12. Laval 9 2 4 3 8 - 8 8
13. Strasbourg 9 3 2 4 9-12 8
14. Le Havre 9 3 2 4 11-15 8
15. Sochaux 9 2 3 4 13-14 7
16. Auxerre 9 2 3 4 11-14 7
17. Nice 9 1 5  3 6-10 7
18. Marseille 9 2 2 5 10-15 6
19. Brest 9 2 2 5 6-13 6
20. Bastia 9 2 1 6  6-20 5

Football sans
frontières
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Meeting d'athlétisme de Bruxelles .

Au stade du Heysel, en présence
du roi des Belges qui s'était fait pré-
senter les principaux participants, le
Mémorial Ivo van Damme a débuté
par une déception. Le Brésilien Joa-
quim Cruz, champion olympique du
800 mètres à Los Angeles, qui venait
de réussir quatre performances re-

marquables sur la distance, a été
contraint de déclarer forfait pour le
1000 m., dont il entendait bien mettre
à mal le record du monde. Depuis
Cologne, il se plaignait d'une douleur
dans le dos. Il été énergiquement soi-
gné mais la douleur a subsisté et il a
dû déclaré forfait

Cari Lewis (tout à gauche) a fêté sa première victoire sur sol européen en s'imposant
dans le 100 mètres du Mémorial Ivo van Damme à Bruxelles. En saut en longueur, la

vedette américaine s'est aussi imposée avec un saut de 8,62 m. (Bélino AP)

En son absence, le Kenyan Sammy
Koskei s'est imposé en 2'14"95 devant le
Hollandais Rob Druppers, vice-cham-
pion olympique du 800 mètres à Los
Angeles.

Sur 100 mètres en revanche, Cari
Lewis était bien là. Il a obtenu sa pre-
mière victoire sur sol européen. Il s'est
imposé en 10"24 avec un vent contraire
de 1,05 m/s. Quelques minutes plus tard
le champion olympique a remporté la
longueur avec un fantastique bond à 8
m. 62.

Le Marocain Saïd Aouita a échoué
dans sa tentative de s'emparer de son
troisième record mondial de la saison,
celui du 3000 mètres. Mais il s'en est
fallu de peu. Parfaitement mis sur orbite
par le Belge Dirk Vervaet, qui l'amena
au premier kilomètre en 2'32"09 (contre
2'32"34 au Kenyan Henry Rono il y a
sept ans), Aouita prit ensuite un retard
qu'il ne put combler quand il se retrouva
seul dans le dernier kilomètre, en
7'32"94, il n'a cependant finalement
échoué que de peu contre le record de
Rono (7'32"01). Il s'agit pour Aouita de
la meilleure performance de tous les
temps derrière Rono et le Britannique
Dave Moorcroft.

VICTOIRE DE KOSTADINOVA
Dans la première épreuve féminine, le

saut en hauteur, la Bulgare Stefka Kos-
tadinova a obtenu sa... 21e victoire con-
sécutive en franchissant 2 m. 04. (si )

Le retour de Cari Lewis
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Assemblée régionale
Jura - Neuchâtel
Calendrier établi

Hier soir s'est tenue dans le fief du
HC Ajoie à Porrentruy l'assemblée
annuelle des clubs de hockey sur
glace de deuxième, troisième et qua-
trième ligues.

Menés avec doigté et dynamisme
par le président de la région Jura •
Neuchâtel, M. Rolf Lehmann, les
débats ont notamment permis l'éta-
blissement des calendriers pour la
future saison. Près de 50 équipes
avaient répondu à l'appel.

En préambule, M. Marcel Fatton,
responsable de la Commission des
arbitres, a présenté aux dirigeants
de clubs de nouvelles règles de jeu
qui régiront désormais le hockey sur
glace. Ces dernières devraient per-
mettre dans les ligues dites inférieu-
res une amélioration et une plus
grande fluidité du jeu. Nous y revien-
dron8, Georges KURTH

lïfl Mil Hockey sur glace
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LNA
Samedi
Bâle - Sion 20.00
Grasshopper - La Chx-de-Fds .. 20.00
Granges - Vevey 20.00
Lucerne - Baden 20.00
Neuchâtel Xamax - Zurich 20.00
Servette - Saint-Gall 20.00
Wettingen - Aarau 20.00
Lausanne - Young Boys 20.15
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pt
1. Servette 5 4 1 0 11- 4 9
2. Lucerne 5 3 1 1 12- 7 7
3. Young Boys 5 2 3 0 6 - 4 7
4. NE Xamax 5 3 0 2 14- 9 6
5. Zurich 5 2 2 1 7 - 3 6
6. Aarau 5 2 2 1 11- 8 6
7. Saint-Gall 5 2 2 1 8 - 6 6
8. Sion 5 2 2 1 8 - 7 6
9. Wettingen 5 2 1 2  8 - 6 5

10. Grasshopper 5 2 1 2  9 - 7 5
11. Chx-de-Fds 5 1 3  1 6 - 8 5
12. Lausanne 5 0 4 1 9-13 4
13. Vevey 5 1 2  2 8-12 4
14. Granges 5 1 0  4 8-10 2
15. Bâle 5 0 2 3 4 - 9 2
16. Baden 5 0 0 5 2-18 0

LNB
Samedi
Le Locle - Chênois 17.00
Renens - Schaffhouse 17.00
SC Zoug - Locarno 17.30
Laufon - Bienne 18.00
Martigny - Lugano 20.00
Winterthour - Bulle 20.00
Bellinzone - FC Zoug 20.30
Chiasso - Etoile Carouge 20.30
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pt
1. Locarno 5 3 2 0 16- 3 8
2. CS Chênois 5 2 3 0 6-1 7
3. Martigny 5 2 3 0 9 - 4  7
4. Et. Carouge 5 3 1 1 1 1 - 8 7
5. Lugano 5 2 2 1 12-11 6
6. Schaffhouse 5 3 0 2 10-10 6
7. Laufon 5 2 2 1 5-7  6
8. SC Zoug 5 2 1 2 10- 6 5
9. Bienne 5 1 3  1 8-6 5

10. Bellinzone 5 2 1 2  6-5  5
11. Chiasso 5 2 1 2  6-9  5
12. Winterthour 5 1 2  2 5-8  4
13. Bulle 5 1 1 3  6-10 3
14. FC Zoug 5 1 1 3  5-11 3
15. Renens 5 0 2 3 3-9 2
16. Le Locle 5 0 1 4  6-16 1

programme

Les sportifs de la région pour-
i ront suivre en direct, ce soir dés \
y 19 heures 45 et ce jusqu'à 22 heu-

< téét les péripéties des matchs
< Grasshopper - La Chaux-de-

Fonds et Neuchâtel Xamax -
Zurich ondes de RTN 2001.

Pour les plus chanceux en bran-
chant leur poste sur la fréquence

. FM 90.4 et pour les : abonnés
chaux-de-fonniers de Coditel
ayant leur radio branchée sur le

i réseau câblé local en plaçant la
petite aiguille de leur récepteur
sur 99,6 MHz, canal 42, fréquence

, habituelle de Radio-Hôpital.
<I»P)

Espoirs
Dimanche
La Chx-de-Fds - Grasshopper . .  16.00

2e ligue
Samedi
Saint-lmier - Etoile 15.00
Serrières - Cortaillod 17.00
Dimanche
Superga - Boudry 10.00
Les Geneveys-sur-Cof. - St-Blaise . 15.30
Hauterive - Corcelles 16.00
Bôle - Marin 16.00

3e ligue
Samedi
Salento - Etoile II 16.00
Le Parc - Audax 16.00
Fleurier - Noiraigue 16.30
Les Ponts-de-Martel - Béroche ... 17.00
Dimanche
La Sagne - Fontainemelon 9.30
Hauterive II - Cornaux 9.45
Ticino - Bôle II 10.00
Saint-lmier II - Floria 10.00
Centre Portugais - Le Landeron ... 10.00
Les Bois - Comète 15.45
Châtelard - L'Areuse 16.00
Le Locle II - Les Geneveys-sur-Cof. II
s'est joué hier soir.

" — ' î'" . . .. . "> . . - y-y , y' - '

En direct sur
RTN 2001
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Pour les aînés de Couvet

Jeudi 12 septembre, les aînés de Cou-
vet âgés de 70 ans et plus partiront en
course surprise. Rendez-vous à 9 h. 30
sur la place des Collèges. Les personnes
handicapées seront transportées en voi-
ture depuis leur domicile jusqu'au point
de départ de l'autocar.

M. Francis Vaucher, rue des Tilleuls
à Couvet, prend les inscriptions jus-
qu'au 8 septembre. Il est aussi possible
de s'inscrire au magasin Jaccard. Le
prix de la course, qui comprend trans-
port, repas et café est modeste, (jjc)

bonne
nouvelle

quidam
di _

Avoir participé à 29 Braderies sans
exception, voilà une belle preuve de
fidélité de la Chaux-de-Fonnière Mme
Marie Chopard. A 86 ans, elle participe
encore au stand du magasin de sport et
pêche fondé par son défunt mari.

La plus belle Fête de la montre et
Braderie reste assurément celle de 1953.
A cette occasion, les tramways circulè-
rent gratuitement. «Les gens sautaient
sur les wagons» se rappelle en souriant
Mme Chopard. L'année suivante, les
bus les avaient remplacés.

La fête la plus prestigieuse, que la
sympathique octogénaire situe au
début des années trente, fut bien celle
qui reçut le roi déchu Alphonse XIII
d'Espagne. «C'est sûr, je l'ai vu de mes
propres yeux, devant l'entreprise
FAR»; et une de ses deux filles de se
souvenir que ce jour-là elle portait une
petite robe de dentelle.

A force de brader elle a bien observé
la mentalité de ses clients et affirme
que dans le temps, les gens réfléchis-
saient longuement avant d'acheter une
canne à pêche pour six francs. Mainte-
nant elles coûtent jusqu'à 2000 francs,
et sont parfois acquises sans hésitation,

(gis - Photo Impar - Gerber)

Cest écrit de faire attention
en tndngéant des moules, de ne
pas se baigner où c'est pollué,
de ne pas boire de l eau non cuite !

L'année prochaine
il faudra raj outer .-
méfieî-vous des petits
débits de vin où

le ùatrcn 3...
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... un dcœrit eut ri chien !

Duo du banc

J3
Forestiers-bûcherons
neuchâtelois

Traditionnellement indus-
triel, agricole et viticole le can-
ton de Neuchâtel est aussi un
pays f orestier. Il y  a f ort long-
temps que l'exploitation des
f utaies de notre République a
pris racine. Par obligation
d'abord, lorsque les premiers
colons venus du bord du lac pré-
cédés des "moines blancs» pri-
rent le chemin des Noires Joux
pour déf richer les f orêts encore
parcourues par les loups.

Bien qu 'aujourd'hui dange-
reusement malade, la f orêt
coûte souvent plus qu'elle ne
rapporte. Les prix du bois ont
chuté et les f rais généraux
découlant de son exploitation
ont augmenté.

Il n'empêche que la prof ession
de f orestier-bûcheron a la cote.
De nombreux jeunes la choisis-
sent

L'intérêt manif esté par le gou-
vernement neuchâtelois à
l'égard de ce métier est évident
Il avait même f ait œuvre de
pionnier, en étant le premier en
Suisse à mettre sur pied une loi
sur la f ormation prof ession-
nelle. Dans les années 1925.

Les f orestiers neuchâtelois
eux- mêmes viennent de pren-
dre une initiative intéressante
et unique en Suisse romande
voire en Helvétie en organisant
un cours de premier-secours,
pour les pépins en f orêt Car,
malgré toutes les mesures pré-
ventives prises lors des travaux
d'exploitation f orestière, les sta-
tistiques démontrent que les
accidents sont encore relative-
ment f réquents. Trop même
disent certains.

Ce n'est pas un hasard si cette
première — qui sera répétée la
semaine dernière - a eu lieu au
Locle. Les f orêts de la Mère-
Commune comme d'ailleurs la
majorité de celles des districts
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds — à l'exception de celles
de la Ville de Neuchâtel—dépen-
dent du Se arrondissement

Un arrondissement que le
nouvel inspecteur cantonal des
f orêts, Léonard Farron, connaît
bien puisqu 'il l'a dirigé. Or, c'est
dans celui-ci qu'il se f orme le
plus d'apprentis f orestiers-
bûcherons du canton. D'où
l'intérêt relevé de cette initia-
tive unique: durant leur temps
d'apprentissage déjà les f uturs
praticiens bénéf icient de leçons
ne f aisant pas partie du pro-
gramme de leur f ormation.

De plus, ce cours peut être
exportable dans d'autres can-
tons aff irme M. Moser, inspec-
teur f édéral de la f ormation
f édérale. Grâce à des. f orestiers-
bûcherons dynamiques le can-
ton de Neuchâtel est à l'avant-
garde dans ce domaine. Ceci est
très réjouissant

Jean-Claude PERRIN

A Favant-garde

Moutier :. ouverture du procès Gerber

Le procès Gerber s'est ouvert hier devant un auditoire fourni.
Après deux cents jours de prison préventive, Pierre Gerber comparaissait

devant le Tribunal de district de Moutier présidé par Jean-Mario Gfeller, un
homme brisé, repenti et— boursouflé.

On se souvient qu'en janvier de cette année, Pierre Gerber avait bouté le
feu à son hôtel-restaurant de Court, Jura bernois, après plusieurs mois de
déboires financiers, de tracasseries administratives et de soucis d'ordre fami-
liaux. Il avoue ne pas avoir été lui-même lors de son acte, poussé à bout qu'il
était par son dénuement progressif qui avait engendré la discorde dans sa
propre famille.

Pierre Gerber souhaite répondre de ses actes et offrir réparation à ses
créanciers.

Réquisitoire, plaidoirie et jugement lundi 2 septembre.
Gybi

• LIRE EN PAGE 26

Ombres et lumière d'une histoire triste

Avec un temps à mettre tout le monde
dehors, la 29e Fête de la montre et Braderie est
partie sur les chapeaux de roue. Plus de 320
stands devaient satisfaire les goûts les plus

divers de la population mise à la rue. Le coup
d'envoi était donné vers les 14 h. au rythme de la
fanfare hollandaise hôte de la fête.

• LIRE EN PAGE 19

- La coopérative horlogère FEF de
Fleuries v*'fermer ses pojrfes à la fin

: du mois de septembre. Roger Cousin
présidait son conseil. En ouvrant la

: première assemblée, générale, filmée
par Henry Brandt, il avait lnnc :̂
«Nous entamons une lutte au couteau n.

\ La lutte est terminée. Fin septembre,
28 .personnes vont se retrouver sans .

Urayàll. '¦' - ; . ' ..'¦"" ¦ f f  '¦ JJC
• LIRE EN PAQE 25 <'¦ . \
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ELECTRICES ET ELECTEURS
LOCLOIS. - Détruisez votre
carte civique.
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COUVET. - Un million dans
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LISEZ
la page * Magazine» quotidienne de «L'Impartial»

Lundi: Science et technique. Campagne, Auto, Aviation
ou Périscope, en alternance

Mardi: Expressions, la tribune des arts et de la culture
Mercredi: Vie pratique, des conseils, des idées, des recettes
Jeudi: Expressions
Vendredi: Grand écran, la chronique cinématographique
Samedi: Jeux

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: j? 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Liechti, (f i 41 21 94. En dehors de ces
heures, (f i 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Wainsen-
ker, (f i 41 37 17.

Hôpital et ambulance: j? 42 11 22.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34.
A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18 et

28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 4410 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov <fi (039) 4411 42 -

Dr Ennio Salomoni (f i (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, <fi
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Corgémont
PI. Gare: sa-di, Fête villageoise.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 30, Le moment de

vérité. Di, 20 h. 30, Body double.
Services techniques et permanences eau-

électricité: q> 97 4130.
Feu : <fi 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 5141; en dehors

heures bureau (f i 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 Geering
(f i (032) 97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0^7 

68 
78, sa-di, 12 h. .30-13 h. 30.

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30, 20

h. 30, Le flic de Beverly Hills.

Moutier
Cinéma Rex: sa-di, 20 h. 30, Attention les

dégâts; sa, 23 h., nocturne.
Musée des beaux-arts: expo Christian Henri,

sa, 14-18 h., di, 10-12 h., 16-18 h.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 6111.
Ambulance: <fi 93 40 40.

Soeur visitante: (f i 93 14 88.
Pharmacie d'office: Liengme, (f i 93 15 34

ou 93 17 70. Ouverte di, 10-12 h., et 18
h. 30-19 h.

Bienne
Cirque Aladin, Strandboden: sa, 20 h., 23 h.

30; di, 11 h., 15 h., 20 h.
Galerie Schiirer: expo aquarelles de Hugo

Tschanz, sa.
Ancienne Couronne: expo Ramuz et ses

illustrateurs, sa-di, 15-19 h.
Soc. des beaux-arts: expo Hugo Schuma-

cher, sa-di, 10-12 h., 16-18 h.
Photoforum Pasquart: expo portraits col-

lection Ch.-H. Favrod, sa-di, 15-19 h.
Aula gymnase: expo sculptures de Mary

Derungs, sa-di, 10-12 h., 15-19 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie,

sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: flore et faune, sa et di, 14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 30), Police Academy 2 au boulot.
Capitol: 15 h., 17 h. 30,20 h. 15,22 h. 30, Le

roi David.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Skin at Skin.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi 22

h. 30), Otto le film.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45,20 h. 15, (sa aussi 22

h. 30), Kaiser und eine Nachte.
Métro: 19 h. 50, Die Frenetischen; Es war

einmal Bruce Lee.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

(sa aussi 22 h. 30), Witness.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15 (sa aussi 22 h.

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

Basileus Quartet.

Jura bernois

29e Braderie: sa dès 9 h. A 14 h. 30, cortège
des enfants; 15 h. 30, bataille confet-
tis; 19 h., fête de nuit; 20 h. 30, pi.
Gare, parade fanfares; 21 h., Salle de
Musique, Annie Cordy. Di, 10 h., Salle
de Musique, concert gala; 14 h. 30, cor-
tège et corso fleuri.

Centre de rencontre: sa, 10-12 h., 14-16 h.,
théâtre guignol.

Piscine: sa, 17 h., Luc-Oliver, Show.
Tente Jazz-Club, rue du Cygne: sa, 21 h.,

soirée jazz; di, 16 h., show disco.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h. Expo

zoos du monde.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa et di,

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

17 h. Expo Olivier Mosset.
Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-12

h., 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

Chaux-de-Fonds en fêtes», sa et di, 10-
12 h., 14-17 h.

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

d'Albert Nordmann, sa, 15-19 h., di,
10-12 h.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Galerie Sonia Wirth: sa, expo peintres neu-

châtelois et suisses 1890-1950.

Bibliothèque de la ville, discothèque et
département audio-visuel: fermée.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23: fermée.

Piscine des Mélèzes: sa-di, 9-20 h. Sa ferm.
à 16 h.

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac, sa.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

(f i 2852 42.
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 ou 23 67 03.
La Main-Tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-

Naine 2a, jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h.
30, 17-20 h. En dehors de ces heures,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
(f i 23 45 65.

Police secours: (f i 117.
Police du Feu: (f i 118.
Contrôle des champignons: kiosque place

du Marché, sa, 10 h. 30-11 h. 30, di,
18-19 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 20 h. 45, Aldo et junior.
Eden: sa, 15 h., 20 h. 45, di, 17 h. 30, 20 h,

45, Dangereusement vôtre; Sa, 23 h.
45, Fantasmes erotiques.

Plaza : 20 h. 45, Exterminateur 2.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Police Academy 2 au

boulot.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h., pre-

mier dimanche de chaque mois.

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

La Chaux-de-Fonds

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14
h. 30, 20 h. 30, Sale temps pour un flic;
di, 17 h., Sang pour sang.

Couvet, grande salle: sa, 21 h., bal disco.
Travers, salle de l'Annexe: sa, 21 h., disco.
Môtiers, La Bulle: sa, 17 h., inauguration;

20 h. 30, Les Atistides Brillant, chan-
sons rétro.

Môtiers: Expo nationale de sculpture, 9-18 h.
Boveresse, Cercle Egalité: sa, 20 h. 15, loto.
La Côte-aux-Fées, Temple: sa, 20 h. 15,

concert d'orgue.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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

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

<fi 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

<fi 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Tkatch, Fleurier, (f i 6129 60.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu,

8 h., Delavy,, Fleurier, (f i 61 10 79.
Ouverte di, 11-12 h.

Val-dé-Travers

Cinéma Casino: sa, di, 20 h. 45, La smala.
Carrefour Marais - Progrès: sa, 12-15 h.,

Tour de Romandie à la marche.
Stade des Jeanneret: sa, 17 h., Le Locle -

SC Chênois.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di, 10-12 h., 14-17 h.

Expo IVAcadémie des créateurs indé-
pendants de l'horlogerie».

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Perroquet: bar-dancing.
L'Oiseau-bleu: dancing-bar, sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Breguet, sa, jusqu'à

19 h., di, 10-12 h., 18-19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, (f i (039)
3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f i 3118 52, garderie

tous les jours.
SPA: (f i 3113 16 ou 31 4165.
Contrôle champignons: sa-di, 18-19 h.,

poste de police.

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

36 13 26.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo Lois Frederick; sa-di 14 h. 30-17 h. 30.

LG LOCI6

Château de Valangin: sa, di, 10-12 h., 14-17
h.

Médecin de service: du sa, 12 h. au lu, 8 h.,
Tripet, Cemier, (f i 53 39 88.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
(f i 53 34 44.

Ambulance: (f i 53 21 33.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: <fi (038) 25 19 19.

Val-de-Ruz

Stade Maladière: sa, 20 h., Neuchâtel
Xamax - Zurich.

Conservatoire: di, 17 h., concert par
Antony Morf, clarinette, Thomas
Fiiri, violon, Thomas Demenga, vio-
loncelle et Gérard Wyss, piano;
oeuvres de Beethoven et Bartok.

Cour Palais du Peyrou: sa, 21 h., «La nou-
velle mandragore».

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
généra], sa, 9-12 h. Lecture publique,
sa, 9-17 h. Salle de lecture, sa, 8-17 h.
Expo Rousseau, sa, 14-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Mambos, nouv.
musique latine-salsa.

Musée d'Ethnographie: sa et di , 10-12 h.,
14-17 h., expo «Temps perdu temps
retrouvé».

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h. Expo Léo Châtelain, archi-
tecte; peintures de Marie-Claire Bodi-
nier.

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

Marc Jurt et huiles de Divernois, céra-
miques de Mosset, Dougoud, Vincze,
14-18'h. 30, sa-di.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di, ouv.
10-12 h. 30, 17-21 h., Tripet, rue du
Seyon. Ensuite (f i 25 1017.

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Dangereusement

vôtre; 17 h. 30, Bellissima.
Arcades: 15 h., 17 h. 30,20 h. 30 (sa aussi 23

h.), 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 Aca-

demy 2 au boulot.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Partir revenir.
Studio: 15 h., 21 h., (sa aussi 23 h.) Le thé

au harem d'Archimède; 18 h. 45, Ren-
contre avec des hommes remarquables.

Neuchâtel

CE SOIR
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Cantine du Boveret

GRAND LOTO
DU CENTENAIRE

1 pendule neuchâteloise
3 porcs débités - Lots de vin
Paniers garnis - Lapins, etc.

24 tours doubles - Abts Fr. 20.-

• Hors abonnement, 2 ROYALES
à Fr. 10 — la carte

• 1 voiture Renault 5
1 téléviseur - 1 Vidéo - 1 Hi-fi

22011 Org. Société de Tir 300 m.

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, <fi (066) 66 34 34.

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

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Subway.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 1». 30,'di 17 h., Liberté,

égalité, choucroute.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Police cantonale: (f i 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 5112 84; Dr Meyrat,
<f i 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, <fi 53 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, (f i (039) 5112 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: (f i 5114 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa-di, 20 h. 30, The Termina-

tor.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30 et 21 h. 30,

di, 20 h. 30, Sac de nœuds.
Musée jurassien: sa, 14-16 h. 30, di, 14-17 h,

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

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: <fi 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: <fi 2111 51.
Pharmacie d'office: Cattin-Ville,

(f i 22 11 93. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Service soins à domicile: <fi 22 16 60.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: sa-di, 10 h. 30-12 h., 14-18

h. Exposition peintures de Robert Boi-
nay.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa-di, 21 h., Cotton Club.
Cinéma Colisée: sa-di, 21 h., Metropolis.
Musée: sa-di, 15-18 h., Expo Pierre-Olivier

Walzer.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa,

10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;

collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
(f i 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 6611 79.
Police municipale: (f i 661018.
Hôpital et ambulance: (f i 6511 51.
Pharmacie d'office: Fridez, $9 661191.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.

Canton du Jura

w®m mmm

œwmmm
La voix d'une région

Administration,
abonnements et annonces
L'Impartial , rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/21 11 35-Télex 952 114

Tarif des abonnements
12 mois Fr. 157.50
6 mois Fr. 82.—
3 mois Fr. 43.—

Publicité:
Régie des annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:
— 1 col. (27 mm. largeur) Fr. 0.74
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.80
— immobilier (le mm.) Fr. 0.80
— demandes emplois (1 case) Fr. 20.—
— annonces au mot (le mot)

(minimum 10 mots) Fr. 0.85
Réclames:
— 1 col. (56 mm. largeur) Fr. 3.25
— pavé exclusif Première

haut. 60 mm. Fr. 268.—
— Pavé Première régionale

hauteur 60 mm. Fr. 226.—
— Pavé page sports

hauteur 60 mm. Fr. 226.—
— Pavé page économie

hauteur 60 mm. Fr. 226 -
— Pavé page magazine

hauteur 60 mm. Fr. 226.—
— Avis tardif (le mm.) Fr. 3.80
— Avis mortuaire (le mm.) Fr. 1.08
— Avis naissance (le mm.) Fr. 1.08
Annonces classées:
— lundi immobilier/

demandes d'emplois
— mardi offres d'emplois
— mercredi immobilier/

annonces au mot/
demandes d'emplois

— jeudi offres d'emplois
— vendredi immobilier/

demandes d'emplois
— samedi offres d'emplois/

annonces au mot
Délais de remise des annonces:

Annonces noir-blanc:
— l'avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.
Annonce* couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution
A vis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.
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Un temps à faire la fête
La Braderie a démarré sur les chapeaux de roue

Des femmes-agents à La Chaux-de-Fonds ? Non, ce n'est pas encore le moment. Et
pourtant, pour la Braderie, Winterthour, ville amie, nous a délégué trois hôtesses. Si
vendredi et samedi, elles sont occupées à régler la circulation à différents carrefours,
demain dimanche, elles placeront à la tribune officielle du cortège, les invités

d'honneur. C'est tout le charme de Winterthour.

La ville est entrée dans ses trois
jours du tout à la rue. Tout, c'est-
à-dire le commerce et les hommes,
divertissements de circonstance y
compris. Quitter ses appartements. Y
laisser la voiture, c'est la règle du
jeu. Un jeu béni du ciel, pas le moin-
dre nuage n'étant hier soir venu met-
tre de l'ombre à la fête.

Les festivités ont démarré hier vers 14
heures tambour battant, au pas cadencé
hollandais. L'occasion pour les musiciens
hôtes de la Braderie de se dégourdir les
jambes. 116 avaient 14 heures de route
derrière eux. Près de la Grande Fontaine,
ils ont donné un avant-goût des perfor-
mances qu'ils allaient offrir dans le cadre
des cortèges où ils défileront, soit cet
après-midi avec les enfants et demain
dans le corso fleuri. Une chorégraphie
étudiée, qui se joue avec 41 pions. Un
seul musicien viendrait à manquer et les
figures en pâtiraient.

Quatorze heures, c'était également
l'ouverture des stands et autres guin-
guettes, carrousels et attractions. Des
pancartes annonçaient la couleur — elles
sont toutes au thème de la fête — men-
tionnant: «On ne vend pas, on brade».
Ça brade, ça fanfare, et fanfarronne. Ça

Le pas cadencé de la fanfare  hollandaise lance la fê te ;  alors qu'une partie de la population brade déjà en série. (Photo Impar-

Le Pod, version Braderie par beau temps.
vend pour pas cher. Ça marchande. Ça
tire-pipe. Et ça schischkebab. Car la
Braderie fait le plein des sens. A la musi-
que s'ajoute les senteurs grillées.

TROP DE SOBRIÉTÉ
Beaucoup de monde, appelé par une

météo gracieuse, s'était rendu sur le Pod
et dans la boucle de la vieille ville. Les
stands, montés dès 6 heures du matin,
avaient l'étal bien garni. Quelques uns
avaient été ajoutés au dernier moment,
chacun se serrant un peu, puisque la sur-
face louée comptait les même m2 qu'il y
a deux ans. C'était le début des affaires
pour la plupart. Mais pas dans tous les
cas. Là où l'on pouvait gagner des bou-
teilles en jetant un anneau à leur goulot,
on se plaignait derrière le comptoir
d'être perdant à ce jeu-là. Sobres encore,
les concurrents ne manquaient pas la
cible. On se réjouissait des heures plus

avancées afin de rééquilibrer les comp-
tes.

Les festivités commençaient pour la
population et les gens d'ailleurs courtisés
par l'événement. Pour d'autres, c'était le
début des rondes de garde. Parmi eux,
les hommes du feu, de piquet 24 heures
sur 24, afin de parer à toute flambée. Des
plans d'intervention étant prévus si un
incident devait éclater sur le Pod
engorgé de monde.

La fête est sur les rails. Elle va se
poursuivre jusqu'à dimanche soir. Deux
événements peuvent encore accueillir des
spectateurs. Le concert d'Annie Cordy et
le corso fleuri. Que les personnes intéres-
sées se bousculent. Les places peuvent
être retirées à l'Office du tourisme ce
matin jusqu'à 11 heures, puis la perma-
nence installée dans le hall du théâtre.

PF

Ces merveilleux fous volants
Les 36 m. dans la poche du Luc-Oliver Show

Ces merveilleux fous volants... Un
nouveau record d'Europe de plon-
geon acrobatique est tombé jeudi
soir à la piscine des Mélèzes. Olivier
Favre a mis 6 mètres de plus à son
double périlleux arrière tendu. La
chute - contrôlée - compte désormais
36 mètres. Le plongeur touche l'eau à
une vitesse de 102 km-h. C'était le
clou du Luc-Oliver Water Show, qui
a tenu les plus de mille spectateurs la
tête en l'air.

Le Luc-Oliver Show, c'est environ
deux heures de jongleries du haut des
diverses plateformes. Six plongeurs et la
championne suisse de haut vol acrobati-
que se relaient dans des figures chaque
fois plus spectaculaires. Tout est bon
pour servir un plongeon: parasol, balai,
ailes frappées de la croix fédérale, bicy-
clette, appareil de photo... le feu et
l'humour. Le programme de cette troupe

Un plongeon impressionnant et... patriotique. (Photo Fischer)

devenue franco-suisse se mue parfois en
comédie, des sainettes parfaitement épi-
céas par le speacker de service, qui tom-
bent bien sûr à l'eau!

Quant aux plongeons, à force de voir
des périlleux on tend à oublier qu'ils le
sont, périlleux. Les renversés sont ren-
versants. C'est un feu d'artifice à l'en-
vers, le parcours de ces artistes-fusées
allant du haut en bas. Un spectacle com-
plet où musique et applaudissements se
taisent en phase de concentration. Un
silence équivalent au roulement de tam-
bour des arènes du cirque. Seul s'entend
le jet d'eau mis en place pour irriser la
surface du bassin. Puis c'est le grand
splash. Un fracas impressionnant lorsque
la colonne d'élan s'élève à 36 mètres.

Il y a quelques semaines, Olivier Favre
signait un record à 30 mètres. 36 mètres,
quelle différence? «Les six mètres, je les
ajoute en bas. Ça va un peu plus vite et

ça prend un quart de seconde de plus
pour arriver dans l'eau». Il rééditera son
exploit cet après-midi à 17 heures à la
piscine des Mélèzes. Son compère Jean-
Luc Ungricht répétera, entre autres cho-
ses spectaculaires, son quadruple péril-
leux et demi depuis les 10 mètres. Un
record du monde.

C'est la dernière occasion de voir le
Luc-Oliver Show dans la région. La
troupe entend tourner quelques années
aux Etats-Unis ou en Allemagne, où ils
ont rencontré un accueil très favorable.
«Les USA, j'y crois dur comme fer», dit
Olivier Favre qui doit s'y rendre le mois
prochain. «Nous présentons un meilleur
spectacle que leurs troupes. J'espère
décrocher un contrat pour une saison
dans un parc d'attractions».

Cascades époustouflantes relevées de
gags, gageons que ça plaira outre-Atlan-
tique. PF

Les Sagnards à la Braderie

La fanfare  l'Espérance défilera samedi dans son nouvel uniforme à l'occasion du
cortège de la jeunesse et, dimanche, emmènera tout ce petit monde de La Sagne dans

une joyeuse page d'histoire.

Ça ne leur était pas encore arrivé, et la
commune de la Sagne a relevé très soi-
gneusement et fièrement l'honneur qui
lui est fait d'être invitée... d'honneur de
cette 29e Braderie.

«Pour une petite commune de 1000
habitants, c'est tout de même pas mal»
commentait l'un des personnages
d'Oscar Huguenin lors des derniers pré-
paratifs de mise au point du cortège.

Et c'est vrai, que c'est même rudement
bien. Pour que l'attention des specta-
teurs soit encore plus vive, nous nous ris-
quons à lever un petit coin de voile sur ce
cortège de Sagnards qui défilera le long
du Pod. Fiers et forts de caractère
comme on les connaît, ils ont décidé que
leur campagne et leur histoire investirait
notre artère et qu 'ils viendraient nous
apporter les racines de leur manière
d'être.

Alors avant le lyrisme pur, illustration
de celui inscrit dans la littérature et les
livres d'Oscar Huguenin, la fanfare
l'Espérance déambulera toute musique
dehors et, avec un programme entraî-
nant et les qualités qu'on leur connaît,
emmènera un drôle de petit monde.

Dans ces joyeux fanfarons , amusez-vous
à découvrir des solitaires, des greffiers,
des justiciers et autres notables ou
aubergistes; débusquez Madame
l'Ancienne et sachez que retrouver tous
ces costumes ne fut pas aisé. Heureuse-
ment la troupe de théâtre de la Sagne
avait des stocks et le reste fut le résultat
de fouine et de débrouillardise. Mais
c'est du vrai, de l'authentique. Comme
ces tourbière qui ont mis leurs habits du
dimanche pour tirer la bauche et pousser
les brouettes, comme ce Roi de Prusse
qui rayonne dans sa calèche mais qui n'a
qu'à bien se tenir et ne pas croire que le
bon vieux temps est revenu. Les dames
de sa suite sont fort élégantes mais se
feront éclipser par les dames paysannes
aux jolis atours.

Et le lyrisme? Profondément campa-
gnard, avec les bonnes grosses vaches
enrubannées et fleuries, cloche du
dimanche au licol, et qui prouveront que
la discipline a des limites; pour le par-
cours sage d'accord, mais pour le reste...
Heureusement, la machine à ramasser
ces indélicates beuzes de vache est du
cortège - nous en taisons le nom, devinez
-et méfiez- vous du jet! (ib)

Un honneur pris au sérieux



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: de 10 h à 12 h 30

" .de 17 h à 20 h

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

II 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

TRIPET
Maîtrise fédérale

Location
d'échafaudages métalliques

Progrès 17a - ÇJ 039/28 64 20
La Chaux-de-Fonds

1 nti/^— \̂ °pérette
¦VS27 La filledu
\5fiE0M tambour-major

CULTURELLE Mm .
rrtlIMIMF Musique
_£_ !"_£__£ «IE!_Ë de Jacque8 Offenbach

avec la participation de la Société d'Orchestre de
Bienne, direction H. Richter, d'un chœur de chanteuses et
chanteurs du Jura bernois et de solistes amateurs régio-
naux et professionnels.
Mise en scène: Michel Lilla
Vendredi 6 septembre 20 h 15 , première à la Halle

des fêtes Reconvilier
Samedi 7 septembre 20 h 15, salle de spectacles
jeudi 12 septembre Saint-lmier
Prix des places: Fr. 25.- et Fr. 30.-
Location des billets dès le 19.8
Pour reconvilier: papeterie Grûnenwald et Lûdi,

Reconvilier, (fi 032/91 25 58
OTJB, Moutier,
<P 032/93 51 66

Pour Saint-lmièr: Luthert Philatélie, Saint-lmier,
(fi 039/41 26 53
Librairie Nicolet. Tramelan,
<p 032/97 51 18

Un service de car est prévu pour les personnes non motori-
sées.
Prière de s'annoncer lors de la réservation des billets.

06-17649
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- Je n'y arrive plus. Les coupes d'empanons sur les croix..
- Voyons cela, montre ces coupes. Tu n'y arriveras

jamais ainsi. Tu dois rencreuser un peu ton débillarde-
ment; quand tu passes ton équerre dessus, tu dois voir
un peu de lumière au milieu. Tu n'essaies pas de faire les
coupes au premier coup sur l'épure, tu les ajustes à la
râpe à bois, tu les tablettes. Je t'ai dis le croche c'est du
maquillage, du travail à la perche. Si tu le traites
comme du devers tu n'y arrivera jamais. Même si tu
t'appelais Mazerolles !

Sur ses conseils le sixième essai fut le bon et ma pièce
terminée. J'étais épuisé mais heureux; en dix jours je
n'avais pas pris plus de quarante heures de sommeil
mais ma pièce était finie, propre. Il ne me restait qu'à
nettoyer l'épure. J'étais en train de la retracer au «Gra-
phes» lorsqu'un compagnon, portant des joints et can-
nes au poing se présenta. Je le conduisis au patron avec
qui il discuta longuement, au bureau. Puis ils vinrent
vers moi.
- C'est vous qui avez fait une demande pour entrer

chez les «Enfants de Salomon» ?
- Si vous appelez ainsi les Compagnons du Devoir de

Liberté, oui c'est moi.
- Pouvez-vous m'accorder quelques instants d'entre-

tien ? Mais terminez votre travail, je ne suis pas pressé.
- Je n'ai plus que quelques lignes à tirer, je...
- Terminez, terminez !
Il se tint derrière moi pendant que je terminais. Je

sentais son regard dans mon dos, sur mes mains. J'avais
le trac, comme un comédien qui va pour la première fois
affronter un public. Nous étions le dix-huit mars: «Si tu
veux que je te présente à la Mère et aux Anciens à la
prochaine St-Joseph. C'est demain St-Joseph.» J'étais
moins ému quand je m'étais présenté au brevet.

Voilà, j'avais fini. Je posai mon Graphes, commençai
à ranger mon compas.
- Ce n'est pas bien grave ce que j'ai à vous demander.

Simplement quelques questions pour compléter votre
dossier. D'abord êtes-vous sûr de ne pas vous tromper
de société ?
- Je ne pense pas.
- En êtes-vous sûr ? Comment avez-vous fait votre

choix ?

75 SUR LE BEAU TOUR DE FRANCE

- Si vous estimez que je puis porter ce titre.
- Pour moi tu le mérites et je te soutiendrai. Tiens,

tu vas faire de suite cette lettre; je te dicte.
La lettre terminée il ajouta:
- Je l'expédie tout de suite, samedi les anciens ont

une réunion, je ne sais pas ce qu'ils décideront. A tout
hasard termine donc la maquette que tu as commencée,
tu as dix jours pour le faire; je crois que cela fera plaisir
à Landais de la voir.

J'avais effectivement commencé une maquette
d'étude. Un peu en cachette car elle était presque tout
en croche. Une Cour impériale en raccordement sur un
comble droit, avec croix de St-André rampantes. J'avais
recherché un peu les difficultés en outrepassant le pre-
mier arc qui faisait ainsi comme un bulbe bycantin.
L'épure était prête et j'avais commencé l'exécution. La
charpente était terminée; il me restait tout le chevron-
nage et surtout les croix rampantes, sept croix qui, fai-
sant lattis, lieraient tout l'ensemble. L'exécution des
quatre qui se trouvaient sur le comble droit ne représen-
tait pas de grosses difficultés. Bien que cela ne fût pas
nécessaire, pour le plaisir, j'en établis deux à devers.
Ensuite je m'attaquai à celle qui se trouvait sur le
devant de la tour. C'est là que je commençai à me ren-
dre compte de mon imprudence. En faisant partir les
croix de la sablière, je me trouvais sur une partie en ren-
creusement; j'avais économisé les rabattements; je dus
reprendre mon épure. Le croche n'était pas que de la
sculpture où l'on pouvait tricher à loisir ! Les coupes
d'empanons qui pourtant arrivaient bien sur mon plan
ne jointaient jamais face à face. La moindre différence
dans les épaisseurs, une pièce ne retombant pas parfai-
tement d'équerre et plus rien n'allait. Après bien de
«petits bois corbeille», j'arrivai à tout monter convena-
blement, à mon avis ! Je n'étais pas au bout de mes pei-
nes. Les deux autres croix faisaient le raccordement et
partaient d'un côté sur le comble droit puis se termi-
naient sur l'impérial. Quatre fois je recommençai, qua-
tre fois mes pièces furent loupées. Je multipliai mes
points, refis les gabarits, cela n'allait toujours pas.
J'étais assis sur l'établi, découragé, lorsque le patron
arriva.
- Alors, la coterie, c'est terminé ?
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scie: «de la souplesse dans le poignet, c'est un outil cela,
pas une femme! Ça doit se manier en douceur!». A affû-
ter aussi. Il m'est arrivé une fois d'affûter des scies tout
un samedi... et recommencer le dimanche car je ne les
avais pas avoyées avant ! Et les ciseaux; il fallait des
tranchants qui rasent, pas qui arrachent ! Bon Dieu ! Il
passait le tranchant sur le dos de la main: «Que veux-tu
faire avec cela, tu ne couperais pas du beurre au soleil ! »
Il y avait devant l'atelier une vieille meule à pédales.
J'en ai fait des kilomètres là-dessus ! un «vélo-training»
que je recommande à ceux qui veulent perdre leur ven-
tre ! Et gare à mes oreilles si après avoir mortifié un
biseau je laissais traîner dans la poussière les «pierres
du Levant», ou s'il me voyait y cracher dessus au lieu
d'aller chercher l'huile fine ! Mais je reconnais que c'est
là que je fis mon vrai apprentissage, celui qui fit de moi
un charpentier. J'y fis de très beaux travaux. C'est là
que je taillai, seul, mon premier escalier balancé sur
noyau creux. Un escalier monumental qui existe tou-
jours dans un grand magasin d'Angoulême; j'y avais
gravé, minuscules sous la dernière contremarche, contre
le linçoir, mes initiales et la date, en chiffres de charpen-
tes... Pour celui qui le démontera un jour.

Vers le dix mars le patron me demanda:
- Dis-moi, Pierre, es-tu toujours décidé à entrer dans

le compagnonnage ?
- Plus que jamais ! Mais je n'ai aucune nouvelle de

celui qui devait me présenter.
- Landais ? Il ma écrit plusieurs fois, j  ai oublie de

t'en parler. Ma correspondance privée je la fais le
dimanche, alors...
- Il vous a dit ce que je dois faire ?
- C'est facile, tu rédiges une demande sur papier

Ubre, adressée aux Compagnons du Devoir de Liberté...
- Vous en êtes vous aussi ?
- Bien-sûr ! Tu ne le savais pas ?
- Je m'en doutais bien, mais comme vous ne m'en

aviez jamais parlé.
- Nous avions autre chose à faire, la coterie. Depuis

que j'avais quitté Landais, j'étais redevenu Pierre ou
jeune homme et c'était la première fois qu'il me nom-
mait ainsi, mais je me souvenais de ses recommanda-
tions, ne jamais tutoyer.

Suite du «feuilleton de l'été» de Pierre Dubois, historien du compagnonnage «SUR LE BEAU TOUR DE FRANCE»

Loïc le
Sanguinaire
cherche goélette
avec grande cale
pour ramener trésor
et pouvant supporter
long voyage dans
les mers du Sud.
Ecrire sous chiffre
3 F 22-610743. à
Publicitas SA.
1002 Lausanne.

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-Neuchâtel
Fontaine-André 1
0 038/25 51 31

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

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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Nouveaux records
Le onzième Swim-à-Thon du Club de natation aux Mélèzes

Les participants au marathon aquatique de la p iscine des Mélèzes en pleine action.
(Photo Impar-Gerber)

Le lie Swim-a-Thon s est déroulé hier
à la piscine des Mélèzes au cours d'une
soirée superbe et clémente. De nombreux
parrains soutenaient enthousiastes les
jeunes nageurs. Une nouveauté pour
cette année, cinq parents ont pris part à
ce marathon. Les organisateurs regret-
tent pourtant le manque de spectateurs
à cette course d'endurance.

Tous les records sont pulvérisés et le
bassin de 50 mètres a été parcouru 3403
fois contre 2981 pour l'année précédente,
ce qui totalise une distance de 170 km.
150 contre 149 km. 500 l'an dernier.

Le record individuel appartient tou-
jours chez les dames à Cilgia Benoît qui
se trouve actuellement à Kobe au Japon
et chez les messieurs à. Gabriel Messmer
qui a été retenu à Genève.

Un festival a clos hier soir, dans la
bonne humeur, la saison du Club de
natation de la ville de La Chaux-de-
Fonds. (gis)

RÉSULTATS

1. Jacques Bernet, 90 bassins; 2. Yves
Gerber, 89; 3. Olivier Gygax, 88; 4.
Magalie Chapard, 85; 5. Joël Perret, 82;

6. Alexandre Aubry, 78; 7. Simon Pres-
set, 76; 8. José-Manuel Gonzales, 76; 9.
Olivier Racine, 76; 10. Claudine Schiess,
75; 11. Stéphane Zuccolotto, 74; 12.
Hervé Guyaz, 74; 13. Fabian Mangin, 73;
14. Valérie-Anne Wyss, 73; 15. Nathalie
Matthey, 72; 16. Frédéric Schmidt, 70;

17. Stéphane Schneider, 70; 18. Natacha
Pellaton , 70; 19. Carine Erard , 70; 20.
Véronique Robert , 69; 21. Basile
Schwob, 69; 22. Nicole Cacciola, 68; 23.
Deborah Piccolo, 68; 24. Daniel Che-
naux, 68; 25. Jean-Claude Schônenber-
ger, 66; 26. Sylvia Schiess, 65; 27. Anne
Gillardin, 64; 28. Céline Matthey, 64; 29.
Véronique Blaser, 64; 30. Stéphanie
Maier, 64; 31. Mélanie Lanz, 63; 32. Lau-
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d'une région

rent Bieri, 63; 33. Valérie Matthey, 59;
34. Charlotte Andrey, 59: 35. Fanny
Gaille, 58; 36. Frédéric Matthey, 54; 37.
Martial Racine, 54; 38. Cédric Evard , 53;
39. Denis Gerber, 53; 40. Philippe
Tobler, 52; 42. Lydia Roosli, 51; 43.
Suzanne Martinelli, 50; 43. Véronique
Leuba, 50; 44. Sarah Froidevaux, 50; 45.
Marlène Rufenacht, 48; 46. Céline
Andrey, 48; 47. Sabine, 44: 48. Nathalie
Wyss, 44; 49. Eric Bieri, 44; 50. Carine
Liechti, 40; 51. Isabelle Bieri, 34; 52.
Manon Wenger, 30; 53. Lorine Evard ,
24; 54. Julien Schmidt, 24; 55. Virginie
Mauerhofer, 23; 56. Philippe Schiess, 22;
57. Jean-Jacques Evard , 18.

Les 21
gagnants

L arrivée
pour les
quelque
5000 participants

Dur ! Dur ! semble-t-il, ce concours
vacances. Ce ne sont pas que les cha-
leurs estivales cjui ont fait transpirer
bon nombre de participants !

Ce sont pourtant 4784 coupons-
réponses qui sont parvenus au Ser-
vice promotion de notre journal, cer-
tains accompagnés d'un mot d'encou-
ragement ou de désappointement
pour ne pas avoir reconnu une ou
l'autre des localités.

Bravo et merci à tous les lecteurs
assidus ou acharnés qui ont ainsi
témoigné leur intérêt pour nos jeux-
concours.

Voici le moment de lever le voile
sur les vingt localités où notre périple
vous avait conduits:

No 1 = Montevideo
No 2 = Calgary
No 3 = Mostaganem
No 4 = Nouakchott
No 5 = Bouillante
No 6 = Shanghai
No 7 = Bandung
No 8 = Osaka
No 9 = Varsovie
No 10 = Quimper
No 11 = Mexico
No 12 = Zanzibar
No 13 = Aberdeen
No 14 = Calcutta
No 15 = Baltimore
No 16 = Melbourne
No 17 = Bangkok
No 18 = Papeete
No 19 = Recife
No 20 = Verbier

LES SOLUTIONS DÉTAILLÉES
DE TOUS LES JEUX SONT À
DISPOSITION aux bureaux de
L'Impartial de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, ou seront envoyées à ceux
qui en feront la demande à L'Impar-
tial, Service promotion, 14, rue
Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Les prix
Le tirage au sort des 21 gagnants a

été effectué en présence de M. Jean-
Louis Perret, premier secrétaire à la
Préfecture des Montagnes.

Un gagnant pour chaque page a
été désigné par un premier tirage, un
second tirage répartissant ensuite les
vingt prix.

1er prix: un bon de voyage de
1000 fr. à valoir sur le programme
Helvetic-Tour de Kuoni.

Mme Viviane Juillerat, 16, rue
Hoffmann, 1202 Genève (concours
No 15).

2e, prix: un même bon de voyage
mais de 400 fr.

M. Bernard Grob, Paul-Bouvier
13, 2000 Neuchâtel (concours No 8).

3e prix: un abonnement d'un an à
L'Impartial.

Mme Betty-Edith Jeanneret, Pro-
grès 37, 2400 Le Locle (concours No
17).

4e au 20e : prix de consolation.

Mmes et MM. Mayer Bernard,
Steinbuhlweg 20, 4123 Allschwil
(concours No 2); Matthey Betty,
Valanvron 27, 2309 La Chaux-de-
Fonds (No 3); Taillard Eliane, Nord
110, 2300 La Chaux-de-Fonds (No 4);
Luthi Hans, Terreaux 50, 2300 La
Chaux-de-Fonds (No 5); Joly-Born,
Marta, Ruche 25 a, 2300 La Chaux-
de-Fonds (No 6); Boillat Bernard,
Arêtes 9, 2300 La Chaux-de-Fonds
(No 1); Vaucher Pierre, Communal
18, 2400 Le Locle (No 7); Perrin
René, Montagnons 36, 2300 La
Chaux-de-Fonds (No 9); Vassalli
Georges, La Crête 93, 2416 Les Bre-
nets (No 10); Burkhard Simone,
Agassiz 1, 2610 St-Imier (No 11);
Brunner Maurice, Midi 29, 2400 Le
Locle (No 12); Girardin Denis, La
Goule, 2725 Le Noirmont (No 13);
Gobât Jean- Michel, Chasseron 21,
2056 Dombresson (No 14); Zurbu-
chen Daniel, Ecole Horlogerie 20,
2114 Fleurier (No 16); Pala Renato,
2714 Les Genevez (No 18); Thommen
Anouk, Marronniers 2, 2052 Fontai-
nemelon (No 19); Marchon Jacque-
line, 2412 Le Col-des-Roches (No 20).

Prix spécial de fidélité: (tiré au
sort parmi les concurrents ayant
envoyé les vingt réponses groupées)
un vol sur les Alpes pour deux per-
sonnes:

Mme Paulette Perrenoud , Le Ceri-
sier 43, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Les prix parviendront sous peu
aux gagnants que nous félicitons
encore. Mais les félicitations vont
également à tous ceux qui ont parti-
cipé et que nous espérons retrouver
aussi nombreux l'année prochaine.

(dn)

Le tirage au sort, effectué en présence de MM. J.-L. Perret (à gauche)
et E. Aellen, responsable du service commercial de notre journal.

Gratter, peler... non ce n'est pas la préparation des légumes du potage familial. Et
pourtant les Services industriels font bien un travail qui demande soins et attention,
à l 'instar des tâches ménagères.

Les candélabres font partie du mobilier urbain et leur entretien est aussi néces-
saire que celui des meubles du logis. Mais soumis aux intempéries, il faut les décaper,
les gratter, les peler et puis les peindre trois fois. Deux couches d'antirouille et une
couche de peinture aluminium leur donneront du brillant pour de nombreuses
années. «Un travail de routine précisent les Services industriels, pour lequel il faut
avoir le cœur bien accroché.» Grimper si haut n'est pas à la portée de tout le monde.

(gis - Photo Impar-Gerber)

Le cœur bien accroché

PUBLI-REPORTAGE —————=

Droguerie Perroco
Les résultats du concours
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La droguerie Perroco avait organisé durant le mois de juin un concours. Une seule question
qui annonçait la réponse. Quel est le commerce spécialisé de La Chaux-de-Fonds qui dans
les catégories suivantes: parfurmerie, droguerie, herboristerie, produits chimiques offre une
gamme de produits très importante? De nombreux participants ont reconnu la Droguerie Per-
roco. Le tirage au sort a donné les résultats suivants: premier M. R. Voillat (à gauche sur la
photo) gagne un voyage CFF première classe pour deux personnes, y compris une nuit à
l'hôtel à Locarno. Le deuxième prix Mme S. Puerari (à droite sur la photo) gagne un
Magnum de Grand Marnier et troisième Mme M. Lecoultre gagne deux bouteilles de spiri-
tueux. Au milieu sur la photo M. Rothen propriétaire de la droguerie Perroco. _ ..ee?

Liaisons téléphoniques Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds

Pour permettre des transformations
sur le câble coaxial Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds, la Direction d'arrondissement
des télécommunications (DAT) de Neu-
châtel sera dans l'obligation de mettre
provisoirement ce câble hors service au

printemps 1986. Afin de ne pas entraver
le trafic téléphonique, télex et les trans-
missions de données entre les deux villes,
une liaison radio de remplacement sera
établie.

Comme les ondes utilisées se dirigent
en ligne droite, il a fallu prévoir deux
relais intermédiaires, le premier sur une
tour existante, située à une dizaine de
kilomètres au sud d'Estavayer-le-Lac
(près du hameau d'Aclex) et le second à
La Vue-des-Alpes. A l'aide d'antennes
paraboliques, il sera possible de passer
jusqu'à 2700 communications téléphoni-
ques simultanées. Les usagers ne verront
aucune différence si leurs conversations
empruntent un chemin de 75 km. pour
couvrir les 15 kilomètres qui séparent le
Bas du Haut du canton.

Le relais de La Vue-des-Alpes sera ins-
tallé dans une cabine sur laquelle seront
placées deux antennes paraboliques,
l'une en direction de La Chaux-de-Fonds
et l'autre d'Estavayer-le-Lac. La DAT
profitera de la présence d'un hélicoptère
pour des travaux au Grand-Sommartel
et aux Roches-Blanches, sur Noiraigue,
pour faire transporter la cabine depuis le
parc à voitures de La Vue-des-Alpes à
l'emplacement qui a été choisi, à quelque
500 mètres au nord-est. Ce déplacement
peu ordinaire aura lieu le mardi 3 sep-
tembre 1985 au début de la matinée,
pour autant que les conditions météoro-
logiques le permettent, (comm)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 29

Provisoirement par faisceau hertzien

Promesses de mariage
Dubois Serge et Oppliger Françoise. -

Monnin Pascal Gilbert et Chapatte Cécile
Edwige. - Delafontaine Guy Fernand et
Vuilleumier Doris Eliane. - Guttel Amir et
Dreyfuss Anita. - Fantini Sergio Sirio et
Marchand Marianne Madeleine. - Houriet
Charles Francis et Gyger Marianne Josette.
- Schlichtig Charly Walter Werner et Bolle
Renée Rôsly. - Utz Bruno Andréas et Gei-
ser Rose-Marie Hanna.
Mariages

Rossi Rino Ferrucio et Allemand
Monika. - Bauer Jean Paul et Pauchard
Monique Etiennette Marie. — Huguenin-
Elie Georges-Henri et Froidevaux Anne. -
Marino Antonino Salvatore et Montejano
Mercedes. - Von Bergen Jean-François et
Junod Claudine Andrée. - Brandt Pascal
André et Cornu Evelyne Nicole. - Golan
Zion et Meyer Danièle Sylvia. - Steffen
Yves François Raymond et Rodriguez Ana.
- Suter Michel et Fliick Ariane Lucie.

ÉTAT CIVIL 



Détruisez votre carte civique
Electrices et électeurs loclois de plus de 20 ans

Electrices et électeurs loclois vous
pouvez déchirer et jeter votre tradi-
tionnelle carte civique. Elle ne vous
sera plus d'aucune utilité. Qu'il
s'agisse de consultations ou vota-
tions sur le plan fédéral, cantonal ou
communal. Sauf pour les jeunes de
moins de vingt ans. Ceci suite à la
réorganisation du registre civique
par laquelle la ville du Locle a intro-
duit l'informatique. Dorénavant,
chaque électrice ou électeur recevra,
avant chaque votation ou élection,
une carte civique utilisable une seule
fois.

Par cette modification la ville du
Locle fait oeuvre de pionnier en la
matière dans le canton de Neuchâtel.

Ces dispositions seront applicables
pour les prochaines votations fédérales
et cantonales des 21 et 22 septembre.
Voyons en détail ce changement qui
n'apporte, sur le fond , pas de grande
modification à la procédure du scrutin.
Bien qu 'il simplifiera le travai l des fonc-
tionnaires et marque l'introduction pro-
gressive de l'informatique dans les con-
sultations et votations populaires.

Avant chaque scrutin la chancellerie
communale fait parvenir à tous les

citoyens ayant le droit de vote une enve-
loppe contenant des informations relati -
ves à l'objet soumis au peuple. Il s'agit le
plus fréquemment du message des auto-
rités executives et législatives de la Con-
fédération, du Conseil d'Etat et du Con-
seil communal.

Lors de votations les listes des partis
en lice font partie de l'envoi. Doréna-
vant, chaque électrice et électeur recevra
en plus et du même coup sa carte civique
valable pour le scrutin concerné. Il
s'agira de la conserver soigneusement et
de la remettre au bureau de vote. En
échange la citoyenne et le citoyen rece-
vra le matériel nécessaire pour l'exercice
du droit de vote.

Ces cartes civiques seront de couleur
différente chaque fois que les citoyennes
et citoyens seront appelés aux urnes; de
couleur différente encore entre les hom-
mes et les femmes pour faciliter la calcu-
lation du taux de participation mascu-
line ou féminine.

ATTENTION Â L'ENVELOPPE !
Prudence donc lorsque la tradition-

nelle enveloppe parvient à votre domi-

cile. Il s'agira de la conserver ou tout au
moins d'en extraire votre carte civique
nouvelle formule.

Dans les familles où plusieurs mem-
bres exercent leurs droits politiques et où
on ne conservait peut-être qu'un exem-
plaire des documents informatifs il
s'agira de veiller à garder toutes les enve-
loppes.

Il y aura aussi lieu de se munir de
ladite carte lors du vote par anticipation
au poste de police et la joindre à une
éventuelle demande de vote par corres-
pondance.

Voilà donc pour les principaux chan-
gements qui ne concernent que les élec-
trices et électeurs âgés de 20 ans révolus.
Les plus jeunes doivent en revanche con-
server leur traditionnelle carte civique
puisqu'ils ne sont pas encore au bénéfice
du droit de vote en matière fédérale.

Car la nouvelle carte sera valable pour
les consultations aussi bien communales,
cantonales que fédérales.

NOMBREUX AVANTAGES
En revanche la chancellerie com-

munale trouvera dans cette organisation
d'appréciables simplifications en gains
de temps. Les citoyens eux aussi peuvent
y voir un avantage. En effet , le personnel
traditionnellement convoqué au bureau
de vote lors des scrutins n'aura plus
besoin d'être aussi nombreux.

De plus, lors de décès, de changements
d'adresse ou de mariage d'une dame
entraînant un changement de nom, les
fonctionnaires chargés de tenir le regis-
tre civique n'auront plus à reporter ces
modifications sur les habituels registres,
mais ne devront qu'à mettre à jour le lis-
ting établi par l'ordinateur.

Gain de temps encore puisque l'iden-
tité de l'électeur inscrits sur la carte civi-
que expédiée pour chaque scrutin servira
d'adressage postal grâce au recours à des
enveloppes à fenêtre.

La nouvelle carte civique que les citoyennes et citoyens loclois recevront dorénavant,
valable uniquement pour un scrutin.

Comme jusqu'ici la discrétion est
garantie, aussi bien pour les votants que
pour les (trop) nombreux abstentionnis-
tes. Les cartes rentrées, puisque remises
par ceux qui ont fait leur devoir, seront
détruites. Jusqu'ici, par un fastidieux
travail, il fallait noircir la casse en face
de tous les électrices et électeurs pour
que disparaisse l'indication servant de
contrôle lors du scrutin et signifiant si
tel ou tel avait voté ou non.

Pour le premier recours à ce système,
fin septembre, le chancelier demande

- aux électrices et électeurs de faire preuve
de compréhension lors de leur passage au
bureau de vote, si quelques légers flotte-
ments accompagnent la mise en route de
cette réorganisation. Une fois rodée
celle-ci permettra encore un gain de
temps pour ceux qui accomplissent leur
devoir civique.

Les électrices et électeurs de la ville du
Locle seront très prochainement infor-
més par une circulaire des modifications
ci-dessus.

JCP

Les nombreuses activités des scouts
Avec les groupes Plein Vent et Saint-Paul

Bricolage, maquillage et déguisement pour les unes; randonnée pour les autres.
À gauche les lutins et à droite les louveteaux, (photos privées)

Dans la Mère-Commune, l'année scoute se termine en juillet et août avec
l'organisation des camps d'été pour les groupes Saint-Paul (les garçons) et
Plein Vent Oes filles). «

C'est ainsi que durant ces deux mois, louveteaux, lutins, éclaireurs et
éclaireuses ont participé à l'un des trois camps mis sur pied et profité ainsi
d'un séjour vivifiant hors de frontières de notre canton.

Une bonne occasion aussi d'apprendre à vivre en communauté durant
plusieurs jours.

Au programme de ces camps: des jeux,
randonnées, pistes, bricolages, feux de
camp...

Ainsi, du 8 au 14 juillet, 27 louveteaux
(des garçons de 6 à 12 ans) et sept ac-
compagnants ont séjourné à la Fully en
Valais. Le thème de leur camp: Marco
Polo. Ils ont dormi dans un chalet à.
l'exception d'une nuit qu'ils ont passée
sous tente. Une soirée a été consacrée
aussi à un carnaval avec les gens du vil-
lage.

Pour leur part, les lutins (les filles de 6
à 12 ans) accompagnées également de
sept personnes ont participé à un camp
aux Prés d'Orvin dans le canton de
Berne, du 12 au 17 août. Elles étaient 17,
soit neuf du groupe du Locle et huit de
celui de La Chaux-de-Fonds. Leur
thème: les musiciens de Brème. Une
occasion notamment pour elles de con-
fectionner des instruments de musique.

Enfin, les éclaireuses et éclaireurs (les
filles et garçons âgés de 12 à 16 ans) se
sont rendus à Bonatschiesse dans le Val
de Bagnes. Ils ont vécu du 8 au 18 juillet
sous tente sur le thème des trappeurs. A
leur agenda figuraient notamment une
promenade botanique, un raid de deux
jours et la totémisation.

Relevons aussi qu'un groupe de pion-
niers (des scouts de 16 ans et plus) a fait
un reportage avec film à l'appui, sur le
déroulement des camps des louveteaux
et éclaireurs.

UNE NOUVELLE ANNEE
COMMENCE

Après ces différents camps, une nou-
velle année scoute a recommencé. Et,
jusqu'en décembre prochain, elle s'an-
nonce d'ores et déjà riche en activités. Il
y aura en effet le Camp de groupe lors
du Jeûne fédéral suivi le 21 septembre
du Service nature cantonal avec le net-
toyage de forêt et la plantation déjeunes
arbres notamment.

Au programme aussi: la soirée annuel-
le le 16 novembre avec la présentation
d'une pièce de théâtre: «Voyage au pays

des marionnettes». Puis, le 11 décembre
ce sera la «montée», c'est-à-dire les
lutins et louveteaux qui deviennent
éclaireuses et éclaireurs, ou ces derniers
qui passent pionniers. Enfin, c'est le 20
décembre qu'aura lieu la fête de Noël.

Cette année plus particulièrement, les
groupes Saint-Paul et Plein Vent ont
collaboré à de nombreuses reprises et ont
entrepris différentes choses ensemble.

Relevons aussi que les filles (neuf
lutins et une quinzaine d'éclaireuses)
seraient heureuses d'accueillir de nouvel-
les «recrues». Chez les garçons, les effec-
tifs (45 louveteaux et 25 éclaireurs) sont
fort honorables; en revanche, il manque
cinq à six chefs. Avis aux amateurs.

Enfin, projet encore, le groupe Saint-
Paul devra sérieusement songer l'an pro-
chain à la rénovation du chalet de la
Combe-Girard et s'attaquer à la réfec-
tion de la cheminée et de la toiture de la
bâtisse, (cm)
• Les lutins se retrouvent le mercredi

de 17 à 19 heures, chapelle 5; les éclai-
reuses dans leur local de la Grande-Rue,
le mercredi de 18 à 20 heures; les louve-
teaux le vendredi de 18 à 20 heures, cha-
let de la Combe-Girard et le mercredi de
17 h. 30 à 19 h. 30 à la chapelle des
Jeannneret; les éclaireurs le mercredi de
18 h. 30 à 21 heures à la Combe-Girard.
— Pour tout renseignement: Muriel Bo-
vay,<fi 31.57.88 pour le groupe Plein
Vent, et Patrice Jelmi, (f i 31.70.78 pour
le group e Saint-Paul. - cep 23 - 4696-5.

Le ciel arrose les joueurs malgré tout enthousiastes
Septièmetournoi de football à La Brévine

Gros dilemme, dimanche dernier pour les organi-
sateurs du septième tournoi de football , en l'occur-
rence le Hockey-Club de La Brévine (HCB).

Faut-il renvoyer ou maintenir? Tout est prêt pour
accueillir les quelque seize équipes réunissant des
sportifs et sportives des trois localités de la vallée, y
compris les salades de pommes de terre et de hari-
cots!

Après mûres réflexions, il est décidé de maintenir
la manifestation qui heureusement s'est déroulée
sans pépin malgré le terrain assez glissant. La pluie
qui tombait par intermittence et le froid de canard
n'ont pas effrayé les spectateurs, qui sont venus nom-
breux pour encourager leurs champions. Ils ont
assisté à de belles rencontres marquées par des pres-
tations sportives de haute qualité.

Chez les clames, l'équipe de La Chaux-du-Milieu a pris la tête du classement (à gauche) alors que le tournoi a ete remporte chez
les hommes par le Hockey-Club de La Brévine (à droite). (Photos paf)

Le tournoi a débuté samedi après-midi
avec le soleil. Les juniors, garçons et fil-
les divisés en sept équipe, se sont rencon-
trés sous l'oeil attentif , parfois amusé, de
leurs parents. Certains ont fait montre
d'une technique déjà bien affirmée, alors
que d'autres ont encore bien à appren-
dre. Cependant, comme disait Pierre de
Coubertin (rénovateur des Jeux Olympi-
ques) «l'essentiel, c'est de participer!»

Les «Francs-fous» de la Brévine ont
remporté les matchs de la première caté-
gorie (garçons nés entre 1970 et 1972), les
«Lynxs» du Cerneux-Péquignot ceux de
la deuxième catégorie (garçons nés entre
1973 et 1975) et les filles de La Chaux-
du-Milieu, ceux de la troisième catégorie.
Ainsi, chaque commune a eu sa part de
satisfaction.

Le lendemain, treize équipes masculi-
nes partagées en deux groupes ont dis-
puté une série de matchs. Les gagnants
de chaque catégorie se sont rencontrés
en finale pour les quatre premières pla-
ces.

Avant d'effectuer la première finale
(pour les troisième et quatrième place),
les «Huguenin» de La Brévine et les

«Deux siècles» du Cemeux-Péquignot, ex
aequo, ont dû tirer au penalty. Cette
dernière équipe a été battue par le FC
Carlsberg de La Chaux-du-Milieu qui a
pris la troisième place du classement. Le
tournoi a été remporté par le Hokey-
Club de la Brévine, qui a battu les
Engrangeurs de La Brévine également
par 5 buts à 2.

Chez les dames, l'équipe de La Chaux-
de-Milieu a pris la tête du classement en
gagnant les deux rencontres les opposant
au Cerneux-Péquignot et à La Brévine.
Ces matchs ont apporté une note de cou-
leur et de gaieté à cette journée où le ciel
a fait grise mine.

Bravo encore aux équipes prenant
part à cette manifestation et aux organi-
sateurs, qui ont osé affronter les intem-
péries pour présenter un spectacle
empreint d'un bel esprit de sportivité.

Les classements
Juniors I garçons: 1. Les Francs fous

(La Brévine); 2. Les Savates (La Chaux-
du-Milieu).

Juniors II garçons: 1. Les Lynxs (Le
Cerneux-Péquignot); 2. Les Dégonflés
(La Brévine).

Filles: 1. La Chaux-du-Milieu; 2. La
Brévine; 3. Le Cerneux-Péquignot.

Seniors groupe I: 1. Les Engran-
geurs (La Brévine); 2. Les Huguenin (La
Brévine); 2.ex. Les Digues-à-Bras (Le
Cerneux-Péquignot); 2.ex. Les Deux siè-
cles (Le Cerneux-Péquignot); 5. Les
Tochpenz (La Chaux-du-Milieu); 6. Les
Richard (La Brévine); 7. Les Patrouil-
leurs (La Brévine).

Seniors groupe II: 1. Hockey-Club
(La Brévine); 2. FC Carlsberg (La
Chaux-du-Milieu); 2.ex. CQFD (Le Cer-
neux-Péquignot); 4. Le Bâtiment (La
Brévine); 4.ex. Le Ski-Club (La Bré-
vine); 6. Les Bricoleurs (La Brévine).

Classement final: 1. Le Hockey-Club
(La Brévine); 2. Les Engrangeurs (La
Brévine); 3. FC Carlsberg (La Chaux-du-
Milieu); 4. Deux siècles (Le Cerneux
Péquignot).

Groupes féminins: l.La Chaux-du-
Milieu; 2. Le Cerneux-Péquignot; 3. La
Brévine.

Classement Fair-play: 1. Les
Richard; Les Patrouilleurs; 3. Le Hoc-
key-Club; 4. Les Huguenin; 5. Les Toch-
penz. (paf)

. Hier vers 6 h. 45, M. D. F.,
d'Orchamps-Vennes (France), circulait
sur la rue du Midi au Locle avec l'inten-
tion d'emprunter le chemin conduisant à
l'usine Metalem. En s'engageant sur ce
chemin il a coupé son virage dans une
courbe à gauche et est entré en collision
avec l'auto conduite par M. G. S., du
Locle, qui circulait normalement en sens
inverse. Dégâts matériels importants.

Virage coupé
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• 2 ANS •
Sabine - Evelyne - Martine - Ariette

Un salon sympa à votre service
Prix spécial jusqu'à 20 ans

Concours: la plus jolie mariée

<& 039/31 10 51 9, 32732• •

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

(fi 039/31 23 21

Après le farniente de la Costa Brava

ou Dorada...

les bons petits plats à Bebel:

BOLETS, ROSTIS

200 gr. par pers.

à la crème ou à la provençale

LES MOULES DE BOUCHOT

| poulettes, provençale ou marinières

LE STEAK TARTARE

... à déguster à tout prix !

Veuillez réservez votre table s.v.p.
91 312

A vendre, entre Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds

maison de campagne
avec parc de 10'000 m2 clôturé et arbo-
risé.

Possibilité d'héberger jusqu'à 100 per- i
sonnes. Cuisine complètement équipée à
cet effet. Trois grandes salles. Dépendan-
ces. Garage. Cave et buanderie. Très bon
état d'entretien. Actuellement en exploita-
tion pour vacances, séminaires, sport,
repos. Nombreuses possibilités de con-
vertion. Prix: Fr. 900'000.- y compris
mobilier et équipement.

Pour tous renseignements. Ecrire sous
chiffre D 28- 543290, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

CPJN Centre de formation
professionnelle
du Jura neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds

EC - Cours de couture
COURS TRIMESTRIELS

Cours de couture «débutant» et «avancé»

Début des cours: mardi 17 septembre 1985

Ecolage: Fr. 50.- pour 10 leçons de 3 heures

à verser jusqu'au 15 septembre 1985, au
CCP 23-1532-4

Inscriptions et renseignements:

Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix 60,
secrétariat, 0 039/23 1066

lundi 2 septembre 1985, de 7 h 45 à 11 h 45 \
et de 14 à 17 h

Mardi 3 septembre 1985, de 7 h 45 à 11 h 45
et de 14 à 17 h

Exposition
k spéciale
||g||̂ W d'appareils électriques
lllpi*_^^. vis à vis Fust département, du
W& 26.8.—31.8.

Wr Les marques suivantes sont
É|P «démonstrées» par des spécialistes

machines à café, fours micro-ondes, aspirateurs,
aux prix Fust - bon marché - bien connus
Veuillez réserver un appareil d'exposition
aux prix Fust les plus bas

PUSt ®*BO
La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 266865

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 1 *\ >v\t  y p»*) Ui y Vf " h

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

C CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

un ingénieur ETS
en électronique
ou mécanique
pour son département des accessoires câbles à huile.

Travaux:
Conception et construction d'accessoires
de câbles dans le domaine de la basse,
moyenne, haute tension et signalisation.
Recherche de nouvelles méthodes et con-
structions d'accessoires.
Suivi des essais types et élaboration des
instructions de montage et des données
techniques pour nos clients.
Mise au courant par nos soins.

Exigences:

Langue maternelle française ou alle-
mande avec de bonnes connaissances
dans l'autre langue.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
par écrit à Câbles Cortaillod, 2016 Cortaillod.

28 221

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

(r.ntS ~
Nous cherchons pour notre usine de GALS, 10 km à l'est de Neuchâtel

secrétaire
Langue maternelle française, avec connaissance d'anglais et d'allemand. Expérience
du traitement de texte vivement souhaitée.

Travaux de secrétariat et de bureau variés
Documentation technique - Horaire à plein temps

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou d'écrire à:

CIR, Compagnie Industrielle Radioélectrique, direction technique, 2076 Gais,
(fi 032/88 23 23. os 10 .s i

J£STAUkMT

M. et Mme J.-M. Humbert

PLACE DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 1 9 22

FERMÉ LUNDI 2 SEPTEMBRE

Vente aux enchères publique d'une

propriété de campagne
de style neuchâtelois
Aux Geneveys-sur-Coffrane i

i ' "' ' .

______â&_Xjtii __* ___ t̂___^____MM ____________ ¦__¦_!_____¦¦_

___________ _»______——-— -J__T.J___ÏW^PÏ1H

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 Jeanneret, notaire,
à Fontainemelon, (fi 038/ 53 38 78 87-2?

Occasions
bon marché
expertisées

BMW 525
1977, Fr. 7 800.-

BMW 520-6
1980, Fr. 7 400.-

Jeep CJ6
1 976, Fr. 7 400.-

LT 31 Fourgon
16 places, 1976,

Fr. 8 400.-

VW Scirocco
1978, Fr. 6 900.-

Golf GLS
1978, Fr. 4 800.-

Renault R4
fourgonnette,

1981,
Fr. 4 800.-

Renault R12TS
1977, Fr. 3 900.-

Renault 18 Break
1979, Fr. 4 400.-

Audi 100
1977, Fr. 3 400.-

Opel Rekord
1978, Fr. 4 400.-

Ford Zéphyr USA
1979, Fr. 5 800.-

Volvo 66 DL
1978, Fr. 3 400.-

Mazda
1977, Fr. 2 900.-

GS
66 000 km, 1978,

Fr. 3 300.-

Golf
1976, Fr. 2 900.-

VW Pick-Up
1974, Fr. 4 900.-

STATION SHELL
Boinod 15

0 039/23 16 88
91-460

A louer
au

Locle

garages
Quartier

du Verger.

0 039/31 11 30.
91-34 .

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

La fenêtre
en plastique suisse.

_fe^ 
.j ;' j flSBlHSE 9 m

"̂' / t/~i 1 V\ ' / .

JEAN CLAUDE
Menuiserie-Ebénisterie

Maîtrise fédérale
Rue du Doubs 156

2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 19 35

MJMN
Mouvement de jeunesse des Montagnes
neuchâteloises !

camp d'automne
Age: 7-14 ans, prix Fr. 130.—

j Date: 6-12 octobre
J Lieu: Bourg St-Pierre/ Valais

Direction: P. Simon, Le Locle, Côte 18
F. Humbert-Droz, La Chaux-de-Fonds,
Général-Dufour 23
Aumônier: Abbé Meinrad Nicolet

I Renseignement: D. Miserez, i
<fi 039/32 19 14 - 91-32731 j

Loïc
le Sanguinaire
cherche

pelle
bonne qualité pour
creuser dans île au
trésor.
Ecrire sous chiffre 3 F
22-610743 à Publici-
tas SA, 1002 Lau-
sanne.

¦ PETITES BANNONCES ¦_¦

POELES A CATELLES rond et carré,
canapé Louis-Philippe , cuisinière à bois,
bouteilles anciennes. La Chaux-du-
Milieu, Ç> 038/31 58 85 22762

VÉLO DE COURSE 10 vitesses, neuf
avec garantie. £J 039/26 70 69 22361

MOBILIER + frigo, machine à laver le
linge, cuisinière à gaz, à La Chaux-de-
Fonds. Renseignements
<p 032/ 25 85 72, après 20 heures.

22671

FRIGO neuf. Peut être encastré ou non.
0 039/28 32 44. 22592

CHATONS affectueux, 5 mois et une
femelle TERRE-NEUVE. Antivivisection
romande (p 039/23 17 40 ou
039/23 46 21. . 91-30224

JOLI CHATON gris clair tigré.
£J 039/28 79 08 (heures des repas).

22736
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Congrès du Parti socialiste neuchâtelois

Pour la première fois de mémoire d'observateur, un congrès du Parti
socialiste neuchâtelois ne s'est pas terminé par le chant, même modérément
convaincu, de l'Internationale. C'est un symbole que les prétextes techniques
invoqués hier soir par le président B. Soguel n'infirment pas. On ne voit pas
comment la vénérable et désuète rengaine aurait pu être entonnée sans un
ridicule encore plus frappant qu'à l'ordinaire après les salves
d'applaudissements et le vote massif qui avaient sanctionné un plaidoyer à
plusieurs voix en faveur de la GRI, la garantie contre les risques à
l'innovation, l'un des grands objets soumis en votation fédérale les 21 et 22
septembre prochain. A la vérité, on a plutôt l'impression que l'hymne
socialiste a changé, à l'image du temps et des techniques. Aujourd'hui , les
voix qui comptent, à gauche, ne chantent plus la lutte finale, mais celle pour
la conquête des marchés, et si la raison tonne en son cratère pour l'éruption
de la fin, c'est celle de la fin de la langue de bois remplacée par le jargon des
plus brillants jeunes cadres dynamiques. Sur la GRI elle-même, le débat
d'hier soir n'aura peut-être pas appris grand-chose à un parterre de délégués
qui paraissaient bien convaincus d'avance. Mais il apprend beaucoup sur
l'intéressante évolution suivie par un parti socialiste qui en est pratiquement
à jouer les leaders d'un renouveau des mentalités en faveur du meilleur
usage de ce que le capitalisme a de meilleur.

Le président Soguel, dans son discours
d'ouverture, a d'ailleurs résumé à sa
façon cette évolution forgée à l'exercice
des responsabilités dans le contexte par-
ticulier d'un canton qui a dû avant les
autres se refaire une santé économique.
Rappelant les engagements du psn dans
la politique de promotion économique, il
a «affirmé que «deux mythes ont été
démontés par des faits démontrés: que
les socialistes seraient de mauvais ges-
tionnaires et que l'Etat serait le bour-
reau de l'économie», «Le psn est désor-
mais le seul parti de gauche crédible et
capable de lutter efficacement contre les
inégalités» a-t-il ajouté, tout en consta-
tant que la nouvelle image avait de la
peine à passer dans le corps électoral , ce
qui a incité le psn à prendre une série de
mesures de réorganisation.

C'est un peu l'incarnation du «mieux
d'Etat», maintenant. Et l'engagement
du psn en faveur de la GRI en est révéla-
teur. Le débat ne fut pas contradictoire,
et c'est à l'unanimité que le congrès a
recommandé le «oui». Mais avec une fer-

veur très remarquable à l'égard de
valeurs comme l'esprit d'entreprise, le
goût du risque, l'innovation industrielle,
les formes d'aide de l'Etat à l'économie
privée.

Autour du conseiller national F. Borel,
une intéressante tablée avait été com-
posée. On y trouvait deux socialistes qui
incarnent, en dépit de la différence de
génération et de culture le même courant
pragmatique: le «père» de la GRI soi-
même, W. Jucker, directeur de l'Office
fédéral des questions conjoncturelles et
futur directeur de l'administration fédé-
rale des finances; et F. Sermet, délégué
aux questions économiques du canton de
Neuchâtel, autre professionnel de la pro-
motion publique de l'écomomie. Mais on
y trouvait aussi, chose plus originale, un
industriel, M. J. Jacot, directeur d'Auto-
melec SA, et le conseiller national J.-P.
Bonny, «père» lui d'un autre arrêté
fameux d'aide publique à l'économie, et
praticien dans le canton en qualité de
président de RET SA. M. Bonny n'a
d'ailleurs pas manqué de souligner que

«la présence d'un radical bernois dans un
congrès socialiste neuchâtelois est à elle
seule déjà une belle innovation!» Sans
risque: sur ce thème, il y a une certaine
unité d'objectifs, même si subsistent des
différences dans l'analyse et les moyens.

M. Jacot a apporté un témoignage
évocateur des problèmes que rencontre
une PME innovatrice. M. Jucker a expli-
qué l'esprit de la GRI , soulignant que
«pour récolter, il faut semer» et en appe-
lant à retrouver le goût du risque facteur
de progrès. M. Bonny a évoqué les méca-
nismes techniques de la GRI, souhaitant
d'ores et déjà une extension et des com-
pléments. Et on a particulièrement re-
marqué la passion inhabituelle avec la-
quelle M. Sermet a plaidé en faveur d'un
renforcement et d'une réforme des
moyens de promotion industrielle dans
notre pays, recommandant notamment à
son «parti qui se veut inventif» le sou-
tien à la création d'un second marché
boursier ouvert aux PME, et allant jus-
qu'à condamner l'attitude de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie qui a refusé de prendre posi-
tion en faveur d'une GRI dont le refus
serait «contraire à nos traditions, à notre
vocation, à nos intérêts, à notre avenir».

Sans débat, éclipsés par ce sujet , les
deux autres objets des votations fédéra-
les, révision du droit matrimonial pré-
senté par la conseilère nationale H.
Deneys et harmonisation de la rentrée
scolaire, présentée par le conseiller aux
Etats R. Meylan, ainsi que le crédit can-
tonal de 4,5 millions pour l'ETS, ont
aussi l'appui massif du PSN. Qui a, pour
être cohérent, décidé de promouvoir sa
propre économie interne, menacée de
dégradation. Le président de sa Commis-
sion financière, J.-C. Leuba, avait
adressé une semonce dans ce sens, avant
de céder sa place à B. Renevey, tandis
que G. Philippin remplace A.-M. Arquint
au comité. MHK

Changement d'hymne

Nouveaux diplômés de l'Université de Neuchâtel
L'Université de Neuchâtel vient de faire connaître les noms des étudiants
ayant obtenu un grade universitaire à l'issue de la dernière session d'examen.
Une cérémonie de remise des diplômes aura lieu le 15 novembre prochain à la

Cité universitaire. En attendant, voici la liste des lauréats:

Faculté de droit et des
sciences économiques

LICENCE EN DROIT. - Mlle Valérie
Demagistri, du Cerneux-Péquignot
(Neuchâtel); M. Daniel Farine, de Cour-
roux (Jura); Mlle Delphine Ginevra Pas-
cale Krebs, de Neuchâtel, mention très
bien; M. Pascal Labbe, de Riiegsau
(Berne); M. Pierre-Alain Léger, de
Thielle-Wavre (Neuchâtel); M. Olivier
Merkt, de La Chaux-de-Fonds (Neuchâ-
tel), mention très bien; Mlle Françoise-
Anne Nicati, de Moudon, Lucens et Cha-
vannes (Vaud); M. Pierre Daniel Senn,
de Buchs (Saint-Gall), mention très
bien.

LICENCE ES SCIENCES ÉCONO-
MIQUES, option économie politique: M.
Nils de Coulon, de Cressier (Neuchâtel).

LICENCE ES SCIENCES SOCIA-
LES, option sociologie: Mme Monique-
Andrée Diacon-Monnier, de Dombresson
(Neuchâtel), mention très bien.
LICENCE ES SCIENCES SOCIALES,
option service social et service du per-
sonnel: Mlle Séverine de Cerjat, de Mou-
don (Vaud); Mme Elfriede Tannenber-
ger, d'Autriche, mention très bien.

DOCTORAT ES SCIENCES ÉCO-
NOMIQUES, à M. Patrick Corbat, de
Vendlincourt (Jura).

SUJET DE LA THÈSE: L'incidence
des mesures de politique industrielle
régionale; à M. Ndjoko Mulopo-Nku, de
la République du Zaïre.

SUJET DE LA THÈSE: Le dévelop-
pement économique du Zaïre: le rôle du
crédit; à M. Umberto Schwarz, de Hem-
berg (Saint-Gall).

SUJET DE LA THÈSE: Les politi-
ques de change dans un environnement
aléatoire et asymétrique.

Faculté des lettres
LICENCE ES LETTRES À: Mlle

Véronique Bitter, de Vevey, VD, men-
tion très bien; Mlle Nadia Doffey, de
Lausanne, VD, mention bien; Mlle Lise
Marie Evard, de Chézard-Saint-Martin,
NE; Mme Annette Jornod, de Travers,
NE; Mlle Antoinette Leroy, de Sonce-
boz-Sombeval, BE, mention bien; Mlle
Loyse Quellet, du Landeron-Combes,
NE, mention très bien; Mlle Nicole
Reinhardt, de Lutschental, BE; Mlle
Françoise Weber, d'Eggiwil, BE.

Certificat d'études supérieures de lan-
gue et littérature allemandes à Mme
Erna Martha Béguin-Hochuli, de Saint-
Légier-La Chiésaz, VD. Certificat d'étu-
des supérieures de langue et littérature

françaises modernes à Mme Odile Bren-
zikofer, de Niederhunigen, BE, mention
bien. Certificat d'études supérieures de
philosophie à M. Olivier-Louis Caccivio,
de Stabio, TI. Certificat d'études supé-
rieures de langue et littérature italiennes
à Mlle Françoise Gagnaux, de Mathod,
VD. Certificat d'études supérieures de
langue et littérature françaises médiéva-
les à Mme Bernadette Grosjean, de Pla-
gne, BE. Certificat d'études supérieures
d'ethnologie à Mlle Dominique Mala-
testa, de Genève, GE, mention très bien.
Certificat d'études supérieures de langue
et littérature italiennes à Mlle Anne
Perotti, de Couvet, NE. Certificat d'étu-
des supérieures de langue et littérature
italiennes à Mlle Bettina Rau, de la
République fédérale d'Allemagne, men-
tion bien. Certificat d'études supérieures
de langue et littérature anglaises à M.
Michel Wedde, de Finlande, mention
très bien.

CERTIFICAT D'ÉTUDES UNI-
VERSITAIRES DE JOURNALISME
À: M. Didier Berberat, de Montignez,
JU, mention bien; Mlle Sylvie Favre, du
Locle, NE.

DIPLÔME D'ORTHOPHONISTE
À: Mme Dominique Murielle Rever-
chon-Durand, de Buix, JU; Mlle Carole
Skreikes, de France; Mlle Rosanna Ven-
trici, d'Italie.

DOCTORAT ES LETTRES À: M.
Philippe Henry, de Vullierens VD;
SUJET DE LA THÈSE: Crime, justice
et société dans la Principauté de Neu-
châtel au XVIIIe siècle (1707-1806).

M. Jean-François Perret, de La Sagne,
NE; SUJET DE LA THÈSE: L'élève et
la numération. Regard sur la rénovation
de l'enseignement de la mathématique à
l'école primaire.

M. René Richterich, de Laufen, BE;
SUJET DE LA THÈSE: Besoins langa-
giers et objectifs d'apprentissage.

M. Philippe Terrier, de Montignez ,
BE; SUJET DE LA THÈSE: Charles
Baudelaire: THÉOPHILE GAUTIER
(deux études). Edition critique, annotée
et commentée.

SÉMINAIRE DE FRANÇAIS
MODERNE, DIPLÔMES: A Mmes
Biale Sciandra Maria Paola, d'Italie,
Tinembart Frances, de Suisse; M. Roelli
Hans-Peter, de Suisse.

CERTIFICATS: A M. Ammann Urs,
de Suisse, mention bien, Mlle Didlap
Friederike, d'Allemagne, mention bien;
M. Frey Adrian, de Suisse; Mlles Heiz
Katharina, de Suisse, mention bien , Loo-
ser Cornélia, de Suisse; MM. Obrist

Willy, de Suisse, Schneider Werner, de
Suisse; Mlles Schues Franziska, d'Alle-
magne, Studer Astrid, de Suisse, men-
tion très bien; M. Sutter Peter, de
Suisse, mention bien.

Faculté des sciences
Diplôme de géologue, type A (sciences

exactes) à M. Roland Favre, de Thier-
rens (VD); Mlle Anne-Marie Mayerat,
de Villars s/Champvent (VD), avec men-
tion bien.

Licence es science, orientation biologie
(sciences naturelles) à M. Denis-Michel
Ammann, de Ruschegg (BE), avec men-
tion bien; Mlle Carole Gonet, de Vuar-
rens (VD); M. Jean-Paul Jeanneret, de
Travers; M. Yves Moosmann, de Wile-
roltigen (BE); Mlle Chantai Schmutz, de
Worb (BE).

Licence es sciences, orientation biolo-
gie expérimentale, à M. Philippe
Debiève, de France; M. François
Fagotto, d'Italie, avec mention très bien;
M. Daniel Robert, du Locle; Mlle
Carine-Anouk Vuillomenet, de Sava-
gnier.

Licence es sciences, orientation
mathématique, à M. Pierre-Yves Bau-
mann, d'Arconciel (FR); M. Alain
Stucki, de Delémond (JU), avec mention
bien; Mlle Isabelle Urech, du Locle.

Licence es sciences, sans spécification,
à M. Pierre-Olivier Mojon, des Hauts-
Geneveys, avec mention bien.

Diplôme de science actuarielle à Mlle
Véronique Troutot, de Neuchâtel.

Certificat d'études supérieures de
logique et informatique à M. Didier
Leuba, de Buttes.

Certificat d'études appronfondies en
hydrogéologie (3e cycle) à Mme Claude-
Marie Marcuard-Cherbuin, de Chêne-
Bougeries (GE).

Certificat d'études approndies en
parasitologie (3e cycle) à Mlle Karin
Guggisberg, de Genève; Mlle Lorenza
Beati.de Melide (TI).

DOCTORAT ES SCIENCES À: M.
François Guillod , de Vuilly-le-Bas (FR);
SUJET DE LA THÈSE: Théorie de la
diffusion dans le plan.

M. Etienne Roux, de Rossens (VD):
SUJET DE LA THÈSE: Analyse du
gène 16 S supplémentaire et des régions
adjacentes dans le génome chloraplasti-
que d'Euglena gracilis, Z.

M. Rosendo Sanjines-Zebalos, de
Bolivie; SUJET DE LA THÈSE. Cana-
lisation d'ions légers (H + , He + ) à
haute énergie dans la glace: étude de la
couche quasi-liquide et des dégâts de
radiation.

Faculté de théologie
Licence en théologie à Mme Cluis

tiane Bech-Eck, de France.

La musique va charger...
Boudrysia les 6, 7 et 8 septembre

Comme tous leux les deux ans à pareille époque, Boudry s'apprête à fêter
sa «Boudrysia». Cette année, sur le thème «En avant la musique», les parti-
tions vont voler. La manifestations est un ensemble complexe d'expositions,
de concerts, auquels s'ajoutent un grand marché, une course pédestre, un cor-
tège folklorique. Avec la participation de la commune jumelée de Voujeau-
court et, puisque Fribourg est l'hôte d'honneur, de la Société des Fribourgeois
du Val-de- Travers et des environs.

Vendredi à 18 h., pour le lancement
officiel de la fête, à la Salle de spectacles,
70 choristes (écoliers et enseignants)
interpréteront notamment une œuvre
créée pour la circonstance. Puis, dès 20
h., les rues s'animeront, avec la fanfare
chaux-de-fonnière «La Lyre» et l'orches-
tre de blues «Ashton-a» et ses six musi-
ciens. Dès lors, le vin des 10 viticulteurs-
encaveurs de Boudry, lui aussi, commen-
cera de chanter.
CONCERT AU CHATEAU

Première à Boudrysia: à 20 h. 30, «Les
Gais Lutrins» donneront un concert à la
Salle des Chevaliers du château de Bou-
dry.

Samedi, dès 8 h du matin, on pourra
trouver de tout (des légumes aux articles
de brocantes) sur le grand marché orga-
nisé par les agriculteurs, les dames pay-
sannes, des sociétés et de nombreux com-
merçants. Des spécialités fribourgeoises
seront aussi exposées. Le cadre oblige:
«Le Rossignol des Gorges», de Boudry,
donnera la réplique à un orgue de barba-
rie (1985 étant l'année de l'orgue en
Suisse).

Changement de décor (musical) pour
l'apéritif , avec à 11 h les 8 musiciens de
Sax-tête-chinois.

A 14 h., «En avant» tout court pour
les participants à la course pédestre de 5
km organisée par le Chevron boudrysan.

Pendant que les coureurs sueront, la
fanfare de Boudry prendra un nouveau
départ , en grande pompe, après tous les
problèmes qu'elle a traversés ces derniè-
res années. Avec elle, la fanfare «L'Ave-
nir» de Bevaix, la batterie-fanfare de St-
Michel (de Voujeaucourt), la clique de
carnaval «Les Arlequins», de Bienne, et
le chœur d'enfants et d'enseignants se
produiront dans les rues.

Place sera laissée au jazz le soir, sur le
podium de l'Hôtel-de-Ville, où le New
Castel Jazz Band, swinguera ses déci-
bels. Les joyeux Boqueneuillots de Vou-
jeaucourt mettront de l'ambiance dans
les guinguettes.
APÉRITIF SYMPHONIQUE

Nouveauté de classe à Boudrysia: un
concert symphonique apéritif , dimanche
à 11 h., au temple. Le Zurcher Orchester
Vereinigung, ses 30 musiciens, interpré-
teront des œuvres de Mendelssohn,
Bach, Handy, Beethoven, Dvorak et des
arrangements de chanson de toute la
Suisse. Les solistes seront Patrick Leh-
mann et Vincent Pellet, trompettistes,
Elemer Glanz, violoniste, et Marc Baum-
gartner, au cor.

Pour couronner la fête, plus de 500
participants composeront le grand cor-
tège folklorique, dès 15 h. Les sociétés
locales, le groupe des vignerons et des
agriculteurs, des majorettes, des sociétés
représentant le canton hôte et la ville de
Voujeaucourt , la fanfare de Boudry, la
batterie-fanfare St-Michel, la Musique
militaire de Colombier, la fanfare
«L'Helvétia» de St-Blaise, «L'Union ins-
trumentale de Cortaillod», composeront
un tableau des plus gais.
JOIES ANNEXES

Trois expositions sont prévues, à la
Salle des spectacles, durant ces trois
jours de liesse: «Allons dans les bois...»,
du Groupement des artisans de Boudry,
sera consacrée à la forêt. Une dizaine
d'artistes du groupe de graveurs neuchâ-
telois «Le Picrate» présenteront leurs
œuvres. L'Union fribourgeoise du tou-
risme fera briller les mille atouts de son
canton.

A côté, au jardin de Voujeaucourt , la
Société des Fribourgeois du Val-de-Tra-
vers, dans une ambiance champêtre, pré-
parera pour les palais gourmands des
spécialités comme les choux et le jam-
bon, la truite en papillôtte, et les arro-
sera de vin du Vully.

Encore une noveauté: les enfants de 3
à 8 ans pourront s'amuser ensemble dans
les locaux de la ludothèque (cour de
l'ancien collège), où une garderie sera
organisée.

Détail: pour éviter les rentrées péni-
bles: des trams nocturnes partiront pour
Neuchâtel à 1 h. du matin et à 2 h.
dimanche matin. (ao)

Vive le travail
Tribunal correctionnel de Boudry

A 29 ans, D. C. est un vieux toxicomane. Trafiquant pour se payer de
l'héroïne, «casseur» à l'occasion, récidiviste, il a encore enfreint diverses lois
sur la circulation routière. Pas question de sursis. L'expert, suivi par le pro-
cureur général, conseillait un internement dans une maison psychiatrique.
Le tribunal a préféré laisser D. C. poursuivre son traitement ambulatoire au
drop-in afin qu'il puisse reprendre ses activités. En effet, cas exceptionnel,

malgré ses problèmes de drogue, D. C. n'a jamais cessé de travailler.
Il a bon cœur, D. C, il donne volon-

tiers: une bonne partie des 10 grammes
d'héroïne sur lesquels porte le trafic ont
été simplement offerts. Il s'est occupé
d'une toxicomane, avec qui il a vécu, et
s'est (re)plongé dans la drogue. «La seule
fois où je lui ai donné de l'argent, elle est
partie avec», explique-t-il.

Deux casses lui sont aussi reprochés.
«C'était pour un copain , qui avait son
anniversaire et pas d'argent.» 190 francs
volés dans un distributeur automatique
d'essence, 15 francs dans un Hypromat...
des broutilles, n 'était-ce les dégâts occa-
sionnés pour voler cet argent.

11 a commis encore diverses infractions
à la loi sur la circulation routière: con-
duite d'un véhicule sans permis de circu-
lation, sans plaques, sans permis de con-
duire, sans assurance RC. Et D. C. a
aussi pris le volant après s'être fait des
injections d'héroïne.

DEPUIS QUINZE ANS ET DEMI
Les faits, admis, se sont déroulés entre

1982 et 1984. Mais D. C. avouera qu'il a
eu des problèmes de drogue à l'âge de
quinze ans et demi déjà. Après une hépa-
tite, il s'était calmé, mais il n'a jamais
cessé d'en consommer. Pourtant, D. C.
est carreleur, à son compte, et il a tou-
jours travaillé. Passionné par les courses
de kart, il a des amis dans ce milieu. Il
précisera d'ailleurs: «Conduire sous
l'influence de la drogue... J'ai fait des
courses de kart dans cet état et j'en ai
même gagnées, alors...» une objection
que le tribunal ne retiendra pas.

Fait rare lors d'une telle audience, une
personne du drop-in est venue témoi-
gner. Elle voit D. C. depuis six semaines,

chaque jour. Elle a expliqué les problè-
mes de déprassion qu 'il doit résoudre, et
insiste sur le fait que des améliorations
ont déjà eu lieu. Elle a précisé que D. C.
venait de perdre son père, et a demandé
qu 'il puisse poursuivre son traitement
ambulatoire.

Tel était aussi l'avis de la défense,
même si le procureur se ralliait au rap-
port de l'expert qui concluait à une res-
ponsabilité moyennement à fortement
diminuée par la toxicomanie et conseil-
lait le placement immédiat en clinique
psychiatrique.

Le Tribunal correctionnel de Boudry a
suivi le procureur général pour la quotité
de la peine, qui a été fixée à dix mois
d'emprisonnement. Mais la peine sus-
pendue l'a été au profit du traitement
ambulatoire, afi n que D. C. puisse con-
tinuer de travailler, seul élément positif
de cette affaire. En outre, l'accusé a été
condamné à payer les frais de la cause,
soit 2400 francs, une amende pour avoir
circulé sans assurance RC et 1000 francs
de créance compensatrice pour le béné-
fice réalisé avec le trafic de drogue. Dix-
sept jours de détention préventive peu-
vent être déduits de la peine, et D. C.
devra se conformer strictement au direc-
tive du Dr Porchet et du drop-in.

AO
• M. François Buschini présidait le

Tribunal correctionnel de Boudry. Les
jurés étaient MM. Lucien Chollet et
Jurg Andréas Schetty. Mme Jacqueline
Freiburghaus fonctionnait comme gre f -
f ière et le ministère public était repré-
senté par le procureur général, M.
Thierry Béguin.



Fui de la lutte au couteau
Coopérative FEF à Fleurier

La coopérative FEF de Fleurier fermera ses portes à la fin du
mois de septembre. C'est la fin de la lutte au couteau avec ETA à

Granges, qui fournissait le travail.

Le 22 novembre 1982, la direction
d'ETA, à Granges, annonça la fermeture
de la Fabrique d'ébauches de Fleurier.
La gloire (et la vache à lait) du village.
Cette usine employa jusqu'à 300 person-
nes pendant les belles années de la pros-
périté économique.

A Noël 1982, une septantaine de sala-
riés se retrouvent sans travail. De nom-
breux mécaniciens s'en vont gagner leur
croûte au Val-de-Rùz, à la Fabrique
d'ébauches de Fontainemelon.

ETA, en fermant la fabrique de Fleu-
rier, laisse entendre qu'elle pourrait sou-
tenir la création d'un atelier de remon-
tage de mouvements électroniques. Un
groupe de travail, constitué de personna-
lités vallonnières, se constitue pour étu-
dier la proposition et voir cornent sauver
une vingtaine d'emplois. Discussion,
assurance d'ETA de confier du travail
pendant huit mois.,

«On nous offrait du travail, il fallait le
prendre», s'était exclamé Roger Cousin
qui prit la tête du Conseil d'administra-
tion de la coopérative baptisée FEF
(fabrication électroniques Fleurier).
Neuf communes du district, sur onze,
achètent des parts sociales de 500 francs.
Le Fonds cantonal de secours en faveur
des chômeurs en prend une vingtaine.
Au total, 81 parts de 500 francs sont ven-
dues. La coopérative, soutenue par
l'Etat, connaît dès les débuts des hauts

et des bas. Les prix fixés par ETA pour
le remontagne ne permette pas de faire
tourner la machine.

L'Etat et ETA donnent un coup de
pouce financier niais rien n'y fait malgré
quelques tentatives de diversification.
En conséquence, la coopérative fermera
ses portes à la fin du mois de septembre.
Quelque 28 personnes, dont 5 travaillant
à la maison, seront touchées par cette
mesure. FEF aura quand même versé
une trentaine de salaires pendant deux
ans et demi. Ce qui est remarquable.
Dans la charette des licenciés, il y aura
certainement deux rescapés. Des ouvriè-
res occupées par des travaux que confie
une entreprise de Renens.

C'est donc la fin de la lutte au cou-
teau. Il reste maintenant à souhaiter que
Filtronic, l'entreprise qui est en train de
s'installer dans la fabrique d'Ebauches,
pourra réengager une partie du person-
nel.

JJC

Eglise réformée évangélique.-
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; sainte cène. Ve, 15 h. 45, grou-
pes d'enfants. Ve, 15 h. 45, précatéchisme.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, M. Guinand; sainte cène; garderie
d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère. Me, 19 h. 30, office au Presby-
tère. Ve, 15 h. 30, culte de l'enfance au Pres-
bytère.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean ;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h. 30,
culte de l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h., culte. Me, 19 h. 45,
prière. Ve, 17 h., rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Moser;
sainte cène. Me, 19 h. 45, recueillement. Ve,
17 h. 15, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 15,
culte de jeunesse.
' LES EPLATURES: 10 h., culte.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Lebet;
sainte cène; chœur de l'Hôpital.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli.
Me, 14 h., culte au Foyer.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Ausnahmsweise
kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h. 30, messe
des familles. Di, messes à 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h., messe en por-
tugais; 18 h., messe. Di, 8 h., messe; 9 h.,
messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h., réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, IS
h. 30, di , 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles),
- Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte.'Je, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 25, prière; 9 h. 45, culte, école du
dimanche et garderie d'enfants. Ma, 20 h.,
séance du conseil d'Eglise. Je, 20 h., visite
de M. Ch.-A. Geiser, missionnaire en Côte-
d'Ivoire.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: (f i 23 9161. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa et di, toute la journée stand à la
Braderie, avec projections Vidéo, gâteaux
et boissons, au niveau de chez Schild.
Entrée libre. Sa, à 14 h., Groupe des Jeunes.
Di, 9 h. 30, culte avec Charly Boegli, de
Centrafrique. Garderie et école du diman-
che. Me, 20 h., Partage biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, S
h. 45, culte, Lucien Accad, Beyrouth. Me,
14 h., Club «Toujours Joyeux» pour les
enfants; 18 h. 15, Groupe des adolescents
(JAB); 20 h., nouvelles missionnaires et
prières. Ve, 19 h., Groupe de jeunes (dès 17
ans).

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di,
9 h. 45, culte; 20 h., réunion; Ma, 9 h.,
prière. Je, 20 h., partage biblique. Ve, 16 h.
15, rencontre pour enfants.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl und
Sonntagschule. Di., 14.30 Uhr, Bibelnach-
mittag; 16.45 Uhr, Konfirmandenunter-
richt. Mi, 20.15 Uhr, Jugendgruppe Stami-
Tràff. Do., 20.15 Uhr, Hauskreisabend.
Hinweis: Mi., 11.9. / 20.15 Uhr, Filmabend
«Die Jahre des Tieres» - neuster Farbfilm
der Aktionsgemeinschaft fur den guten
Film.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9

h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h., partage. Di, 9 h.
45, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h., prière. Je, étude bibli-
que, 20 h., sujet: Les incompréhensions du
chapitre 14 de l'Epître aux Romains. Texte
de la semaine: Abdias verset 15. Car le jour
de l'Eternel est proche, pour toutes les
nations; il te sera fait comme tu as fait. Tes
œuvres retomberont sur ta tête.

La Chaux-de-Fonds

Si différents, et pourtant...
PROPOS DU SAMEDI

Un dimanche «à l'autre bout de la
Suisse», à une vingtaine de kilomè-
tres de la frontière italienne.

Je vais à l'église car c'est le jour du
Seigneur, jour mis à part pour le ras-
semblement de ceux qui gardent à ce
mot «église» une valeur et un poids
qui défient le temps et l'espace.

Campanile dressé au creux des
montagnes, minuscule par rapport à
leur immensité, mais plus haut
qu'elles, car il relie le Ciel et la terre.
Campanile blanc et ocre-rose, comme
habillé pour la fête; et un carillon
clair et discret, qui appelle...

«Buongiorno!», un sourire, un
signe de la tête. Des gens inconnus,
des jeunes en blanc et bleu et rouge,
des vieilles coiffées d'une noire man-
tille brodée, des vieux en costume
sombre. Parce que je n'ai pas appris,
je ne sais pas me mettre à genoux sur
la planchette du banc; ou je ne le
veux pas... Signes de croix, eau
bénite. Et le bel habit du prêtre à la
voix chaude, et les enfants de chœur
au visage fier et sérieux. Tintements
de clochettes...

Une homélie sur Jésus-Christ , le
Pain de vie, Pain de Dieu pour les
hommes, force, amour et espérances
offertes, car Dieu n'est pas seulement
«padrone» et maître tout-puissant,
mais Père. Pain de vie matérialisé

dans la Communion qui est vraie
nourriture et vrai breuvage pour le
corps et l'esprit.

Je ne comprends pas tout avec ma
pauvre connaissance de l'italien. Je
ne comprends pas non plus tous les
gestes et rites. Tant de différences.
Traditions diverses et parfois sans
carrefour, les leurs et les nôtres.
Quelle est leur foi , et quelle est ma
foi ?... Qu'est-ce qui nous sépare, et
qu'est-ce qui nous unit ?

Enfin nous y sommes, ensemble,
au rendez-vous du Seigneur, ici et
maintenant, au rendez-vous de son
unique Parole et de son unique
Table. Prière unifiée parce qu'elle
monte vers le Dieu unique, notre
Père; et lui seul peut l'accueillir et
l'exaucer.

Et nous voici, simplement, si diffé-
rents, et pourtant: nous osons être de
ceux qui ne se contentent pas du visi-
ble seulement, qui veulent regarder
ici ET «ailleurs», qui ont quelque
chose en tête qui s'appelle l'espé-
rance, celle «qui n 'est pas montée au
cœur de l'homme» mais qui vient
d'En haut.

Nous osons être de ceux qui , dans
la pauvreté de leur foi , se donnent
rendez-vous au festin du Royaume
qui vient.

R. T.

BOVERESSE

La piscine des Combes, à Bove-
resse, va fermer ses portes
demain après une excellente sai-
son.

C'est presque dommage avec le
beau temps de ces jours. L'expé-
rience â toutefois montré que les
baigneurs se font rares en sep-
tembre, alors que le chauffage de
l'eau coûte cher car les nuits sont
fraîches, (jjc)

Fermeture
de la piscine

Berges de l'Areuse à Couvet

Réfection des berges. Pour éviter l'érosion des murs de soutènement.
(Impar- Charrere)

Réfection des berges de l'Areuse à
Couvet. Sur plus d'un kilomètre.
Prix de l'ouvrage qui a débuté en
cette fin d'été: un million de francs.
De l'argent dans la rivière. Pour
empêcher une érosion des murs de
soutènement et un écoulement qui
pourrait coûter beaucoup plus cher...

Le projet de réfection consiste à réta-
blir, sur les deux rives, le rideau de pro-

tection de pieux et de longrines en bois.
Comme des barrières au ras du lit. Der-
rière elles, et jusqu'au mur des berges,
l'entreprise chargée du travail a posé un
enrochement. De gros cailloux sur les-
quels viendront rouler les eaux des jours
de crue. En amont de la passerelle du
Crêt-de-1'Eau, le Département des tra-
vaux publics avait réalisé, l'an dernier,
un tronçon d'essai sur une longueur de
cent mètres. Ce qui a permis de définir
les bases utiles à l'établissement du pro-
jet définitif tant du point de vue techni-
que, piscicole ou financier.

La réfection coûte un million de
francs. Cela paraît coûteux pour 1100
mètres. Mais l'Areuse traverse le village
au pied de murs imposants. Sur la rive
droite se trouve la ligne du RVT, sur la
gauche, en aval du pont des Halles, une
route mène au terrain de Football et à la
zone industrielle. On imagine les con-
séquences d'un éboulement de l'une ou
l'autre des berges.

Le 17 décembre 1984, le Grand Conseil
a voté un crédit de 400.000 francs pour
couvrir une partie de la facture. Le reste
sera versé par la Confédération (330.000
francs) et la commune de Couvet
(300.000 francs), (jjfc)

Un million dans la rivière

Licen ciem en ts
à ETA-Marin

Le «Comité travail et santé» a diffusé
hier le communiqué suivant:

Le «Comité travail et santé» a rencon-
tré le conseiller d 'Etat Pierre Dubois au
sujet des récents licenciements à ETA-
Marin. Concernant le licenciement du
vice-président de la commission du per-
sonnel un contre-dossier qui confirme la
thèse qu'il s'agit d'un licenciement syn-
dical a été présenté lors de cette entre-
vue.

Ce dossier démontre qu'au moment où
la direction d 'ETA-Marin veut imposer
à tout prix le travail jour et nuit, en con-
tinu pour les femmes comme pour les
hommes, elle congédie ceux qui refusent
de se taire et de courber l 'échiné. Le
«Comité travail et santé» a montré que
la direction orchestre une véritable cam-
pagne de diffamation contre le vice-pré-
sident de la commission du personnel,
dans le but d'annuler l 'argument de la
protection des personnes de confiance et
de transformer le licenciement syndical
en un conflit de travail d'une autre
nature.

Le Conseil d'Etat a déclaré que ce
dossier ne peut, dans la situation ac-
tuelle, être clos e* qu'il est nécessaire de
l'examiner en collaboration avec la
FTMH. Il a aussi j u g é  nécessaire d'en-
tendre l 'intéressé lui-même qui, à ce
jour, n'a encore jamais eu le dossier éta-
bli contre lui entre les mains, (comm)

Le comité remonte
au Château...

Ecole enfantine

A l'instar de l'école enfantine de Fon-
tainemelon, celle de Cernier a enregistré
une très nette baisse de ses effectifs lors
de la rentrée de cette année.

Si les petits étaient 31 l'an passé, ils ne
seront que 11 cette année, soit cinq gar-
çons et six filles, à suivre les cours prodi-
gués par leur maîtresse. L'importante
volée de l'an dernier a sensiblement gon-
flé la classe de première année primaire
qui, avec ses 33 élèves, a dû être dédou-
blée. Il seront encore 17 en deuxième
année, 22 en troisième, 27 en quatrième
et 19 en cinquième, ce qui porte l'effectif
total du collège à 129 élèves, dont 70 fil-
les, (ms)

Grosse baisse à Cernier

Ecole en soins psychiatriques

La chancellerie d 'Etat communique:
Lors de sa session de juin 1985, le

Grand Conseil a accepté la constitution
de l'Ecole neuchâteloise en soins psy-
chiatrique. L'acte de fondation de la
nouvelle école, créée par l'Etat de Neu-
châtel, l'Hôpital psychiatrique de Fer-
reux et la Maison de santé de Préfargier,
a été signé en la présence de M. Jean-
Claude Jaggi, conseiller d'Etat , chef du
Département de l'Intérieur, le 29 août
1985.

La nouvelle école, dont les structures
se mettent en place et dont le siège pro-
visoire est à Préfargier, reprend l'ensei-
gnement donnés jusqu'ici par les écoles
rattachées aux établissements psychia-
triques de notre canton. (comm)

Acte de fondation signé

LA CÔTE-AUX-FÉES
Mme Anne-Marguerite Borel, 78 ans.

Suite des informations
neuchâteloises !? 29

Décès

LeKCentre œcuménique de rencontre
et d'animation de Fleurier, ouvert en
janvier 1981, va organiser un concert
pour marquer ses cinq années d'exis-
tence.

Le 28 septembre prochain, les «Gais
Lutrins», ce groupe de musique classique
et légère, se produira à la chapelle de
Couvet.

Les jeunesses musicales n'ont donc
rien à voir dans l'organisation de ce con-
cert, contrairement à ce que nous avons
écrit dans notre précédente édition, (jjc)

Les cinq ans
du CORA

MMŒSâ aMMI2

Eglise réformée évangélique.-
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte avec sainte cène, M. V. Phildius.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.

15, culte avec sainte cène, M. E. Perrenoud.
SERVICES DE JEUNESSE: à la cure, 9

h. 45, club du dimanche (tout petits); au
Monts, 9 h. 30, culte de l'enfance; à la Mai-
son de paroisse le ve, 16 h., culte de jeu-
nesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte avec
sainte cène.

LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, Fr.-P.
Tuller; 9 h. 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,
culte, Fr-P. Tuller; 9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h., 45,
culte des familles, ouverture des catéchis-
mes.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe; 10 h. 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h.
30, culte. Je, 20 h., réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle

Girardet 2a). - Di, 9 h.t français et italien,
et 20 h., service divin.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec offrande pour la mission; école
du dimanche. 20 h., réunion de prière du
1er dimanche du mois. Je, 20 h., réunion
missionnaire «La formation des cadres de
l'Eglise africaine» M. et Mme Dawe de Nia-
mey.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.

45, culte. Ma, 20 h., répétition du chœur.
Me, 13 h. 30, club Toujours Joyeux pour les
enfants; dès 17 h., groupe JAB pour les
adolescents. Ve, 20 h., nouvelles missionnai-
res et prières.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte, reprise de l'école
du dimanche; 10 h., A l'écoute de l'évangile.
Lu, 9 h. 15, prière. Ma, 14 h. 30, Ligue du
foyer; 20 h., étude biblique. Je, 19 h. 30,
prière.

Le Locle



û
NICOLAS

a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

SÉVERINE
le 29 août 1985

Hôpital de Saint-lmier

Monsieur et Madame
Irène et Christian LACHAT

2610 Saint-lmier
24024

Réquisitoire, plaidoirie et jugement renvoyés
Procès Gerber au Tribunal de district de Moutier

Emprisonné depuis 18 mois pour avoir bouté le feu son hôtel-restaurant à
Court, Pierre Gerber comparaissait hier devant le Tribunal de district de
Moutier présidé par Jean-Mario Gfeller. Déprimé, brisé et repenti, Pierre
Gerber se présentait hier devant ses juges pour incendie intentionnel en date
du 6.1.85 et entrave à la circulation le 10.11.84. Le président Jean-Mario
Gfeller renonce à citer les témoins demandés par la défense notamment le
préfet Fritz Hauri, interlocuteur privilégié de Pierre Gerber dans tous ses
conflits administratifs. Après une longue journée d'audience à laquelle Pierre
Gerber a collaboré avec beaucoup de bonne volonté, les réquisitoires et juge-

ment ont été renvoyés à lundi.

Pierre Gerber est un homme de 49 ans,
sorti de l'anonymat voici près de trois
ans. En 1980 il fait l'acquisition de
l'hôtel-restaurant de l'Ours à Court d'où
sont issus un enchevêtrement de difficul-
tés dont il est difficile de faire la part de
la malchance, des tracasseries adminis-
tratives et de son propre goût pour fron-
der l'autorité et provoquer des réactions
en chaîne. Néanmoins hier matin, c'est
un homme déprimé, ayant perdu son
esprit vindicatif que l'on retrouve face à
ses juges.

Les artisans présents à l'audience qui
se sont portés partie civile dans cette
affaire, ont pu se retirer, leurs réclama-
tions adjugées dans le principe mais leur
affaire renvoyée devant un juge civil.

DÉCLARATION APAISANTE
L'audience s'ouvre sur une déclaration

de Pierre Gerber qui affirme se présenter
dans un esprit pacifique, dénué de toute
polémique et empli de regrets pour les
actes commis. Il dit avoir toujours été un
homme honnête, modeste, mais qui cher-
che à se défendre lorsqu'il se sent
agressé. «Face à des choses insupporta-
bles, la machine se grippe». Et la
machine s'est bel et bien grippée ce 6
janvier dernier lorsque dépité, ruiné et
n'obtenant plus l'appui de sa femme et
de ses quatre filles, il arrose les combles
de l'hôtel de 10 litres d'essence et
humecte les duvets stockés à la buande-
rie d'alcool à brûler avant d'y bouter le
feu.

Tous ces gestes ont été accomplis
après s'être assuré que sa famile était en
sécurité au rez-de-chaussée de la partie
sud du bâtiment alors que feu prenait en
haut de la partie nord. Ensuite de quoi
toujours à l'insu de sa famille qui regar-
dait la télévision, il a quitté la localité
pour se rendre à Berne non sans avoir
pris son pistolet car il avait, dit-il, des
idées suicidaires.

Le prévenu n'avait pas prémédité son
action, l'idée lui en est venue le matin
même du drame après une altercation
avec sa femme à bout de forces elle aussi,
qui venait de constater qu'il n'y avait
plus de mazout par moins vingt degrés
au-dessous de zéro.

L'EXPERT ET LE POMPIER
Le feu a été circonscrit dans des con-

ditions très difficiles, la nuit, le froid et
l'accès difficile au foyer du sinistre ne
facilitant pas la tâche des hommes de M.
Roland Fahrni, commandant des
sapeurs-pompiers cité comme témoin par
Me Gfeller. Il s'agissait de déterminer si
l'école et les maisons environnantes
avaient été mises en danger par le sinis-
tre.

M. Roland Fahrni répond par l'affir-
mative, tandis que les deux experts de la
police de sûreté bernoise qui se sont suc-
cédé à la barre sont fermes dans leurs
déclarations: «M. Gerber était en mesure
de savoir qu'il n'y avait pas de danger
pour les bâtiments environnants. A
aucun moment les bâtiments avoisinants
n'ont risqué le moindre sinistre! » Le pré-

sident du tribunal n'en croit pas ses
oreilles tant et si bien qu'il fait répéter
en allemand les affirmations de M.
Rudolf Aeschbacher expert en incendie
depuis plus de 25 ans. «Impossible» veut
dire «unmôglich»... On peut protocoler!

L'auteur du sinistre remercie les pom-
piers de Court s'excuse encore et affirme
ne pas douter de la qualité de leur tra-
vail annulant ainsi une lettre mettant en
doute la rapidité d'action du corps de
sapeurs-pompiers de Court. Un malen-
tendu est ainsi levé; il en reste encore
beaucoup à négocier pour comprendre
les mobiles qui ont poussé Pierre Gerber
à son geste de désespoir.

UN MAUVAIS ROMAN
Les débats se poursuivent sur la

rétrospective des événements. En début
1980 le prévenu alors propriétaire d'une
boucherie à Court fait l'acquisition de
l'Hôtel de l'Ours pour le prix de 450.000
francs. Quelques mois plus tard, un pre-
mier incendie détruit partiellement l'hô-
tel, incendie dans lequel Pierre Gerber
n'est pas impliqué. L'assurance immobi-
lière offre alors 80.000 francs au proprié-
taire pour la reconstruction à neuf.

Pierre Gerber songe à raser la ruine et
à reconstruire. La Protection du patri-
moine fait opposition, met la ruine sous
sa protection et souhaite sa restauration.
Le propriétaire désire faire également
des places de parc, mais pour cela il faut
raser des arbres. La Société pour la pro-
tection de la nature fait aussi opposition.
Il s'ensuit une valse - hésitation des ban-
ques qui donnent et retirent successive-
ment leur confiance au prévenu.

À BOULETS ROUGES
SUR UN TIGRE DE PAPIER

Quand enfin en mai 1983 le restaurant
peut être exploité bien que le bâtiment
soit entouré d'échafaudages, le prévenu
engage un couple de gérants; deux mois
durant le chiffre d'affaires est encoura-
geant, puis c'est l'effondrement suite à
des ragots qui courent par rapport à la
qualité du service et de la nourriture. Les
gérants sont congédiés en juillet 1984;
alors là, tout se précipite. Pierre Gerber
décide de vendre sa boucherie pour gérer
avec l'aide de son épouse l'hôtel et le res-
taurant. Avec le'départ des gérants c'est
la patente de restaurateur qui s'en va. Le
préfet ordonne la fermeture provisoire
de l'établissement; une semaine avant la
fermeture de l'hôtel, l'accusé obtient son
inscription au cours de cafetier: trop
tard, la procédure est en cours.

Toutes ces mésaventures et bien d'au-
tres encore laissent à ce jour un décou-
vert approximatif de 950.000 francs pour
les créanciers gagistes; l'estimation
immobilière est de 970.000 francs, Pierre
Gerber a demandé sa mise en faillite, il y
a des chances que les créanciers reçoi-
vent réparation.

GERBER UNE MARIONNETTE?
Par ses questions insistantes, un des

juges laisse entrevoir que Pierre Gerber
aurait pu être l'objet d'une cabale. Pour
qui? Pour quoi ? Quelques fantômes pla-
nent dans la salle...

Circonstance atténuante, fragilité psy-
chique, mauvaise farce du destin?

Lundi prochain nous entendrons la
version du procureur, celle de la défense,
puis le jugement tombera.

Pour Pierre Gerber le début d'une
nouvelle vie ou la fin d'un cauchemar?

GyBi

• Le tribunal est composé des instan-
ces suivantes: le président Me Jean-Ma-
rio Gfeller; le procureur Me Jules
Schlappach; l'avocat de la défense Me
Philippe Degoumois; les juges Mme
Voutat, MM. Samuel Marti, Jean-Pierre
Mercier et Jean Studer.

Les préoccupations du
Conseil municipal de Tramelan

Il est toujours intéressant de consulter
le rapport de gestion de la commune de
Tramelan et si nous avons souvent
l'occasion d'y puiser de nombreux rensei-
gnements concernant diverses commis-
sions ou groupements il est tout aussi
intéressant de connaître les sujets traités
par un Conseil municipal.

C'est ainsi par exemple que pour 1984
le Conseil municipal a siégé 51 fois et que
de nombreuses entrevues ont été accor-
dées. Les .autorités ont aussi été repré-
sentées à de nombreuses assemblées ou
manifestations et ceci autant dans la
localité qu'à l'extérieur.

On voit que les autorités locales qui
sont sur la brèche sont bien occupées et
qu'elles aimeraient bien à certaines occa-
sions que l'année compte un peu plus de
52 semaines.

De nombreux dossiers sont traités lors
des séances du Conseil municipal et il est
évident, vu la variété, qu'il est important
que ceux qui auront à prendre des déci-

sions se documentent, s'informent afin
de connaître au mieux ces dossiers, ce qui
fait qu'il faut aussi du temps qui doit
être pris en dehors des heures de travail.

Parmi les objets importants traités
lors de ces 51 séances notons en particu-
liers ceux-ci: ambulance, bâtiments
publics, budget, centre inter-régional de
perfectionnement, chômage, concierge-
ries, économie locale, finances, forêts,
halle des fêtes, règlement d'organisation
de l'Hôpital du district de Courtelary,
impôts, informatique, installations de
tir, passage à niveau, patinoire artifi-
cielle, pâturages, permis de bâtir, police
des constructions, personnel, route can-
tonale Tramelan-Tavannes, subventions,
tourisme, transactions immobilières,
Travaux publics, zone bleue.

On peut une fois se rendre compte de
la variété et de la diversité des objets à
traiter ce qui fait que pour être conseiller
municipal il faut aussi être polyvalent...

(vu)

Mme Aubry ne sera pas la candidate
du district de Moutier

La conseillère nationale Geneviève Aubry a subi un échec jeudi soir dans
sa course au Conseil-exécutif bernois. Réunie à Reconvilier, l'assemblée des
délégués du Parti radical du district de Moutier a refusé d'en faire sa candi-
date. Malgré ce revers, Mme Aubry est bien décidée à maintenir jusqu'au
bout sa candidature à la succession du conseiller d'Etat démissionnaire
Henri-Louis Favre.

Mais la candidature de la conseillère nationale Geneviève Aubry sera pré-
sentée à l'assemblée des délégués du Parti radical du Jura bernois par sa sec-
tion de Tavannes, a annoncé cette dernière dans un communiqué. Elle a pris
cette décision vendredi en raison du refus du PRD du district de Moutier de
soutenir Mme Aubry.

Selon des dirigeants du prd du Jura
bernois, c'est à l'issue de longues et hou-
leuses discussions que les délégués ont
refusé leur confiance à Mme Aubry. On
lui a principalement reproché, d'avoir
pris ses distances avec le mouvement
pro-bernois Force démocratique et
d'avoir laissé entendre qu'elle serait de
toute façon en lice lors des élections can-
tonales d'avril 1986". Au vote à bulletin
secret, seuls 23 des 56 délégués présents
ont voté pour elle, alors que 28 ont voté
blanc.

Le prd du district de Moutier n'aura
donc pas de candidat officiel lors de
l'assemblée des délégués du Parti radical
du Jura bernois le 29 octobre prochain.
Rappelons que le district de Courtelary
présentera l'ancien maire de Saint-lmier
Frédy Stauffer, alors que celui de La
Neuveville aura à choisir lundi prochain
entre trois candidats.

«Je m'y attendais», a déclaré Mme
Aubry vendredi à l'ATS. «Certains per-
sonnages de Force démocratique n'ont
pas accepté ma candidature et ont tra-
vaillé le parti contre moi». Mme Aubry,
qui a quitté FD il y a trois ans, s'affirme
«radicale d'abord». Elle refuse qu'un
mouvement extérieur chapeaute le parti :
«Le temps des plébiscites est périmé».

Mais, ajoute-t-elle, ce qui s'est passé
jeudi soir était «au-dessous du niveau de
la ceinture», à tel point que «je suis par-
tie, je les ai laissé m'attaquer et ne me
suis pas défendue».

La candidature de Mme Aubry sera à
nouveau présentée lors de l'assemblée
des délégués du prd du Jura bernois. «Ce

n'est pas un problème, j'ai assez
d'appuis», afftrme-t-elle. En cas de nou-
vel échec - «le Jura bernois n'est peut-
être pas assez mûr pour présenter la can-
didature d'une femme comme moi» - sa
candidature sera également soumise aux
délégués du parti cantonal. Et si eux non
plus ne veulent pas de Mme Aubry, alors
«tout est possible», y compris le lance-
ment d'une liste sauvage. «Mais là, il
appartiendrait à ceux qui me soutien-
nent d'en décider».

Mme Aubry est extrêmement popu-
laire dans la partie alémanique du can-
ton de Berne, qui fournit la grande majo-
rité des électeurs. Lors des élections au
Conseil national de 1983, elle avait été
de très loin la mieux élue de son parti,
recueillant près de 100.000 voix.

(ats)

Futur complexe agricole en
construction à Loyeresse

Le futur Centre de formation et de vulgarisation agricole de Loveresse, un vaste
chantier. Derrière, on reconnaît le foyer Beau-Site qui servira d'internat aux élèves.

Depuis plus de 3 mois un important
chantier s'est ouvert à Loveresse au bas
du village, devant l'ancien foyer Beau-
Site qui jusqu'à présent accueillait des
malades de la maison de santé de Belle-
lay. On aménagera à cet endroit un Cen-
tre de formation et de vulgarisation agri-
cole devisé à plus de 10 millions de
francs. L'ancien foyer Beau-Site devien-
dra l'internat de la future école qui man-
quait beaucoup dans le Jura bernois où

autrefois les jeunes agriculteurs allaient
à Courtemelon près de Delémont.

Aujourd'hui cette école est propriété
du nouveau canton depuis la séparation
en 1979 entre le Jura et Berne. Pour
Loveresse la construction de ce centre
est une bonne affaire puisque cela per-
mettra la création d'une vingtaine de
nouveaux postes de travail.

(Texte et photo kr)

Commerce extérieur du canton de Berne

Augmentation de 286 millions de
francs (7,2%) de la valeur des exporta-
tions, qui atteint désormais 4230 mil-
lions de francs, et accroissement de 700
millions de francs (16,8%) de la valeur
des importations, qui s'inscrit à 4906
millions de francs. Voilà les données de
base de la statistique relative au com-
merce extérieur bernois l'année écoulée.

Côté exportations, ce qui frappe, c'est
que l'ensemble des régions faisant l'objet
d'un programme de développement éco-
nomique ont augmenté leurs chiffres

d'affaires par rapport à l'année précé-
dente, et ce dans des proportions très
nettes. La région typiquement «exporta-
trice» qu'est le Jura bernois - Bienne -
Seeland, pour ne citer qu'un exemple, a
amélioré ses résultats de 60 millions de
francs, soit de 3,4%. L'Office cantonal de
la statistique considère la statistique du
commerce extérieur 1984, qui vient de
paraître, avant tout comme un instru-
ment d'observation de la conjoncture ,
tout en attirant l'attention sur l'élo-
quence limitée de tels chiffres concer-
nant notre seul canton.

L'évolution positive suivie par les
exportations du Jura bernois - Bienne -
Seeland au cours de l'année 1984 est
pour l'essentiel due à la reprise dans le
secteur des machines. Après avoir souf-
fert un revers en 1983, l'exportation de
machines a connu l'année dernière une
augmentation de 59 millions de francs
(12,3%), ce qui est considérable. L'horlo-
gerie a en revanche enregistré un nou-
veau recul. Si les exportations dans ce
secteur se montaient encore en 1982 à
1005 millions de francs, cette valeur a
rétréci à 847 millions de francs en 1984,
ce qui signifie une diminution des chif-
fres d'affaires de 54 millions de francs,
autrement dit de 6%. Quant aux exporta-
tions de l'Oberland, elles ont suivi elles
aussi une évolution positive, et la région
de Berne remonte nettement la pente,
puisque la valeur des exportations a fait
un bond de presque 1 milliard, soit une
augmentation de quelque 12%.

En comparaison avec le reste de la
Suisse, la position du canton de Berne
s'est légèrement détériorée: l'accroisse-
ment des exportations a été de 12,9% en
moyenne pour la Suisse, alors que le can-
ton de Berne n'a atteint qu'une augmen-
tation moyenne de 7,2%. De même, à
16,8%, l'augmentation des importations
dans le canton de Berne est nettement
supérieure à celle enregistrée dans la
Suisse considérée dans son ensemble
(13%). Ainsi, le degré de couverture a
considérablement diminué par rapport à
l'année passée, puisqu'il atteint désor-
mais 86,2%.

(oid)
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Les régions de développement économique
ont augmenté leurs exportations

COURT

C'est après quelques jours de
maladie seulement que M. Georges
Girard 94 ans, doyen de Court, est
décédé. Il était ingénieur diplômé
bien connu dans la région, (kr)

Le doyen n'est plus

MOUTIER

Le conseil de ville vient d'enregistrer
sa 22e démission en trente-deux mois de
législature parmi 41 membres de cette
autorité. Il s'agit de M. Robert Buhler
du parti socialiste du Jura bernois qui
sera remplacé par Roger Voutat. (kr)

Démission au conseil de ville

Le conseil municipal dans sa dernière
séance a fixé au 22 septembre l'impor-
tante votation d'un crédit de 924'000
francs pour l'aménagement de la rue du
Petit-Val. M. Jean-Michel Christ a été
nommé définitivement teneur du .regis-
tre des impôts et Mme Chantai Mérillat
conseillère communale comme représen-
tante de la commune au sein des admi-
nistrations de Celtor. (kr)

Au conseil municipal,
votations fixées

MOUTIER^ On apprend avec peine le
décès de M. André Eichenberger 84 ans. M.
Eichenberger était né à La Chaux-de-
Fonds. Technicien diplômé il était marié et
père d'un fils. Il était membre fondateur de
la société des organistes protestants en
1934 et membre d'honneur de cette associa-
tion. Il fut également fondateur de l'orches-
tre du Foyer de Moutier, président de la
paroisse réformée et très actif dans la cité
prévôtoise. (kr)

Carnet de deuil



Michel Steullet nouveau président
Congrès du Parti socialiste jurassien à Saignelégier

Le Parti socialiste jurassien s'était réuni hier soir en congrès ordinaire à
l'Hôtel de Ville de Saignelégier. Environ 80 personnes étaient présentes à
cette séance importante puisqu'on devait y procéder à l'élection d'un nou-
veau président. Il s'agit donc de Michel Steullet, de Delémont, parlementaire
jurassien et militant au ps depuis de nombreuses années déjà. Il remplace le
Franc-Montagnard Jean-Marie Miserez qui après avoir accompli un mandat
de quatre ans a donné sa démission le 31 mars dernier; c'est avec beaucoup
d'émotion que Jean-Marie Miserez a retracé son parcours à la présidence.
Beaucoup d'heures de travail, trop d'administration, ont jalonné cette durée

et peut-être pas assez de réflexion, de remises en question, à son goût.
Le socialisme doit être repensé selon

lui en actions, en structures, en langage.
Jean-Marie Miserez n'abandonne pas
pour autant complètement la tâche, il
restera directeur du bulletin interne.

Michel Steullet, son successeur, après
les remerciements d'usage, a expliqué
dans les grandes lignes comment il envi-
sageait la tâche.

Son mandat ne débutera qu'au mois
de septembre pour ne pas cumuler avec
la présidence de l'Association juras-
sienne de défense des locataires. Michel
est père de quatre enfants, il travaille à
Bâle.

Il reconnaît que cet éloignement obligé
dû au fait de sa profession est un handi-
cap. Son mandat ne durera que deux ans.
C'est une condition qu 'il pose et qui

répond à son soucis du renouvellement
et des responsabilités partagées au sein
du parti. Il tient à ce qu 'on retrouve
«l'art du dialogue» et que l'on «donne
l'envie aux jeunes de faire à nouveau de
la politique».

En ce qui concerne les élections com-
plémentaires au bureau ont été élus.
Jean-Pierre Cuenat du Noirmont (sec-
tion franc-montagnarde) et Antoine
Froidevaux président de la section de
Fontenais.

S'agissant des élections complémen-
taires, au comité central: Pierre Gass-
mann , Myriam Theurillat, Jean Hoffner,
tous trois présentés par la section de
Delémont, ainsi que Philippe Noirat,
présenté par la section franc-monta-
gnarde ont été élus.

Enfin au sujet des élections fédérales
du 22 septembre prochain le Parti socia-
liste jurassien s'est prononcé à l'unani-
mité pour le nouveau droit matrimonial;
pour l'arrêté sur la garantie des risques à
l'innovation; et enfin , pratiquement à
l'unanimité, pour un début d'année sco-
laire plus uniforme en Suisse, (ps)

Comptage des truites
Le Doubs sous haute tension

Première franco-suisse lundi à Goumois où l'on a procédé à une importante
pêche électrique afin d'évaluer l'importance des populations de truites dans
un secteur soumis aux variations de débit provoquées par les barrages situés
en amont.

Placée sous l'autorité du service régional d'aménagement des eaux de
Franche-Comté, ce comptage a bénéficié du concours technique des inspec-
tions jurassiennes et neuchâteloises de la pêche ainsi que de la Fédération de
pêche du Doubs.

les truites n'ont aucune chance d'échapper au choc électrique (photo pr.a.)
Si en cet endroit la frontière sert de

frontière naturelle -entre les deux pays,
les poissons eux ne sont ni suisses ni
français d'où la nécessité de coopérer
dans l'intérêt de la faune piscicole.

Chacun en a bien conscience à tel
point qu'une harmonisation des règle-
ments en matière de pêche de part et
d'autre des deux rives est à l'étude, sans
évoquer naturellement les efforts con-
joints en matière de lutte anti-pollution.

Avec l'opération de lundi cette coopé-
ration s'est non seulement renforcée
mais élargie avec l'entrée du canton de
Neuchâtel qui s'associe désormais à son
voisin du Jura et bien sûr au Départe-
ment du Doubs.

Ainsi, une vingtaine d'hommes en
cuissarde ont écume les eaux du Doubs
en cinq lieux témoins choisis pour leur
proximité ou au contraire pour leur éloi-
gnement des barrages. Il s'agissait rape-
lons-le de mesurer l'impact des chutes de
débit sur la structure des peuplements.

Plusieurs investigations menées par le

garde Mougey en aval de La Goule et du
Refrain avaient montré l'an dernier que
la mortalité était considérable en
période d'étiage (jusqu'à 100 truites en
une journée).

La pêche électrique de lundi devait
donc confirmer et affiner les constata-
tions établies grâce à une méthodologie
très fiable. Rares en effet étaient les trui-
tes qui ont échappé au choc électrique et
aux épuisettes. Transportées sur la
berge, elles ont été comptabilisées,
pesées et mesurées avant de retrouver la
rivière et leurs... esprits. Les truites ont
été anesthésiées pour une manipulation
plus aisée.

Il faudra maintenant attendre quel-
ques jours pour connaître les conclusions
de ce comptage. En tout cas, on peut
d'ores et déjà penser que cette opération
apportera de l'eau au moulin des
pêcheurs accusant EDF (électricité" de
France), propriétaire des barrages, de
sacrifier la faune piscicole sur l'autel du
tout électrique. (pr.a.)

Un rêve devenu sombre
Exposition Robert Boinay au Cloître de Saint-Ursanne

«Ma peinture est une synthèse de
la chose vue et de l'émotion re-
çue»...«J'élabore un monde en partie
imaginaire. La réalité transposée
enfante un ordre nouveau»... Ces
réflexions sont celles du peintre
Robert Boinay sur son art. On peut
les lire dans un très beau livre édité
par le Musée jurassien des beaux
arts de Moutier; accompagnant les
reproductions en couleurs de ses
peintures, classées selon les différen-
tes périodes — blonde, bleue, rouge,
noire, etc. - elles nous aident à com-
prendre la très conséquente partie
de l'œuvre exposée au cloître de
Saint-Ursanne. L'exposition qui est
encore visible jusqu'au 15 septembre
est placée sous le haut patronage du
Gouvernement jurassien. Précisons
encore que l'ouvrage qui présente la
peinture de l'artiste, de 1957 à 1978
est préfacée par Alexandre Voisard
et comporte un texte de présentation
de Jean-Marie Haenggi.

Ce sont d'abord des œuvres de la
période blonde que la ronde du cloître
nous invite à regarder. Toiles de lumière
aux personnages bien campés, (nus hom-
mes ou femmes, hommages à Courbet):
ce qu'il y a de plus figuratif dans l'expo-
sition, de plus reconnaissable, sans que
l'on veuille se préoccuper par avance
d'un titre éveillant un sentiment, une
sensation, une intention du peintre.
Cette période blonde (dans les jaunes et
les ocres) est lumineuse et sereine; elle
fut pour lui, dit-il, «un état de grâce de
cinq mois».

De la période bleue, l'on peut contem-
pler, entre autres, ces «Rochers», ou
«Parois de rochers». Le titre, ici, devient
nécessaire pour le lecteur. Car il voit sur-
tout sur la toile un fragment de matière
comme observée avec insistance, une tex-
ture, un structure, comme focalisée à la
loupe. La couleur et son absence font par
leurs nuances, quelquefois, le trait et la
forme. Concernant cette période, Robert
«Boinay «souscrit tout fait à la théorie
de Césanne sur la construction du
volume par la couleur où la couleur fait
le dessin et deviennent un , où plus les
couleurs s'harmonisent, plus le dessin se
précise».

Mais après quelques pastels délicats et
poétiques (paysage imaginaires, com-

position...), après les rochers roses, l'on
entre en noirceur. La période brune, c'est
le pressentiment d'avant 68. C'est le
refus du monde (Iroshima, Pollution,
Explosion nucléaire, etc). Un monde
qu 'il peint sans l'accepter. Une angoisse
surgit. Ce déchirement lui fait restituer
des couleurs sombres, bitumineuses, fon-
dues entre elles; on ne reconnaît plus
rien ou seulement après avoir lu l'intitu-
lation qui précise tout à coup une forme,
formule une sensation de malaise, de
dégoût. C'est un impressionisme très
déformant. Quelquefois, l'imaginaire
prend le dessus pour former sans doute
ce que le peintre nomme souvent des
«compositions». La vision est parfois
cauchemardesque: le personnage ambi-
guë, (notre photo), mi-squelette, mi-
insecte est une forme aux dimensions
humaines, vivante, et allégorique de la
mort, (ps)

• L'exposition est visible du mardi au
vendredi, de 14 h. à 18 h., le samedi et le
dimanche, de 10 h. 30 à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. Sur demandes spéciales, ouvertu-
res pour groupes.
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Le Gouvernement répond
à plusieurs questions parlementaires

Aux députés Hubert Bouille, plr, et
Marcel Turberg, ps, qui s'inquiétaient
des efforts jurassiens en vue de l'implan-
tation d'un office de l'administration
fédérale dans le canton du Jura, le Gou-
vernement répond qu'il est effectivement
intervenu dans ce sens à plusieurs repri-
ses. Les cantons devront répondre pro-
chainement à un appel d'offres à ce
sujet. L'accent sera mis sur la possibilité
de favoriser au mieux la politique canto-
nale de développement économique,
donc en faveur des régions défavorisées.

TRANSJURANE ET
ROUTE DES RANGIERS

Au député V. Giordano, pcsi, s'inquié-
tant de l'importante surcharge de trafic
que provoquera, sur la route des Ran*
giers, la construction de la future N16, le
Gouvernement répond que des études en
vue du transport par le rail des maté-
riaux excédentaires sont menées par le
service des ponts et chaussées. Elles sont
justifiées par souci d'économiser l'éner-
gie et de protéger l'environnement.
L'utilisation du rail pour alimenter un
dépôt-tampon en Ajoie et un autre dans
le district de Delémont a déjà été rete-
nue.

Le Gouvernement est-il collégialement
solidaire de la réponse du ministre Jar-
din à une interpellation relative aux
réfugiés, demandait le député Goetsch-
mann, de combat socialiste? Le Gouver-
nement répond à côté de cette question
en invoquant la possibilité des questions
orales où les ministres sont amenés à

donner des réponses sur des sujets non
discutés préalablement au sein du Gou-
vernement. Mais M. Goetschmann fai-
sait référence à une interpellation...

OÙ VA L'AGIO SUR
LES ACTIONS DE LA BCJ?

Enfin , réponse à une autre question du
député V. Giordano, pcsi, le Gouverne-
ment admet que la vente récente de
20'000 actions de la Banque Cantonale a
rapporté à l'Etat près de 4 millions de
francs et que la vente ultérieure des
quelques 58'400 actions encore incluses
dans le patrimoine financier produira
globalement un bénéfice de près de 15
millions de francs. Ce bénéfice sera uti-
lisé selon des propositions qui seront fai-
tes à la commission de gestion. Les quel-
que 4 millions déjà encaissés seront
affectés à des investissements futurs et
inscrits comme tel dans les comptes de
1985. y_ Q^

Deux accidents
à Delémont et Choindez

Deux accidents ne provoquant pas de
blessé mais entraînant de gros dégâts
matériels se sont produits dans la nuit
de jeudi à vendredi. Vers 4 heures, un
automobiliste a manqué le virage sur le
pont du Righi à Delémont et a terminé
sa course au bas du talus, près de la cha-
pelle du même nom. Il n'a pas été blessé,
mais sa voiture, qui a enjambé la glis-
sière de sécurité, est hors d'usage. Les
dégâts se montent à 9000 francs.

Vers 7 h. 30, un autre accident s'est
produit à la sortie de Choindez, dans un
fort virage à gauche. Un camion traînant
une remorque chargée d'éléments préfa-
briqués en béton a été déporté et a perdu
une partie de son chargement qui s'est
renversé dans la Birse. Le véhicule a en
outre arraché la barrière bordant la
route, ainsi que la glissière de sécurité. Il
n'y a pas eu de blessé, mais les dégâts se
montent à plus de 50'000 francs.

V.G.

Un semi-remorque
se renverse

La République et Canton du Jura a
officiellement accueilli vendredi à Delé-
mont par l'intermédiaire du ministre
Roger Jardin M. Tchang Tchong-Jen.

M. Tchang Tchong-Jen n'est autre
que Tchang que l'on retrouve dans les
bandes dessinées de Tintin que sont le
Lotus bleu et Tintin au Tibet. Il est le
seul personnage réel que l'on retrouve
sous son nom dans les bandes dessinées
de Hergé.

Agé aujourd'hui de 77 ans, M. Tchang
est directeur de l'Académie des beaux-
arts de Shanghai. Son voyage en Europe
l'a conduit en Belgique et en Suisse
avant la France où il réalisera une sculp-
ture à la demande du ministre de la Cul-
ture Jack Lang. Le détour de M. Tchang
par la Suisse est dû à l'initiative de M.
Arnaud Bédat, de Porrentruy, qui l'avait
rencontré à l'occasion en Chine alors
qu'il participait à l'émission télévisée
«La course autour du monde», (ats)

Le Jura accueille
Tchang

Un nouveau chantier au quai de la Sorne.
Caritas vient de créer un service de

récupération des meubles, en partant de
l'idée que des personnes entendent se
dessaisir de certains meubles et que
d'autres les recherchent, notamment
dans les familles en difficulté à cause du
chômage. Un tel service devait aussi per-
mettre d'occuper des sans-emploi et ce
sont effectivement deux chômeurs qui,
en juillet dernier, ont donné le premier
coup de pioche dans l'immeuble mitoyen
acheté par Caritas au quai de la Sorne
No 2 à Delémont.

Ce centre a été baptisé «Au pont de la
Maltière». Il comprend au rez-de-chaus-
sée une surface réservée au vestiaire et
une autre aux meubles avec deux vitri-
nes. A l'étage une lessiverie et un atelier
de repassage et de raccommodage où des
chômeuses remettront les vêtements en
état. Au 2e étage un marché aux puces
permanent et au 3e étage une salle de
réunion destinée à accueillir des cours de
recyclage, pour les chômeurs en priorité.

Présentement, deux personnes s'occu-

DE LA MALTIERE
i CARttAS JURA

pent de récupérer les meubles au moyen
d'un bus acquis il y a trois mois, ce qui
marque aussi un'tournant dans l'activité
de Caritas Jura.

Mais un des travaileurs sociaux de
Caritas Jura M. Bernard Prétot, qui
donne ces informations dans un bulletin
récemment publié, relève que d'autres
besoins ne sont pas couverts pour l'ins-
tant. Caritas recherche ainsi un hangar
ou une ancienne grange pour y entrepo-
ser des meubles ayant au moins 100 m2
de surface ainsi que du matériel et outil-
lage divers pour l'agencement de la lessi-
verie. Toutes propositions utiles peuvent
être faites au tél. 22 56 22.

V. G.

Caritas et les chômeurs font un pari

Près du Noirmont

Vendredi vers 11 heures, trois auto-
mobiles neuchâteloises se dirigeaient de
La Chaux-de-Fonds au Noirmont. Lors-
que le troisième véhicule entreprit de
dépasser les deux qui le précédaient, le
deuxième entama la même manœuvre. Il
s'ensuivit une collision dans laquelle fu-
rent impliquées les trois voitures. Il n'y a
pas de blessé, mais des dégâts pour 9000
francs, (vg)

Collision entre trois voitures
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Livraison à domicile contre paiement : Attention! llll
d'une partie des frais de transport \ Rabais d'au moins 30 à 90%. LJ

««¦?.««/«oinr»!-*̂  »»ii>miw»"l«<"' '*.o_ ^
it¥i«w__ .»iM»̂ M;«<«tf'»w>"<i _r*X

Stockage gratuit par des spécialistes uroSÏÎÏÏe contente et satisfaite grâce ! W
contre versement d un petit acompte à Bernard Kunz LiqUidations \j\

_. ÏS_T"* *9 lm*' /ry~=z~s ==L^̂ I 9ran,, 3UtOUr Ll9G.„4- _______^ _J*3fle^»*̂ iw3=l. Utésh>/ *—-&) ta de MOCO Pi
'̂ "Sr̂ lf'^̂ ^S? nSEN,̂ -̂  Bratutt à CERNIER pi

" "̂•-a^̂ ^-
~l'^N̂ !~55;̂ J__ Ou__*hn»! lundi » «_ nd_ ___ l • -13 «« 14-18.30 h, _t__wd_«-17 h 1*1

__ï^ ï̂^4_-A-<^̂ w^̂ "re HIôCô 
ssfs&i 

H
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RÉOUVERTURE

CROISSANT
SERVICE
Appelez-nous 1

En notre absence, un
répondeur-enregis-
treur prendra votre

commande au

039/31 58 60

A vendre

CHIOTS BRIARD
du Val de Dessoubre, excellentes origines,
LOF, vaccinés, tatoués, élevés en famille.
Mme Grosjean, 25390 FUANS, France,
(fi 003381/43 58 38 

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suissesses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre I
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour. I
Cest gratuit et sans
engagement.

138148841 I

Ouverture à Corgémont d'un institut de beauté
Lundi 2 septembre 1 985
Soins amaigrissants - soins du visage et du corps - beauté
des pieds - modelage des ongles.

[nM
St,î tut Enylève I Bon de Fr. 10,

E. Muller
Esth. dipl. ASEPIB Pour 1 soin
Côtel 16 valable jusqu'au 31 i
(p 032/97 21 78 octobre 1 985

___£_

Je cherche

ordinateur
commodore C 64

éventuellement
avec accessoires.

<jp 039/ 23 65 90
le soir.
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Publicité intensive,
publicité par annonces

GALERIE
PIERRE-YVES GABUS SA

1968-1985

Ventes aux enchères
d'automne 1985

Hôtel des Bergues
Genève

20-28 novembre 1985:

_____________ _ A ^wB __r /H»n

___Hk A_9 i __H_______L._i ̂  ̂ B f _̂__l

Jean Van Kessel (1626-1679) «Nature
morte» huile sur panneau parqueté
signée, 50 X 33 cm, estimation: Fr.

80 000.-à Fr. 100 000.-
Une offre de qualité:
— Tableaux modernes, post-construc-

tivistes, cubistes et abstraits (Ernst,
Klee, Picasso).

— Importants tableaux suisses,
Amiet, Anker, Vallotton, Bosshardt,
Steffan.

— Mobilier d'un palais florentin.
— Bibliothèque ducale et royale.
— De la collection Joseph Mûller:

tableaux 1920-1930. Chabau,
Laprade, Friesz.

— Objets de haute époque.
Un service dynamique:
— Déplacement rapide à domicile.
— Consultation de nos restaurateurs.
— Expertises par les meilleurs spécia-

listes européens.

Un catalogue luxueux:
— Nombreuses photographies.
— Notices précises.
— Estimations sérieuses.
— Distribution internationale.
Nous sommes donc à votre disposi-
tion pour estimer vos collections
d'objets que vous voudrez bien nous
confier pour cette vente (dernier délai
pour la remise des objets: 24 septem-
bre).

POUR TOUT RENSEIGNEMENT:
GALERIE ARTS ANCIENS

2022 BEVAIX SUISSE
(jp 038/46 16 09 SM4I

Une galerie jeune
appuyée sur le
métier des plus
grands experts

Réfrigérateur encastré tmMÊÊÊÊÛ^
Cuisinière encastrée ûfÊ fOluS^'
Lave-vaisselle zHF^ 
Nous nous occupons rapidement des réparations !
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques «Disponibles de stock
m Demandez notre service-conseil à domicile '

r Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin M centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 .

A vendre ou à louer

environs de Neuchâtel

jolie maison familiale
belle situation, jardin, deux garages,
cheminée de salon.

Téléphoner dimanche dès 8 h, au
038/53 26 37. Eventuellement pour
visiter.

A LA SAGNE

dans ferme, à louer

appartement
2 pièces
salle de bain, immense cuisine avec four
à pain. Prix mensuel: Fr. 200.-

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. B. Perrenoud, (fi 038/51 18 05

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Fabrique d'automatisation
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

3 fraiseurs
Prendre contact par télé-
phone ou écrire à:

Vibreurs Applications S.A.

6, rue Georges-Favre

2400 Le Locle

<p 039/31 66 66 91.326.5



.Photographies en danger
Unique en Suisse: restauration de photos à Neuchâtel

«Il faut sauver notre patrimoine photographique.» Christophe Brandt lance
un cri d'alarme. Restaurateur de photographie, il a appris en France, avec des
photographes et restaurateurs prestigieux, ce métier peu courant. Il a ouvert
un atelier à Neuchâtel, le seul en Suisse, le quatrième en Europe. De plus en
plus, les musées ont recours à ses services pour expertiser ces patrimoines

photographiques, souvent très mal conservés et en grand danger.

Si la conservation des tableaux ne
pose plus de problème, celle des photo-
graphies est souvent ignorée. Et notre
patrimoine photographique est menacé
de disparition, faute de soins adéquats.
Christophe Brandt, après des études à
l'étranger, a installé à Neuchâtel le seul
atelier suisse qui s'occupe de restaura-
tion de photographies. Il lance un cri
d'alarme: «Il faut sauver notre patri-
moine photographique.»

L'histoire de l'art s'étudie dans de
nombreuses universités. Mais l'histoire
de la photographie? Après des études de
photographe chez Denis Brihat, dans le
Vaucluse, Christophe Brandt a décidé de

se tourner vers le passé de la photo. Il a
réussi le concours d'entrée et, de 1983 à
1984, il a eu la chance d'étudier les pro-
cédés anciens et l'histoire de la photogra-
phie au stage expérimental photographi-
que que dirigent Jean-Pierre et Claudine
Sudre, à Lacoste, en France. En 1984,
Christophe Brandt a été lauréat du
Grand Prix Polaroid France. Enfin, sou-
tenu par une bourse du Fonds national
pour la recherche scientifique, Christo-
phe Brandt a pu aller se perfectionner
dans le plus grand atelier de restauration
d'Europe, qui dépend de la ville de Paris:
celui d'Anne Quartier-Bresson.

Il n'existe en Europe que quatre ate-
liers: celui de Paris, un en Italie, un en
Allemagne, et celui de Christophe
Brandt, à Neuchâtel, ouvert en 1982
sous le nom: «Atelier de recherches pho-
tographiques», au faubourg de l'Hôpital.
Alors que la restauration photographi-
que est très développée chez les Améri-
cains qui font beaucoup de recherche
fondamentale, chez nous, on se contente
encore d'appliquer leurs méthodes. «La
restauration photographique est en plein
devenir», précise Christophe Brandt.

Les musées commencent de faire appel
à lui: «Je deviens alors l'expert...». Un
expert qui relève que la plupart des col-
lections anciennes sont mal conservées,
qu'elles risquent de s'abîmer irrémédia-
blement. Il faudrait des chambres frigo-
rifiques pour certains types de photogra-
phies anciennes, des températures et une
humidité particulière pour d'autres. Les
types de photographies devraient être
séparés.

TOUT À L'ANCIENNE
Depuis ses débuts, en 1839, la photo-

graphie a subi de nombreuses transfor-
mations. Avec des étapes importantes: la
plaque métallique, la plaque de verre, le
négatif sur papier... pour reproduire

d'anciennes photographies, il faut donc
procéder selon les méthodes utilisées à
l'époque de cette image. Quand chaque
photographe avait ses méthodes, ses
secrets... il faut essayer patiemment de
les retrouver, afin de pouvoir reproduire
une photographie «au plus près». Pour la
réédition, Christophe Brandt est donc
équipé de nombreux produits chimiques.
Il compose toutes ses solutions lui-
même. «Par définition, tout ce qui est
déjà fait est susceptible d'être mauvais»,
explique-t-il.

Pour la restauration, il faut faire les
choses à l'envers. Il existe quelque 120
procédés différents. Pas tous discerna-
bles à l'œil. Même avec un microscope
tel que celui de l'atelier, qui grossit pour-
tant 700 fois. Souvent, les photographies
sont altérées par les supports sur lesquel-
les elles ont été collées. Le premier tra-
vail est donc de les séparer de ce support.
Et voilà l'expert, gants blancs et scalpel
en main, qui sépare délicatement, sans
jamais déchirer la précieuse photo. Une
méticulosité toute professionnelle.
Ensuite, la photo sera collée (avec une
colle «maison» bien sûr) sur un support

non acide. Elle est alors prête à être
archivée. Une fiche de restauration est
établie pour chaque photo, qui permet-
tra éventuellement de reprendre le tra-
vail, de remettre la photo parfaitement
en état par la suite. Mais maintenant,
d'abord, il s'agit de procéder à cette
tâche urgente de protection du patri-
moine photographique. En course contre
les méfaits du temps.

Christophe Brandt a déjà réussi à sau-

ver un capital photographique sur le
vieux Neuchâtel, en rachetant tout le
stock disponible de l'Imprimerie Attin-
ger, à Neuchâtel. Une collection pré-
cieuse pour les historiens et pour les
Neuchâtelois, qui pourront peut-être
bientôt retrouver une partie de ces ima-
ges en cartes postales: Christophe
Brandt souhaite en rééditer quelques-
unes.

AO

Pas de procédure disciplinaire
Rapport Hafner et gouvernement bernois

Les reproches formulés U y a un an par l'ancien réviseur du Contrôle des
finances Rudolf Hafner contre le gouvernement bernois, qu'il avait accusé de
manipulations financières et de dépassements de compétences, ont été en
grande partie confirmés par la commission d'enquête instituée par le Grand
Conseil. Toutefois, celle-ci n'a pas constaté d'actes punissables de la part des
membres du ConseU exécutif , si bien qu'elle recommande au parlement de
renoncer à l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre le gouvermement.

Le rapport final de la commission a
été rendu public hier soir, une semaine
avant la date prévue, en raison de sa
publication annoncée pour samedi par
un quotidien bernois.

La commission s'en prend en particu-
lier à divers versements politiquement
délicats effectués sur le compte «impré-
vus», à l'utilisation illicite de fonds de la
Loterie cantonale et du Sport-Toto,
ainsi qu'à la manipulation du compte
d'Etat. Elle critique par exemple le sou-
tien non ouvertement déclaré à une série
de comités de votations. Il s'agit en
l'occurrence de violations des devoirs de
fonction.

Divers paiements faits à partir de
fonds alimentés par la loterie et le Sport-
Toto ont contrevenu aux buts de ces
fonds, qui doivent profiter à des institu-
tions d'utilité publique ou de bienfai-
sance. C'est notamment le cas du soutien
accordé à Radio Jura bernois. De même,
l'alimentation des caisses des directions
de l'administration à des fins de repré-
sentation était abusive.

Selon le rapport, la comptabilité can-
tonale n'a pas été tenue dans les règles
de l'art en ce qui concerne notamment
les provisions et réserves. Il en est
résulté une fausse image de l'état réel
des finances.

C'est de justesse que la commission a
décidé de ne pas proposer de procédure
disciplinaire: par 9 voix contre 8, grâce à
la voix prépondérante de la présidente.
La commission reconnaît que le gouver-
nement n'a pas agi pour des motifs per-
sonnels déloyaux.

La publication du rapport, déjà prêt

depuis plusieurs semaines, a été retenue
en attendant qu'il soit traduit en fran-
çais. Il est alors parvenu à la rédaction

d'un quotidien bernois, qui en a donné
connaissance à d'autres rédactions.

Rudolf Hafner, l'ancien réviseur du
Contrôle bernois des finances avait
envoyé le 22 août 1984 à tous les mem-
bres du Grand Conseil un rapport volu-
mineux sur les violations gouvernemen-
tales de la constitution et de la loi sur les
finances qu'il avait constatées. En même
temps, il proposait au parlement canto-

nal d'ouvrir une procédure disciplinaire
contre le gouvernement.

Communiqué aux médias, sans doute
par des députés, le rapport avait rapide-
ment été rendu public. Bien que M. Haf-
ner ait prétendu ne l'avoir envoyé qu'aux
200 membres du Grand Conseil - son
autorité de surveillance selon le règle-
ment de service - une enquête pénale a
depuis lors été ouverte contre lui pour
violation du secret de fonction.

De son côté, le Grand Conseil décidait
de soumettre à une commission spéciale
l'examen des reproches formulés par M.
Hafner. Dix-sept députés, représentant
tous les groupes politiques du parlement ,
formèrent cette commission présidée par
Mme Rosemarie Felber membre d'un
parti non-gouvernemental, le pdc. Son
travail a duré près d'un an durant lequel
la commission a tenu de multiples séan-
ces et entendu de nombreux experts.

Chézard-Saint-Martin :
avant le centenaire...

La dynamique Société de tir de
Chézard-Saint-Martin, une des
plus fameuses du canton, va fêter l'an
prochain son centenaire et à cette
occasion entreprendre de grands tra-
vaux de transformation de ses instal-
lations de tir. Qui dit grands projets,
dit gros besoins financiers, raison
pour laquelle cette société va organi-
ser samedi 31 août le plus grand
match au loto du district dans le
cadre idéal de la place du Boveret
qui sera chauffée et couverte pour la
circonstance.

Nous n'annonçons généralement
pas ce genre de manifestation, mais
un centenaire est une chose si rare...
Le public est attendu dès 20 h. 15.

(ms)

cela va
se passer

mm wmm

Le gouvernement bernois a immédia-
tement réagi à la publication du rapport
de la commission d'enquête instituée par
le parlement cantonal. Il a déclaré ven-
dredi soir que les conclusions de la com-
mission allaient en partie au-delà de la
pratique observée par le Tribunal fédé-
ral». Le gouvernement s'est toutefois

déclaré prêt à tenir compte à l'avenir des
observations constructives.

Le gouvernement met en cause le par-
lement. Certaines de ses pratiques,
étaient, écrit-il, souvent connues du par-
lement et les décisions étaient prises
avec son agrément. Quelques-unes des
conclusions de la commission diffèrent
de celles du gouvernement, mais ce der-
nier ne conteste pas qu'il y ait eu erreurs
de sa part.

Mais c'est avec satisfaction qu'il a
appris que la commission ne contestait
pas, sur le principe, les versements effec-
tués en faveur du Jura bernois et du dis-
trict de Laufon. Le gouvernement ber-
nois avait pu alors venir en aide à une
population fidèle au canton de Berne qui
se trouvait momentanément dans une
situation politique difficile. Le verse-
ment d'autres montants n'était pas envi-
sagé. Il en va de même en ce qui concerne
la subvention à des comités électoraux
non partisans, (ats)

La réaction du gouvernement
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Il y avait fête à Longines hier. La
direction de l'entreprise honorait quatre
collaborateurs et collaboratrice pour 40
ans de service, soit Mme Marguerite
Kràhenbuhl, MM. Albert Chautems,
Paul Donzé et Gaston Vuille; neuf colla-
borateurs pour 25 ans de service, soit
MM. André Chopard, Roger Godât,
Georges Girardin, Marc Humair, Charles
Maeder, Daniel Nicolet, Charles-Henri
Rufenacht, Frédy Tuscher et William
Vuagneux.

Cela représente ensemble 385 années
de travail, ce qui veut dire que si c'était
une seule personne qui les avait faites,
elle aurait commencé en 1600, soit à
l'époque de la promulgation de l'Edit de
Nantes par Henri IV.

M. Manfred H. Laumann, administra-
teur délégué, a félicité et remercié cha-
que jubilaire à qui il a remis le cadeau
offert par l'entreprise, en soulignant la
complémentarité qui était nécessaire
entre l'expérience, l'organisation acquise
au cours des années de travail d'une
part, et l'apport indispensable de forces
jeunes d'autre part. Pour que l'entre-
prise fonctionne, dans toute sa comple-
xité, il faut l'un et l'autre et, de cet équi-
libre, naît l'efficacité.

A une partie officielle quelque peu
émouvante, succède un repas préparé «à
la grande manière» par l'équipe du Foyer
et une soirée gaie et détendue lors de
laquelle M. Paul Donzé adresse au nom
des jubilaires, un sincère remerciement à
la direction de Longines qui a invité,
ainsi qu'à ceux qui ont organisé et pré-
paré cette fête de jubilaires, année 1985,
un grand cru! (comm)

Longines
honore
la fidélité

MB&
SAIGNELÉGIER

Il faut maintenir à long terme la
vitalité de l'agriculture de montagne
pour assurer à cette région sa fonc-
tion d'habitat et d'espace de détente.

Il faut rémunérer â sa juste valeur
le travail des paysans montagnards.

Tel est l'essentiel de l'appel aux
autorités, au Parlement et à la popu-
lation lancé sous forme de résolution
vendredi à Saignelégier par l'assem-
blée des délégués du Groupement
suisse pour la population de monta-
gne, réunie sous la présidence du
Grison Gion Clau Vicenz. (ats)

Nous y reviendrons plus en détail
dans une prochaine édition.

Plaidoyer en faveur
de l'agriculture
de montagne

m (mim%~m~M)M&
Le diable par la queue

Un père a trouvé dans les affaires
de son fi ls  ces instructions qui lui ont
paru, tant sur le fond que sur la
forme, fort peu catholiques:

solidement le chapeau à i' aide r}' uri cac.tchoû-.
; — En pressant le chapeau de la -_.ooteV.le . 'te ..diable v-nvers l«;bas.: t'; -
. — En balançant.avec 1' Irrtsx. La .liab.e dance. . . . . .
A —,en .coijttojiant pression du.doigi Le,diable s'. .arrête-

Si < e diable'reste'Une:fo's être place sur !e soj -fe- 'ia bouteille viciez la bouteille
j et secoue* te • diable corn m» un-thermomètre rnéuiçal' ou sucez avec la bpu'che ¦ ¦ »

â v ouverture.'.* la" quôùë T eau qui "est .'titré dans lé Niable." '. , :' ' • ,.

Enfer et damnation! Que diable inculque-t-on là à nos enfants ?
Vade rétro salarias !
Ces histoires de diable par la queue portaient en tête: «Jeu intéressant et

instructif pour jeunes et vieux». Destiné, de fait, à apprendre par une expé-
rience très innocente un élément de physique aux jeunes. Ce sont les vieux qui
voient le Mal partout...

En couverture
C'est fou comme les vacances peu-

vent influencer les gens. Même les
journalistes. Et même une gentille
collègue de L'Impar. Qui, parlant de
toit de bardeaux en se remettant à
son vieux boulot, a eu cette évocation
ne permettant à personne d'ignorer
qu'elle rentrait de Saint-Tropez.

C est vrai que la vedette de La Madrague a su ce que c était que faire des
couvertures, et même de s'étendre dessus. Meus c'était plutôt à découvert. Et
est-elle vraiment du bois dont on fait les refuges, même en Hexagone ? Pour les
animaux, peut-être...

Preuve fondamentale
C'est au détail qu'on reconnaît la valeur d'une organisation. Et comme on

est dans les petits papiers du Comité de la Braderie, on peut vous révéler celui-
ci, qui démontre noir sur blanc que quand U nous en prépare «de toutes les
couleurs», U voit les choses à fond:

Cette quittance est une preuve fondamentale. Coluche vous le dirait de
même. Pour trois jours de f ê t e  et quarante mille fêtards, la Braderie se met
plus en frais pour amuser son monde que pour le fai re ch... !

MHK

les
retaillons
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" — " " 1Location ¦
pour le I
GRAND CORSO FLEURI ¦
«De toutes les couleurs » _

Dernier jour pour économiser
3 à 4 Fr. par famille

uimancne 1er septembre
_ Prix des places: Fr. 6.- _

Les enfants jusqu'à 12 ans, accompagnés, ne paient pas.
B 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 ¦
— en prenant vos billets dès maintenant et jusqu'au 31 août à 18 heures. —

LOCATION À LA CHAUX-DE-FONDS: Dans les principaux magasins de
B tabacs: Girard - Balon - Racheter - Tabatière du Théâtre, Naville & Cie ¦

Serre 79, et kiosque Pod 2000, ainsi qu'à l'Office du Tourisme et maga-
sins Au Printemps.
¦ Le Locle: Kiosque Aubépine, Bournot 35

CE SOIR à la salle de Musique à 21 heures

¦ Récital Annie Cordy .
¦ Prix des places Fr. 26.- et 21.- B

Location à l'Office du tourisme, Neuve 11, (p 039/28 13 13. _
Dès cet après-midi: à la permanence salle de Musique.
¦ • L'affiche format mondial du dessinateur J.- M. Elzingre est en vente ¦

au prix de Fr. 10.- également à l'office du tourisme. 205B6

L J

¦i AVIS MORTUAIRES __¦

LE LOCLE Repose en paix.

Madame James Perret-Burkhard;
Madame et Monsieur Henri Juvet-Perret - à La Côte-aux-Fées;
Madame et Monsieur Roger Audétat-Perret, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Perret-Grandjean;
Monsieur et Madame André Berger-Pouchet;
Monsieur Raymond Berger, à Payerne;
Monsieur et Madame Arnold Burkhard et leurs enfants, à Therwil ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

James PERRET
leur très cher époux, frère, beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 68e année, après une
pénible maladie.

LE LOCLE, le 27 août 1985.

Le culte et l'incinération ont eu lieu vendredi 30 août, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Jeanneret 43,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 24.869

LE MAGASIN MULLER-MUSIQUE

sera fermé le lundi 2 septembre
pour cause de deuil.
1 241843

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

IN MEMORIAM
31 août 1979
31 août 1985

Emile
TOUBEAU

FRAMERIES

Mady - André - Noëlle -
René - Sébastien - Mélanie.

22946

SAVIGNY Tout s 'use, tout périt, tout meurt
L 'homme lui aussi doit finir
II n'est qu'un seul bien qui demeure
C'est pour chacun, le souvenir.

C'est avec un profond chagrin que nous faisons part du décès de

Monsieur

Victor DISERENS
notre très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami enlevé à notre tendre
affection le 30 août 1985 dans sa 88e année.

Madame et Monsieur Jean Muller-Diserens, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean-Marc Muller-Vernetti et leurs filles Caroline

et Virginie, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Yves Muller-Wild et leurs enfants Anouck et Yann,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Berthe Wurstén-Diserens, à Bière;
Madame Alice Bezençon-Gilliéron et Monsieur Gabriel Bezençon, à Morges;
Madame et Monsieur André Belet-Diserens leurs enfants et petits-enfants,

à Vers-chez-les-Blanc;
Madame et Monsieur Gilbert Tétaz-Wurstén, leurs enfants et petits-enfants,

à Lussy et Morges;
Mademoiselle Marcelle Aguet, à Savuit;
Madame Odette Monod, ses enfants et petits-enfants, à Montreux

et Huemoz;
., Madame et Monsieur Marcel Lavanchy et familles, à Savigny,

et les familles parentes, alliées et amies.

L'incinération aura lieu à Lausanne, sans cérémonie, le lundi 2 septembre.

Culte au temple de Savigny à 14 heures.

Honneurs à l'issue de la cérémonie.

Domicile de la famille: 1073 Savigny.

C'est dans le calme et la confiance
que sera notre force.

EsaTe 30: 10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 241337

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

AU FOU !
A l'occasion de la Braderie, devant
le Crédit Suisse, Meubles Graber,
rue de la Serre 116, va presque

donner ses salons !
Profitez !... 22749
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KURT HUBER
VILLA

ULMBERG
Ventes aux enchères de

tableaux suisses

Remise
des tableaux
maintenant

Kurt Huber
Seestrasse 330

8038 Zurich
(fi 01/481 88 33

481 77 73
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EXPOSITION SUISSE
DE SCULPTURE
Sculpture contemporaine en plein air
intégrée dans un paysage jurassien.
Parcours pédestre en forêt

22.6.-22.9. 1985
87-470

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
'/// sans avoir

i Une bonne affaire !!*
^ujssea
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catalogue
Fr.
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mazoa
Courez donc chez votre
agent Mazda!

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - <fi 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

i Seul le 1

I i i prêt Procrédit I
H j jy est un I

1 /N Procrédit I
|| Toutes les 2 minutes H
_:| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

U vous aussi ¦

JU vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

||j ! Veuillez me verser Fr \| H
[ j  I Je rembourserai par mois Fr. I H

jsg 
^̂  ' ^  ̂ * Nom " |H

I / *ii!ni/_ I !Rue No !¦m I simple l i MDfl ,.. »¦
Pf » l" â Ê I Np/ |ocallte il

t,̂  ^^̂  ^
S ¦ à adresser dès aujourd'hui à: il

H I Banque Procrédit *M
^̂ _ _̂mÊ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m\ 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

RESTAURANT DE LA
TOUR DE LA GARE

Jaquet-Droz 58
Samedi et dimanche

Civet de chevreuil
Choucroute garnie
Steak de cheval
Côte de porc
Scampis au curry

Hôtel Casanna ***$-
Action

La demi-pension: buffet, petit déjeûner
et le repas du soir inclus

1er jour Fr 65.-
2e jour Fr 60.- 7,7% rabais -

3e jour Fr 55.- 15,4% rabais
4e jour Fr 50.- 23,1 % rabais

A partir du 5e jour Fr 45.- rabais 30%
en plus garantie de beau temps

A partir du 8e jour Fr 32.50 50% rabais
en cas de mauvais temps

Supplément Fr 10.-
pour chambre à une personne

Réservez directement par téléphone SVP i

£7 083/5 43 43
Fritz Ritter, Hôtel Casanna

7270 Davos Platz 

MUSÉE D'HISTOIRE
ET MÉDAILLIER

Exposition

LA CHAUX-DE-FONDS
EN FÊTES

Entrée libre avec le billet du cortège
de la Braderie, les 31 août et

1 er septembre, de 10 à 12 h et de
14à17h .

Rue des Musées 31 (Parc des
Musées)

Abonnez-vous à L'Impartial



La drogue a tué Billie .Holiday
A2 à 22 h. 10

C'est l'apothéose de Billie Holiday que
Patrice Blanc Francard nous montre
dimanche soir dans la deuxième partie
de son émission consacrée à la plus
sophistiquée, à la plus belle et à la plus
grande chanteuse de jazz.

Mais c'est aussi sa déchéance et sa
mort, beaucoup trop jeune, et, bien sûr,
le problème de la drogue qui a marqué
les dernières années de sa vie.

Née en 1915 à Baltimore, une ville
catholique de Maryland, «Lady Day»,
ainsi qu'on la surnomma, a connu une
enfance tragique qui explique en partie
son auto-destruction ultérieure. Son pre-
mier drame, elle le vécut tout enfant
alors qu'elle dormait dans les bras de sa
grand-mère. Cette dernière meurt et Bil-
lie se réveille prisonnière des bras de la
morte. Elle est littéralement terrorisée.

Un peu plus tard, alors qu'elle a à

peine dix ans, elle est violée par un
homme de 40 ans mais c'est elle que l'on
punit: le juge la fait placer dans une ins-
titution catholique où elle est surveillée
par des religieuses. Un jour, pour une
pécadille, elle est enfermée une nuit
entière dans une salle où est exposée une
petite fille morte, reposant dans son cer-
cueil ouvert. Elle n'a que dix ans.

Ses parents ne s'étaient pas mariés.
Son père était toujours en tournée. Se
refusant d'être, comme était sa mère,
une femme de chambre, l'un des rares
métiers qui s'offraient alors à une femme
noire, elle n'avait guère d'autre solution
que la prostitution. Elle pratique le plus
vieux métier du monde très jeune à Har-
lem. Son oreille musicale lui fait aimer la
musique qui se joue dans les maisons de
rendez-vous. Elle voudrait être danseuse.
Le parton du club auquel elle se présente
lui demande si elle sait chanter. Elle

interprète «Travellyng ail alone» et elle
est embauchée.

«Elle pouvait prendre n'importe quelle
mélodie et la chanter de quarante maniè-
res différentes,» raconte John Ham-
mond. «C'était indispensable dans les
clubs où il fallait aller de table en table-
Elle chantait donc très doucement à cha-
que table la même mélodie mais toujours
différente.»

A cette époque, la discrimination
raciale sévissait et elle supportait mal les
persécutions dont les noirs étaient victi-
mes, comme par exemple de devoir
emprunter un monte-charge, les ascen-
seurs étant réservés aux blancs.

Son mariage avec Jimmy Munroe, qui
se droguait à l'héroïne, devait lui donner
le goût de la drogue, de cette drogue
dont elle devait mourir le 17 juillet 1959
après avoir connu de nombreux ennuis
avec La police et la justice, (ap)

Série noire: Noces de soufre
TSR à 20 h. 50

Une petite banque à La Chaux-de-
Fonds. Fin de journée, l'argent
liquide est replacé dans la chambre
forte. Dehors il fait maussade: la
triste lumière d'un jour d 'hiver. Ces
premières images, elles pourraient
appartenir à un f i l m  de Goretta ou
de Tanner. Mais qu'on ne s'y  trompe
pas: après quelques secondes, on
débarque en plein film noir. Et du
meilleur.

L 'employé modèle, Letellier (J.-L.
Bideau), a décidé de partir avec la
caisse. En passant, U a eu le mauvais
goût tf occir le directeur de la banque
et un caissier. Et comme la nervosité
est un facteur de risque aggravant
lorsqu'on conduit, et que Letellier est
décidément un grand nerveux, tout se
termine en contrebas d'un fossé. La
belle américaine flambe, Letellier et

ses billets de banque aussi. Selon la
formule consacrée, il laisse une veuve
(Agnès Soral) et une maîtresse
(Claude-Inga Barbey). Deux femmes,
deux rivales que la tragédie va con-
traindre de s'allier.

Car rien n'est clair dans cette
affaire de hold-up. Dans la voiture
calcinée, on n'a retrouvé qu'une par-
tie des billets. Et Sécrétant (Hugues
Quester), le f l i c  qui mène l'enquête, se
comporte comme un voyou, intimi-
dant les deux femmes d'une manière
brutale. A croire qu'il aurait intérêt
à ce que la vérité ne soit jamais
découverte. Et ne parlons pas du
commissaire (Jean Bouise), faux-
jeton comme pas un. La mort a déjà
f r a p p é  deux fois. EUe frappera
encore...
avec: Agnès Soral, Hugues Quester,
Claude-Inga Barbey, Jean-Luc
Bideau, Jean Bouise. (sp)

dimanche *WMMMmKm ÏMMK *)
Jfà± Suisse
^y romande

10.00 Messe
Transmise du monastère
de la Visitation à Fri-
bourg.

11.00 Jeunes solistes
francophones

11.40 Studio 4
AvecD. Balavoine ,
C. Ferry, M. Berger,
R. Magdane, Gazebo,
T. Martyn.

12.40 Disney Channel
Les aventures de Winnie
l'ourson.

13.10 Téléjournal
13.15 Meeting de Bex
13.40 Télérallye

Fribourg.
Sur la chaîne alémanique :

14.35 Hippisme
GP de Suisse, en direct de
Saint-Gall.
En alternance :

14.55 Aviron
Championnats du monde,
en Eurovision de Haeze-
winkel.
Cyclisme
Championnats du monde,
en Eurovision de Giavera
dei Montello.

17.10 Téléjournal
17.15 Disney Channel

Too many fishes in sea ;
Bon week-end Mickey ;
La souris volante ; Dingo
fait du basket ; Zorro, etc ,

1830 Actualités sportives
1930 Téléjournal
20.00 Les aventures du Saint

&:?____H___ __________-____B9H_--__tV___l

A 20 h 50

Noces de soufre
Film de Raymond Vouilla-
moz, avec Agnès Soral,
Jean-Luc Bideau, Hugues
Quester, etc.
Employé modèle dans une
banque de la Chaux-de-
Fonds, Letellier a décidé de
partir avec la caisse. En pas-
sant, il a eu le mauvais goût
d'occire le directeur de la
banque et un caissier.
Photo: Jean-Luc Bideau et
Agnès Soral. (tsr)

22.25 Téléjournal
22.40 Peter Gross

Dance Company

Ç  ̂b_L France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Arnold et Willy

Un ancêtre à abattre .
Avec C. Bain ,
T. Bridges, P. Goodman.
Dnimmond et sa sœur,
Sophia, héritent d'un ter-
rain appartenant à un
lointain parent. Leur plan
est de le dédier à un cen-
tre culturel.

12.30 Tom et Jerry
13.00 Lejournalàla une
13.25 Agence tous risques
Le journaliste Jim Baker a

décidé de démasquer le
shérif Davv son,
personnage pervers
abusant de son autorité.

14.20 Sports dimanche vacances
Cyclisme, aviron.

15.30 Tiercé à Longchamp
17.30 Les animaux du monde
18.05 Guerre et paix

Moscou abandonnée.
Avec R. Davies,
F. Brook , etc.
Après la boucherie de
Borodino, les Russes re-
culent .laissant ainsi libre
la route de Moscou.

19.00 Infovision
20.00 Lejournalàla une

A 20 h 35

Cargaison
dangereuse
Film de Michael Anderson
(1959), avec Gary Cooper,
Charlton Heston, Virginia
McKenna, etc.
En 1959, dans la Manche.
L'officier en second d'un car-
go, abandonné par son équi-
page et dont le capitaine a
disparu, est soupçonné
d'avoir provoqué un nau-
frage. U est au courant d'un
secret.
Photo : Gary Cooper. (tfl)

- 22.20 Sports dimanche soir
23.15 Une dernière

I _ _

Cl CS Antenne 2
*

10.12 Informations
Météo

10.15 Les chevaux du tiercé
10.40 Récré A2

La chanson de Dorothée ;
Candy.

11.10 Gym tonic
11.45 Le bar de l'escadrille
12.15 Antenne 2 midi
13.15 11 était une fois le cirque

Avec les éléphants Elvio ;
Sun May, corde lisse ;
Jack Fosset , etc.

14.10 Switch
Dernier épisode.
La vengeance.
Armand Speer est un
dangereux récidiviste.
Sorti de prison, il essaie
de supprimer Pete en fai-
sant exploser son automo-
bile.

15.00 Cette terre si fragile
Dernier épisode.
Alaska.

A15h55

Deux amies
d'enfance
Dernier épisode.
Avec Ludmilla Mikael , Au-
rore Clément, Didier San-
dre, etc.
Flora avoue à Sarah qu'elle
ignore totalement ce qu'est
devenue Jackie depuis
qu'elle-même a quitté Paris
au moment de l'exode.
Photo : Aurore Clément et
Didier Sandre. (a2)

17.35 Les carnets de l'aventure
18.25 Stade 2
19.30 Casse-noisette
20.00 Le journal
2035 Charles Trenet à

Montréal
21.40 Catch

A Limeil-Brejannes.
22.10 Harlem nocturne

Billie Holiday, 2e partie.
23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

rfE\ France
\_9t*r rég ions 3

12.00 24 heures moto
de Bretagne
En direct de Ploubalay.

19.30 RFO Hebdo
20.00 II était une fois l'homme

Le siècle des lumières.
2035 Méditerrannée

Venise.
Intermédiaire entre l'Oc-
cident et l'Orient, Venise
lutte pendant plusieurs
siècles pour obtenir et
conserver une hégémonie
méditerrannéenne.

21.30 Victor Hugo
22.00 Soir 3

A22H30

Le roman
d'un tricheur
Film de Sacha Guitry (1936),
avec Jacqueline Delubac,
Marguerite Moreno, Sacha
Guitry, etc.
De 1892 à 1936, en France.
Les aventures d'un homme
habitué, dès l'enfance, à tri-
cher pour survivre.
Photo : Sacha Guitry. (fr3)

23.45 Prélude à la nuit
Pastorale variée dans le

"¦__?& s ê ancien' "P"5 39> dfi
Gabriel Pierné, interpré-
tée par l'Orchestre phil-
harmonique de Château-
roux.

£W _ _ **~*'̂ . '.""" 
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Demain à la TVR
J 1&00 Midi-pubjic
? 15,25 L'esclave Isaura
' 14,00 Dédicacé ; * s .
1 14.:S*_/arfàés ;
; 15.05 Octorpuce
; 15.45 Concoure aani îjâskil i
1 17.20 La caméra,invisible

v en balade
: 18.10 Chloropliylle

venue du ciel
! 18.35 Mille francs par semaine
1 19.30 Téléjournal
, 20.15. - Spécial cinéma " ""¦
£*_ ¦ »*+_*hi_ >f<$ ;-__ .__ !__, _ , ....... ¦..:..,*',... ¦ . -:̂ ',.,̂ ...,i.;:v!A _.W.M

j I j Divers

Suisse italienne
10.00 Messe
11.15 Svizra romontscha
12.00 Stars Blazers
13.00 Cyclisme
13.30 Aviron
15.00 Cyclisme
17.50 Supercat
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Sandwich
20.30 Tempi d'oro, téléfilm.
21.45 Les troqueurs, opéra.
22.45 Téléjournal
22.55 Sports-nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
9.45 Vis-à-vis

10.50 Matinée
12.45 Au fait
14.00 Lucie la Terrible
14.30 Téléjournal
14.35 Hippisme
16.00 Téléjournal
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Concert
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon, série.
20.10 Verrûckte Hochzeit, film.
22.15 Téléjournal
22.40 Au fait
23.40 Bulletin de nuit

Allemagne 1
10.00 Formation d'un continent
10.45 Rires et sourires
11.15 Voll auf der Rolle
12.00 La tribune

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Auf verwachsenem Pfade
13.45 Magazine de la semaine
14.15 Die Mârchenbraut , série.
14.45 Die goldene Eins
17.40 Le conseiller de TARD
18.20 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.15 Plus qu'un club

de football
21.00 Belsazar, de Haendel.
23.3.0 Téléjournal
0.20 Téléjournal

Allemane 2
9.55 Bonjour Berlin

10.10 Le magazine de la femme
11.00 Stâdteturnier
12.00 Aspects de la scène

culturelle berlinoise
13.00 Informations
13.15 Entretien avec

des téléspectateurs
13.45 Vidéo derby
14.45 Zehnkampf

der Fernsehen
16.00 Alice's Teeparty
17.00 Informations
17.05 Showplatz Berlin
17.45 Reportage sportif
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Probe aus Exempel :

Fernheilung
20.15 Via Mala, film.
21.50 Informations - Sports
22.05 Die Verdammten, film.
0.35 Informations

Allemagne 3
16.15 Drei schràge Vôgel, film.
18.00 Les îles vertes allemandes
18.45 Dieux et héros

de l'Antiquité
19.00 Der Doktor

und das liebe Vieh
19.50 Krzysztof Penderecki
20.50 La maison de Dieu
21.15 Le quatuor Juilliard
21.45 Sport

la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h, 19 h, 22 h et 23 h) et
à. 12h30 et 22h30 ; 9h 10,
Messe ; 10h05 , Culte protes-
tant ; 11 h05, Pour Elise ; 13h ,
Belles demeures, demeures de
belles ; 14h 15, Scooter ; 17h05 ,
Salut, pompiste ; 18 h30, Soir
première ; 18h45 , Votre disque
préféré; 20h02, Du côté de la
vie ; 23h 15, Jazz me blues ;
Oh 05, Couleur 3.

Espace 2
9 h 10, L'Eternel présent ;
11 h30, Concert du dimanche ;
13 h 30, Pousse-café ; 14 h 30, Le
dimanche littéraire ; 15 h 15,
Festivals et concours sous leur
bon jour ; 17 h 05, L'heure musi-
cale ; 18h30 , Mais encore ?
20h02, Espaces imaginaires:
l'orphelinat ; 22h, Miroirs de
J. Couturier; 22 h40, Espaces
imaginaires: à trois on tire ; ;
Oh 05, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 10h, En personne;
11 h 30, Politique internatio-
nale ; 12h, Dimanche midi ;
13 h30, Le coin du dialecte ;
14 h, Arena; 15 h 05, Sport et
musique ; 18 h, Welle eins;
18h45 , Parade des disques ;
20 h, Doppelpunkt ; 21 h 30, Bu-
merang ; 22 n, Songs, lieder,
chansons; 23h, Histoires de
Shakespeare : Antonius et Cléo-
pâtre. 24 h, Club de nuit.

n
France musique
9 h 05, Cantate ; 10 h, Les
voyages musicaux du D'Burney ;
12h05 , Magazine international ;
14h04, Plages; 17h , Comment
l'entendez-vous? 19 h 05, Jazz
vivant ; 20 h 04, Avant-concert ;
20 h 30, Orchestre national de
France : œuvres de Vivaldi , La-
lo, Tchaïkovski ; 22 h 30, Les soi-
rées de France musique ; 23 h 05,
Ex libris ; lh , Les mots de
F. Xenakis.

RADIOS 

TFl, dimanche à 20 h. 35
Dans le domaine du f i lm  conçu
pour distraire, Michael Ander-
sen est vraiment un maître: son
«Tour du monde en 80 jour s»
(1956), ses f i l m s  d'espionnage
(«Le secret du rapport Quitter»,
1966), d 'aventure «Cargaison
dangereuse», 1959, «La lame
nue», 1960) ou de science-fiction
(«L'âge de cristal», 1976, «Chro-
niques martiennes», 1979),
même s'ils sont de qualité iné-
gale, ont au moins l 'intérêt de
tenir le public en haleine d'un
bout à l 'autre.

«Cargaison dangereuse» est
un des meilleurs du lot. Cette
grande aventure maritime,
dans laquelle les rapports entre
les deux principaux personna-
ges sont particulièrement diffi-
ciles, devait être tournée par
Alfred Hitchcock. Mais le maî-
tre était alors occupé par «La
mort aux trousses»... Peut-être y
perd -on en psychologie et en
suspense mais tel qu'il est, le
f i l m  est déjà un grand film.

Sans doute est-ce dû en
grande partie aux deux super-
vedettes qui s'y  affrontent:
Charlton Heston et Gary Coo-
per.

Pour ce dernier, «Cargaison
dangereuse» allait être l'avant-
dernier f i l m .  Il tournera ensuite
«La lame nue», encore avec
Anderson, en 1961, et mourra la
même année, emporté par un
cancer. Avec lui, c'est un peu de
la légende d'Hollywood qui dis-
paraissait. Gary Cooper, qui
avait commencé à tourner dès
les années 20, avait travaillé
avec les plus grands réalisa-
teurs, Capra, Hathaway, Vidor,
Curtiz, Preminger, Lubitsch...
Mais pour la majorité des spec-
tateurs, il reste avant tout le
shérif fatigué et désabusé de
«Ligh. non» («Le train sifflera
trois fois») (1952), pour lequel il
avait obtenu un de ses deux
Oscars.

Charlton Heston fait  lui aussi
partie de la légende d'Holly-
wood où il se complaît dans la
superproduction: «Sous le plus
grand chapiteau du monde» (De
Mille, 1952), «Les dix comman-
dements» (De Mille, 1956), «Le
Cid» (Mann, 1961), «Les cin-
quante-cinq jo urs de Pékin»
(Ray, 1963), «La planète des
singes» (1967)... Mais le simple
f i l m  d'aventure, qu'il se déroule
sur terre, dans la jungle ou sur
mer comme ce soir convient
aussi parfaitement à sa pres-
tance physique. Son amour des
super-rôles vient pourtant de le
reprendre puisqu'il a accepté de
jouer un des personnages prin-
cipaux dans «Les Colby en Cali-
fornie», un nouveau feuilleton
consacré à une autre branche
de la gentille famille qui s'étripe
dans «Dynastie»... (ap)

Cargaison
dangereuse:
la grande
aventure



Offenbach a attendu plus de vingt ans la célébrité
FR3, à22 h.40

1833: L'illustre Salvador Cherubini
est directeur du Conservatoire. Sa répu-
tation d'intransigeance n'est plus à faire.
Cherubini est un dur à cuire et il ne
mâche pas ses mots. Un matin, sa porte
s'ouvre sur deux inconnus: un homme
d'une cinquantaine d'années et un gar-
çon de treize ans environ, trop grand et
trop maigre, au regard vif et curieux. Le
maître écoute l'homme qui lui présente
son fils. Il est doté d'un fort accent alle-
mand. Cherubini, lui-même pourvu d'un
accent italien très prononcé, est formel:
on n'accepte pas d'étrangers au Conser-
vatoire. Mais Isaac Offenbach est rusé. Il
insiste pour que le jeune Jacob joue du
violoncelle devant le directeur. Celui-ci
accepte. Lorsque Jacob a terminé, Che-
rubini, sans rien laisser paraître, lui
annonce: «Jacob, tu es élève du Conser-
vatoire».

Jacob Offenbach restera donc à Paris

avec son frère aîné Julius. Jacob devien-
dra rapidement Jacques et tentera tant
bien que mal d'oublier la petite maison
familiale de Cologne. Mais les program-
mes fastidieux du Conservatoire et la
sévérité de Cherubini le lasseront vite.
En 1834, il quitte l'établissement.

C'est alors qu'il entre dans le monde
du théâtre pour ne plus jamais le quitter.
On lui propose une place de violoncel-
liste dans l'orchestre de l'Opéra-Comi-
que. Dès cet instant, à quinze ans, il
n'envisage pour lui qu'un seul avenir: la
gloire. Il l'avouera plus tard: «Je vivais
sans souci», dans l'attente de l'avenir».

Cette gloire, il l'attendra pendant
vingt ans. Vingt ans qu'il passe à courti-
ser les directeurs de théâtre, les composi-
teurs en vue, les gens importants. Mais le
destin voulait que ce soit le Second
Empire qui apporte à Offenbach la pos-
sibilité de devenir enfin le directeur de
son propre théâtre.

En 1855, un petit théâtre se trouva
libre. Une salle de spectacle perdue entre
les platanes des Champs-Elysées, le
Carré Marigny. Perdue, mais pour long-
temps. L'exposition se préparait et bien-
tôt des milliers de personnes se presse-,,
raient aux alentours du Palais de
l'Industrie que l'on était en train de
construire. Offenbach sut saisir sa
chance: il devint «Les Bouffes-Pari-
siens». Le cinq juillet eut lieu la première
représentation publique. Offenbach y
proposait, entre autres, «Les deux aveu-
gles». Les deux personnages principaux,
Patachon et Giraffier, devinrent immé-
diatement populaires dans tout Paris.
Offenbach était propulsé d'un coup au
faîte de la gloire.

Durant tout le Second-Empire, il res-
tera le roi du spectacle. Sa musique seule
suffit , de nos jours, à évoquer les fastes
de la Cour. Mais combien de patience
avait-il fallu au petit Jacob pour devenir
le grand Offenbach ! (ap)

Maguy: pas du tout...

notes brèves

Et un potage français, un, un de plus,
pour bien des samedis sur la TV
romande, durant trente minutes chaque
fois, vers 20 h., sous le titre «Maguy» ,
nom d'une Française moyenne plutôt
enquiquineuse.

C'est, hélas, plutôt bâclé, mal éclairé,
avec quelques ombres divergentes y com-
pris sur les visages — oui, on se répète.
On y passe son temps à suivre des con-
versations entre deux ou trois personna-
ges dans le salon d'un appartement, sans
trop oser s'approcher des visages.

Il y a Monsieur Georges, Mme Maguy,
dite Marguerite, sa fil le Caroline qui
élève son enfant Jérôme. Mais U se pour-
rait bien que ce soit Rose, la femme de
ménage, qui gouverne ce petit monde.

En trente minutes, il ne se passe pres-
que rien. Mais il y a une idée géniale:
pour bien faire comprendre qu'il s'agit
d'une sorte de vaudeville, la bande
sonore comprend de nombreux rires.

Dancin'Days: un peu...
Et, un potage brésilien, un, un de plus,

pour bien des samedis sur la TV
romande, durant trente minutes chaque
fois, vers 18 h. 50, sous le titre
» Dancin 'Days» , nom d'une botte située à
Copacabana.

C'est, bien sûr, hâtivement doublé, mal
éclairé, avec des ombres multiples - oui,
on se répète. La moitié du temps est utili-
sée à f i lmer des conversations entre
deux, éventuellement trois personnages,
avec visages grandeur nature sur petit
écran. Il y a fiussi des p lans d'ensemble
et des échappées en extérieurs.

Oui, mais en trente minutes, on nous
présente Julia-la-détenue, qui s'entre-
tient avec Mme Anita, assistante sociale,
et Magdalena, compagne de cellule, de
sa f i l l e  Mariza, élevée par sa sœur
Yolanda et son beau-frère Horatio.
Mariza va au cinéma avec Chico et en
revient avec «Cabaret». Il y a encore une
bonne dizaine d'autres personnages.
Donc il se passe tant de choses en trente
minutes que le temps manque pour
s'ennuyer et s'arrêter sur les défauts.

(fyly)
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12.10 Ecoutez voir
12.40 Tofffsy
12.45 Madame et ses flics
13.00 Téléjournal
13.05 Solidarnosc:

Un espoir de Gdansk
Sur la chaîne alémanique :

13.55 Hippisme
CSIO-Parcours de chasse ,
en direct de Saint-Gall.

14.05 Le rêve de Hassan Fathy
Film de B. Soldini et
P. Jelmorini.

15.05 Aviron
15.30 Cyclisme
17.30 La Suisse est belle

Siméon, berger d'alpage.
17.50 Les aventures du Saint

Avec R. Moore.
18.50 Dancin' Days

Série de Gilberto Braga .
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

Babar et Bécassine se mè-
nent en bateau.

A 20 h 35
Tarzan et la
femme-léopard
Film de Kurt Neuman
(1946), avec Johnny Weiss-
mùller , Brenda Joyce, John-
ny Sheffield , etc.

, Une caravane de marchands
traversant la jungle est atta-
quée et anéantie par la tribu
des «hommes-léopards». Il
n'y a qu'un seul survivant.
Photo : Johnny Weissmiiller.
(tsr) 

21.55 Téléjournal
22.10 Sport
23.10 Etoile à matelas

Ce soir: Yello , Kent ,
Café noir, Alain Bau-
draud.

1.00 Les sévices de Dracula
Film de J. Hough (1971),
avec P. Cushing,
D. Price, etc.
Désemparées après la
mort de leurs parents ,
deux jumelles, Maria et
Frieda sont hébergées par
leur oncle Gustav , qui di-
rige une secte puritaine et
cruelle.

S P b_L France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Mode d'emploi

Magazine
10.00 Musicalement
11.15 Croque-vacances
11.50 La séquence du

spectateur
12.20 Télé-foot vacances
13.00 Lejournal à la une
13.45 Croque-vacances

Heckle et Jeckle ; Le b.a.-
b.a. du parachutisme ; In-
fos magazine ; Les atter-
rissages; Calimero .

14.20 Les bannis
Dernier épisode.
La longue chevauchée.

15.10 Casaques et bottes de cuir
15.45 Croque-vacances
16.15 Astrolab 22

Neptune.
16.40 Enigmes

du bout du monde
17.40 Là-haut,

les quatre saisons
Le printemps.

1835 SOS animaux
18.50 Auto-moto
19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Lejournalàla une
20.35 Tirage du loto

A20 h 40
Donogoo
Pièce de Jules Romains, avec
Jean-Laurent Crochet , Jac-
ques Heyser , Jean-Claude
Régnier , etc.
L'histoire d'un canular
monté par des escrocs futés
et d'une ville imaginaire qui ,
à force d'être vantée , finit
par exister.
Photo : Jean-Laurent Cro-
chet, (tfl)

22.45 Nuits vagabondes
Le jeu du flâneur.

23.10 Une dernière
23.25 Nuits vagabondes

l 

Q2 Antenne 2

11.25 Journal des sourds
et des malentendants

A11h«
Les métiers
dangereux
et spectaculaires
Profession: sauveteur «Dra-
gon» .
Chaque jour , deux hélicop-
tères rouge vif , surnommés
Dragon , sillonnent le ciel de
Paris. Leur mission : les éva-
cuations sanitaires dans Paris
et sa banlieue et le transport
d'équi pes médicales ou tech-
niques sur les lieux des acci-
dents.
Photo : pilotes de «Dragon».
(a2)

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Lou Grant

Otages.
Rossi a couvert un cam-
briolage au cours duquel
le jeune voleur a été tué
par le propriétaire du ma-
gasin.

1430 Lesjeux du stade
Athlétisme, cyclisme, hal-
térophilie, voile.

18.00 Magazine été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du Siècle

Plein sud , été 1931.
Mariette et Vladimir sont
venus à l'hôtel pour la
remise en état des tapisse-
ries.

20.00 Le journal
20.35 X1 Festival international

de cirque de
Monte-Carlo 1984
Avec les Djigites Nougza-
rov, acrobates à cheval ;
Duo Zalevski, perchistes ;
Genrich Rothman , Pete
Toldonov et Viktor Mi-
naev, clowns, etc.

21.35 Les enfants du rock
Avec T. Turner ,
P. Clark , N. Sedaka,
F. Alamo, G. Knight ,
M. Gaye, M. De Ville ,
H. Levis, les Blasters.

23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

T̂jjSTx France
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16.00 24 heures moto
de Bretagne
En direct de Ploubalay.

19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose

Psychedelic pink.
19.15 Actualités régionales
1938 Coups de soleil

Bleu est.
19.55 II était une fois l'homme

Le siècle des lumières.
20.00 Comment se débarrasser

de son patron
Le voleur habite au bu-
reau.
Avec R. Moreno ,
R. Dennison , P. Bonerz ,
etc.
Jud y, Violet et Doralee
décident de surprendre le
rôdeur qui a commis des
vols dans les bureaux de
la société , avec l'intention
de rendre justice elles-
mêmes. Leur patron ,
Hart , veut leur donner un
coup de main.

2035 Benny Hill
Série humoristique an-
glaise.

21.20 Soir 3

A 21 h 55
Dynasty
La voix (Ie partie).
Avec John Forsythe, Linda
Evans, Joan Collins, etc.
Alors que Blake et Krystle se
préparent à partir pour
Hongkong, cette dernière a
un malaise. Claudia est par-
tie pour le Pérou et, appre-
nant la nouvelle, Steven
saute dans un avion pour la
rejoindre ;
Photo : Joan Collins. (fr3)

22.40 Au nom de l'amour
23.00 Musiclub

La gaieté parisienne, in-
terprétée par l'Orchestre
philharmonique de
Monte-Carlo.

I D 0lvers 1
Suisse italienne
10.25 Cyclisme
17.15 Le monde merveilleux de

Walt Disney
18.05 Scacciapensieri
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien samedi
20.00 Téléjournal
20.30 La linea d*Ombra , film.
22.10 Téléjournal
22.20 Samedi sport

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Tod in einer kleinen

Stadt , film.
12.00 Emissions FERA 85
13.30 TV scolaire
14.00 Hippisme
16.00 Svizzera curiosa
16.30 Téléjournal
16.35 Teufels Grossmutter
17.05 Magazine des sourds
17.25 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz
18.45 Tips
18.50 Tirage de la loterie
18.55 Kalânder
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ..ausser man tut es
20.05 Karambuli FERA
21.25 Téléjournal
21.35 Grùezi , Servus, guten

Tae !
21.50 Panorama sportif
22.50 Derrick
23.50 Jazz-in
0.35 Bulletin de nuit

Allemagne 1
9.30 Programmes de la

semaine
10.00 IFA-Programme
14.45 Die goldene Eins
18.00 Téléjournal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mein Mann , der fâhrt zur

See [
22.00 Téléjournal
22.10 L'Evangile du dimanche
22.15 Diagnose: Mord , film.
23.50 Ich habe Angst , film.

1.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.10 Quasselbox -
13.15 La musique ne connaît

pas de frontières
14.30 Griiezi, Servus, guten

Tag !
14.45 Zehnkampfder

Fernsehen
16.00 Alice's Teeparty
17.00 Informations
17.05 Showplatz Berlin
18.00 Alte Gauner
19.00 Informations
19.30 Na , sowas!
20.15 Start ins Gluck
22.05 Informations
22.10 Actualités sportives
23.25 Arsène Lupin , der

Millionendieb , film.
1.05 Informations

Allemagne 3
16.00 Cousteau-Amazonie
16.45 Lueurs d'espoir
17.30 Heinrich R. Gruber
18.00 Pasteur et soldat
18.30 Tele-Tour
19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 Jauche und Levkojen
21.40 Alexander Scriabine
22.30 So isses

A PROPOS

Avec «Donogoo», Jules Romains a
voulu «fournir à «l'honnête homme»
une occasion de réfléchir joyeus e-
ment à quelques-uns des ressorts et
mécanismes essentiels de notre civi-
lisation». (TFl , samedi à 20 h. 30).

«Donogoo», sept ans après le célè-
bre «Knock», est, comme elle, une
farce philosophique fondée sur les
mêmes thèmes: l'imposture et
l'erreur scientifique.

Jules Romains y tourne en déri-
sion bien des valeurs officielles: y
manie la satyre et, comme avec
«Knock», réalise un véritable canu-
lar, dont il avait le secret comme
l'avaient déjà montré «Les copains»,
paru en 1913.

Le théâtre de Jules Romains a
connu un large succès entre 1920 et
1930, mais ses deux pièces les plus
jouées restent «Knock ou le Triom-
phe de la médecine» et «Donogoo».

Si, dans «Knock», il critiquait la
médecine, c'est à la séance qu'il s'en
prend dans «Donogoo» et sa criti-
que, aujourd'hui, reste très actuelle
et très sérieuse.

«Donogoo» qui fait  penser à une
bande dessinée avant la lettre, se
situe à un tournant dans le théâtre
français. Ce théâtre, grâce à des
génies comme Antoine, Charles Dul-
lin, Jacques Hebertot et Louis Jou-
vet, pour ne citer qu'eux, a connu
entre les deux guerres mondiales un
profond bouleversement dont Jules
Romains a été l'un des acteurs et des
artisans. i

Il avait un incontestable talent de
dramaturge et Louis Jouvet, qui
avait monté «Knock», avait pour lui
une grande admiration. «Le talent,
le génie de Jules Romains sont
d'essence dramatique», a-t-il dit.
«Poète, romancier, physiologiste,
philosophe, écrivain de théâtre» tou-
tes les œuvres qu'il a produites sont
marquées pour moi par une facilité
d'invention, de fiction qui confèrent
au réel une existence pittoresque et
un sens renouvelé. Continuellement,
essentiellement, dans les expressions
les plus opposées, Jules Romains est
un dramaturge. Farce, divertisse-
ment «comédie ou tragédie, son
œuvre est dionysiaque et lyrique».

C'est Antoine qui monta sa toute
première pièce qui mettait déjà en
scène le personnage de Monsieur le
Trouhadec repris dans «Donogoo».
I *uis, avec Jacques Copeau, il a par-
ticipé à l'aventure du Vieux Colom-
bier. Il a travaillé avec Dullin à
l'Atelier et Hebertot lui a apporté la
popularité en produisant «Knock»
mais c'est Jouvet qui reste le p lus
étroitement associé à -Iules
Romains. Il a été le metteur en scène
et l'acteur presque attitré de ses piè-
ces.

A sa création, l'engouement pour
«Donogoo» f u t  tel que le nom de cette
ville, tout droit sorti de l'imagination
de Jules Romains, devint presque un
nom commun pour qualifier une
valeur boursière peu sûre.

C'est à l'occasion du centenaire de
Jules Romains que Jean-Laurent
Cochet et sa compagnie ont remonté
le «Donogoo». Déjà, nous avions pu
voir récemment une adaptation de
«Les hommes de bonne volonté», son
œuvre majeure, une fresque de la vie
politique et sociale en Europe de
1908 à 1933, constituée de 27 volu-
mes publiés entre 1932 et 1946. (ap)

Farce
philosophique

la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) ; 9 h 10, Le
reportage de « Décalage-ho-
raire»; l lh05, Le kiosque à
musique; 12 h 30, Midi pre-
mière ; 13 h , Les naufragés du
rez-de-chaussée; 14h05 , Rives
et dérives; 15h 05, Superpa-
rade ; 18h05, Soir première ;
18 h 30, Samedi sdîr; 23 h, Sa-
medi noir: Maigret à Vichy, de
G. Simenon ; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
9 h 05, L'art choral (programme
de vacances) ; 10h . Samedi mu-
sique; 11 h , Deux voix , un por-
trait ; 13 h 30, Rimes et ren-
gaines; 14 h 30, Provinces;
15 h 30, Une ville , une époque et
ses musiciens: Versailles ;
17 h 05, JazzZ ; 20 h , Soirée mu-
sicale interrégionale; 22h , Une
heure avec F. Liszt ; 23h , Cour
et jardin; Oh05 , Le concert de
minuit ; 2 h, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette; 12h , Samedi midi;
12 h45 , Zytlupe ; 14 h , Musi-
ciens suisses ; 15 h , Portrait d'un
compositeur : J.P. Sousa; 16h ,
Spielplatz ; 17h , Welle eins;
19h 15, Sport-télégramme; mu-
sique populaire ; 19h50, Les
cloches ; 20 h, Samedi à la carte ;
21 h , Sport ; 22h 15. Morceaux
de piano avec le DRS-Band ;
23 h , Zweitagsfliegen ; 24 h,
Club de nuit.

"1
France musique
9h 10, Carnet de notes ; 11 h,
Divertimenti ; 12 h 05, Le temps
du jazz ; 13h , Opéra : La donna
dei lago, dé Rossini ; 16 h , Répé-
tition et différence : la variation
chez Beethoven ; 19 h05, Les
cinglés du music-hall; 20 h 04,
Avant-concert ; 20 h 30, La
grande écurie et La chambre du
roi: œuvres de Bach ; 22 h 30,
Les soirées de France musique ;
23 h 05, Le club des archives.
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