
Près de l'entrée de la compagnie Aluminium-Pechiney. (Bélino AP)

Le ministre sud-africain de la Loi
et de l'Ordre Louis LeGrange, et le
ministre de la Défense Magnus
Malan devaient arriver hier au Cap,
où les émeutes dans les quartiers
métis ont fait deux morts et des
dizaines de blessés dans la nuit de
mercredi à jeudi, tandis que la vio-
lence s'étendait aux quartiers blancs.

Dans le quartier blanc de Kraaifon-
tein, environ 150 métis ont lancé mer-
credi soir des pierres et des bombes
incendiaires sur les maisons. Les Blancs
ont riposté, ont-ils expliqué aux journa-
listes, avec des fusils et des armes de
poing. Contrairement à la plupart des
cités noires, les zones pour métis joux-
tent souvent les zones blanches, et y sont
même quelquefois mélangées.

Selon des journalistes présents sur
place, les jeunes métis ont déclaré qu 'il
fallait que la violence gagne les quartiers
blancs. Quatre journalistes blancs sud-
africains travaillant pour la presse étran-

gère ont été blessés hier par un policier à
Belgravia, un quartier métis du Cap, où
ont lieu des affrontements entre émeu-
tiers et policiers.

AMBASSADEUR RAPPELÉ
L'ambassadeur d'Autriche en Afrique

du Sud, M. Johann Plattner, a été rap-
pelé en consultations par le chef de la
diplomatie autrichienne, M Leopold
Gratz, et se trouve actuellement à
Vienne, a annoncé hier le ministère des
Affaires étrangères.

M. Gratz a, d'autre part, estimé
devant la conférence des ambassadeurs
d'Autriche qui se ti°nt actuellement à
Vienne que le gouvernement sud-africain
devait «enrayer le développement dan-
gereux de la situation dans ce pays en se

montrant prêt à des réformes fondamen-
tales dans le but de supprimer l'apar-
theid».

Quatre attentats
à Paris
Les quatre attentats perpétrés dans la

nuit de mercredi à jeudi à Paris par
l'organisation extrémiste de gauche
«Action directe» visaient des compagnies
commerçant avec l'Afrique du Sud.

Ces expositions ont fait deux blessés
légers et ont causé des dégâts matériels
importants dans les locaux des sociétés
visées.

Elles se sont produites à quelques
minutes d'intervalle un peu avant 2 h.
dans le faubourg de la Défense et dans
des quartiers ouest de Paris.

Dans un texte de deux pages laissé
dans un kiosque à journaux proche d'une
agence de presse, «Action directe»
déclare vouloir «en finir avec les acteurs
français de l'apartheid».

Elle poursuit: «Les Etats français et
sud-africain sont prêts à tout pour assu-
rer leur domination sur les peuples qu'ils
exploitent. C'est dans les ministères
parisiens que commencent à mourir les
Noirs des ghettos achevés par Pretoria».

Les attentats de la nuit dernière ont
visé des compagnies d'automobile, de
construction, d'aluminium et de charbon
Renault, Spie-Batignolles, Aluminium-
Pechiney, l'Association technique de
l'importation charbonnière (ATIC) et la
Société suisse d'assurances Winterthour.

(ats, afp, reuter)

Sikhs à l'ombre
Pendjab : avant les élections

Les forces de sécurité indiennes ont arrêté hier près de trois cents extrémistes
sikhs dans une course contre la montre engagée pour endiguer l'activisme sikh avant
les élections qui doivent se tenir le 25 septembre dans l'Etat troublé du Pendjab. La
plupart des arrestations ont eu lieu au Pendjab même.

Les services de sécurité, sur la défensive depuis l'assassinat mercredi d'Arjun
Dass, un proche du premier ministre Rajiv Gandhi, ont également annoncé une série
de mesures destinées à protéger la vie des candidats en lice pour les élections au
Pendjab, (ats, reuter, afp)

La tribu
blanche...

(D _
...et voilà qu'on f a i t  toute

une histoire parce qu'un
brave capitaine grec a expé-
dié onze vilains Nègres f aire
quatorze kilomètres à la
nage.

Pourtant il y  avait du soleil,
non ? Et l'eau était bonne, là-
bas, au large de la Somalie...

Malheureusement entre le
bateau et la côte il y  avait
beaucoup de requins. Aucune
importance répond Antonis
Plytzanopoulos, 41 ans, capi-
taine du cargo grec «Garyf a-
lia» au Tribunal du Pirée
devant lequel il comparaît
depuis lundi.

Aucune importance: les
requins n'aiment pas les
Noirs, aff irme calmement le
capitaine.

Le 17 mars 1984, onze jeunes
Kenyans, âgés de 16 à 22 ans
sont découverts dans les
cales du «Garyf alia» à bord
duquel ils s'étaient embar-
qués clandestinement. Ils ont
été balancés à la mer après
avoir été roués de coups avec
une grande lime. Quatre
marins ont dénoncé leur com-
mandant deux mois plus tard.

Ce n'est pas la première f ois
qu'un tel drame se produit
sous pavillon grec; un pavil-
lon trop complaisant

Et que dire de ceux qui, par-
tout dans le monde, et en
Suisse donc, jettent dans la
mer des banlieues, des clan-
destins de couleur...

Un Af rikaaner, un homme
d'aff aires d'Af rique du Sud,
dit, lui, très clairement ce que
beaucoup d'entre nous pen-
sent sans trop en f aire éta-
lage: Vous f aites une grave
erreur (en Europe) en nous
jugeant comme des Occidentaux
sous prétexte que nous sommes
blancs. Comprenez donc: nous
sommes Af ricains. Et notre
tribu, la tribu blanche d'Af rique,
a été la plus f orte dans ce pays.
Examinez le continent noir: der-
rière la f açade de chacun des
régimes, c'est toujours une seule
tribu qui domine et gouverne,
celle qui a p r i x  le dessus. Nous
ne f aisons pas autre chose...

Dans les f aits le capitaine
grec ne dit pas autre chose
non plus.

Ah ! il y  a les requins ? Bot!
peut-être bien que les requins
n'aiment pas les Nègres...
voyez les requins de l'écono-
mie !

Gil BAILLOD
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L'avocat qui défend un capi-
taine de bateau grec accusé
d'avoir jeté en 1984 11 passagers
clandestins africains à la mer a
trouvé mercredi devant un tribu-
nal cet argument pour la défense
de son client: «Les requins ne
mangent pas les Noirs».

Le capitaine Antonis Plytzano-
poulos, 44 ans, et 10 membres
d'équipage du cargo «Garifalia»
sont accusés d'avoir jeté à la mer
11 passagers africains clandes-
tins, au large de la Somalie, dans
des eaux infestées de requins.
Selon la Croix-Rouge, aucun
d'entre eux n'a survécu.

L'avocat, Me Panayiotis Vret-
tos, a toutefois expliqué mercredi
devant les juges: «Savez-vous que
les requins ne mangent pas les
Noirs et que des centaines
d'enfants noirs plongent des
bateaux dans les Caraïbes pour
attraper des pièces que leur lan-
cent des touristes ou pour trouver
des perles, sans être inquiétés par
les requins ?»

Les clandestins avaient embar-
qué à Mombasa, au Kenya, en
mars 1984, pour se rendre à Kara-
chi, au Pakistan.

Selon un témoin, l'un des cuisi-
niers du bateau, Ioannis Blazakis,
le capitaine les a battus à coups
de barre de fer et les a forcés à
plonger dans la mer. «Je n'ai pas
pu le supporter», a raconté Blaza-
kis, «et je suis descendu sous le
pont».

Le cuisinier et trois autres
membres d'équipage ont raconté
l'histoire aux autorités grecques
lorsque le bateau est revenu, en
mai 1984. Le capitaine et 10 des 25
membres d'équipage ont été arrê-
tés. Leur procès s'est ouvert
lundi, (ap)

Après le passage des appareils israéliens. (Bélino AP)
Les deux raids israéliens effectués

mercredi dans la Bekaa (est du Liban)
contre une base du «Comité palestinien

révolutionnaire arabe», petit groupe sou-
tenu par la Libye, a fait six morts et 10
blessés palestiniens, a annoncé hier la
police libanaise.

La cible des deux raids, effectués à 10
minutes d'intervalle, était le Q.G. de ce
groupe situé à Qabb Elias, près de l'auto-
route Beyrouth-Damas.

Le commandement militaire israélien
a annoncé que les appareils avaient tou-
ché un groupement de quatre immeubles
avant de rentrer à leur base. Selon
Israël, ce Q.G. a été visé après que plu-
sieurs combattants du «comité palesti-
nien révolutionnaire arabe» ont été cap-
turés en début de semaine alors qu 'ils
tentaient de s'infiltrer en Israël, (ap)

Raids israéliens dans la Bekaa

m
Romandie: la matinée débutera avec

un ciel encore très nuageux mais de larges
âclaircies se développeront, donnant fina-
lement un temps généralement ensoleillé.
La limite de zéro degré passera de 3500 m.
k 2600 m. demain soir. Vents modérés du
sud-ouest, s'orientant demain au nord-
Duest.

Valais et Tessin: quelques nuages cette
mit. Demain ensoleillé.

Suisse alémanique: dès cette nuit, cou-
vert et pluvieux. Demain, variable en
plaine, encore des averses en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi:
juest et sud, en bonne partie ensoleillé,
passages nuageux. Vent du nord au Tes-
sin. Est, assez ensloleillé, passages nua-
geux et rares précipitations possibles sur
.es Alpes orientales;

Vendredi 6 septembre 1985
36e semaine, 249e jour
Fêtes à souhaiter: Eva, Evelyne

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 58 6 h. 59
Coucher du soleil 20 h. 02 20 h. 00
Lever de la lune 22 h. 56 23 h. 31
Coucher de la lune 14 h. 18 15 h. 15

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,22 m. 750,24 m.
Lac de Neuchâtel 429,34 m. 429,32 m.

météo
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Scission: la menace s'estompe
Congrès de la confédération britannique des syndicats

Le spectre d'une scission du Mouvement syndical britannique s'est éloigné
hier, pour quelques mois au moins, après la décision de l'exécutif du Trade
Unions Congress (TUC), la confédération des syndicats, de ne pas suspendre
dans l'immédiat le second de ses membres: le syndicat des technicien AUEVV

(1 million d'adhérents).

La nouvelle a été révélée peu avant
minuit, à l'Hôtel Impérial, à Blackpool
(nord de l'Angleterre) où le TUC est
réuni en congrès, quand M. Norman Wil-
lis, le secrétaire général du TUC, a
émergé de la salle où il s'était enfermé
pendant six heures avec des membres du

Conseil exécutif de la confédération,
pour tenter de résoudre une crise sans
précédent dans l'histoire du Mouvement
syndical britannique.

FONDS D'ETAT
Origine de cette crise: l'acceptation

par l'AUEW, de fonds proposés par
l'Etat aux syndicats, pour qu'ils puissent
consulter leur base au moyen de votes
très coûteux, par voie postale.

M. Willis a annoncé que l'AUEW ne
sera pas suspendue immédiatement.
Tout dépendra d'un vote de ses adhé-
rents qui doit avoir lieu dans la troisième
semaine de novembre, et dont les résul-
tats ne seront connus qu'en janvier. Si
les techniciens se prononcent une nou-
velle fois en faveur de l'acceptation de
nouveaux fonds de l'Etat, la suspension
de leurs syndicats sera décidée.

L'AUEW a fait un pas en direction du

TUC en reconnaissant l'autorité de ce
dernier, et en s'engageant à mettre en
garde ses membres contre les conséquen-
ces d'un vote favorable. Mais, selon la
plupart des observateurs, c'est le TUC
qui a fait les plus grandes concessions en
acceptant le principe que la base de
l'AUEW ait le dernier mot et en consen-
tant à ce que l'AUEW conserve les fonds
déjà reçus (1,2 million de livres soit 1,6
million de dollars), (ats, afp)

Tour d'ivoire

B

L'Organisation des Nations
Unies va avoir 40 ans, bientôt
Javier Perez de Cuellar, secré-
taire général, a f ait un tour
d'horizon, dans son rapport de
«l'état du monde» qui sera pré-
senté lors de l'Assemblée géné-
rale. Dix-sept pages pour un cons-
tat d'impuissance, axnères remar-
ques et autocritique. «Si l'ONU ne
se montre pas capable de bâtir le
système international de l'avenir,
elle deviendra un taudis de que-
relleurs et de radoteurs». Le f utur
n'est qu'une f igure de style. Pour
preuve, entre autres, l'échec de la
FINUL au Liban. 6000 hommes
sur le terrain, pour rétablir la
paix et la sécurité au Liban du
Sud. Coût: 120 millions de dollars
par an. Le secrétaire général
parle encore des espérances des
pères f ondateurs. Et du présent,
bien en-deçà de ces dernières.

Comme s'il existait un grand
vide, un abîme entre la théorie et
la pratique. Constante humaine,
trop constante pour que soit vain-
cue la contradiction qui chaque
f o is  voit le jour.

Organisations internationales
qui toutes naissent de la vision
idéale rêvée par d'enthousiastes
utopistes. Tels des enf ants que le
réel n'a pas encore écorchés. Un
monde dans lequel les lois de
l'intérêt national, économique,
stratégique n'ont pas cours. Ou
un univers dans lequel on veut
croire que celles-ci passeront au
second plan, oubliées volontaire-
ment par des humains libérés des
contraintes intéressées et des
réseaux d'inf luences.

Un îlot encore où la pureté
règne, parce que là paix, dans
l'absolu, est une notion simple.
Contemplée du haut d'une tour
d'ivoire.

Or, les membres de l'ONU ne
siègent pas à titre individuel. Ils
représentent leurs gouverne-
ments respectif s. Lesquels ne se
sont jamais compromis avec des
idéologies imprégnées de géné-
reuses utopies. Parce que la rai-
son d'Etat est toujours la plus
f o r t e .  La raison de son propre
Etat encore plus. Un peu comme
un mécanisme récurrent, ressassé
à tous les échelons. L'intérêt f ami-
lial prime tous les autres, aux
yeux de son chef , tel l'intérêt
national qui eff ace et range aux
oubliettes les préoccupations
suprana tionales.

Tout se passe un peu comme si
toute initiative prise en commun
par plusieurs nations était f atale-
ment vouée à mourir étouff ée
dans l'œuf . Parce que seuls une
dizaine d'Etats ne sont pas mem-
bres de l'ONU. Que toute décision,
toute sanction arrêtée au sein de
l'organisation est f atalement diri-
gée contre un des membres.
Lequel f ait partie d'un réseau
d'inf luences et d'intérêts, soumis
à l'un des deux blocs, soutenu ou
déf endu par lui. Diff icile consen-
sus donc. Les clivages tradition-
nels se reproduisent à l'intérieur
de l'ONU, ref let à peine déf ormé
du réel auquel l'organisation s'est
donné pour mandat de rétablir un
semblant d'ordre. Et M. de Cuel-
lar reste au-dessus de la mêlée.
Comme un visionnaire sûr que le
f utur lui donnera raison trop
tard.

Christiane ORY

Priorité absolue aux problèmes économiques
Le nouveau gouvernement égyptien en gestation

La démission mercredi du gouver-
nement de M. Kamal Hassan Ali
reflète une volonté de reprise en

mains du président Hosni Moubarak
qui accorde désormais la priorité
absolue aux problèmes économiques,
estimaient hier les observateurs. Le
chef de l'Etat égyptien a clairement
défini les objectifs du prochain
gouvernement au nouveau premier
ministre, M. Ali Loftli, qui a com-
mencé dès mercredi soir ses consul-
tations pour la formation du cabinet.

M. Ali Lofti poursuivait hier ses con-
sultations avec les candidats à des postes
ministriels et il semble d'ores et déjà
acquis que les portefeuilles de la Défense
et des Affaires étrangères ne changeront
pas de mains.

M. Lofti, '49 ans, l'un des meilleurs
économistes égyptiens, a été nommé
mercredi soir par le président Hosni
Moubarak à la tête du gouvernement. Le
chef de l'Etat lui a demandé de travailler
à la croissance et à la stabilité économi-
que du pays.

RECONSTRUIRE L'ECONOMIE
La nouvelle équipe, selon les observa-

teurs, aura pour tâche de reconstruire
l'économie du pays, d'augmenter la pro-
duction et de réorganiser les services
publics. Elle devra aussi, selon les direc-
tives du président Moubarak, contrôler
les prix, accélérer la construction d'habi-
tations populaires, rehausser le niveau
culturel et développer l'enseignement.
Enfin , le prochain gouvernement devra
s'atteler à la réforme de l'administration,
tentaculaire dans un pays qui compte
près de 4 millions de fonctionnaires, et
assurer la promotion du tourisme.

LE FMI
Le changement de gouvernement,

constatent les observateurs, intervient
au moment où l'Egypte s'apprête à enga-
ger la semaine prochaine des négocia-
tions avec le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) pour l'obtention de nou-
veaux crédits, le pays traversant une
grave crise économique.

L'Egypte souffre d'une pénurie de
devises en raison de la baisse des recettes
pétrolières - estimée à 300 millions de
dollars pour l'année 1984 selon une
source officielle égyptienne -, de la dimi-
nution des rentrées de devises provenant
des Egpytiens expatriés et du tourisme
et, dans une moindre mesure, du canal
de Suez.

DEMOGRAPHIE GALOPANTE
Enfin , le pays avec une dette exté-

rieure civile estimée à 17 milliards de
dollars par les experts occidentaux et
une dette globale supérieure 30 milliards
de dollars, doit nourrir chaque année
plus d'un million d'habitants supplé-
mentaires en raison d'une forte démogra-
phie. Les importations de produits ali-
mentaires s'élèvent, à elles seules, à 4
milliards de dollars par an et couvrent
un déficit dans ce secteur estimé à 50%
des besoins.

Le quotidien égpytien «Al Ahram» a
indiqué hier que M. Kamal Adhmed
Ganzouri , ministre du Plan et de la Coo-
pération internationale dans le gouver-
nement sortant, sera également chargé
des Affaires financières et économiques,

(ats, afp, reuter)

Dans les Asturies:
après le drame, une grève

Les opérations de sauvetage pour ten-
ter de remonter à la surface quatre
mineurs ensevelis mercredi matin par un
éboulement de plus de 200 tonnes de
charbon dans une mine de Tudela
Veguin, à proximité d'Oviedo (Asturies,
nord de l'Espagne), se poursuivaient hier
matin, alors qu'une grève de protesta-
tion paralysait l'activité des mines de
charbon de la région.

Les recherches ont continué toute la
nuit de mercredi à jeudi , mais, selon les
sauveteurs, il n'y a pratiquement aucun
espoir de retrouver les quatre mineurs
vivants. Les efforts des sauveteurs sont

rendus très difficiles par l'importance de
l'éboulement et l'effondrement du pla-
fond de la galerie dans laquelle les
mineurs ont été ensevelis.

Pour protester contre ce nouveau
drame, l'activité des mines de charbon
de la région était paralysée hier par une
grève des mineurs dénonçant, selon leur
syndicat, le nombre élevé des accidents
dans les puits. Cinquante-cinq autres
mineure sont morts dans des explosions
et des effondrements en Espagne cette
année, dont 23 dans les Asturies.

(ats, afp, reuter)En bref
• PARIS. - Une grève des contrô-

leurs aériens et techniciens de l'aviation
civile paralysait presque complètement
hier le trafic aérien français, apprenait-
on hier en fin de matinée de sources
informées.
• KHARTOUM. - L'Egypte a refusé

la demande d'extradition de l'ancien pré-
sident Gaafar Nimeiri présentée par les
nouveaux dirigeants de Khartoum, rap-
portait mercredi l'agence soudanaise
Suna.
• COLOGNE. - Le dissident soviéti-

que Andrei Sakharov et sa femme ont
disparu de leur domicile de Gorki où ils
vivent en exil intérieur et nul ne sait ce
qu 'ils sont devenus, a déclaré jeudi un
autre dissident, M. Lev Kopelev, qui vit
en Allemagne de l'Ouest depuis que
l'URSS lui a retiré la nationalité soviéti-
que en 1981.

• ANKARA. - Seize Turcs ont
trouvé la mort jeudi à bord d'un minibus
qui, ratant un virage, a fait une chute de
100 mètres sur une route de montagne
près d'Adana, rapporte l'agence de
presse anatolienne. Un seul passager a
survécu.
• BONN. - Un accord de principe est

intervenu au sein du cabinet ouest-alle-
mand sur un financement par la RFA de
la coopération technologique européenne
dans le cadre d'Eureka, qui pourrait être
d'un milliard de DM à partir de 1986
jusqu'en 1990.
• PÉKIN. - Le premier ministre

espagnol Felipe Gonzalez est arrivé dans
la capitale chinoise pour une visite offi-
cielle d'une semaine qui sera consacrée
essentiellement, selon des sources espa-
gnoles à Pékin, aux relations économi-
ques bilatérales.

Les deux officiers français transférés
Auckland : affaire Greenpeace

La crainte d'une opération-commando
des Services secrets français visant à
libérer les deux officiers français détenus
à Auckland, a conduit les autorités néo-
zélandaises à transférer le couple dans
deux prisons de haute sécurité, a
annoncé hier le premier ministre néo-
zélandais David Lange.

M. Lange a précisé que ce transfert
avait été effectué à la suite d'informa-
tions selon lesquelles, un «commando»
pourrait être formé pour libérer les pri-
sonniers, incarcérés après l'attentat con-
tre le bateau de Greenpeace.

Le premier ministre a également
estimé qu'il y avait «de fortes chances»

que des agens des Services secrets fran-
çais opèrent encore en Nouvelle-
Zélande.

M. Lange a également affirmé
qu'outre le risque d'évasion, les autorités
néo-zélandaises avaient songé à «la sécu-
rité des prisonnière eux-mêmes», faisant
ainsi apparemment allusion à une éven-
tuelle tentative de «réduire au silence» le
couple, (ats, afp)

• MANILLE. - Un des princi paux
chefs de la guérilla communiste, Mario
Celestines, a été tué mardi par des forces
de police dans le sud des Philippines.

Hambourg

Les policiers ouest-allemands
ont découvert 6,7 tonnes de has-
chich dans un bateau en prove-
nance du Liban et ont permis à
leurs collègues hollandais de
démanteler un réseau de trafi-
quants de drogue, a révélé hier le
Bureau fédéral de la police crimi-
nelle allemande.

Le navire, qui faisait escale à
Hambourg, avait quitté le Liban il
y a dix jours et se dirigeait vers
Rotterdam, en Hollande. Les poli-
ciers ont découvert à son bord
près de sept tonnes de haschich,
cachées dans des tonneaux
d'huile. Les policiers n'ont pro-
cédé à aucune arrestation, mais,
après avoir laissé le navire pour-
suivre sa route, ont averti leurs
collègues hollandais.

Six Hollandais, qui s'apprê-
taient à prendre livraison de la
cargaison, ont été appréhendés
par les policiers de Rotterdam.
Selon les autorités allemandes, il
s'agit de la plus grosse quantité
de haschich jamais découverte en
RFA. (ap)

«H» par tonnes

Guerre du Golfe

Un porte-conteneurs battant pavillon
koweïtien, le Al-Wattyeh, a été arrai-
sonné mercredi soir par la marine ira-
nienne dans les eaux internationales près
du détroit d'Ormuz, à l'embouchure du
Golfe, a-t-on indiqué hier de sources
maritimes koweïtiennes.

L'Irak de son côté, a annoncé officiel-
lement la libération, hier, de 28 prison-
niers de guerre iraniens handicapés.

(ats, afp)

ArraisonnementEpave du «Titanic»
photographiée

Un appareil vidéo télécommandé a
pris 12.000 clichés en couleur de l'épave
du Titanic, y compris des plans rappro-
chés du pont, a annoncé hier le responsa-
ble scientifique de l'expédition qui a
repéré l'épave.

Selon le Dr Robert Ballard, géologue
de formation, les clichés «de la prome-
nade sur le pont et en particulier les
potences vides des canots de sauvetage
sont particulièrement émouvants». Il
était interrogé par téléphone par la
chaîne de télévision ABC.

M. Ballard n'a pas voulu fournir la
localisation exacte de l'épave parce qu'il
ne veut pas que l'expédition franco-amé-
ricaine soit dérangée par des curieux.

(ap)

«Emouvant»

• WASHINGTON. - L'Arabie séou-
dite a indiqué aux Etats-Unis qu'elle
était prête à permettre à l'armée améri-
caine d'utiliser les bases séoudiennes en
cas d'action militaire soviétique dans le
Golfe, a déclaré mercredi soir un respon-
sable américain qui a requis l'anonymat.

• VADUZ. - «Eveil à la vie», placée
sous ce thème, la visite pastorale de Jean
Paul II dimanche au Liechtenstein cons-
titue un événement exceptionnel pour la
petite principauté. Un événement reli-
gieux d'abord, sous le signe de la Vierge
et du renouvellement de la foi et un évé-
nement politique ensuite puisque le
Vatican et le Liechtenstein viennent
d'annoncer l'établissement de relations
diplomatiques entre les deux pays.

Lutte contre le chômage en RFA

Le gouvernement ouest-allemand a
tenu hier sa première réunion en huit
ans avec les partenaires sociaux, pour
élaborer une stratégie de lutte contre le
chômage.

Le mois dernier, le nombre des sans-
emploi a atteint 2,22 millions, soit 8,9%
de la population active, un record pour
un mois d'août, et le chômage est devenu
l'un des problèmes politiques majeurs du
chancelier Helmut Kohi dans la perspec-
tive des élections de 1987.

Appelant l'attention sur la significa-
tion de la réunion avec les partenaires
sociaux, le chancelier a ajouté: «Si nous
pouvons galvaniser maintenant nos for-
ces dans un grand effort conjoint, dans
une sorte d'offensive pour davantage
d'emplois, alors tous ces efforts con-

jugués aboutiront à davantage de succès
contre le chômage».

Si la nécessité de développer la forma-
tion permanente et les1 stages de recon-
version ne suscite guère de réticences, les
discussions devraient achopper sur une
réforme envisagée des syndicats et sur la
question des indemnités aux salariés
contraints de travailler à temps partiel,
ou même privés de travail, en raison de
conflits sociaux dans des branches anne-
xes de l'activité économique.

Le gouvernement de Bonn n'a pas
réuni les partenaires sociaux depuis
1977, année où syndicats et patronats
ont mis fin à leurs sessions régulières. A
l'époque les sociaux démocrates, déte-
naient le pouvoir, et M. Helmut Schmidt
était chancelier, (ats, reuter)

Gouvernement et partenaires
sociaux «planchent»

Offensive de l'occupant soviétique dans le Paktia

Les résistants afghans ont déclen-
ché une contre-offensive dans la pro-
vince de Paktia, dans le sud-est de
l'Afghanistan, tandis que les blessés
continuent d'affluer par centaines au
Pakistan, a-t-on appris hier de
source proche de la résistance.

Un de ses dirigeants a déclaré que
l'armée soviétique avait été repous-
sée dans certaines zones de la pro-
vince, où une offensive des troupes
soviéto-afghanes ayant pour but de
couper les routes utilisées par la gué-
rilla en provenance du Pakistan a
été déclenchée le mois dernier.

Cinq mille «moudjaheddine» (guer-
riers islamiques) ont été jetés dans la
bataille dimanche, a annoncé hier M.
Gulbuddin Hekmatyar, dirigeant du

mouvement «Hezb-e-islami», de retour
de la zone des combats. y

Mais l'agence de presse de la résis-
tance, «Moudjahid», affirme que M.
Hekmatyar avait déclaré auparavant
que les mines soviétiques posaient de
graves problèmes aux rebelles afghans.

D'autre part, des centaines de combat-
tants afghans blessés sont arrivés à Pes-
hawar, la capitale de la province pakista-
naise frontalière du nord-ouest, et une
antenne chirurgicale d'urgence prove-
nant de Norvège sera mise en place
aujourd'hui.

Le représentant au Pakistan du Co-
mité international de la Croix-Rouge
(CICR) a déclaré qu'il demanderait une
aide supplémentaire si les blessés con-
tinuaient d'affluer, (ats, reuter)

Résistance : les blessés
affluent au Pakistan
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1985, rouge
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Jeûne Fédéral
Délais pour la remise des annonces
Edition du samedi 14 sept. 1985: jeudi 12 sept., à 9 h.

Edition du mardi 17 sept. 1985: jeudi 12 sept., à 15 h.

| Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
î sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction

Peugeot
505 STI
1981. 77 000 km.

Très soignée.

Garage de la Prairie,
<S 039/37 16 22.

91-203

Peugeot
305 SR

très soignée,
expertisée août 1985.

Fr. 4 950.-.
Garage de la Prairie,
0 039/37 16 22.r 91-202

A vendre

Ford
Taunus
2,0 GL

impeccable,
expertisée.

Prix à discuter.

0 039/28 48 34.
22912

A vendre

Renault
5TS
27 000 km.
Parfait état,

prix à discuter.

0 039 /23 1 1 75
24363

A
VENDRE
commodes dès
Fr. 1 50—, armoi-
res dès Fr. 100.—,
cuisinière dès
Fr. 50—, plus un
tas de petits objets.
Le samedi de 9 à
15 heures, à la rue
des Moulins 7.

0 039 / 26 66 54,
heure des repas.
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- Oufertura
quotidiennement:
8.00 à 12.00 et
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AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berna
0 03225 1313

A vendre
plusieurs

magnifiques

morbiers
anciens, sapin,
noyer, cerisier.

Garantis d'origine,
livraison à domicile.

Hôtel du Soleil,
2725 Le Noirmont ,
0 039/53 11 04.

9343



PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂^̂^ =

Fondation Pierre Gianadda
Mart igny (Suisse)

Musée gallo-romain
Musée de l'automobile

$h>
250 œuvres

Déjà 50.000 visiteurs
24 mai - 3 novembre 1985 5oi

Tous les jours de 10 à 19 heures -
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Samedi 7 septembre
En direct au Comptoir Suisse

Lausanne
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Les «Bâles» présentent le pas de deux... dans leur pavillon
d'honneur mais aussi lors du fastueux cortège en ville de
Lausanne et dès 10.15 h. dans les jardins de la foire qui accueil-
lent aussi chaque weekend un marché bâlois authentique...

A voir absolument jusqu'au 22 septembre : les pavillons
d'honneur de la Tunisie, de la Bretagne et de la TV Suisse
romande.

83-230

L'harmonisation de l'année scolaire? Cet objet qui sera soumis en votation
populaire le 22 septembre prochain ne soulève pas les passions en Suisse
romande. Et pourtant, il y a plusieurs raisons de s'enflammer. Le «Comité
d'opposition à la mise au pas des cantons en matière de rentrée scolaire» qui
vient de se constituer, a plaidé sa cause hier à Berne, en compagnie de son

homologue alémanique.

Trois membres du comité d'opposition: MM. Reinhard Muller, Olivier Delacrétaz et
Laurent Rebeaud (degauche à droite). (Bélino AP)

dent de la Ligue vaudoise, Olivier Dela-
crétaz, en assure le secrétariat.

QUESTION ALÉMANIQUE?
L'harmonisation de l'année scolaire,

une question alémanique? Trois fois
non, répond M. Delacrétaz. Question de
principe d'abord: zurichois et bernois
ont voté contre la rentrée à l'automne.
C'est une question de mœurs et de sensi-
bilité dont on fait un peu facilement bon
marché, estime-t-il.

Une question pratique ensuite. Unifor-
miser l'année, scolaire, c'est bien beau,
mais c'est insuffisant tant que les pro-
grammes solaires diffèrent, a rappelé M.
Delacrétaz. Evoquant enfin l'échec du
concordat de 1970 visant à un uniformi-
ser le début de l'année scolaire, il a souli-
gné que cet échec révélait une réalité
qu 'il serait faux d'ignorer. Faux égale-
ment de chercher une solution fédérale
pour pallier cet échec, a-t-il encore
insisté.

Côté alémanique, les opposants ont

Le comité comprend des personnalités
de toute la Suisse, parmi lesquelles les
conseillers aux Etats Jean-François
Aubert (lib/NE) et Roger Schaffter
(pdc/JU) ainsi que le conseiller national
Laurent Rebeaud (éco/GE). Le prési-

plus d'expérience. La bagarre à ce sujet a
déjà fait couler bien de l'encre et deux
votations cantonales (BE et ZH en 1982)
ont abouti à un résultat négatif: l'école
ne doit pas commencer en automne. Le
président du comité d'outre-Sarine s'est
voulu rassurant: «Les Romands n'ont
aucune crainte à avoir, il n'y aura pas
d'initiative leur demandant de revenir
en arrière». Une autre façon de dire
qu'en matière de scolarité, le fédéralisme
reste de mise, (ats)

Une ombre se dissipe
Double vignette pour les plaques interchangeables

Les propriétaires de véhicules à plaques interchangeables doivent
acquérir une vignette pour chacun d'entre eux. Telle est la décision prise par
la 2e Cour de droit public du Tribunal fédéral, a confirmé, jeudi, un porte-
parole du Département fédéral des finances. C'était la première fois que le
Tribunal fédéral avait à s'occuper d'une affaire concernant la vignette.

La procédure a été intentée par un automobiliste neuchâtelois. Il
contestait une décision rendue par le service des automobiles de son canton.
La Direction générale des douanes soutenait le service cantonal qui exigeait
que chacun des véhicules soit muni de la vignette. L'automobiliste a alors
formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral a rendu son arrêt à l'unanimité. La publication du
jugement interviendra à une date ultérieure. Cet arrêt ne concerne que les
véhicules munis de plaques interchangeables. La question de savoir s'il est
possible de coller une vignette ancienne lors de l'acquisition d'un véhicule
neuf doit faire l'objet d'un autre jugement, (ats)

Plaidoyer pour la décolonisation
Délégation suisse à Ottawa

La délégation helvétique qui parti-
cipe à la 74e Conférence de l'Union
interparlementaire réunie depuis
lundi à Ottawa a plaidé en faveur
d'un élargissement du débat sur la
décolonisation.

S'adressant aux mille délégués—repré-
sentant 90 pays - M. Théo Fischer (udc-
AG) a suggéré à titre d'exemple que les
trois Etats baltes soient pris en considé-
ration lorsqu'on parle de décolonisation
sur les tribunes internationales. Leader
des huit parlementaires suisses présents
à Ottawa, M. Fischer, tout en reconnais-
sant l'effort de guerre soviétique contre
le nazisme, a indiqué que ce n'est pas une
raison pour oublier les territoires baltes
indexés par Moscou: «Cette forme de

colonialisme est moins apparente que
d'autres, mais elle n'en est que plus per-
verse» a-t-il lancé.

Pour Mme Heidy Deneys (soc-NE),
élargir le débat sur la décolonisation
n'est que logique, même si cela gêne
manifestement les pays de l'Est. Mme
Deneys, tout en jugeant la Conférence
d'Ottawa utile à plus d'un titre, ne se
fait toutefois guère d'illusions sur
l'impact des discussions qui y ont lieu.

(ats)

FAITS DIVERS
LE «ROI DE LA DROGUE»
SE FAIT PIQUER

Le Tribunal cantonal de Saint-
Gall a condamné mercredi (hier)
un commerçant de 63 ans à neuf
ans de réclusion pour trafic de
drogue, recel et faux dans les
titres. Surnommé le «roi de la
drogue» du Rheintal, il avait
notamment écoulé 1,3 kilo
d'héroïne en Suisse. Son épouse,
âgée de 38 ans, a été condamnée à
quatre ans et demi de réclusion
pour les mêmes délits. En outre,
le couple devra payer 89.500
francs au canton à titre de gains
illicites.

ZURICH: NOUVELLE VICTIME
DE LA DROGUE

Le cadavre d'un jeune homme vic-
time de la drogue a été découvert
jeudi, à l'aube, dans un parking de
Zurich. Comme l'indique la police, on
ne sait pas quelle drogue est à l'ori-
gine du décès de cette nouvelle vic-
time des stupéfiants, la 41e en ville
de Zurich cette année.

TESSIN:
UNE SEPTUAGÉNAIRE
PASSE DEUX NUITS
A LA BELLE ÉTOILE

Disparue depuis mardi après-
midi de Prato Leventina (TI), où
elle passait les vacances en com-
pagnie de pensionnaires d'une
maison de retraite de Losone, une
femme de 78 ans a été retrouvée
jeudi matin dans les bois. La con-
dition physique de la septuagé-
naire est relativement bonne
compte tenu des deux nuits pas-
sées à la belle étoile. Une quin-
zaine de personnes et six chiens
policiers ont participé aux recher-
ches, (ats, ap)

L aide à 1 Ethiopie

La répartition, la coordination
et la surveillance de l'aide appor-
tée aux victimes de la faim et de
la sécheresse en Ethiopie fonc-
tionne mieux qu'on ne le dit géné-
ralement. C'est ce qu'a expliqué
jeudi l'ambassadeur Franz Birrer,
en vacances en Suisse, lors d'un
colloque organisé par Caritas
Suisse à Lucerne.

La situation s'est en effet amé-
liorée en Ethiopie: ce ne sont plus
les premiers secours qui sont au
premier plan, mais l'accent est
mis actuellement sur une phase
dite de réhabilisation.

Cependant, ce n'est que dans
deux à trois mois qu'on devrait
avoir une première récolte et
l'aide est encore nécessaire. M.
Birrer a également rappelé que ce
sont 7,5 à 10 millions d'Ethiopiens
qui sont touchés par les effets de
la sécheresse et que l'aide ne tou-
che qu'environ 5,5 millions
d'entre eux. Il y a encore des diffi-
cultés d'acheminement de l'aide,
notamment dans les régions
atteintes par la guerre, et de coor-
dination internationale , en ce qui
concerne les coûts des transports
par exemple, (ats)

Un bilan
satisfaisant

Le conseiller fédéral Pierre Aubert
est arrivé jeudi à midi à Budapest où
il effectuera une visite officielle de
quatre jours. Le chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères
rencontrera son homologue hongrois
Peter Varkonyi et Janos Kadar,
secrétaire général du Parti com-
muniste. Le Forum culturel euro-
péen de la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE),
qui se tiendra à Budapest du 15 octo-
bre au 26 novembre, sera au centre
des entretiens que Pierre Aubert aura
avec Peter Varkonyi.

Les deux hommes se pencheront
aussi sur la situation internationale,
les relations Est-Ouest, les questions
bilatérales, les orgaisations interna-
tionales et les prochaines conférences
de la CSCE. Pierre Aubert, qui s'était
déjà rendu en Hongrie en 1978, abor-
dera peut-être aussi le cas d'une dou-
ble-nationale helvetico-hongroise ac-
tuellement détenue en Hongrie.

(ap)

Pierre Aubert est
arrivé en Hongrie

• La conférence des 7 cantons de
montagne (Uri, Tessin, Grisons,
Valais, Schwyz, Obwald, Glaris) s'est
réunie à Sarnen, sous la présidence
de M. Hans Wyer, conseiller d'Etat
valaisan, pour discuter du projet de
révision de la loi fédérale sur la pro-
tection des eaux. Ces sept cantons met-
tent à disposition de la Suisse plus des
deux tiers de l'eau servant à la produc-
tiion hydro-électrique.

• Avec la reprise après la pause estivale,
la Loterie Romande offre aux acheteurs
de billets toute une planche de gains
qu'il est possible de gagner avec un,
deux, trois ou quatre numéros justes. Le
gros lot est de 150.000 francs en or,
quelle aubaine!

Pour participer à ce festival de l'or, il
faut avoir son billet en poche et, qui sait,
le samedi 7 septembre, la chance finira
peut-être par s'arrêter chez vous.

Le truc idéal, c'est d'acheter aujour-
d'hui encore votre billet, vous serez ainsi
dans le train de la chance! 150.000 francs
en or c'est toujours bon à prendre. Qu'on
se le dise! (comm)

Une montagne en or

Lors de sa séance du 24 novembre
1984, le Conseil de direction de la Fon-
dation C. F. Ramuz a décidé de décer-
ner, pour la septième fois, le Grand Prix
C. F. Ramuz en 1985. Il a donc nommé
une commission chargée de désigner le
jury, chargé, à son tour, de désigner un
ou une lauréate).

Ce jury, composé de Mme Simone
Cuendet, et de MM. Daniel Anet, Olivier
Bonard, René Kaech et Pierre-Olivier
Walzer, s'est réuni au début de cet été et
a désigné le lauréat en la personne de
l'écrivain genevois Georges Haldas.

En fixant son choix, le jury du Prix
1985 a choisi d'honorer l'ensemble d'une
œuvre littéraire particulièrement riche à
la fois  multiple et cohérente, celle d'un
poète, mais dont «l'état de poésie» —pour
paraphraser le titre d'une de ses œuvres
— est celui d un homme au regard et à la
conscience tournés vers le monde, en
contact permanent avec le réel, le con-
cret.

Il joue, dès ses débuts, un rôle actif au
sein de la littérature suisse romande, au
sein de la revue «Suisse Romande», fon-
dée par Daniel Simond en 1937, ainsi
qu'au comité de la revue «Rencontre»,
où il fut un chef de file.

Son œuvre de créateur se double de
celle de traducteur, d'éditeur, de direc-
teur de collection.

Entre «Les poètes malades de la
peste» (1954) et «Rêver avant l'aube»:
«L'état de poésie (carnets 1982, 1984),
poèmes, récits et chroniques se sont suc-
cédé au fil  des ans, comme «Le pain quo-
tidien» (1960), «Boulevard des philoso-
phes» (1966), «Chute de l'étoile absinthe»
(1972), «A la recherche du rameau d'or»
(1976), «L'état de poésie (carnets 1977,
1979 et 1984), parmi bien d'autres titres.

(sp)

JLe Grand Prix
C. F. Ramuz 1985
à Georges Haldas

Le Département militaire fédéral (DMF) ne pourra pas poursuivre
ses travaux pour réaliser la route expérimentale d'accès à la place
d'armes de Rothenthurm, avant que le sort des oppositions à
l'expropriation n'ait été réglé définitivement. Dans un arrêt du 31
juillet, notifié mardi aux parties, la 1 re Cour de droit public du Tri-
bunal fédéral a en effet rejeté un recours du DMF contre la déci-
sion de la commission fédérale d'estimation qui lui refusait la prise
de possession anticipée de quelque 80.000 m2 de terrains, pour le
motif que l'atteinte à la nature et au paysage ne pourrait être

' - . '"_ '- réparée ultérieurement.

Cette procédure de prise de possession
anticipée avait été engagée dans le cadre
plus général de l'expropriation deman-
dée par le DMF pour réaliser le projet
contesté de places d'armes à Rothen-
thurm. Ouverte en avril 1984, elle avait
pour objet huit terrains, dont 43.000 m2
à proximité de la future caserne et le
solde sur le terrain d'exercice projeté. Le

DMF entendait construire sur ces par-
celles, à titre expérimental, un tronçon
de route pour tester des techniques de
construction propres à porter le moins
atteinte à l'environnement.

La Commission fédérale d'estimation
du 8e arrondissement avait rejeté la
requête du DMF en février dernier. Elle
avait considéré que les travaux envisa-

gés, notamment l'extraction de tourbe et
d'argile pour les remplacer par plus de
100.000 m3 de matériau de remblai,
l'implantation de pilotis en béton, ainsi
que la mise en ceuvTe de camions et
machines lourds, porteraient une
atteinte irréversible à la zone litigieuse.

Saisis par le DMF, les juges fédéraux
ont donné raison aux opposants, les huit
propriétaires et le WWF, en confirmant
le prononcé de la commission fédérale.
Ils ont également considéré que le réta-
blissement en l'état antérieur des parcel-
les en cause, pour le cas où les opposi-
tions seraient admises, serait manifeste-
ment impossible, en ce qui concerne la
faune et la flore existantes. Or avant
tout la végétation d'un type rare que les
opposants entendent sauvegarder dans
la région, (ats)
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À VENDRE
A La Chaux-de-Fonds:

• Superbe appartement
de 6 pièces. 190 m2, ensoleillement et
calme maximun.

• Magnifique appartement
de 4 pièces, cheminée de salon, cuisine
équipée.

• Appartement de 3 Vz pièces
dans petit immeuble résidentiel. 87 246

VENTE - SERVICE - PROMOTION JE Ik
tél. 039/23 72 85
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PONCTUALITÉ GARANTIE:
LA NOUVELLE RITMO 100 S.

LE LOCLE, rue du Foyer 1 5.

À LOUER, pour le 31 octobre 1985

APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES
+ HALL. Salle de bain. Balcon.
Loyer Fr. 472.— + acompte de
chauffage Fr. 140.—.

Pour traiter, s'adresser:

¦—¦¦ Fiduciaire de Gestion
I.Pjah B et d'Informatique SA,
E LV| I av- Léopold-Robert 67,
LkaJJ 2300 La Chaux-de-Fonds,

0 039/23 63 68.
22851

Publicité intensive,
publicité par annonces

Investisseur cherche à
La Chaux-de-Fonds

immeuble
à rénover

Toute proposition sera
étudiée.

Ecrire sous chiffre
91-967 à Assa Annon-
ces Suisses SA, avenue
L.-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A louer, 1er décembre

APPARTEMENT 3 CHAMBRES
+ HALL D'ENTRÉE

cuisine, salle de bains avec WC, Bois-Noir 31.
Fr. 388.—. charges comprises.

0 039/26 42 13, dès 20 heures.
24139

A louer. Confédération 29,
pour le 1er novembre

ou date à convenir

APPARTEMENT
3 PIÈCES

0 039/26 56 27.
24128

\ TERRAINS j
pour villas

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

i. Val-de-Ruz
Le Landeron
Boudry i

; Sauges

Pour tous renseignements, s'adres-
sera:

Villatype Fontainemelon SA
Châtelard 9, 2052 Fontainemelon,
0 038/53 40 40. «M».

A louer à Saint-Imier au centre pour
le 1er novembre 1985

appartement de 2 pièces
entièrement mansardé, tout confort ,
ascenseur à disposition.

S' adresser à : Gianoli & Cie, Midi
1 5,' St-lmier , 0 039/41 35 50 (heu-
res de bureau) 93bb3

A louer ou à vendre à Villeret,
Vignette 4, dans

IMMEUBLE NEUF
bénéficiant de l'aide fédérale

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES
grand standing, cuisine équipée,
machine à laver la vaisselle, cheminée
de salon, tapis tendus, dépendance,
pelouse arborisée, charge minimale.
Loyer dès Fr. 820.—
+ charges Fr. 80.—.

GARAGE
Loyer dès Fr. 70.—.

Pour renseignements et visites:
SERFICO, Midi 13, Saint-Imier,
(27 039/41 15 05. 93 73

A louer pour le 1er novembre 1985

appartement
4 pièces
au centre de la ville.

Loyer intéressant.

Téléphone (pendant les heures de
bureau) 039/26 40 66 24420

Cherche à louer
à l'année,

éventuellement
à acheter

appartement
ou chalet

de vacances.
Région Mont-Soleil.

0 039/41 46 59.
93-57913 A

A louer au Corbusier 14, au Locle,
pour le 1er novembre,

appartement de 3 pièces
avec cuisine équipée et dépendances.

Loyer, charges comprises: Fr. 380.—.

Téléphoner à l'Etude l'Epée, Neuchâ-
tel, 0 038/24 60 51. 87 300

^S^'\- \<^--~\. ^^BB 'se. 3 chambres a

^T '̂ ç îSi ****^,̂  ̂coucher, cuisine.
' j»Nj--

_
^!£'iïî̂ r**5 1 salle de barn. dou-

vSi*7Ëpr*T î«fTf che wc: u- 22 m:-
*̂ > r̂  ̂Mm p°

,che ,200m :'_*>\; J terrasse 8 65nv
Vacances CÇnApiir ReSi0ence Vue panoramique
Repos COrMulNE Soleil incomparable etim-

Plage sablonneuse prenable sur Mefli-
• » » a 1 lerranee Quai de

V 1113 frs 98 190.- Cables éléctrTous
Terrain ! 000 m- valeur frs 24 000 - lerre eaui canal
compris. Route asphaltée , éclairage stat depur Cest
Entourage: orangers. C est beau 1 simplement parlait '

À VENDRE
A Villeret (Les Planches)

SUPERBE VILLA
de 6 pièces. Finition, au gré de l'acheteur.
Actuellement en construction. Fonds pro-
pres nécessaires Fr. 100 000.—. 87 246

VENTE - SERVICE • PROMOTION 
j
éÊ fa

téi 039/23 72 85 
mJÊÊmi

A louer au Locle dès octobre
ou date à convenir

grand studio
Tour Mireval, 11e étage

Cabinet de toilette, WC séparés.

Loyer mensuel Fr. 246.— charges
comprises.

S'adresser à Mlle Robert
£? 039/31 26 68 9. 51

A louer aux Brenets

appartement 5 pièces
standing, dans ferme rénovée.

Vue, tranquillité.

0 039/26 97 60.
28 979

WmmM AFFAIRES IMMOBILIÈRES Ĥ B.HH



La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 65
(ancienne Chambre Suisse de l'Horlogerie)

A LOUER tout de suite ou pour date à convenir

locaux administratifs
et commerciaux
— très bien situés, à proximité de la gare et de la

poste,
— locaux spacieux et bien répartis.

Pour tout renseignement , s'adresser à:
Fiduciaire de Gestion

|x—¦¦¦ et d'Informatique SA

I fjSBà | Avenue Léopold-Robert 67,
I lH I 2300 La Chaux-de-Fonds,
1CJ 0 039/23 63 68.

/  . \
A vendre ACHETER

dans immeuble rénové UN APPARTEMENT,
LE LOCLE C'EST:

2 appartementS i. Assurer ses vieux jours.
de 3 pièces La mensualité aura

'. pouvant être réunis en un magnifique dilTlinué 3U fil des ans.
5 pièces, 2 balcons. Quartier tranquille,

jardin. 2. Vivre chez soi.
FINANCEMENT: o .

• A , - A .  j -  c tnnnn 3. La SeCUnte.
Apport personnalisé: des Fr. 12 000.—

Location-vente possible la 1 re année. CONSULTEZ-NOUS !
Contactez notre collaborateur
sur place, <3 039/23 83 68. Nous

I 22-1226 vous renseignons [

^̂ t̂  ̂ volontiers.

A remettre à Saint-Imier

magasin
50 m2, complètement rénové, avec
ou sans agencement, 2 grandes vitri-
nes.

Loyer Fr. 200.— charges comprises.

Libre tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre 93-31413 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2610St-lmier

A louer à Couvet

APPARTEMENT
3 belles pièces, cuisine agencée, bains,
dépendances, garage;

avec, ou séparément:

2 GRANDES PIÈCES
(accès direct),
à l'usage de bureaux, agence, étude ou
autres activités professionnelles.

Ecrire sous chiffre 87-1469 à ASSA,
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac
2, 2001 Neuchâtel.

A vendre à St-lmier quartier tran-
quille

maison familiale
Comprenant:
1 appartement 3 pièces rez-de-chaus-
sée; 1 appartement duplex de 6 piè-
ces grand confort, cheminée, dégage-
ment. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre 93-31412 à ASSA
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 St-lmier

Couple cherche à louer

appartement 2 pièces
moderne, ensoleillé et calme,
tout confort. Si possible chemi-
née.

Région de La Chaux-de-Fonds.

Faire offre sous chiffre

Q 14-301019 à Publicitas,
2800 Delémont

¦Mjff l  %PXI B̂XBB |̂ y
A louer, rue Jaquet-Droz 12a ,
La Chaux-de-Fonds

1 pièce meublée
avec confort
Cuisine agencée, douche et WC.
Libre dès le 1 er septembre ou date à
convenir. Loyer Fr. 420.—, charges
comprises.
Renseignements:
0 038/21 11 71, int. 420. 2335

A louer
aux environs du Locle

APPARTEMENT
DE LUXE
12 pièces, vue, tranquillité.

$9 039 /26 72 73. 28979

Abonnez-vous à L'Impartial

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Vous êtes sensible à l'environne-
ment ?
Vous aimez le calme ?
Vous appréciez la vie culturelle, les
sports, le plein air ?

Choisissez le Val-de-Ruz pour y vivre.

Nous vendons en PPE, de

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
Environ 100 mJ dans immeuble
entièrement rénové à la rue Rousseau
3, à Fleurier, comprenant deux salles
d'eau, cuisine agencée, cheminée de
salon, jardin, verger.
Financement assuré, fonds propres
nécessaires: Fr. 20 000.—.

Renseignements par Bureau fiduciaire
F. Anker, Goulettes 4, 2024 Saint-
Aubin, Cp 038/55 16 49. 28-838

ri | | ! i I I plus de 25 ans

' . I A I d'expérience

Nous louons pour tout de suite ou à
convenir à l'avenue Léopold-Robert à
La Chaux-de-Fonds

cabinet médical
(aménagement pour bureaux possi-
ble). Comprenant hall, quatre pièces,
un laboratoire, WC. Loyer Fr. 1051.—
(sans charges). Renseignements:
Gérances DEVO SA, Froburgstrasse
15, 4601 Olten, 0 062/32 26 26

29 .172

A vendre à Couvet
(éventuellement location-
vente), dans maison ancienne
occupant une situation domi-
nante et calme

grand appartement
de 4 pièces

rénové + véranda habitable
(palier de 150 m2 environ).
Confort, dépendances utiles.

Demander renseignements
sans engagement sous chif-
fre 87-1471 à

^ASSA, Annon-
ces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Devenez propriétaire d'un

appartement de 5 pièces
Saint-Aubin, au bord du lac. Salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine séparée habitable, beaucoup de charme,
comprenant un merveilleux agencement en bois de frêne.
Machine à laver la vaisselle. 3 chambre à coucher, 1 salle
de bains, WC séparés. Cave, buanderie avec machine à
laver. A 2 minutes à pied port et plage. A 5 minutes à pied
village, magasins, écoles, transports publics. Disponible
tout de suite.

Avec une mise de fonds de Fr 20 000.-, vous aurez à
payer une location au début de Fr 1295.- jusqu'à Fr
1655.-

Pour visite des lieux, <0 038/46 13 88 ou écrire sous
chiffre T 28-540 489 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

t̂ ^T^ ^
^^^ î tS T^^^-11 parfaiternentl'équipementintérieur.DepluS,voustranspor- Et, selon le genre de rendez-vous que vous aurez fixé,

ÏÏÏ5Ï^5rJS 
teUr

^h
f ?el05che son châssis terez aisément le plus beau des bouquets de roses, votre tente d'autres modèles Ritmo (dès Fr. 13 95a-) s'offrent à vous: là

Tu?, nT r T>
Une p°nCtUf^e eXTTlmre'meme ^^Frg'^^^^^^^'^^^etBelle-Maman pour nouvelle Ritmo 70 CL, la nouvelle Ritmo 85 S, la nouvelle

Etl Xlh '°? 
3U S0

n
lm?.d un °°  ̂

mont*çne. qui cinq larges portières s'ouvriront galamment Et lorsque Ritmo Diesel CL, la nouvelle Ritmo Abarth 125 TC, comme
-i'e^L^ 

tout 
ce 

beau monde saura 
que 

vous êtes 
ponctuel en écono- la nouvelle Ritmo 75 catalyseur. Au fait, si vous fixiez un^osserie estrestylisee,denouveauxsiegesvousassurent misant de l'essence et que vous n'avez investi, pour tout cela, rendez-vous avec votre concessionnaire Fiat.UK contort incomparable, le qualificatif «luxueux» définit que Fr. 16450.-, alors le rendez-vous sera un succès total.

NATURELLEMENT SANS PLOMB.
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CO DÉFILÉ DE MODE
¦3" automne 1985
{¦¦ I mercredi 1 1 septembre
SlHÏ à 20 h 30
« a u  bar tea-room

(1er étage)

^̂ ndl 
avec 

la participation de

S 
m Coiffure Antoine

^
^̂ _ • Chaussures Bâta

^̂  ̂
m Produits de beauté Kanebo

^¦¦% Les cartes d'entrée au prix de Fr. 3.-
¦¦¦¦ sont en vente à la caisse du rez-de-chaussée.

22292

Basel, 061/22 6177. Bern, 031/24 54 64. Genève, 022/44 44 00. Lausanne, 021/25 8133.
Lugano, 091/57 20 20. St Gallen, 071/25 22 11. Zug, 042/3195 95. Zurich, 01/363 62 66. 

^

Mazda
929 I

1985, 10 000 km.
Super voiture.

Garage de la Prairie,
0 039/37 16 22.

91 203

[ TeM mw J * * * JCTTnmn4lMHD

A vendre à Sonceboz
35 min. des
Franches-Montagnes

maison
mitoyenne
5 pièces + local de bri-
colage, cheminée, ter-
rasse, jardin. Prix à dis-
cuter, financement
assuré.
0032 97 23 64
dès 1 8 h 06-048730

A louer tout de suite
ou à convenir
appartements
de 3 pièces.

Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:

0 039/31 53 69.

cogestîm»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

11
Jdtob Intérim S.A.
le travail
dans le

bon sens
<0 039/23 27 27

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 'a ) BU 0HttM îvi Ht/.\] k

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
j 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
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«Swatch» : à l'assaut !
Bientôt lancée au Japon

La «Swatch» découvrira bientôt le
Japon, le deuxième marché économi-
que du globe mais fief aussi de Seiko
le premier horloger du monde. Des
rumeurs circulent à ce sujet parmi
les milieux horlogers suisses et japo-
nais, rumeurs qui ont été laconique-
ment confirmées hier chez ETA, à
Granges. A Tokyo, l'on parle d'une
décision imminente mais l'on se
garde bien de confirmer quoi que ce
soit. En tout cas, la «Swatch» n'est
pas totalement inconnue au Japon.
La presse japonaise , spécialisée ou
non, a déjà beaucoup parlé de son
spectaculaire succès commercial en
Europe et aux Etats-Unis. On la
trouve même en vente dans quelques
magasins de Tokyo.

C'est un secret très mal gardé. Selon

une source horlogère dans la capitale
japonaise, au moins quatre sociétés nip-
pones se livrent déjà à des importations
parallèles qui déplaisent fortement au
groupe ETA de Granges. Parmi elles,
Nippondo, le plus gros détaillant japo-
nais de montres qui dispose dans le quar-
tier de Ginza, au centre de Tokyo, d'un
très grand magasin. Mais aussi la grande
surface Seibu qui dans au moins deux de
ses magasins proposent des «Swatch».

Selon les rumeurs circulant au Japon ,
la division «Swatch» du groupe ETA
compte «attaquer» le marché japonais
prochainement par une campagne de
promotion aussi impressionnante qu'en
Europe et aux Etats-Unis. Chez ETA, à
Granges, on s'est contenté hier de confir-
mer que le lancement de la «Swatch» au
Japon est prévu pour cet automne, (ats)

Piaget gagne en appel contre
Economie Swiss Time

Sur le terrain de «Polo»

Une affaire de contrefaçon présentant un caractère fort intéressant en raison
du type des modèles en cause d'un côté et finalement de la conviction des
juges d'autre part a été jugée avant les vacances horlogères en seconde ins-
tance par la Cour de justice du canton d'Argovie après appel d'un jugement
prononcé par le Tribunal de district de Rheinfelden qui avait déjà donné une
première fois tort à la défenderesse Economie Swiss Time (EST) actionnée
par Piaget.

Ce qu'il y a de particulier dans cette affaire, c'est que la décision de la
Cour d'appel argovienne en confirmant intégralement le jugement du tribu-
nal de Rheinfelden, a du même coup affirmé haut et clair les droits de la SA
Ancienne Fabrique Georges Piaget & Cie à Genève sur un modèle fort discuté
et disputé: le modèle «POLO».

Discuté parce qu 'il a toujours été con-
fronté à ce qu 'une partie des fabricants
d'horlogerie considèrent comme des
antériorités, ce qui contestait évidem-
ment la notion essentielle de nouveauté
réelle de la montre POLO, caractérisée,
rappelons-le ici par: l'intégration de la
boîte dans le bracelet , l'alternance régu-
lière d'éléments plats et larges avec des
éléments arrondis et étroits, la ligne élé-
gante du bracelet qui s'élargit progressi-
vement pour rejoindre la boîte en pro-
longeant le design sur la boîte et le
cadran, pour la plupart des exécutions.
Un cadran où n'apparaît aucun nombre
ou indication d'heure.

D'après cette description, on remar-
quera l'idée était déjà plus ou moins lan-
cée et les défenseurs n'ont pas manqué à
cet égard sur la base de plusieurs illus-
trations tirées de nombreux catalogues
et revues internationales de contester la
nouveauté «suffisante» pour la validité
du dépôt (au Registre international de
l'OMPI le 1er novembre 1978 sous No

67.768). Mais le tribunal n'a pas suivi les
conclusions des défenseurs car, selon lui ,
les modèles connus antérieurement au
1er novembre 1978 se distinguent nette-
ment des modèles protégés par Piaget.

DES ANTÉRIORITÉS DISTINCTES
Il y avait les antériorités. Mais aussi

des modèles apparus postérieurement à
ceux de la demanderesse. Et les défen-
seurs maintenaient aussi que la deman-
deresse (Piaget) avait perdu le droit

Rubrique économique:
Roland CARRERA

d'invoquer ses droits au modèle, du fait
aussi qu'elle avait toléré postérieure-
ment au dépôt un grand nombre de mon-
tres similaires, voire très similaires à ses
modèles.

Nous n'entrerons pas ici dans les
détails concernant les différences entre
éléments du bracelet, égaux, arrondis,

étroits, ou plats, de polis ou de brillants,
d'ornementations diverses. Le tribunal a
estimé que toutes ces montres «se distin-
guaient au premier regard des modèles
Piaget et que les différences étaient déjà
aisément reconnaissables sur la base des
photocopies produites...».

L'IMPRESSION D'ENSEMBLE
DÉTERMINANTE

Le tribunal a insisté sur le fait que
l'imitation viole les droits au modèle dès
lors qu'elle crée la même impression
d'ensemble que l'original et ce, malgré
les différences qui ne se distinguent que
par un examen attentif:

«L'impression générale est la même et
les différences n'existent que dans cer-
tains détails...» a relevé la Cour au sujet
des modèles EST «Chevalière» «Asa-
flex», «Hanova» et «Continental». «Les
différences ne sont que des changements
mineurs et ne dépendent que de contin-
gences financières et techniques. Elles
n'ont pas été apportées en vue de distin-
guer les modèles. Les défendeurs ont
acheté les montres Chevalière Asaflex,
Hanova et Continental à l'étranger et les
ont assemblées et vendues en Suisse.

Des actes constitutifs de vente et de
mise en circulation ont ainsi sans con-
teste été commis... Le modèle «Polo» est
commercialisé par la demanderesse
depuis environ cinq ans. On devait
admettre que l'assortiment de Piaget
était connu des défendeurs pour ce qui
est des modèles les plus importants.
Avant de procéder à la vente de leurs
imitations, les défendeurs avaient l'obli-
gation d'examiner s'ils ne violaient pas
ainsi un modèle protégé.

Ils ont accepté l'éventualité de violer
les droits de la demanderesse par leurs
copies. Un dol direct ne pouvait être
retenu car on ne pouvait établir avec cer-
titude que le dépôt était connu des
défendeurs...».

Par les motifs évoqués longuement et
en détails, d'où nous n'avons conservé
qu'une très faible part, la plus significa-
tive, l'appel interjeté par EST a été
rejeté, les amendes aux fondés de pou-
voir de EST, confirmées, les défendeurs
étant condamnés au paiement de l'inté-
gralité des frais de procédure ainsi que
des honoraires du conseil de Piaget. La
confiscation de tous les objets saisis est
ordonnée définitivement.

Une minorité des juges aurait acquitté
Une minorité du tribunal aurait

acquitté les défenseurs parce que
les acheteurs des deux modèles
feraient partie de différents cer-
cles d'acheteurs et qu'une con-
fusion serait exclue du fait de la
différence de prix significative -
d'environ 20.000 francs...

Ce point aussi est intéressant
car la question se pose aussi dans
d'autres affaires mettant en cause
des marques de renom.

La Cour a relevé en l'occur-
rence que les différences de
matières, donc d'apparence et de
poids — autrement dit de la «came-

lote» par opposition à un produit
de luxe - étaient sans pertinence.

Piaget laisse faire? Attaque
uniquement où bon lui semble? A
cet égard la décision de la Cour
d'appel remarque que Piaget se
défend de manière systématique
et suivie contre toutes les attein-
tes à ses droits de modèles.

Elle a remarqué en outre que,
s'agissant de professionnels de
l'horlogerie , les responsables de
EST devaient nécessairement
connaître POLO et sa protection.
Une remarque que tous les juges
ne font pas leur.
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A B
Roche l)/jce 055(10.— 00250.—
Kochel/lU 9550.— 9650.—
SMII p. (ASUAG ) 298.— 292.—
SMH n.(ASUAG) 98.— 95.—
Crossair p. 1330.— 1360.—
Kuoni 12125.— 12125.—
SGS 5675.— 5670.—
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A B

Crédit Fonc. Ncuch. 800.— 790.—
B. Centr. Coop. 825.— 825.—
Swissair p. 1465.—- 1440.—
Swissairn. 1150.— 1125.—
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UBS p. 4330.— 4290.—
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UBS b.p. 163.— 161.50
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SBSn. 327.— 327.—
SBS b.p. 412.— 404.—
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Nestlé b.p. 1365.— 1370.—
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A B
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Aetna LF cas 101.— 102.50
Alcan alu 66.— 64.50
Amax 35.50 35.—
Am Cyanamid 128.50 126.—
ATT 50.— 50.—
Amococorp 152.50 151.50
ATL Richf 141.50 140.—
Bakerlntl.C 41.25 41.—
Baxter 34.25 33.50
Boeing 110.50 111.—
Burroughs 151.— 149.50
Caterpillar 82.75 83.50
Citicorp 104.— 104.50
Coca Cola 168.— 167.50
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Du Pont 135.— 135.—
Eastm Kodak 102.50 102.50
Exxon 122.50 121.50
Gen.elec 142.— 142.—
Gen. Motors 158.— 157.—
GulfWest 101.50 99.—
Halliburton 67.— 65.—
Homestake 60.75 60.75
Honeywell 146.50 145.—

Inco ltd 32.75 32.75
IBM 297.50 298.50
Litton 191.— 190.—
MMM 181.— 180.50
Mobil corp 68.— 69.50
NCU 79.— 78.50
Pepsico Inc 138.— 138.—
Pfizer 112.50 112.—
Phil Morris 189.50 190.50
Phillips pet 28.25 29.—
ProctGamb 136.— 134.50
Rockwell 95.25 95.25
Schlumberger 85.75 84.75
Sears Roeb 80.50 82.—
Smithkline 156.50 156.—
Sperry corp 120.50 121.50
Squibb corp 160.50 158.50
Sun co inc 114.— 114.50
Texaco 87.50 86.—
Warner Lamb. 91.75 90.75
Woolworth 112.50 115.—
Xerox 120.50 122.—
Zenith 45.— 44.75
Anglo-am 27.— 27.50
Amgold 166.— 169.50
De Beers p. 12.— 12.25
Cons. Goldf I 19.— 19.—
Aegon NV 72.— 73.—
Akzo 92.— 92.25
Algem Bank ABN 373.— 370.—
Amro Bank 64.— 64.—
Phillips 37.— 36.50
Robeco 55.50 56.50
Rolinco 50.75 51.—
Royal Dutch 144.50 144.—
Unilever NV 248.— 247.—
Basf AG 178.— 180.—
Bayer AG 176.50 177.50
BMW 388.— 384.—
Commerzbank 167.— 171.—
Daimler Benz 790.— 805.—
Degussa 303.— 308.—
Deutsche Bank 472.— 473.—
DresdnerBK 221.— 221.50
Hoechst 173.— 176.—
Mannesmann 166.— 172.—
Mercedes 710.— 723.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.32 2.40
1 $ canadien 1.67 1.77
l f  sterling 3.11 3.36
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1160 0.1310
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.29 1.54
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.20 1.70

DEVISES 
1 $ US 2.3325 2.3625
1$ canadien 1.70 1.73
l f  sterling 3.1950 3.2450
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires 0.1220 0.1245
100 DM 82.— 82.80
100 yens 0.9720 0.9840
100 fl. hollandais 72.80 73.60
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.38 1.42
100 schilling autr. 11.66 11.78
100 escudos . 1.36 1.40

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 324.50 327.50
Lingot 24.400.— 24.700.—
Vreneli 158.— 170.—
Napoléon 146.— 158.—
Souverain 181.— 195.—

Argent
$ Once 6.— 6.20
lingot 450.— 465.—

Platine
Kilo 23.550.— 24.050.—

CONVENTION OR 
5.9.85
Plage or 24.900.—
Achat 24.450.—
Base argent 500.—

Schering 390.— 394.—
Siemens 447.— 452.—
Thvssen AG 105.— 106.—
VW 267.— 270.—
Fujitsu ltd 8.60 8.55
Honda Motor 13.25 13.25
Nec corp 9.— 8.90
Sanyo eletr. 3.90 3.90
Sharp corp 7.80 7.80
Sony 35.— 34.75
Norsk Hyd n. 30.25 30.—
Aquitaine 54.50 55.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 43'/- 43'/j
Alcan 27% 27%
Alcoa 34% 34"/4
Amax 14% 14%
Asarco 22.- 21%
AU 21W 21'A
Amoco 64 !4 64%
Atl Richfld 60.- 60.-
Baker lntl 17% 17%
Boeing Co 46% 48%
Burroughs 64 V& 64%
Canpac 12% 12%
Caterpillar 35% 35%
Citicorp 44% 44%
Coca Cola 72.- 71%
Crown Zeller 38% 38'/2
Dow chem. 35'/4 35,-
Du Pont 57% 57%
Eastm. Kodak 43%. 44%
Exxon 51% 52%
Fluor corp l6'/2 16%
Gen. dynamics 77'4 78V-!
Gen. liée. 601/. 60'/.
Gen. Motors 66'/i 67%
Genstar 23% 23.-
Halliburton 27% 27%
Homestake 25% 25'/i
Honeywell 62.- 61%
Inco ltd 14% 13%
IBM 127'/. 128%
ITT 34.- 32%
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MMM 76% 76%
Mobil corp 29'/i 29%
NCR 33% 33%
Pac. gas 18% 19.-
Pepsico 58' i 58%
Pfizer inc 47% 47%
Ph. Morris 80% 81M
Phillips pet 12% 12'/i
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US Gypsum 37% 38%
US Steel 30.- 29%
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Avon Prod 22% 24%
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Texas instr. 94Vi 93%
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(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B
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Hitachi 645.— 655.—
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Nippon Oil 829.— 820.—
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Rico 834.— 830.—
Sankvo 1150.— 1140.—
Sanvoélect. 390.— 390.—
Shiseido 1130.— 1100.—
Sony 3530.— 3480.—
Tak'eda chem. 898.— 883.—
Tokyo Marine 875.— 871.—
Toshiba 331.— 330.—
Toyota Motor 1120.— 1120.—
Yamanouchi 3220.— 3190.—

CANADA
A B

BellCan 43.125 42.75
Cominco 12.75 12.375
Genstar 32.625 31.50
Gulfcda Ltd 20.125 20.125
Imp. 0ilA 53.25 53.25
Noranda min 16.875 16.75
Nthn Telecom 50.25 50.—
Royal Bk cda 31.375 31.50
Seagram co 53.75 53.75
Shell cdaa 26.375 26.125
Texaco cda l 33.— 32.75
TRS Pipe 25.375 26.—
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En deux mots et trois chiffres
• Les Imprimeries Réunies Lau-

sanne SA (IRL SA) ont inauguré offi-
ciellement mercredi le nouveau bâti-
ment dans lequel est désormais
regroupée, dans la banlieue lausan-
noise, la totalité des bureaux et ate-
liers de cette filiale à 100% du groupe
d'édition 24 heures. Représentant un
nouvel investissement de 11,5 millions,
cette imprimerie abrite depuis juillet
dernier sous le même toit l'activité de
quelque 250 professionnels de la branche
des arts graphiques.
• La société Nestlé a pris le con-

trôle majoritaire de la société espa-
gnole Herederos Gomez Tejedor qui
fabrique les cafés de la marque «La
Estrella», a confirmé jeudi un porte-
parole de la société à Vevey. Nestlé, qui
détenait déjà 50% de la compagnie espa-
gnole depuis février de cette année, a
porté sa participation à 78%o. L'opéra-
tion s'est faite à l'occasion d'une aug-
mentation de capital de Heredero
Gomez Tejedor , d'un montant de 250
millions de ptas (environ 1,5 million de
dollars), entièrement déboursés par
Nestlé.
• La Confédération émet une nou-

velle série (série 1.73) de créances
comptables à trois mois, d'un montant
prévu de 200 mio. de francs. Les offres
doivent parvenir à l'un des comptoirs de
la Banque Nationale Suisse (BNS) jus-
qu'au 10 septembre. Le montant sera
remboursé le 12 décembre, indique la
BNS dans un communiqué.
• Le Japon a lancé une campagne

d'information en Europe pour expli-
quer en détail le train de mesures
d'ouvertures de son marché arrêté au

mois de juillet et lutter contre l'image
protectionniste négative du pays.
• Le Pérou a proposé mercredi soir

devant la conférence ministérielle des
non-alignés l'ouverture d'un dialogue
politique entre débiteurs et créanciers
pour régler le problème de la dette du
tiers monde qui atteindra cette année
près de mille milliards de dollars.
• Les entreprises suisses actives

au Japon ainsi que les sociétés japo-
naises ayant des contacts en Suisse
se devaient d'avoir un forum où elles
puissent se rencontrer et échanger
leurs informations. Comme l'a indiqué
jeudi à Zurich M. Rudolf Bosshard
(Banque Populaire Suisse), c'est aujour-
d'hui chose faite avec la récente création
d'un Chambre de commerce Suisse-
Japon.

Favag à Neuchâtel

M. Georges W. Keller a été élu par le
conseil d'administration du groupe ber-
nois Hasler en tant que nouveau direc-
teur et président de la direction de la
filiale neuchâteloise Favag SA. Spécia-
liste reconnu dans les nouvelles techno-
logiques, M. Keller prendra ses nouvelles
fonctions le 1er octobre, a indiqué hier le
journal d'entreprise de Hasler. Le ren-
foncement de la direction de Favag se
justifie par les évolutions technologi-
ques, la prise en charge de nouvelles
filiales ainsi que la modification ou
l'extention de certains ateliers ou fabri-
ques, explique Hasler. (ats)

Nouveau directeur



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

Promenade 1 6
<p 039/23 77 12
Progrès 2a
$5 039/28 20 28

Ordinateur Commodore

_ -̂ Invitation à essayer
» ™ .*g> le «sur mesure» familial
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VOLVO Qualité et sécurité
NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23.45.50

f GARAGE S. CAMPOLI
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ubernoise
Êfmassurance

(La Générale de Berne)
Pour toutes vos assurances

Fernand Bilat
Inspecteur

2325 Les Planchettes
& 039/23 50 89

Le Moto-Club
Le Sympa

organise sa

3e Concentration
internationale

de motos
I samedi 7 et
dimanche 8
septembre 1985
au Manège du Quartier

La Chaux-du-Milieu

Dimanche 8 septembre
à 10 h. 30

Grand défilé
de motos au Locle

Favorisez nos annonceurs

Locatelli
Maurizio

Entreprise de peinture

2325 Les Planchettes
<$ 039/23 02 54

J.-P. JEANNERET
Garage - Le Prévoux
(0 039/31 13 69

Pour un but de promenade

à pied, à vélo ou à moto,
venez à

La
Grébille

Fam. L. Oppliger

fi& CARROSSERIE
fn ou CRET

!_J
Todeschini
& Gomez

Verger 22
2400 Le Locle
(£ 039/31 55 24

Par monts et par vaux
c'est un saucisson
de chez Perregaux qu'il vous
faut

Eric
Perregaux
Boucherie-Charcuterie

Progrès 47. 2400 Le Locle

r/ r̂CTff f̂c

LA CHAUX-DE-FONDS • «038/23 99 33

Agence: Kawasaki

Import-Export
(0 038/53 39 27

Coupes - Médailles

^̂ ÊÊr" Etain - Gravure

Epervier 8 - 2053 Cernier

*flf W" Salle pour
*̂r*y sociétés,

KEqP banquets,
W |  mariages,
I ï etc.

y- Nicole et
jk François Berner

. Ê̂j£ 
£7 039/31 35 

30
" " Marais 10

LA CROISëTTE 2400 Le Locle
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Garage Cuenot

Rue du Marais 3 //// T«8bk
Le Locle Y». ////
f/J 039/31 12 30 
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[RëST
— mécaniciens diplômés

— Maîtrise fédérale

Pour le gourmet

au Jurassien
Nouvelle carte

Trois menus d'affaires à choix
Desserts variés maison

Famille F. Picard - £> 039/ 28 72 77
2300 La Chaux-de-Fonds - Numa-Droz 1

Recommandé par Gault et Millau

Comète & Sanzal S. A.

2304 La Chaux-de-Fonds.
t& 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les
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Restaurant des
Roches-de-Moron

74 sortes de desserts

1 Boulangerie-Pâtisserie /
I J. Maurice Tièche /
j Crêt-Vaillant 2 f
| 2400 LE LOCLE

J £5039-311983

Grand choix de coupes

Il ^~a ( 9S% )
J { gravure rapide

llClLrCI LlCi Articles de publicité

Av. L.-Robert 84. f} 039/ 23 26 14
2300 La Chaux-de-Fonds



Un champion du monde ce soir au Locle
Quatrième édition de l'Omnium cycliste du VC Edelweiss

Beat Schumacher, ancien champion du monde juniors sur route et de
cyclocross, qui est actuellement l'un des meilleurs élites de notre pays sera
présent ce soir au Locle à l'occasion de la quatrième édition de l'Omnium du
Vélo-Club Edelweiss. Il sera incontestablement l'un des principaux favoris de
cette épreuve extrêmement spectaculaire et qui se disputera comme par le
passé en plein centre de la ville.

Cette année, les organisateurs peuvent être fiers. Ils ont réussi à réunir un
plateau de choix, 25 élites et 5 amateurs.

Parmi ces derniers, il faut citer
Fabrice Fadi, Philippe Garufi, Karim
Hugli , Pierre-Alain Renfer, Bernard
Màgerli , Bruno Diethelm, Ottavio Sof-
fredini, Philippe Pérakis, des coureurs
qui se sont déjà illustrés cette saison sur
les routes helvétiques et qui générale-
ment se sont toujours bien comportés au
Locle.

Michel Ansermet de Montbrelloz
s'était imposé l'an dernier. Malheureuse-
ment, il ne sera pas là pour défendre «sa
couronne». Sa succession est plus que
jamais ouverte. Les prétendants ne man-
quent pas. Aussi, cette épreuve nous pro-
met-elle une très belle empoignade.

Six coureurs neuchâtelois s'aligneront
au départ: Alain Montandon, Jonny
Rossi, Patrick Schneider, Michel Schaf-
roth, Jean-Claude Vallat, Daniel Berger,
des coureurs qui peuvent fort bien jouer
les trouble-fêtes et pourquoi pas tirer
leur épingle du jeu.

PATRONAGE SÉIll»̂araKaaMaaa ïfvo& ^
d'une région

Par rapport à l'an dernier, le Comité
d'organisation que préside M. Claude
Calame n'a rien modifié. Pourquoi chan-
ger il est vrai une formule qui a fait ses
preuves et qui donne entière satisfaction.

Cet omnium qui débutera à 19 h. 45
sera précédé d'une course réservée aux
écoliers dont le départ sera donné à 18
heures.

EN DEUX MANCHES
L'épreuve du VC Edelweiss se dérou-

lera en deux manches. Les concurrents
prendront part tout d'abord à une élimi-
natoire. A partir du cinquième tour, le
dernier coureur franchissant la ligne
d'arrivée sera éliminé. Il y en aura un
par tour j usqu'à qu'il n'en reste plus
qu'un.

Après cette épreuve, se disputera le
critérium qui comportera 50 tours. Tous
les 10 tours, des points seront attribués
aux cinq premiers qui permettront de
désigner le vainqueur. Pour l'élaboration
du classement final, il sera bien évidem-
ment tenu compte de la première course.

LE PARCOURS
Le parcours de 1050 mètres sera iden-

tique aux trois précédentes éditions. Le
départ sera donné place du Marché.
L'arrivée sera jugée au même endroit.
Les concurrents emprunteront les rues
du Temple, Marie-Anne-Calame, Daniel-
JeanRichard , Henry-Granjean avant de
revenir place du Marché par la rue du
Temple.

LISTE DES ENGAGÉS
Elites: Alain Montandon (La

Chaux-de-Fonds), Yves Badan (Mor-
ges), Fabrice Fadi (La Tour-de-Peilz),
Philippe Garufi (Genève), Karim Hugli
(Renens), Pierre-Alain Renfer (Munts-
chemier), Bernard Màgerli (Cossonay-
Ville), Rolf Frei (Hausen a/Albis), Hans-

ruedi Bùchi (Winterthour), Beat Keller
(Zurich), Daniel Galli (Bowil), Hansjôrg
Flori (Wohlen), Félix Kissling (Kesten-
holz), Bruno Diethelm (Oberhofen),
Hans Pfister (Zurich), Harald Millier
(Rheinfelden), Hans Von Niederhàusern
(Ostermundingen), Pierre Gudel (Grand-

Beat Schumacher: il devrait tenir la
vedette ce soir au Locle. (Keystone)

son), Charly Schmid (Carouge), Jonny
Rossi (La Chaux-de-Fonds), Ottavio Sof-
fredini (Berne), Patrick Schneider (Bou-
dry), Philippe Perakis (Mou«lon), Emilio
Bartoli (Genève), Beat Schumacher
(Leibstadt).

Amateurs: Michel Schafroth , Jean-
Claude Vallat et Daniel Berger (tous de
La Chaux-de-Fonds), Michel Renfer
(Corgémont), Bruno Mauron (Fribourg).

Michel DERUNS

Treize titres à attribuer
Championnats suisses de gymnastique de section

Nouveau record de participation —
cent vingt-six équipes, plus de 1400 gym-
nastes - pour les treizièmes champion-
nats suisses de gymnastique de section
qui se dérouleront les 7 et 8 septembre à
Riiti dans le canton de Zurich.

Ces chiffres ne laissent planer aucun
doute, la gymnastique de section a
acquis ses lettres de noblesse et, vu le
niveau élevé atteint dans les compéti-
tions, des différences de centièmes de
points seront déterminantes pour l'attri-
bution des titres.

Les meilleures sections SFG seront en
lice avec notamment celle de l'US
Ascona qui, détentrice des titres aux bar-
res parallèles et â la barre fixe, tentera
d'obtenir cette année la 30e médaille de
son histoire. Les sections de Lenzbourg,
Regensdorf; Hettlingen, Lausanne Amis-
Gyms, Brigue, Glaris Ancienne et de

Rickenbach/LU mettront également
tout en oeuvre pour renouer avec le suc-
cès de l'an dernier.

INNOVATION
Pour la première fois cette année, des

titres seront attribués en catégorie A
dans les épreuves de gymnastique au sol
et dans celles de gymnastique (école du
corps) sur petite surface (en catégorie
B). Alors que sur un grand terrain
gazonné, la gymnastique est caractérisée
par les mouvements et les déplacements
s'harmonisant avec les différents ryth-
mes, sur' les petites surfaces, l'accent est
mis sur l'exécution gymnique et sur la
formation du groupe.

Considérées comme réservées aux
seuls spécialistes, les épreuves au sol ont
enregistré un essor considérable au cours
de ces cinq dernières années et sont sur

le point de devenir un genre d'exercice
très apprécié des gymnastes. Cet engoue-
ment permet d'organiser une compéti-
tion en catégorie A (18 gymnastes et
plus) cette année.

PARTICIPATION RECORD
Toutefois, ce sont dans les épreuves

aux barres parallèles qu'on enregistre un
nombre record de 27 équipes inscrites.
Là aussi une nouveauté pour 1985: le
comité technique se voit contraint
d'organiser un tour de qualification le
samedi déjà afin de désigner les quinze
équipes qui prendront part au tour prin-
cipal du dimanche matin. "

C'est justement en assistant à ce tour
principal que l'on pourra se faire une
idée précise de la variété et de la diver-
sité de la gymnastique de section et on
attend avec impatience et curiosité de
voir ce que les moniteurs auront intro-
duit comme nouveautés.

Mais c'est surtout le dimanche après-
midi dans le tour final, avec la participa-
tion des trois ou quatre meilleures équi-
pes par disciplines et qui lutteront pour
le titre national qu'il sera donné au
public d'assister à une gymnastique de
section dans la forme la plus pure.

ET LES NEUCHATELOIS?
Notre canton sera représenté par trois

équipes, La Chaux-de-Fonds-Ancienne,
Serrières et Peseux, toutes en catégorie
B.

Si l'équipe de la Métropole horlogère
se produira aux barres parallèles ainsi
qu'à la barre fixe, celle de Serrières se
présentera aux anneaux et aux barres
parallèles. Quant à celle de Peseux, elle
se produira aux anneaux balançants, son
engin de prédilection. Ces trois sections,
les meilleures du canton, s'aligneront
avec la ferme intention de réaliser
d'excellents résultats et une médaille
(voir plusieurs) pourraient fort bien
venir récompenser les efforts de ces gym-
nastes qui se dépensent sans compter
depuis de longs mois afin de se présenter
au top niveau à ces championnats suisses
de gymnastique de section.

Certes, comme nous le mentionnons
ci-dessus, la lutte sera dure et les premiè-
res places seront chères vendues. Toute-
fois, au vu du travail présenté au cours
de diverses manifestations, on peut être
certains que nos trois sections de pointe
porteront bien haut le bon renom de la
gymnastique neuchâteloise.

Les superstitieux en auront peut-être
pour leur argent et leur bien-être car ces
championnats suisses seront les 13e du
nom!

A bon entendeur... et bon vent à nos
représentants au cours de ce prochain
week-end.

FINALES DES 13 H. 30
Signalons que le tour préliminaire

(barres parallèles) débutera le samedi
après-midi, dès 15 h. alors que le tour
principal est prévu le dimanche dès 7 h.
30. Le tour final déroulera ses fastes le
dimanche dès 13 h. 30.

Nous espérons que nombreux seront
les adeptes de la gymnastique de section
à faire le déplacement à Riiti afi n non
seulement de soutenir les représentants
neuchâtelois, ce qui ne serait déjà pas si
mal! mais également en vue d'assister à
de très belles démonstrations.

EC

12e Concours hippique
Samedi et dimanche au Mont-Cornu

Sur ses terres, le Chaux-de-Fonnier Albert Rais pourrait bien joue r
un rôle intéressant (Photo archives Schneider)

Une fois n'est pas coutume le comi-
té d'organisation présidé par M.
Rais, a remis sur pied son tradition-
nel concours hippique dans le site
idéal du Mont-Cornu. A l'affiche de
cette manifestation qualificative du
championnat neuchâtelois, 9 épreu-
ves au total, réparties entre les caté-
gories libre, RI, RII et RIII.

Un concours qui promet d'ores et déjà
beaucoup puisque les 220 chevaux
annoncés prendront la bagatelle de 420
départs. Des montures qui, soit dit au
passage, comptent parmi les meilleures
du canton et du Jura réunis, sans comp-
ter les fortes délégations romande et alé-
manique auxquelles elles seront confron-
tées.

Tandis que les épreuves du samedi
débuteront le matin à sept heures déjà,
la journée de dimanche laissera un
temps de récupération plus conséquent
aux cavaliers et chevaux, la première
épreuve ayant été fixée à huit heures.

Rien n'a été négligé dans l'organisa-
tion de ce 12e Concours hippique du
Mont-Cornu, que ce soit sur le plan spor-
tif ou sur celui de la gastronomie. Con-

currents ou spectateurs, chacun aura
ainsi l'occasion de faire travailler ses
papilles gustatives, plusieurs menus
typiques de nos régions ayant été pro-
grammés.

Et si d'aventure la météo pouvait se
montrer conciliante, gageons que le cro-
chet par le Mont-Cornu vaudrait la
peine... (pa)

Jeunesse et tennis de table

Les Associations romandes de tennis de table en collaboration avec les
journaux «Le Courrier» de Genève, «La Feuille d'avis de Lausanne», «La
Liberté» de Fribourg, «Le Nouvelliste» du Valais, «L'Impartial» et «La Feuille
d'avis de Neuchâtel», «Le Pays» et «Le Démocrate» du Jura et le «Journal du
Jura », organisent un grand concours sur vos connaissances sur ce sport.

Le 1er prix sera un week-end avec les joueurs de l'équipe suisse aux
championnats d'Europe à Prague. Le 2e, la participation à un match interna-
tional quelque part en Europe. D'autres prix de valeur seront remis selon le
classement.

Ce concours est réservé aux jeunes (garçons et filles) âgés de 10 à 15 ans,
n'étant pas membre d'un club de tennis de table.

10 questions attendent vos réponses, leur difficulté ira croissante, mais
pour vous aider, chaque semaine, dans l'édition du vendredi des journaux
sus-mentionnés, des articles seront publiés dans le désordre mais qui auront
trait aux questions posées. Vous devez les conserver pour remplir votre
bulletin de participation qui lui paraîtra la semaine suivant la parution du
dernier article. Le nombre de bulletin par participant n'étant pas limité, vous
pourrez vous adresser directement à vos journaux habituels pour des bulletins
supplémentaires.

Maintenant à vos marques et bonne chance.
Les associations régionales.

Grand concours

Tour <îe TA venir

Le Soviétique Alexandre Zino-
viev, sacré champion du monde
des 100 kilomètres contre la mon-
tre par équipe une semaine aupa-
ravant à Gi avéra del Montello, a
remporté au sprint la deuxième
étape du Tour de l'Avenir open,
disputée entre Valence d'Agen et
Cahors, sur 186 km. 500.

Le Français Thierry Marie a
conservé pour sa part le maillot
jaune. -t >,

Zinoviev, deuxième la. veille, a
dominé au sprint le Français Sté-
phane Guay et l'Irlandais Martin
Earley, distancés de 2 secondes.

Derrière ces trois hommes,
l'amateur jurassien Jocelyn Joli-
don a pris la quatrième place, de-
vant on autre «élite» helvétique,
Héribert Weber, déjà en évidence
24 heures plus tôt

Deuxième étape, Valence
d'Agen - Cahors, sur 185 km. 500:
1. Alexandre Zinoviev (URSS) en 4 h.
45'25" (15" de bonification); 2. Sté-
phane Guay ( Fra, amateur) à 2"
(10"); 3. Martin Earley (W, 5"); 4.
Jocelyn Jolidon (Sui, amateur); 5.
Héribert Weber (Sui, amateur); 6.
Franck Van de Vijver (Bel), tous mê-
me temps.

Classement général: 1. Thierry
Marie (Fra) en 8 h. 31*43"; 2. Gaigne
(Fra) à 1"; 3. Zinoviev (URSS) à 4";
4. Bernard (Fra) à 11"; 5. Pascal
Robert (Fra)! même temps.. Puis les
Suisses: 8. Benno Wiss à 13"; 15.
Guido Wînterbergà 18". (si) : • ' - v

Excellent Jolidon ï

Prochainement à Paris

Bernard Hinault, vainqueur
cette année du Tour d'Italie et du
Tour de France, recevra à l'occa-
sion des prochains Six Jours de
Paris, le trophée de l'Association
internationale des journalistes du
cyclisme.

Le Français succède au palma-
rès à l'Italien Francesco Moser.

(si)

Hinault récompensé

Luzius Philipp l'accapareur
Championnat suisse de canoë-kayak

Il n a que 20 ans, mais est devenu
l'incontestable numéro 1 du sport
canoéiste en Suisse: Luzius Philipp,
Saint-Gallois de Rapperswil-Jona, a
remporté sept des huit titres décer-
nés aux championnats suisses, qui se
sont disputés sur le lac artificiel de
Klingnau, dans le canton d'Argovie.

Seul un juriste bâlois de 26 ans,
Andréas Flûckiger, a pris, pour une
unique fois, sur 1000 m., le meilleur
sur Philipp.

Le canoë-kayak se trouve actuelle-
ment au creux de la vague en Suisse.
Ceci fut encore documenté par les
quatre titres par équipe conquis par
Peter Amman, qui n'avait plus parti-
cipé à une seule compétition depuis
les Jeux olympiques.

Côté romand, pas la moindre
lumière, aucune place parmi les cinq
premiers n'étant à signaler. Il faut
relever que l'élite romande préfère
s'exprimer en eaux sauvages.

Chez les dames, la Zurichoise Clau-
dia Jacobi s'est octroyé deux des trois
titres individuels.

LES CHAMPIONS SUISSES
MESSIEURS. - Kayak 500 m.,

monoplace: Luzius Philipp (Rap-
perswil-Jona).

Double: Philipp-Haudenschild
(Rapperswil-Jona).

Quatre: Rapperswil-Jona (Am-
man, Lehmann, Philipp, Haudens-
child).

Kayak 1000 m., monoplace:
Andréas Fliickiger (Bâle).

Double: Amman-Philipp (Rap-
perswil-Jona).

Quatre: Rapperswil-Jona
(Amman, Lehmann, Philipp,
Muhlegg).

Kayak 10.000 m., monoplace:
Luzius Philipp (Rapperswil-Jona).

Double: Amman-Philipp (Rap-
perswil-Jona).

DAMES. - Kayak 500 m., mono-
place: Claudia Jacobi (Zurich).

Double: Herzig-Widtmann
(Schaffhouse-Romanshom).

Kayak 6000 m., monoplace:
Claudia Jacobi (Zurich), (si)

Ouverture du CHI

Max Hauri, montant «Roman»,
s'est imposé dans l'épreuve d'ouver-
ture du CHI de Donaueschingen, de-
vant la championne d'Allemagne Iris
Bayer et l'Autrichien Thomas Frtih-
mann.

Epreuve d'ouverture: 1. Max Hauri
(Sui) Roman, 0 en 91 "81; 2. Iris Bayer
(RFA) Pandur, 0 en 98"34; 3. Thomas
Fruhmann (Aut) Misss G., 0 en 99"03; 4.
Eddie Macken (Irl) Compton, 0 en
101"38; 5. Kevin Bacon (Aus) Liberty
Hills, 0 en 101 "61; 6. Otto Becker (RFA)
Bachus, 0 en 106"15. (si)

Hauri vainqueur



Exposition

La Suisse
inconnue
Une sélection des meilleurs
travaux présentés au cinquième
Grand prix de la photographie
de l'Union de Banques Suisses
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Galerie d'Art du Club 44
du 3 au 21 septembre 85.
Lundi au vendredi dès
18 h, samedi dès 1 7 h.
Dimanche fermé.

ÉKmà Union de
¦Ex8y Banques Suisses
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Girardet 20 b-^039/31 70 67

I batterie
[ agricole |

0 (039)31 19 85 A Q l|?

Comptabilité - Bureau
Impôts

Pierre-François
Pipoz

Guinand-L'Opticien 7,

Les Brenets,

0 039/31 58 94
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Dimanche 8 septembre 1985

Course de côte
Le Locle - Sommartel

Organisation: V.C. Pédale locloise
Patronage ÉMMMia

Participation: Juniors - Amateurs - Seniors - Cyclosportifs
Départs: Collège des Jeanneret 8 h. 50 cyclosportifs

9 h. 1 5 juniors
9 h. 30 amateurs / seniors

Arrivée: Restaurant du Grand-Sommartel
La distribution des prix est prévue à 12 h.
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Tennis-Club
Les Brenets

2 courts en gazon synthétique
Club-house avec douches

Pour s'inscrire, renseignements au
0 039/32 16 67 ou
0 039/31 58 94

SBS. Une idée
d'avance.
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Le Locle ,
La Chaux-de-Fonds

Boucherie-Charcuterie
Comestibles
Service à domicile

chez

Roland
Dubois

Grande-Rue 23, Le Locle
0 039/31 43 67

f *̂\ Pierre
Af | >A Matthey
^k^. ̂ Î0 Horlogerie-

"̂  ̂ Bijouterie-
Orfèvrerie

Le Locle, D.-JeanRichard 31

0 039/31 48 80

Restaurant
des Chasseurs

Raisin 7 - Le Locle
Chez Giovanna et Nicola
Spécialités:

filets de perches s/assiette Fr. 9.—
! Truite Fr. 9.—

Sur commande:
tournedos flambé Fr. 28.—
garniture comprise

Ouvert 7 jours sur 7 - 0 039/31 45 98

Jean-Marie
Grange Fils

livre vite et bien

Bois - Charbon - Mazout
Récupération: fers, métaux

3, rue des Fleurs - Le Locle
0 039/31 42 18

///0Q Plâtrerie-Peinture
\^T1 Plafonds suspendus
(̂  J Papiers peints

I—^-̂ 1 Isolation de façades

Claude
Jeanneret

Envers 39 - Le Locle
0 039/31 37 61
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Arêtes 35 - (p 039/28 48 47

Venez déguster
nos délicieux

bolets, roestis
91 611

i PIZZERIA-RESTAURANT

\ ¦̂¦¦¦ ERCLE
WmWk ATHOLIQUE Place du Stand 16

Û HMM̂ MH 0 039/28 67 67

^̂ ¦¦ HEZ
DINO

Menus et grande salle à disposition
pour repas de famille,

de mariage, de société.
OUVERTURE À 17 H 30. 24010

:' A \j( Ky \.' Famille Racine 'VvI V^s/ ./V
*:ï:/ \ J&Sf &* Hôtel-de-Ville 109 'Kf \

;.°:>X / \ : :
:¥:/ /£&&•& La Chaux-de-Fonds - /" 039/28 43 45 « \fi:*!\ ^-X

E|§ NOS SPÉCIALITÉS VVj
111 * Friture de carpe Fr. 16.- ||| | Ifl * Friture de filets ||§| 
'%m de carpe Fr. 18.- 4f? 
WÊ- * Truites maison Fr. 18.- ^i."""

IIP ainsi que diverses spécialités P' |¦ ;
y Fermé le mercredi >̂  _

Dimanche 8 septembre
départ: 08 h 00

Prix unique Fr. 25.—
FETE ANNUELLE DE ST-LOUP

Dimanche 8 septembre
départ: 13 h 30 Fr. 26.-

BELLE PROMENADE
D'APRÈS- MIDI

Jeune fédéral

Notre superbe voyage de trois jours
ZERMATT - LOCARNO

LE LAC D'ORTA
Fr. 395.— programme à disposition

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

0 039/23 75 24 

LA BONNE AUBERGE
La Corbatière - 039/23 94 98

CE SOIR
de 21 h à 4 heures

SOIRÉE DISCO
avec Black Power

AU TITI-BAR
Samedi 7 septembre

dès 21 heures

CAFÉ DU VERSOIX

super ambiance
avec FIO

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec FRAGNIÈRE et son accordéon

Venez le découvrir !

LE FOYER DU BONHEUR
211 7 La Côte-aux-Fées

Fam. J.-P. Meyer

0 038/65 11 05

maison de retraite
convalescence

et vacances
équipée pour fauteuils
roulants. Capacité 12

lits, cadre résidentiel et
tranquille.

Service médical assuré

f Doubles duvets 1
y QUATRE-SAISONS I

/àun pnxsS!̂ ^

| Grâce à notre propre I
I fabrication et vente directe : I
I grandeur 160x210 I
1 lx500g+lx600g ou I
1 2x550g duvet neuf d'oie m
1 pur 90°/o blanc dans du I
A Cambric extra mi-blanc f
I avec boutons pression f\
I (Egalement disponibles 1
f dans d 'autres dimensions) i

X-̂ ^̂ ^ ÎLTBRUNNER I
. X̂ ^̂ T̂ABRIQUE DEUTERIESA I¦ 032531414 ACOTE DU CAFE FLORIDAl
| 2557STUDEN ^__^ 1

;
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! Façades !

[ ËïïngËflag [
L.-Robert 79, La Chaux-de-Fonds

| 0 039 23 03 23 |

Terrain des Pâquerettes

Championnat de 3e ligue
Le derby

FLORIA I - LE PARC I
Samedi 7 septembre à 17 h
1 5 heures, match d'ouverture

Maison du Peuple
Saint-Imier

Tous les vendredis dès 20 h 30

Musique champêtre
î (4 musiciens) !

if

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

TERRASSE
l\jLstau.tanl -zLa f̂ -ontana

Locle 3b, La Chaux-de-Fonds, 0 039/26 04 04
91-618

Café-Restaurant-Terrasse

Le Casino
Le Locie-0 039/31 38 38

— Menu du jour
— Filets de perches
— Truites du vivier



Ce week-end, à l'issue de la course de côte du Gurnigel, les premiers titres
de champions suisses 1985 pourraient être décernés. Seul Jean-Paul Saucy
peut encore prétendre ramener une couronne en Romandie, les trois autres
consécrations reviendront à des Alémaniques.

Pour se retrouver couronné, il est pratiquement certain que le Jurassien
devra, au moins une fois, empocher un succès de groupe. Pour arriver à ses
fins, il n'a qu'une alliée: la pluie.

Au volant d'une VW Golf GTi totale-
ment reconstruite après sa folle embar-
dée d'Oberhallau, Saucy a gagné la
semaine dernière à La Roche-La Bera,
mais tout ne fut pas simple et c'est grâce
au concours d'amis - une fois de plus -
dont le carrossier butteran Jacques For-
nallaz est à mettre en tête de liste, que
cet exploit fut possible. Décidément, le
Jurassien est particulièrement bien
entouré cette saison.

Toujours en voitures de série, mais
dans la petite classe, Fabien Stenz des
Verrières a grande soif de vengeance au
volant de sa Toyota Starlet. Dans les
«gros cubes», Marcel Klaey de Belpra-
hon et Christian Clément d'Evilard peu-
vent donner un sérieux coup de pouce à
Saucy s'ils s'imposent. Mais leurs Alfa
Romeo GTV6 ne semblent pas en
mesure de contester la suprématie de la
Mitsubishi Lancer turbo de l'Alémani-
que Ruedi Schmidlin.

En 1600 cm3, Philippe Piaget (Peugeot
205 GTi) tentera d'être le maître de la

marque de Sochaux, à défaut de pouvoir
battre les VW Golf et les Toyota.

«IMPOSSIBLE
N'EST PAS JURASSIEN»

Impossible, écrivions-nous il y a une
semaine quant à une victoire de Jean-
François Chariatte en 1600 cm3 du
groupe A sur sa VW Golf face à la puis-
sante Toyota du Zurichois Jacques Isler.

Le gars de Porrentruy nous a donné
un brillant démenti à La Roche. Et sur
sa lancée, pourquoi pas un deuxième
exploi ce week- end?

En 2 litres, Jean-Bernard Claude a
maintenant fait totalement oublier ses
premières performances de la saison.
Bien motivé et fort d'un moral à tout
casser, le Chaux-de- Fonnier devient
maintenenant un vainqueur potentiel.

Une place sur la plus haute marche du
podium dimanche ne nous surprendrait

La sortie de route de Saucy à Oberhallau. (Photo Borel)

pas. Dans cette classe, on trouve égale-
ment Marcel Liechti (Opel Ascona) de
Tavannes et Pierre Huerzeler (Opel
Manta) de Sonceboz.

SALVI MÉDAILLÉ D'ARGENT
Pour le meilleur chrono de la journée,

Frédy Amweg sur sa Martini semble seul
en course. Mais en l'absence de Ruedi
Caprez, le Fleurisan Michel Salvi au
volant de sa March peut devenir le dau-
phin de l'Argovien.

En formule 3, Pierre Hirschi (Ralt
RT3) de Cernier et! Jean-Louis Fleury
(March) de Charmoilles vont se battre
pour une place derrière les inatteignables
Jo Zeller et Jakob Bordoli.

Tant Francis Monnier (Lola) de Cof-
frane en Sports 2000 qu'André Pelletier
de Tramelan en Coupe Golf se rendent
plus en pays bernois pour y grapiller
quelques précieux points dans l'optique
du classement final qu'avec de réelles
chances de succès.

Christian Borel

^̂ lljy ĝiid la 
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lé soleil !
I Deuxième motocross ce week-end à La Combe-Monterban

Motocross de La Combe-Monter-
ban bis. C'est en effet ce week-end
sur une piste rallongée de 600 mètres
et considérablement améliorée que
se déroulera la deuxième épreuve de
l'AMC du Locle.

En cette fin de semaine, les organi-
sateurs espèrent avoir un peu plus
de chance qu'il y a quinze jours. Rap-
pelons en effet que si les courses du
samedi avaient pu se dérouler dans
d'excellentes conditions, celles du
dimanche avaient dû être suppri-
mées en raison de la pluie. Reste à

Les 80 cmc seront aussi au rendez-vous ce week-end à La Combe-Monterban
(Photo Schneider)

espérer que l'histoire ne se répétera
pas.

Le programme de ce nouveau
motocross est identique en tous
points au premier. La journée du
samedi sera réservée à la catégorie
juniors 250 cmc. Quant aux 125 cmc,
elles seront en piste dimanche.

Pour les deux journées, l'horaire
sera le même. Les essais libres com-
menceront à 8 h. 10. Le premier éli-
minatoire débutera à 10 h. 15. Il y en
aura en principe six. Les trente meil-
leurs pilotes de chaque catégorie

.seront qualifiés pour la finale pro-
grammée à 17 heures.

Le public (on attend plusieurs mil-
liers de spectateurs) pourra aussi
voir à l'œuvre les concurrents de la
catégorie 80 cmc récemment recon-
nue par la Fédération suisse et réser-
vée aux jeunes de 8 à 15 ans. Il y aura
deux courses par jour.

Entre ces deux motocross, les res-
ponsables de P Auto-Moto-Club du
Locle ne sont pas restés inactifs. Ils
ont organisé plusieurs manches
réservées aux coureurs de la région.
La victoire finale a souri à Alain Sin-
gelé. Il s'est imposé devant deux che-
vronnés, Jacques Langel et Charles
Matthey.

Classement f inal: 1. Alain Singelé;
2. Jacques Langel; 3. Charles Mat-
they; 4. Laurent Matthey; 5. Michel
Singelé; 6. Daniel Maradan; 7. Daniel
Vermeille; 8. José Kohli; 9. Manuel
Dousse; 10. Pierre Singelé, 11. Sté-
phane Grossenbacher; 12. Edy
Calame; 13. Raymond Gimel; 14.
Antoine Feuz; 15. Laurent Fallot.

M. D.

ttjj Golf sur piste 

Ce week-end aux Mélèzes

Samedi et dimanche, les meil-
leurs joueurs du moment dispute-
ront un tournoi important: il ser-
vira pour les équipes messieurs
de Burgdorf et Dietikon, et dames
de Thoune et Granges - toutes
quatre finalistes des qualifica-
tions de la Coupe d'Europe - à
tester le terrain de La Chaux-de-
Fonds où se disputera celle-ci.

Tous les joueurs romands ins-
crits à ce tournoi auront à cœur
de faire de bons résultats face à
ces champions. Une centaine de
concurrents y participeront. Du
beau spectacle en perspective.

(h.m.)

Important tournoi

Après le tragique acciden t de Spa

Avec la mort de Bellof, le sport auto-
mobile perd un coureur super motivé.

(Photo Borel)

Dimanche 1er septembre, lors
de l'épreuve des 1000 kilomètres
de Spa, le jeune Allemand Stefan
Bellof est mort, victime de sa pas-
sion. Nous ne revenons sur ce tra-
gique événement que pour nous
indigner de toute la polémique
faite autour de cet incident.

Stefan Bellof est mort parce
qu'il a commis une erreur
d'appréciation lors d'une délicate
manœuvre de freinage à l'entrée
du célèbre «Raidillon». Depuis
cinq tours, l'Allemand collait aux
basques de Jacky Ickx, mais con-

trairement à ce qu'on a lu, à
aucun moment il n'a tenté de
dépasser le Belge. La raison en
est finalement simple, Bellof avait
tellement demandé à sa Porsche
depuis le début de la course que la
consommation de son engin était
nettement trop élevée. Il bénéfi-
ciait ainsi de l'aspiration de la
Porsche de Ickx.

Stefen Bellof a tout simplement
freiné trop tard et il a été con-
traint de s'écarter de sa ligne
habituelle. En voulant venir
reprendre la «corde» et malgré
des efforts désespérés, il a touché
la Porsche de Jacky Ickx. Cette
dernière s'est soulevée, est partie
en tête-à-queue et a percuté les
glissières de côté après un pre-
mier choc de l'arrière qui a con-
sidérablement réduit l'impact.

Pour Bellof, ce fut le «tout
droit» dans toute sa violence,
dans toute son horreur, sans qu'il
ne puisse effectuer la moindre
esquisse de redressement de
l'engin. Un choc pratiquement
perpendiculaire à près de 250
kmh. ne pardonne pas. La dure loi
de la course automobile a frappé
aveuglément dans toute son
injustice.

Stefan Bellof est mort, mais ce
n'était ni un kamikaze, ni un fou.
Il était un passionné super
motivé, c'est tout !

Le plus surprenant de tout ce
qu'on a pu lire sur cette tragédie
reste que les signataires n'étaient
même pas présents en Belgique ce
triste dimanche.

Un témoin: Christian Borel

Bellof : mort par passion

Equipe suisse de football

Les derniers préparatifs de
l'équipe nationale en vue de la ren-
contre face à l'Eire de mercredi pro-
chain ont commencé. Les 20 sélec-
tionnés sont en effet arrivés hier
jeudi à Schinznach Bad pour un
court camp d'entraînement, et se
sont livrés à un premier galop
d'essai à Lenzbourg.

Le Sédunois Dominique Cina, légère-
ment touché, s'est contenté de parfaire
sa condition physique.

Une séquence vidéo (Suisse - Dane-
mark et Eire - Suisse) était prévue au
programme d'hier soir, cependant que
deux entraînements seront accomplis
aujourd'hui à Lenzbourg.

Pour la sélection des moins de 21 ans,

qui sera l'adversaire de l'équipe A
samedi à Cham, Martin Andermatt
(Grasshoppers) a été appelé comme 14e
homme.

ENCORE DES PLACES ASSISES
Il n'y a d'ores et déjà plus de billets de

tribune principale pour ce match face à
l'Eire de mercredi prochain au Wank-
dorf, mais des places assises couvertes
(40 fr.) et non-couvertes (30 fr.) sont
encore disponibles, ainsi que des places
debout.

Des trains spéciaux partiront de
Genève, Delémont, Zurich, St-Gall, Bâle
et Lucerne, de sorte que les billets
d'entrée sont en vente aux guichets des
CFF. (si)

Déjà à Schinznach Bad

Le pilote brésilien Nelson Piquet,
double champion du monde des con-
ducteurs (1981 et 1983), a signé un
contrat de deux ans avec l'écurie
Williams-Honda, n y remplacera le
Finlandais Keke Rosberg, ce dernier
prenant la place de l'Autrichien Niki
Lauda chez McLaren.

Le Brésilien, âgé de 33 ans, courait
pour l'écurie Brabham, où il est
l'actuel coéquipier du Bâlois Marc
Surer, depuis sept ans. (si)

Piquet deux ans
chez Williams

M Lf H Motocyclisme 

Au «Bol d'Or»

Le Neuchâtelois Jacques Cornu
disputera le prochain «Bol d'Or»
motocycliste, les 14 et 15 septembre
prochains au Castellet, au guidon
d'une Yamaha d'usine, en compagnie
des Français Christian Sarron et
Thierry Espié. Une association qui
peut prétendre jouer les premiers
rôles.

(si)

Jacques Cornu avec
deux bons pilotes

Deuxième ligue neuchâteloise

• MARIN - SERRIÈRES 5-2 (3-0)
Plus volontaire, le néo-promu Marin a

pris un avantage déterminant en premiè-
re mi-temps. Malgré un réveil de Serriè-
res après la pause, les Marinois assu-
raient leur victoire en fin de match, (fd)

Marin: Amez-Droz; Waelti; Verdon,
Gœtz, Comu; Cocco (75e Hirschi), Hos-
selet, Girardin; Perriard (80e Schenk),
Baschler, Frund.

Serrières: B. Schmalz; Lopes; J.-C.
Schmalz, M. Stoppa, Rufenacht; Piccolo
(83e Andres), Majeux, Benassi; Clottu
(46e Haas), Viglino, Perrenoud.

Arbitre: M. Zay, de Lausanne.
Buts: 14e Frund 1-0; 18e Frund 2-0;

27e Hosselet 3-0; 48e Perrenoud 3-1; 73e
Viglino 3-2; 83e Waelti 4-2; 90e Frund
5-2.

Notes: Terrain de La Tène, 100 spec-
tateurs. - Avertissement: 85e Haas (jeu
dur).

Volonté payante

M LvA Marche
Tour de Romandie

La domination des marcheurs so-
viétiques ne s'est pas démentie lors
de la septième étape du Tour de
Romandie, divisée en deux tronçons.

A noter le bon comportement du
Suisse Rosset dans la première demi-
étape, disputée entre Sion et Marti-
gny, la seconde s'étant courue en
côte entre Monthey et Champéry.

LES RÉSULTATS
Septième étape, premier tronçon,

Sion • Martigny, sur 32 km. 300: 1.
Schumak (URSS) en 2 h. 44*02"; 2. Mis-
jula (URSS) même temps; 3. Saint-Mar-
tin (Fra) 2 h. 45'20". Puis les Suisses:
5. Rosset 2 h. 49'43"; 11. Bergmann 3 h.
01 '56"; 13. Aeberhard 3 h. 18'04".

Second tronçon, Monthey - Cham-
péry en côte, sur 13 kilomètres: 1.
Schumak en 1 h. 15'07"; 2. Misjulja,
même temps; 3. Saint-Martin 1 h.
17'32". Puis les Suisses: 11. Rosset 1 h.
27'15"; 13. Bergmann 1 h. 30*44"; 16.
Aeberhard 1 h. 35'56".

Classement général: 1. Misjulja 22
h. 21'47"; 2. Schumak 22 h. 21'48"; 3.
Saint-Martin 22 h. 57'01". Puis les
Suisses: 6. Rosset 23 h. 58'05"; 11.
Bergmann 25 h. 34'32"; 15. Aeberhard 27
h. 33'24". (si)

Facile les Soviétiques

Ordre d'arrivée de la course de
jeudi à Vincennes:
3-14-10 - 18 - 11 - 17-6
LES RAPPORTS
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 6.472,25
Ordre différent Fr. 3.624,05
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 11.713.—
Ordre différent, cagnotte Fr. 4.331,50
Loto
6 points Fr. 56,10
5 points Fr. 2,10
Quinto, cagnotte Fr. 14.225,15

(si)

Pari mutuel romand



Les attaquants chaux-de-fonniers, à l'image de Frédy Marti et Kurt Birrer, se sont
heurtés à un excellent portier genevois en la personne de Fernandez.

(Photo Schneider)

m LA CHAUX-DE-FONDS - GE SERVETTE 3-9 (0-7 2-2 1-0)
A la lecture du résultat, on pourrait croire que hier soir le HC La Chaux-

de-Fonds a été ridicule, qu'il s'est fait outrageusement dominé par l'équipe
genevoise !

Et bien, détrompez-vous. Pour une fois, le score ne correspond pas tout à
fait et même de très loin à la physionomie de cette rencontre amicale. Les
Neuchâtelois auraient mérité un meilleur sort. C'est certain. Mais voilà, ils
ont connu un premier tiers-temps catastrophique qui a ruiné tous leurs
esnoirs.

La défense et le gardien Patrick Tan-
ner ont complètement sombré au cours
des vingt premières minutes de jeu. Ils se
sont mués en un fromage d'Emmenthal.
Des trous, il y en a eu. Trop, pour espé-
rer s'imposer.

Les Genevois ont bien évidemment
profité de l'aubaine. Et, comme ils ont
connu aussi passablement de réussite, ils
sont parvenus en l'espace d'un petit
quart d'heure à loger le palet à sept
reprises au bon endroit! Eh oui!

Une belle douche froide en tout cas
pour le public et les acteurs chaux-de-
fonniers.

Patrick Tanner n'est pas étranger à
cette contre-performance, à ce naufrage
du premier tiers-temps. On ne saurait
toutefois lui en tenir rigueur lui qui jus-
qu'à présent à défendu avec beaucoup de
brio la cage neuchâteloise. Il y a des soirs
nii rien ne mnrr.he!

- par Michel DERUNS -

Mais s'il a dû subir l'affront d'encais-
ser cinq buts en moins de sept minutes
avant de céder son poste à Alain Amez-
Droz, il ne porte pas à lui seul la respon-
sabilité de cette douloureuse avalanche.

Les défenseurs chaux-de-fonniers,
même les plus chevronnés, ont commis
trop d'erreurs.

Le fait aussi que Jan Soukup qui pro-
fite à juste raison de ce genre de concen-
tration pour procéder à des essais, ait
laissé sur le banc des joueurs expérimen-
tés à l'image de Rettenmund ou de Mou-
che, (ils sont entrés au deuxième tiers-
temps) au profit de jeunes qui doivent
encore s'aguerrir, n'a pas arrangé les cho-
ses. Face à des Genevois qui possèdent
davantage de métier, les futurs espoirs,
les joueurs de demain du HC La Chaux-
de-Fonds n'ont pas eu le dessus. C'est
normal.

C'est pourquoi, et compte tenu aussi
des objectifs poursuivis par le mentor
chaux-de-fonnier, il ne faut pas trop
tenir compte et même pas du tout du
résultat final. N'oublions pas que l'on ne
fait pas d'omelettes sans casser des œufs.

JEU EGAL
Dès le début de la période intermé-

diaire, les Chaux-de-Fonniers se sont du
reste totalement repris. Et ce n'est pas
être chauvin que d'affirmer qu'ils ont
fait jeu égal avec leur adversaire j us-
qu'au coup de sifflet final. Ils ont fré-
quemment mis en danger la défense
genevoise. Il suffit d'ailleurs de regarder
l'évolution du score pour s'en convain-
cre. Malheureusement aussi, ils se sont
heurtés à un gardien, en la personne de
Fernandez, qui a multiplié les exploits.

La Chaux-de-Fonds: Tanner (12e
Amez-Droz); Kubler, Bourquin; Len-
gacher, Dubé, Stehlin; Gobât, Sey-
doux; Birrer, Marti, Guichard; D.
Dubois, Siegrist; W. Tanner, Barra-
gano, Guerry; Mouche, Rettenmund,
Vuille.

Genève-Servette: Fernandez;
Mercier, Schoch; Morisoli, Côté, Bis-
choff; Giacomelli, Neukom; Oder-
matt, Regali, Lautenschlager;
Weber, Kossmann; Ambord, Dac-
cord, Buff; Bula.

Arbitres: MM. Schiau, Clémen-
çon et Brugger.

Buts: 6e Regali (Weber) 0-1; 6e
Côté 0-2; 7e Ambord 0-3; 8e Côté 0-4;
12e Morisoli 0-5; 19e Regali (Schoch)
0-6; 19e Regali (Odermatt) 0-7; 23e
Côté 0-8; 23e Dubé 1-8; 25e Stehlin
(Dubé) 2-8; 30e Lautenschlager (Buff)
2-9; 52e Dubé (Stehlin) 3-9.

Pénalités: 2 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds et 4 X 2' contre
Genève-Servette.

Note: patinoire des Mélèzes, 500
spectateurs.

Aussi cette partie, d un très bon
niveau technique et plaisante à suivre,
n'a pas été entièrement négative pour les
joueurs des Mélèzes.

Ces derniers, par rapport au premier
match contre Ajoie, ont démontré de
réels progrès. Hier soir, ils ont développé
un excellent jeu de passe. Ils se sont
montrés rapides, précis et se sont fait les
auteurs de belles phases de jeu. C'est
finalement cela le plus important même
s'ils font preuve d'un manque de réa-
lisme flagrant devant la cage adverse.
Quant aux sorties de zone, elles sont en
nette amélioration.

Au cours des quarante dernières minu-
tes de jeu, les Chaux-de-Fonniers ont
présenté un visage plaisant. Ils ont réussi
à marquer trois jolis buts grâce à la pre-
mière ligne formée de Dubé, Stehlin et
Lengacher.

Quant à Genève Servette, qui a plu
par son homogénéité et son Canadien
Raymond Côté aux tirs foudroyants et
redoutables, il n 'a jamais levé le pied de
l'accélérateur.

Demain soir, les protégés de Jan Sou-
kup se rendront à Martigny. Un test
important pour ces derniers en vue de la
prochaine saison, les Valaisans faisant
également figure de favoris. En Octo-
dure, Le HC La Chaux-de-Fonds devrait
toutefois trouver un adversaire corres-
pondant mieux à sa valeur.

John McEnroe dévastateur
Quarts de finale de FUS Open de tennis

Mats Wilander disputera sa pre-
mière demi-finale à Flushing Mea-
dow contre le tenant du titre, l'Amé-
ricain John McEnroe, qui n'a fait
qu'une bouchée, devant 20.000 spec-
tateurs acquis à la cause... de son
adversaire, du Suédois Joakim
Nystrôm (No 10), son vainqueur à
Dallas, cette année. Le champion sor-
tant a gagné de façon magistrale, 6-1
6-0 7-5, en humiliant presque son
adversaire au cours d'une partie
malheureusement gâchée par un
incident d'arbitrage.

Ivan Lendl, tête de série numéro 2, a
obtenu sa qualification pour les demi-
finales en dominant largement Yannick
Noah (No 7), en trois sets, à l'issue d'une
partie de presque deux heures.

Gunthardt - Connors à la TV
Midi-Public, 12 h. 15

Un montage de 45 minutes de la
rencontre des quarts de finale de
Flushing Meadow, entre le Suisse
Heinz Gunthardt et l'Américain Jim-
my Connors, sera diffusé aujourd'hui ,
sur la Télévision romande dans le
cadre de l'émission «Midi-Public», à
partir de 12 h. 15 environ, (si)

Le Français, trop lent et presque tou-
jours en train de subir le jeu adverse, n'a
jamais été vraiment en mesure d'inquié-
ter son adversaire. Le Tchécoslovaque a
conduit la partie avec ses puissants
coups du fond du court, n'hésitant pas
parfois à venir finir le point au filet.
" En demi-finales du simple dames,
aujourd'hui vendredi, Martina Navrati-
lova rencontrera pour la première fois
l'Allemande de l'Ouest Steffi Graf , 16
ans, qui a réussi l'exploit de vaincre
l'Américaine Pam Shriver après trois tie-
breaks passionnants et émouvants.
L'Américaine, championne sortante, doit
logiquement l'emporter, mais elle devra
se méfier des passing-shots de sa jeune
adversaire et notamment de son coup
droit tout-à-fait redoutable.

Dans l'autre demi-finale, 1 Américaine
Chris Evert-Lloyd, six fois victorieuse de
l'open des Etats-Unis, rencontrera pour
la 22e fois Hana Mandlikova!

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale:

Ivan Lendl (Tch-No 2) bat Yannick
Noah (Fr-No 7) 6-2 6-2 6-4; John McEn-
roe (EU-1) bat Joakim Nystrôm (Sue-
10) 6-1 6-0 7-5.

Double messieurs: Joakim Nystrôm-
Mats Wilander (Sue-5) battent Steve
Denton-Peter Fleming (EU-15) 6-3 6-4
6-4. Demi-finale: Ken Flach-Robert
Seguso (EU-1) battent Gary Donnelly-
Mike De Palmer (EU) 6-1 6-7 7-5 6-7 7-6.

Double dames: Barbara Potter-Sha-
ron Walsh (EU-5) battent Marcella Mes-
ker-Pascale Paradis (Hol-Fra-12) 3-6 6-1

7-6. Quarts de finale: Zina Garrison-
Kathy Rinaldi (EU) battent Chris
Lloyd-Carling Bassett (EU-Can-No 8)
6-2 6-3.

Double mixte: Martina Navratilova-
Heinz Gunthardt (EU-Sui-1) battent
Virginia Wade-Kim Warwick (GB-Aus)
6-3 3-6 6-3. (si)

Thierry Grin confirme
Championnats suisses a Vîege

Les spectateurs des championnats
suisses de Viège ont à nouveau été
gratifiés, lors de la troisième jour-
née, de quelques performances éton-
nantes.

Thierry Grin, au lendemain de sa
sensationnelle victoire sur Jakob
Hlasek, a pleinement confirmé ses
bonnes dispositions en se défaisant
en 8es de Rolf Hertzog (No 13).

Simple messieurs, 8es de finale:
Thierry Grin (Belmont) bat Rolf Hert-
zog (Urdorf/13) 6-3 4-6 6-3; Christoph
Meyer (Viège/6) bat Marcel Schuler
(Thoune) 6-4 6-2; Roland Stadler
( Dûbendorf/3) bat Antonio Ruch
(Locarno/15) 6-1 6-1; Stephan Bienz

(Horgen/8) bat Manuel Faure (Grand-
Lancy/9) 6-3 6-4; François Fragnière
(Jongny/14) bat Renato Schmitz (Gran-
ges/7) 6-4 6-3; Markus Gunthardt (Herr-
liberg/4) bat Marc Walder (Horgen/10)
6-1 6-3; Marc Krippendorf (Muri/5) bat
Urs Haubold (Bellach/16) 6-1 6-2; Zol-
tan Kuharszky (Kûsnacht/2) bat Sté-
phane Obérer (Langendorf/12) 6-1 6-0.

Simple dames, quarts de finale:
Lilian Drescher (Môrschwil/1) bat Clau-
dia Pasquale (Zurich/6) 7-5 6-2; Susanne
Schmid (Lucerne/3) bat Pascale Rochat
(Grand-Lancy/8) 6-2 6-2; Céline Cohen
(Cartigny) bat Annemarie Ruegg
(Zurich/5) 6-3 2-6 6-4; Isabelle Villiger
(Zumikon/7) bat Karin Stampfli (Inter-
laken/2) 6-4 6-7 7-5. (si)

TlriatMon dé ï>ampriehard

Daniel Sandoz, membre de l'équipe
nationale suisse de ski de fond, a été
magistral dimanche dernier à l'occa-
sion du triathlon organisé à Dampri-
chard sur le plateau de Maîche.

Inscrit dans la catégorie indivi-

Quelques vitamines pour Daniel Sandoz
entre le vélo et la course à pied!

duelle, il a littéralement laissé sur
place l'intégralité de ses poursui-
vants en terminant avec plus de qua-
torze minutes d'avance sur le deu-
xième.

Royal en ski à roulettes, il a par ail-
leurs démontré qu'il savait également
courir et pédaler en imposant un rythme
d'enfer aux meilleurs coureurs cyclistes
francs- comtois.

Engagés également dans l'épreuve
solitaire, Boillat des Breuleux, Froide-
vaux du Noirmont et Frey se sont aussi
illustrés en terminant respectivement
aux cinquième, quinzième et quatorziè-
mes places.

EN ÉVIDENCE
L'épreuve spectaculaire du triathlon

par équipes aura permis en outre à quel-
ques unes de nos formations de se mettre
en évidence. Tel fut le cas notamment
des Neuchâtelois Furer(cross), Rosat
(ski à roulettes) et André Rey (vélo) qui ,
quoique pouvant prétendre à un meilleur
classement final, n'en ont pas moins ter-
miné au sixième rang.

En re\^nche, l'une des deux équipes
franc-montagnardes engagées, celle de
Knuchel, Frésard et Kornmaier a créé la
surprise. Ne concédant qu'une minute
vingt aux vainqueurs, les Jurassiens ont
finalement achevé leur pensum au qua-
trième rang. A la dixième place vient
ensuite Joly-Froidevaux-Jolidon, suivi
de l'équipe interrégionale de biathlon
des Bois, composée de Saillard , Sauret et
Junod.

Pr. A.

Un ÏJaniél Sandoz royal

m
Quel est le prénom et le nom

de ce nageur helvétique cou-
ronné de bronze aux Jeux olym-
piques de Los Angeles ?

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

ÏFlMaSMRML
Service de promotion

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

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

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

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

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

Ne vous découragez pas et parti-
cipez nombreux !

Sx 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

[FÏMÎÎSMM\a
Service de promotion

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

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

Localité : 

I Téléphone : 

mystère



La maquette du nouvel hôpital de Couvet. L'ancien bâtiment abritera la maternité et la physiothérapie. (Photo D. Schelling)

La Fondation des institutions de soins
du Val-de-Travers informe la popula-
tion. C'est presque une opération à cœur
ouvert dans le petit monde des commis-
sions qui gèrent les hôpitaux de Fleurier
et de Couvet.

Réjouissez-vous: l'information va cir-
culer, ces jours, avec la distribution tous-
ménages d'une plaquette contenant les
rapports de l'exercice 1984 et un chapitre
consacré aux «perspectives d'avenir» qui
commence par l'historique du boulever-
sement dans le secteur hospitalier.

Nul n'ignore, aujourd'hui, que l'hôpi-
tal de Couvet sera, dès l'automne 1987,
réservé aux soins aigus alors que celui de
Fleurier deviendra un home médicalisé.
Tout le monde le sait, mais il faut encore
connaître les raisons de ce choix. Qui
entre dans sa phase de réalisation active
avec l'érection du nouvel hôpital de Cou-
vet 

JJC
• LIRE EN PAGE 21

Pour titre : «SOS Animaux!»

«On aime bien les animaux et quand
on voit comme ils sont parfois maltrai-
tés...»

Et c'est pourquoi trois jeunes Loclois,
Martine, Karine et Fabien ont décidé de
faire une bonne action pour leurs amis
les bêtes en créant un journal «SOS Ani-
maux» dont le bénéfice de la vente, en

l'occurrence 70 francs, a été versé inté-
gralement à la SPA.

Et ce journal n'est qu'un premier pas
puisque les trois gosses ont bel et bien
décidé d'en éditer un chaque année.

(Photo Impar-cm)

• LIRE EN PAGE 18

Un journal créé par des gosses

s
Des sous pour l 'Hôpital
de Saint-Imier

Le gouvernement bernois accorde
63.400 f r a n c s  à l 'Hôpital de district de
Saint-Imier, pour renforcer les mesu-
res de protection contre les incendies.

Ainsi l 'Hôpital de district pourra
adapter son système d'alarme et de
protection anti-feu aux normes les
plus modernes. (GyBi)

bonne
nouvelle

(D
Le Clos-Hennet est une belle ferme

située à l'est de la ville de Moutier,
tout près du village voisin d'Eschert.
Cette ferme est exploitée par la
famille Walter Ruch. Vis-à-vis de la
ferme, son ancien exploitant, Auguste
Ruch, coule une paisible vieillesse,
tout en étant toujours prêt à donner
un ou l'autre coup de main malgré ses
85 ans bien sonnés.

Auguste Ruch a toujours vécu au
Clos-Hennet. Son père tenait déjà
cette ferme et aujourd'hui, c'est avec
un légitime plaisir que M. Auguste
Ruch nous dit que son petit-fils Albert
Ruch va probablement reprendre un
jour la ferme. Ce qui serait la qua-
trième génération de Ruch à diriger ce
domaine si accueillant.

Veuf après 56 ans de mariage, M.
Auguste Ruch a élevé quatre enfants,
deux filles et deux fils qui ont d'ail-
leurs épousé deux sœurs, Mlles Moser
qui habitaient une ferme voisine.
Auguste Ruch est encore un homme
solide et lucide et il respire la joie de
vivre près de cette ferme du Clos-Hen-
net où il y a toujours de l'animation
depuis que ses petits-fils font de la
compétition motocycliste.

(Texte et photo kr)

quidam
Football
et économie

a
Non, il n'était pas là. Inutile

de chercher sa pipe dans la tri-
bune off icielle. Pierre Dubois a
raté le derby La Chaux-de-
Fonds - Xamax. D se trouvait
sous la «Bulle», à Môtiers, mardi
soir. Pour parler de relance éco-
nomique. Avec l'écouteur de la
radio planté dans l'oreille.

Relance économique. «Trois à
zéro» pour le Bas. Alors, le
Haut, vallées comprises, a-t-il
perdu la partie ?

Non. La promotion économi-
que lui permet aujourd'hui de
récolter des points. A domicile
et à l'extérieur. Transf erts tech-
nologiques importants. De quoi
échapper à la relégation dans
les tréf onds du classement de la
prospérité économique.

Pierre Dubois a raté un
match, mais il a gagné le pari de
la relance. Avec toute son
équipe. Aujourd'hui, on engage.
Les off res d'emplois sont en
nette progression dans les jour-
naux. Sur le terrain industriel, il
f aut des joueurs de haut-de-
gamme. Haute technologie
oblige. Le certif icat f édéra l  de
capacité représente le minimum
vital pour décrocher un contrat
La connaissance d'une seconde
langue, voire d'une troisième est
souhaitée. Le chef p a r l e  souvent
allemand. Ou anglais.

Evolution normale d'un p a y s
qui doit ajouter beaucoup de
valeur à ses produits.  Mais, dans
ce match qui se joue à l'échelon
mondial, que f aire des sans-
grade. Des chômeurs les moins
qualif iés, âgés de 50 ans et plus ?
Que f a i r e  des chômeurs quali-
f iés, mais sans expérience, âgés
de 25 ans et moins ?

Les * deux camps f orment
l'équipe des sans travail. Les
jeunes ont plus d'espoir que
leurs aînés.

Mais le championnat des
espoirs n'attire pas les f oules. Et
celui des vétérans se passe dans
l'intimité.

Dur-dur, l'expulsion du j eu
économique.

Même avec du pain et des
jeux.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Les affaires de tribunal se résu-
ment souvent au titre de père indi-
gne. Le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds avait à juger hier
d'un cas opposé: une mère trop
bonne.

Si bonne qu'elle a détourné des
dizaines de milliers de francs chez
son employeur afin de subvenir aux
besoins de sa famille.

Faut dire qu'elle a travaillé dur.
D'abord pour compenser le manque
à gagner d'un mari alcoolique et peu
acharné au travail. Puis, après le
divorce, pour suppléer aux pensions
qu'il ne payait pas. Quatre enfants à

charge. Un fils de 24 ans, dont la fai-
néantise a fait l'unanimité du tribu-
nal, qui vit aux crochets de sa mère
depuis plus d'un an.

Or, avec 100.000 francs de dettes, la
mère est dans une situation finan-
cière catastrophique. Son travail
acharné ne suffit plus pour sortir de
l'impasse. Elle puise dans la caisse
de l'employeur. Recommence après
une première condamnation. Des
actes sanctionnés par trois mois
d'arrêt plus six mois d'emprisonne-
ment assortis du sursis, (pf)
• LIRE EN PAGE 17

Le feu tue 70 bêtes
Rural entièrement détruit à Fahy

Le rural de Bauregard, apparte-
nant à M Jacob Gudel, a été la proie
des flammes dans la nuit de mercredi
à jeudi, vers 0 h. 30, toute la récolte
de fourrage, les machines agricoles,
ainsi qu'une vingtaine de pièces de
gros bétail sont restées dans les
flammes.

Par ailleurs, une cinquantaine de
bêtes ayant souffert du feu ont dû
être abattues.

En novembre 1983, la ferme de
Beauregard avait déjà été la proie
des flammes et, quelques mois plus
tard, c'est une stabulation libre

appartenant à la même exploitation
agricole qui avait été complètement
détruite.

La police a ouvert une enquête
pour déterminer les causes de
l'incendie, Celles-ci ne sont pas
encore clairement établies, mais la
possibilité qu'il s'agisse d'un acte cri-
minel ne peut pas être exclue à ce
stade de l'enquête.
La famille Gudel est ainsi très dure-

ment éprouvée pour la troisième fois
en moins de deux années.

V.G.
tard, c'est une stabulation libre m/""^
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Château des Monts
Silence

on tourne...
• LIRE EN PAGE 18

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Quand la rue se transforme
en cour d'école.

PAGE 17
TRIBUNAL DU LOCLE. -

Il n'y est pas allé par quatre
chemins. pAGE tf

sommaire



Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion , 6 h. 30-20 h.

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

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

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

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

Galerie du Manoir: ve, 18 h. 30, vem. expo
sculptures de Paul Suter.

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

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

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32, et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-
18 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-

ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attractions.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19

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

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

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

Informations touristiques: 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 2856 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18 h.,
me, 15-19 h., ve, 15-18 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38 et
23 98 00,8-12 h., 14-16 h.

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

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

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

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 4126.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, 0 28 4126.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-
nence dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69,14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

h. 30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc., gym, natation;

L.-Robert 53, 023 2020, le matin.
Repas à domicile: 023 20 53, le
matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
023 1623. J»- =

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

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

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

yaro, L.-Robert 81. Ensuite, police
locale, 0 23 1017, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., 028 37 31.

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-Jean-

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12 h.

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

CINEMAS
Corso: 20 h. 45, Phenomena.
Eden: 20 h. 45, Starman; 23 h. 30, Petites

annonces très spéciales.
Plaza : 20 h. 45, Runaway.
Scala: 20 h. 45, La rose pourpre du Caire.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066 722 88 88

La Chaux-de- Fonds Canton du Jura
Service social dos Fr.-Montagnes: Centre

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile. Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 U 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Body Double.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33;
Dr Baumeler , Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux ,
0 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Purple Rain.
Musée jurassien: je, ve, sa, 14-16 h. 30, di , 14-

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

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

Ville, 0 22 11 93.

Saint-Ursanne
Musée Lapidaire: ma-di, 14-18 h., sa-di aussi

10 h. 30-12 h. Expo peintures de Robert
Boinay.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Patrouille de nuit; 23

h., film x.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Body Double.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

0661191.

entraide

Plus de 1000 tuberculeux con-
tagieux, disséminateurs de bacilles,
sont découverts chaque année dans
notre pays. Il faut donc poursuivre la
lutte contre la tuberculose, la renfor-
cer même. Les spécialistes considè-
rent que le nombre actuel des tuber-
culeux est indiscutablement trop
élevé. La Suisse se trouve dans la
situation qui était celle d'autres pays
- Hollande, Angleterre, Etats-Unis -
il y a quelque vingt ans.

Extirper la tuberculose, tel est un
des principaux buts de l'Aide suisse
aux tuberculeux et malades pulmo-
naires. Il faut pour cela un dépistage
précoce systématique, la recherche
des sujets qui ont été infectés au con-
tact de malades contagieux, la pré-
vention de l'infection grâce à la vacci-
nation, et un traitement correct des
malades. Il faut également convain-
cre les tuberculeux de prendre leurs
médicaments régulièrement, suffi-
samment longtemps, pour être réelle-
ment guéris. L'assistant social a sou-
vent la tâche importante de convain-
cre un malade de la nécessité d'un
séjour hospitalier et d'être son parte-
naire authentique en cas de problè-
mes sociaux ou de difficultés finan-
cières.

Les institutions groupées pour
l'Aide suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires, leurs assistants
sociaux, les médecins et les hôpitaux
se consacrent à cette tâche commune:
vaincre la tuberculose.

Toute la population du pays peut
participer à la lutte en achetant les
cartes de l'Aide suisse aux tubercu-
leux et malades pulmonaires, (comm)

La victoire sur ,
la tuberculose
n'est pas encore
à portée de main.

1 VaMe-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'amour

braque.
Môtiers, La Bulle: 20 h. 30, soirée scrabble.
Môtiers: Expo nationale de sculpture, 9-18 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 6325 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Cirque Monti: Jeunes Rives, 15 h. 15, 20 h.
15.

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

Plateau Libre: 22 h., Avenida Brasil, musi-
que brésilienne.

Musée d'ethnographie: 10-12 h, 14-17 h.
Expo «Temps perdu, temps retrouvé».

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h., 14-17 h.,
je, 14-21 h., expo Léo Châtelain, archi-
tecte; peintures de Marie-Claire Bodi-
nier.

Musée d histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: 10-12 h., 14-18 h. 30,

expo gravures de Crozat, Dado, Diaz,
Dmitrienko, Mohlitz, Ortner, Sepiol.

Galerie du Faubourg: ve, 18-20 h., vem. ,
expo peintures de Anna Recker.

Galerie de l'Orangerie: expo gravures de
Marc Jurt, huiles de Divernois, céra-
miques de Mosset, Dougoud et Vincze,
14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 1017.

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

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

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

lets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Dangereusement

vôtre; 17 h. 15, Rocco et ses frères.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Antartica; 17 h., 22

h. 45, Pale Rider, le cavalier solitaire.

Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Les jours et les nuits
de China Blue.

Palace: 16 h. 15, 20 h. 15, 22 h. 15, Runa-
way; 14 h. 15, 18 h. 15, Police Aca-
demy 2 au boulot.

Rex: 20 h. 45, Partir revenir.
Studio: 14 h. 15, 20 h. 30, Spécial police; 16

h. 15, 22 h. 15, Le thé au harem
d'Archimède; 18 h. 15, Brazil.

Boudry
Boudrysia 85: fête villageoise, ve-sa-di.

IMeuchâtel

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

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

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

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

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

Le Locl
Cinéma Casino: 20 h. 30, Timerider.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h., expo

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

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

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

30-17 h. 30.
Piscine du Communal: ouverte.
L'oiseau bleu: bar-dancing, ve-sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, sauf di.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,
0 31 20 19. Ma, me, je, 0 3111 49, 17-
18 h. 30.

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

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

Place.
AVIVO: 0 31 5190.
Service aide familiale: 0 3182 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

bureau No 13.

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

36 13 26.

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

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

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0(039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-17

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 2046.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Iiechti, 0 41 21 94.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0421122. Chambres communes:

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

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

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35
(urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et 28 58 60.
Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, L'Africain.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 (032)97 52 78. „ 
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

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

Reconvilier
Halle des fêtes: 20 h. 15, «La fille du tambour

major», de Offenbach.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, 2010, L'année du pre-

mier contact.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le moment de vérité; 23

h., nocturne.
Bureau renseignements: Pro Jura , Hôtel-

de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.
Bienne
Ancienne Couronne: 21 h., «Euridice», jeu sans

paroles.
Théâtre de Poche: 21 h., Teatro drammatico

Panzerotti.
Cirque Aladin: 20 h. Jeux d'ombres et danse à

23 h. 30, Strandboden.
Galerie Schurer: expo aquarelles de Hugo

Tschanz.
Galerie Steiner: expo aquarelles de Claude

Sandoz, 15-19 h.
Ancienne Couronne: expo Ramuz et ses illus-

trateurs, 15-19 h.
Galerie UBS: expo aquarelles de Richard Has-

linger.
Photoforum Pasquart: expo portraits collec-

tion Ch.-H. Favrod, 15-19 h.
Aula gymnase: expo sculptures Mary Derungs,

15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Police Aca-

demy 2 au boulot.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Je suis le plus

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

50, The dancers.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 30, Ren-

dez-vous.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Ragtime.
Métro: 19 h. 50, Stossgebet fur einen Hammer;

Jaguar, mission mortelle.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Witness.
Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 45, Dangereusement

vôtre; 17 h. 45, L'amour à mort.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30, Les

dieux sont tombés sur la tête.

Jura bernois
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M. Claude Visinand informe le
public qu'il n'était pas au
volant de sa voiture Nissan Sil-
via turbo noire et rouge NE
19250 qui a créé quelques
émois hier vers 15 heures sur
l'avenue Léopold-Robert. La
voiture en question avait été
volée quelques instants aupa-
ravant au garage et carrosserie
de l'Est. 242848



Quand la rue se transforme en cour d'école
Aménagement de la zone entre le Technicum et le collège Numa-Droz

La rue du Progrès devait être aménagée, les piétons fort jeunes et les voitures
n'y faisant pas bon ménage. Les élèves qui fréquentent les différentes écoles
sises sur cette rue étaient en danger. Piétons, vélos et vélomoteurs seront
désormais seuls autorisés à circuler dans la zone aménagée entre les rues du

Stand et Dr Coullery.

Une vision idyllique de cette rue. (Dessin J. Bouille, service de l'Urbanisme)

Des emplacements en pleine terre pour recevoir les arbres de l'aménagement de la
rue du Progrès. (Photo Impar-Gerber)

Tout est parti d une lettre provenant
des Ecoles secondaires et adressée en
1982 aux Travaux publics. Directeur et
enseignants craignaient pour leurs élè-
ves. La sortie des écoles et les récréations
ne sont certainement pas les moments
d'attention majeure des enfants à la cir-
culation automobile. Des mesures furent
prises et une limitation d'utilisation des
places de stationnement au soir et à la
nuit fut mise en place. Sans grand effet.

UNE RUE COUR D'ECOLE
Une intervention plus radicale s'impo-

sait. Hier Mme S. Moser, urbaniste de la
Commune de La Chaux-de-Fonds, pré-
sentait les nouveaux aménagements de
la rue du Progrès en présence de MM. D.
Clerc, architecte à la Commune, J.-F.
Pierrehumbert, ingénieur aux Travaux
publics, le cpt G. Sonderegger et le 1er lt
J.-P. Lehmann de la Police locale.

Cette rue se transformera jusqu'à
l'automne en une cour de récréation pro-
longeant et reliant celles existant autour
des différents bâtiments. Elle devient
ainsi un collecteur sans danger pour les
jeunes sortant de l'école, puisque seuls
les piétons, les vélos et les vélomoteurs y
auront accès.

Des aménagements en pleine terre
sont déjà visibles devant le Technicum.
Arbres et parterres seront plantés jus-
qu'à l'automne, ainsi que seront instal-
lées diverses zones de verdures autour de
la bibliothèque et du petit Collège. Des
bancs sont aussi prévus. Z

Trois cents cycles sont généralement
parqués devant ces différents collèges. A
titre d'essais afin de voir comment il
résistera à nos frimas, un abris pour
vingt vélos sera déjà dressé. Si l'essai
s'avère concluant, d'autres seront instal-
lés l'année prochaine. D'un design tout à
fait contemporain ces abris sont trans-
parents, et leurs montants seront peints
en couleurs. Le cpt G. Sonderegger de
conclure en précisant qu'une forêt de
panneaux n'aurait guère amélioré la cir-
culation et qu'il est bien agréable de pou-
voir dissuader les autombilistes par
l'embellissement d'une rue. (gis)

On descend dans la rue
La ludothèque an 10

Demain samedi 7 septembre, la Ludothèque fête son dixième anniversaire.
Ses animatrices, armées de jeux et jouets, vont pacifiquement occuper la
Place sans Nom: dès 9 heures le matin avec l'invitation à chacun, jeunes et
vieux, d'aller jouer là, de s'enquérir du fonctionnement de la jeune institu-
tion, voire de s'inscrire ou encore d'acquérir l'un des jouets que les ludothé-
caires ont elles-mêmes confectionnés, de boire un coup et manger quelques
biscuits . Une envie de faire la fête parce que tous les ingrédients nécessaires
sont réunis: beaucoup d'enfants, espère-t-on, de nombreux jeux, un sentiment
de gratitude des utilisateurs pour tant de bonne volonté et une bonne dose
d'admiration pour la belle croissance, en une décennie, de ce service public

fort apprécié.
En remontant le temps, jusqu'au prin-

temps 75, on voit la ludothèque naître de
la volonté d'un groupe de la FRC. Une
idée de lutte contre le gaspillage, mais
aussi une portée sociale et éducative les
animaient; fut donc créé ce lieu où l'on
prête des jouets, et qui permet à l'enfant
d'en profiter au maximum, en nombre et
en diversité, mais aussi de porter un
autre regard, jugement sur la qualité des
choses, saine habitude de ne pas tout
posséder, et de quoi tempérer, par l'expé-
rience, des enthousiasmes nés de publici-
tés trompeuses ou de modes passagères.

En 10 ans, dans cette voie-là, les ludo-
thécaires ont parcouru du chemin. Si elle
commence avec 150 jeux et 130 familles
inscrites en 75, ces chiffres ne tardent
pas à augmenter fort et aujourd'hui , ce
sont plus de 1350 jeux à disposition et
environ 1000 familles inscrites, dont 420
abonnées. Deux déménagements succes-
sifs, rançon du succès, les voit établies
dépuis deux ans rue de la Serre 16, dans
des locaux clairs et spacieux, payés par

la commune, en guise de subvention. Des
donateurs privés leur permettent de
remplir leur tâche à satisfaction en aug-
mentant ou renouvelant le stock de
jouets. Parallèlement, les ludothécaires
chaux-de-fonnières se sont toujours
préoccupées de leur information et de
leur formation.

Elles ont mis sur pieds, avec la colla-
boration de M. Cotting de la formation
permanente un programme qu'elles sui-
vent encore aujourd'hui. De même,
durant cette décennie, elles furent de la
constitution d'une association suisse,
comptant plus de 60 membres. Mais,
avec une ouverture deux fois par
semaine, et de nombreuses heures con-
sacrées à l'entretien des jouets, et autres
tâches administratives, fichier, etc.,
l'équipe des 11 animatrices est bénévole.

Elles s'interrogent sur le bien^ondé de
ce bénévolat. Pour l'instant, le ton est à
la fête, et leur présence dans la rue veut
signifier la pérennité de leur enthou-
siasme; s'y ajoutera la reconnaissance

Le paradis des enfants. (Photo Impar- Gerber)

des utilisateurs, enfants et éducateurs,
c'est sûr (ib)
• Rue de la Serre 16. Heures d'ouver-

ture: mardi de 16 h. à 19 h.; jeudi de 16
h. à 18 heures.

Trop bonne pour être honnête
Trois mois d'arrêts au Tribunal correctionnel

Trop bonne, la mère. Elle
écope de trois mois d'arrêts.

Par excès de bonté ou de sen-
timent maternel, dame S. a tra-
vaillé dur, heures supplémentai-
res en renfort, pour subvenir
aux besoins de sa famille.
D'abord pour suppléer aux
carences du mari, décrit comme
alcoolique, violent et peu
acharné au travail. Divorce. Pas
de pension. H. S. «trime» ensuite
pour entretenir ses quatre
enfants. Parmi eux un fils de 24
ans qui vit aux crochets de sa
mère depuis plus d'une année, et
dont elle éponge une dette de
18.000 francs.

La situation financière de la
mère est catastrophi que. Ses
dettes s'élèvent à 100.000 francs.
L'impasse. La tentation. Elle se
sert dans la caisse de son
employeur. D'abord 20.000
francs. Elle est condamnée avec
sursis en janvier 1985. Hier, elle
devait répondre d'un détourne-
ment de 30.000 francs devant le
Tribunal correctionnel. La jus-
tice lui donne une dernière
chance, lui accordant un nou-
veau sursis. Mais celui prononcé
en janvier tombe. Elle doit
s'acquitter de trois mois
d'arrêts.

H. S. était trop bonne pour cha-
cun. «Sauf pour son employeur»,
devait relever le substitut du pro-
cureur général. Elle n'avait pas
poursuivi l'ex-mari qui ne versait
pas sa pension. Elle entretenait la
fainéantise du fils en subvenant à
ses besoins jusqu'à éponger une
dette de 18.000 francs contractée
pour monter un studio.

MAUVAIS SERVICE
«Je l'entretenais pour qu'il ne

fasse pas de bêtise», dit la mère.
«C'était lui rendre un mauvais ser-
vice et vous mettre vous même
dans la mélasse», répond le juge.

Trop de bonté peut devenir de
l'inconscience ou de la bêtise. Dans
le cas jugé de l'abus de confiance.
L'esprit de sacrifice de la mère
n'est- il pas exagéré pour avoir de la
noblesse?

Après sa condamnation de jan-
vier 1985 pour le détournement de
20.000 francs et les rembourse-
ments dont elle devait s'acquitter,
il lui restait un salaire mensuel
inférieur à 1000 francs, dans lequel
pompait encore un fils peu acharné
à trouver du travail.

Le substitut du procureur recon-
naissait que dame S. avait une vie
difficile. «Mais cela ne justifie pas
une attitude malhonnête», lança-
t-il. Et de démontrer que la préve-
nue avait trompé la confiance de
chacun. De son employeur qui
l'avait gardée à son service après la
première affaire. Et du tribunal
qui, considérant des circonstances
atténuantes, l'avait condamnée
avec clémence à trois mois d'arrêts
assortis du sursis. Malgré cela, elle
a poursuivi ses actes coupables,

bien qu'une partie du détourne-
ment de 30.000 francs dont elle
répondait hier remontait à une
période précédant le jugement
rendu en janvier.

DRAME HUMAIN
Drame humain. «Que faire avec

des gens qui trompent le monde et
qui, de l'autre côté, luttent sans
discontinuer?» s'interroge le substi-
tut. Et d'affirmer que H. S. a lutté
dans le mauvais sens, «permettant
la fainéantise du fils, ce qui est la
négation même de l'éducation ». Il
demande une peine de neuf mois
d'emprisonnement et s'oppose au
sursis.

La défense allait mettre l'accent
sur la détresse profonde de dame S.
et son repentir sincère. Ainsi que
sur les bonnes dispositions de
l'employeur lésé, qui propose du
travail à H. S. afin de réduire sa
dette. Il a démontré que l'abus de
confiance ne se justifiait pas ici par
convoitise ou vengenace. C'était
l'ultime solution «après avoir tout
essayé, dont un travail acharné».

Le tribunal lui accorde une der-
nière chance et la condamne à six
mois d'emprisonnement avec un
sursis de cinq ans et 500 francs de
frais. Les sommes détournées après
la condamnation de janvier étant
importantes, il est contraint de
révoquer le sursis précédent et
ordonne la mise à exécution de la
peine de trois mois d'arrêts.

Si le verdict doit être une leçon,
on peut espérer qu'elle serve au fils,
qu'il a fallu prier de verser l'indem-
nité de témoin à sa mère.

Sacrifice encore
Esprit de sacrifice également dans

la seconde affaire jugée hier par le
Tribunal correctionnel. Serré finan-
cièrement, M. T. prête 5000 francs à
son frère,'aux poursuites. Une somme
dont il ne sera pas remboursé. Les
besoins du ménage se faisant pesant,
il vole 5000 francs à son employeur,
qu'il porte aussitôt sur son compte de
chèques postaux.

L'affaire est découverte une année
plus tard, quand il détourne une
enveloppe de 3000 francs sur les
80.000 francs qu'il était allé chercher
à la banque pour la paie des ouvriers.
Le trou et le coupable sont rapide-
ment découverts. Et M. T. est con-
traint d'avouer le vol précédent.

Le prévenu a immédiatement rem-
boursé la victime grâce à un prêt
d'une tierce personne. Existence
mouvementée, bons renseignements
et délinquance primaire autorisent
un sursis de deux ans aux cinq mois
d'emprisonnement qu'il écope. A
retrancher quatre jours de préventive
et ajouter 550 francs de frais.

P. F.
Composition de la Cour. - Pré-

sident: M. Frédy Boand. Jurés:
MM. Henri Guy-Robert et Willy
Malcotti. Ministère public: M.
Thierry Béguin, procureur général,
dans l'affaire M. T., et M. Daniel
Blaser, substitut du procureur géné-
ral, dans l'affaire H. S. Greffière:
Mlle Christine Boss.
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La Chaux-de-Fonds VIII \jF
CONCERT

Place du Marché

Samedi 7 septembre, 10 heures

Musique militaire
Les Armes-Réunies

En cas de temps incertain, le 181
renseigne 1 heure avant le concert.

Organisation: Office du tourisme en colla-
boration avec le journal

21567 «L'Impartial»

Pour le nouveau droit
matrimonial

Pour appuyer localement la campagne
nationale en faveur du nouveau droit
matrimonial, un comité chaux-de-fon-
nier s'est constitué récemment. Il réunit
divers groupements, associations et par-
tis politiques soucieux de divulguer une
juste information pour les votations des
21 et 22 septembre. A cet effet, tracts,
affiches et auto-collants seront distri-
bués, de même que des cœurs en biscuits
tous doux - une facette de la campagne
nationale — pour bien préciser que
l'acceptation de ce nouveau droit est
aussi acte d'amour plus responsable de
même qu'égalité et justice, enfin réali-
sées, dans le couple.

Ce comité local (personne responsable:
Anne Christinat) est un relais aux co-
mités cantonal et national déjà consti-
tués, (ib)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  27

Création d'un comité
de soutien

PUBLI-REPORTAGE ===== =

Il y a maintenant un mois que le Provençal, sous la direction de M. et Mme Humbert, a
réouvert ses portes. Vous pourrez y découvrir un décor totalement nouveau. La salle à man-
ger, d'une grande intimité, est une réussite où il fait bon venir déguster des spécialités de
poissons et fruits de mer. Une nouvelle carte vous fera découvrir de nouveaux plaisirs. Le
chef de cuisine, selon les arrivages, mijote des entrées surprises... proposées hors carte.
Quant à la Brasserie, ouverte de 6 h. à minuit, vous avez la possibilité de vous restaurer tous
les jours avec 2 menus dont 1 de poissons. Si ces 2 possibilités ne vous convenaient pas,
vous trouverez votre bonheur dans la petite carte. 27790

Restaurant «Le Provençal», place de la Gare



Un journal créé par des gosses
SOS animaux, mieux que les détectives privés

Ils jouaient aux détectives privés, après l'école pendant leur temps de
loisir. Et un beau jour Karine et Martine Margairaz, respectivement 12 et 9
ans, et Fabien Queloz, 11 ans et demi, ont eu envie d'entreprendre quelque
chose de plus sérieux, de faire une bonne action.

Et c'est ainsi qu'a pris corps l'idée de créer un journal.
Le premier numéro de «SOS animaux» est sorti en juin dernier . Tiré à 25

exemplaires, il a été vendu sur la Place du Marché et a permis de récolter la
coquette somme de 70 francs.

Une recette qui a été versée intégralement à la société protectrice des
animaux.

La couverture du journal de Karine,
Martine et Fabien.

«Nous aurions pu parler aussi de
l'Ethiopie, mais c'est plus difficile
d'envoyer de l'argent là-bas».

Alors les trois enfants ont décidé de
défendre la cause des animaux. Tous
trois aiment beaucoup les bêtes. Pour
preuve: Fabien a un cochon d'Inde, un
chien et un chat alors que Martine et
Karine possèdent deux chiens, un chat et
un lapin.

Ils ont d'abord travaillé en secret, à
l'insu de leurs parents. Quand ils ont
commencé, en 1984, Karine était en 5e
primaire, une année importante. C'est
pourquoi elle ne voulait rien dévoiler à
sa mère.

«Au début ça traînait un peu. On
essayait de trouver des idées pour faire
des articles». Petit à petit, ils ont consti-
tué un dossier avec différents sujets con-
cernant les animaux.

PROCHAINEMENT :
LES ANIMAUX ABANDONNÉS

C'est ainsi que le premier numéro de
«SOS animaux» - il est prévu d'en sortir
un tous les ans — parle de Walt Disney -

un grand ami des animaux - du cochon
d'Inde (un exposé que Karine avait fai t
pour l'école) ou encore de «mes ani-
maux» un texte écrit par Martine.

Il y a aussi des jeux avec le «mot
caché» ou encore le dessin à compléter,
créé par Fabien, et un bricolage.

Les trois gosses ont également lancé
un concours qui n'a pas rencontré le suc-
cès attendu puisque aucun coupon-
réponse n'est revenu en retour. Dom-
mage... Ils avaient tout prévu pour
récompenser les vainqueurs et confec-
tionné à leur intention une broche en
pâte à modeler et un poster, sans oublier
une surprise pour le troisième classé,
sous la forme d'un tableau en papier car-
tonné avec la photographie d'un chat.

Cela n a pourtant pas décourage les
trois gosses qui s'attèlent maintenant à
la réalisation du prochain numéro dans
lequel on sait d'ores et déjà qu 'il y aura
un article sur les animaux abandonnés à
l'époque des vacances. «On aime bien les
animaux et quand on voit comme ils sont
parfois maltraités...»

L'initiative de Martine, Fabien et
Karine est a saluer d'un large coup de
chapeau. Avec ce journal ils ont trouvé
une occupation fort intéressante. «En
premier lieu, le but est de pouvoir don-
ner de l'argent, de faire une bonne
action». Et les trois gosses se complètent
fort bien puisque Fabien aime plus parti-
culièrement dessiner alors que les deux
filles préfèrent créer des jeux ou écrire
des articles.

CM

Il n'y est pas allé par quatre chemins
Au Tribunal de police

J'ai giflé Madame... avec un immense plaisir!»
A. C. n'y est pas allé par quatre chemins. Il a très franchement reconnu

avoir le 5 août dernier fait du tapage alors qu'il était en état d'ivresse, sur le
palier de son domicile, avoir injurié une voisine avant de lui donner une gifle.

Il se trouvait pourtant hier sur le banc des prévenus du Tribunal de police,
présidé par M. Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme Simone Chapatte,
fonctionnant comme greffier , pour une séance de conciliation.

A. C. n'a rien voulu savoir. H a demandé d'entrée de cause à être condamné
et dans un même élan a payé les 200 francs d'amende requis par le Ministère
public et les 55 francs de frais.

Et de conclure: «C'est la première fois de ma vie que je viens devant un
tribunal, à 84 ans...» ,

Quelques minutes après y être entré, il sortait déjà de la salle d'audience.
L'affaire a été expédiée en deux temps et trois mouvements.

Trois autres cas d'injures ou voies de
fait figuraient également à l'ordre du
jour de cette audience. Il s'agissait dans
les trois cas d'une séance de conciliation.
Elle a abouti pour l'un d'eux puisque la
plainte a été retirée et l'affaire classée.
En revanche pour les deux autres causes,
prévenus et plaignants n'ont pas .trouvé
un terrain d'entente et les débats ont été
renvoyés à une prochaine audience.

Le Tribunal avait d'autres affaires à

Suite des informations
locloises (? 26

son ordre du jour. Ainsi F. B. a été con-
damné à trois jours d'emprisonnement et
50 francs de frais pour détournement
d'objets mis sous main de justice et P. C.
à 300 francs d'amende et 80 francs de
frais pour infraction à la loi fédérale sur
le stupéfiants. Il avait été intercepté à la
douane avec 30 grammes de haschisch
sur lui. Le président a ordonné la confis-
cation et la destruction de la drogue
séquestrée.
Par ailleurs pour infraction à la législa-

tion routière B. B. a écopé de 80 francs
d'amende et 40 francs de frais alors que
pour ivresse au volant et vitesse illégale,
J.-L. D. devra payer 500 francs d'amende
et 250 francs de frais.

Enfin, P. W. qui était prévenu de vol
et d'ivresse au volant a été condamné à
14 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant trois ans et à 260 francs de frais.
On lui reprochait d'avoir, le 6 juillet der-
nier sur le coup de deux heures du matin,
dérobé une carabine à air comprimé dans
un tire-pipe et d'avoir tenté de l'exporter
en France.

Relevons enfin qu'hier, le président a
rendu son jugement dans une affaire
débattue la semaine dernière et qui pré-
venait P. L. d'infraction à l'interdiction
des débits de boisson, scandale dans un
établissement public, lésions corporelles
simples et d'ivresse au volant avec acci-
dent. P. L. a été condamné à 40 jours
d'emprisonnement et 320 francs de frais.
Par ailleurs, le tribunal a révoqué les
deux sursis qui avaient été accordés
antérieurement au prévenu, (cm)

Affluence au Musée d'horlogerie
du Château des Monts

Même s'ils furent dans l 'horlogerie durant toute leur vie professionnelle, ces anciens
directeurs d'Ebauches SA reviennent avec plaisir admirer le f r u i t  du travail des

* artistes qui ont laissé de merveilleux témoins de leur talent.

On enregistre avec satisfaction, ces
jours-ci, une augmentation sensible des
visiteurs venus de partout en Suisse et
de l'étranger, pour admirer les collec-
tions de montres, pendules et automates
exposés au Musée d'horlogerie du Châ-
teau des Monts.

Hier, pas moins de cinq groupes de
plusieurs dizaines de personnes se pres-
saient à tous les étages de la vénérable
demeure des Monts, sous la conduite du
conservateur, M. François Mercier et de
M. René Millier, surveillant-guide.

Parmi tous ces visiteurs, nous avons
particulièrement remarqué la présence
d'une quinzaine d'anciens directeurs des
entreprises d'Ebauches SA. Ils ont
témoigné un vif intérêt aux collections et
pièces exposées, leur faisant franchir, en
l'espace de quelques heures, les nom-
breuses étapes qui ont jalonné la très
belle histoire de la fabrication de la mon-
tre.

(sp)

Silence, an tourne...
«Symphonie» dans le cadre prestigieux du Château des Monts

Hier, les premiers tours de manivelle
ont été donnés pour la création de «Sym-
phonie», sous la direction d'Annie
Butler, réalisatrice de la deuxième
équipe de la Télévision romande, maître
de l'ouvrage, assistée d'Igaal Niddam,
chef opérateur.

C'est dans le cadre pr estigieux du
parc entourant le Château des Monts
que Joséphine Chaplin et Francis Duval
évoluaient et que nous reverrons dans
quelques mois, en feuilleton de vingt épi-
sodes, sur le petit écran.

Une deuxième séquence de ce long
métrage sera filmée la semaine pro-

Une scène sans cesse répétée, avec beaucoup de patience, pour quelques secondes de
projection.

chaîne, toujours dans le parc du Châ-
teau des Monts, la suite se déroulant à
La Chaux-de-Fonds, à Lugano, à Came
et à Bergame.

C'est l'histoire d'une famille tradition-
nellement attachée à la fabrication de
montres de qualité, confrontée aux tech-
niques nouvelles, à leur évolution et que
les problèmes et les drames de la vie
n'ont pas épargnée.

La réalisation du fi lm est assurée en
co-production par les Télévisions
romande, allemande, fran çaise et belge
et Jean-Pierre Dessagnat, cinéaste fran-
çais, y  collabore également, (sp)

cela va
se passer

Journée de la rose
Juste avant qu'elles ne flétris-

sent, les magnifiques roses des
jardins de l'Hôtel de Ville seront
cueillies samedi matin, au petit
jour. Elles seront ensuite propo-
sées aux passants sur la place du
Marché. Le bénéfice de cette action
organisée par l'Association de déve-
loppement du Locle (ADL) profitera
essentiellement à des œuvres
d'utilité publique.

La journée de la rose ? Une
manière de prouver avec des fleurs
son attachement à sa ville ! (Imp)

Thé-vente aux Brenets
La paroisse protestante des

Brenets organise, samedi 7 sep-
tembre dès 14 h. à la cure, son tra-
ditionnel thé-vente. Les visiteurs
trouveront dans les divers stands des
articles de pâtisserie, de tricots et
autres, ainsi que des jeux pour grands
et petits, (dn)

Fête des pupilles et pupillettes
Quelque 200 jeunes gymnastes

du district se retrouveront
dimanche 8 septembre dès 9 h. sur
le terrain de sport des Jeanneret
à l'occasion de la fête annuelle de
district des pupilles et pupillettes.

Ces jeunes viendront du Locle, des
Brenets, des Ponts-de-Martel et aussi
du Cerneux-Péquignot où une section
est en formation. En outre, on notera
la présence de quelques invités et
notamment des athlètes du Club
d'athlétisme du district du Locle
(CADL).

Au programme de cette journée
figurent les concours individuels qui
auront lieu le matin sous l'œil atten-
tif d'experts, un tournoi de volley-
ball, des jeux pour garçons et filles,
une course estafette par section, des
démonstrations, un cross country à
16 h. et enfin le lancer de la pierre des
Ponts-de-Martel auquel chacun
pourra prendre part.

Cette manifestation se terminera
vers 17 h. 30 par le défilé des sections
et la proclamation des résultats. Une
cantine bien garnie sera montée sur
place, (jcp )

Kermesse de La Résidence
Le home médicalisé de La Rési-

dence organise samedi son habituelle
kermesse. Voici une occasion sympa-
thique de découvrir cet établisse-
ment, Billodes 40, ou d'y rendre une
visite amicale.

Ses portes seront ouvertes tou-
tes grandes de 10 h. à 22 h. et les
visiteurs pourront s'arrêter au
bar, à la cantine, se désaltérer ou
se restaurer en mangeant des grilla-
des et finir en savourant des pâtisse-
ries. Divers stands seront encore
dressés et des objets divers seront
vendus. Tout ceci au profit de cette
institution, (p)

Course cycliste pour écoliers
En préambule à l'omnium pour

amateur élite qui se courra ce soir
en ville du Locle sera disputée
une course cycliste pour écoliers.
Il s'agit de la 4e manche du Tro-
phée des Montagnes.

Les participants qui ne doivent pas
être au bénéfice d'une licence seront
répartis en deux catégories. Il n'est
pas nécessaire d'avoir pris part aux
épreuves précédentes pour être au
départ de celle de ce soir.

Les organisateurs précisent en
outre qu'il est encore possible de
s'inscrire dès 17 h. à la halle des Jean-
neret où aura lieu la remise des dos-
sards. Même si le port du casque est
obligatoire, les organisateurs peuvent
en prêter. Le départ est fixé à 18 h.
L'omnium lui partira vers 19 h. 30
et le lendemain, sur le même par-
cours, des dizaines de coureurs à
pied s'affronteront lors du 3e tour
du Locle. Ceci dès 14 h. 30. (jcp)

Vente du Gub d accordéonistes
Le Club d'accordéonistes du Locle
sera présent au marché demain
samedi 7 septembre. Non pas pour
jouer de leur instrument favori mais
pour vendre des pâtisseries «maison».

(Imp)
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Sécurité i
Saviez-vous que la Suisse possède des lois sur les
toxiques , sur les denrées alimentaires et sur la
protection de l'environnement qui prescrivent ,
dans l'intérêt de l'homme et de l'animal , des
expériences sur les anima» pour divers con-
trôles?
Nous sommes tous quotidiennement en contact
avec des substances naturelles et chimiques qui
ne nous sont- pas toujours salutaires: les per-
sonnes actives sur leur lieu de travail , la famille
à la maison, ou dans la nature . Nous devons
savoir comment manipuler ces substances pour
éviter qu 'elles nuisent à l'organisme. Ces infor-
mations d'importance vitale pour notre sécurité
ne peuvent être acquises qu 'au moyen d'expé-
riences sur les animaux.

Les interd i re serait irre sponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé ,
Case postale , 8024 Zurich

LE LOCLE
Mariages

Fleuti Pierre-André Claude et Chopard
Marylin. - Jomod Pierre-Alain et Voisard
Chantai Claudine.
Décès

Schindelholz Joseph Ulrich, né en 1898,
veuf de Lucie Sophie, née Vuille.

ETAT CIVIL Hier à 13 heures, un conducteur du
Col-des-Roches M. C. R. circulait sur la
route principale du Col-des-Roches en
direction des Brenets. Arrivé peu avant
le restaurant du Bas-des-Frêtes, il a
entrepris le dépassement d'une voiture.
Au cours de cette manœuvre, une colli-
sion s'est produite avec l'auto de M. J.-J.
C. de La Chaux-de-Fonds qui tournait à
gauche pour stationner sur un parc au
sud. Dégâts matériels.

LES BRENETS
Collision



03-6817
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Les coulisses
de l'Exposition Suisse
de sculpture «Môtiers 85»
Reportage photographique de:
J. J.-Charrère, F. Charrière,
et P. Treuthartdt

Vernissage aujourd'hui
6 septembre à 20 heures.
Exposition ouverte tous les jours

1 sauf les lundis de 10 heures
| à 23 heures du 6 au 26 septem-

bre 1985.

IIll|||ftf ra ^^̂ erne *m l̂olz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

ISOLATIONS
diverses (au prix d'entrepreneurs)
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m2

Sur demande, découpe selon plans
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Famille Roland Karlen

Menu du Jeûne Fédéral
Dimanche 15 et lundi 16 septembre

Hors d'oeuvres

Consommé Diablotins

Feuilleté aux morilles

Bœuf braisé
Pommes Williams

Bouquetière de légumes

Plateau de fromage

Soufflé glacé «maison» au Grand
Marnier

Menu à Fr. 23.50
Veuillez réserver votre table svp

91-1311

A vendre au centre du Locle

petit immeuble
locatif et commercial.
Ecrire sous chiffre 91-1254 ASSA, Annon
ces Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

PTCTBflpi GARAGE éLWÊh
|̂ 22JB BURKHALTER 

mmmW
Foule 28, 2400 Le Locle, 0 039/31 82 80

OCCASIONS
Land Rover 88 St. Wagon Fr. 7 700.-
Land Rover 88 St. Wagon Fr. 11 500.-
Renault 20 TS 1978 Fr. 4 300.-
Renault 4 GTL 1982 Fr. 5 800.-
VW Golf 1100 1981 Fr. 5 900.-
Peugeot 505 GTI 1984 Fr. 16 900.-
Peugeot 104 GL 1977 Fr. 1 700.-
Subaru 1600 Berline 4x4 Fr. 4 900.-

Véhicules de démonstration à prix très intéressant:
Land Rover 90 Coque — Austin Maestro 1,3 HL

Ces véhicules sont vendus révisés et expertisés avec garantie. 91 56

Pour une surdité qui ne se voit plus
Une merveilleuse technique sur mesures
Consultation GRATUITE mm̂  IKlilde vos oreilles (audition) P̂ » fcfcdl
MARDI 10 SEPTEMBRE EL sÊÊÊ
de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h.  ̂ ~̂ r̂̂ ^>
Pharmacie Mariotti ||L _̂ f '

j â M

2400 Le Locle, r 039/31 35 85 t \ WÊ 9H
Surdité DARDY SA 021/231245 jWÉ^à.f'jy,
43 bis, av. de la Gare , 1001 Lausanne llK̂ ^BftâÉÉslF J

Zu verkaufen in
Le Locle (NE)

4-Familienhaus
mit 4 Garagen, im
Zentrum, Zentralhei-
zung, voll vermiete.
VP: Fr. 250.000.-
Ç3 036/22 01 56 od.
g? 030/04 24 19

;3Q\, £sms£QÉJÊ3Êt Exno

2f  ̂ d'automne
au garage des Eroges

G. Rustico - Rue de France 59 - Le Locle - $ 039/31 10 90

Les vendredi 6, samedi 7
et lundi 9 septembre de 9 à 18 h

Invitation cordiale à tous!
Nous vous présenterons la gamme Alfa Romeo ...de la petite ARNA en passant
par l'ALFA 33, version classique, 4x4 et 4x4 break, la Giardinetta 4x4 sans
oublier la toute nouvelle ALFASUD SPRINT «Grand Prix» , l'ALFA 90 (6 cylin-
dres) ainsi que tous les autres modèles. Alfa 33 et Giardinetta un design parti-

culier signé

-f Pininfarina
A cette occasion nous vous offrirons avec plaisir, le verre de l'amitié.

A bientôt ! »»*>«
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ROLAND
FAHRNI
039/37 18 37 j

c'est super! I

Laver mieux
avecZANKER

I v Ĵ/ I

Machine à laver
ZANKÉR S033:
Capacité: 5 kg max.
Vitesse d'essorage
800 l/min.
Touche économique

2 heures
de Neuchâtel

ferme
bressanne

sur 3000 m2.
Prix 33 500 frs.

Téléphone:
003385/74 02 07

NEUCHÂTEL-A louer
pour le 1 er octobre à
3 minutes du centre
bel appartement
de 8 pièces sur 2 éta-
ges, grand salon, che-
minées, petit jardin,
Fr. 1 920.— par mois,
chauffage, eau
chaude et concierge-
rie compris. Convien-
drait également pour
appartement person-
nel avec bureau.
Garage dans l'immeu-
ble. Fr. 100.- par
mois.
49 038/25 27 46,
entre 18 et 20 heu-
res.

28-300947

C" " *"V Nos spécialités

K du mo"
\ »\ La tourte
\ \ aux kiwis

A r= et la glace
/^VA aux baies
TCJ^C des bois

r k̂ y CONFISERIE I TEA-ROOM

Mnqenrn
Le Locie, £7 039/31 13 47

Fermeture mensuelle:
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

Dimanche 8.9.85 Départ 13 h
Belle course d'après-midi

Fr. 25.- Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle, (p 039/31 49 13

91-U4

A l'Hôtel de L'Ours
Cortébert

Tous les vendredi et samedi

AMBIANCE DISCO
avec dise-Jockey MC KEE

^C
ÔÛRSPËRSONNÂLISéS |

I individuels ou en groupes i
1 (3 a 5 élèves) J

| notre section dans votre région ¦
¦ Le Locle - Mme Bolle - 039/31 71 87 1

Cherchons

• grand-maman
de confiance pour nous aider à con-
soler, notre enfant en cas de maladie.
Ecrire sous chiffre 91-1255, ASSA
Annonces Suisses SA,
31, av. Léopold-Robert,

i 2300 La Chaux-de-Fonds

Congélateur
collectif

Oratoire 5, Collège 9, Le Locle

Location de cases
au mois ou à l'année, Fr. 39.—
par an les 100 litres.

R. Gafnef,^ ' 039/31 11 29..' .
91-168

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -

| Veuillez réserver svp.:
9 039/32 10 91
Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.

91-67

JÊËk.'Wtilk Jlfc SE MlftHhet la CH Al* Ill H de l'été
nous vous proposons notre
SERVICE SPÉCIAL

vidange + contrôle mécanique
(pour toutes les marques de véhicu-
les) R. Guinand, dpt. mécanique
Nettoyage chimique de l'intérieur
+ dégoudronnage de la carrosserie
et contrôle anti-corrosion.

Le tout seulement Fr.295.—
Carrosserie et garage
des EPLATURES

Jean Denis Haag SA.

g 039/26 04 55 „,,547

Home médicalisé
Le Châtelard
2416 Les Brenets
encore quelques places de dispo-
nibles.

! $9 039/32 12 77 91 32702

Notre offre vaut de l'argent.
Passez nous voir ou demandez les prospec-
tus de nos serres, pavillons de jardin et
blockhaus. Cela vaut le coup!
UWm uninorm Croix du Péage,
¦M 1030 Villars- Ste-Croix , 021 35 14 66

51-90202

Abonnez-vous à L'Impartial

Publicité intensive
publicité par annonces

¦¦HHHHHMH1LE LOCLE«B«HHMMHH
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A vendre quelques '

laminoirs
en parfait état, équipés de cylindres
en métal dur.

Ecrire sous chiffre 06-121 '096
à Publicitas, rue de la Treille 9,

i 2001 Neuchâtel

A vendre

1 poste à souder
courant continu 240 AMP, marque
Felisatti, Fr. 500.—

1 armoire fribourgeoise
Fr. 500.-

7 roues de chars
i le lot, Fr. 300-
I <p 032/97 63 55 06-121097

Cherchons à louer éventuelle-
ment à acheter

appartement 4 pièces
dans quartier tranquille, avec jardin.

Région:

La Chaux-de-Fonds — Le Locle,
# 039/36 13 31 91 62331

A vendre

pommes de terre
avancées
Fr. .-60 le kilo
0 039/44 17 74 9346966

! Indépendant cherche

travaux
à effectuer dans la boîte de montres

Etudie toutes propositions

Faire offre sous chiffre OP 24365 au
bureau de L'Impartial

Artisan-horloger
cherche
pour réparation
de montres
machine à tailler les roues, fourni-
tures diverses, anciennes montres,
etc.

I Faire offres écrites ou téléphoner à:
Horlogerie Rochat - Jardinière 41
La Chaux-de-Fonds,

i <p 039/23 75 00 22690

Si vous oubliez de faire de la pUDIlCIXG vos clients vous oublieront

Thème: Religion • un mot de S lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Ambon E Elu Mule R Règle
Ame Elus N Noël R.I.P.
Amen Epitre O Obit Rite
Ange Etole Oblat Rosaire
Aube G Glas Oeuvre S Sac
Autel I I.H.S. Ordo Satan
Ave J Jubé P Païen Sœur

B Bénir L Lai Pale T Tâche
Bonze Laïque Pie Tiare

C Credo Lama Père Tronc
Curé Légat Prie U Urhi

D Dom M Mère Prier

LE MOT MYSTÈRE
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Radicaux : la GRI en grippe
Votations des 21 et 22 septembre

Durs et purs, les radicaux neuchâtelois. Durs à l'égard de la garantie contre
les risques à l'innovation, la fameuse GRI qu'ils ont prise en grippe: leur
assemblée des délégués d'hier soir, à Neuchâtel, en a fait une véritable
descente en flammes, recommandant le «non» par 76 voix contre 16 seulement
en faveur d'un «oui». Et pure à l'égard de la doctrine du libéralisme
économique dont ils se posent dès lors en défenseurs absolus là où les
libéraux eux-mêmes ont préféré jouer la carte du pragmatisme. En cela, ils
sont en parfait accord avec le parti radical suisse, contrairement encore à
leurs «frères» libéraux qui ont à Neuchâtel une vision positive de la GRI,
tranchant avec le rejet majoritaire du parti libéral suisse. Ils seront dans le
canton la seule formation politique importante à s'opposer à ce projet. Mais
c'est une solitude relative: la Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, par exemple, n'a pas officiellement pris position, mais elle est
majoritairement opposée au GRI, a dit hier devant l'assemblée son directeur

M. H. Donner.
Le score sévère ne reflète pas, diraient

nos confrères sportifs, la physionomie du
match. Qui fut de belle qualité, entre le
professeur P. Tschopp, doyen de la
Faculté des sciences économiques et
sociales de Genève, favorable à la GRI,
et le conseiller national C. Frey, seul par-
lementaire fédéral neuchâtelois à s'y être
montré activement hostile. Deux bat-
tants qui ont le dedans du crâne mieux
garni que le dessus et qui se sont brillam-
ment affrontés.

D'un côté l'économiste réputé, «radi-
calement» convaincu d'un projet
«modeste, mais bon», qui condamnait la
«vision étriquée» de l'USAM et du
Vorort, dépeignait la GRI comme «une
assurance» qui ne signifie nullement une
socialisation, une nationalisation du ris-
que mais un partage de ce risque et qui
démontrait la nécessité d'ajouter cette
carte aux efforts indispensables pour rat-
traper le retard helvétique dans les
industries de pointe, domaine créateur
d'emplois.

«Les radicaux ne sont pas seulement le
parti du «moins d'Etat», ils ont aussi un
autre slogan, mieux adapté en la circons-
tance: «du cran et du cœur», concluait P.
Tschopp.

De l'autre côté, le politicien farouche,
tout aussi «radicalement» hostile à un

projet «dont toute la philosophie est
contraire aux principes que nous défen-
dons», et qui répliquait en affirmant que
le cran et le coeur nécessaires étaient
ceux de manifester sa cohérence politi-
que même dans un canton en majorité
favorable à la GRI. Parce que, pour C.
Frey, toute indispensable que soit une
promotion de l'innovation, de la recher-
che, de l'aide à l'industrie, cette manière
de la concevoir est matériellement inu-
tile mais politiquement dangereuse, car
ses moyens sont trop faibles mais elle
introduit un pouvoir de décision excessif
et irresponsable de l'Etat dans la gestion
des entreprises.

«On ne peut pas être libéral quand
tout va bien et interventionniste quand
il y a des difficultés, socialiser les risques
aujourd'hui et privatiser les profits
demain» affirme C. Frey qui veut que
l'on favorise la relance par une latitude
maximale laissée aux lois du marché, et
par des mesures d'aide qui ne les modi-
fient pas, dans les domaines de la forma-
tion, de la fiscalité et de la suppression
des entraves administratives. Le credo
politique l'a donc nettement emporté,
chez les plus de 100 délégués présents,
sur le pragmatisme économique. Un test
intéressant.

Le débat fut moins équilibré, bien que

le résultat du vote fût acquis dans des
proportions identiques, sur le nouveau
droi t matrimonial. A la démonstration
virtuose du professeur J.-M. Grossen,
l'un des «parents» de ce nouveau droit,
qui en montra le progrès et le réalisme en
matière d'égalité et de liberté de choix
des époux, s'opposait la caricature étroi-
tement conservatrice que tentait d'en
faire le jeune président de la Ligue vau-
doise, M. O. Delacrétaz, invoquant son
caractère «à la sauce des années 60» ou
«mini-révolutionnaire», coupable d'un
égalitarisme nivelleur. Un habile plai-
doyer de M. C. Grosjean acheva de con-
tribuer à une approbation massive de
cette réforme, par 75 «oui» contre 5
«non» - M. Frey, cette fois, étant chez
les battus!

Le solde de cette longue assemblée fut
rapidement expédié par le président P.
Brossin qui recommanda lui-même et
obtint une unanimité en faveur du crédit
cantonal de 4,5 millions pour le rachat
du bâtiment de l'ETS au Locle, tandis
que M. B. Vuilleumier était suivi à l'una-
nimité aussi dans le «oui» qu'il recom-
mandait à l'unification suisse du début
de l'année scolaire. Les délégués ont
encore exprimé à l'unanimité leur sou-
tien à l'initiative fiscale du parti radical
suisse.

. MHK

Les hôpitaux à cœur ouvert
Institution de soins du Val-de-Travers

La réorganisation des hôpitaux du Val-de-Travers s'est faite
dans les coulisse. Pour éviter une polémique. Maintenant que le

projet est lancé, les hôpitaux informent. A cœur ouvert.

L Hôpital de Fleurier deviendra un home médicalisé. Il reste à construire une aile,
au sud-est. (Photo Daniel Schelling)

Un hôpital pour soins aigus qui faisait
aussi dans la gériatrie, plus une mater-
nité. Covassons et Fleurisans, distants de
8 kilomètres, se payaient chacun leur

hôpital. Premier signe d'une concentra-
tion au début des années 1970: la ferme-
ture de la maternité de Fleurier. Dès
lors, les cigognes ne s'arrêtent plus qu'à

Couvet où elles ont déposé 47 bébés l'an
dernier.

Le problème de la maternité réglé, il
fallut s'attaquer au gros morceau que
constituait la réorganisation. D'autant
qu'une commission du Grand Conseil
avait tiré la sonnette d'alarme en 1975.
L'une des conclusions: il est nécessaire
d'avoir à l'esprit la notion du besoin en
lits d'hôpitaux. Pour une population de
10.000 habitants, on compte de 44 à 46
lits pour soins aigus.

Le Val-de-Travers, avec ses 11.000
habitants, en comptait 123 ce printemps
encore, avant la démolition du Pavillon
Dubied à Couvet. Et aucun établisse-
ment spécialisé n'était à même d'accueil-
lir les personnes âgées nécessitant des
soins médicaux.

ACCOUCHEMENT DOULOUREUX
L'accouchement de la réorganisation

se fit dans la douleur. D'autant que les
Hôpitaux de Fleurier et de Couvet
étaient le fruit du mécénat. Sur le terri-
toire de quelle commune allait-on cons-
truire l'Hôpital du Val-de-Travers. C'est
Couvet qui fut choisi. La protection
civile trancha. Pour enterrer le demi-cen-
tre opératoire il fallait un terrain sûr. A
Fleurier, la nappe phréatique se trouvait
à faible profondeur. Chez les voisins de
Couvet, le sol convenait parfaitement.

Couvet l'emporta. Mais Fleurier n'y
perdit rien. Son hôpital deviendra un
home médicalisé. Il abritera la cuisine
des deux institutions. Une nouvelle aile
s'élèvera au sud-est. Le home ne sera pas
un «mouroir». On y installera un restau-
rant ouvert au public, un kiosque, un
salon de coiffure, un service d'ergothéra-
pie. Il pourrait aussi jouer le rôle de
«foyer de jour». Donc être ouvert aux
personnes âgées vivant dans leur appar-
tement et qui souhaiteraient trouver de
la compagnie, en particulier pendant le
repas de midi.

La construction du nouvel Hôpital de
Couvet va bon train. Elle durera deux
ans. A Fleurier, l'aile du home devrait
sortir de terre cet automne. Quand tout
sera en place et inauguré, chacun, ici, se
félicitera de cette heureuse réalisation.
D'autant que la nouvelle équipe médi-
cale (chirurgien, chef du service de méde-
cine, anésthésiste, gynécologue) est cons-
tituée de médecins hautement qualifiés
qui jouissent de la confiance de la popu-
lation.

JJC

Les diff érentes couleurs du noir-blanc
Exposition à la galerie Ditesheim à Neuchâtel

Vernissage hier après-midi à la gale-
rie Ditesheim, à Neuchâtel. Sobriété
pourrait-on croire en voyant la carte
annonciatrice de l'événement: du noir,
du blanc, écrit blanc sur noir et noir sur
blanc. Pourtant, les gravures exposées
ont chacune leur couleur, et cette
sobriété n'est que très relative.

La grisaille de Maria Sepiol, grisaille-
folie, grisaille-peau, grisaille-sarcasme,
grisaille-grisaÛle... Les cadrages de
Christine Crozat (prix de gravure de la
Biennale 1985 à La Chaux-de-Fonds):
fuites, rencontres, femmes... Le noir-
blanc de Gérard Diaz, vert et épais,
chaud comme une forêt tropicale. Ou les
reclierches de Joerg Ortner, sa maîtrise
totale, les négatifs et positifs enchevêtrés
qui dansent, se complètent, se lient.

Et puis le chaos de Dado, ces corps
gris qui se détachent dans un écheveau
de texture humaine, sur un fond noir ou
blanc, toujours plus clair que le gris de
ce bouleversement humain. Pureté du
noir-blanc de Dmitrienko. Ses visages
dépouillés s'imposent, se gravent dans
une mémoire étouffée , masques, person-
nages. Détail du noir-blanc enfin,
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richesse tout en finesse, chargée sans en
devenir lourde, aérienne même chez Phi-
lippe Mohlitz, dont chaque gravure
mérite des heures d'attention, comme il
lui a accordé des heures de travail.

La gravure est un art souvent mal
connu chez nous. Malmenée aussi:
perdu au milieu d'œuvres imposantes,
noyé parmi les aquarelles, caché der-
rière les huiles. L'exposition de la garle-
rie Ditesheim a le grand mérite de met-
tre en évidence des œuvres de même tex-
ture. Chacune s'affirme et, dans tout ce
noir-blanc, dispose avec force ses cou-
leurs intérieures, (ao)

Ted Robert chez les gymnastes
130e anniversaire de la SFG Môtiers

S'il a neigé sur Mikonos, comme le chante Ted Robert, il faut espérer que le
soleil illuminera l'anniversaire de la SFG Môtiers. Elle qui avait laissé pas-
ser son 125e pour ne pas faire concurrence à la fanfare centenaire au même
moment, là voilà qui va fêter, vendredi, samedi et dimanche son 130e anni-
versaire. Grande bastringue en vue. Avec Ted Robert, le chanteur, samedi
soir, après les évolutions de Flavio Rota, gymnaste sélectionné dans

l'équipe suisse...
La SFG Môtiers a été fondée en 1855.

Très tôt, les gymnastes du chef-lieu se
sont distingués dans les concours. Que ce
soit sur le plan régional, cantonal, ou,
même, fédéral. Après la première guerre
mondiale, les Léon et Paul Clerc, Geor-
ges Jeanrenaud, les frères Marchand et
Barrelet, Georges Grossen et Albert
Wyss, font des prouesses et entrent dans
l'histoire de la société.

Plus tard, en artistique, les frères Car-
minatti, René Mûller, ainsi que, en
nationaux, les frères Roth ou Fredy
Simon font à leur tour parler d'eux.
Comme Ali Monnet ou Michel Vaucher
en athlétisme.

LES FILLES EN 1954
Peu avant la guerre, la section des

pupilles est créée. Elle inaugure sa pre-
mière bannière en 1948. Six ans plus
tard, vingt-quatre filles font leur entrée
dans la section.

Les 3 et 4 septembre 1955, la SFG fête
son centenaire dans le manège de la pro-
priété Boy de la Tour. La commune lui
offre une parcelle de terrain qui sera
aménagée en terrain de sport. Les princi-
paux artisans de cette fête sont feu
Armand Bobillier et Pierre Thiébaud.

La place de sport, située au sud des
collèges, est inaugurée le 25 mai 1963.

Les années 1980 sont propices au déve-
loppement de la gymnastique à Môtiers.
Celle réservée aux enfants prend son
essort sous la direction de Claire-Lise

Vouga en août 1980. L'automne dernier,
une section des actives est née; Marita
Jaquenoud en est la monitrice. Et puis,
toujours l'an dernier, la section mère et
enfant a été lancée.

TROIS JOURS DE FÊTE
La SFG Môtiers va marquer digne-

ment son anniversaire. Les festivités
vont commencer ce soir vendredi sous la
cantine dressée devant le collège. Pro-
duction des sociétés villageoises et bal
ensuite. Spectacle-concert samedi. Avec
la participation d'un groupe de gymnas-
tes à l'artistique du canton de Neuchâ-
tel. Flavio Rota, sélectionné de l'équipe
suisse sera de la partie, ainsi que des
femmes gymnastes de Boudry, dont plu-
sieurs font partie du cadre junior de
1 équipe nationale.

Après les démonstrations, le chanteur
Ted Robert, le chéri de ces dames, occu-
pera la scène. Après, c'est Los Renaldos
qui mènera le bal.

Grande journée dimanche. Elle débu-
tera par un concert-apéritif qui donnera
de l'appétit pour le banquet. Cortège
ensuite à 14 h. Il sera folklorique et
musical. La Persévérante de Travers, la
Fanfare des cadets de La Chaux-de-
Fonds et l'Harmonie de Môtiers y parti -
ciperont. La partie officielle est prévue
pour 15 h., ainsi que l'inauguration des
costumes des pupilles et pupillettes.

(sp-jjc)
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Installée depuis 60 ans à Neuchâtel. La Maison du Tricot a toujours offert à sa clientèle des
vêtements modernes, élégants, de haute qualité, portant la griffe de grandes maisons,
pièces accessibles à tous puisque toujours vendus à des prix très doux.
Le commerce a quitté ses locaux rue de l'Hôpital pour s'installer à la rue des Moulins 1 7-19.
Ce changement s'accompagne d'un agrandissement et d'un rajeunissement. Le magasin,
étendu, bénéficie notamment d'une voûte en pierres de taille.
Pour la femme et la jeune fille, des vêtements de toute beauté, d'une classe merveilleuse.
Nouveauté: des modèles de la maison française «Mamanbébé» présentés pour la première
fois en Suisse. L'assortiment de La Maison du Tricot est un ensemble de bon goût et de
beauté, (xyz 588) 242883

La Maison du Tricot s'agrandit

Durant le mois d'août dans le canton

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois d'août indi-
que une diminution de 77 personnes par rapport au mois de juillet der-
nier. La comparaison avec le mois d'août 1984 permet de constater une
baisse de 974 chômeurs et chômeuses.

Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:
Août 1985 Juillet 1985 Août 1984

Demandes d'emploi 1341 1442 2245
Placements 213 59 49
Chômeurs complets 1255 1332 2229

Ainsi, au 31 août dernier, la proportion de «sans-travail» bénéficiant des
prestations fédérales eî cantonales représente 1,6% de la population active:
44,07% d'entre eux sont des hommes et 55,93% des femmes.

Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés sont les sui-
vants:

- administration, bureau commerce : 323 soit 25,73 % des chômeurs
- industrie horlogère : 213 soit 16,97 % des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 152 soit 12,11 % des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 88 soit 7,01 % des chômeurs
- bâtiment : 34 soit 2,70% des chômeurs
La répartition par district se présente de la façon suivante:

District Hommes Femmes Total août Total juillet Diff. en
1985 1985 + ou -

Neuchâtel 167 230 397 449 -52
Boudry 98 116 214 208 + 6
Val-de-Travers 50 84 134 123 +11
Val-de-Ruz 21 22 43 35 + 8
Le Locie 64 75 139 150 -11
La Chaux-de-Fonds 153 175 328 367 -39
Total 553 702 1255 1332 -77

(comm)

Septante-sept chômeurs en moins

MONTMOLLIN

Hier vers 9 h. 30, un camion conduit
par M. G.B. des Geneveys-sur-Coffrane
circulait sur la route cantonale Coffrane
- Montmollin. Arrivé vers le passage à
niveau de cette dernière localité, dans le
but d'éviter une motocyclette arrivant
sur sa droite, il a brusquement freiné et
donné un coup de volant à gauche. De ce
fait son camion a traversé la chaussée du
nord au sud pour terminer sa course con-
tre le support de la barrière du passage à
niveau qui a été brisé. Dégâts matériels
uniquement.

Camion fou
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Charles-Eric
Calame

ENVERS 57 SPorts

® 31 86 87 le Locle
+ AUTO-ÉCOLE

Ce soir, vendredi 6 septembre,
dès 18 heures

£g£% Course cycliste
JA^R  ̂ Organisation VC Edelweiss

yjp̂ L̂  y )  18 h. : course d'écoliers
S y * v- SJ 19 h. 45: Elites et amateurs

Venez nombreux encourager nos coureurs régionaux, avec entre autres,
Alain Montandon, Jonny Rossi, élites; Michel Schafroth, Jean-Claude
Vallat, Daniel Berger, amateurs.

Dans la catégorie élite, notons encore la présence des meilleurs coureurs
cette saison, qui ont pour noms: Béat Schumacher (champion du monde
junior), Harald Mùller, Kurt Steinmann, Bruno Diethelm, Béat Keller, Rolf
Frei, Bernard Màgerli, Karim Hugli.

Exceptionnellement, les vitrines seront allumées jusqu'à 24 heures
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MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Claude
Calame

Concorde 45
Le Locle
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FITNESS CLUB
CENTRE LOCLE

Charles Bosquet
Sauna - Piscine
Gymnastique

Rue Bournot 33
Le Locle
0 039/31 65 22
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Confiserie
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/ Rue du Temple 21
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Nos spécialités:
— les délicieuses truffes à la crème
— l'écusson loclois

Une coupe
Un visage
Un style

Le tout personnalisé par l'équipe de

Coiffurejf
sglSalvaKore *

Grande-Rue 38, <p 039/31 67 31
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CHRISTELLE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite soeur

MARION
née le 5 septembre 1985

à la Clinique Montbrillant

Les heureux parents:
Maryvonne et Gérard
KOLLY-VOIROL
2724 Le Roselet

220069

Les chargés d'information siègent
Assemblée annuelle de la conférence suisse à Delémont

La conférence suisse des responsa-
bles de l'information dans les admi-
nistrations publiques (COSIAP) a
tenu son assemblée annuelle, la 9e, à
Delémont, sous la présidence de M.
Robert Vieux, chef de l'information
et du protocole du canton de Genève.

La conférence qui aura demain
pour thème la manière d'inciter les
fonctionnaires à dispenser l'informa-
tion, a commencé par une table
ronde au cours de laquelle cinq jour-
nalistes jurassiens ont exposé la
manière dont l'information canto-
nale est dispensée dans le canton du
Jura. Ils se sont fondés sur la con-
vention, unique en Suisse, conçue en
1980 entre les journalistes accrédités
et le Gouvernement cantonal et ont
analysé les effets de cette conven-
tion.

Ils ont relevé les aspects positifs
de cet accord, mais aussi les limites
qu'il entraîne, dans la mesure où les

meilleurs accords n'exercent aucun
effet si les hommes qui sont chargés
de les mettre en pratique ont une
interprétation restrictive du rôle des
journalistes et du besoin d'informer
le public.

Les exposés ont entraîné diverses
questions soulevées par les partici-
pants qui ont émis l'avis que ladite
convention n'est dans le fond pas
nécessaire et qu'elle peut même exer-
cer un effet restrictif sur l'informa-
tion.

Les journalistes jurassiens ont
aussi relevé les manquements à
l'information dont est coupable
l'administration, dans certains servi-

ces, comme celui des Ponts et chaus-
sées ou celui de l'Economie rurale.
La proximité des élus, des journalis-
tes et des fonctionnaires a été évo-
quée comme étant un bon moyen
d'intensifier l'information, avec le
risque aussi de la court-circuiter par
des révélations sous le sceau du
secret.

En conclusion, il a tout de même
été révélé que l'information dispen-
sée par les autorités cantonales est
abondante et qu'il appartient aux
journalistes de faire le tri nécessaire
et de la prolonger par des enquêtes
originales.

V. G.

Des étudiants jurassiens
à Bienne, pourquoi ?

Réponses du Gouvernement

En réponse à une question écrite
du député Philippe Pétignat (pdc), le
Gouvernement indique que les six
jeunes filles admises en avril dernier
à l'Ecole normale de Bienne ne sont
pas issues du canton du Jura, mais
du Jura méridional. Où elles sont
domiciliées, même si elles sont origi-
naires du canton du Jura.

Dans la situation de pléthore
actuelle, leurs chances de jouir de
l'équivalence de diplôme prévue par
une ordonnance de juillet 1984 sont
intactes, mais les possibilités d'obte-
nir un emploi très restreintes. Les
conditions requises sont d'être domi-
cilié dans le Jura depuis trois mois,
d'avoir enseigné durant un an à titre
provisoire et d'être au bénéfice d'un
préavis positif après visite de la
classe par une commission ad hoc.

De l'effet des consultations
En réponse à une question écrite du

député popiste Goetschmann, le Gouver-
nement indique que le système de con-
sultation de divers organismes à l'occa-
sion d'un ayant-projet de loi donne
entière satisfaction.

Les avis émis sont souvent contradic-
toires et la tâche du Gouvernement d'en
tirer une synthèse n'est pas aisée. L'exé-
cutif l'accomplit cependant au mieux. Il
ne faut donc pas alourdir la procédure
par des compléments d'information ou la
constitution de dossiers supplémentai-
res, comme le suggérait le député delé-
montain.

Sauvegarde de la Sorne
Dans une question écrite, le député

socialiste Jean-Pierre Pétignat revient
sur les récentes pollutions de la Sorne et
aimerait savoir si le Gouvernement est
en mesure d'évaluer les pertes subies lors

de cet empoisonnement dû à la défectuo-
sité de l'installation d'épuration d'une
scierie de Glovelier. Quelles sont les cau-
ses de l'accident et des dispositions de
prévention ont-elles été prises pour évi-
ter de nouveaux accidents ?

Enfin , demande le député delémon-
tain, ne faudrait-il pas exiger la cons-
truction d'une fosse étanche et sans
trop-plein , permettant la vidange par le
haut, (vg)

Recours des communes
Navigation réglementée sur le Doubs

A la suite de la promulgation par le
gouvernement d'une ordonnance régle-
mentant la navigation des canoës et des
kayaks sur le Doubs, les communes du
Clos-du-Doubs, riveraines, ont annoncé
le dépôt d'un recours auprès de la Cour
constitutionnelle du canton du Jura, qui

demande d'une part que ce recours pro-
duise un effet suspensif et que, d'autre
part, les communes concernées soient
entendues dans le cours de la procédure,
ce qui, selon elles, n'a pas été le cas pen-
dant l'élaboration de l'ordonnance.

Rappelons que celle-ci est le fruit du
travail d'un groupe d'étude qui conpre-
nait des représentants de l'administra-
tion, des pêcheurs et des navigateurs, Le
Canoë-Club du jura a déjà annoncé qu'il
ne se soumettrait pas à certaines exigen-
ces, comme les lieux d'embarcation sur le
Doubs, qu'il détruirait les jauges de
niveau de l'eau qui seront posées sur les
lieux d'embarcation et qu'il mettrait sur
pied une manifestation de protestation
le 15 septembre. L'affaire est donc à sui-
vre, (ug)

Suite des informations
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SAIGNELÉGIER

Le titulaire de la classe 5e, 6e et 7e
années primaires, M. Maxime Jeanbour-
quin a obtenu un congé universitaire
pour se perfectionner en géographie et
en histoire, à l'Université de Neuchâtel,
du 15 octobre prochain au 4 juillet 1986.

Au cours de sa dernière séance, la com-
mission scolaire siégeant sous la prési-
dence de M. François Froidevaux, a dési-
gné Mme Myriam Simon de Saignelégier
pour assurer le remplacement, (y)

Enseignant en congé

Les 13 et 14 septembre prochains

Le Groupement franc-montagnard de
collectionneurs met la dernière main à la
préparation de la 10e Foire jurassienne
de brocante et d'antiquités qui aura lieu
les 13 et 14 septembre prochains dans la
vaste halle du Marché-Concours à Sai-
gnelégier. On se souvient du succès
obtenu les années dernières et la 10e édi-
tion sera certainement digne des précé-
dentes.

Faire revivre le passé à travers les
menus objets de la vie quotidienne, telle
est la louable ambition des collection-
neurs. Rendons hommage aux brocan-
teurs qui ont sauvé quantités d'objets de
la destruction. Innombrables sont les
personnes qui s'intéressent à ces vieilles
choses qui nous permettent notamment
de redécouvrir le génie créateur de nos
artisans d'autrefois.

Une quarantaine de marchands
venant de toutes les régions du pays se
sont inscrits pour participer à cette
manifestation qui revêt un caractère
particulier et qui amène une foule de
visiteurs sur le Haut-Plateau franc-mon-
tagnard, (comm)

10e Foire jurassienne de
brocante et d'antiquités
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Entreprise

/  \ ALDO ¦

TODESCHINI
: Maçonnerie - Carrelage -

Cheminées

Les Brues 4a - 261 5 Sonvilier
J9 039/41 46 77

GARAGE BEDERT
AGENT DAIHATSU

Vente et réparation _—^

« 039-41 44 52 2615 50hVILieR

2610St-lmierl
$9 (039)
41 41 41 electro-tv
Case postale I *̂  ̂A^^^»̂ »̂ ^^LJCJ! fRue Baptiste- ^¦̂ "̂̂  

¦ ¦

Savoye 60 S 3

! Electricité - Télévision - Téléphone
Installateur-Concessionnaire
Sonorisation - Location - Vente

MAURER
i

H ENTREPRISE |
E DE PLATRERIE-PEINTURE j
L . /

261 5 Sonvilier ,
$9 039/41 11 87

CmÊT\ ZURICH
L̂ SH ASSURANCES

Frédy Stauffer
Agent principal

Francillon 30, $9 039/41 48 48.
2610 Saint-Imier

Mussini
Nello

Vélos - Motos

Baptiste-Savoye 37 ,

2610 Saint-Imier,

$9 039/41 32 87

50e anniversaire
du HC Sonvilier
Samedi 7 septembre 1985
Halle-Cantine à Sonvilier

Dès 9 h. vols en hélicoptère

11 h. 30 Concert apéritif avec Gérald et
sa musique

14 h. Thé dansant avec Gérald et sa
musique

Dès 18 h. Raclette

20 h Concert avec la fanfare de
Corgémont

Les amis de Nicole et Jacky

Georges et Roland
dans leur tour de chant

22 h. Danse avec l'excellent orchestre

Pléiade 6 musiciens

Toute la journée,
restauration chaude et froide
sur la Place de Fête

Exposition permanente
voitures neuves et occasions

Fiorucci & Cie

Saint-Imier, $9 039/41 41 71

Agent VAG-VW-Audi
Lavage rapide self-service

Vincent
Pellegrini
Chauffage - Sanitaire

2615 Sonvilier

<$ 039/41 43 92

Tanner SA
261 5 Sonvilier

$9 039/44 11 60

Agencement de cuisine

Menuiserie intérieure

Ebénisterie - Ameublements

Ne cherche pas ailleurs !

...achète
à Saint-Imier

TON grand magasin

I fr hui-Ml
| B fl

Association
agricole
du Vallon
de Saint-Imier

Cormoret , $9 039/44 11 93
Renan, $9 039/63 15 25

Se recommande pour le vaste
échantillonnage de ses produits

Albert
Cantoni
Entreprise
de construction

261 5 Sonvilier '
$9 039/41 11 88

Restaurant
du Cheval-Blanc

Famille Chiofalo

261 5 Sonvilier
$9 039/41 11 23

Cuisine chaude à toute heure

Boulangerie-Pâtisserie

C. Zoni
Sonvilier $9 039/41 11 70

Saint-Imier Jonchères 44,
; $9 039/41 22 60

Baptiste-Savoye,
$9 039/41 25 79

J.-R. Kung
Rue Francillon 19,
2610 Saint-Imier,
$9 039/41 22 83

Minutant-J :
Electronique
industrielle

CH-2615 Sonvilier,

$9 039/41 40 63

Membre du HC Sonvilier se recommande:

A ir aHOTEL-RESTAUgANT

«ïâ balance»
E. + M. Biller

2615 Sonvilier, 0 039/41 48 66

§>us 
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tapis - rideaux - sols
POSE GRATUITE pour la
plupart de nos tapis

i La Chaux-de-Fonds, Passage du Centre 3
$9 039/28 70 75



«La Fille du tambour-major»
Commission culturelle féminine : 3e spectacle

«La Fille du Tambour-Major»: la première ce soir.
La Commission culturelle féminine

du Jura bernois (CCFJB) présidée
par Geneviève Aubry, conseillère
nationale a fait son entrée dans la
présentation d'oeuvres d'Offenbach
en 1982 avec l'opérette «La Vie pari-
sienne» qui avait fait un tabac, puis il
y a eu l'achat et la présentation du
spectacle «Orphée aux Enfers» en
1984 qui lui, avec reçu un accueil plu-
tôt mitigé dans la région et puis cette
année à nouveau un spectacle créé
de toute pièce par des gens de la
région: «La Fille du Tambour-
Major». La responsable artistique
sur qui tout le spectacle repose est

Mady Juillerat, soliste elle-même, et
passionnée d'opérette.

Les artisans de l'opérette sont Clau-
dine Zwahlen, directrice du choeur créé
pour la circonstance avec la participa-
tion de chanteuses et chanteurs du Jura
bernois et de Bienne romande, Michel
Lila, metteur en scène responsable du
Théâtre de Reconvilier et Mady Juille-
rat sans l'enthousiasme de laquelle le
spectacle ne pourrait avoir lieu.

Plus de 40 personnes œuvrent depuis
un an, lundi après midi à cette œuvre qui

comprend 31 choristes, 9 solistes dont 6
professionnels, parmi lesquels on trouve
Pierrette Péquegnat, Josette Fontana,
François Castel, Georges Miazza,
Andrey Dufaux et Paul-André Leibund-
gut.

À LA CHASSE AU TALENT
Un des buts des responsables de la

CCFJB est de mettre en valeur des
talents qui existent dans la région mais
qui ne trouvent guère de scène où se
mettre en valeur. Un autre but de cette
commission est de stimuler la vie cul-
turelle du Jura bernois qui aurait quel-
que tendance à somnoler; en un mot:
«Apporter à cette région une forme
d'animation qui corresponde à ce
qu'attend la population, ce qui permet
de prendre le mot culture dans son sens
le plus large». Geneviève Aubry dixit.

L'Orchestre de la ville de Bienne,
dirigé par Hans Richter soutiendra la
tenue de ce spectacle qui se veut de
bonne qualité.

Pour une fois, c'est le spectacle qui
vient à la région périphérique et non le
contraire.

La première aura lieu ce soir à 20 h. 15
à la halle des Fêtes de Reconvilier. Deux
autres représentations seront données à
Saint-Imier, soit les samedi 7 et jeudi 12
septembre à 20 h. 15.

Les artistes et les organisatrices sou-
haitent faire salles combles les trois fois
pour ce spectacle qui se veut populaire et
qui l'est de par la participation impor-
tante des gens de là région.

GyBi .

Séance d'information à Saint-Imier
Création d'un club d'informatique d'Erguel

Le 10 septembre prochain, réunis en
assemblée générale extraordinaire, les
membres du Club d'électronique
d'Erguel se prononceront sur le principe
de la reconversion de leur club en Club
d'informatique d'Erguel. Ce chapitre
mettra un point final, quel que soit le
résultat du vote, aux activités du Club
d'électronique d'Erguel et sa dissolution
deviendra effective.

Mort du Club d'électronique d'Erguel
(CEE) et naissance du Club d'informati-
que d'Erguel..

Fondé à l'initiative d'un groupe de
passionnés d'électronique, le Club d'élec-
tronique d'Erguel d'abord proche du
Technicum-Ecole d'ingénieurs de Saint-
Imier, a rapidement débordé le cadre
étroit qui était le sien pour drainer ses
membres aussi bien du côté des Monta-
gnes neuchâteloises, du Vallon de Saint-
Imier, de Bienne, que de la région de
Tramelan, ou la Vallée de Tavannes.
Rendez-vous des passionnés du fer à sou-
der de toute une région, le Club d'élec-
tronique d'Erguel a su répondre, jus-
qu'au début des années 80, aux aspira-
tions de ses membres.

Petit à petit cependant, les techniques
de l'informatique et des sciences de
l'information se sont imposées et les
révolutions qu'elles ont engendrées n'ont
épargné personne, apportant le mieux,
mais aussi et souvent des interrogations,
sur le mode d'existence, l'avenir, le tra-
vail. Déchainant les passions, engen-
drant l'inquiétude, les nouvelles techno-
logies ont polarisé l'attention et le besoin
d'information d'une grande partie de la
population.

Le nouveau Club d'informatique
d'Erguel veut répondre à ces nouvelles
aspirations.

Désir d'informer, de répondre aux
interrogations de ses membres, lieu de
formation permanente et de divertisse-
ment, en même temps que forum cul-
turel, les ambitions du Club d'informati-
que d'Erguel sont déjà grandes et le
calendrier de ses activités pour les six
prochains mois très étoffé. Cinq orienta-
tions dominent:
- Information: forum, conférences sur

des sujets d'actualité.

- Formation continue: cours de for-
mation spécifiques ou complémentaires à
ceux existants dans la région.

— Etude de projets: théorie et prati-
que autour de projets précis.
- Intégration sociale et lieu de ren-

contre: chaque membre doit trouver
avantage à faire partie du Club.

— Promotion: élargissement du cadre
des activités, intégration du CIE dans la
vie communautaire de toute une région.

Le mardi 10 septembre prochain, dès
20 h. à l'Ecole de commerce de Saint-
Imier, en même temps que l'assemblée
extraordinaire, aura lieu une séance
d'information ouverte à tous. Les objec-
tifs, buts, statuts et calendrier d'activi-
tés du nouveau club seront présentés et
discutés. Une occasion à saisir pour tous
ceux qui désirent s'informer, pour les
passionnés isolés, pour les autres, qui
souhaitent empoigner le problème de
l'informatique sans bien savoir par quel
extrémité, (comm)

L'équipe suisse représentée
Tir d'automne à l'arbalète de Tramelan

Les premières journées de ce tir
d'automne à l'arbalète organisée par le
club de Tramelan auront déjà remporté
un vif succès. Disons que ce tir se déroule
encore en cette fin de semaine et sur le
wee-end et que de nombreux tireurs
venus de toute.la Suisse sont attendus.
Pour ces premières journées, on note la
participation de plus de 180 tireurs et
parmi ceux-ci, deux membres de l'équipe
suisse, championne du monde à Zundert
en Hollande il y a un mois seulement. Il
s'agit de Kuno Bertschi de Schwartzen-
bourg et René Eschmann d'Aegerten.

Notons qu'en cible section 6 tireurs
ont obtenu 60 points dont Jean-Louis
Bottinelli de Tramelan alors que 13
tireurs obtenaient 59 points dont René
Eschmann d'Aegerten, Béat Heiniger,
Bienne, Kurt Lengacher, Bienne. En
cible groupe 9 tireurs obtenaient 50
points dont Kuno Bertschy de Schwar-
zenbourg, et 19 étaient gratifiés de 49
points dont pour la région: René Esch-
mann Aegerten, Kurt Lengacher Bienne,
Erwin Laubli, Max Wyss Genève et
Jean-Marc Bottinelli Tramelan.

En cible obligatoire 99 points sur un
maximum de 100 pour Kuno Bertschy en

compagnie de 4 autres tireurs et 98
points pour le régional René Eschmann.

En cible couronne, 60 points notons
Kurt Lengacher de Bienne et Jean-Louis
Bottinelli de Tramelan. Pour la cible
rachat catégorie A à 100 points nous
trouvons Alexandre Piaget de Tramelan,
Maurice Eschmann et Hans Burkhalter
de Segerten, Kuno Bertschy Schwarzen-
bourg alors que 24 tireurs obtenaient 99
points dont Jean-Louis Bottinelli.

Nul doute que ces prochaines journées
seront également riches en événement et
comme l'on sait que la société de tir à
l'arbalète reçoit chaleureusement ses
hôtes il ne fait aucun doute que l'on
verra une belle participation au stand
des Neuf champs, ou chacun d'ailleurs
est invité à suivre les exploits des tireurs.

(comm/vu)

Un énorme succès
Avec les Amis de la Nature de Tramelan

Que de monde po ur cette sympathique journée des retrouvailles.

Il n'est plus nécessaire de dire que cha-
que année la kermesse organisée au cha-
let «La Flore» par les Amis de la Nature
de Tramelan remporte un succès allant
en grandissant. Une nouvelle fois une
foule d'amis s'est déplacée dans ce cadre
idyllique sur les Bises.

Favorisée par un temps excellent cette
kermesse permettait à chacun de passer
d'agréables moments en plein air. Une
réputation qui n'était plus à faire et une
nouvelle fois on aura pu déguster plu-
sieurs spécialités culinaires dont les res-
ponsables ont le secret, (vu)

Nouvelle brève
du Gouvernement

Le titre peut paraître usé mais
la nouvelle est intéressante.

Le gouvernement cantonal ber-
nois alloue une somme de 12.400
francs aux communes de Courte-
lary, Cormoret, Villeret, Saint-
Jpier et au Syndicat des eaux des
Tranchés-Montagnes , pour l'amé-
nagement d'une zone de protec-
tion autour des sources.

Ces communes sont réunies en
une Commission intercommunale
pour la protection des sources et
captages.

Cet argent servira à faire une
étude géologique sur le flanc sud
de la vallée, côté Chasserai depuis
Les Convers jusqu'à Corgémont
pour recenser les lieux d'alimen-
tation des quatre sources concer-
nées, soit le Puits de Villeret, les
sources du Torrent et de la Rais-
sette à Cormoret et la Borcairde à
Courtelary.

Lorsque tous ces lieux d'ali-
mentation seront déterminés géo-
Iogiquement, il sera possible
d'établir une zone de protection
pour éviter toute pollution.

(GyBi)

Histoire d eau

Exposition d'artisanat
à Saint-Imier

Le CCL à Saint-Imier organise
une exposition d'artisanat pré-
sentant le travail d'une centaine
de personnes ayant suivi des
cours de l'Université populaire.
Neuf techniques différentes y seront
présentées.

Exposition ouverte du 7 au 21 sep-
tembre 1985 du lundi au jeudi de 14 à
17 heures. Le jeudi de 19 h. 30 à 21
heures. Le samedi de 15 à 18 heures.

(GyBi)

cela va
se passer

PUBLI-REPORTAGE —^—

En cette fin de semaine, Tramelan comptera une nouveauté, totalement inédite dans la
région, avec l'ouverture d'un centre de thalassothérapie (usage bienfaiteur des bains de mer
et du climat marin). L'initiative de ce projet est due à Mme Monique Strahm qui exploite un
Institut de beauté à Tramelan. Convaincue des bienfaits de la thalassothérapie, Mme Strahm
a désiré en faire profiter la population de la localité et des environs. Deux journées «portes
ouvertes» sont organisées vendredi de 15 à 19 h. et samedi de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à
16 h. (VU) J42871

Ouverture à Tramelan d'un centre
de thalassothérapie

Il s'agit d'une commission com-
posée de 14 femmes qui œuvrent
bénévolement depuis cinq ans
pour intéresser les gens d'ici à
l'artisanat et à la culture au sens
large.

La CCFJB a notamment recréé
un costume régional dans la ten-
tative de réveiller le folklore
local. Elle se veut apolitique et
refuse l'étiquette qui lui colle à la
peau de «troupe de combat». La
culture va au-delà des positions
partisanes même si dans le Jura
bernois chaque acte public a iné-
vitablement une «odeur» politi-
que.

Pourquoi une commission com-
posée de femmes? Petit relent
féministe, bien sûr mais aussi
réaction au refus de la FJB, à
l'époque, d'intégrer une partie de
ces dames dans leur propre com-
mission culturelle.

La CCFJB est subventionnée à
raison de 15.000 francs par le can-
ton et bénéficie d'appuis bienve-
nus (gybi)

Qu'est-ce que
la CCFJB ?

Dans une résolution adoptée mercredi
soir, le groupe démocrate-chrétien de la
Commission du district de Laufon
demande une réunion extraordinaire de
cette commission à la suite des révéla-
tions du rapport Hafner. Il exprime en
outre sa volonté d'intervenir par tous les
moyens légaux auprès de la commission
du district, du gouvernement bernois et
au besoin des autorités fédérales pour
que les habitants du Laufonnais puissent
enfin faire triompher leur droit à l'auto-
détermination, (ats)

Laufonnais :
le PDC indigné

TRAMELAN. - On apprenait hier
après-midi le décès de Mme Blanche Boil-
lat née Doriot qui s'en est allée dans sa 81e
année. Domiciliée à la rue de la Promenade
2, la défunte atteinte dans sa santé avait dû
être hospitalisée à Saint-Imier. Elle avait
eu la douleur de perdre son mari M. Marcel
Boillat en 1973 déjà. Personne très active
Mme Boillat aimait bien voyager et surtout
retrouver régulièrement ses connaissances.
Elle laissera le souvenir d'une personne
tranquille et dévouée dont le départ sera
unanimement regretté, (vu)

Carnet de deuil

Bâtiments enduits
à l'amiante

Le gouvernement bernois a chargé
l'Office cantonal de l'aménagement
du territoire de préparer et de coor-
donner la mise en œuvre d'un pro-
gramme d'assainissement des bâti-
ments enduits à l'amiante. Selon un
communiqué publié mercredi par
l'Office d'information cantonal, un
crédit de 96.000 francs a été ouvert à
cet effet. Il s'agit de fournir aux pro-
priétaires, d'ici la fin du mois d'octo-
bre, la documentation nécessaire à
un assainissement correct.

Sur la base de l'inventaire établi
par l'Office fédéral de la protection
de l'environnement, qui comprend
404 bâtiments du canton de Berne,
un spécialiste a été chargé d'exami-
ner l'ensemble des bâtiments enduits
à l'amiante du domaine public. Une
liste des priorités devrait être établie
vers le milieu du mois de septembre.
Dans un certain nombre de bâti-
ments scolaires, le revêtement à
l'amiante a déjà été enlevé, (ats)

Crédit ouvert

LA FERRIÈRE

Hier à 3 h. 30, un accident de la cir-
culation s'est produit à La Ferrière.
Suite à une vitesse inadaptée, un
automobiliste étranger a perdu la
maîtrise de son véhicule dans le
virage du cimetière. II. a été légère-
ment blessé et hospitalisé. Dégâts
pour 3000 francs, voiture hors
d'usage.

Vitesse inadaptée

Oui au principe du
numerus clausus

Les conditions de l'introduction d'un
numerus clausus à l'Université existent
désormais dans le canton de Berne. Le
Grand Conseil a en effet approuvé jeudi
le principe selon lequel l'accès à l'Univer-
sité peut être limité «si la bonne marche
des études ne peut être garantie par
aucun autre moyen».

La proposition du gouvernement
d'inscrire ce principe dans la révision
générale de la législation bernoise en
matière de formation a été soutenue par
la majorité des démocrates du centre et
des radicaux. Pour eux, l'éventualité du
numerus clausus ne doit être envisagée
que comme dernier recours, lorsque tous
les autres moyens d'assurer le fonction-
nement normal de l'Université, malgré le
grand nombre d'étudiants, ont été épui-
sés.

Au contraire, les députés socialistes et
du «groupe libre» ont combattu la limi-
tation de l'accès aux études, qui ne fait
selon eux que déplacer le problème,
notamment vers le marché des places
d'apprentissage. En outre, ont-ils dit, les
prévisions démographiques laissent de
toute façon prévoir une diminution des
étudiants dans les années 1990. (ats)
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Nous vendons des voitures neuves du stock à des prix
sensationnels ! Impossible de dire non . Prof itex - en ! ¦

Et venex nous voir !
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TRAMELAN Ce que vous voulez que les hommes
fassent pour vous, faites-le de
même pour eux.

j Luc 6:31

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l 'heure.

Matth. 25:13

Monsieur et Madame Frédy Boillat-Braga, à Saint-Sulpice VD;

Mademoiselle Véronique Boillat, à Saint-Sulpice VD;

Madame Gisèle Favret, à Tavannes;

Monsieur Michel Favret et son amie Jeanine Melly, à Sion;

Mademoiselle Annelise Favret, à Tavannes;

Monsieur William Bassin, à Reconvilier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Blanche BOILLAT
née DORIOT

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman, tante,
cousine, marraine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement dans sa
81e année.

TRAMELAN, le 5 septembre 1985.

Domicile de la famille: Gisèle Favret
Rte de Tramelan 3
2710 Tavannes

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu samedi 7
septembre, à 13 heures.

Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan, où une urne
sera déposée.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres F.
Vorpe, Grand-Rue 33, à Tavannes.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées. 2i?s an

LE LOCLE

La famille de

MADAME JEANNE LEUBA
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle
les prie de croire à toute sa reconnaissance. ?4G3o
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ndide ensemble d'angle par éléments en chêne véritable, il
neuble prestigieux offert à un prix Meublorama ! m

véritable performance ^% JE liA ¦

super-discount Meublorama mhJ^ wrUwJ\fQ M

Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) j||
Sur désir, livraison à domicile \ la
I ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE B

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, Sè|
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I »1 suivez les flèches «Meublorama». mm
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Particulier vend

machines et
matériel professionnel
de nettoyage
véhicules Ford transit compris. Possi-
bilités de reprise d'un contrat d'entre-
tien à l'année. Pour traiter , fonds
nécessaires de Fr. 25.000.—. Rensei-
gnements au $9 038/51 19 80, le
SOir. 2838593

Rafraîchissez votre salle de bains I

Ne changez plus votre baignoire,
votre cuvette de toilette, votre évier,
vos carrelages, mais ré-émai liez-les
(également réparations).

• Toutes couleurs à dispositions
• Aussi en dégradé
RENOSTYL
2616 Renan, 7} 039/63 13 33

06- 1 2052

Fr 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

?T 037/24 83 26

8 h - 1 2 h, 1 3 h 3 0 - 1 8 h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

17t404

Solution du mot mystère:
Pater LE LOCLE L'Eternel est mon berger,

je ne manquerai de rien.
Ps. 23, v. 1

Madame Hedwig Hess-Mumenthaler:

Madame et Monsieur Jean-Jacques KSstli-Hess et leur fils
Jean-Charles, à Binningen,

Madame et Monsieur Philippe Lombard-Hess et leurs enfants
Fanny et Martin, à la Guadeloupe,

Madame et Monsieur Bernard Liengme-Hess et leurs enfants
Vincent et Nadia,

ainsi que les familles Hess, Mumenthaler, parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest HESS
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 89e
année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 5 septembre 1985.

Le culte sera célébré samedi 7 septembre, à 9 h. 45, à la Maison
de Paroisse du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Le Corbusier 23
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 242834

Concours de pétanque des Frètes

Débuté à la fin du mois de mai der-
nier le concours de pétanque des
Frètes organisé par le club Les Frè-
tes - Les Brenets et patronné par
L'Impartial se poursuit.

Cette manifestation dotée de fort
beaux prix, dont le challenge mis en
jeu par notre journal, connait un fort
beau succès. A ce jour 67 joueurs y
ont déjà pris part à une ou plusieurs
reprises.

PATRONAGE 
^

Sjfe».2?aMïwrtt ïfvSr*̂
d'une région

Il s'agit, rappelons-le d'un concours de
triplette à la mêlée ouvert à chacun. Les
participants auront encore l'occasion de
se rencontrer à deux reprises sur les pis-
tes éclairées des Frètes, les 12 et 17 sep-
tembre prochains.

Actuellement le classement intermé-
diaire établi par le chef de table, Marcel
Villard qui fournit hebdomadairement
un gros travail pour enregistrer les résul-
tats se présente comme suit:

1. Lino Salvi, 13 points, Le Locle; 2.
Guerino Di Bucchinico, 11 points, Le
Locle; 3. Jean-Paul Barrachi, 11 points,
Le Locle; 4. Robert Guillon , 10 points,
Les Brenets; 5. Nardo Bugada, 10
points, La Chaux-de-Fonds; 6. Angela
Testa, 10 points, Le Locle; 7. Roméo
Turro, 9 points, Le Locle; 8. Jean-Pierre
Froidevaux, 9 points, La Chaux-de-
Fonds; 9. Pierre-Alain Arnoux, 9 points,
Le Locle; 10. Jean-Daniel Arnoux, 8
points, Le Locle.

Ces résultats ont été établis avant la
manche du 3 septembre dernier. Nous
aurons l'occasion de publier le classe-
ment final accompagné de la photogra-
phie des vainqueurs lors de la remise des
prix, (jcp)

Les meilleurs du classement intermédiaire



Fontaines à sens unique

En décembre 1984, le Parti socialiste
de Fontaines présentait une motion trai-
tant de la sécurité des piétons dans le
village. Radicaux et libéraux s'y étaient
asssociés et une commission d'étude fut
nommée.

Cette commisison, présidée par M.
Willy Meier, conseiller communal chef
du dicastère des Travaux publics, pro-
pose une nouvelle situation de circula-
tion dans la zone d'ancienne localité. Ce
projet a reçu l'aval du Conseil communal
et du service des Ponts et chaussées et
sera réalisé sous la responsabilité des ser-
vices de l'Etat.

Dès le 9 septembre 1985, pour une
durée de trois à quatre semaines, la cir-
culation sur les deux routes cantonales
située dans la zone sus-mentionnée se
fera à sens unique. La bande de circula-
tion sera ramenée à 4 m. 30, permettant
ainsi de baliser des trottoirs sur tout le
tracé. Cette délimitation apparaîtra

physiquement par la présence de cônes
et plots en ciment fixés au sol. Une qua-
rantaine de signaux sont prévus pour
rendre compréhensible cet essai pratique
de modification de circulation qui est
une première du genre dans le canton.

Quand on sait que plus de 4000 véhi-
cules traversent Fontaines chaque jour,
on apprécie cette prise de conscience de
la part des autorités et on se réjouit
d'apprendre que l'évitement du village
est prévu dans le paquet de demande de
crédits routiers 1987.

La population a été avertie par circu-
laire, et une séance d'information a eu
lieu avec la participation de la Commis-
sion de sécurité et de M. Thierry Car-
rard, représentant de l'Etat.

Cette expérience fera l'objet d'un rap-
port final au Conseil général en fin
d'année, et des propositions seront faites
pour une réalisation qui pourrait occa-
sionner des dépenses de l'ordre de
400.000 francs, (bu)

Election de miss Tours de l'Est

M ®mw~m~WMM
La fê t e  de quartier des Tours de l'Est du 3

août dernier a réuni environ trois cent cinquan-
te personnes. Boissons et saucisses, lâcher de
ballons et loterie gratuite furen t  les attractions
de cette manifestation bien réussie.

L 'événement fut  créé par l 'élection de miss
Tours de l 'Est en la personne de Mme Cathe-
rine Pellaton, laquelle s'est vue décernée un
bouquet de f leurs  et une robe blanche d'une
valeur d'une centaine de francs.

Les résultats du lâcher de ballons sont les
suivants: Franck Dubois, premier, dont le bal-
lon a atterri à Otterswang en Allemagne après
un parcours de deux cent quarante kilomètres,
et Nil Schmidt, deuxième, dont le ballon a at-
terri à Hôrhausen en Turgovie après un par-
cours de cent septante kilomètres, ont gagné les
deux un vol en avion. Le ballon de Nicolas
après un vol de cent soixante-cinq kilomètres et
un atterrissage à Eschenz en Turgovie est troi-
sième, tandis que Boris Ziegenhagen est qua-
trième en ayant reçu des nouvelles de son bal-
lon depuis Truttikon en pays zurichois et un
parcours de cent cinquante-quatre kilomètres.

Il faut rappeler que la course surprise, orga-
nisée grâce aux recettes de la fê te  des Tours de
l 'Est, s'est déroulée le 4 septembre au Mont-
Soleil où une collation pour trente-quatre
enfants a été servie, (comm)

Cocottes en papier japonaises
Kermesse de Préf argîer

La kermesse de Préfargier, qui a eu
lieu samedi, a connu un beau succès. Au
milieu des parterres de roses, sous le
soleil, de nombreux nostalgiques ont fai t
un bout de chemin en calèche.

Trois moutons étaient à prendre... à
condition de deviner leur poids. Dans la
cour intérieure des bâtiments, de nom-
breux stands, ou l'on trouvait les réalisa-
tions des pensionnaires. Un stand de
légumes et de frui t s, de nombreuses can-
tines, accueillaient aussi le public.

Les enfants s'en sont donné à cœur
joie sur les têtes du jeu de massacre, tan-
dis que les plus jeunes regardaient,
p leins d'espoir, tourner la toupie qui
déterminerait à quel cornet surprise ils
auraient droit.

Enfin, à un petit stand original, une
gentille japonaise en kimono confection-
nait avec une habileté impressionnante
des cocotes en papier multicolores,
entourée d'une foule de gosses émerveil-
lés. (Texte et photo ao)

Mis sur pied par l'Ecurie des Oraons en collaboration avec le Vétéran Car Club
de Suisse romande, le deuxième Rallye du Jura des voitures anciennes, a parcouru
les routes jurassiennes au cours du week-end dernier, Partis de Saignelégier, 23
modèles des années 1912 à 1960 sont descendues à Porrentruy pour y  animer la Fête
du Faubourg. Ils ont ensuite rallié Delémont avant de reprendre le lendemain la
direction des Franches-Montagnes.

Les merveilleuses voitures se sont toutes retrouvées à Muriaux devant le Café de
la Croix-Fédérale (notre photo), l 'établissement exploité par M. Claude Frésard et sa
fami l le, lui-même un collectionneur passionné qui envisage même la construction à
Muriaux d'un musée de voitures anciennes. (Photo y )

Du rêve avec le Rallye  du Jura
des voitures anciennes

Naissances
Maître Lionel Robert Marcel, fils de

Thierry Germain Robert et de Marcelle
Anna Marguerite, née Meyer. — Joly Yan-
nick, fils de François Paul et de Nicole, née
Debrot. - Ecabert Bastien, fils de Daniel
Germain Georgy et de Christiane Fran-
çoise, née Pfammatter. — Gigon Noémie,
fille de Michel Marius et de Marie-Jeanne,
née Baruselli. - Vuilleumier Marie, fille de
Pascal Alain et de Marie Catherine, née
Wegmiiller. - Graf Crystel, fille de Florian
et de Alice Berta, née Troger. Fischli Aline
Marie, fille d'Alexandre André et de Moni-
que Denise, née Allaz. - Mosset Gabrielle
Stéphanie, fille de Pierre Serge et de Chan-
tai, née Béguin. - Richoz Olivier, fils de
Robert André et de Patricia, née Nuss-
baum. - Matthey Thierry, fils de Georges
André et de Marielle Claire, née Boillod. —
Barblan Hélène Rachel , fille de Marc
André Reto Charles et Brigitte, née Geiser.
- Cloche Charline Aurélie, fille de Philippe
Pascal Georges et de Véronique, née Simo-
nin. - Brundo Sa.'vatore, fils de Francesco
et de Alba Renza, née Larese Moro. —
Schelling Marc-André, fils de Daniel André
et de Patricia Gwen, née Smith. — Ponzo
Raffaello, fils de Eliseo et de Grazia Maria
Rosaria, née Barone. - Ponzo Valerio, fils
de Eliseo et de Grazia Maria Rosaria, née
Barone. — Jaques Alain, fils de Thierry
Roger et de Bernadette Marguerite, née
Oulevey. - Jeanmaire-dit-Quartier Arnaud,
fils de Jean-Jacques et de Julianne Lucie,
née Willemin. - Gerber Michael fils de
Claude Eric et de Marie Mildrede Patricia,
née Lew Chin. - Guyot Cécilia, fille de
Claude Olivier et de Sylvia Françoise, née
Metzger. - Meyer Raphaël, fils de Philippe
Georges et de Claire, née Weber. - Franchi
Lucas, fils de Piero et de Catherine, née
Kappeler.

LA SAGNE (août)
Mariages

Strupler Albert et Rita Augusta, née
Fassina. - Guillaume-Gentil Eric Samuel et
Florence, née Montandon.
Décès ,

Probst Roger Roland, né en 1943, époux
de Rose Alice, née Tissot.

ÉTAT CIVIL

NEUCHATEL
Promesses de mariage

Shorpp Francis Robert, Versoix, et Caza-
nove Geneviève Marie-Louise Francine,
Vence (France). - Menétrey François
Xavier, Villars-Tiercelin, et Lehmann
Catherine Ida , Cugy. - Bleuer Jean Alfred ,
Grandson, et Ramelet Daisy Josiane, Yver-
don-Ies-Bains.

ÉTAT CIVIL 

Les Geneveys-sur-Coffrane

Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane tiendra une séance extraordi-
naire le 26 septembre à l'aula du Centre
scolaire.

L'ordre du jour comprend deux points
importants:

MODIFICATIONS
AU LOTISSEMENT DES FRÊNES

Des projets de constructions , une
demande de sanction définitive pour une
maison familiale et une demande de
sanction préalable pour sept maisons

familiales au lotissement des Frênes ont
été déposés cette année.

Ces projets ne satisfont pas au plan et
au règlement et les conseillers auront à
se prononcer sur une modification de
l'arrêté, modifications qui ont reçu un
préavis favorable de l'Office cantonal de
l'aménagement du territoire et de Ja
commission d'urbanisme.

LA CONVENTION
INTERCOMMUNALE
DE LA PISCINE

Le rapport du Conseil communal
adressé au législatif concernant l'assai-
nissement financier de la piscine du Val-
de-Ruz est très détaillé.

Comme toutes les autres communes,
Les Geneveys-sur-Coffrane sont appelés
à rétablir la situation financière en
acceptant une convention établie pour
éponger les dettes et garantir l'activité
future.

L'exécutif estime.-que la piscine du
Val-de-Ruz joue ûri rôle important pour
la région et il conseille aux membres du
législatif d'accepter la convention inter-
communale, même si un sacrifice finan-
cier devra être consenti par chacun.

La part des Geneveys-sur-Coffrane a
été fixée à 57.874 fr. 50, somme pouvant
être répartie sur cinq ans pour éponger
la dette. RWS

Une séance extraordinaire
pour le législatif

NEUCHÂTEL

Hier à 8 h. 25, les premiers secours de
Neuchâtel sont intervenus pour une voi-
ture en feu sur la route donnant accès au
stand de tir de Peseux. A l'arrivée des
pompiers, le véhicule était la proie des
flammes. Le sinistre a été éteint au
moyen de l'attaque rapide du tonne-
pompe lourd. 500 litres d'eau environ ont
été utilisés.

Voiture en feu

(Photo Schneider)

L'Office forestier central suisse de
Soleure organise un cours d'introduction
pour apprentis forestiers-bûcherons.
Ouvert lundi matin à l'ancienne «Ferme
Matile» , il se déroulera jusqu'au 13 sep-
tembre avec un effectif de 16 apprentis
de deuxième année, venant de tout le
canton de Neuchâtel et du Jura bernois.

Ce cours est placé sous la responsabi-
lité de M. Marc Pellet, garde-forestier
des Brenets. La partie pratique se dérou-
lera dans les forêts de Cernier, où une
coupe de 200 mètres cubes devra être
faite. La partie théorique aura lieu à la
Ferme.

Les buts du cours sont tout d'abord la
répétition de toutes les règles de sécurité
du travail en forêt, puis l'introduction au
bûcheronnage et la mise en valeur prati-
que de la classification du bois.

L'inspecteur des forêts du IVe arron-
dissement, M. Luc Favre, était présent à
l'ouverture du cours, de même que M.
Jean-Pierre Jeanjaquet, garde-forestier.
Après les souhaits de bienvenue, l'inspec-
teur présenta son arrondissement: 3000
hectares de forêts publiques et 1000 hec-
tares de forêts privées, (ha)

A Fontainemelon: des cours d'introduction
pour les apprentis forestiers-bûcherons

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. ,
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114!
Tirage contrôlé <REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur en chef; Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RPt
Willy Brandt, Monde. - Pascal Brandt, Régio-
nale. - Roland Carrera, Economie. - Jean-Jac-
ques Charrère, Val-de-Travers. • Michel Déruns,
Sports. - Raymond Déruns, Agriculture, Magasine
et TV. - Cécile Diezl, Jura bernois, Jura. - Laurent
Guyot, Sports. - Patrick Fischer, La Chaux-de-
Fonds. ¦ Michel-Henri Krebs, Canton de Neuchâ-
tel. - Catherine Montandon, Le Locle. • Anouk
Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre Thomas, Cor-
respondant parlementaire, Berne. - Pierre Veya,
Jura.
Stagiaires:
Christiane Ory, Jacques Hourlet, Pierre Arlet-
taz.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA
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PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Av. Léopold-Robert 53

Eugène
Linder

Machines agricoles
Vente et réparations
toutes marques

Joux-Perret 7. 2300 La Chaux-de-Fonds,
49 039/28 45 69

SBS. Une idée
d'avance

BKL jJ^iiMTfScTTniSeB

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Carrosserie
du Parc

Pierre Bonjour

Commerce 126a,

2300 La Chaux-de-Fonds.

0 039/26 00 12

Transports

R. Rais
Commerce de bois

France 67
49 039/31 15 15
natel 080 34 32 74
Le Locle

§l Ara-Color
llffin^N Balance 6

Bff P 039/28 44 24
Ull |J ÏÏ) 2301 La Chaux-de-Fonds

Votre magasin de peinture

Bâtiments - Carrosserie
Industrie - Beaux-Arts

ŷ Papiers peints - Matériel
Outillage

Cheminées de salon

Electro-mécanique, bobinage

E. Viette
Suce, de R. Jéquier

Vente et réparations de moteurs
Service de dépannage

Rue des Crêtets 82,
49 039/23 11 50.
La Chaux-de-Fonds

O N  /% ¦ 0 A/

* j L' Grand * A,
W* concours jpyt° ° R * hippique ° R ^
Qualificatif pour le Championnat neuchâtelois
aU MOnt-COmU sur La Chaux-de-Fonds

(accès par le Chalet Heimelig, à 10 minutes de la ville)

450 départs

Programme général - Entrée libre les deux jours

Samedi 7 septembre 1985 Premier départ
Epreuve No 1 Prix lllbruck SA à Bâle

Cat. R I, bar. A au chrono 7 h.

Epreuve No 2 Prix Club 55 ,_ , . ,.,
Cat. libre, bar. A au chrono 9 h. 30

Epreuve No 3 Prix des Montres et Bijoux Claude
Cat. R I, bar. A au chrono + 1 barr. 13 h. 30

Epreuve No 9 Prix Kaufmann, accessoires automobiles '•
Cat. libre, bar. A au chrono 1 5 h. 45

Dimanche 8 septembre 1985
Epreuve No 4 Prix Sibelle, offert par M. G. Oppliger

Cat. R II, bar A au chrono 8 h.

Epreuve No 5 Prix Rodéo
Cat. R III, bar. C 9 h. 30 l

Epreuve No 6 Prix Charles Singelé
Cat. attelage, saut libre, bar. A au chrono 11 h. 1 5

Epreuve No 7 Prix du Garage E. Frey SA, M. Holst
Cat. R II, bar. A au chrono avec un barrage au chrono 1 3 h. 30

Epreuve No 8 Prix des tracteurs Ford, F. Nussbaumer
Cat. R III, bar. A au chrono avec 2 barrages au chrono 1 5 h. 30

Samedi midi: soupe aux pois - rôti sauce forestière, purée, salade

En fin d'après-midi: raclette

Dimanche: soupe aux pois - plat bernois

nn
WÈ BIERE
FELDSCHL0SSCHEN

Dépositaire

Maurice Sandoz
La Corbatière, 0 039/23 40 64

Produits Unifontes

HELVETIA
ACCIDENTS
Francis Grànicher
Agent principal

vous conseille pour toutes vos
assurances !
Avenue Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds

CABARET-DANCING

*&»
Hôtel-de-Ville 72
La Chaux-de-Fonds - 0 039/28 78 98

Tous les soirs dès 21 h.

Société
d'Agriculture
Office commercial des Montagnes

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

Rue des Entrepôts 1 9
j5 039/26 40 66, La Chaux-de-Fonds

Echappements-
Service

J.-C. Aellen

Hôtel-de-Ville 27
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 55 10

Restaurant-
Bar
des Sports

Salle pour Sociétés

Famille J.-C. Gendre

0 039/28 61 61

20PR1RTEL s.n.
Dépôt de marques
et modèles... de style!

H ———J
Léopold-Robert 42

QUINCAILLERIE
ARTS MÉNAGERS

Pour une bonne affaire
Place Hôtel-de-Ville .

H Uno Turbo «. ..
MB 0 039/28 33 33

mVStr / ^  *$$ àmu J  ̂mwsiwae^ 
 ̂ g

Hôtel du Moulin
Chez le P'tit Graf

Restauration soignée

2 jeux de quilles
automatiques

Parc autos

Serre 1 30,
La Chaux-de-Fonds
0 039/26 42 26

És 
Hertig
| Vins SA

«fe# 89, rue du
-̂«— Commerce

La Chaux-de-Fonds

(p 039/26 47 26

Brasserie
Bâloise
1er-Mars 7a

Salle au 1er étage
Menu du jour
Filets de perches
Spécialités au fromage
et valaisannes

Famille Gay-0 039/28 28 32

Garage J. Cassi & A. Imhof SA

I 
Charles-Naine 33

|\ | 2300 La Chaux-de-Fonds
1 ^l— $9 039/26 88 44TER-

R A
Réparations
Achat, vente toutes '—'
marques, neuves |

~
r—\

et occasion I J
Service de dépannage 24 h. sur 24

%
Paris en TGV
au Jeûne fédéral
Programme A 13 au 1 6 sept. 85 Fr. 395.-
Programme B 14 au 1 6 sept. 85 Fr. 325.-
Inscriptions: 

TCS VOYAGES

0 039/23 11 22



La rose pourpre du Caire, de Woody Aiien

Une scène de la Rose pourpre du Caire.

Commençons par l'essentiel: il est des films qui donnent tant de plaisir à les voir qu'ils apportent, le temps
de leur projection, mais aussi celui d'y repenser ensuite, de le savourer en le racontant comme le gourmet qui
refait bonne chère, des moments de grand, profond, vrai bonheur.

C'est ce qui arrive avec «La rose pourpre du Caire», qui s'en alla trouver son titre dans un vieil air de jazz
de la New-Orléans, des années vingt, cette musique maintenant encore, que l'on entend dans le film, plaisant,
un brin sentimentale , par instants grave.

Céciha (Mia Farrow) travaille dans un restaurant plu-
tôt minable. Dans la grande dépression économique des
années trente, c'est elle qui fait bouillir la marmite de son
mari chômeur, qui joue à l'argent, se saoule à profusion,
lutine ses charmantes voisines... et refile quelques vives
tartes à sa laborieuse femme. Qui se défend par l'évasion:
elle trouve son bonheur en allant au cinéma, au «jewell»,
voir et revoir un bon mélo sentimental, «La rose pourpre
du Caire», tombée amoureuse le temps de la projection au
moins d'un séduisant égyptologue, Tom Baxter (Jeff
Daniels). Mais d'un soir à l'autre, les scènes subissent de
minuscules changements, jusqu'au clin d'oeil envoyé par le
personnage à la spectatrice. Et un beau, un magnifique
soir, le noir/blanc de l'écran s'illumine de la couleur; Tom
quitte la toile pour rejoindre Cécilia, lui faire un début de
cour.

Mais si, alors, pour Cécilia, tout semble mieux aller, si
Tom Baxter vit dans la vie désormais courante comme on
vit dans l'écran: conduire une voiture arrêtée devant un
paysage qui défile, faire l'amour avec une prostituée pen-
dant les fondus-enchainés, cela ne va plus pour les autres.
Les personnages du film, stupéfaits, cessent de jouer, dis-
cutent, commentent cette invraisemblable situation,
s'empoignent. Le directeur de salle qui ne sait que faire
proteste auprès du producteur qui réunit son état-major
et demande à son avocat de préparer sa défense si par
malheur Tom Baxter quittait toutes les copies qui circu-
lent dans le pays. Et Gil Shepard, l'acteur, s'en mêle, car il
ne peut supporter d'être ainsi ridiculisé par son person-
nage. A Cécilia, Tom Baxter propose un moment d'amour,

Gil Shepard de rêve quand il l'emmène à Hollywood. Et
avec d'exquises larmes, Cécilia retournera voir un autre
film, ou Ginger Rogers et Fred Astaire dansent «Ckeek-to-
cheek», ce qui lui redonnera la liberté du rêve d'évasion
par la magie de la danse.

«La rose pourpre du Caire» véhicule donc un brin de
gravité presque réaliste face à la situation politique et éco-
nomique de l'époque. U rend aussi hommage au grand
écran à l'heure où le petit s'empare de «Autant en
emporte le vent» pas fait pour lui, où la vidéo en chambre
tue le mystère de la salle obscure.

Depuis «Intérieurs», c'est la première fois que Woody
Allen ne joue pas dans un de ses propres films. Mais est-il
pour autant absent ? Il quitte l'écran, comme Tom Bax-
ter, non pour Cécilia, mais pour Mia Farrow, sa com-
pagne, la femme qu'il aime, pour lui rendre ce splendide
hommage d'amoureux qui sait la caresser de sa caméra,
l'embellir de la lumière, lui donner l'occasion d'être ten-
dre, pathétique, paumée, émouvante, belle.

Est-il encore besoin de dire que tout cela est aussi ten-
drement drôle, constamment amusant, amenant au sou-
rire plus qu'au rire derrière l'émotion permanente, splen-
didement merveilleux, magiquement poétique. Oui, 80
minutes de vrai bonheur vrai, qui ne s'efface pas revenu à
la mémoire quelques semaines après la vision, qui se
retrouve au moment d'écrire, même devant le clavier du
télex, avec l'espoir d'avoir su vous glisser au creux de
l'oreille: ne ratez pas ce moment de plaisir pur, de grand
cinéma, de vrai bonheur simple...

Freddy Landry

Runaway, de Michael Chrichton
A première vue

Dans une mégapole du futur, les robots remplissent de
nombreuses tâches. Parfois ils se détraquent et prennent
des initiatives dangereuses. La police crée un corps spé-
cial, la «Runaway squad», pour maîtriser ces «déviants»
et ceux qui sont derrière, comme Johnson, un électroni-
cien qui vend une arme redoutable à un trafiquant.

Michael Chrichton, né à Chicago en 1942, est roman-
cier à succès (La variété d'Andromède), scénariste
(Extrême close-up de Jeannot Swarz). Plusieurs de ses
romans ont été p o r t é s  à l 'écran p a r  Robert Wise (Le mys-
tère Andromède), Blake Edwards, Mike Hodge. Admira-
teur d 'Hitchcock, il prit goût à la réalisation en assistant
au tournage du f i lm de Wise. «Runaway» est son cin-
quième film , (j mp)

Autour de Jean-Pierre Léaud
acteur

Pour la relance de ses
activités d'automne, la
guilde du Film a choisi
de rendre un petit
hommage à J.P. Léaud,
acteur fétiche de F.
Truffaut et qui , des
«400 coups» à J.L.
Godard tout récem-
ment, a connu une car-
rière d'acteur somme
toute assez exception-
nelle.

Né à Paris, J.P.
Léaud entre l'âge de six
ans et de quatorze ans,
ne changea pas moins

Jean-Pierre Léaud,
dans La maman et la

putain
de douze fois de pension. «J'étais dans une école de
Senlis quand je lus dans un quotidien que Truffaut
cherchait un jeune type pour jouer dans «Les 400
coups» déclare-t-il. Je lui écrivis en joignant ma
photo. Il m'invita pour un essai. Il n'y avait pas de
script. Truffaut me posa diverses questions. Je lui
répondis ce que je voulais. Ce test est passé à la
télévision. C'est étonnant de voir un gosse de treize
ans et demi désirant autant ce rôle. J'étais absolu-
ment terrifié, mais il y avait deux sortes de peur:
celle qui vous «bloque», et celle qui vous donne
l'exubérance la plus folle. Truffaut était aussi
timide que moi, mais sa timidité était plus inté-
rieure... Je suis un timide «agressif»...

On a pu voir «Masculin-Féminin» de J.L.
Godard, mais il y aura encore un Truffaut «Les
deux Anglaises et le continent», «La Chinoise» de
J.L. Godard et l'étonnant «La Maman et la
Putain» de J. Eustache.

Quand je demandais à Léaud s'il avait un rôle
favori il me répondit: «Je n'ai pas de rôle favori. Si
je suis différent d'un film à l'autre, c'est à cause du
metteur en scène. Skolimovsky me fait exploser.
Avec Truffaut, je suis réservé. Avec Eustache, c'est
la tension intérieure. Je ressemble à Eustache et
pourtant Eustache ne ressemble pas à Truffaut...»

«Je travaille seulement avec les metteurs en
scène que j'admire. Travailler avec quelqu'un
d'autre me rendrait malheureux. Truffaut a dit:
«Le cinéma est un art moral, quand les acteurs
font un mauvais film, ils s'ennuient et cela se voit.»

(propos recueillis par J.P. Brossard)

A la Guilde du film,
à La Chaux-de-Fonds

A la Biennale de Venise: mais où sont les favoris ?
Très attendue, la sélection française a fait mouche,

Pas seulement parce que les films sont de qualité,
mais aussi en raison de la présence amicale du
ministre Jack Lang, venu saluer cette présence, en
compagnie de Mme D. Mitterrand Ils ont moine
apprécié la mini-manif organisée juste avant la pro-
jection par des militants Verts et brandissant une
banderole «Bas les pattes sur Greenpeace» alors que
le responsable du festival G. L. Rondi s'esclaffait
«Qu'est-ce que c'est Greenpeace ?».

En fait la présence de J. Lang se justifiait ample-
ment du moment qu'une bonne dizaine de films ont
été aidés par son Ministère ou sont des coproduc-
tions: «Le pouvoir du mal» du Polonais C. Zanussi,
«Tangos» de l'Argentin Solanas, «Le Neveu de Bee-
thoven» de l'Américain P. Morissey, en plus de
coproductions avec l'Allemagne Fédérale, le Portu-
gal et la Suisse.

L'ARGENTINE AU CŒUR
Auteur avec O. Getino du célèbre documentaire

«L'heure des brasiers» F. Solanas est donc le coréalisateur
du film qui marqua d'une pierre blanche l'histoire du
cinéma militant soixante-huitard. Il n'avait tourné qu'un
film au cours de ces 17 dernières années. «Tangos l'exil de
Gardel» était donc très attendu et parle à nouveau d'his-
toire, mais plutôt sur le mode comédie musicale. Il traite
très subtilement de l'exil qui a frappé des milliers de
Latino-Américains et plus particulièrement d'Argentins,
qui ont trouvé principalement à Paris un refuge. Le tango,
musique triste et nostalgique sert de référence à ce film
magique qui se développe en tableaux, prenant comme
argument l'histoire de Maria, jeune Argentine, émigrée à
Paris en compagnie de sa mère artiste connue.

«Tangos» est profondément «latino» dans son style,
dans sa manière d'aborder le sujet ou tout simplement les
scènes. Il montre de façon poignante la solitude de l'exil et

Le cinéma sur RTN - 2001
Tous les vendredis de 18 h. 02 à 19 h., le

magazine-cinéma de Frédéric Maire avec
Freddy Landry. Les films dans le canton de
Neuchâtel en notes brèves ou en analyses plus
développées, un concours vers 18 h. 30, pour
gagner des billets de cinéma, plusieurs rubri-
ques, revue de presse, etc.

Invité cette semaine: Jean-Pierre Brossard
à son retour du Festival de Venise.

la détresse morale dans laquelle se trouvent un jour ou
l'autre les exilés. On devrait logiquement retrouver ce film
au palmarès.

LE RETOUR D'AGNÈS VARDA
Réalisatrice de documentaires («Mur-Murs») et photo-

graphe, Agnès Varda a mis toute son énergie dans «Sans
toit ni loi», une excellente surprise de Venise 85. Elle nous
conte les aventures d'une jeune fille vagabonde en la
France d'aujourd'hui. Partant de la fin tragique de l'ado-
lescente, Varda nous reconstitue habilement son itinéraire
des derniers mois, aventures ordinaires, contées par les
quelques témoins de cette tranche de vie. Au travers
d'images fortes et insolites nous jouons, l'instant d'un
film, au voyeur lorgnant dans l'existence peu commune
d'une gamine qui finalement mourra de froid. Humaine,
profonde, c'est une œuvre qui pourrait être triste, mais
qui est cependant pleine d'humour, et magnifiquement
interprétée par Sandrine Bonnaire qui mérite absolument
un prix.

Sandrine Bonnaire dans «Sans toit ni loi»
d 'Agnès Varda.

Autre pion de la vague tricolore, «Police» de Maurice
Pialat.

Les «polars» ont passablement envahi le cinéma fran-
çais de ces dernières années avec quelques films surpre-
nants comme «Les ripoux» ou «Tchao Pantin». Après le
merveilleux «A nos Amours», M. Pialat a engagé le monu-
ment Depardieu pour jouer dans «Police» le rôle d'un ins-
pecteur aux manières très particulières et qui se retrouve
face à une Sophie Marceau transfigurée; elle fricote dans
des affaires de drogues avec des Arabes, alors que R.

Anconina est l'avocat du milieu et Sandrine Bonnaire, la
pute au grand coeur. L'inspecteur Mangin tombe bête-
ment amoureux de la belle adolescente, ce qui l'oblige à
d'étranges compromis pour sauver à la fois son amie de
passage et la peau de l'avocat. Assez malmené par une
partie de la presse qui lui reproche d'avoir fait de l'ensem-
ble des Arabes des truands, Pialat s'est bien défendu en
compagnie d'un Depardieu puncheur, même si son film
frôle parfois le poujadisme primaire qui plaira dans cer-
tain milieu.
LES GROSSES MACHINES AMÉRICAINES

S. Spielberg semble avoir tenu la main de R. Zemeckis
pour «Retour vers le futur», la rencontre d'un adolescent
et d'un savant qui ont inventé une magnifique voiture à
remonter le temps, et qui fait voyager notre héros Marty
en... 1955 alors que ses parents étaient eux adolescents.
Brillant, taillé sur mesure pour les «teenagers» du monde
entier, ce film s'inscrit directement dans la lignée des «E.
T.» et autres «Guerres des Etoiles» et dépasse déjà les 100
millions de dollars aux USA seulement...

Autre grosse machine, «Mad Max 3» de G. Miller avec
Mel Gibson. Nous le découvrons cette fois dans un désert
post-atomique où il s'approche de Bartertown, nouvel uni-
vers qui vit des richesses fournies par une raffinerie qui
recycle la merde de cochon en gaz métane. Mais Gibson ne
se sent pas très à l'aise dans ce monde dominé à la fois par
le nain Master et son protecteur Blaster, alors que la ville,
sorte de monde lacustre, est dominée par la princesse
Empity.

Avec l'aide d'un groupe d'enfants à peine échappés de
Summerhill, Mel Gibson tentera une lutte à mort contre
les gens de Bartertown, le tout se terminant par une
éblouissante course poursuite stock-car étonnante.

LA PETITE MUSIQUE DE MICHEL SOUTTER
Passant d'une extrême à l'autre, il faut se frotter les

yeux pour aller voir le dernier film de Michel Soutter qui
renoue avec «Signé Renart» avec le ton et le style des
«Arpenteurs». Renart c'est le chanteur Tom Novembre
héros d'une petite fable ayant pour cadre Genève et le
Jura voisin.

Attendant un enfant de son amie ancienne entraîneuse,
Renart est l'homme qui aime les femmes et va monter une
boîte à lui dans l'usine désaffectée du village. Mais petit
ou grand monde du show-bizz, le milieu veille au grain et
tire l'oreille à l'entreprenant Renart et l'oblige à abandon-
ner son affaire et son amie.

Etonnant travail de composition du chanteur T.
Novembre qui joue parfaitement la petite musique réglée
par le maître Soutter. j ..p, Brossard

La Chaux-de-Fonds
• La rose pourpre du Caire
Voir ci-contre. (Scala, tous les soirs à 20
h. 45 + sa et di à 15 h.)
• Starman
Un space-opéra de bonne facture.
(Eden, tous les soirs à 20 h. 45 + sa, di
et me à 15 h.)
• L'équipée du Cannon Bail
La traversée des Etats-Unis avec des
véhicules délirants. (Eden, sa et di à 17
h. 30)
• Petites annonces très spéciales
(Eden, lu, ma et me à 18 h. 30 + ve et
sa à 23 h. 30)
• Phenomena
Le film de l'Italien Dario Argento, spé-
cialiste de l'angoisse. (Corso, tous les
soirs à 20 h. 45 + sa et di à 14 h. 30)
• Runaway, l'évadé du futur
Voir ci-contre. (Plaza, tous les soirs à 20
h. 45 + sa et di à 14 h. 30)
• Les deux Anglaises et le con-

tinent
Voir ci-contre, (abc, sa et di à 20 h. 30)
• La Chinoise
Voir ci-contre, (abc, sa à 22 h. 45)
• La maman et la putain

Voir ci-contre, (abc, me à 20 h.)

Le Locie
• Time Rider
(Casino, ve, sa et di à 20 h. 30)

Couvet
• L'amour braque
Les excès de Zulawski. (Colisée, je et ve
à 20 h. 30 + di à 17 h.)
• Police Academy 2, au boulot
Un bon cran en dessous du No 1. (Coli-
sée, sa, di, lu et ma à 20 h. 30 + di à 14
h. 30)

Neuchâtel
• Antartica
De Koreyoshe Kurahara. (Arcades,
tous les jours à 15 h. et 20 h. 30)
• Pal Rider
Le retour de Clint Eastwood au grand
western classique. (Arcades, tous les
jours à 17 h. + ve et sa à 22 h. 45)
• Runaway
Voir ci-contre. (Palace, tous les jours à
16 h. 15,20 h. 15 et 22 h. 15)
• Police Academy 2, au boulot
Voir ci-dessus. (Palace, tous les jours à
14 h. 15 et 18 h. 15)
• Spécial police
Polar français de Michel Vianey. (Stu-
dio, tous les jours à 14 h. 15 et 20 h. 30)
B Le thé au harem d'Archimède
De Mehdi Charef. Une agréable sur-
prise. (Studio, tous les jours à 16 h. 15
et 22 h. 15)
• Brazil
Du cinéma délirant dans l'esprit de la
BD. (Studio, tous les jours à 18 h. 15)
• Partir revenir
Délicieux comme un bon Lelouch. (Rex,
tous les soirs à 20 h. 45 + sa et di à 15
h. et 17 h. 30)
• Les jours et les nuits de China

Blue
Styliste le jour, reine des quartiers
chauds la nuit. (Bio, tous les jours à 18
h. 30 et 20 h. 45 + sa et di à 16 h.)
• Dangereusement vôtre
James Bond. Prolongation. (Apollo,
tous les jours à 15 h. et 20 h. 30)
• Rocco et ses frères
Un film du cycle Visconti. (Apollo, tous
les jours à 17 h. 15)

Tramelan
• Rendez-vous
Prix de la mise en scène à Cannes en 85.
(Cosmos, sa à 20 h. 30)
• L'Africain
Un bon divertissement de Philippe de
Broca. (Cosmos, ve et di à 20 h. 30)

Bévilard
• 2010, l'année du premier contact
La suite de 2001. Moins bon que le
modèle. (Palace, ve, sa et di à 20 h. 30,
matinée à 15 h. 30)

Moutier
9 Le moment de vérité
Francesco Rosi et la tauromachie. (Rex,
ve, sa et di à 20 h. 30)

Les Breuleux
• Body double
Un film de voyeur en hommage à
Hitchcock. (Lux, ve, sa et di à 20 h. 30)

Le Noirmont
• Nostalghia
Une œuvre forte de Tarkovsky. (Ve et
di à 20 h. 30, sa à 20 h. 45)

dans les cinémas
de là région
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LA NOUVELLE FORD SCQRPIO.
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ISÎffTïflillSERgyEiWgjî^  ̂ à disques (ventilés à l'avant) et une suspension sophisti- ^̂ 2S^̂ ^̂ Ï̂ HEÎ ffl^HEE9*̂ ^̂ ïRraTOP/ro»ffiHl HËI I quée à 4 roues indépendantes complètent cette sécurité hàaàUàm*Êè*àmÉiÈiàéàmm*ààÉaÈMmàWÈÊÉkiÈàJÊmmm\
i**m»+aHmn êm^^m^^m^m â â â â â â  ̂exernpia;re La nouvelle Scorpio associe élégamment une habita-

La nouvelle Scorp/o vous offre un système anti- . '
* a .¦ bilité sans rivale - même à l'arrière - et une souplesse
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Bre des textiles
d'intérieur — plus de .joie,
d'humanité, de bien-être.

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode , classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairons sûrement.

Linge de table , de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37
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ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Cherchons
pour nos cours de coupes stylisées

MODÈLES
masculins, féminins. Toute l'année,
entretien gratuit. Bonne présentation.

Cp 039/23 53 45, demander GIANNI.
22890
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Nous sommes un important fabricant de bracelets
métal de qualité «haut de gamme» .
Le développement incessant de nos affaires requiert
l' engagement immédiat ou pour date à convenir d' un

conducteur de machines
transfert

connaissant la partie ou possédant les bases mécani-
ques nécessaires pour réussir.

Nous offrons une activité intéressante et des responsa-
bilités.

Le salaire est adapté aux compétences et les avantages
sont ceux d' une grande entreprise.

Faire offres écrites ou téléphoner à G. + F. Châtelain
SA, Recrêtes 1 , 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 59 33. 91 30344
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Le château
des corbeaux

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 12

LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

- Mais je ne vois pas de trou dans le pla-
fond ?
- Vous voyez mal, Katie.»
Robbie éleva la bougie et je distinguai un

trou béant au-dessus de l'échelle, même à la
lueur de la chandelle, on le percevait mal.

«Les amis de Lady Ravenburn, Lady
Ravenburn elle-même, auraient du mal à pas-
ser par cet orifice. Cela me rappelle la para-
bole du riche, du chameau et du chas de
l'aiguille. Mais pour une gouvernante aussi
menue que vous, ce sera un jeu d'enfant !
- Avez-vous fabriqué cette échelle tout

seul ? demandai-je dans le but de détourner la
conversation, bien que cette allusion à la svel-
tesse de mon corps me comblât d'aise.
- Oui.
- Et sans laisser de trace ?
- Aucune trace que Violette ne m'ait aidé à

effacer.
- Fabriquer une échelle est...
- Facile comme bonjour ! L'Australie est

un pays neuf. Il n'existe pas de magasins où
l'on vende des échelles. Quand un homme a
besoin d'une échelle, il abat un arbre et il en
fait une.

- Existe-il quelque chose que vous ne
sachiez pas faire ? demandai-je, émerveillée.
- Oui, répondit vivement Robbie. Je ne me

remets pas du bonheur de vous avoir rencon-
trée, ni de la sensation exquise que j'éprouve
en vous entendant prononcer mon nom. Main-
tenant, douce Katie, me permettez-vous de
vous montrer le chemin.
- Je vous en prie.»
Robbie grimpa à l'échelle avec agilité. Et je

le suivis prudemment quand il me l'ordonna.
Le trou dans le plafond était assez grand pour
moi. Ma tête dépassait le niveau de l'étage
supérieur. Je poussai un petit cri aigu et je
faillis perdre l'équilibre.

«Chut..., dit-il. Il ne faut pas déranger les
corbeaux. Mais peut-être étiez-vous en train
d'imiter le couinement de la souris ?
- C'est que... dis-je.
- Allons montez vite. Vous ressemblez à la

veuve Capet.»
Robbie me prit la main et me hissa jusque

dans la salle. Je pris une profonde inspiration
et j'examinai les lieux.

Cette salle avait la même forme et la même
dimension que celle du bas, mais là s'arrêtait
toute similitude. Car si l'une était humide,
sale et sombre, celle-ci était claire, sèche et
propre. Ce qui en desous ressemblait à une
tombe était ici gai et avenant. Les bâtisseurs
n'avaient pas songé à l'aération, car il n 'y
avait que des meurtrières, mais la nature
avait réparé leur omission. Le mur sud avait
le plus souffert de l'usure des temps, sans
doute parce qu 'il faisait face au vents de pluie.
Le haut de la tour était en ruine, le bas était
intact.

A notre niveau, on voyait un trou béant
dans un mur. Bien que biscornu, il avait la
taille d'une fenêtre normale. Et comme cette
ouverture s'orientait au sud , la salle était
inondée de soleil.

Le mobilier était simple, mais pratique.
Un lit comme je n'en avais encore jamais

vu: simplement un bout de tissu tendu sur

une construction en bois léger, un oreiller, des
couvertures et un tartan de couleurs vives
étaient soigneusement posés dessus. Une
chaise du même bois était placée devant une
petite table pliante. Une partie du sol était
recouverte par des nattes en paille comme cel-
les que l'on voyait dans lès fermes et, près du
lit, s'étalait un tapis indien au gai motif. Un
rideau en chintz, suspendu à un châssis en
bois, tombait du plafond jusqu'à terre et ser-
vait de garde-robe. D'autres rideaux en tissu
épais étaient accrochés aux anneaux d'une
tringle en bois fixée le long de l'ouverture qui
servait de fenêtre. Pour le moment, ils étaient
ouverts mais, une fois fermés, la chaleur reste-
rait dans la pièce et la lumière ne passerait
pas.

«Je préférerais avoir des carreaux aux fenê-
tres, dit Robbie, mais je me débrouille avec les
volets en bois quand le vent souffle.»

Il me montra les volets empilés dans un
coin. Il en avait fabriqué pour chaque meur-
trière.

«Je me suis installé ici au mois de janvier. A
ce moment-là, il fallait des volets. Mainte-
nant, je ne m'en sert que lorsqu 'il pleut.»

On voyait une longue étagère de livres, faite
d'une planche en bois brut et posée sur des
pierres. Violette, la chouette, dormait sur le
plus haut volume.

Dans un coin , près de la fenêtre, d'autres
pierres s'étaient écroulées en creusant un trou
dans le plafond. La cheminée était juste au-
dessous: un tas de cendres blanches et une
grille de métal posée sur des pierres.

«Je n'ai pas le courage de bâtir une chemi-
née. Après tout, las fermiers se contentent
d'un trou dans le toit» , me dit Robbie.

Des casseroles et des assiettes propres se
trouvaient sur une planche en bois posée sur
des pierres d'un côté de la cheminée. De

l'autre côté trônait un tas de bûches. La mai-
son de Robbie luisait de propreté.

«Je choisis mon bois avec soin, car tout ce
qui est pourri , vert ou mouillé produit une
fumée révélatrice.
- Il vous est pourtant arrivé de brûler du

bois vert.
- Certes, avant de devenir un expert.
- Des gens l'ont vue...
- Ils ont cru que les Hargnes rôtissaient un

cuissot de vampire...
- Et ils prédirent le pire ! »
Des papiers maintenus par des galets de

couleur vive s'amoncelaient sur une petite
table pliante sur laquelle il y avait aussi un
encrier, des plumes, et le petit bureau donnai t
une impression de travail.

«J'ai quelques affaires compliquées à démê-
ler, dit Robbie en suivant mon regard. Je ne
parle pas des miennes, mais de celles de ce
malheureux Tom Irvine. Je vous ai dit que
j'étais en quelque sorte son exécuteur testa-
mentaire.
- Vous essayez d'accomplir ce qu 'il aurait

fait s'il était revenu ici ?
- C'est exact, Katie.
- Et qu'aurait fait Tom, euh... Lord

Ravenburn ?
— D'abord , il se serait renseigné sur ce qui

restait à faire. C'est ce à quoi je m'emploie
depuis le mois de janvier. A ce propos, j'espère
que vous excuserez l'absence de chandeliers et
de mobilier français ?

— Le mobilier est joli , mais assez bizarre, je
le reconnais.

— Il est facile à transporter. C'est le genre
d'objets que les officiers emportent en expédi-
tion punitive, à la frontière nord-ouest. Il suf-
fit d'une paire de selles pour meubler une
tente. Ces meubles me serviront jusqu 'au jour
où je pourrai partir sur un bateau à vapeur.

(à suivre)
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//jt «KP̂ L 
Fer à repasser

Location Jj « Boîtier compact avec large protec- ^̂ J*<*JÊÈÈL * "ïfllfe f̂c

^s'C.iMi '&¦¦¦'¦ ̂ tESsSP automatique, beaucoup d'accessoires "^^PSBfetïf " \:-9Kj m  *ËL*~ "*• /ms - ^Ê  avec buse Super-Polymatiques. ^B HaSiO .̂ wDemandez-nous H liJ''
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rrW BIBLIOTHÈQUE
"*=* . DE
JQ££ LA CHAUX-DE-FONDS

A la suite de démissions, deux postes de

bibliothécaire
(à temps partiel)

sont mis au concours, l'un à la Biblio-
thèque de la Ville, l'autre aux Bibliothè-
ques des Jeunes.

Exigences: diplôme de bibliothécaire, ou
titre équivalent.

Traitement: selon échelle communale.

Entrée en fonction: 1er novembre ou à
convenir.

Renseignements: aurès du soussigné.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copie de certificats et références
doivent être adressées à:
M. Fernand Donzé,
directeur de la Bibliothèque de la Ville,
Progrès 33. 2300 La Chaux-de-Fonds,
<0 039/28 46 12, jusqu'au 25 sep-
tembre 1985. 21521

Magasin spécialisé de la
Place cherche

livreur
à temps partiel, horaire à con-
venir.

Faire offres sous chiffres
LM 23008 au bureau de
L'Impartial

- Ne vous excusez pas, Robbie. Des meu-
bles français seraient ridicules et puis tout
s'abîmerait.
- Douce Katie, comme vous avez l'esprit

pratique.» Je l'assurai du contraire.
«Je ne possède que quelques notions que

j'ai puisées dans les livres. Je n'ai pas eu la
possibilité d'apprendre grand-chose.
- Certes, mais comment avez-vous appris à

ramer ?
- Quand on habite au bord d'un lac, près

d'un hagar à bateaux.
- Vous ne devez pas être à Ravenburn

depuis bien longtemps, vous êtes si jeune !
- Détrompez-vous. Je suis plus vieille que

je n'en ai l'air. Vous trouvez que j'ai l'air
d'une enfant ? demandai-je avec candeur.
- Non, pas d'une enfant, dit-il.
- Tant mieux. Dès que je suis arrivée à

Ravenburn, j'ai rêvé d'aller sur l'eau. Un jour,
un garde-chasse, Murdo McKenzie a lu ce
désir dans mes yeux et m'a appris à ramer.
- Et qu'en pense Lady Ravenburn ?
- Je ne crois pas qu'elle le sache.
- Tiens, tiens, Miss Maitland est une petite

cachottière ?»
- C'est vrai, dis-je en baissant la tête.
- Murdo McKenzie vous a-t-il appris à

escalader le mur du hangar ? A voler une bar-
que ? demanda Robbie, d'un air amusé.
- Oh ! non. Cela je l'ai appris toute seule.
- Katie, vous êtes merveilleuse ! s'écria-t-il.
- Le pensez-vous vraiment, Robbie ?
- Oh, oui ! Voyons, la perle des gouvernan-

tes me ferait-elle l'honneur de déjeuner avec
moi ?
- Oh ! Robbie... J'ai apporté du pain.
- Et moi, je propose du saumon et une

bouteille de vin du Rhin.»
Je roulai de gros yeux ronds de grenouille.
Robbie prit une boîte en fer sous l'étagère,

souleva le couvercle et exhiba un saumon rose,

quasiment entier et enroulé dans un linge
humide.

«II pèse douze livres. Je l'ai pris la nuit der-
nière. Et je l'ai fait cuire sur le feu.
- Où l'avez-vous péché ? Dans le lac ?
- Dans le bassin du Fer à Cheval, sur la

Chinn.
- Mais le bassin fait partie des eaux terri-

toriales de Crossmount...
- Vraiment ? La pêche au saumon rapporte

beaucoup d'argent à Sir Campbell. Il peut
bien laisser quelques miettes aux pauvres.
- Robbie, comment connaissez-vous les

Stewart ?
- Ma chère Katie, je vis dans les environs

depuis quatre mois. J'ai comme on dit, fait un
brin de causette avec des gens qui en savent
long. Auriez-vous entendu parler d'un certain
Rory Berg ?
- Tout le monde le connaît, c'est un

homme violent, brutal. Un traître !
- Rory Beg violent ? Pas souvent ! En tout

cas c'est une mine de renseignements. Et Tom
m'avait dit...
- Le bassin du Fer à Cheval, c'est là qu'il...
- Je sais. Veuillez m'excuser, le vin se

rafraîchit en bas.» Robbie descendit l'échelle
avec l'agilité d'un chat et reparut avec une
longue bouteille étroite.

«On pourrait dire qu'un château médiéval
n'est qu'un immense refroidisseur. Mainte-
nant mettons le couvert.»

Robbie prit les papiers sur son bureau et les
déposa soigneusement sur ses livres. Il poussa
la table devant la fenêtre et disposa le tabou-
ret et les chaises autour. Les assiettes, les cou-
verts et les verres furent placés avec le soin
qu'aurait apporté un majordome de Raven-
burn. Il déboucha une bouteille, remplit nos
deux verres et m'offrit du saumon froid.

Les médecins ne m'autorisaient qu'un doigt
de vin, mais ici plus rien n'existait. L'île était

un paradis, la tour enchantée. Il ne pouvait
rien m'arriver de fâcheux. Je bus mon vin avec
une rapidité indécente. Et j'avoue que j'y pris
bien du plaisir.

«Robbie, où avez-vous déniché ce nectar ?
demandai-je.
- Que direz-vous si je vous avoue qu'il

vient de Ravenburn ?
- Vous l'avez volé ?
- Je suis l'invité de Tom.
- Et celui de Sir Campbell ? Tout cela est

immoral !
- Je sais. Cela vous choque-t-u ?
- Moi ? Pas le moins du monde, je suis si

heureuse que...» Mais je me tus sans lui dire à
quel point j'étais heureuse de déjeuner en tête
à tête avec lui. Voyez-vous, une dame peut
être bienveillante sans être effrontée.

«Katie, je bois à notre bonheur.»
Je portai un toast à notre bonheur, car

refuser eût été injurieux.
Robbie me posa des questions sur la vie de

Ravenburn et sur les habitants du château. Je
me mis dans la peau de la gouvernante et je
lui donnai autant de détails que possible. Il
me demanda le nom des invités qui avaient
séjourné récemment au château et je lui parlai
de Lord Killin, de Sir George Fraser et de
Lady Arlington.

«Je n'ai jamais entendu parler de cette
dame. Mais Killin et Fraser sont des noms que
Tom me cita. Sans doute étaient-ce des amis
de son père ? Parlez-moi d'eux.»

J'allai me lancer dans une description de
Lord Killin, de sa gentillesse, de sa bonne
humeur, lui dire à quel point il était riche et
lui parler de la supposition de Malvina selon
laquelle Maman allait se marier avec lui.
J'allais lui parler de Sir George Fraser, de sa
bouche pincée, de sa voix fluette, mais je me
contins. Miss Maitland , la gouvernante, ne
fréquentait pas des gens aussi sophistiqués.

«Je crois qu ils sont partis pour la pêche, en
tout cas, ils ne sont pas montés dans la salle
d'études.»

Robbie hocha la tête et m'interroga sur
mon oncle Franck.

«Mr. Dundas a toujours été bon pour moi.
- Est-ce lui qui vous a engagée, Katie ?
- Oui. C'est lui qui règle toutes les ques-

tions domestiques. Lady Ravenburn est si
délicate.» Robbie me considéra d'un air pensif
et je sentis le rouge me monter aux joues.

«Ils ont fait un choix bien étrange en vous
engageant comme institutrice, dit-il enfin.
- Je suis fort érudite, dis-je, sans sourciller.
- Hum ! Une jeune personne qui vole les

bateaux ! Escalade les hangars. Et déjeune en
tête à tête avec un homme dans sa chambre à
coucher.
- Oh ! Robbie.»
Il s'esclaffa. Et me servit à boire pour la

troisième fois.
«Voulez-vous que je lave la vaisselle ?

demandai-je.
- Surtout pas ! J'ai pour cela une méthode

épatante. Elle risque de vous choquer mais
vous allez voir.»

Robbie entassa la vaisselle dans un panier
d'osier et descendit l'échelle. Je le suivis et
nous sortimes au soleil. Robbie appela la chè-
vre. Il plaça les assiettes devant elle et
biquette se mit en devoir de les lécher con-
sciencieusement.

«Voilà qui est encore plus vilain que de
voler le vin de Ravenburn ! m'écriai-je, avec
un haut le cœur.
- Je m'en doutais. Mais, que voulez-vous,

c'est pratique. Si vous y tenez, nous pouvons
les relaver dans l'eau du lac.»

Et comme nous relavions la vaisselle, je lui
demandai: «Comment avez-vous fait pour
voler le vin du château ? Les caves sont de
véritables oubliettes ! (à suivre)

44-600

Etes-vous un

HÔTELIER
Créatif & Amhitieuxj

..Nous avons besoin de vous¦ pour diriger un hôtel-restaurant
' i  entièrement rénové.
 ̂

:; Hôtel de campagne
:; à 20 min. de Neuchâtel,

40 lits. Café 30 places. ,B38^9
Restaurant 30 places. _^^^Ê. Salles 50 p/ace^̂ g^| ¦
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Boucherie-Charcuterie
du Grand-Pont

Av. Léopold-Roberrt 110,?? 039/23 19 94
Charles Kaech

Spécialités vaudoises et
terrines maison

Aujourd'hui
ouverture officielle

A cette occasion une attention sera offerte à
chaque client. 24090
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W- ¦¦¦¦¦ :;:'r:r::ï: : : : i":':̂ :':':'! : !! ! ! ̂ 'fëw£m p: ;::t̂ W

¦ ¦¦ ¦¦̂ A4* à â̂m C*£qut fiàc* peut

. J. :¦:>v.:. ;:;:;;;wv.̂ '̂ ^̂ /
fy^rft-

> ' lsl̂ -\-- -vj||p* ̂ F̂'̂ iP'jMF-'̂P̂ 'Î Ŝ^Nw»̂ :) •'-:+> -i- - - • • •• -y
¦ • ' 4 '  • -  f  ¦ - /$$&/&&?&&?¦'¦¦' i J*ï£& .̂ ^^H - 9§S5fcl̂  - •_ ' *¦_ '¦ ¦ ̂ ^ "̂ "v*. , I ^MI . . 1 ̂ W ^L^k TP ^+M m W ^L w ¦ ¦• ¦ ¦ ¦ ¦
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Décolleteur
qualifié, capable de maîtriser de façon indé- \
pendante un parc de sept machines Tornos
avec les mises en train et le suivit des séries
est cherché par petite entreprise

Date d'entrée immédiate ou à convenir

Faire offre sous chiffre PP
24114 avec prétentions de
salaire et bref curriculum vitae au

i bureau de L'Impartial

¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
TOURNEUR

de boîtes or et métal connaissant achevage et
soudage, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre CD 93-30043 au bureau de
L'Impartial.

HORLOGER COMPLET
cherche place stable pour le 1er octobre.

Faire offres sous chiffre UR 24087 au
bureau de L'Impartial.

DAME
cherche à faire des tricots, lessives ou
repassage à domicile.

0 039/31 19 88. 9, 62329

MÉCANICIEN
CFC, maîtrise fédérale, expérience fabrications
diverses et programmation CNC, cherche place à
responsabilités.
Ecrire sous chiffre AB 24283 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche travail à domicile, quelques heures
par jour.

0 039/23 95 19. 24242

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

ayant de très bonnes connaissances en
allemand et anglais, expérience en
Suisse allemande et Angleterre, cher-
che emploi. Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre CD 24341 au
bureau de L'Impartial.

FUSt
Si Aspirateur Hoover S 3196 I
S M aspirateur compact, tuyau j*
> télescopique, moteur 700W 7*
i J Uj

K *. •.„. j%M ̂ j» 
La 

meilleure reprise pour votre *J

wrw BIBIÉSS Ê̂r&* Appareils d'exposition avec un ^*

{AI P̂̂ H P̂ B «Les accessoires sont en stock +
Îm r̂ ^"̂  9 

«Nous réparons toutes les ")

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 mBrugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 »
marinMcentre 038 33 48 48 5
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 °

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

20 occasions
toutes marques

et utilitaires
dès Fr. 2 500.-.

Expertisées.
0 039/23 16 88

NOUVEAU:
j *»**. Appareil auditif

f.  Jj k intra-auriculaire
,À dissimulé dans le

j t fÊÊmmÊ conci[J  ̂auditif

^F IMTP A
/4ii ï nwiun

Ĵ B ̂ ^̂ S 

dans 
no{re 

laboratoire

Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
PHARMACIE CENTRALE, 57. av. Léopold-Robert ,

La Chaux-de-Fonds, <& 039/23 40 23 UIBI



Nous cherchons à
La Chaux-de-Fonds

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
si possible avec jardin et
garage.
Faire offre sous chiffre
SD 24206 au bureau de
L'Impartial.

A louer pour fin septembre

appartement 2 pièces
tout confort , cuisine partiellement
agencée, salle de bains, Fr. 277.—
charges comprises.

Possibilité reprise tapis.

<p 039/26 71 40 dès 17 h 24277

vcnureai o seprernore 000 La tMuSXiikiiiitialia rage J5

Série spéciale Toyota Tercel 1500 4x4  GL «Création» et Toyota Corof/a 1600 Liftback GL «Création». «

Vous économisez
Fr.2310.- mmm
Pour ta Toyota Tercel 4x4 , «Création» ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ B Toyota Tercet f 500 4x4 GL- supplémentaire extra-lent, traction avant et 3 longueurs d'ondes avec décodeur pour les
signifie: en plus de l'équipement proverbial Lggyjpement spécial de fa Tercet T500 fa formule de Povenir. sur les 4 roues endenchable en marche, informations routières, compte-tours , éco-Toyota déjà très complet , vous recevez 4x4 GL «Création»: Avec cet équipement spécial extraordinaire, 1010 kg de capacité de remorquage, ou nomètre, montre digitale à quartz, 2 rétro-
c

f
\ono

peTm SpéC'0, d'Une Vdeur de ¦ toit ouvrant électrique 2 lampes de Toyota aimerait faciliter pour mus les auto- 1300 kg avec freinage continu. Suspension à viseurs extérieurs réglables de l'intérieur,
c /on°---M™ vous ne/e payez en fa/t que /eaure ' K mobilistes le passage à la formule de l'ave- roues indépendantes à l'avant, direction à console médiane avec vide-poches, dossiers
Fr. 490.-. Vous économisez donc Fr.2310.-. M jeaeur de cassettes stéréo avec 2 haut- nir- soit a une Tercel 4x4. 5 portes, 5 places, crémaillère de précision, double circuit de arrière repliables individuellement, grand

parleurs moteur à 4 cy lindres avec 1452 cm3, 52 kW freinage servo-assisté. Essuie- et lave- hayon, surface de chargement variable ,
¦ 4 pneus d'hiver en plus, montés sur (71cfl)D'H essence ordinaire (90-92 RM), phares , vitres teintées, pare-boue à l'avant lunette arrière chauffante, et tout ce qui fait

j antes d'acier et équilibrés Roule aussi à l'essence sans plomb (95 PM), et à l'arrière, essuie-glace sur la lunette encore partie de l 'équipement légendaire
¦ revêtements de sièges spéciaux d'un c°"s?!!!Ttion d'essence en course mixte: arrière et lave-glace. En série : radio à Toyota,

design élégant ' ' 00 km' 5 wtesses avec un rapport

Pour la Toyota Corolla 1600 Liftback, ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ¦¦i Toyota Corolla 1600 Liftback GL assisté. Vitres teintées, spoiler arrière, FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR«Création» signifie: l'équipement de base L'équipement complémentaire de la «Création» - le best-seller. essuie-glace sur lunette arrière avec lave- MULTI-LEASING TOYOTA
exemplaire est encore complété par un Corolla 1600 Liftback GL «Création» 5 portes, 5 places, moteur transverso/ à glace. Radio à 3 longueurs d'onde, avec TéLéPHONE 01-4952495
équipement complémentaire d'une valeur g tQJt ouvmnt é/ectr/oue 2 lampes de 4 cy,indœs avec 1587 cm3

' 57 kW (78 ch) décodeur pour les informations routières,
de Fr. 2800.-. Mais vous ne le payez que /ecture ' D'N- essence ordinaire (90-92 RM). Roule économètre, montre digitale à quartz, deux
Fr. 490.-. Vous épargnez donc Fr. 2310.-. U lecteur de cassettes stéréo avec 2 haut- aussi à l'essence sans plomb (95 RM), rétroviseurs extérieurs réglables de

parleurs consommation d essence en course mixte: I intérieur, volant à hauteur réglable, iuw ,'«M,3™wraNïïii,«wwMii.

¦ 4 pneus d'hiver en plus, montés sur 7'2 ,/W0  ̂(a*°™tique: 8,0 1/100 km), déblocage du hayon et du réservoir depuis T̂ ^ \A^̂ T A
j antes d acier et équilibrés 5 VfeSSes °U \ r°̂ orts ûut0™^s, 'e siège du conducteur dossiers arrière | ^J f \ M  \ f\

U peinture unie, avec décor latéral traction avant, allumage transistorise, sans rabattables individuellement (coffre à baga- m 
, " .̂  ̂ .

M compte-tours rupteur, suspension a roues indépendantes ges variable), et bien d'autres avantages! Le N 1 japonais
¦ siège du conducteur réglable en hauteur l^f^

^̂ ' g ,.,.. 5 ¦ ¦ —

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi et J.-C. Bering, Tél. 039/2825 28
Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

^
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M  ̂ LUIttK SiWB S
J k̂m Sis/ < ^ wf ^)  ACNF: Programme de la semaine du 6 au 12 sept.
L/v r -X»^ «nh /!foO\ ^  ̂ ^Gift ^*~J O/ Espoirs LN Colombier III - Espagnol NE II
^A/ /y  ̂u\\» (Voo\

~
/Q/\T SB L^0,0  ̂ NE Xamax - Chx-de-Fds 14 h.30 samedi Chaumont Ib - Ponts-de-Martel Ha 9 h. 45 dimanche

L ( /j  j ^J ^ ^ £ - 4~^5^!!? ) M- - ^»»->fe. X . . »  Môtiers la - Real Espagnol 9 h. 30 dimanche

> /̂
^

/ / ]  E^T^i* —. JH 
:y l̂ \^^ 

Inter A I  Couvet II - Blue-Stars II 20 h. 15 ce soir
<^* i_^ / ] \__JZZZl fry if i , ! |)ny^nt'i|||'| twWC" i ."̂  i? Chx-de-Fds- CS Chênois 16 h. 30 dimanche St-Sulpice - Latino Americano 10 h. dimanche

[\ *7
* " ^  ̂ l 99 v iC Ŝ.\ y  \« JJL • Intpr A H Mont-Soleil - Dombresson II 10 h. dimanche

V-  ̂ L" f^Cy^' r/TWeA '- îr «V . te Pte-de-Martel IIb-Sonvilier II 17 h. samedi
\T_Av F ZA YS  ^Y i@W' *V«; 

Boudry " Monthe-V 20 h. 30 ce soir Le Locle III  - Floria II 20 h. ce soir
\Vy^V \ lL/ VJBSjY *̂ / ,/* 

Inter B I La Sagne III - Déport ivo II 17 h. samedi
''-

"
2 >y ,.  —- - - <''.

'
-> NE Xamax - CS Chênois 15 h. 30 dimanche Môtiers Ib - Les Brenets II 17 h. samedi

'/*S \̂ ^̂  \ 1/ />•" La nouvelle eau de toilette Inter BII  Vétérans
A-TA VJL^ DERBY Boudry - Courtepin 15 h. samedi Floria-Ticino 19 h. 30 ce soir
-VCT -̂ , 5"̂ =V 

! 
J?X^rl»L Chx-de-Fds - Soleure 14 h. 30 dimanche * £,u"er " La fagne 20 h eeaonr

V / Vy '̂y / lZf ^ '  J de Guerlain NE Xamax - Boudry 20 h. 15 jeudi
^""" N. / lîr Uétf r \ J  ^8 chèques f tdéhté G3 Inter C I Dombresson - Charquemont 17 h. samedi

/ /v^---̂ » ' V-<r\v\U | ^B^_ __ NE Xamax - Marti gny 16 h. 30 samedi Juniors A

/*—^">T 6^-_^A ^ij( X^\ F Jr^!"'*'J ".T
J'̂  Bôle - Montreux 15 h. 30 samedi St-Biaise - Deportivo 14h. 30 samedi

t Tvj \ Y \ J*5jJKaA W W M m Tf^wtn^b . Chx-de-Fds - Granges 12 h. 30 dimanche La Chx-de-Fonds - Serrières 13 h. samedi
V7 )[V/^r\. ^4nSS**T \ l \|  0F mËbmÊmm *fF Superga - Kôniz 14 h. samedi Marin - Le Locle 14 h. 15 dimanche

x ^Mr
^
r^y^sBBT^^^H A 1 \j| Avenue Léopold-ftobert 53 Le Locle - Bienne 14 h. 30 samedi Fontainemelon - Hauterive 15 h. samedi

VJV^^^ç̂l̂  Jy mm^mmmmamimmmimm-mm Talpnts î N Juniors D Corcelles - Châtelard 14 h. samedi
Vr." --̂ V^^i z-l_ ^_ 

l aitntS Ll-N Juniors U Bôle - Etoile 13 h. 45 samedi
V** 

 ̂ ^^L j  /^ T > v Chx-de-Fds - Monthey 15 h. samedi
///yOr U W^J  f X 1 Mercedes NE Xamax - Kôniz 15 h. samedi Juniors B

( l I * *\\ *Ĵ  Vsy' \ .^^ <̂^l o ix T^I^^
 ̂i IVT !..„:„_„ i? Comète - Le Landeron 14 h. 30 samedi\ \  l A\\ Jr £r Vr V̂ Renau t lalents LIN Juniors L , n ir , „ T D , r l  ,.\ \  \/x l  Gr 4r \_ _/ Les Gen.-s/Coffrane - Le Parc . 15h. samedi

(CT f— >.IL-̂  TT^T ^ -  ^ - ¦ - NE Xamax - Kôniz gr. A 15 h. samedi Cressier - Le Locle 15 h. 30 samedi
Vj  ̂ >Vj ; /m.  Fntz-Courvois.er 54 NE Xamax - Kôniz gr. B 15 h. samedi Serrières - Bôle 17 h. samedi

y^WrXJ
7V B >̂- //// ̂ S ?J 039/28 44 44 Chx-de-Fds - Martigny gr. A 15 h. samedi NE Xamax - Hauterive 16 h. 30 samedi

/^JrmP^^^mf mK \M/ La Chaux-de-Fonds 
Chx-de-Fds - Martigny gr. B 15 h. samedi Floria - Les Pts-de-Martel 15 h. samedi

7̂ £^ î -\̂ Ê4 w^\ \ W CoUDe de Suisse ka Chx-de-Fonds - St-Blaise 13 h. samedi

/ A X m W  A  ̂ Garage Ruckstuhl SA St-Blaise - Flamatt 17 h. 
samedi Marin^rumod Un! ŝ d!

f f ĴLËJl ^
X f *̂ MM^MHMi Coupe de Suisse (Vétérans) Juniors C

(S N— ^* \ VI CAfÉ "RESTAURANT*' BAR ' - ¦ <  Les Gen.-s/Coffrane-Lignières 13 h. samedi
\1"~_V~T^^ I / El llflMCEnii ' ï^ï 

Ile Ligue Fleurier - Cornaux 15 h. 
samedi

/7-NOT\h \ /*f  XfcllRâSEKW Hauterive- St-lmier 15 h. dimanche Le Landeron - St-Blaise 15 h. 15 samedi
U n \ M  '-' '' ' c -,. . B u .. Les Gen.-s/Coffrane - Corcelles 17 h. 30 samedi St-lmier - Fontainemelon 18 h. 30 mercred i
2 VA/yiL-/^-'' ,—> Famille J. Robert Bôle - Etoile 17 h. 30 samedi Le Parc I - Hautenve 16 h. samedi

Kx y\̂ £-- 2̂ÈEte*L -''"' Paix 69-^039/23 50 30 ¦: 
Superga - Marin 10 h. dimanche Le Parc II - Ticino 14 h. 15 samedi

OV J I /|r#W*̂ B /<T"!N NO« spécialités: la charbonnade, Boudry - Cortaillod 17 h. samedi Auvernier - Audax
*̂ *4/ r v Q ^ W I l l A  :;p«ii«â; Maraiéto« Parrtna4a  ̂ Colombier - Deportivo 15 h. 30 samedi

l lf "  j -f  rrA f f̂ f̂  ) flambé» préparé» devant vou» Ille Ligue Dombresson - Corcelles 14 h. samedi
rs.\\ H ^^a ^/ \̂ ŷ Toi»! io»: Jwii» notre ,monu sur Etoile II - St-lmier II 17 h. samedi Serrières - Les Bois 14 h. 30 samedi
\̂ 4*w-~xA ^nÉ 

>*1 ^—"̂  assiette et notre carte habituelle Cornaux - Salento 15 h. 30 dimanche Etoile - Boudry 15 h. samedi
(*¦—¥ f-vA. j M Ê m  ^^-v ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m  ̂

Le Landeron - Hauterive II 15 h. dimanche
^~
/ r \ \^ ^W

/S ( 
(0 ^^ ^!T\̂ -^w^^^^^^ '̂ ^^'m'̂ Comète - C.-Portugais 16 h. dimanche Juniors D

C / \  KMRI/ AV t^-—79v^=r Wt J "fl Frn<"*Qt ' Audax - Les Bois 10 h. 15 dimanche Deportivo - St-Blaise
l / l?  iV^N C-4&>P ( I  J I I  

COt Flori a - Le Parc 17 h. samedi Fleurier - Le Locle 13 h. 30 samedi
\*S (/ /A  t\̂ L^> ŷ\ y  ̂ l I H I J Lfill Fontainemelon - Le Locie II 20 h. samedi Cornaux - NE Xamax II 14 h. samedi

^AX^B^^B/ M Y* BW L.J 
" Bôle II - La Sagne 10 h. dimanche Ticino - Châtelard M h. 15 samedi

Và^k%y^rX  aW^—S-.̂ i Machines de bureau Noirai gue-Ticino 16 h. 30 dimanche Hauterive 1 - Boudry I 15 h. 30 samedi
x» psjt ^^X Charrière 13 L'Areuse - Fleurier 16 h. dimanche Cortaillod - Marin 19 h. mercredi

w A J  La Chaux-de-Fonds l Béroche - Châtelard 18 h. samedi Sonvilier - Superga 14 h. samedi
^SW P 039/ 

28 71 28 Les Gen.-s/Coffrane II - Pts-de-Martel 14 h. samedi Boudry II - NE Xamax III 13 h. 30 samedi
^S. çf ¦̂ te^i' Nouveau: agence exclusive 

pour 

le St-lmier II - Le 

Parc 

19 h. 30 mercredi Le Landeron - La 
Sagne 

14 h. samedi
,»''1̂ _ Hl y  canton, des caisses enregistreuses Les Bois - Floria 20 h. mardi Cressier - Le Parc 14 h. samedi
/r-*»»N lL—-̂  SHARP C.-Portugais - Audax j ^ t  Colombier - Fontainemelon 14 h. samedi

f [ \- L j t  •Baia»»««i«B»i«ifc*«as««B»«««»«iB»BM Hauterive II - Comète Bôle - Les Gen.-s/Coffrane
\ TxXV J I /£^SN 

"»»JI J-1 - I "  'M Le Landeron - Salento 20 h. mardi Etoile - Hauterive II 13 h. 30 samedi
M 7/ / «' ' f ( 7Z  •vA .ta bonifie adresse . . .. . -v Etoile II - Cornaux 20 h. 30 mardi Couvet - La Chx-de-Fonds 14 h. 30 samedi
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Le Grand-Cachot-de-Vent
En 1979, des membres de la section

neuchâteloise de la Ligue suisse du
Patrimoine avaient fait la démonstration
de l'extinction de la chaux au pied du
mur Est de la vénérable demeure. Mise
en creux de chaux, entreposée à l'abri
de l'air, cette matière pouvait attendre
des décennies, se bonifiant au cours
des années mais il était prévu de l'utili-

ser sans trop tarder afin de recrépir la
façade Nord du Grand Cachot-de-de-
Vent.

Les saisons ont passé, surchargées
de multiples interventions — la réfection
de la citerne des Cotards, par exemple
— avant que cet été enfin, le recrépis-
sage puisse commencer.

Le mur reprend son aspect traditionnel.

D'abord, il a fallu procéder au rem-
pochage du mur, c'est-à-dire qu'il a
fallu remplir avec un mortier bâtard les
nombreux trous laissés entre les pier-
res. Ensuite seulement, la chaux grasse,
mélangée soigneusement à du sable de
carrière, a été beurrée sur la surface du
mur préalablement mouillé, ne laissant
affleurer que les nombreuses aspérités
de la pierre.

Actuellement, seul un tiers du mur a
été recrépi et, par manque de chance, il
l'a été durant les jours les plus chauds

* alors que le travail aurait dû être effec-
tué par temps couvert si possible I Le
résultat cependant est largement satis-
faisant et l'ouvrage va être poursuivi au
mois de septembre.

De nombreux lecteurs de la «Chroni-
que» ont répondu à l'invitation qui leur
était faite dans ces colonnes et sont
venus bénévolement participer au tra-
vail, s'initiant ainsi à cette technique
traditionnelle.

Les chantiers
de Tété

Dans le canton

La défense de notre patrimoine se
porte bien en pays neuchâtelois. De
plus en plus de monde s'y intéresse
et de nombreux projets de restaura-
tion arrivent à se concrétiser. Ainsi,
plusieurs bâtiments dont nous avons
abondamment parlé dans ces pages,
craignant même pour certains d'entre
eux la disparition pure et simple,
sont-ils en train cet été d'être pris en
charge par un début de restauration.
Tout n'est pas joué bien sûr, les éta-
pes menant à la totale réhabilitation
du Manège par exemple peuvent être
encore très longues, la Bourdonnière
aura encore besoin longtemps de
l'assiduité de son Comité et de l'inté-

rêt soutenu des Loclois I II n'empê-
che que cet été, quelques tournants
décisifs ont été pris. Simples coïnci-
dences ou changement de mentalité
dans notre région ? Quoi qu'il en
soit, les amoureux de notre patri-
moine ont de multiples raisons d'être
satisfaits. Pour la «Chronique du
Patrimoine» c'était du moins l'occa-
sion rêvée pour effectuer ce rapide
survol qui est loin d'être exaustif. Il
doit suffire cependant à nous con-
vaincre que «cela bouge» chez nous
aussi et qu'il n'est plus temps de res-
ter immobile, les bras croisés. Il y en
a pour tous les goûts. Vous pouvez
entrer dans la ronde I

La Combeta
L'ASPAM, après avoir inaugure ce

printemps la ferme de la Recorne
à Ballenberg, dont elle a assumé
l'essentiel du projet de restauration,
a repris son activité à La Chaux-de-
Fonds.

La loge de la Combeta que la com-
mune lui a offerte il y a quelques
années comme extension du Musée
Paysan est l'objet.de son attention. Le
«tué», grande cheminée de cuisine
traditionnelle, vient d'être reconstitué
par une entreprise de la ville. Avec son
superbe four à pain et sa platine, la

principale pièce de la ferme recouvre
donc sa valeur.

Le bâtiment, quand la restauration
sera achevée, pourrait servir à présen-
ter, outre sa collection de vieux véhicu-
les agricoles, une fromagerie à
l'ancienne.

Signalons aussi que l'association
vient de publier un ouvrage qui n'est
pas seulement le catalogue de l'exposi-
tion «Revivre nos fermes». Il fait aussi
le tour de «Vingt ans d'ASPAM». Que
de travail accompli ! que de chemin
parcouru ! Ce recueil peut être acheté
au Musée Paysan.

Le nouveau "tué» de la Combeta.

Le moulin de Vauseyon
En 1937, toute la partie supérieure

du moulin a été démolie mais ce qui en
reste est loin d'être négligeable. Blo-
quée par les rochers, une voûte magis-
tralement appareillée de 1559 ou de
1613 — l'étude approfondie reste à
faire — rejoint les deux rives des gorges
du Seyon à l'endroit où celles-ci sont
les plus abruptes. En partie Est, une
façade percée de deux grandes fenêtres

Le moulin ne s 'écroulera plus.

Renaissance surplombe la rivière dans
un décor de nature sauvage.

Ce monument et le site qui l'entoure
ne sont actuellement pas très connus et
mériteraient de l'être. La dégradation
progressive du bâtiment ne semblait
inquiéter personne; pourtant, plus du
tiers de la façade du moulin était ébou-
lée et le temps ne semblait plus très
lointain où les fenêtres à leur tour
auraient basculé dans le Seyon, désta-
bilisant du même coup l'assise de la
voûte. Il faut savoir qu'à chaque pas-
sage du train Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds, le mortier désagrégé s'écoulait
en fines traînées de sable Ml L'intérieur
du mur était vide en de nombreux
endroits.

Au mois d'août, on a érigé dans la
gorge un échafaudage impressionnant
sur une plateforme perchée à 5 mètres
au-dessus dû fil de l'eau. Et la restaura-
tion a commencé. On a reconstruit
toute la partie éboulée avec des vieilles
pierres disséminées aux alentours ou
tombées à l'eau. On a évité l'éboule-
ment de justesse et la consolidation est
aujourd'hui achevée. Le moulin que
Jean de Chambrier , receveur des quatre
mairies, et Suzanne de Merveilleux ont
fait reconstruire en 1613-14 ne risque
désormais plus rien. Seul un léger
enduit à la chaux devra encore être exé-
cuté au cours de l'année prochaine.

En même temps que ces travaux, les
fondations d'anciens bâtiments faisant
partie du complexe meunier ont été
dégagées. Des murs ont été retrouvés
qui seront restaurés et des portes entiè-
res, précédemment ignorées, ont été
découvertes et démurées.

Une association pour la protection et
la mise en valeur du site va être consti-
tuée d'ici la fin de l'année.

Toute la porte vient d'être déterrée.

Jusqu'en 1983, peu nombreux
étaient les Loclois qui connaissaient «La
Bourdonnière», la plus vieille ferme de
la localité. Datant de 1587, comme
semble l'attester le fronton d'un de ses
piliers, elle fut épargnée par les grands
incendies qui ravagèrent tout le centre
du Locle aux 1 7e, 18e et 19e siècles.

Cette antique ferme appartint long-
temps à une des branches de la grande
famille Sandoz. En sortant de la
demeure, après les repas, les nombreux
enfants s'égosillaient tant que les voi-
sins s'écriaient: «Tiens, voilà La Bour-
donnière !»: d'où le sobriquet qui esl
parvenu jusqu'à nous.

C'est en 1983 précisément qu'un
groupe de Loclois et de Chaux-de-Fon-
niers décida de sauver la plus ancienne
ferme du Locle. Une «Fondation de La
Bourdonnière» fut créée cette année-là

Bientôt plus belle qu'avant. ¦ (photo C. M. Impar)

ayant pour but de sauvegarder ce
témoin unique du patrimoine. Mission
périlleuse lorsqu'on sait le coût d'une
restauration I

Stimulés moralement et financière-
ment par la Ligue suisse du Patrimoine
(Heimatschutz) d'abord, puis par de
généreux donateurs du lieu et de l'exté-
rieur, les Bourdons se sont mis coura-
geusement à l'œuvre pour restaurer la
ferme. Animés par la devise «L'essen-
tiel, c'est d'y.croire» et la ferme volonté
de mener à chef la mission entreprise,
ils ont nettoyé, récupéré et sauvé tout
ce qui pouvait encore l'être valable-
ment. Hélas I trop de boiseries et toute
la charpente de la ferme ont subi les
outrages de la pourriture. C'est ainsi
que seuls le plafond sculpté de la
«belle chambre » et la cuisine pourront
être conservés presque intacts.

Tout le reste, y compris la ramée plâ-
trée de la façade sud a dû être sacrifié
pour permettre une reconstruction
solide. Mais que les adeptes de

«l'ancien» se rassurent: La Bourdon-
nière revivra, avec son allure d'autrefois
et, en plus, des locaux intérieurs sus-
ceptibles de répondre aux besoins des
sociétés, des artisans, des commerçants
de la ville et de la région. Cette ferme
vénérable constituera un petit «centre
culturel» où chacun se sentira bien
chez soi. L'ancienne cuisine sera
reconstituée avec sa grande cheminée,
son four à pain. La belle chambre ou
«poile» redeviendra tout aussi accueil-
lante avec ses boiseries «à la neuchâte-
loise», son fourneau en catelles, son
plafond merveilleux et son alcôve.

Depuis deux ans, les Bourdons ont
travaillé d'arrache-pied pour diminuer
au maximum le total important des
dépenses. C'est ainsi, par exemple,
qu'en collaboration remarquable avec la
Protection civile, ils ont récupéré toute

la charpente de l'ancienne scierie du
Verger.

Il reste à souligner l'important effort
financier des citoyens loclois — sous-
cripteurs, des industries, des banques
et de la Commune du Locle qui encou-
ragent ainsi les initiateurs du sauve-
tage. Le Heimatschutz, le Don suisse de
la Fête nationale ainsi que les Monu-
ments et sites du canton de Neuchâtel
ont été les premiers à soutenir notre
Fondation. De plus, des subventions
fédérales et cantonales permettront la
«résurrection» de La Bourdonnière.

Cette restauration qui a pris cet été
un tournant décisif , nécessite un impor-
tant investissement financier. Aussi les
Bourdons reçoivent-ils avec reconnais-
sance tous les dons, petits et grands,
sur leur compte 23-278-0 de la Société
de Banque Suisse au Locle (mention-
ner: pour La Bourdonnière). Merci à
vous tous de nous aider dans notre
belle tâche I

«La Bourdonnière»

Le Manège

S'il a fallu cinq ans pour que
l'ancien Manège de La Chaux-de-Fonds
puisse être acheté, combien d'années
faudra-t-il pour qu'il soit totalement res-
tauré ? Personne ne peut encore le dire
mais la société coopérative a bien
l'intention d'avancer rapidement. C'est
ainsi qu'après plusieurs travaux de net-
toyage et de démolition entrepris par
les membres du comité eux-mêmes, la
suite des opérations se déroule actuelle-
ment avec le concours du Service civil
international. Durant trois semaines au
mois d'août et durant la même durée
en septembre, une quinzaine de jeunes
gens à chaque fois, venus de pays dif-
férents, consacrent leur temps et leur
énergie à effectuer les premiers travaux
de restauration.

Le décapage des fenêtres et des
volets — il y en a plus de cent ! —
occupe une bonne partie de ces
ouvriers bénévoles. Les vitres seront
bientôt rétablies pour que le bâtiment

n ait plus à craindre le passage de
l'hiver. Démolition des galandages
superflus, piquage des murs, suppres-
sion de tous les tuyaux d'amenées
d'eau (chauffage), des installations élec-
triques périmées, arrachage des pla-
fonds par trop abîmés, voila de quoi
occuper pas mal de monde encore.

La réfection du Manège a donc réel-
lement débuté cette année. Aujour-
d'hui, on fait place nette pour permet-
tre les rénovations à venir. Et déjà, les

locataires potentiels se présentent, des
affectations intéressantes se dessinent;
il n'est plus très loin le temps où la vie
renaîtra autour de la fameuse cour inté-
rieure. Un grand problème demeure
cependant: celui de trouver le finance-
ment de cette grande opération. Il fau-
dra encore bien des appuis et bien des
coopérateurs. Avis aux amateurs:
Société coopérative de l'Ancien
Manège, Case postale 535, 2300 La
Chaux-de-Fonds, Cep 23-571.



Cordonnerie Daniel
Numa-Droz 160. £T 039/26 47 00. La Chaux-de-Fonds

Pourquoi jeter quand on peut réparer?
Pour une réparation soignée .de toutes vos
chaussures, adressez-vous toujours au cor-
donnier qualifié!

Allonger, élargir, réhausser toutes chaussu-
res.

Tout réhaussement médical!
(petite orthopédie).

Travail professionnel garanti (prix modéré)

Samedi matin ouvert 2433e

l/O/l/ÎOll
/ f IMl Nous cherchons pour tenir la comptabilité

industrielle du secteur machines et manu-
tention

un employé
de commerce

aimant les chiffres et attiré par les problè-
mes comp-
tables.

Ce poste indépendant exige de fréquents
déplacements au siège du département et
permettra d'améliorer les connaissances
d'allemand que vous possédez déjà.

Vous trouverez une situation correspon-
dant à vos qualifications et des prestations
sociales de la grande industrie.

Les candidats adresseront leurs offres de
services accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et photos au
chef du personnel de

Von Roll SA
Les Rondez
2800 Delémont
$5 066/21 12 11V J

Nous cherchons, pour entrée dès que possible, un

contrôleur
expérimenté et consciencieux, pour effectuer les contrôles
en cours de fabrication. Notre nouveau collaborateur devra
être titulaire du CFC de mécanicien de précision et être
capable de travailler en toute indépendance.

Nous cherchons également, pour le 1er octobre 1985 ou
date à convenir, un

monteur
avec CFC de mécanicien de précision, apte à travailler en
toute indépendance et disposé à assumer le service
externe, également à l'étranger cas échéant.

Nous offrons des prestations sociales modernes, l'horaire
libre et un travail intéressant et varié.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
032/91 36 41, interne 67, durant les heures de bureau

06-17149

Publicité intensive, publicité par annonces
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Nous cherchons pour notre atelier
«lavage» !

un employé
pouvant s'occuper du lavage de nos
boites en plastique d'une façon auto-
nome.

Nous confierons cette tâche à une per-
sonne soigneuse, ayant une bonne
constitution (travail debout) et sachant
travailler avec méthode.

Les personnes intéressées sont priées
d'entrer en contact avec notre bureau
du personnel, <j& 032/22 26 11.05 2259

AVIS IMPORTANT
I Nos tentes doivent être démontées
I pour le 30 septembre
1 Profitez de nos traditionnelles conditions de prix!

I Chaise viennoise !

1 rouge, blanche Prix catalogue 5 800 - ., , .  t .,. ^JI brune, noire . Meuble téléphone

I sur place T$Oi~ Salon en cu ir p l eine peau BETTEX:  JSr*f "%M»~ 
JtQfJj

I "S;«l  Crédence Noyer 
^
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Salon Louis-Phil ippe 
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vMSS^k Un cadeau à tous les visiteurs JJJJIIIJ

ENSEIGNEMENT

français-
orthographe
anglais,
allemand
débutants
Forfait avantageux, je
vais à domicile,
La Chaux-de-Fonds
(environ 1 5 km).

<P 039/31 74 48
(jeudi-vendredi, 11-
13 heures).

22-16676

A louer

studio
meublé

pour octobre.
<0 039/61 16 24,
heures des repas.

24426

DE
VALFROID

Leçons privées:
langues,

mathématiques,
solfège, etc.

0 039/24 49 94,
entre 9 et 12 heures
pour un rendez-vous,
ou 28 26 38 entre
1 7 et 20 heures.

20380
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Exploitation entièrement automatique, consommation d'énergie minime

L'annonce, reflet vivant du marché



«L'Impartial» est lu partout et par tous

^m ADMINISTRATION
yf M GÉRANCE
J* M  ̂ COMPTABILITÉ

À VENOREÀCERNIER

grande propriété
comprenant 8 pièces, salles d'eau, jar-
din-verger , 2 garages, tranquillité,

belle situation.

Pour traiter: AGC SA,
C() 038/33 59 33, Couviers 4,

2074 Marin. 87 4oi

§v~B Administration

EL ffi Gérance
v^"aP~s£ Comptabilité

A vendre à Neuchâtel
Près du centre, immeuble com-
prenant locaux commerciaux et
appartements (possiblité de
transformer)

Pour traiter: AGC SA,

£T 038/33 59 33, Couviers 4,
2074 Marin 87.4oi

A vendre à Cheyres/FR

MAGNIFIQUE CHALET
de 5'/2 pièces, à 150 m du lac de
Neuchâtel. 720 m2 de terrain.
Garage. Habitable à l'année.

A Châtillon/FR

TRÈS BEAU CHALET
de 5'/2 pièces. 778 m2 de terrain.
Vue magnifique sur la chaîne des
Alpes, la plaine de la Broyé, le lac
de Neuchâtel et les toits d'Esta-
vayer. Boiseries traitées en pro-
duits naturels. Tranquill ité.

Ecrire sous chiffre D 28-543482
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Pour résidence secondaire, à vendre
aux Brenets

jolie maison familiale
de 5 Vi pièces
Cheminée de salon, grand terrain
arborisé avec magnifique vue sur le
Doubs.
j? 038/53 13 84. 87t 33

À VENDRE

JOLIE MAISON
de 5 pièces

près de la piscine des Mélèzes.

Ecrire sous chiffre
ZT 24207
au bureau de L'Impartial.

À VENDRE, à La Chaux-de-Fonds,
centre ville

appartement
de 115 m2

de haut standing.
Fonds propres nécessaires:

Fr. 25 000.-.
(p 038/53 13 84. B7-133

A vendre entre Saint-Aubin/NE et
Grandson, Nord vaudois,

BELLE VILLA
6V2 pièces. Vue imprenable sur le lac et
les Alpes.

ANCIENNE VILLA
6V2 pièces, à 100 m du lac de Neuchâ-
tel. Possibilité pour 2 appartements. Vue
sur le lac et les Alpes.

ANCIENNE MAISON
VIGNERONNE
6V2 pièces. Rénovée avec cachet.

Toutes en dessous de Fr. 400 000.—.

Ecrire sous chiffre C 28-543481 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

À VENDRE
à La Béroche, avec vue panoramique sur
le lac et les Alpes, terrain 1800 m2 envi-
ron:

superbe villa
résidentielle
de 6 pièces, grand living avec chemi-
née, 2 salles d'eau, garage double,
nombreuses dépendances. Pour traiter:
Fr. 200 000.-. 87-246

VENTE - SERVICE - PROMOTION i£ |&
tél. 039/23 72 85 mJBBfk

A vendre au Val-de-Travers
(éventuellement location-vente)

petit locatif
Totalement rénové et modernisé.
Boiseries et poutres. Agencement
moderne.

3 appartements. Ateliers, gara-
ges, et toutes dépendances.

Demander renseignements
sous chiffre 87-1472 à ASSA,
Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, Neuchâtel.

A vendre au Val-de-Ruz

terrain à bâtir
SUPERBES PARCELLES.

Situation exceptionnelle, tran-
quille.

Demander renseignements
sous chiffre 87-1470 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

A vendre, dans quartier nord-ouest

maison jumelée
comprenant grand living avec chemi-
née, 4 chambres à coucher, cuisine
agencée, WC, bains, cave, garage.
Prix de vente: Fr. 300 000.-.

S'adresser à: Agence immobilière,
Blanc & Bolliger ,
Avenue Léopold-Robert 102 ,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 51 23 ??87o

Exclusivité mondiale !
La première berline entièrement galvanisée: Audi 200.
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Audi 200 Turbo et Audi 200 Turbo Avant sont aussi livrables en version quattro à traction intégrale permanente.

>de leasing. 056-43 91 91. le reseau de serv.ee le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse 11 «f lll iMH»Jl 571 e Ichinznach B -1
et au Liechtenstein ^^¦TJ  ̂et les 575 partenaires VA.G. •»

nmn AFFAIRES IMMOBILIèRES ¦HHH»I
A vendre

IMMEUBLE
HISTORIQUE

dans jolie localité à l'ouest de Neuchâtel.
Prix intéressant. Pas d'intermédiaire.
Adresser offres écrites sous chiffre

J 28-038600 Publicitas. 2001 Neuchâtel.

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

BELLE MAISON
familiale de 6 ièces, situation calme et
ensoleillement maximum, dans zone de
verdure. B 7 2iB

VENTE - SERVICE - PROMOTION A &
tél. 039/23 72 85 ĴÊHmÀ

M̂ b Administration E
ff H Gérance
vJ^̂ sÂ Comptabilité

A vendre à l'Orient r
(Vallée de Joux)

Appartement dans immeuble rési-
dentiel, comprenant 1 séjour , 2
chambres à coucher, cuisine,
bains/WC, balcon-loggia, garage.
Situation privilégiée (sports d'hiver
et d'été). Pour traiter: A.G.C. SA,
Ç) 038/33 59 33, Couviers 4,
2074 Marin 87.4oi



Intégrale de l'œuvre pour orgue de Jean-S. Bach
2e partie dès le 21 septembre à la Salle de Musique

Les saisons musicales à La Chaux-de-Fonds se dis-
tinguent par leur ampleur, leur qualité, leur diversité.
L'intérêt qu'elles suscitent chaque année depuis long-
temps est d'autant plus envié qu'il est le fait d'un public
fidèle qui se recrute dans toute la région.

Le goût de la musique n'est pourtant pas héréditaire,
encore moins instinctif. Il est au contraire l'aboutisse-
ment d'une éducation de longue haleine, qui s'acquiert
non seulement dans les collèges ou les conservatoires,
mais également dans les salles de concerts. Ces institu-
tions sont indispensables. Encore faut-il les avoir. Or La
Chaux-de-Fonds a ce privilège.

La Société des concerts d'orgue de La Chaux-de-
Fonds (SCOC) a été créée en 1983 dans le but de promou-
voir la musique d'orgue sous toutes ses formes et pour
marquer le 300e anniversaire de la naissance de Jean-S.
Bach. Elle n'entre pas en concurrence avec d'autres orga-
nismes de la ville et du Locle. Au contraire, ces derniers
ont parrainé la nouvelle société, spécialisée, qui vise à
faire davantage pour la musique d'orgue.

L'instrument de la Salle de Musique a subi, il y a
peu, d'importantes améliorations, la facture d'orgue évo-
luant très rapidement. Cet instrument, complet, veut
vivre !

C est donc un événement que propose
la SCOC au public de la région, tant il
est exceptionnel qu'une intégrale de
l'œuvre d'orgue de Bach soit réalisée.
Cette production musicale, née en un
demi-siècle environ, constitue l'alpha et
l'oméga du génie de l'instrument.

Le cycle, commencé en février dernier,
reprendra incessamment. Les œuvres
sont puisées dans différentes périodes
créatrices du compositeur, pour assurer
une plus grande variété aux program-
mes, d'une durée d'une heure chacun,
ainsi apparaîtra le langage propre à
Bach. L'expression de tel ou tel senti-
ment s'accompagne d'une traduction
sonore précise, volontairement dessinée.
Cela permet de déceler des symboles.
L'ascension, la résurrection, sont formu-
lées par des mélodies ascendantes, la
chute, la douleur par de courtes gammes
chromatiques descendantes, des tenues
prolongées traduisent le repos, l'éternité,
tandis que des groupes de croches révè-
lent une marche fière et résolue.

De la même façon Bach accorde une
fonction importante à la tonalité. Ré
majeur, sonne l'éclat. Mi mineur, si
mineur dénotent l'émotion, Sol majeur
la lumière. Cependant il ne faudrait , pas
figer ces données, il y aurait péril à vou-
loir aller trop loin, à considérer la musi-
que de Bach comme une musique pure-
ment formelle. Les formules ne choquent
jamais, Bach possède au plus haut point
l'esprit de synthèse, aussi, loin de se pré-
senter comme des expressions conven-
tionnelles, ces figures se parent de sou-
plesse et deviennent les éléments d'un
langage plein de vie.

Nous ne ressortirons pas ici le sempi-
ternel «Nul n'est prophète...» les organi-
sateurs ne l'admettraient pas, néan-
moins force nous est de constater que la
première partie de cette intégrale excep-
tionnelle, ne fut pas suffisamment suivie
j usqu'ici. La SCOC fait un effort con-
sidérable pour offrir ce qui se situe au
plus haut niveau sur le plan de l'inter-
prétation. Une intégrale de Bach, cela
doit être l'affaire de toute une région.

Tous les concerts auront lieu à la Salle
de Musique, à 17 h. 30. Tant le samedi
que le dimanche, l'entrée est libre.

SAMEDI 21 ET DIMANCHE
22 SEPTEMBRE

Hans Vollenweider, Etudes musica-
les au Conservatoire de Zurich. U est
invité, en 1961, à enseigner l'orgue à
l'University of Michigan, Ann Arbor aux
Etats-Unis. Il est nommé en 1970 orga-
niste titulaire du Grossmûnster de
Zurich. Il enseigne à la Musikhochschule
de Zurich. Intense activité de concertiste
en Europe et Amérique, de compositeur
et d'improvisateur. Parmi ses enregistre-
ments figurent, entre autres, l'intégrale
des œuvres pour orgue ainsi que les
Variations Goldberg pour clavecin de
Bach. La Ville de Zurich lui a décerné en
1981 la Médaille Naegeli en récompense
de ses activités culturelles et artistiques.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE
20 OCTOBRE

Ludger Lohmann Etudes de musi-
que et de musicologie au Conservatoire
et à l'Université de Cologne. Souhaitant

approfondir sa maîtrise de l'orgue, il suit
les cours d'Anton Heiler à Vienne, de
Marie-Claire Alain à Paris. Remporte
plusieurs prix dans des concours interna-
tionaux ainsi que les Prix d'excellence
aux concours des Radios allemandes de
Munich en 1979, au Festival internatio-
nal des jeunes solistes à Bordeaux en
1980, au Grand Prix de Chartres en 1982.
Titulaire de la chaire d'orgue au Conser-
vatoire national de Stuttgart, chargé de
cours au Conservatoire national de Colo-
gne, cet organiste donne des concerts à
travers l'Europe et enregistre pour des
maisons de disques.

SAMEDI 16 ET DIMANCHE
17 NOVEMBRE

Philippe Laubscher Etudes au Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds, classe
André Luy, puis au Conservatoire de
Genève, classe Jean-Jacques Grunen-
wald, où il obtient en 1964, un premier
prix de virtuosité. Cours auprès de Jiri
Reinberger, Tagliavini, Michael Schnei-
der, Daniel Roth. Organiste titulaire à
l'église française de Berne, professeur
aux Conservatoires de notre ville et de
Berne, titulaire des orgues de la Salle de
musique.

Concerts, enregistrements en Suisse et
à l'étranger, collaborateur et soliste de
l'Orchestre symphonique de Berne, ani-
mateur des cycles de concerts d'orgue à
l'église française de Berne et dans le
cadre de la SCOC.

D. de C.

Martigny sous le signe du prestige

Aquarelle sur Fabriano Mince -16 X 19 cm
Depuis le 24 mai 1985, plus de 60.000

visiteurs ont franchi les portes de l'admi-
rable bâtiment de la Fondation Pierre
Gianadda, à Martigny, aux cimaises
duquel quelque deux cent-cinquante
œuvres de Paul Klee sont accrochées.

Ainsi que le relève André Kuenzi dans
le remarquable ouvrage édité par la Fon-
dation Pierre Gianadda à l'occasion de
cette manifestation artistique, Paul Klee
fut sans doute le peintre le plus inventif
de notre siècle.

Quelque dix mille œuvres ont jalonné
sa prestigieuse carrière, s'agissant de
peintures à l'huile, d'aquarelles, de des-
sins, d estampes, de reliefs en plâtre ou
de marionnettes.

Abordant des thèmes innombrables en
explorant tous les domaines de la nature,
et aussi tous les domaines accessibles à
l'esprit, Paul Klee a imaginé sans cesse
de nouvelles techniques, les dominant
toutes avec maîtrise.

Il est possible, dans cette exposition,
d'en mesurer toute la diversité grâce à la
compréhension et à la générosité de quel-
ques-uns des plus importants collection-
neurs suisses alémaniques et à l'appui de
Félix Klee, fils de l'artiste, tous ayant
spontanément mis leurs œuvres à la dis-
position des organisateurs de ce raris-
sime rendez-vous de tableaux, paysages,
portraits et dessins, y compris une
dizaine de marionnettes qu 'il confec-
tionna jadis pour sa famille.

La série de peintures et de dessins
exposés couvre - à quelques exceptions

près — toute la carrière de Paul Klee,
année après année. On en saisit la
démarche en suivant les divers chemine-
ments de sa pensée, non seulement au
travers des œuvres présentes à Marti-
gny, mais également grâce au catalogue
émaillé de nombreux détails sur la vie et
la prodigieuse carrière de Paul Klee, dus
aux souvenirs d'historiens d'art renom-
més.

L'un d'eux, Will Grohmann, ami et
biographe du peintre, en rappelle la jeu-
nesse, dès la naissance, en 1879, près de
Berne, puis les études, les voyages, en
Italie d'abord, puis à Paris et ses premiè-
res expositions, au début du siècle.

Ensuite, c'est très vite la consécration
de son talent, de son génie et sa partici-
pation à d'innombrables expositions,
dans le monde entier.

Chassé d'Allemagne, en 1933, par les
autorités nazies, Paul Klee s'installe à
Berne et c'est à Locarno-Muralto qu 'il
s'éteint, en 1940, à l'âge de 61 ans, lais-
sant derrière lui l'œuvre immense qui
fait la richesse et la fierté des musées et
des collectionneurs.

L'exposition est ouverte tous les jours,
de 10 h. à 20 h., jusqu'au 3 novembre
1985, en voisinage du Musée gallo-
romain et du Musée de l'automobile
comprenant plus de quarante modèles
dont la construction s'étend de 1898 à
1939. Et dans le parc verdoyant tout
proche, Albert Rouiller expose ses sculp-
tures.

R. M.

Paul Klee à la Fondation Pierre Gianadda

les 33 tours
du j a z z

Annes Anrig leader des Picayune
apprécie plus que tout autre le jazz que
les Noirs jouent actuellement en Loui-
siane. Son festival d'Ascona est donc
concocté sur ce style spécifique et nous
parlerons des disques de ces artistes:

RED BE AN JAZZERS
(Florence)

Max Palchetti trombone, son fils
Fabio, disciple de George Lewis, clari-
nette + basse et banjo enregistrent au
printemps 84: High society, Weary blues
ou Mardi gras. Avec Anrig ils avaient
enchanté les fans de Bienne et Lugano.
Réf. du LP Red Bean RB 002.

LILIANE BOUTTE ET SES
MUSIC FRIENDS

La jeune chanteuse noire découverte à
La Nouvelle Orléans par l'Old School
Band «tourne» en Europe avec Thomas
L'Etienne clarinette et ses musiciens.
Leur disque Turning Point TP 30007
renferme des classiques tels Georgia
grind, AU of me, Am i blue. Nos préféren-
ces, Cake walking babies.

DAVE DONOHOE'S
TRAVELLING BAND
(Manchester)

Venant d'Angleterre, ces sept garçons
puisent leur idiome dans le jazz des
Punch Miller et George Lewis. C'est une
musique simple, plaisante et qui délasse.
Linger awhile, Sweet magnolia ou Down
in jungle town conviennent bien à ce
genre. Réf. War-Ren SLP 489.

MARYLAND JAZZ BAND
(Cologne)

Le succès total de cet orchestre les a
fait réaliser nombre de disques et ils pro-
fitent de la présence de leurs «guests»
pour enregistrer. Au château de Gracht
ils entourent Al Father Lewis au banjo
et Jon Marks piano (Réf. Gema MJ
81003). Le titulaire du banjo au Préser-
vation Hall chante aussi Bourbon street,
St Louis blues, St James ou Struttin.
Avec Willie Humphrey et sa clarinette
on les entend octobre 83 (Gema MJ
83005) dans You always hurt, Clarinet
marmalade, Muskrat ramble. La
«vedette» Kid Thomas Valentine (trom-
pettiste né en 1896 ! ) - personnalité mar-
quante du Préservation Hall - est pré-
sent dans le disque Gema MS 83006 ST:
Algiers strut, Eh à bas, Over the waves,
Milk cow blues.

KID THOMAS A LUGANO AVEC
SAMMY RIMINGTON

Kid Thomas, Louis Nelson, Emanuel
Paul, Rimington et 4 rythmes ont enre-
gistré le 17 juin 1983 dans les studios de
la RSI, production A. Anrig Picayune
Records Kid 1.

After the bail, Just a little while ou
June night permettent d'apprécier cha-
cun et tout spécialement Sammy dont la
sonorité et tout l'art musical sont aussi
mis en évidence sur le LP Beerendonk
9991 où il est avec Fabrie trb, Detroch
piano, Hoeteghem bjo et Beerendonk
basse. (On the road, I love belongs ou AU
of me sont toutes de fort jolies mélodies).
Les admirateurs de celui que l'on con-
sidère comme le No 1 du vieux style
mondial à la clarinette le retrouveront
chez Ex Libris EL 12506 le 31 octobre 84
au Gross-Munster de Zurich avec John
trb, Marks piano, Turnock basse et
Geers drums. Cette nouvelle prestation
suisse est remarquable avec Lord, Glory-
land, Rip'em up, He touched me.

PICAYUNE NEW ORLEANS MUSIC
Annes est entouré des Palchetti père

trb, fils cl, V. Castelli ténor et 4 rythmes.
Depuis 1978, ils font vivre au Tessin le
jazz de la Louisiane actuelle avec des
thèmes tels Sing on, When my dream-
boat, Capri, My little girl. Ce disque
Picayune Pic No 2 fera revivre long-
temps encore l'atmosphère des 10 ans de
la Fiesta New Orléans.

LES JAMBALAYA FOUR DE
VITTORIO CASTELLI

Accompagné par un piano, basse et
batterie, Vittorio, que ce soit à la clari-
nette ou au ténor se révèle un spécialiste
des anches. Nous l'admirons dans Mem-
phis blues, Milenberg joys, Out of Now-
here (cassette stéréo LA Swinghera
SIBK 701), enregistrés à Milan le 19
avril 84.

Roger Quenet

La New Orléans
Music et ses disques
à Ascona
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La petite Juive aux jeans serrés
livre

Une drôle d'histoire d'amour
Ce doit être un premier livre. Myriam

Jeanjaquet , jeune auteur de Suisse
romande, a parcouru quelques métiers
des médias, comme photographe, assis-
tante à la direction des programmes TV,
journaliste et mène une recherche sur
l'Art brut.

Mais tous ces préliminaires n'ont rien
à voir avec son roman. Déroutant, par
son titre déjà, et follement amusant par
un style apparemment décousu; c'est
une longue narration à bâtons rompus
sur la condition d'existence, aujourd'hui,
d'une jeune fille juive qui porte des jean s
très serrés, parce qu'en serrant ce qu'elle
possède comme meilleur atout en recher-
che d'affectivité. Rassurez-vous, tout
cela reste du domaine sentimental, sans
grivoiserie.

En fait, Anna L. écrit une longue let-
tre à l'objet de son amour, prétexte à
raconter sa vie et décrire tout ce qu'elle
traîne dans l'existence. Un poids de 2000
ans d'histoire, résumé dans le regard noir
et envoûtant de Madame Mère, perpé-
tuellement assise sur des barbelés depuis
un jour fatidique, de Isaac Stein l'ami
compréhensif de toujours qui, à un
retour sur la terre, s'est vu transformé en
savonnette; il y a aussi Salomé l'étrange
grand-mère qui faisait tatouer des
«numéros décoratifs» sur la peau de sa

petite fille, pour le souvenir. Et puis, il y
a Dieu, qui intervient dans la conversa-
tion quand on l'interpelle - et Mon Dieu
ça arrive plutôt souvent - et Monsieur
Christ, encore, qui heureusement ne
parle pas beaucoup, car le discours
d'Anna n'est pas de son genre.

D'ailleurs à qui plaît-il , ce discours
puisque le Plus Grand Amour du Monde,
ne semble que l'aimer raisonnablement.
C'est tragique et Anna décide de dire
adieu à sa collection de jeans et à ses
amis. Mais le Grand Amour et un ami
journaliste ont repris les fils étranges du
monologue et le monde d'Anna L. n 'a
pas fini de tracasser. C'est drôle, amu-
sant, et oh ! combien pertinent, tout ce
que raconte Arma, et par conséquent, ce
qu'écrit Myriam Jeanjaquet. Avec
comme une volonté de rire de tout cela
pour l'évacuer à jamais; mais la savon-
nette reste insaisissable, le regard de
Madame Mère toujours aussi noir et
quand Le Grand Amour comprend son
erreur, et s'apprête à quitter la raison
pour la passion. C'est trop tard. Un livre
tendre, un peu fou, qui fait du bien et
laisse le souvenir d'une saine désinvol-
ture, (ib)

• La petite Juive aux jeans serrés, de
Myriam Jeanjaquet, Editions Pierre-Mar-
cel Favre

Betty Chrysdisque

Un nom nouveau est apparu dans le
monde des variétés, celui de Betty Chrys.
Ce nom cache celui d'une artiste de notre
région déjà fort souvent applaudie sur
scène, Brigitte Châtelard.

Pour son deuxième 45 tours (SI 0061)
elle n'a rien laissé au hasard. Les deux
titres de sa composition ont été enregis-
trés au fameux  studio Aquarius, la par-
tie musicale étant confiée à John Wool-
lof f .  Gages de qualité.

Un slow occupe la première face du
disque, «Un autre que toi». «Rêve» se
trouve sur la seconde. Les textes sont
agréables et charmants, les musiques
plaisantes. Nostalgie et tendresse imprè-
gnent ce disque dont l 'interprétation
n 'est pas le moindre des atouts. La voix
de Betty Chrys est claire, charmeuse et
chaleureuse, fort agréable à l'écoute. Ce

45 tours est bien parti pour le succès,
nous aurons sans doute l'occasion de
présenter bientôt une nouvelle produc -
tion de cette artiste déjà confirmée, (dn)

à l'agenda

La chanson de charme ne numque
pas d'adeptes si l'on en juge par la
ruée sur les places pour le récital que
donne Frédéric François ce soir
même à Delémont. C'est un public
essentiellement féminin qui se pres-
sera sous la tente dressée dans la
cour du château pour entendre
«Viens te perdre dans mes bras»,
«On s'embrasse, on oublie tout», et
autres «Je voudrais dormir près de
toi» ou «Laisse-moi vivre ma vie».

Succès assuré pour cette soirée de
gala. Mais que toutes celles (et ceux
aussi, bien sûr) qui ne pourront y
assister ce soir se consolent Un bruit
de coulisses nous apprend que La
Chaux-de-Fonds sera une des pro-
chaines étapes de ce sympathique
artiste.

(dn)

Frédéric François
à Delémont
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CONSTELLATION |
L'envie de changer ¦
Sarrieu Jean-Claude et Paratte Gabrielle vous présentent
leurs collaborateurs de «Top niveau», dans un cadre unique.

La Chaux-de-Fonds
. . .  51, avenue Léopold-Robert

La griffe d une personnalisation. <p 039/23 72 82 24,03
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f* HIl DENNER SA fête son 125è ANNIVERSAIRE \ll
dfj et elle a ouvert son 100e SATELLITE DENNER au ' \Sfci

cours de cette année de jubilé. C'est pourquoi I
nous voulons aussi penser aux communes dont |
l'approvisionnement en denrées alimentaires est i

insuffisant. Pour ces raisons, nous faisons I
IIL CADEAU D'UN MAGASIN DE VILLAGE dans ^KJ

jjV chacune des régions: Romandie, Tessin lif
y^-̂  et Suisse alémanique. ^̂ zJJ

En tant que:
• Administration de la commune
• Institution privée
• Détaillant indépendant
vous pouvez amener le magasin de village
dans votre région.
Veuillez donc demander, sans engagement de votre part,
le dossier de candidature auprès de:
DENNER SA
Magasin de village gratuit
Grubenstrasse 10,8045 Zurich

Ce cadeau comprend:
• Ameublement du magasin d'une valeur de Fr.40'000.- env.
• Garantie de revenu pendant la phase de démarrage (2 ans)
• Planification et agencement gratuit du magasin
• Assistance technique spécialisée courante
• Les conditions qui permettent à un magasin de village

d'offrir la clientèle des marchandises normales et des
actions, même dans des contrées reculées

Ce que vous devez savoir:
• Comme chaque détenteur de satellite DENNER, vous êtes en propriétaire de

magasin indépendant. Vous y vendez, pour votre propre compte, des articles de
l'assortiment DENNER à des prix DENNER. Néanmoins, vous achetez les
produits frais dans votre région et soutenez ainsi les producteurs régionaux.

• Les détaillants qui se sont rattachés au système satellites DENNER, augmen-
tent leur chiffre d'affaires de 100% en moyenne.

• Chez DENNER, il n'y a qu'un seul droit qui compte! Les membres d'autres
systèmes font souvent l'expérience d'être obligés de vendre des articles à un
prix bien plus élevé que des magasins à grande surface faisant partie de la
même «famille». En tant que partenaire, vous ne connaîtrez pas cela chez
DENNER. Le fair-play DENNER inclut également qu'on n'ouvrira jamais un
super-discount DENNER dans la zone avoisinante. D'autres n'y regardent pas
de si près! J

Tourneur de boîtes
INDÉPENDANT, cherche:
1500-2000 pièces par mois.
Spécialisé dans les fonds acier.
Eventuellement rhabillage de
boîtes. 0 039/53 17 04 22972
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*S L'art automobile î̂

La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/28 66 77. 3*3sa
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A l'occasion de l'inauguration
des nouvelles installations:

— entrepôt
— expositions (carrelage - bois - matériaux de

construction)
— nouveau département: OUTILLAG E
— exposition extérieure: articles de jardin

PORTES
OUVERTES

Samedi 7 septembre 1985
de 9 heures à 1 6 heures

r?I
g f̂g f̂ SS ^MSBmÊSmS î 28-675

1 _,

Propreté - douceur - fraîcheur - parfum I
Total - détergent Savo - détergent Minyl - produit de NOUVEAU: Poly Lavabo - pour la Yvette - détergent Yvette soft - dêter- Mio Douce - revitali-
multitempératures à multitempêratures lessive pour tous les Minyl rapide - produit lessive <entre-deux> pour la laine et la soie gent liquide, sans sant textile en deux
grande efficacité avec beaucoup de tissus modernes de lessive liquide, sans 20-60° 30-60° phosphate 20-60° notes parfumées
4°-95° savon Pur 40"95° 3°-60° 

ÏÏÏK iteïïîtaï Déjà dans l'eau froide, Lave toutes les fibres Pour laver et assouplir Le parfum frais de j
Pour le prélavage et le Pour le prélavage et le Redonne la fraîcheur à »nge Jin ei ae couleur |e linge blanc et de délicates comme la à la fois avec un pro- fleurs Fleurette et le
lavage de linge blanc lavage de linge blanc tous les tissus synthé- couleur reprend son laine, la soie ou autres duit ménageant parti- parfum âpre de Fraî-
et de couleur. Elimine et de couleur. Ménage tiques blancs et de Love en douceur et à éclat... et les tissus tout en les mena- culièrement les fibres cheur donnent à votre
même les souillures les tissus. couleur (Diolen, Dra- fond le linge fin et de sont préservés! géant. et la peau. Ce flacon linge un moelleux et
les plus tenaces Ion, Trevira, Nylon, couleur, dans la maniable vous rendra une douceur incompa-
(fruifs, vin, café...) Helanca) qu'ils soient machine et dans le aussi service en route ! râbles.

lavés à la machine ou lavabo. _
à a m a n nouveau*

810g 810g 630g 1kg 640g 650g 750g 2kg
X 2.40 3*Q 2.90 5*<£ 2.90 3*3 2.90 3*3 3.- 3*3 3.30 2*Q 2.20 SéQ 3.-

0OOg = -.29.6) 0OO g = -.35,9) (100 g = -.46) (ÎOO g =-.46.9) (ÎOO g =-.50.8) (100 g = -.29.3) (l kg = 1.50)
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 ̂ 60 ans d'une idée jeune
78 9? I

Ej ¦ ¦ rm CUISINES DE FRANCE HH4ÎT 1 Cuisine pilote chêne massif Ljï

î II Arthur BonnelN ii—JTJ—^AFnTHl 1Nllmii i i ii i i i i i i i i i n i lTI JÊÊ

Pï Cuisine complète chêne massif appareils et pose compris ''. V

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
f_ murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,

etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin. <j
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. $
Grande place de parc. BJ-îMQ H

|| jp L'Ecole cantonale
É d'agriculture
m à Cemier
H III
cherche
un(e) enseignant(e)
pour le

français
Deux heures par semaine, le mercredi
après-midi de 1 2 h 3 5 à 14h 15

Les offres de services et
demandes de renseignements
sont à adresser à:
Ecole cantonale d'agriculture,
2053 Cernier,
0 038/53 21 12 (heures de
bureau) 24204

Nous engageons pour date d'entrée à
convenir

décolleteur
aide-décolleteur
ou mécanicien

Off res à
Décolletage P. Bùhlmann ,
2857 Montavon,
<fi 066/56 58 33 M-37856

Publicité intensive
publicité par annonces
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Quelques vieux cons qui se battent. Ils ont fait quoi depuis
la guerre ? Deux compagnons, deux ou trois affiliés qui
leur sont tombés tout formés, ayant déjà leurs diplômes en
poche... Comme toi. Ah ils peuvent être fiers !
- Mais Basque, jusqu'à présent je n'ai que des mercis

à dire. Je n'ai à me plaindre de personne. Tu parles
d'eux, mais toi même...
- Moi, Comminges, j'ai un devoir à remplir avant de

mettre ma carcasse au trou. Un devoir qui passe au-des-
sus de leurs querelles. Je suis un «Loup», la coterie, et
j'ai le secret des Estrangers à transmettre !
- Tu n'es pas Indien ?
- Refondu seulement à la disparition de mon devoir !

J'étais tailleur de pierre, Estranger du Devoir de
Liberté, Enfant de Salomon. Bientôt soixante ans de
compagnonnage et depuis plus de vingt ans, je suis chez
eux à leur crier casse-cou. J'ai bientôt quantre-vingts
ans la coterie, et je n'ai plus le temps d'attendre. J'ai
essayé de leur apporter mon savoir et ils l'ont négligé.
Et pourtant, je connais le secret des Loups, mais ils
n'ont pas voulu. Si tu savais combien de fois j'ai voulu
leur apprendre le tracé initiatique. Ils se moquaient de
moi et le laissaient pourrir dans la cave. Ah ! tu pouvais
être tranquille tout à l'heure dans la cave, et tu peux
avoir la conscience tranquille, on n'a fait que récupérer
quelque chose qui ne leur appartient pas.
- Mais sur ce graphique, il y avait des chiffres et des

signes de charpente.
- Des chiffres de charpente ! Des nombres universels

oui ! Un graphique et des nombres qui contiennent tous
les secrets ésotériques. La Pendule à Salomon, c'est les
Colonnes d'Hermès qui nous ont donné l'initiation. Oh,
ne me regarde pas avec tes yeux ronds, je suis vieux
mais je ne radote pas. Tu ne me crois pas ? Cela ne fait
rien, tu comprendras tout seul un jour. Tu sera moins
bête qu'eux.

Tout en discutant, on ne perdait pas une bouchée. On
avait fini le pâté et le jambon et on avait bien attaqué la
daube... le tout accompagné d'une bonne bouteille de
St-Julien.
- Si vous voulez du café, il y en a dans la réserve. Vos

chambres sont au premier; la onze et la douze, je suis
claqué, ciao !

Journal d'un compagnon charpentier 90

ment, on néglige la formation des jeunes. Nos cours sont
abandonnés. On préfère l'enseignement sur le tas. Beau-
coup d'entre nous, prisonniers ou déportés, ne sont pas
rentrés. Ceux qui restent sont trop isolés. Les sièges sont
trop cloisonnés. Il n'y a pas de liaisons, presque plus
d'itinérants. Cela ne va pas bien mieux chez les «Soubi-
ses» mais eux ont toujours été plus nombreux que nous,
et moins fiers. Ils nous ont offert la fusion. Quelques-
uns sont d'accord, mais les vieux ne veulent pas céder.
C'est de l'orgueil et de la santé stupide. Les «Bons Dril-
les» sont nos rivaux de toujours, pourtant c'est la seule
solution, car ils ne demandaient pas la fusion des rites,
c'est impossible, mais simplement de faire l'enseigne-
ment professionnel en commun. On a tout à gagner. A la
longueur on les aurait mangés, car nous leur sommes dix
fois supérieurs ! C'est de chez nous que sont sortis les
plus grands noms: Milo, qui leva la Tour Eiffel; Legen-
dre dit Beauceron la Sagesse qui a fait le grand chef-
d'œuvre de Mabillon; Henri Georges dit l'Enfant du
Génie qui leva la flèche de Notre-Dame et la Sainte-
Chapelle; Guillon; Maçonnais l'Enfant du Progrès qui
fonda la fameuse école de Romanèche-Thorins, d'où
sortit en particulier Boucher; le Soutien de Sao?mon,
architecte de la ville de Buenos- Aires, et tant d'autres
comme Nantais Le Pucelage sans qui Villars, le fameux
restaurateur, n'aurait rien fait; Delataille dont tu con-
nais «L'Art du Trait Pratique»... Tous des Indiens.
Notre science les aurait écrasés; et je ne te parle pas des
connaissances symboliques. Eux n'en ont pas. Je te dis,
finalement, c'est nous seuls qui aurions tout mené. Et
cela se serait fait «à la loyale», sans disputes, la qualité
contre la quantité; les meilleurs gagnants toujours. Au
lieu de cela, ils s'entêtent: «Notre devoir restera «pur !»
Crèvera oui ! renégats ! fossoyeurs. Ils tuent l'héritage
des Anciens par orgueil. Pourtant Perdiguier, Avignon-
nais la Vertu et Maurice Blanc leur ont montré la voie.
Ils étaient aussi enfants de Salomon et ont créé un
devoir pour ne pas que le leur disparaisse. Tu as vu
Comminges, les derniers des Mohicans... ha ! ha ! ha !
Tu ne les as pas entendus, tu sais «s'ils n'en reste qu'un
je serai celui-là». Imbéciles ! que font-ils pour sauvegar-
der le savoir de nos pères ? On va recruter, incapables !
Et pour offrir quoi aux jeunes, montrer quel exemple ?
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- Elles sont restées dans la Renault.
- Elles doivent toujours y être; ils couchent tout

près. Allons voir si elle est ouverte.
La porte arrière seule était ouverte. Mon sac, mes

épures étaient là ainsi que la bisaigiie. Je passai la bride
du sac à l'épaule, pris mes dessins...
- C'est la tienne ? me demanda Basque.
- On me l'a offerte ce matin.
- Donne, je vais te la porter. Ta maquette ne t'appar-

tient plus; tant que la société existe elle la conservera.
Oh ! tu la récupéreras bien vite; du train où vont les
choses...

On mit le tout sur la banquette arrière et on démarra.
- Je connais un bon hôtel à Bassens; je dormais tou-

jours là. Le patron aura certainement une chambre et
s'il n'est pas couché il nous fera à manger.

L'hôtel était fermé, mais il frappa au volet. On vint
nous ouvrir.
- Ah, c'est toi ! Je te croyais mort depuis le temps,

quel bon vent t'amènes. Tu fais des apprentis mainte-
nant ?
- Tu as une chambre ?
- Tout l'hôtel si tu veux ! C'est vide; tout le monde

est fauché !
- On n'a pas soupe, tu nous fais vite quelque chose.
- Tu ne te fiches pas de moi, tu as vu l'heure ?
- Tu trouveras bien quelque chose au frigo.
- C'est bien parce que c'est toi. Allez va, j'ai un reste

de daube; je te la fais chauffer. Tu veux un peu de jam-
bon pour commencer ? On se mit à table et le restaura-
teur nous apporta les assiettes.
- Té, je t'ai mis un peu de pâté du pays avec; ça vous

va ?
- Ouais.
- T'es en rogne. Je parie que tu reviens d'une de tes

réunions. Je ne sais pas ce que vous faites de vos réu-
nions, mais elle ne te réussissent pas. Vous êtes rentrés
là-dedans vous aussi ?
- Laisse-nous va...
On commença à manger
- Je ne pourrais pas savoir ce qui s'est passé ?
- Oh, c'est facile; c'est la fin des Indiens. Tu vois la

coterie, depuis longtemps on ne te fait plus de recrute-

Suite du «feuilleton de l'été» de Pierre Dubois, historien du compagnonnage «SUR LE BEAU TOUR DE FRANCE»

î ^̂ ^ BH^̂ ^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ yp *̂»!̂ ?̂ ^!̂ ^^̂^ ! Faîtes votre calcul: HSBaH
Wfimx Ê̂ÊÊÊÊIÊÊÈk (exemple avec contrat Eco-Leasing Renault à 0% d'intérêts sur 12 mois) H9Sn
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î HPWT^̂ 'î  ̂ i" • SBBPBLIJ;.'! *r :w~r '- . ' sar ^'- . - . -MB, ¦¦-'• • ¦• -- -- ft ,-. ¦ ¦ "¦̂ nr̂ ^fcfiîjy'Uff̂ " THi^^BW^?^lWt^^^B̂ r̂r̂ ^^~^  ̂ vfi——iU- 
¦ ,,, m= 4~_— wj2H|
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RADIOSZ^
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30, 17 h 30, 18 h 30 et
22h30; 9h05 , 5 sur 5; 12h30 ,
Midi première ; 13 h 15, Interac-
tif; 17 h30 , Soir première : Mo-
ni que Picard ; 19 h05 , L'espa-
drille vernie; 20 h 05, Longue
vie sur ultra-courte ; 20 h 30, Jus-
qu 'aux oreilles; 22 h40 , Paroles
de nuit : Le bal du poète ; 23 h ,
Relax ;0h05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences ; 10h30, Les
mémoires de la musique ; 11 h ,
Idées et rencontres; 12h05 ,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14 h05, Suisse mu-
sique; 16h , Silhouette ; 16h30,
Cadences 16/30 ; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 05,
Le concert du vendredi : Orches-
tre de chambre de Lausanne ;
22 h40 , Démarge ; 1 h , Le con-
cert de nuit ; 4 h , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
12 h 30, Journal de midi ; 13 h 15,
Revue de presse ; 14h , Mosaï-
que ; 14 h 30, Le coin musical ;
15 h , Lecture ; 15 h20 , Disques
pour les malades; 16h30 , Le
club des enfants ; 17h , Welle
eins; 19 h 15, Sport-télé-
gramme ; So tônt 's rund um d
Rigi ; 20 h , Théâtre : D' Trichter,
de Luis Calaferte ; 22 h , Express
de nuit ; 2 h , Club de nuit.

France musique
9 h02 , Le matin des musiciens;
12 h 30, Concert; 14 h 02, Re-
pères contemporains ; 14 h 30,
Le chant plaintif; 15 h, Après-
midi de France musique ;
18h02, Les chants de la terre ;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui;
19h 10, Les muses en dialogue ;
20 h 04, Les pêcheurs de perles;
21 h 15, Orchestre symphonique
de Radio Berlin ; 23 h 15. Les
soirées de France musique.

RTN - 2001
Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine
12.45 Jeu
13.00 Avec vous
14.00 Couleur 3
17.30 Plum-cake
18.00 Les titres
18.02 Le cinéma
19.00 Journal
19.15 La Nostra Realta
20.00 Outre-Atlantique
23.00 Fin

Châteaux en Espagne
TSR, à 20 h. 15

Il y a le ciel, le soleil et la mer. Air
connu. Et la vie bon marché. Et une
maison rien qu'à soi. Le rêve. A por-
tée de bourse et à portée de main.
En Espagne. Ils sont nombreux les
Suisses qui ont fait de ce rêve une
réalité.

Il y a tout juste deux ans, sous le
titre «La retraite dorée», «Tell
Quel» faisait partager l'expérience
de couples suisses qui avaient choisi
de vivre leur retraite en Espagne.
Cette émission a eu un écho extra-
ordinaire: aujourd'hui encore, 24
mois après sa diffusion, des téléspec-
tateurs écrivent à «Tell Quel» -
séduits par l'idée de passer leur
«automne» au soleil. Mais depuis,
dans ce vaste marché des maisons
en Espagne, il y a place aussi pour
des promoteurs mauvais gestionnai-

res et pas très scrupuleux. Et le rêve
tourne alors en cauchemar pour les
acheteurs. Surtout, quand l'enthou-
siasme et la perspective d'une bonne
affaire aidant, ils font preuve d'une
confiance qui confine à la naïveté.
C'est ainsi que quelques familles
suisses se sont trouvées délestées de
plusieurs dizaines de milliers de
francs, destinés théoriquement à
une villa. A la place, quelques
.arpents de broussailles, sans l'ombre
d'une maison, et cela pour les plus
chanceux ! Car l'une de ces familles
n 'a même pas de terrain en échange
de ses francs.

«Tell Quel», ce soir, a suivi quel-
ques-unes de ces victimes sur les
lieux de leurs illusions perdues. Pour
voir avec elles comment elles
avaient pareillement pu mordre à
l'hameçon. Et aussi pour éviter à

d'autres futurs acheteurs friands de
rêve espagnol de bâtir... des châ-
teaux en Espagne, (sp)

L'acrobate: tango, lorsque
ru nous tiens...
A2, à 23 h.

Il était une fois un employé des bains-
douches-sauna qui aimait une «dame»
du quartier Strasbourg-Saint-Denis...
D'emblée, le ton est donné: les aventures
de Léon ne risquent pas d'être tristes.
Léon est un souffre-douleur: petit, com-
plexé, pas très beau, il se fai t sans arrêt
rembarrer par sa patronne et les clients
se moquent de lui . Si seulement Fumée
voulait bien lui accorder ses faveurs !
Mais Fumée est comme les autres: elle
n 'a que du mépris pour Léon.

Même si le film n 'est pas vraiment un
chef-d'œuvre dans sa catégorie, il mérite
que l'on s'y intéresse, malgré l'heure tar-
dive à laquelle il est diffusé, (ap)

TSR, à 22 h. 35
Il y a vingt-cinq ans qu'Edmond

Kaiser fondait "Terre des Hommes»
pour venir en aide aux enfants victi-
mes de la guerre d'Algérie. Aujour-
d'hui, cent mille personnes soutien-
nent son effort.  On connaît la qualité
d'Edmond Kaiser, son intelligence
claire, son abnégation, son dévoue-
ment, son ironie tranchante aussi.

André Junod a consacré une trilo-
gie à cet homme d'exception, animé
par l'amour. Partout où la violence
sévissait ou sévit dans le monde, par-
tout où la souffrance est insupporta-
ble: en Algérie, encore une fois , au
Vietnam, au Biafra , au Bangla-Desh,
il était là.

Il part en guerre, par exemple, con-
tre la déesse indienne, marquée par la
p ierre et la sottise, qui oblige ses dévo-
tes à se prostituer, contre la lapida-
tion des jeunes filles curieuses, contre
l'excision qui exclut le plaisir, contre
tout ce qui porte atteinte à une liberté
conquérante, (sp)

25 ans
de Terre des Hommes

vendredi ïïM!tëH/ïMm3 B&IÛLKD
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12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura

Avec L. Santos.
14.00 A votre service
14.05 Concert promenade

Le London Sinfonietta in-
terprète des œuvres de
Gershwin , Copland , Ives ,
Bernstein.

16.00 Petites annonces
16.05 Vespérales

Jean-Marie Auberson.
16.15 TV-conseils
16.20 La «surditude»

Documentaire sur les
sourds francophones du
Québec.

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Chocky

Série de science-fiction.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Tell Quel

Châteaux en Espagne.

A20 H45
Mash
Film de Robert Altman
(1969), avec Donald Suther-
land , Elliot Gould , Sally Kel-
lerman , etc.
La 4077" antenne chirurgicale
militaire américaine durant
la guerre de Corée. Trois
nouveaux soldats , qui sont
aussi d'excellents chirur-
giens , font leur apparition au
camp. Leur but , quand cesse
leur éprouvant travail , est de
s'amuser par n 'importe quel
moyen possible.
Photo : Sall y Kellerman et
Elliot Gould. (tsr)

22.35 Edmond Kaiser
Pour Edmond Kaiser ,
l'état du monde est un
scandale et il nous le fait
savoir haut et clair.

23.00 Téléjournal
23.15 lam a hôtel

Léonard Cohen en chan-
sons.

23.40 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S P b L France 1

11.15 Antiope l
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 La bonne aventure
13.00 Lejournal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances

Bricolage ; Abracadabra ;
Sport Billy.

14.30 Festival de la chanson
pour enfants,
Cabourg 1985

16.00 Images d'histoire
16.30 Croque-vacances

Cherchez la petite bête ;
Cross chez Cromagnon ;
Variétés ; Les choqués de
la route , etc.

17.40 La chance aux chansons
18.05 Minijournal
18.15 Ce diable d'homme

Mourir à Paris.
Voltaire a recueilli la fa-
mille Calas, mais le parle-
ment du Languedoc me-
nace de se mettre en in-
surrection.

19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Lejournal à la une
20.35 Variétés
20.40 Gala de la presse

i Cavalerie: J.-C. Narcy et
S. Corne ; La malle des
Indes: M.  Drucker et
M. Gildas ; Chiens:
C. Varenne , etc.

A 21 h 35
La nuit des potes
Première partie.
Avec Castelhemis, Guy Be-
dos, Indochine , Harlem Dé-
sir , Carte de Séjour , Charlé-
lie Couture et Tom Novem-
bre , Murray Head , Jeriko.
Le 15 juin dernier , le mouve-
ment SOS racisme organisait
une nuit de fête sur la place
de la Concorde , où plus de
3000 potes se pressaient dans
une vaste bousculade.
Photo : Guy Bedos. (tfl)

23.05 Histoires naturelles
23.35 Une dernière
23.50 Choses vues

I _ 
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6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2

Poochie ; Les petites ca-
nailles.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les petits génies

Programme: meurtre.
Richie , Hamilton , Jeremy
et Alice sont furieux. La
Nascorp leur interdit
d'emprunter un rac-
courci.

14.25 Aujourd'hui la vie
Camille Claudel , une
femme interdite.

15.20 Poigne de fer et séduction
15.50 Sports été

Billard , hockey sur glace,
ski nauti que , cyclisme.

18.00 Récré A2
Wattoo Wattoo ; Les mys-
térieuses cités d'or.

18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du Siècle

Dernier épisode.
L'œil du cyclone, septem-
bre 1938.
Aucune nouvelle de
Théophile , engagé dans la
guerre d'Espagne.

20.00 Le journal
20.35 Marcheloup

Série avec P. Gérard ,
P. Valota , A. Le Fol , etc.
L'histoire d'une famille
villageoise à la fin du
XIXe siècle , au cœur de la
forêt d'Orléans.

21.35 Apostrophes
22.50 Edition de la nuit

A 23 h
L'acrobate
Film de Jean-Daniel Pollet
(1975), avec Claude Melki ,
Laurence Bru , Guy Mar-
chand , etc.
En France, en 1975. La desti-
née d'un garçon de bains ,
doué pour le tango.
Durée: 100 minutes.
Photo : Guy Marchand et
Laurence Bru. (a2)

/^¦X France
\mJLS régions 3

19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose
19.38 Coups de soleil

Les fêtes de la vigne
à Dijon.

19.55 II était une fois l'homme
L'Amérique.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec M. Risch , A. Sé-
ménoff , M. Hermann.

A20 h 35

Brigade verte
Nom de code Léonard.
Avec Gilles Segal , Lorenza
Guerrieri , Adolfo Geri , etc.
Amourdedieu est en conven-
tion à Venise. Il est appelé
par une amie , le D' Léa Mar-
tineau , chercheur au Centre
national scientifique à
Rome. Elle lui explique
qu'un couvent lui a envoyé
des livres anciens dont l'en-
cre , est en train de dispa-
raître... s
Photo : Rate Furlan et Gilles
Segal. (fr3)

21.30 Vendredi
22.25 Soir 3
22.45 Jazz

Festival d'Angoulème
1984: Eddy Louis Sextett .

23.40 Rencontres de l'été
Avec Michel Hidalgo.

23.45 Prélude à la nuit
Thème et variation sur un
air de la Petite Russie,
opus 107 pour flûte et p ia-
no, de Beethoven , inter-
prétés par Kurt Redel et
Noël Lee.

Demain à la TVR
11.15 L'antenne est à vous •
11.35 Tell Quel
12.00 Midi-public
13.25 Châteauvallon
14.20 Temps présent
15.20 la rose des vents
16.40 Sauce carton
17.10 Jukebox Heroes
18.45 Dancin'Days
19.30 Téléjournal
20.10 Maguy
20.40 Des sourires et des armes
22.30 Sport
24.00 L'œuf du serpent , film.

¦ u :—
Divers

i n 
Suisse italienne
18.00 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.30 Devlin & Devlin
21.15 Oro
21.55 Ciné-nouveautés
22.05 Téléjournal
22.15 Carribean expérience
23.05 Naissance d'une nation

Film de W. Griffith.
0.15 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Ich , Christian Hahn
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Was bin ich ?
20.55 Schauplatz
21.45 Téléjournal
21.55 Vier heisse Tage
23.05 Grùezi , Servus,

Guten Tag !
23.20 Pop souvenirs
0.05 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.45 Les heures de la «Trois»
14.45 Die goldene Eins
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Gentleman in Moskau

Film de J. Schlesinger.
21.15 Concert de l'ARD
22.05 Le fait du jour
22.30 Concert de TARD
23.15 Tausend Milliarden

Dollar , film.
1.20 Téléjournal

Allemagne 2
10.00 IFA-Programme
13.50 Quick , quick , slow
14.30 Griiezi , Servus ,

Guten Tag !
14.45 Zehnkampf

der Fernsehfans
16.00 Alice's Teeparty
17.00 Informations
17.05 Showplatz Berlin
18.00 Alte Gauner
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Reportage sportif
23.15 Moulin rouge

Film de J. Huston.
1.10 Informations

Allemagne 3
16.00 Dany, bitte schreiben Sie

Film d'E. von Borsody.
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Talentschuppen
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
20.45 Science report
21.00 Le temps du baroque
21.30 En aval du fleuve
22.15 Râder , weehls

A PROPOS

Laurent Fabius existe bel et
bien encore. Quasiment invisible
durant l'été sur tous les fronts
chauds, comme la Nouvelle-Calé-
donie ou" l'affaire Greenpeace, le
Premier ministre français a fait
mercredi soir sa rentrée politique
sur Antenne 2, à l'émission de
François-Henri de Virieu,
«L'heure de vérité».

Toujours égal à lui-même,
visage lisse, placidité d'énarque,
Laurent Fabius désarme la criti-
que par son absence d'aspérités.
Surtout ne pas faire trop de
vagues à l'approche des élections
législatives de mars 1986. A
l'esquive érigée en système, il
ajoute parfois la démagogie lors-
que, d'entrée de jeu, il tente
d'évacuer la politique en usant
d'e f fe t s  faciles sur la dernière
catastrophe ferroviaire ou bien
l'introduction de l'informatique à
l'école.

La formation, c'est du reste sa
grande idée. Avec la croissance
"poussée au maximum», voie pri-
vilégiée pour résorber le chô-
mage. Car, malgré une rhétori-
que éprouvée, le Premier ministre
n'a pas pu éluder ou banaliser
comme il l'aurait sans doute sou-
haité, les problèmes sociaux,
sujet prioritaire dans les appels
téléphoniques des auditeurs. Les
réponses fournies par Laurent
Fabius n'ont certes pas apporté
d'éléments nouveaux. Du moins
ont-elles mises en lumière le
pragmatisme du Premier minis-
tre — comme il Ta du reste
reconnu - en matière d'économie.

Alors, Fabius et la droite
même combat ? Pas si vite ! Le
pouvoir socialiste a changé sous
la contrainte des réalités écono-
miques et la politique actuelle
doit être considérée comme étant
la bonne. Mais de là à se conver-
tir au libéralisme, il y a un pas
que Laurent Fabius s'est bien
gardé de franchir. Car, à n'en
pas douter, il estime toujours,
comme avant 1981, que la gauche
a le privilège du cœur - af f i rma-
tion qui, on s'en souvient peut-
être, plongeait dans la p lus pro-
fonde consternation le président
de la République de l'époque,
Valéry Giscard d'Estaing.

Interrogé sur l'attitude qui
serait la sienne, et celle du PS, si
la gauche subissait un revers aux
prochaines législatives, Laurent
Fabius a admis la possibilité de
gouverner avec des alliés d'autres
horizons politiques. Mais ce
serait alors - condition sine qua
non - pour gouverner «sur les
positions du parti socialiste».
Sinon la gauche retournera dans
l'opposition.

Voilà qui est clair, mais ne
simplifiera pas le débat sur la
«cohabitation». Néanmoins, au
cours de cette longue et un brin
ennuyeuse émission, ce f u t  bien là
l'unique accent de vérité.

Guy Menusier

La vérité
selon Fabius


