
Santé
Jean-Louis !

j)
Liberté et Patrie! on a davan-

tage chanté, hier à la Journée de
la presse du Comptoir suisse de
Lausanne, les vertus de la pre-
mière que celles de la seconde.

Les vertus de la liberté de la
presse et celles de la liberté
d'entreprise - avec un œil en cou-
lisse du côté de la Garantie des
risques a l'innovation considérée
comme une menace par la majo-
rité des vingt-deux associations
f aîtières f édérales et cantonales
unies dans la réalisation de cette
f oire nationale et romande.

C'est que la Suisse, l'un des pays
les plus riches du monde a ses
problèmes... de riche et aussi de
moins riches. Par exemple du
point de vue de l'économie de
cette partie de la Suisse conf ron-
tée au f ameux Triangle d'or.

Sans être entièrement d'accord
avec les opposants à la Garantie
des risques à l'innovation, nous
avons pourtant aimé les propos du
syndic de Lausanne, M. Paul-
René Martin lorsque tout en se
posant la question de savoir si
c'est par «l'aumône de lois et
autres interventions étatiques que
l'on pourra résorber ce que l'on a
appelé trop f acilement inégalité»
il se demande aussi si l'envie et la
désespérance à l'égard de celui
qui a prospéré est le moyen le plus
sûr d'estomper les diff érences, si
nous avons vraiment su f aire
prospérer comme il le f allait le
patrimoine qui nous a été conf ié ,
avant de proposer de prendre no-
tre sort en nos propres mains,
pour créer le courant économique
auquel nous aspirons, en mettant
un air f rais et joyeux dans notre
esprit d'entreprise.

Un air qui souff le d'ailleurs au
détour des couloirs de l'exposition
où sont aussi présents des arti-
sans et maîtres horlogers — ou
industriels - du canton de Neu-
châtel et de Centre-Jura. A déf aut
de pouvoir présenter les produits
de la terre, de l'agriculture à l'ali-
mentation, ils sont venus montrer
les f ruits de leur travail, de leur
créativité.

Et c'est surtout ce côté des cho-
ses qui est réjouissant avant toute
autre considération: le résultat
visible de tous les eff orts , du meil-
leur de ce que peuvent produire
nos secteurs économiques.

A l'image du Jean-Louis de la
Cour d'honneur de l'agriculture
du Comptoir, quelque peu bous-
culé et déplacé pour f aire f ace aux
contingences «techniques» actuel-
les, ils ont su s'adapter aux con-
ditions nouvelles et le f ont voir.

Dès lors, ne nous plaignons pas
trop enf in de nos greniers et de
nos f rigos trop pleins, de nos
caves débordantes. Un pays pé-
tant de santé selon le ref let qui
nous en est donné _ Lausanne,
c'est tout de même bon à vivre!
Alors, santé Jean-Louis!

Roland CARRERA

Des pompiers s 'efforcent d 'éteindre un
incendie dans un magasin de Beyrouth.

(Bélino AP)

Les combats entre miliciens chiites
d'Amal et les Palestiniens du camp
de Bourj el-Barajneh, qui ont débuté
mardi, se sont intensifiés hier avec
une violence jamais vue depuis la
«guerre des camps» de mai et juin
derniers.

Après le calme relatif qui avait
prévalu dans la matinée, les affron-
tements ont repris de plus belle à
coups de mitrailleuses et de fusils 106
mm, au nord-est de l'immense bidon-
ville.

Les miliciens d'Amal arrivaient
sur les lieux à bord de véhicules blin-
dés et disposaient de mitrailleuses
montées sur des camions alors que
les combattants des deux côtés
s'affrontaient dans les rues du camp.
A l'intérieur, on pouvait entendre
des salves intenses de 106 mm. et 75
mm. et des barrages d'armes de
DCA.

«Nous les écraserons, vous ver-
rez», a lancé un jeune milicien chiite
venu chercher des munitions. Mais
un de ses camarades reconnaissait
qu'il serait difficile de prendre le
dessus: «Ils ont beaucoup de muni-
tions et de nouvelles armes. Et ils
n'utilisent pas toute leur puissance
de feu».

Selon un policier en faction à un poste
de contrôle près du camp, il y a à l'inté-
rieur entre 2000 et 2500 feddayin. Il a
déclaré que des dizaines de civils avaient

fui Bourj el-Barajneh depuis mardi et
qu'il restait environ 35.000 personnes à
l'intérieur.

Le Front démocratique pour la libéra-
tion de la Palestine, faction- pro-soviéti-
que de l'OLP, a annoncé que les miliciens
chiites avaient massacré 44 civils dans
un immeuble de la lisière du camp, jeudi.

Selon le FDLP, 33 personnes ont été
abattues à l'intérieur de l'immeuble puis

jetées des fenêtres. Les 11 autres victi-
mes ont été alignées contre un mur et
tuées par balles. Un haut responsable
d'Amal, qui a requis l'anonymat, a
démenti, déclarant qu'il s'agissait de
«propagande».

Un porte-parole palestinien à l'inté-
rieur de Bourj el-Barajneh n'a pu que
confirmer la mort de 18 Palestiniens au
cours de cette opération. *̂- Page 2
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Suisse romande et Haut Valais: le

temps demeure bien ensoleillé. Limite du
degré zéro proche de 3000 mètres. En
montagne, vent modéré du nord. Sur le
Plateau, bise faiblissant.

Suisse alémanique: le long des Alpes,
encore nuageux, sinon assez ensoleillé.

Sud des Alpes: beau par vent du nord
persistant en montagne, plus irrégulier
en plaine.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
dans l'ouest, quelques bancs de nuages
dimanche, sinon généralement ensoleillé.
Dans l'est, dimanche passagèrement très
nuageux et un peu de pluie possible. Dès
lundi, transition à un temps ensoleillé,
avec hausse de la température. Au sud,
beau temps.

Samedi 7 septembre 1985
36e semaine, 250e jour
Fêtes à souhaiter: Régine, Réjane

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 59 7 h. 00
Coucher du soleil 20 h. 00 19 h. 58
Lever de la lune 23 h. 31 —
Coucher de la lune 15 h. 25 16 h. 27

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets " 750,24 m. 750,53 m.
Lac de Neuchâtel 429,32 m. 429,31 m.

météo

Le mouvement syndical britannique a su éviter une grave scission pendant
son congrès qui s'est achevé vendredi à Blackpool (nord de l'Angleterre),
mais il reste partagé entre la résistance aux «lois anti-syndicales» du gouver-
nement Thatcher, et la collaboration avec une législation favorisant la base

des syndicats au détriment de leur direction.

En se quittant après avoir chanté, la
main dans la main, le chant d'adieu écos-
sais, «Auld lang syne», les délégués de la
confédération des syndicats, le Trades
Union Congress (TUC), étaient bien
conscients que le débat va se poursuivre
dans les mois à venir.

Plusieurs syndicats modérés du TUC
sont déterminés à faire appel à l'argent
de l'Etat pour financer les consultations
à bulletins secrets que la loi leur obligent
d'organiser sur différentes questions, et
notamment avant toute grève.

Pour avoir été le premier à recevoir
l'argent du gouvernement conservateur,
le syndicat des techniciens AUEW a
défié les directives du TUC et a bien
failli être expulsé de la confédération en
plein congrès. Aux termes du compromis
passé entre le TUC et l'AUEW, ce der-
nier est toujours menacé d'une telle
sanction si ses adhérents qui représen-

tent 10% des 10 millions de syndicalistes
regroupés dans la confédération votent
en janvier prochain pour faire appel à de
nouveaux fonds. Mais l'AUEW n'est pas
isolée: d'autres syndicats modérés vont
consulter leur base sur cette question
dans le but de faire pression sur le TUC
pour qu'il assouplisse sa position.

De l'avis des observateurs britanni-
ques, le TUC aura les plus grandes diffi-
cultés à faire respecter les «principes»
adoptés en 1982 d'un rejet total de la
législation conservatrice. En effet, font-
ils remarquer, les votes à bulletin secret
sont appréciés par de nombreux syndica-
listes de base et les petites organisations
n'ont pas les moyens de faire face aux
dépenses entraînées par ces scrutins.

De plus, d'autres infractions aux prin-
cipes de 1982 ont été commises par plu-
sieurs syndicats, y compris de l'aile gau-
che.
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Norman Willis, le secrétaire général du

TUC. (Bélino AP)

Une erreur humaine est à l'origine de l'accident du train «Le
Metrolor» qui a fait vendredi en Lorraine deux blessés, deux autres
voyageurs ont été très légèrement contusionnés: on ne sait encore

;. pourquoi le conducteur de la motrice a franchi un aiguillage à 120
km/h. au lieu de 30.

Cet agent de conduite d'expérience, très bien noté par ses supé-
: rieurs, âgé de 41 ans, dont l'alcootest était négatif , avait déjà fait le
I parcours ponctué de travaux jeudi et hier matin.

Auparavant, il était en vacances. Très
choqué moralement, il a dû être hospita-
lisé à Metz. L'enquête déterminera ce
qui s'est passé exactement vendredi à 12
h. 30 lorsque ce «Metrolor» qui avait
quitté Nancy à 11 h. 58 a atteint la gare
de Novéant (Moselle) à quelques kilomè-
tres au sud de Metz. Il est acquis que
c'est l'excès qui a fait dérailler les deux
premiers wagons dont la motrice. Toute-
fois, heureusement, la rame ne s'est pas
renversée. La locomotive a arraché au
passage des caténaires et des rails.

La SNCF a organisé très rapidement

les secours selon une règle bien établie,
soins des blessés transfert des voyageurs
indemnes et dégagement des voies.

Les circonstances de l'accident lui-
même sont connues. Le «Metrolor» cette
déserte cadencée qui transporte quelque
10.000 passagers par jour a suivi la voie
d'évitement pour cause de travaux. Il a
déraillé sur l'aiguillage de la voie nor-
male qu'il devait reprendre.

La CGT a évoqué vendredi soir une
fois de plus le surcroît de travail con-
sécutif à la présence d'un seul conduc-
teur de machine, (ap)

Le train Nancy-Thionville a déraillé en gare de Novéant à quelques kilomètres de
Metz. (Bélino AP)

La nouvelle génération
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Nouvelles mesures répressives
En Afrique du Sud

Le ministre chargé de la police a promis hier de nouvelles mesures répressi-
ves, alors que la tension persiste dans les banlieues métisses du Cap, après
plusieurs jours d'émeutes sanglantes, et que l'un des principaux dirigeants de

l'opposition, Allan Boesak, a lancé un appel au calme.

Le ministre de la Loi et de l'Ordre,
Louis Le Grange, a déclaré qu'il avait
décidé de «nouvelles mesures» lors de sa
visite jeudi dans la région du Cap avec le
ministre de la Défense, le général
Magnus Malan, Il n'a cependant pas
donné de précisions ni indiqué si l'état
d'urgence, en vigueur depuis un mois et
demi dans les régions de Johannesbourg
et de Port-Elizabeth, pourrait être
étendu au Cap.

Des incidents sporadiques ont con-
tinué près du Cap, où au moins trois per-
sonnes ont été blessées et 76 arrêtées par
la police durant les dernières vingt-qua-
tre heures. Parmi les trois blessés figure
un métis poursuivi par des policiers qui
lui ont tiré une balle dans la tête, selon
des témoins. Au moins 32 personnes ont
été tuées et des centaines d'autres bles-
sées dans les affrontements entre poli-
ciers et émeutiers depuis huit jours.

Les autorités ont par ailleurs annoncé
hier la fermeture de 454 des 904 écoles
métis des environs du Cap. Elles ont
expliqué cette décision par le fait que la
protection des élèves ne pouvait plus
être assurée.

Pour sa part le révérend Allan Boesak,
dont l'arrestation il y a dix jours avait
suscité une vague de violences au Cap, a
lancé depuis sa prison un appel à la
modération aux élèves métis et noirs
pour qu'ils «ne s'exposent pas à davan-
tage de violence».

Les propos du révérend ont été rap-
portés par Mme Dorothy Boesak, son

épouse, qui a pu le voir en prison. M.
Boesak, co-fondateur du Front démocra-
tique uni (UDF), principale force légale
anti-apartheid, est bien traité et il ne
«veut plus voir davantage de pertes en
vies humaines», a-t-elle dit.

Selon le Comité de soutien aux déte-
nus, le gouvernement a engagé une véri-
table campagne d'élimination de la
direction de l'UDF, un front de 700 orga-
nisations fondé il y a deux ans. Plus de la
moitié des dirigeants de l'UDF sont
désormais «hors d'action», soit tués, soit
en détention préventive ou attendant
d'être jugés, indique le comité.

D'après le comité, le gouvernement
vise aussi particulièrement une organisa-
tion affiliée à l'UDF, le Congrès des
lycéens noirs (COSAS), dissous la
semaine dernière. Plus de 500 militants
du COSAS auraient été arrêtés entre
l'instauration de l'état d'urgence et le 28
août, date de sa dissolution.

L'UDF a quant à elle déclaré dans
un communiqué que le gouvernement
comptait l'interdire prochainement, ce
qui constituerait, selon elle, «une décla-
ration de guerre au peuple».

A Berne, Mme Dulcie September,
représentante du Congrès national afri-
cain (ANC), a déclaré lors d'une con-
férence de presse que les sanctions contre
l'Afrique du Sud sont «plus nécessaires
que jamais pour faire avancer la situa-
tion» , (ats, afp)

La relève

_

Af rique du Sud.
Les émeutes qui succèdent aux

émeutes.
Une situation semblable à celle

prévalant en Iran lors des der-
niers mois du règne du chah ? Un
état de choses proche de celui de
l'Algérie avant que la révolution
gagne la partie ?

Il y  a peu de ressemblance. Le
souverain persan était malade, il
hésitait à employer la f orce.

L'Af rique du Sud - du moins les
Af rikaners n'éprouvent nulle
réticence à user des armes.

Les pieds noirs avaient une
patrie dans laquelle ils pouvaient
aller s'établir s'ils perdaient la
partie, les Af rikaners n'en possè-
dent pas.

En un mot, à l'exception des
Anglo-Saxons, les Blancs d'Af ri-
que du Sud sont condamnés à per-
sévérer dans la voie absurde et
immorale de l'apartheid ou à
négocier.

De prime abord, leur supério-
rité militaire semble telle qu'on
ne peut pas envisager un eff on-
drement brutal.

Mais Pretoria doit calculer sur
deux autres f acteurs qui pèsent
autant que les armes: la f inance
et les médias.

Avant l'expansion mondiale de
la télévision et de la radio, les
Af rikaners auraient pu massa-
crer dans l'indiff érence.

D'autres l'ont f ait Les nouvel-
les arrivaient trop tard. Les senti-
ments de réprobation étaient
émoussés. L'opinion publique ne
bougeait p a s .

Aujourd'hui, il est impossible
pour des gens de culture occiden-
tale de passer outre aux blâmes
des médias.

Les hommes d'aff aires, non
af rikaners établis en Af rique du
Sud l'ont si bien compris qu'ils
vendent déjà leurs maisons.

Comment Pretoria pourrait-il
résister à la f uite de l'argent ?

Une rage génocide, des métho-
des semblables en tous points à
celles de la Gestapo paraissent
peu plausibles.

Dès lors, le vraisemblable est
l'avènement d'ici quelques années
d'un pouvoir noir.

La question est de savoir s'il
peut encore se f aire dans le calme.
Sans que les extrémistes s empa-
rent des leviers de commandes.

Quoi qu'il en soit, même sans
peindre le diable sur la muraille -
c'est-à-dire une culbute dans le
communisme, le coup sera dur
pour l'Europe. Quelque 63 pour
cent des investissements en Af ri-
que du Sud proviennent du Vieux
Continent

Dès lors les pertes risquent de
se compter en milliards de dol-
lars.

L'Institut pour les études éco-
nomiques européennes de Lon-
dres estiment que 150.000 â 250.000
postes de travail seront perdus en
Grande-Bretagne, 130.000 en Alle-
magne occidentale.

L'apartheid est moralement in-
déf endable. Sommes-nous prêts à
subir les conséquences d'un pou-
voir noir qui le remplacerait ?
Avons-nous une relève de la pen-
sée économique et politique, capa-
ble d'endiguer la vague du chan-
gement

Disciples de Jacques Duboin,
nous constatons que certains s'en
soucient en France et chez nous.
Mais combein sont-ils ?

Willy BRANDT

L'Iran arraisonne un cargo italien
Des troupes iraniennes héliportées ont arraisonné hier un navire italien à

l'extérieur des eaux territoriales saoudiennes et l'ont conduit dans un port
iranien ou il a été libéré huit heures plus tard, après vérification de ses docu-
ments et de sa cargaison.

L'agence irakienne a par ailleurs cité un militaire affirmant à Bagdad que
les raids annoncés dans la matinée par l'Iran avaient complètement manqué
lanvo mnlaaleurs ci oies.

Un responsable de la compagnie mari-
time propriétaire du «Merzario Britan-
nia» basé dans la région du Golfe a
déclaré que le cargo avait finalement été
libéré.

«Nous sommes soulagés», a-t-il ajouté.
«Aucun membre de l'équipage n'a été
maltraité et le bateau a repris sa route.»

L'agence iranienne IRNA reçue à

Nicosie (Chypre) avait auparavant
annoncé que la marine iranienne avait
saisi deux navires étrangers jeudi, en rai-
son de l'espionnage au profit de l'Irak
auquel ils se livraient. L'agence n'a
cependant pas précisé la nationalité de
ces bateaux.

L'Irak a par ailleurs démenti les infor-
mations de l'IRNA, selon lesquelles
l'aviation iranienne aurait bombardé
vendredi les installations pétrolières
d'Einozzaleh et détruit au cours d'un
autre raid une station radar irakienne à
Abril.

Le président iranien Ali Khamenei
avait affirmé, selon l'IRNA, que les ins-

tallations pétrolières avaient été détrui-
tes à 80 pour cent lors du raid effectué à
6 h. 30 (3 h. gmt).

Un militaire cité par l'agence ira-
kienne a déclaré que deux avions ira-
niens avaient «essayé de faire intrusion
de notre côté de la frontière et avaient
largué leurs bombes dans un ravin, con-
trairement à ce qu'a prétendu M. Kha-
menei».

Le président Khamenei a d'autre part
déclaré dans son sermon du vendredi ,
retransmis à la radio, que les récentes
attaques irakiennes contre le terminal
pétrolier de l'île de Kharg «n'ont eu
aucun effet» sur les capacités de l'Iran à
exporter. Il a ajouté que les bombes lar-
guées à haute altitude par les Mig-25 ira-
kiens ne constituaient aucune menace.
Autrement, a-t-il précisé, «elles ne
seraient certainement pas restées sans
réponse», (ap)

Une unité fragile
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Le syndicat des électriciens EETPU
(350.000 adhérents) affirme posséder un
dossier de 60 cas d'indiscipline de la part
de syndicats ayant accepté en confor-
mité avec la loi sur l'emploi de 1980, de
consulter certaines de leurs sections
d'entreprises sur le maintien ou l'aban-
don du monopole syndical d'embauché,
très répandu en Grande-Bretagne.

Beaucoup de délégués syndicaux
s'attendaient, vendredi en quittant
Blackpool, à ce que la confédération
entreprenne une révision des «principes
de 1982 pour éviter que les modérés,
AUEW et EETPU en tête, ne fassent
sécession et fondent une confédération
rivale. «Le TUC a beaucoup plus à per-
dre que nous», a commenté un délégué
du syndicat des électriciens.

Le Parti travailliste britannique
actuellement en tête des sondages, qui
est structurellement lié aux syndicats et
financé par eux à 80%, verrait ses chan-

ces compromises par une scission du
TUC. «Nous devons nous demander
avant chaque discours et chaque vote si
nous allons améliorer ou compromettre
nos chances de gagner les prochaines
élections», a déclaré au cours d'une réu-
nion en marge du congrès le leader
adjoint du Labour, M. Roy Hattersley.

Outre la menace de scission, le Parti
travailliste s'est inquiété des possibles
répercusisons négatives sur l'opinion
publique du vote de la motion présentée
par M. Arthur Scargill, le président mar-
xisant du syndicat des mineurs (NUM),
qui engage le TUC a demander notam-
ment, au «prochain gouvernement tra-
vailliste», de rembourser les lourdes
amendes infligées par les tribunaux au
NUM pour violation de la loi pendant la
grève des mineurs (mars 84 - mars 85).

Le très violent conflit dans les char-
bonnages, qui avait dominé les débats du
précédant congrès du TUC, avait fai t
baisser la cote du Labour dans les sonda-
ges, (ats, afp)

Italie: austérité renforcée
Le gouvernement italien s apprête à

lancer une nouvelle campagne d'austé-
rité, qui a déjà donné matière à un débat
houleux au sein du cabinet du premier
ministre socialiste Bettino Craxi.

Celui-ci a décrété vendredi de nou-
veaux impôts, tandis que ses ministres
tentaient par tous les moyens d'économi-
ser de l'argent: suppression des rabais
sur les tarifs des chemins de fer, ferme-
ture de certaines écoles, réduction du
nombre de conscrits dans l'armée.

Giovanni Goria, ministre des Finan-
ces, démocrate-chrétien, a en effet
déclaré au cours de la semaine que le
gouvernement devait réduire les dépen-
ses de quelque 20.000 milliards de lires,
première étape d'une réduction du défi-
cit total, estimé à près de 100.000 mil-
liards de lires.

Il a notamment évoqué le système de
protection sociale italien, largement défi-
citaire et a proposé des réductions
majeures des subventions de l'Etat aux
produits pharmaceutiques. Mais M. Pic-
coli, le président du Parti démocrate-
chrétien, a tenu à marquer sa distance
avec les propos du ministre des Finances.

Dans un article publié vendredi dans
le journal du parti , il écrit: «Il est impos-
sible de penser que tous les citoyens
soient en mesure de payer les diverses
prestations médicales.»

Autre cible du ministre des Finances:
les chemins de fer. Selon la presse ita-
lienne, seuls 10 pour cent des voyageurs

payent plein tarif et certains, des minis-
tres aux cardinaux, ne payent pas du
tout, (ap)

Dans un camp de travail
soviétique

Vasyl Stus, 47 ans, poète et dis-
sident soviétique, est mort dans
un camp de travail de la région de
Perm, a annoncé vendredi à Bonn
un groupe ouest-allemand de lut-
te pour les droits de l'homme, la
société Continent. Il souffrait de
troubles cardiaques, d'ulcère et
de névrite.

Stus était l'un des dissidents les
plus célèbres d'Ukraine. Il faisait
partie du Groupe de surveillance
des accords d'Helsinki de cette ré-
gion et avait passé la plus grande
partie de ces 13 dernières années
dans des camps de travail.

Il avait été élu membre hono-
raire des centres Pen britannique
et américain et fut l'un des chefs
de file du mouvement pour la cul-
ture ukrainienne, qui naquit dans
les années 1960. (ap)

Décès d'un dissident

Un DC-9 s'écrase aux USA

Un DC-9 de la compagnie Mid-
west Express avec environ 45 per-
sonnes à bord s'st écrasé ven-
dredi au décollage de l'aéroport
de Milwaukee (Wisconsin) et 14
personnes ont trouvé la mort,
selon les premières estimations
non confirmées officiellement
Mais, selon les autorités, il n'y
aurait pas de survivant.

Peu après le décollage, alors
que l'appareil se trouvait a envi-
ron 300 mètres au-dessus du sol,
l'avion a fait deux tonneaux et
piqué du nez avant de s'écraser
en flammes, ont indiqué des
témoins.

Selon un porte-parole de la
compagnie, l'avion se rendait à
Atlanta (Géorgie), (ats, afp)

Il n'y aurait pas
de survivant

Fraction Armée Rouge frappe
Base américaine en Allemagne de l'Ouest

Le parquet fédérât ouest-allemand
attribue au groupe

,
f;d'e'diême:gauche .

Fraction Armée Rouge (RAF) la respon-
sabilité de l'attentat- perpétré- vendredi
matin en Sarre contre une base améri-
caine de radars et de missiles, a indiqué
un porte-parole.

Des inscriptions réclamant le «rassem-
blement des incarcérés» et la «libération
de Guenther Sonnenberg», l'un des lea-
ders emprisonnés de la RAF ont en effet
été trouvées aux abords des lieux de
l'attentat.

Trois bombes ont explosé sur la base

de Freisen-Reitscheid détruisant 3
grands écrans-radar J de surveillance
aérienne mais ne faisant aucune victime
parmi les quelque I20vpersonnes. travail?
lant dans la base.

Cet attentat est le neuvième perpétré
depuis le début de l'année contre des ins-
tallations américaines ou de l'OTAN en
RFA. La RAF et son groupe allié fran-
çais, Action Directe, avaient revendiqué
la responsabilité d'un attentat perpétré
le 8 août sur l'aéroport militaire améri-
cain de Francfort où l'explosion d'une
voiture piégée avait fait 2 morts et quel-
que 20 blessés, (ats, afp)

Liban

Page l —a%
«Amal a rassemblé tous le gens de

l'immeuble et a commencé à tiré contre
un groupe d'entre eux après avoir
demandé les papiers de tout le monde»,
a-t-il dit. Il a précisé que 30 autres Pales-
tiniens avaient été signalés comme dis-
parus par leurs familles. Il ne pouvait
dire s'ils avaient fui ou s'ils avaient été
tués.

Ce porte-parole a par ailleurs annoncé
que les forces d'Amal se massaient près
du camp de Sabra, situé à côté de Bourj
el-Barajneh. Et il a qualifié ces nouveaux
combats ainsi: «Guerre des camps, phase
2».

La «guerre des camps» entre Palesti-
niens et chiites a fait en mai et juin der-
nier 600 morts et 2500 blessés, en cinq
semaines de combats. La trêve avait été
déclarée le 18 juin , sous les auspices de la
Syrie, (ap)

Combats violents

Au Guatemala

L'Assemblée nationale constituante du Guatemala, réunie à huis clos,
discutait hier de l'éventualité de demander sa démission au chef de l'Etat, le
général Oscar Mejia Victores, pour éviter de plus graves désordres au pays,
a-t-on appris auprès des milieux parlementaires.

Une semaine de troubles s'est soldée par au moins 10 morts et des centai-
nes d'arrestations. Le gouvernement militaire guatémaltèque a averti
vendredi matin les organisateurs d'une nouvelle manifestation syndicale et
étudiante contre le coût de la vie prévue pour l'après-midi à Guetemala que
tout acte illégal serait sévèrement réprimé par les forces de l'ordre, rappelle-
t-on.

Dans les milieux parlementaires, on n'écarte pas la possibilité de voir
nommé par l'Assemblée un président civil intérimaire qui formerait un
nouveau gouvernement et prendrait les mesures économiques nécessaires à
un règlement de la crise.

La désignation unilatérale d'un chef de l'Etat assurant l'intérim
constituerait de la part du seul organisme issu du suffrage universel un défi
au régime et à l'armée qui le soutient, estiment les observateurs.

Par ailleurs, selon des sources dignes de foi interrogées par l'AFP, des
responsables militaires de haut rang ont discuté dans la nuit de jeudi à
vendredi des moyens de faire face à l'aggravation de la situation politique, et
des divisions ont surgi au sein des forces armées, (ats, afp)

Démission du chef de l'Etat

A la Mostra de Venise

Avec le Lion d'Or d 'Agnès Vardapour
son fi lm «Sans toit ni loi», et le Prix
d 'interprétation de Gérard Depardieu
pour son rôle dans «Police» de Maurice
Pialat, la France était doublement à
l 'honneur hier à l 'issue de la 42e Mostra
de Venise, le plus célèbre des festivals de
cinéma .

C'est la consécration pour Agnès Var-
da qui voit ainsi reconnu un talent très
personnel, une grande indépendance , un
refus constant des concessions" et des
conventions, (ap)

Triomph e f rançais

Au Chili

Le bilan de deux jours de manifesta-
tions anti-gouvernementales au Chili se
monte à neuf morts à la suite du décès
d'un homme de 56 ans, qui avait été
blessé par une balle en pleine tête, a-t-on
appris de source médicale.

Deux autres personnes ont été tuées
jeudi soir, selon des témoins, dans de
nouveaux affrontements entre forces de
l'ordre et manifestants dans les bidonvil-
les de Santiago. Selon la police, sept per-
sonnes ont été blessées par des balles en
plastique, dont deux fillettes de quatre
et six ans.

Il s'agit du bilan le plus lourd depuis
septembre de l'année dernière. Plus de
100 personnes ont trouvé la mort depuis
lé début des «protestas» contre le régime
du président Auguste Pinochet il y a
deux ans.

Le secrétaire général du gouverne-
ment, Francisco Cuadra , a annoncé que
13 personnes avaient d'ores et déjà été
inculpées, dont les dirigea nts syndicaux
d'opposition Rodolfo Seguel et Manuel
Bustos. (ats, reuter)

Meurtrières
« protestas »
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Le budget des PTT pour 1986 prévoit un bénéfice
de 295 millions de francs. Ces perspectives réjouissan-
tes sont dues principalement à la croissance cons-
tante de la demande de prestations. Les PTT tablent
en effet sur une augmentation de trafic de 3,4% pour
l'année prochaine, a communiqué hier à Berne la
grande régie.

Dans la séance qu'il a tenu le 6 septembre, le con-
seil d'administration de l'entreprise a approuvé le
projet de budget pour 1986. Celui-ci sera maintenant
soumis au Département fédéral des transports , des
communications et de l'énergie et au Conseil fédéral.

Les charges globales s'élèvent à 8299 millions de
francs et les produits globaux à 8,594 millions de
francs, d'où un bénéfice d'entreprise de 295 millions.
2,263 millions sont prévus pour les investissements, le
cash flow devrait atteindre 2,210 millions. La couver-
ture des frais s'établit à 87% dans les services postaux
et à 116% dans les télécommunications , ce qui donne

dans l'ensemble un degré global de couverture des
frais de 104%.

Ces bonnes perspectives budgétaires sont surtout
dues à la croissance de la demande de prestations. Les
PTT s'attendent à une augmentation de trafic de 2%
dans les services postaux et de 4,7% dans les télécom-
munications.

Le conseil d'administration a par ailleurs
repourvu quatre postes de chef de division à la direc-
tion générale et un poste de directeur d'arrondisse-
ment des télécommunications à Winterthour. Il a
notamment nommé un Romand au poste de chef de la
division de l'exploitation et des affaires commerciales
du service postal des voyageurs à la division princi-
pale des services des automobiles. Michel Wuillemin,
55 ans, de Courgevaux (FR), actuellement chef de la
section de l'exploitation du service postal des voya-
geurs, occupera ses nouvelles fonctions dès le 1er
août 1986. (ap)

Divertissements entre moissons et labours
Inauguration du 66e Comptoir suisse de Lausanne

Or donc, avec le retour de septembre, les derniers feux de l'été et la prépara-
tion à l'hiver d'un pays encore marqué de son rythme agricole, entre mois-
sons et labours, le Comptoir suisse de Lausanne, Foire internationale dont la
66e du nom ouvre ses portes aujourd'hui même, va faire figure de

divertissement.

En attendant que l'on procède a
l'inauguration officielle et qu'enfin tout
le monde respire, ô paradoxe, d'autant
mieux que les caves et les esprits s'enfu-
ment, comme le fit remarquer Mme
Marianne Wenk, présidente de la Fédé-
ration suisse des journalistes, la journée
d'hier était consacrée à la presse. Dis-
cours, allocutions présentations; Lau-
sanne et le canton de Vaud ne faillirent
point à leur réputation.

Le Comptoir, c'est l'une des présenta-
tions d'ensemble les plus belles et les
plus admirées, où les produits du sol
occupent une place privilégiée dans le
grand puzzle constituant une foire natio-
nale et romande tout à la fois.

L'agriculture' y a sa Cour d'honneur
et, ainsi que le souligna le directeur géné-

ral du Comptoir suisse, M. Antoine Hoe-
fliger, depuis plus de vingt ans le
Comptoir peut tout changer, tout inno-
ver, se remettre en question, bouleverser;
au risque de se transformer en désert de
Gobi, il ne doit pas toucher, mais alors
pas toucher du tout à la Cour d'honneur
de son secteur numéro un. On a tout de
même été jusqu'à changer de place le
Jean-Louis, on a remplacé les fleurs des
jardins par des sapins finlandais... Le
lieu sacré a été maintenu.

Cet du reste celui qu'avait choisi M.
Raymond Junod, conseiller d'Etat chef
du Département agriculture, industrie et
commerce du canton de Vaud pour
s'exprimer. Comme l'avaient fait aupara-
vant M. Paul-René Martin, syndic de

Lausanne et Mme Marianne Wenk, à la
Tribune des médias.

Vaste puzzle disions nous: 2650 expo-
sants sur 38 halles. Quarante secteurs
ayant chacun leur thème propre, leur
animation, 13 expositions spéciales, 5
marchés-concours. Hôtes d'honneur de
ce 66e Comptoir: les cantons de Bâle-
Ville et de Bâle-Campagne, la Tunisie et
la Bretagne. Expositions spéciales du
Musée suisse de l'habillement et Foire
aux vins suisses avec plus de 130 produc-
teurs et un millier de crus!

Cette année marque de plus une
importante étape pour la société coopé-
rative du Comptoir qui, après avoir vécu
de ses prorpes ressources depuis des
décennies va bénéficier de l'appui finan-
cier de la ville de Lausanne, d'une part
pour sa vocation secondaire socio-cul-
turelle pour la ville et ses environs, par
ailleurs pour sa vocation première le
Comptoir, qui sera doté d'infrastructu-
res nouvelles et modernes permettant de
futurs, mais aussi concurrentiels déve-
loppements.

R. Ca.

Crise chez les socialistes saint-gallois
La «valse-hésitation» de l'ancien conseiller national Hans Schmid, qui a

refusé, puis accepté une candidature pour l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat de Saint-Gall, a abouti à une rupture entre le parti socialiste et
l'Union syndicale du canton. «La loyauté a ses limites», a déclaré â l'ATS le
secrétaire syndical Toni Falk.

Lors du congrès qui a abouti à la désignation non de M. Schmid, mais de
Rolf Vetterli, la discussion a pris la forme d'une «attaque des syndicats»,
pendant deux heures, dit M. Falk: les syndicalistes ont été traités
d'«analphabètes politiques», aux applaudissements de l'assemblée.

M. Vetterli, qui fait partie de l'aile gauche du parti, n'avait présenté sa
candidature qu'apès le désistement de M. Schmid, qui est président de l'Union
syndicale. Lorsque ce dernier à la demande des syndicats, a accepté de se
présenter, M. Vetterli a maintenu sa candidature, et c'est lui qui l'a emporté.

Toni Falk n'entend pas pour autant quitter le parti socialiste. Mais il n'est
pas exclu que le Cartel syndical présente un candidat, (ats)

Le SIDA ne ruinera pas les caisses-maladie
Le SIDA va-t-il ruiner les caisses-maladie? S'il prend la dimension d une
épidémie, comme le craignent certains spécialistes, les coûts grimperont
parrallèlement au nombre de malades. Bien qu'il n'existe encore aucun
vaccin contre le syndrome immuno-déficitaire, les caisses-maladie
n'affichent pas de pessimisme. Elles ont déjà survécu à d'autres épidémies

comme la tuberculose ou la poliomyétlite.

«Un malade du SIDA coûte jusqu'à un
quart de million», indiquait le «Blick»
lundi dernier, citant le professeur Elwin
Haeberle, de l'Université de San Fran-
cisco. Le quotidien alémanique souli-
gnait la crainte du professeur que «tou-
tes les caisses-maladie ne courent à la
faillite».

Les spécialistes suisse ne partagent
pas cette opinion. Le Dr Ruedi Luthy du

Centre hospitalier universitaire de
Zurich estime que ces chiffres américains
ne peuvent être transposés à la situation
helvétique. Sans donner de chiffres, il
indique que les coûts varient dans une
large mesure d'un cas à l'autre.

Les caisses-maladie sont elles aussi
optmistes. Les compagnies Griitli et Hel-
vetia indiquent que les réserves financiè-
res prescrites par la loi devraient leur
suffire. Quoi qu'il advienne, elles ne
seraient pas prises au dépourvu. Dans le
cas de l'épidémie de poliomyélite, les
caisses-maladie avaient fondé une sorte
de réassurance, a expliqué Manfred
Manser, vice-administrateur central
d'Helvétia. En dernier recours subsiste
l'augmentation des cotisations, comme le
directeur du Service des tarifs du Con-
cordat des caisses-maladie, Rolf Suterm
en a évoqué la possibilité.

Dans les cas de SIDA, les caisses-
maladie prennent en charge les traite-
ments spéciaux, les médicaments homo-
logués et les examens de laboratoire.
L'obligation de fournir des prestations
est clairement reconnue: «Le SIDA est
une maladie comme une autre», affirme-
t-on de toutes parts. Griitli et Helvetia
disent n'avoir encore enregistré aucun
cas de SIDA parmi les cotisants. Avec
cependant la réserve qu'impose le dia-
gnostic de la maladie.

En revanche, le test de dépistage n est
remboursé que lorsqu'un soupçon justifié
existe. Selon le Dr Jiirg Schmidli de
l'Hôpital de l'Ile à Berne, le test du
SIDA coûte 30 francs. Comparé à
d'autres tests, ce montant est relative-
ment élevé. D'autre part, les différents
tests ne figurent pas sur la liste de la
Commission fédérale des médicaments.
Aucune demande d'enregistrement n'est
encore parvenue à l'Office fédéral des
asurances sociales.

Le test est effectué gratuitement sur

les donneurs de sang. La Croix-Rouge
suisse, qui soumet chaque don à plu-
sieurs tests, a ajouté celui du SIDA
depuis juin dernier. Le donneur dont le
test se révèle positif est fiché sur une
liste, indique le Dr Ruedi Luthy. Pour
les tests privés, aucune liste n'existe, et il
est également possible de se soumettre
au test anonymement dans certains
hôpitaux, (ats)

Les problèmes de l'intendance
Sommet Reagan-Gorbatchev à Genève

Le Conseil fédéral a désigné l'ambas-
sadeur Johannes Manz, chef du proto-
cole du Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), pour diriger le co-
mité interdépartemental chargé d'orga-
niser la rencontre entre Ronald Reagan
et Mikhail Gorbatchev les 19 et 20
novembre prochains à Genève. C'est ce
qu'a communiqué le DFAE mercredi à
Berne. Les conseillers fédéraux Kurt
Furgler et Pierre Aubert auront d'autre
part des entretiens séparés avec le prési-

dent américain et le numéro un soviéti-
que.

Ce comité interdépartemental a pour
tâche de résoudre, en étroite collabora-
tion avec les autorités genevoises concer-
nées, les multiples problèmes posés par
un tel événement. Johannes Manz a
expliqué à la presse qu'il devra s'occuper
de la sécurité, du logement, de la presse,
de l'infrastructure et du protocole.

Les autorités genevoises recevront le
soutien de l'armée et d'autres polices
cantonales pour assurer la sécurité.
Henri Butty, commandant de la zone
territoriale I, se verra confier un régi-
ment d'infanterie renforcé pour protéger
les deux hôtes illustres. Tout comme il y
a deux ans, lors de la conférence sur la
Palestine, le nombre des soldats ne
dépassera pas deux mille. Le Conseil
fédéral n'a en effet pas la compétence de
mobiliser plus de militaires. Ce rôle
revient à l'Assemblée fédérale.

Cette rencontre coûtera quelque deux
millions à la Confédération, a ajouté
Johannes Manz. Il faudra notamment
aménager un centre de presse moderne,
puisque 3000 à 4000 journalistes sont
attendus, (ap)

Le décompte individuel de
chauffage pourrait être bientôt
une réalité. L'Office fédéral de
l'énergie a en effet présenté un
modèle pour ce décompte indivi-
duel, élaboré dans un groupe de
travail locataires - propriétaires.
Un essai de deux ans à partir de
cet automne permettra de tester
la formule.

D'ores et déjà les propriétaires
d'immeubles tirent l'alarme: ils
s'opposent à toute obligation.

(ats)

Chauffage: bientôt
un décompte individuel

Premier vol en aile delta

;• ¦¦; . , .. ; FAITS oiyERS : ; .
Pour une Genevoise de 84 ans

Mme Lili Loeschmatter, une Genevoise de 84 ans, a effectué hier un
vol biplace en aile delta. Avec Marcel Lâchât, fondateur du Delta Club
Genève, elle s'est envolée du Salève (Haute Savoie), à 800 mètres d'alti-
tude. Après un vol d'une vingtaine de minutes, les vélideltistes ont
atterri à Veyrier-Bosset (GE). «Elle a dit qu'elle voulait recommencer»,
a déclaré à AP vendredi Charles Rey, membre du Delta Club Genève.

L'aile delta biplace utilisée pour ce vol peu ordinaire avait 10 mètres
d'envergure et une surface portante de 27 mètres carrés.

BALE: POUTRE MAL ANCRÉE
Une poutre de béton de onze ton-

nes insuffisamment fixée sur un
camion est tombée jeudi soir à Bâle
de la remorque lors d'un virage à gau-
che. Le bord de la chaussée a été
endommagé, de même que la bordure
de verdure. Selon les indications de la
police, la poutre de béton n'était pas
ancrée. Il a fallu faire appel aux pom-
piers équipés d'une lourde grue pour
débarrasser le chargement.

MÉDICAMENT SUISSE
SUSPENDU EN ITALIE
ET EN RFA
Un médicament suisse, le Cater-
gen, produit par Zyma, à Nyon, a
été suspendu en Italie et en Alle-
magne fédérale à la suite de trois
décès signalés au cours des douze
derniers mois dans la région de
Naples.

L'entreprise Zyma S.A., Nyon,
affiliée à Ciba-Geigy, a confirmé
dans un communiqué la suspen-
sion du médicament à la suite de
la découverte de certains effets
secondaires graves.

Un porte-parole de l'Office
intercantonal de contrôle des
médicaments (OICM) a déclaré
qu'une mesure semblable n'était
pas envisagée en Suisse. Le
Catergen est délivré uniquement
sur ordonnancé.

Le Catergen est un médicament
utilisé pour le traitement des
maladies du foie. Enregistré en
1976, il est en vente dans plusieurs
pays et près de 30 millions
d'emballages ont été vendus à ce
jour.

A la suite d'un premier cas
d'effet secondaire (une anémie
hémolytique) apparu en 1980,
l'entreprise effectua des examens
approfondis, indique Zyma.
Depuis janvier 1984, l'emballage
contient un avertissement.

Depuis juillet 1984, trois cas
mortels ont été enregistrés dans
la région de Naples. En outre
seize cas graves d'effets secondai-
res, des anémies, ont été signalés
dans la même région depuis fin
1984.

(ats, ap)

A Yverdon-les-Bains

La société lausannoise Granit SA pro-
jette d'aménager un «parc technologi-
que» près d'Yverdon. Il regrouperait des
laboratoires de recherches de multinatio-
nales et des entreprises plus modestes
spécialisées dans les techniques de
pointe.

Ce Centre industriel d'avant-garde de-
vrait entretenir des relations étroites
avec les Hautes Ecoles helvétiques et
particulièrement avec l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne (EPFL).

Intéressée, la commune d'Yverdon-les-
Bains s'est engagée à «réserver» la sur-
face nécessaire dans une zone industriel-
le dont elle est largement propriétaire.
Selon Alain Jenny, promoteur du «Tech
Park», un premier «pavillon» devrait
être édifié dans le courant de 1986. (ap)

« Parc technologique »

Déflocage de l'amiante

L'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne a annoncé, jeudi, que ses cher-
cheurs du groupe «Amiante» mettaient
leurs compétences à la disposition des
industriels et des collectivités publiques
dans le domaine du déflocage, et qu'ils
étaient prêts à former des entrepreneurs
dans ce travail nouveau.

A la suite de l'envoi aux administra-
tions cantonales, par l'Office fédéral de
la protection de l'environnement, d'une
liste de 4000 immeubles ou parties
d'immeubles isolés à l'amiante, les cher-
cheurs de l'EPFL ont rencontré, cet été,
des professionnels de la construction et
des propriétaires de bâtiments floqués à
l'amiante.

Le déflocage reste une opération dan-
gereuse, mais nécessaire, à condition
qu 'il soit effectué avec un maximum de
précautions, souligne l'EPFL. Celle-ci
constate que l'application par les auto-
rités des recommandations de l'Office
fédéral semble se faire de manière très
diverse suivant les cantons; «rares sont
ceux qui ont mis sur pied une stratégie
globale et cohérente», (ats)

L'EPFL est
à disposition

• Le comité de la Société de radio-
télévision de Suisse alémanique et
des Grisons a pris acte de plusieurs
rapports faisant état d'une progres-
sion du dialecte au détriment du bon
allemand dans les émissions de radio et
de télévision. Il a chargé une commission
d'étudier ce problème.

• Dans le cadre de sa tournée aux
Etats-Unis et en Europe, le gouver-
neur de la Banque centrale d'Afrique
du Sud, Gerhard de Kock, viendra
aussi en Suisse. Il s'entretiendra lundi
prochain à Zurich avec des dirigeants de
l'Union de Banques Suisses (UBS).



I A louer, dès le 31 octobre 1985

beau 3 pièces, rénové
centre ville, 2 minutes de la gare
Cuisine agencée, salle de bain, J
WC séparés, chauffage général
avec compteur individuel
Fr. 420.— charges en sus.

Pour tous renseignements:

(p 021 / 7 1 96 00

Entreprise neuchâteloise de chauffage
cherche:

technicien-dessinateur
ayant quelques années de pratique et d'expérience.

Celui-ci aurait la charge de diriger une entre-
prise de moyenne importance déjà structurée.

Nous demandons des connaissances commer-
ciales et des aptitudes pour les relations avec
les architectes et la clientèle.

Début de l'engagement: à convenir. .

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
BB 87-1473 à ASSA, Annonces Suisses SA,
2001 Neuchâtel.

CH - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Dans le cadre de son développement, UNIVERSO SA, No 30,
Pneumatique et Hydraulique à La Chaux-de-Fonds,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UIM CHEF D'ATELIER
Ce poste à responsabilités conviendrait à mécanicien désirant
s'affirmer au sein d'une petite équipe, capable d'organiser et
de diriger la production

ET UN MÉCANICIEN
pour la réalisation de prototypes et de préséries, outillages,
mise en train de machines spéciales et essais d'éléments pneu-
matiques et hydrauliques

Faire offres écrites à UNIVERSO SA, No 30,
Pneumatique et Hydraulique, rue du Locle 30,
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/26 06 06. 91 514

cherche pour son département de production, un

technicien
électronicien
qui, dans le cadre d'un petit groupe, sera chargé de la
conception, du contrôle et de tests d'appareils ainsi
que des études, réalisations et entretien de commandes

! électroniques d'automatisation de machines.

Cette fonction conviendrait particulièrement à un tech-
nicien en électronique confirmé ou éventuellement à un
monteur en appareils électroniques très expérimenté
ayant déjà réalisé des tâches similaires.

Nous offrons:

— travail intéressant et varié au sein d'une
équipe dynamique j

— horaire variable

Faire offres manuscrites au service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à Por-
tescap, rue Jardinière 157 , 2300 La Chaux-de-Fonds,
P 039/21 11 41 interne 425 29 1035

filtronic s.a./ ~^
r Fabrique d'articles en fils métalliques destinés à

l'industrie électronique s'implantant au Val-de-Travers,
cherche pour tout de suite ou date à convenir:

un chef de
fabrication
Ce poste à responsabilités sera attribué à une personne
jeune répondant aux critères suivants:
— être de formation technique au bénéfice d'un CFC

ou diplôme équivalent, avec de bonnes connaissan-
ces en mécanique et électricité;

— quelques années d'expérience dans la conduite d'un
département de fabrication;

— démontrer de bonnes aptitudes à diriger du person-
nel et à prendre des initiatives;

— de bonne présentation, ce collaborateur devrait être
capable de s'exprimer en français et en allemand.
Des connaissances d'anglais seraient également !
appréciées.

Les intéressés feront parvenir leur curriculum / )
vitae accompagné d'une photographie récente &¦/ /
Filtronic SA, /  /
rue des Moulins 20, 2114 Fleurier. / / X"X

28-38646 / S / S /

I J» Entreprise à l'avant-garde dans
flfllfl flff ) 'e secteur de la distribution
\| || I |_| automatique de ravitaille-

uuluulo ment
cherche

aides-mécaniciens
mécaniciens
mécaniciens-électriciens

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

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

SELECTA SA, 3280 Morat-fvlontilier.
0 037/72 11 35. ai-i

©SA
^^^^_^~_^^^  ̂France 55, Le Locle

cherche:

Pour son département «Mécanique»:

MÉCANICIENS
— pour la fabrication et le montage de nos produits, appareils

multibroches, tables tournantes, machines transfert;
— emplois stables, travail varié demandant de l'initiative.
Entrée immédiate ou à convenir.

Pour son département «Sous-traitance»:

MANŒUVRES
— travaux divers sur machines de production;
— emplois stables.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone au 039/31 46 46. 91 337

Hochreutiner & Robert

Métaux précieux

Serre 40 - <p 039/23 10 74

2301 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département préparation
de cendres, un

ouvrier
La préférence sera donnée à une personne
robuste, soigneuse et consciencieuse,
pouvant travailler de manière indépen-
dante.

Entrée immédiate ou à convenir 24597

faaJL VOUMARD )—^
Nous cherchons pour notre usine
de LA CHAUX-DE-FONDS

électricien-câbleur
ou câbleur spécialisé

en machines-outils

peintre
qualifié, spécialisé sur machines
ou en carrosserie.

Faire offres à
VOUMARD MACHINES Co SA,
rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds,
$9 039/25 11 77. 28 136

h-M- -̂H-M-M-M-a--MH---_H-_H-M

NOËL EN «
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CHEZ FL£T.
1 4É_fÉÉib_* _*% "-y "*~«s«ij|gpr >. gjm

àa\W —»_P_____KS_hM—B LJJ_éIB^̂  * ^

J^m Nous, les concessionnaires Fiat, vous
^S|M proposons sur presque tous les modèles

**»rr jamais. Jusqu'à Fr. 2000.-.
Notre E_ f_ 5 f ! _ national vous per-
met de gagner votre Fiat chérie - une
Panda , une Uno, une Ritmo, une Regata ou
une Argenta! Vous trouverez des bulletins

k de participation chez nous.
WLK Vous avez le choix entre cinq
^%b. fTiTîTifill fiSHilAl fi l lW dotés d'un équipe-^_k ment super d'une valeur atteignant

Fr. 1700.-. Le tout sans un centime de
supp lément.
Bondissez de joie chez nous. Voici cette
fameuse occasion dont vous avez tant
entendu parler.
Et puis, nous vous renseignerons encore

^Éjk sur les nouveaux [2E2_(_3_^_G_J_î2_3
JÉÉP  ̂ Au l'ait , saviez-vous que tous les nouveaux
f^ modèles Fiat peuvent rouler à l'essence

B'ïï̂ VoTuTilTHfSauria  Ritmo Abarth. IT no
Turbo et l'Argenta Volumex.)

A bientôt donc. Votre concessionnaire Fiat.

BB kWa —¦ ****** aaaaaW aar âW*à\ mam aaaaam ̂ aaaaaaaamaaaaàaaa _ ¦  aa\\\\\a\aa\\\\\l âaa\\a\\\\a\\\a aWa aaa

185866 Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
_^__^__^__^ Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
_Tâ_W_fKV_^_F Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
mMaWËEaaaaimM Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50

Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

Dominique
Di Nuzzo
Entreprise de carrelage
Nord 171 - La Chaux-de-Fonds

0 039/23 94 64
Travail rapide et soigné. zesa

\\\a\\a\\\\\\\a\\\ OFFRES D'EMPLOIS —



_g I 
^  ̂

Fabrique de boîtes de montres
¦ L™ Louis Lang SA
_̂PF 2900 Porrentruy, (£ 066/65 12 71

cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

mécanicien-électricien ou
mécanicien-électronicien
pour son département mécanique-recherche.

Les personnes intéressées voudront bien soumettre leurs
off res écrites au Service du personnel. Pour de plus amples
renseignements, £5 066/65 12 71 (interne 223). 14.14296

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

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

De plus amples renseignements vous
seront fournis par M. Petrig.
Gidor-Coiffure (jj bureau, Zurich
01/242 93 11 149 3B8b98

^EMPLOYÉ
SERVICE COMMERCIAL
Vous serez placé sous la responsabilité de notre chef du Service commercial
pour la Suisse et nous vous confierons, pour débuter, une partie de notre
clientèle avec laquelle vous aurez de fréquents contacts téléphoniques et
écrits. Vous traiterez les calculs de prix, l'établissement des offres, l'enregis-
trement des commandes, le suivi des expéditions et de la facturation.

Vous possédez:
— au minimum le CFC d'employé de commerce et peut-être une formation

commerciale complémentaire;
— quelques années d'expériences dans une fonction similaire;
— de l'intérêt pour les problèmes techniques;
— une bonne maîtrise de la langue allemande orale et si possible écrite;
— le désir de progresser;
— une réelle facilité dans les contacts humains.

Nous vous offrons:
— un travail motivant et autonome;
— des prestations sociales d'une grande entreprise (logement, cantine, etc.). m

Merci d'adresser au plus vite vos curriculum vitae, photo, prétentions de ¦
salaire au Service du personnel. oc 17023 LU

M A N D A ' T E C
engage des

1

mécaniciens A-Z
capables de nous fabriquer des pièces de A-Z d'après dessins.

Nous offrons:
— place stable;
— conditions d'engagement excellentes;
— travail intéressant;
— horaire libre;
— places de travail propres et modernes.

Vos offres sont à adresser à:
MANDATEC SA, Service du personnel,
rue des Prés 149, 2500 Bienne 7,
p  032/42 96 32. ao-ns

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

Pour notre usine du Locle, nous
cherchons des

mécaniciens
en possession du CFC.

Adresser offres écrites à CARACTÈRES SA, rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel, Cp 038/25 07 22,

ou se présenter (sur rendez-vous seu-
lement) le mercredi après-midi ou le
jeudi après-midi à
CARACTÈRES SA, rue de la Jaluse
6, 2400 Le Locle 24 023

URGENT

sommelières
barmaid
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon gain, fermé le dimanche

Hôtel-Bar-Dancing de l'Etoile
2606 Corgémont
<& 032/97 17 03 93 i?o

W 

Département
de l'instruction
publique

\ Par suite de démission honorable de
la titulaire, le poste d'

aide-concierge
à temps complet

est à repourvoir au Conservatoire de
musique de La Chaux-de-Fonds/Le
Locle

Un logement de service est mis à dis-
position

Obligations et traitement: légaux

Entrée en fonction: 1er décembre
1985 ou date à convenir

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

! Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 18 septembre 28119

^T Nous créons et vendons des produits d'horlogerie 
de 

marque. ^B

I Afin de dynamiser nos ventes sur les marchés d'Asie, Moyen- M
fl Orient et Extrême-Orient, nous cherchons M

I un chef de marchés I
fl Pour ce poste à responsabilités, nous souhaitons rencontrer un m
H professionnel confirmé, possédant des qualités de contacts et M
fl un sens aigu des négociations. Une parfaite connaissance des B
I langues française et anglaise est nécessaire. S

B Nous offrons un poste intéressant ainsi qu'une grande autono- ¦
H mie de travail. M

B Si vous désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous m
B attendons avec intérêt votre offre de services détaillée, accom- fl
B pagnée des documents usuels ainsi que d'une photographie. B

B! REVUE THOMMEN SA, Direction, B
^^rue de la Paix 1 35 , 2300 La Chaux-de-Fonds. SMBSES^^

Nous engagerions pour l'un de nos cen-
tres Coop, un - ;

GÉRANT
DE MAGASIN

ayant le sens de l'organisation et en me-
sure de diriger efficacement une équipe
de collaborateurs.

Nous offrons un salaire et des presta-
tions sociales intéressants.

Adressez des offres détaillées et références, ainsi
qu'une photo sous chiff re 91-970 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

m I B f̂li _H_B_^B^ B̂_ _̂ -̂ _̂_ _̂ _̂ _̂^^^ _̂ _̂ _̂ _̂^BBBfl^^^ f̂lB_ _̂ _̂ -̂_ _̂_ _̂ Ĥ

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

Nous cherchons du

PERSONNEL
FÉMININ

pour différents travaux en atelier.

Adresser offres ou se présenter, de préférence sur j
rendez-vous, à CARACTÈRES SA, Usine 2, rue de
la Jaluse 6, 2400 Le Locle, $9 039/31 80 80 87.300

W 

Département
de l'intérieur
Suite à un départ, un
poste de

laborantin(e)
en chimie
est à repourvoir au laboratoire canto-
nal, à Neuchâtel

Exigences:
— CFC de laborantin(e) en chimie
— intérêt pour des travaux d'analyse
— bonnes connaissances en chroma-

tographie (GLC, HPLC, CCM) j

Nous offrons:
— un travail très varié dans une petite

équipe i
— l'horaire variable '

Obligations et traitement: légaux

Entrée en fonction: date à convenir

I Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1. 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 20 septembre 1985 28-119

U 

DÉPARTEMENT
DE
L'INTÉRIEUR

Par suite de restructuration, un poste
à plein temps d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION
est à pourvoir au Service médico-
social de La Chaux-de-Fonds.

Tâches:
— correspondance, secrétariat,

accueil;
— contact varié au sein d'une petite

équipe.

Exigences:
— CFC de commerce, avec si possible

quelques années de pratique;
— âge idéal: 30 ans, en raison des

responsabilités confiées;
— intérêt pour la problématique des

personnes souffrant d'alcoolisme.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 18 septembre 1985. 28 119

__ _̂B__BB-_i__H-B OFFRES D'EMPLOIS HB___^B_1_^B-MI



Garage de la place

cherche

personne de confiance en qualité de

serviceman - pompiste
pour sa station d'essence

Faire offre sous chiffre AM 24521

au bureau de L'Impartial.

s
a. ,

c/ t  V A

I JOWA ^̂ ^B

Nous cherchons pour notre boulangerie-maison de l_
Chaux-de-Fonds

boulangers-pâtissiers
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pratique.

Prestations sociales intéressantes, 5 jours par semaine, 4i
heures de travail hebdomadaire, 4 semaines de vacances
au minimum.

Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2 500.—

Veuillez contacter directement M. Tharin, chef de boulan
gerie @ 039/23 41 82, ou faire vos offres à

JOWA SA
^̂ ^_ Boulangerie de Neuchâtel

^̂  ̂
B. Von Siebenthal J

B__BW__  ̂ 2072 Saint-Biaise A
^W P 038/33 27 01 

M

1 Entreprise Fabrique de pointe, de renommée mondiale,
t pour les machines transferts d'usinage, mécani-
I que et CN, ainsi que de montage automatique,
I vend dans les secteurs: véhicules, appareillage,
i robinetterie, serrurerie, etc... cherche:

employé de planning
Fonction Contrôle des «charges et capacités» des ateliers.

Suivi des machines en cours. Surveillance des
délais.

| Profil Apprentissage de mécanicien et si possible for-
mation ASET/ET. Expérience professionnelle.
Langues: français/notions d'allemand

Contrôleur
Fonction Contrôle des pièces de production et réception

des machines

Profil CFC dans l'industrie des machines. Connaissance
des méthodes et techniques du contrôle. Age:
30 ans et plus. Langues: français, allemand sou-
haité.

J Nous prions les candidats intéressés de nous
I adresser leur offre manuscrite accompagnée des
| documents usuels, en mentionnant la référence
i du poste, ou de fixer un rendez-vous avec notre
a bureau du personnel.

I MIKRON HASLER SA
| Fabrique de machines transferts
I 2017 Boudry - 0 038/44 21 41 29-79

S 1 Contremaître 1 -
|| I de fabrication | ; |

Notre usine de piles alcalines à La Chaux-de-Fonds est à la recher- Bip
1131 che d' un contremaître pour le département de production. _§!!

Hfl Nous demandons: MPI
!§B — aptitude à diriger du personnel et à maintenir fÊ
||B une bonne communication entre les différents flll

WL — bonne formation mécanique. Titulaire d'un CFC; Spl
||B maîtrise fédéral souhaitée Hpl
H — esprit d'analyse développé flti
B — expérience dans un poste similaire Bil

llfl Nous offrons: Bil
\ — des prestations sociales d'avant-garde WÈ <

: — un fonds de prévoyance avec assurance-vie et Bil
HfB une perte de gain wS '

— un travail intéressant, stable et une bonne

i|B ~ un restaurant d'entreprise fl lf

fl Ce poste exige un travail en horaire d'équipes Kl

S Date d'entrée à convenir B|l

B Si vous êtes intéressés , nous vous prions de nous soumettre vos Bill
1 offres écrites, avec prétentions de salaire, 2 photos-passeport et Wj

>|B documents d' usage à: Bï
UNION CARBIDE EUROPE SA

fl Le Chef du personnel B ''
43, rue L.-J.-Chevrolet , 2300 La Chaux-de-Fonds

B Nous devons renforcer notre centre d'usinage et désirons engager pour date à
B convenir, deux

I mécaniciens de précision
B qualifiés et expérimentés.

B Nous offrons:

B — emplois stables;

B — travaux variés et intéressants dans le domaine de l'automation;

B — équipement moderne (CNC);

B — possibilités de perfectionnement;

B — équipe jeune et dynamique;
H — horaire variable.

B Le service du personnel renseignera volontiers les personnes intéressées. Pour
H fixer un rendez-vous, prière de prendre contact téléphoniquement.
¦f 91-103

fl Crêtets 32 2300 La Chaux-de-Fonds
%, Tél. 039 23 87 95 

^
M

¦ Pour notre service externe des instal-
lations de lavage autos, nous enga-
geons

monteur
ayant les qualifications de mécani-
cien-électricien ou métier analogue.
Place stable, travail varié et intéres-
sant, prestations sociales modernes.
Adresser offres à

W^MMi

Grand salon à La Chaux-de-Fonds
engage

coiffeuses
tout de suite ou pour date à convenir

Faire offre sous chiffre

91-971 à ASSA Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31,

2301 La Chaux-de-Fonds

&#£ V'lle de
îffl ljR Neuchâtel
\&afap' A la suite d'une

vacance, la direction de
l'urbanisme met au con-
cours un poste de

secrétaire
à la Gérance des bâtiments
Exigences: certificat fédéral de capa-
cité ou titre équivalent
Entrée en fonctions: immédiate
Rémunération: conforme à l'échelle
des traitements de l'administration
communale
Conditions de travail: place stable,
semaine de 5 jours, horaire mobile

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae avec photogra-
phie et copie de certificats doivent
être adressées à la direction de l'urba-
nisme. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 17 septembre 1985.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au no de télé-
phone 038/21 11 11 , interne
256/258.

La Direction
87-3io9i de l'urbanisme

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

une secrétaire qualifiée
Nous demandons:
— langues: français, allemand et anglais parlés et

écrits;
— sténo dans au moins deux langues;
— apte à travailler de manière indépendante et de

façon très soignée;
— contact facile avec notre clientèle internationale;
— quelques années de pratique;
— permis de conduire.
La personne que nous cherchons doit avoir de
l'expérience et de l'initiative. Elle devra faire preuve
d'une grande conscience professionnelle et de dis-
crétion dans l' exercice de son activité.

Nous offrons:
— travail très intéressant et varié dans un petit

team;
— horaire de travail de 42 heures;
— prestations sociales modernes.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire sont à adresser au bureau K. Dobler,
conseiller à la promotion économique du canton de Neu-
châtel, faubourg de l'Hôpital 9, 2000 Neuchâtel. 97-31071

Nous cherchons pour le Service informa-
tique de nos caisses de compensation
domiciliées à Genève, un

ANALYSTE PROGRAMMEUR
pour participer à l'analyse et à la réalisation de nouveaux
développements, à la maintenance d'applications existan-
tes.

Nous demandons:
— expérience sur IBM 38;
— connaissances CPF-RPG III;
— pratique de la programmation depuis

au moins-2 ans.

Nous offrons:
— travail stable et intéressant au sein

d'une petite équipe;
— conditions sociales modernes;
— horaire variable.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
complètes avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre R 18-056218 à Publicitas, 1211 Genève 3.

.*r-...- 'f.\

Nous cherchons, pour le 1er octobre ou
date à convenir , un habile

mécanicien-électricien
qualifié, habitué à un travail soigné
Notre nouveau collaborateur s'occupera
du câblage et du montage des comman-
des numériques de nos machines de pré-
cision. Des connaissances en électronique
seraient très appréciées

Nous offrons:
— travail intéressant et varié
— prestations sociales modernes
— horaire libre

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact au 0 032/91 36 41,
interne 67, pendant les heures de bureau

06-17149

Orolux SA
Atelier de galvanoplastie

2336 Les Bois-0 039/61 17 60

cherche

1 aviveur
1 visiteuse

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Prière de prendre contact par téléphone
pour obtenir un rendez-vous 9345977

Bflfl_fl_B_H_ f̂l_H OFFRES D'EMPLOIS -H-M_H_ _̂B_i-H
Nous cherchons

ouvrières
ayant très bonne vue ou

jeunes filles
sortant de l'école. Se présenter chez
Willy Vaucher SA, Daniel-JeanRichard
13, 2300 La Chaux-de-Fonds 24266



Cinq sur neuf
Teigneuse, Sulfurisé, Westfalen, Spiri-
tuel, Volteface, Rémanence, Polissage,
Injection , Corbeille.

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Faon;

Abois. 2. Embas; Rare. 3. Ne; Esaii. 4.
Dubrovnik. 5. Téos; NS. 6. Herbacé; Do.
7. Bigornes. 8. Ide; Eu; Are. 9. Lire;
Trime. 10. Etau; Sites.

VERTICALEMENT. - 1. Fend;
Huile. 2. Ameute; Dit. 3. Ob; Berbera. 4.
Nairobi; Eu. 5. Osage. 6. Coûts. 7. Bren-
ner; Ri. 8. Oasis; Naît. 9. Irak; Derme.
10. Seu; Posées.

Huit erreurs
1. Un accroc en moins sur le maillot. -
2. Fond de la bouteille modifié à gauche.
- 3. Bas du bâton plus court. - 4. Atta-
che inférieure du drapeau. - 5. L'étoffe
du drapeau à droite. - 6. Une vague dif-
férente à droite. - 7. Fumée de la pre-
mière cheminée. - 8. Une vague plus lon-
gue sous le navire.

La partie de GO

¦ i » 1 1. .i m 1 1  ¦ i i i »
Pas facile de faire fonctionner ce

piège

Echange de chiffres
Il fallait intervertir d'abord 4 et 5, puis 9
et 7.

Solution des jeux de samedi passé
Concours No 31: les fameux mimes
Ils sont sans aucun doute les artistes
les plus célèbres que la Suisse ait
jamais exportés. Sont-ils aussi con-
nus que cela à l'intérieur du pays ?
Pas si sûr... Ils sont donc trois, une
femme et deux hommes, à «faire les
mimes». Pour le plus grand bonheur
de tous, petits et grands spectateurs
qui ont la chance de les voir évoluer
sur une scène de théâtre. Ils ne racon-
tent rien de politique, d'économique,
de scientifique ou de juridique. Non,
non. Les ambiguïtés, les impasses de
la raison et les choses insoupçonnées
qui naissent de l'imagination débri-
dée: voilà qui est de leur monde, voilà
qui provoque les effets les plus ren-
versants quand ils sont, les trois,
dans le noir, déguisés en une main
géante. Ils font tout eux-mêmes.
C'est-à-dire que leurs spectacles sont
cousus main: ils inventent le scéna-
rio, ils confectionnent les costumes,
se regardent jouer et répéter et se cri-
tiquent mutuellement.

Au fait, ils sont certainement les
seuls et uniques artistes du monde à
pouvoir jouer de papier hygiénique
sans avoir l'air cloche et sans tomber
dans les bras d'un scatologique de
mauvais genre. Un critique du «New
York Times» a écrit ceci de leur spec-
tacle: «Pour les enfants qui croient
être des adultes et les adultes qui
peuvent s'imaginer être encore des
enfants».

Ecrivez le nom de ces trois mimes
sur le coupon ci-contre.

C'est dans cette ville singulièrement, que ce trio de mimes de Suisse a connu le
triomphe, écrit en majuscule.

Concours No 31
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

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

Concours No 30: le poème en serpentin
Comme j e  descendais des fleuves impassibles.
Je ne me sentis plus guidé par les haleurs.
Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles.
Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs,
Tels sont les vers que l'on pouvait lire en serpentin dans notre grille, en partant de la
lettre «C», quatrième de la première ligne horizontale. Le dernier mot de cette stro-
phe du «Bateau ivre» était «COULEURS», ce que peu d'entre-vous ont découvert.

Le tirage au sort à désigné comme gagnante cette semaine, Mme Denise
Schwaar, Rue de La Clé 31,2610 Saint-Imier.

La partie de scrabble
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les référen-

ces indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche.
Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la solution
proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numérotez horizontale-,
ment le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gau-
che de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et
si cette référence commence pair un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont
représentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

EELLOOS
00 + DEMT? ELLES H4 12
AABEGMU SODOM1TE 8H 83 95
AEMU + AES GABELLES Hl 33 128
AE + ADHRT BAUMES 3H 20 148
ADE + AELR HART 4L 28 176
EFGORYZ AIREDALE M7 70 246
-AEEFIIM FUYEZ J2 54 300
EII + AETV FAMEE 14J 34 334
E + DEINNN EVITAI 15F 34 368
-AEGLOTU DENTE Ol 18 386
A + ABNWX? GOULET 14A 22 408
AW+EINSU BANAUX . 12 J 52 460
W + IIIJRT USINAGE A9 27 487
IIIJRT+C WU C13 22 509
CIIIRT + L JE 2N 18 527
1 + PRRSUU LICITER 10H 17 544
IPRU + EKO SUR 15M 20 564
OP+CHINN SKIEUR 10A 37 601
HINNP + SV COUSINAGE A7 36 637
HNP + IOQT VIENS D8 24 661
HIQ + NRSU PITON 9C 22 683
HN + EOP RISQUA 2C 29 712

PHONE 1A 40 752

HORIZONTALEMENT. - 1. Famil-
les de plantes. 2. Qualifient certains ins-
truments. 3. Seul; Plaque de bois qui
devient corps de violon. 4. Va dans
l'Aisne; Chimiste belge qui détermina
des masses atomiques. 5. Sorte de char-
rue; Fonctionnera. 6. Pas imaginaires du
tout; Bien caché. 7. Brisée aux angles. 8.
Couleurs; Obligé. 9. Conjonction; Pilier
carré, saillant sur la façade d'un édifice.
10. Plantes à fleurs blanches, bleues ou
lilas.

VERTICALEMENT. - 1. Jeunes gar-
çons farouches. 2. Embellir; Sert à soule-
ver les fardeaux. 3. Dans la gamme;
Période de 18 ans et onze jours. 4. On y
travaille; Coule en Asie. 5. Firent bom-
bance. 6. Donne bon goût à certains ali-
ments, mais pas à l'haleine; Ancienne
ville d'Italie. 7. Bruits désagréables;
Bâtiments à deux phares carrés. 8. Etat
européen; Singulier pluriel. 9. En Ven-
dée; Pronom personnel. 10. Fit un repas
de dupe; Petits protecteurs.

(Copyright by Cosmopress 5219)

Inscrivez dans chacune des 6 cases vides les chiffres
de 3 à 8, de telle sorte que l'on trouve dans la 3e
ligne différence entre les des deux nombres figu-
rants dans la Ire et 2e ligne, chaque chiffre n'étant
donc utilisé qu'une seule fois.

Il y a 4 solutions différentes possibles.
(Cosmopress)

Casse-tête chiitre

Règle du jeu: Cette grille contient huit mots tirés du thème: FRUITS.

Pour les retrouver, il vous faut partir de la case marquée par un point et,
comme dans un labyrinthe, suivre les lettres qui se touchent toujours, vertica-
lement ou horizontalement. Une lettre ne sert qu'une fois. Le chemin à parcou-
rir ne se recoupe jamais. La sortie se trouve dans la case signalée par deux
points.

Le labyrinthe

Huit erreurs...

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

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

UN PRIX PAR SEMAINE:
Un livre, un bon d'achat ou deux places de cinéma sont attribués
après tirage au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A la fin du mois de septembre 1985 toutes les cartes reçues dans
les délais participeront à un 2e tirage.

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

Jeux concours
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La traction intégrale selon Alfa Romeo.
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ŷ-'SK l_—¦£ *̂ ? *,t,T^ j „_»W .-aaaaaaaV T* . attfaff y t̂̂ SBS H_F '̂ &_£_____Sn9̂ _dMĤ ^ ' âfLaW /_Rfl ¦•¦ BB_— ______8FS_I fflfflBfîh. WCTMJ fl̂ __. _^8^̂ j__S !____—SSRWv..
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Celui qui apprécie les indiscutables avantages de la traction sur maintenant, on peut piloter une voiture à traction intégrale aussi
les 4 roues ne doit plus renoncer à la classe et à la sportivité élégante que sportive. Qu'attendez-vous pour en faire l'essai?
d'une Alfa Romeo. L'Alfa 33 4x4 est une parfaite synthèse entre le Alfa 33 4x4,1,5 l/95ch, Fr. 18'800.-
concept fonctionnel de la traction intégrale, si pratique en Alfa 33 4x4 Giardinetta, 1,5 1/95 ch, Fr. 20'500.-
certaines occasions, et les exigences les plus élevées dans les Alfa 33 SL, 1,51, Fr. 15750.-
domaines du confort et du styling. Alfa 33 Quadrifoglio Oro, , 
Comme toutes les Alfa Romeo, l'Alfa 33 4x4, provoque l'enthou- 1,51, Fr. 16'850- | Je veux en savoir plus sur ,es Al,a 33- 1M
siasme par son tempérament fougueux Sur la version 4x4, la Alfa 33 Quadrifoglio Verde, i Nom 
nervosité, l'endurance et la tenue de route optimale - qui sont 1,5 1/105 ch, Fr. 18'200.- j Rue : 
| f^?\̂ \ 

les signes distinctifs de chaque Conditions intéressantes de [ JJ^
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l̂ ngi I 1 M l _ [ |  Alfa 33 - prennent une nouvelle leasing. i Aifa

X
Romeo (svizzera) sA,

f̂c3J £^Wm^SfiH dimension. 
Grâce 

à la traction 6 ans de garantie contre 
la corrosion. I 6982 A9no
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avec nos avantages

j- pour les jeunes
é&VQTRE BANQUE BESKE-Œ
REGIONALE SUISSE et avantageuse
• Les Banques Régionales Suisses sont Voulez-vous profiter au maximum de

autonomes et forment une partie l'argent que vous gagnez? Oui?

SSte^SLs Alors ouvrez donc un compte jeu-
et 600 agences. nesse cnez nous !

• Sl °̂  Vos finances seront ainsi bien enentreprises maîtrisant ainsi facilement .. ,, . , „
l'ensemble de leurs relations, internes main et vous profiterez d un intérêt
et externes. avantageux.

• Les Banques Régionales Suisses veil- _ ..
lent attentivement à ce que le service Contactez-nous. Nous vous présen-
ce la clientèle soit personnalisé et de terons tous les avantages qui vous
haute qualité professionnelle. permettront d'atteindre plus rapide-

• Elles sont ouvertes aux innovations. ment votre but.

BANQUES REGIONALES SUISSES
79-240

dans votre région:
Crédit Foncier Neuchâtelois

Gt DartOUt en Suisse romande' VD Cossonay Caisse d'Epargne du District VD Yverdon Caisse d'Epargne et de
K de Cossonay Prévoyance d'Yverdon

BE Bienne Caisse d'Epargne de Bienne Gimel Caisse de Crédit Mutuel FR Estavaver .B.i_c nanaue d'Eoamne Pt doBienne- Caisse d'Epargne et de Prêts Lausanne Banque Vaudoise de Crédit ffl Bt««ywe4« Bye Egsettla
Madretsch de Bienne-Madretsch Lausanne Caisse d'Epargne et de Crédit Estavayer-le-Lac Crédit Agricole et IndustrielCourtelary Caisse d Epargne du District Lausanne Caisse d Epargne et de * . . Br(?vede Courtelary Prévoyance de Lausanne t,lh.„„ r=;o„o j L̂mn. H= I. VIî II. A*««„...!„„ r-„:,.,. „ ̂ 'c„„ „ A., n:,.».:-* rnoourg Caisse d tpargne de la Ville de.. ,_ ,, D , . .,_ Moudon Caisse d Epargne du District ¦ -.. ¦

JU Delémont Banque Jurassienne d Epargne rioMnnHnn Fribourg
et de Crédit Nyon Caisse d'Epargne de Nyon Morat 

^rai ^

9"6 

* " Vi"e

VD Aubonne Caisse d'Epargne d'Aubonne U Sentier Crédit Mutuel de la Vallée SA Romont Banque de la Glane et de la GruyèreChâteau-d'Oex Banque et Caisse d Epargne Vevey Caisse tf Epargne du District M '
du Pays-d'Enhaut de Vevey VS Sion Caisse d'Epargne du Valais

£5m
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération .
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouvert s, par principe,
aux deux sexes.

~T-£in
Juriste
Activité indépendante au sein du Service juri-
dique de l'Administration fédérale des fi-
nances. Tâches variées dans le domaine du
droit administratif et privé se rapportant sur-
tout à la préparation de décisions sur recours
du Conseil fédéral et du Département des fi-
nances ainsi qu'à la représentation de la
Confédération dans le recouvrement de
créances contestées. Etudes juridiques com-
plètes, év. en possession d'un brevet d'avo-
cat. Langues: le français , bonnes connais-
sances d'allemand.
Direction de l'Administration fédérale des
finances, Bernerhof , 3003 Berne

iiT"
Assistant-statisticien
Section de la statistique du tourisme. Le/la ti-
tulaire collaborera à la statistique des hôtels
et établissements de cure, aidera à organiser
et à exécuter le relevé annuel en vue de dé-
terminer le nombre des chambres d'hôtels,
ainsi que leur confort et leur prix. Vérification
matérielle et mathématique ainsi que rectifi-
cation des formulaires de statistique envoyés
par les personnes tenues à déclarer. Entre-
tiens téléphoniques en allemand et en fran-
çais avec les autorités et les fournisseurs de
données afin d'obtenir des compléments
d'information et des précisions. Capable de
travailler vite et de manière indépendante;
sens de la collaboration; entregent. Certificat
de fin d'apprentissage de commerce, école
de commerce ou formation équivalente. Lan-
gues: l'allemand ou le français; très bonnes
connaissances (orales) de l'autre langue sont
indispensables.
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, 3003 Berne

Collaboratrice aimant les chiffres
au Service juridique de la Direction générale
des CFF, service des réclamations, pour des
travaux de décompte, de secrétariat et de bu-
reau. Apprentissage de commerce , école
commerciale équivalente ou apprentissage
de gare; bonnes connaissances des langues
française et allemande, bonne dactylographe,
sens des chiffres.
Division du personnel CFF, Schwarztorstr. 55,
3030 Berne

Fonctionnaire d'administration
Secrétariat de la Direction d'arrondissement I '
des CFF à Lausanne. Dactylographier de la
correspondance et effectuer des travaux cou-
rants de secrétariat. Formation commerciale
ou '. équivalente, plusieurs années d'expé-
rience, habile dactylographe, langue fran-
çaise, connaissance de la langue allemande
(parlée et écrite).
Direction du Ie' arrdt CFF,
Division administrative, Av. de la Gare 43,
1001 Lausanne

Secrétaire
au service administratif au Centre de forma-
tion CFF du Lôwenberg pour travaux de se-
crétariat et généraux de bureau, correspon-
dance, ainsi que renseignements à la récep-
tion et au central téléphonique. Apprentis-
sage de commerce ou école de commerce
équivalente. Bonnes connaissances des lan-
gues officielles.
Entrée en fonctions: 1.1. 1986.
Lieu de service: Morat.
Division du personnel CFF, Schwarztorstr. 55.
3030 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au service administratif et
comptable de la 5e section de la voie, à Delé-
mont. Formation commerciale complète, ges-
tion ou secrétariat; langues: l'allemand ou
le français avec de très bonnes connaissan-
ces de l'autre langue. Travaux de secrétariat ,
correspondance, aptitude à travailler sur
IBM PC et traitement de texte, coopération
aux travaux comptables; discrétion et esprit
d'équipe.
Division des travaux CFF, Service du
personnel, Case postale 1044,1001 Lausanne

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au service administratif et
comptable de la 3e section de la voie, à Neu-
châtel. Formation commerciale complète,
gestion ou secrétariat. Langues: l'allemand
ou le français avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue. Travaux de secréta-
riat, correspondance, aptitude à travailler sur
IBM PC et traitement de texte , coopération
aux travaux comptables; discrétion et esprit
d'équipe.
Division des travaux CFF, Service du
personnel , case postale 1044, 1001 Lausanne

Fonctionnaire d'administration
Emploi à 100% ou à temps partiel. Collabora-
trice de la section Conceptions et plans sec-
toriels Travaux de secrétariat à effectuer de
manière indépendante. Dacty lographie de
correspondances et rapports en langues alle-
mande et française , selon dictée ou manus-
crit. Formation d'employée de bureau. Sténo-
dacty lographe habile, efficace et précise. Ex-
périence avec machines à traitement de
texte. Langues: l'allemand; très bonne
connaissance du français; ev. bilingue.
Office fédéral de l'aménagement du territoire,
service du personnel, 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



Technique

Esperus SA Le Noirmont continue sur sa lancée en matière de robotique pour
l'industrie.

La firme jurassienne a développé, installé et mis en route deux systèmes de char-
gement robotisé pour ITT Allemagne. Il s'agit d'équipements destinés à la mise en
place de micro-circuits électroni ques composés d'un robot portique de haute précision
(Esperus Assembler 5) avec cinq axes de liberté et des systèmes d'amené de magasins
et de tranfert de châssis (Esperus Distributor et Esperus Convoyer) spécialement
conçus pour ce domaine d'application. R. Ca.

Robotique régionale: clientèle internationaleDe l'énergie nucléaire française
pour la Suisse

Dès l'année 1990

Au début des années 90, le réseau électrique suisse sera aussi approvi-
sionné avec du courant fourni par les centrales nucléaires françaises. La
Société Centrales Nucléaires en Participation SA (CNP) a négocié avec
Electricité de France (EdF) un contrat d'un milliard de francs suisses pour
le droit d'obtenir 550 mégawatt (MW) du parc nucléaire français pendant

une période de 10 ans. C'est ce qu'annonce CNP hier à Lausanne.

Cette société regroupe les Forces
Motrices Bernoises (FMB), Energie de
l'Ouest-Suisse (EOS) et les Nordost-
schweizerische Kraftwerke (NOK). Con-
frontée à la lourdeur de la procédure en
matière d'autorisation de construire de

nouvelles centrales nucléaires, ces entre-
prises précisent qu'elles ont été contrain-
tes de trouver des mesures de transition
pour «remplir leur mission avec la sécu-
rité voulue».

Le droit aux livraisons d'énergie débu-
tera avec la mise en service des tranches
3 et 4 de la centrale nucléaire de «Catte-
nom », dans la Moselle, prévue au début
des années 90. L'énergie ainsi acquise
contribuera à couvrir, dans la prochaine
décennie, les besoins toujours croissants
des consommateurs, indique la CNP.

Pour tenir compte de la disparité des
besoins des réseaux des trois partenaires,
qui couvrent plus de la moitié de la con-
sommation suisse, la puissance souscrite
est répartie à raison de 250 MW pour
NOK et de 150 MW pour chacune des
deux autres (FMB et EOS).

Ces trois partenaires sont conscients
que cette prise de participation accroît

leur dépendance vis-à-vis de l'étranger,
et par la même celle de la Suisse. Elle
doit donc être considérée comme une
«mesure de transition», prise pour com-
bler un déficit énergétique d'hiver «qui
ne peut pas l'être autrement».

En effet , ajoute la CNP dans son com-
muniqué, seules la construction et la
mise en service de nouvelles centrales
nucléaires suisses permettront de réduire
durablement le degré de dépendance du
pays dans son approvisionnement en
énergie électrique, (ap)

Diminution de la marge bénéficiaire
Jacobs-Suchard

Lesv résultats du groupe Jacobs-
Suchard au premier semestre 1985 ont
dépassé ceux de la période correspon-
dante de l'année passée et le chiffre
d'affaires a passé de 2,28 à 2,72 milliards
de francs, indique la société vendredi
dans une lettre aux actionnaires. La
croissance a été de 16,3% après correc-
tion des influences monétaires. Au cours
de la période sous revue, la marge bénéfi-
ciaire a été relativement mince, en raison
des influences monétaires et du renché-
rissement des matières premières.
Jacobs-Suchard a dû augmenter ses prix
dans toutes les catégories de produits
pour répondre à cette situation.

Les résultats pour l'ensemble de

l'année devraient être meilleurs si la
situation économique reste stable, ajoute
la société. Afin de concentrer ses efforts
sur les marques le plus rentables, le
groupe a vendu deux entreprises de café
au cours du premier semestre. La pre-
mière, en Belgique^ exploite les marques
«Chat noir» et «Clef d'or», la seconde,
Soley S.A., Barcelone, est active dans le
secteur de la torréfaction.

La souscription pour l'augmentation
du capital en mai dernier a eu un bon
écho, a indiqué Jacobs-Suchard . Les
nouveaux fonds serviront principale-
ment à élargir les activités commerciales.

(ats)

La soudaineté et la rapidité de la
hausse de l'action nominative et du
bon de participation Dubied et Cie
SA.  peuvent effectivement surpren-
dre. Il s'agit certainement d'une spé-
culation provoquée par des investis-
seurs recherchant des petites valeurs.
Aucun support fondamental ne justi -
f ian t  un niveau de 400 francs.

Après une longue traversée du
désert se traduisant par de drasti-
ques mesures de restructurations, la
société retrouve une partie de ses res-
sources. Elle a de nouveau dépassé
son point mort d'exploitation, quand
bien même des problèmes de mana-
gement subsistent au niveau commer-
cial.

Comme nous l 'avons affirmé à
maintes reprises lors de notre recher-
che de placements complémentaires
suceptibles de reposer sur une con-
joncture favorable pour 1986, nous
tirerions pro f i t  à fortiori d 'un titre
comme Dubied à son cours actuel.
Des corrections se sont d'ailleurs
effectuées  à l 'évidence. Par la suite,
après consolidation du cours, nous
achèterions à 250 f r a n c s  en misant
sur une amélioration de la politique
marketing de cette société.

ph. r.

... à la corbe ille

HORS BOURSE

A B
Hoche b/j ce 96250.— 97250.—
Roche 1/10 9650.— 9725.—
SMH p.(ASUAG) 292—- 297.—
SMH n.(ASUAG) 95.— 96.—
Crossair p. 1360.— 1370.—
Kuoni 12125.— 12100.—
SGS 5670.— 5590.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 790.— 790.—
B. Centr. Coop. 825.— 830.—
Swissair p. 1440.— 1425.—
Swissair n. 1125.— 1135.—
Ban k Leu p. 3810.— 3820.—
UBS p. 4290.— 4285.—
UBS n. 770.— 765.—
UBS b.p. 161.50 161.50
SRS p. 463.— 472.—
SBS n. 327.— 328.—
SBS b.p. 404.— 409.—
CS. p. 2960.— 3010.—
CS. n. 565.— 565.—
BPS 1870.— 1895.—
Bl'S h.p. 182.— 188.—
Adia Int. 3925.— 4050.—
Ekktrowatt 3390.— 3390.—
Forbo p. 2290.— 2290.—
Galinicn b.p. 600.— 630.—
Holder p. 3550.— 3600.—
•lac Suchard 6825.— 6850.—
Undis » 2040.— 2130.—
Molor col. 1094.— 1135.—
Moeven p. 4900.— 4875.—
Hucrhle- p. 1580.— 1620.—
Bucrhlen. 317.— 325.—
Buehrle b.p. 386.— 388.—
Schindkx p. 4550.— 4625.—
Sibra p. 670.— 675.—
Sibra n. 439.— 435.—
La Neuchâteloise 690.— 690.—
Rueckv p. 12800.— 12850.—
Rueckv n. 4640.— 4610.—

Wthur p. 5450.— 5425.—
W'thur n. 2630.— 2610.—
Zurich p. 5550.— 5550.—
Zurich n. 2650.— 2650.—
BBCI-A- 1750.— 1770.—
Ciba-gy p. 3385.— 3390.—
Ciba-gy n. 1470.— 1470.—
Ciba-gy b.p. 2580.— 2590.—
Jelmoli 2740.— 2750.—
Nestlé p. 7225.— 7425.—
Nestlé n. 3670.— 3710.—
Ncstlêb.p. 1370.— 1410.—
Sandoz p. 8525.— 8550.—
Sandoz n. 3160.— 3170.—
Sandoz b.p. 1410.— 1445.—

'Alusuissep. 735.— . 755.—
Cortaillod n. 1650.— 1660.—
Sulzern. 2230.— 2250.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 134.— 135.—
Aetna LF cas 102.50 103.50
Alcan alu 64.50 66.—
Amax 35.— 35.50
Am Cyanamid 126.— 129.—
ATT 50.— 51.—
Amococorp 151.50 153.50
ATLRichf 140.— 143.—
Baker Intl. C 41.— 42.—
Baxter 33.50 33.50
Boeing 111.— 116.—
Burroughs 149.50 153.—
Caterpillar 83.50 85.—
Citicorp 104.50 106.50
Coca Cola 167.50 170.—
Control Data 56.— 56.25
Bu Pont 135.— 137.—
Eastm Kodak 102.50 105.50
Exxon 121.50 125.—
Gen.elec 142.— 145.—
Gen. Motors 157.— 161.50
GulfWest 99.— 100.—
Halliburton 65.— 67.—
Homestake 60.75 60.25
Honeywell 145.— 148.—

Incoltd 32.75 32.75
IBM 298.50 307.—
Litton 190.— 195.—
MMM 180.50 184.50
Mobil corp 69.50 70.—
NCR 78.50 79.50
Pepsico Inc 138.— 140.—
Pfizer 112.— 115.—
Phil Morris 190.50 195.—
Phillips pet 29.— 29.25
Proct Gamb 134.50 137.—
Rockwell 95.25 97.—
Schlumberger 84.75 86.25
Sears Roeb 82.— 82.25
Smithkline 156.— 160.—
Sperry corp 121.50 123.—
Squibb corp 158.50 161.50
Sun co inc 114.50 115.—
Texaco 86.— 88.50
Warner Lamb. 90.75 93.—
Woolworth 115.— 116.—
Xerox 122.— 126.—
Zenith 44.75 46.— ¦

Anglo-am 27.50 27.25
Amgold 169.50 168.—
De Beers p. 12.25 11.75
Cons. GoldfI 19.— 19.50
Aegon NV 73.— 73.—
Akzo 92.25 92.75
Algem Bank ABN 370.— 371 .—
Amro Bank 64.— 64.50
Philli ps 36.50 36.75
Robero 56.50 55.50
Rolinco 51.— 50.50
Royal Dutch 144.— 145.50
Unilever NV 247.— 249.50
Basf AG 180.— 185.50
Baver AG 177.50 183.—
BMW 384.— 407.—
Commerzbank 171.— 170.50
Daimler Benz 805.— 824.—
Degussa 308.— 308.—
Deutsche Bank 473.— 477.—<
DrcsdnerBK 221.50 222.—
Hoechst 176.— 171.50
Mannesmann 172.— 177.50
Mercedes 723.— 753.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 S US 2.34 2.42
1 $ canadien 1.69 1.79
1 £ sterling 3.11 3.36
100 fr. français 26.— 28.—
lOO lires 0.1160 0.1310
100 DM . 81.25 83.25
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 2.36 2.39
1$ canadien 1.7175 1.7475
I S .  sterling 3.1950 3.2450
100 fr. français 26.60 27.30
lOO lires 0.1220 0.1245
100 DM 81.90 82.70
100 yens 0.9760 0.9880
100 fl. hollandais 72.80 73.70
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.38 1.42
100 schilling autr. 11.67 11.79
100 escudos 1.36 1.40

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 320.— 323.—
Lingot 24.400.— 24.700.—
Vreneli 157.— 169.—
Napoléon 145.-C 157.—
Souverain 183.— 197.—

Argent
$Once 5.95 6.15
Lingot 455.— 470.—

Platine
Kilo 23.550.— 24.050.—

CONVENTION OR 

9.9.85
Plage or 24.900.—
Achat 24.470.—
Base argen t 510.—

Schering 394.— 401.—
Siemens 452.— 463.—
Thvssen AG 106.— 106.50
VW 270.— 275.50
Fujitsu ltd 8.55 8.60
Honda Motor 13.25 13.25
Nec corp 8.90 9.05
Sanyo eletr. 3.90 3.90
Sharp corp 7.80 7.80
Sony 34.75 35.—
Norsk Hyd n. 30.— 30.25
Aquitaine 55.— 55.—

NEW YORK

A 
~ 

B
Aetna LF & CASX 43M 43%
Alcan 27% 27'/2
Alcoa 34% 34%
Amax 14% 1514
Asarco 21% 21%
AU 21 % 21'/i
Amoco 64% 64'/!'
Atl Richfld 60.- 60%
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 48% 48%
Burroughs 64 'â 65'/i
Canpac 12% 12%
Caterpillar 35% 36.-
Citicorp 44% 44a/,
Coca Cola 71% 70'/.
Crown Zeller 38% 38'/!
Dow chem. 35.- 351/,
Du Pont 57 Vi 56%
Eastm. Kodak 44 « 44%
Exxon 52% 52'/^
Fluor corp 16% l6'/i
Gen. dvnamics 78Vi 78%
Gen . eiec. 60'.'. 61 'M
Gen . Motors 67% 69.-
Genstar 23.- 23%
Halliburton 27% 28.-
Homestake 25'/i 24%
Honeywell 61% 63%
Incoltd 13% 13%
IBM 128% i29'/i
ITT 32% 33%

Litton 81 Vi Sl'/a
MMM 76% 76%
Mobil corp 29% 29%
NCR 33% 34%
Pac. gas 19.- 19.-
Pepsico 58% 58%
Pfizer inc 47% 48%
Ph. Morris 81 'A 81%
Phillips pet 12% 12'/4
Proct. & Gamb. 57% 58'/,
Rockwell int 40% 41M
Sears Roeb 34% 34%
Smithkline 66% 66%
Sperry corp 51% 51'/J
Squibb corp 67% 68.-
Sun corp 48% 48%
Texaco inc 37.- 36%
Union Carb. 53% 55'/i
Uniroval 21M 21%
USGypsum 38M 38%
US Steel 29% 30.-
UTDTechnol 39 l/i 39%
Warner Lamb. 39.- —
Woolwoth • 48'/i 49'/i
Xerox 52% 53%
Zenith 19% 19-
Amerada Hess 28W 28Vi
Avon Prod 24'4 24.-
Chevron corp 37% 37'/a
Motorola inc 34% 35%
Polaroid 30% 31M
RCA corp 46'4 45.-
Raytheon 50% 49%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 34.- 34 'A
Revlon 43% 43.-
Texas instr. 93% 93%
Unocal corp SO'/i 29%
Westingh el 37% 38'/j
(LF. Rothschild , Uaterbcrg, Towbin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1250.— 1250.—
Canon 907.— 914.—
Daiwa House 818.— 809.—

Eisai 1310.— 1270.—
Fuji Bank 1590.— 1600.—
Fuji photo 1910.— 1930.—
Fujisawa pha 873.— 870.—
Fujitsu 865.— 870.—
Hitachi 655.— 650.—
Honda Motor 1320.— 1300.—
Kanegafuchi 435.— 425.—
Kansai el PW 1810.— 1790.—
Komatsu 560.— 555.—
Makitaelct . 988.— 975.—
Marui 1390.— 1410.̂ -
Matsush el I 1180.— 1200.—
Matsush el W 845.— 841 .—
Mitsub. ch. Ma 381.— 384.—
Mitsub. el 336.,- 336.—
Mitsub. Heavy 388.— 385.—
Mitsui co 419.— 416.—
Ni ppon Oil 820.— 752.—
Nissan Motr 625.— 615.—
Nomura sec. 1180.— 1170.—
Olympus opt. 920.— 906.—
Rico 830.— 813.—
Sankyo 1140.— 1160.—
Sanyo élect. 390.— 386.—
Shiseido 1100.— 1100.—
Son v 3480.— 3480.—
Takeda chem. 883.— 888.—
Tokyo Marine 871.— 878.—
Toshiba 330.— 334.—
Toyota Motor 1120.— 1120.—
Yamanouchi 3190.— 3170.—

CANADA

A B
Bell Can 42.75 43.—
Cominco 12.375 12.375
Genstar 31.50 31.50
Gulfcda Ltd 20.125 20.125
Imp. Oil A 53.25 52.625
N orandanûn 16.75 16.50
Nthn Telecom 50.— 49.75
Royal Bk cda 31.50 32.125
Seagram co 53.75 53.25
Shell cda a 26.125 25.75
Texaco cda I 32.75 32.625
TRS Pipe 26.— 26.25

Achat lOO DM Devise ' Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.90 | | 26.60 | | 2.36 | 24.400 - 24.700 | | Septembre 1985: 285

(A = cours du 5.9.85 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._, -.-.,., ,,->»¦-- ¦*¦—.•- - . , ,  -„«- -„ ,„» ^
(B = cours du 6.9.85) communiqués par le groupement local des banques IND.  DOW JONES INDUS.:  Précèdent: 1325.83 - Nouveau: 1335.69

mmum 

Dans le cadre de la promotion indus-
trielle régionale RET occupera un stand
à l'Ineltec à Bâle dont l'inauguration
aura lieu mardi, en commun avec les
entreprises spécialisées:
- Belval SA Valangin: énergie

solaire
-Gekatronic SA La Chaux-de-

Fonds: application laser
-Usine mécanique du Cheminet à

Corcelles: boîtiers pour composants
- Comelec SA La Chaux-de-Fonds:

traitement Parylène (il s'agit d'une tech-
nologie de traitement de surface synthé-
tique incolore, protectrice anticorrosion
notamment)
- Précision électronique — Precel

SA Neuchâtel: circuits imprimés et
SMD
- Hélios SA Bévilard: connecteurs
-CGF, Morges: électronique, modu-

les électroniques.
On le voit, Ret SA a étendu son appui

aux petites et moyennes entreprises à
une région géographiquement plus large
qu'auparavant. R. Ca.

RET SA à Ineltec

Cours 6.9.85 demande' offre
America val 491.50 501.50
Bernfonds 142.— —
Foncipars 1 2585.— 2605.—
Koncipars 2 1290.— 1300.—
Intervalor 80.— 81.—
Japan portf 779.50 794.50
Swissval ns 327.— 330 —
Universal fd 115.— 116.—
Univcrsal bd 83.— 84.—
Canac 121.50 122.50
Dollar inv. dol 103.25 103.75
Francit 136.50 138.—
Germac ., 152.— 153.50
Itac 203.50 205.—
Japan inv 843.— 847.—
Kometac 511.50 514.50
Yen invest 826.50 830.50
Canasec 712.— 730.—
Cs bonds 74.50 75.50
Cs internat 106.25 108.50
Knergieval 138.75 140.75
Kuropa valor 153.— 155.—
Ussec 850.— 909.—
Asiac 986.— 1005.—
Automation 109.— 110.—
Eurac 387.— .188.—
Intemiobilfd 103.50 104.5C
Fharmafonds 260.— 201.—
Siat 63 1285.— 1295.—
Swissac 1515.— 1527 —
Swiss Franc Bond 1037.— 1040 —
Bondwert 144.— 145.—
Ifca ._i _,.. 1480.— 1500.—
Uniwert , 161.— 162.—
Valca 95.50 97.—
Amca 36.— 36.75
Bond-lnvest 67.75 68.—
Kurit 209.50 210.—
Fonsa... 153.— 152.5C
Globinvest 98.— 98.—
lmmovit 1430.— 1430.—
Sima 210.— 211.—
Swissimm. 61 1265.— 1260.—

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DE PL A CEMENT

m L'entreprise familiale lausan-
noise Golay Buchel, important four-
nisseur de l'industrie de bijouterie ,
va s'ouvrir au public en accédant à la
bourse. Le groupe Golay Buchel a
réalisé l'an dernier un chiffre d'affai-
res de 253 millions de francs (214 mil-
lions en 1983) et un bénéfice net de
4,1 (3,7) millions de francs.



Vente de pommes de terre
et de pommes à prix réduit

La Régie fédérale des alcools nous donne la possibilité de livrer
des pommes de terre et des pommes à prix réduit aux person-
nes à revenu modeste.

Peuvent bénéficier de cette action, les personnes dont le revenu
i et la fortune imposable selon la taxation, sont les suivants:

— personne sur le revenu Fr. 10 000.— fortune Fr. 40 000.—
— couples, revenu Fr. 15 000-fortune Fr. 60 000-
— supplément pour tout mineur,

sans revenu propre Fr. 4 000.— fortune Fr. 15.000.—

Ces normes sont valables dans tout le canton de Berne.

Les commandes sont reçues par l'Office du travail, rue Agassiz
4, rez-de-chaussée, guichet No 2 jusqu'au 24 septembre
1985, dernier délai.

Se présenter avec le dernier bordereau d'impôt de chacun des
membres de la famille faisant ménage commun.

93 76 Office du travail, Saint-Imier.

«ff 21 janv. -19 février
Ipj Tj Vos rapports affectifs

Verseau son* instables. Essayez
de vous distraire en

compagnie de vos amis. Soyez franc et
ouvert et ne faites pas de faux mys-
tères. Les circonstances vous
contraindront probablement à réviser
certains de vos plans. Ne laissez pas
votre imagination vous dominer.

El*,;. 20 février - 20 mars
^Kp Ne soyez pas trop auto-
Poissons ritaire avec votre fa-

mille et vos amis, mais
essayez de respecter la liberté de cha-
cun. Recherchez avec la personne
aimée le sujet qui vous rapprochera.
Prenez vos affaires en mains avec cou-
rage, la chance vous favorisera à plus
ou moins brève échéance.

frv 21 mars - 20 avril
**̂ v Les rapports avec au-

Bélier trui seront difficiles et
les ententes les plus soli-

des sont menacées. Soyez attentif et
serviable, vous n'aurez pas à le regret-
ter. Faites preuve de circonspection
dans la conduite de vos affaires, car
les astres laissent entrevoir un risque
de désagréments.

A ĵV" 21avril-20mai
ŶX Rendez-vous manqué
Taureau ou obstacles inattendus.

Votre mauvaise humeur
ne fera qu'envenimer les choses. Vous
recevrez une nouvelle intéressante
qu'il sera sage de ne pas divulguer à
tout venant. Des imprévus risquent
de vous mettre dans une situation fi-
nancière embarrassante.

du 6 au 12 sept
Si vous êtes né le
6 Vous profiterez d'une circonstance favorable dans le domaine fi-

nancier, mais il faudra quand même y mettre du vôtre. Change-
ment possible dans votre vie sentimentale.

7 Vos affaires financières seront bonnes. Une rentrée d'argent est fort
possible. Stabilisez votre situation et ne négligez pas les détails qui
vous semblent secondaires.

8 Vous aurez l'occasion de conclure des accords dont les suites vous
réjouiront. Soyez fidèle en amour et votre vie affective sera très
heureuse.

9 Vous pourrez avoir de l'avancement, mais n'acceptez pas de respon-
sabilités dépassant vos possibilités. Année favorable à votre vie sen-
timentale.

10 Les événements auront d'heureuses répercussions dans votre vie
privée et professionnelle. Un projet qui vous tient à cœur se réali-
sera.

11 Votre esprit d'initiative vous permettra d'obtenir des succès dans
vos activités professionnelles. Mettez vos capacités en valeur.

12 Vous pourrez résoudre certains problèmes d'ordre familial. Vos
intérêts financiers seront avantagés par les circonstances.

f iÊ ex  21 mai - 21 juin
Gémeaux Un riYal «fdera de ga-

gner les faveurs de la
personne aimée, mais

vous vous en apercevrez à temps et le
bonheur ne vous échappera pas. Un
problème ancien peut revenir vous
préoccuper. Tâchez de le résoudre au
mieux de vos intérêts et évitez de
prendre de nouveaux engagements.

|%  22 juin -22 juillet
^^ Ouvrez votre cœur à
Cancer l'être aimé et faites le

point sur vos problèmes.
Vos liens n'en seront que plus sincères
et plus solides. Prenez des dispositions
pour assurer votre sécurité matérielle.
Vous pourrez réaliser une opération
avantageuse si vous n'avez pas des
prétentions excessives.

^-j 23 juillet - 23 août
>nfî& Petites joies et sorties
Lion agréables en chaîne. Il

vous faudra cependant
refuser certaines invitations, afin de
ne pas froisser la susceptibilité de la
personne qui vous aime. Une ten-
dance au laisser-aller dans votre tra-
vail risque de compromettre des chan-
ces qui sont réelles.

J9^* 24 août - 23 sept.
*Ssl Vous aurez tendance à
...  ̂ être agressif avec la per-
Vierffe ¦ . • ,B sonne aimée qui aura du
mal à supporter cette situation. Es-
sayez de comprendre ce qui vous
pousse, malgré vous, à vous montrer
désagréable et discutez-en avec votre
partenaire. Redoublez d'énergie dans
votre travail.

t^ 
24 sept. - 23 oct.
Vous êtes arrivé à un

Balance tournant de votre vie.
Accordez-vous le temps

de la réflexion avant de donner votre
réponse à votre partenaire. Des nou-
velles agréables et inattendues stimu-
leront votre entrain. Vous surmonte-
rez facilement les obstacles qui se
présenteront sur votre route.

@ 24 oct. -22 nov.
«JP Ecoutez les suggestions
Scorpion ^e l'être aimé et envisa-

gez un voyage à deux
qui sera l'occasion de vous rappro-
cher. Une grande joie sentimentale
vous est promise. Grâce à votre sa- .
voir-faire et à votre diplomatie, vous
trouverez l'occasion propice pour
vous assurer un avantage intéressant.

^_ 
23 

nov. - 21 déc.
Jjigy2 N'aggravez pas par une
a .J . attitude désinvolte unSagittaire conflit ayec j ,.  ̂aimé
Montrez-vous plus compréhensif et
usez de charme et de douceur.
Concentrez vos efforts sur votre tra-
vail et ne vous occupez pas de ce qui se
dit autour de vous. Réussite dans le
domaine sportif.

 ̂
22 déc.-20 janvier

|J2T Un petit malentendu
Capricorne ris<lue de ternir votre

bonheur. Efforcez-vous
de garder le contrôle de vos paroles,
afin de ne pas faire inutilement du
mal à la personne aimée. Votre travail
est en bonne voie, même si, pour l'ins-
tant , vous ne voyez pas encore la sor-
tie du tunnel.

(Copyright by Cosmopress)
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[VENISE-RAVENNE
ÉiLj , COTE ADRIATIQUE i

BEL San Marino
2E9L,flBl La Place SAINT-MARC, le CANAL GRANDE, le pont RIALTO, le palais DES DOGES,

Hi le pont DES SOUPIRS: V E N I S E, ville de rêve, née des ondes, où on dirait que
^r ,'̂ *; « fnSr 'e temPs s'est arrêté; ville unique à la survie de laquelle tout le monde est anxieuse-

- ~v. .  ̂,4.;,' ' ment intéressé. V E N I S E  au fastueux ensemble de beautés architecturales, qui
" ¦ conserve les dépouilles mortelles de l'évangéliste SAINT MARC, a crû peu à peu

_ ma___BaaaaaTOM (jans |e s;]ence de sa merveilleuse lagune.
¦ La Basilique de SAN VITALE, le Mausolée ainsi que le Palais de THEODORIC le Grand,
M 'e tombeau de DANTE, le plus grand poète italien: R A V E N N E, la ville des superbes
¦ - mosaïques aux grandes expressions imagées plus jamais atteintes, est historiquement
W LJLm - -..._ ¦¦¦¦ • ¦ •'¦•..- -....-, ¦ et artistiquement une des plus importante d'Italie. J
¦ É_SS_î __^̂ _MffiŒ_Ê APERITIF D'ACCUEIL à l'hôtel. Excursion à la République de SAN MARINO. 1
¦ 8 _&

* > •  â Facultatif: PECHE AU FILET EN BATEAU et dégustations de poisson. '
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(y compris Voyage en car , 4 hébergem./chambre double/WC , 5 repas , 4 pts déj.,
m Apéritif)Supp1.Single à régler à 1'hctel.Déjeuners aller-retour non inclus
M Départs: 23 septembre - 4 octobre - 10 octobre - 14 octobre
I Lieux: Le Locle, Place du Marché, 6 h 15 - La Chaux-de-Fonds , Place de la Gare, 6 h 30 - Neuchâtel , Place du Port,
K 7 heures
B DADTDT CIC/^LICD Voyages-excursions, Marin-Neuchâtel
M RÉSERVATIONS: f\\J D CH I rlOi^flCK 0 038/33 49 32, 24 55 55, heures de bureau. SMOS
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m Fr. 8860.-
tfJ£Ki Leasing Fr. 189.-
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W AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

GARAGE et CARROSSERIE
Fritz-Courvoisier 66, £? 039/28 66 77

¦ PETITES ¦£$ANNONCES ¦_¦

JOLI MANTEAU en mouton retourné,
façon jeune, sport, grandeur 42.
Prix d'achat Fr. 1 300.—, prix de vente
Fr. 700.-, <p 039 / 28 50 39, le soir.

91 62334

MOBILIER -I- CUISINIERE à gaz. Prix
avantageux, à La Chaux- de- Fonds. Ren-
seignements: <p 032/25 85 72 après
20 heures. 24492

SALON CUIR NOIR bon état, bas prix.
0 039 28 67 30, midi. 2440e

EGARE chatte tricoline (écaille
de tortue) quartier hôpital — Charrière.
£J 039 28 25 63 242eo

PERDU UNE PAIRE DE LUNETTES
dans un étui en cuir brun clair. Ferme-
ture en haut de l'étui. Rapporter contre
récompense chez Mme J. Robert-Tissot,
rue du Marché 2, en ville.
£T 039 28 79 46 24412

CHAMBRES MEUBLÉES, chauffées,
propres, bas prix.
<p 039/31 27 72 91-52333

I 

Tarif réduit jJM

85 et. le mot (min. Fr. 8.50) |H>

annonces commerciales ^B
exclues ¦

, CFR— v
CONSEILS FINANCIERS *

VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.

Intérêts élevés pour investissements
à court terme.

14 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81,1110 Morges

_ s< 
22-75264

Sans engagement,
je désire de plus amples renseignements:

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP: Localité: 

^ Téléphone: A

Finance - Finance - Finance

Réparations
de machines
à laver
depuis 38 ans

Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machi-
nes à laver de tou-
tes marques à la
maison spécialisée.

Tanner-Neuchâtel
Fontaine-André 1
Cp 038/25 51 31

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

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Une galerie jeune
appuyée sur le
métier des plus
grands experts

GALERIE
PIERRE-YVES GABUS SA

1968-1985

Ventes aux enchères
d'automne 1985

Hôtel des Bergues
Genève

20-28 novembre 1985:

^̂ *̂ _M_r _K W '__P^^ f̂
vY. —w&ÊÈama\W*~ ~ ¦ '*? aBnHSBPÎ fw» PP̂~r̂ SlR̂ ^W  ̂* l?; _̂«2_Kal[
Albert Anker ries Bourbakis» huile sur
panneau 30x50 cm. Estimation: Fr.

100 000.-à 120 000.-
Une offre de qualité:
— Tableaux modernes, post-construc-

tivistes, cubistes et abstraits (Ernst,
Klee, Picasso).

— Importants tableaux suisses,
Amiet, Anker, Vallotton, Bosshardt,
Steffan.

— Mobilier d'un palais florentin.
— Bibliothèque ducale et royale.
— De la collection Joseph Muller:

tableaux 1920-1930, Chabau,
Laprade, Friesz.

— Objets de haute époque.
Un service dynamique:
— Déplacement rapide à domicile.
— Consultation de nos restaurateurs.
— Expertises par les meilleurs spécia-

listes européens.

Un catalogue luxueux:
— Nombreuses photographies.
— Notices précises.
— Estimations sérieuses.
— Distribution internationale.
Nous sommes donc à votre disposi-
tion pour estimer vos collections
d'objets que vous voudrez bien nous
confier pour cette vente (dernier délai
pour la remise des objets: 24 septem-
bre).

POUR TOUT RENSEIGNEMENT:
GALER IE ARTS ANCIEN S

2022 BEVAIX SUISSE
f/7 038/46 16 09 87 i4i

A DONNER
petit cochon d'Inde angora de 6 mois

contre bons soins.
Cage fournie.

«J 039/28 82 51, lundi dès 20 h 30.
24828

Publicité intensive
publicité par annonces



Le Lucernois Markus Eberli souverain
Ouatrième édition de l'Omnium du VC Edelweiss

Après Bernard Bârtschi en 1982, Peter Wollenmann en 1983 et Michel
Ansermet l'an dernier, le Lucernois Markus Eberli a aussi inscrit son nom au
palmarès de l'Omnium du Vélo-Club Edelweiss du Locle.

Le coureur élite d'Emmenbrucke a littéralement survolé l'épreuve
organisée à la perfection. Il s'est imposé à la fois dans l'éliminatoire et le
critérium.

Le quatrième Omnium du VC Edelweiss a finalement réuni 31 coureurs
(Photo Schneider)

Cette victoire, qui ne souffre aucune
discussion, ne constitue pas en fait une
surprise. Inscrit en dernière minute, il
faisait figure de principal favori dans la
mesure où il vient de prenœre part à la
récente édition du Grand Prix Guillaume
Tell, une difficile épreuve internationale
où il a pu affûter sa forme.

PATRONAGE ^̂ H«_2?__]__iï1__ KSr5^
d'une région

Cet omnium qui s'est disputé, comme
les précédentes années, dans le centre
ville de la Mère Commune, a remporté le
succès escompté malgré la température
d'arrière automne.

Markus Eberli, dans la première
épreuve, l'éliminatoire (un coureur était
éliminé après chaque tour de circuit de
1050 mètres), a déjà démontré qu'il était
bel et bien le plus fort hier soir au Locle.

Dans le dernier tour, il a facilement
battu le Genevois Philippe Garufi, le
dernier à être parvenu à lui résister.

Dans le critérium qui comportait 50
tours, le Lucernois s'est mêlé avec brio à
tous les sprints (5 au total). Il en a rem-
porté un et terminé trois fois à la
seconde place ce qui lui a été nettement

L'Australien Stephen Hodge a pris la
deuxième place.

suffisant pour s adjuger aussi cette
épreuve et du même coup l'Omnium.

La deuxième place est revenue à l'Aus-
tralien Stephen Hodge qui devance Phi-
lippe Garufi, deux coureurs qui ont
animé les deux courses.

ALAIN MONTANDON CINQUIÈME
Le meilleur Neuchâtelois a été, et de

loin, Alain Montandon. Dans l'élimina-
toire, il a pris la septième place. Il a ter-
miné à un rang identique dans le crité-
rium après s'être adjugé le premier
sprint, une performance qui lui a valu
finalement de prendre la cinquième
place du classement final juste derrière
Félix Kissling de Kestenholz.

Le Chaux-de-Fonnier Johny Rossi
s'est classé pour sa part au douzième
rang, Michel Schafroth au 17e, Daniel
Berger au 24e et Jean-Claude Vallat au
27e. A notre que le Boudrysan Patrick
Schneider a terminé à la 20e place.

Michel DERUNS
RÉSULTATS

Omnium, classement final: 1. Mar-
kus Eberli (Emmenbrucke) 2 pts; 2. Ste-
phen Hodge (Australie) 5; 3. Philippe
Garufi (Genève) 5; 4. Félix Kissling
(Kestenholz) 10; 5. Alain Montandon

(La Chaux-de-Fonds) 14; 6. Bernard
Maegerli (Cossonay-Ville) 15; 7. Philippe
Perakis (Moudon) 15; 8. Toni Hurzeler
(Zurzach ) 16; 9. Fabrice Fadi (La Tour-
de-Peilz) 22; 10. Hans Peter (Wetzikon )
24; 11. Ottavio Soffredini (Berne) 24; 12.
Johny Rossi (La Chaux-de-Fonds)
26; 13. Beat Keller (Zurich) 32; 14. Seve-
rin Kurmann (Olten) 34; 15. Hans von
Niederhausern (Ostermundigen) 34; 16.
Yves Badan (Morges) 34; 17. Michel
Schafroth (La Chaux-de-Fonds) 35;
18. Daniel Galli (Bowil) 36; 19. Beat
Schumacher (Sulz) 36; 20. Patrick Sch-
neider (Boudry) 37. Puis: 24. Daniel
Berger (La Chaux-de-Fonds) 42;
27.Jean-Claude Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 55.

31 partants, 28 coureurs classés.
Eliminatoire: 1. Markus Eberli 1 pt.;

2. Philippe Garufi 2; 3. Stephen Hodge
3; 4. Toni Hurzeler 4; 5. Philippe Perakis
5; 6. Félix Kissling 6; 7. Alain Montan-
don 7; 8. Johny Rossi 8; 9. Bernard
Maegerli 9; 10. Hans Peter 10; 11. Beat
Keller 11; 12. Beat Schumacher 12; 13.
Ottavio Soffredini 13; 14. Fabrice Fadi
14; 15, Michel Schafroth 15; 16. Karim
Hugli, Renens, 16. Puis: 18. Patrick
Schneider 18; 19. Daniel Berger 19;
30. Jean-Claude Vallat 30.

Critérium: 1. Markus Eberli 22 pts;
2. Stephen Hodge 14; 3. Philippe Garufi
9; 4. Félix Kissling 9; 5. Severin Kur-
mann 7; 6. Bernard Maegerli 6; 7. Alain
Montandon 6; 8. Fabrice Fadi 6; 9. Yves
Badan 6; 10. Philippe Perakis 4; 11.
Ottavio Soffredini 3; 12. Toni Hurzeler
3; 13. Kurt Steinmann 1; 14. Hans Peter
0; 15. Rolf Frei. Puis: 18. Johny Rossi;
19. Patrick Schneider; 20. Michel Scha-
froth; 23. Daniel Berger; 25. Jean-
Claude Vallat.

Vers une très belle empoignade
15e édition de la course de côte Le Locle-Sommartel

En cette fin de semaine, les amateurs loclois de la petite reine sont gâtés.
Après l'Omnium du VC Edelweiss qui s'est disputé hier soir en plein centre
de la Mère Commune, ils pourront encore assister demain à la traditionnelle

course de côte Le Locle - Sommartel dont ce sera la quinzième édition.

Cette épreuve de 12,700 kilomètres
organisée par la Pédale locloise sous la
présidence de M. André Vallana réunira
50 coureurs amateurs et seniors, 20
cyclosportifs et 20 juniors.

Sur le plan helvétique, cette course
bénéficie d'une excellente réputation.
Elle a couronné des coureurs de talents
qui ont fait parler d'eux par la suite. On
citera entre autre Erwin Lienhard, Jean-
Mary Grezet, Pascal Richard, Beat
Breu, Urs Zimmermann et la révélation
du dernier Tour de Suisse, Guido Win-
terberg.

Celui qui s'imposera donc demain
matin, que se soit en juniors ou en ama-
teurs, sera peut-être promis à une belle
carrière.

Le premier départ sera donné à 9 h. 15
(juniors) devant le collège des Jeanneret.
Les amateurs et les seniors s'élanceront à
9 h. 30. Les arrivées seront jugées devant
le Restaurant du Grand-Sommartel.

Les concurrents emprunteront l'itiné-
raire suivant: Le Locle-Les Jeanneret,
Les Calâmes, Le Col-des-Roches, Le
Locle, La Jaluse, Le Communal, Mont-
pugin, La Baume, le Communal de La
Sagne via Sommartel.

Cette année, les favoris auront pour
nom Heinz Wermuth (VC Barau),
Andréas Wettstein (RB Brugg) et
Mathias Arpagaus (VC Surselva). Parmi
les outsiders, il faut citer Willy Brand du

CI Ostermundingen, deuxième l'an der-
nier, Beat Jaggi du VC Aeschi et les
deux coureurs de La Chaux-de-Fonds
Jean-Claude Vallat et Daniel Berger.

PATRONAGE SSÈŜ&»___ ?_______ , ^SJr*
d'une région

Chez les juniors, Christophe Eggens-
wiler (membre du cadre national) et
Dominique Basilico du VC Vignoble-
Colombier partiront favoris. A signaler
aussi que trois juniors du club organisa-
teur seront au départ: Alain Jeanneret,
Laurent Dumas et Christophe Hecht.
Sur leurs terres, ils tenteront bien évi-
demment de s'illustrer.

PALMARÈS
Juniors. - 1969: René Siron, Pédale

Locloise; 1972: Nicolas De Bellis, Lutry;
1973: Denis Champion, Wich; 1974: Jurg
Luchs, Hosstetten; 1975: Erwin Lien-
hard, Steinmaur; 1976: Jean-Mary Gre-
zet, Edelweiss Le Locle; 1977: Jean-
Mary Grezet, Edelweiss Le Locle (record
du parcours en 25'06); 1978: Armin
Buntschu, Fribourg; 1979: Jean Nicolas,
Villers-le-Lac (FR); 1980: Kurt Wyss,
Balsthal; 1981: Pascal Kohler, Basse-
court; 1982: Pascal Richard, Orbe; 1983:

Daniel Berger: il devrait se montrer à
l'aise sur ce parcours.

(Photo archives Schneider)

Pierre Curchod, Lausanne; 1984: Pascal
Marsegan, Echallens.

Amateurs. - 1969: Alphonse Korn-
mayer, Pédale Locloise; 1972: Franco De
Bellis, Lutry; 1973: Walter Muller, Stei-
maur; 1974: Henri Bertschi, Melchnau;
1975: Ueli Muller, Steinmaur; 1976:
Beat Breu, Arbon; 1977: Peter Schaub,
Birsfelden; 1978: Yvano Carpentari,
Berne; 1979: Werner Dosseger, Brugg;
1980: Urs Zimmermann, Magglingen;
1981: Guido Winterberg, Pfaffnau
(record du parcours en 24'30); 1982:
Daniel Màusli, Bienne; 1983: Hansueli
Russenberger, Marishausen; 1984: Wer-
ner Bischel, Barau.

M.D.

lUl Golf sur piste 

Tournoi de Château-d'Oex

Malgré une pluie diluvienne, Laurent
Leibundgut a obtenu un très bon résul-
tat en battant le second de la catégorie
juniors de cinq points, nous espérons
qu 'il pourra récidiver lors du tournoi qui
aura lieu à La Chaux-de-Fonds les 7 et 8
septembre prochain et où participeront
les plus forts joueurs de Suisse et de
l'étranger, ceci en vue de tester le terrain
des Mélèzes sur lequel se disputera la
Coupe d'Europe par équipes les 4 et 5
octobre 1985. (hm)

Laurent Leibundgut
victorieux

Open suisse de golf à Crans-sur-Sierre

Roger Chapman, le Britannique, et Gavin Levenson, l'Africain du
Sud sont parvenus à sauver les deux premiers rangs qu'ils occupaient
au classement de «l'Ebel European Masters», à Crans-sur-Sierre, au
terme de la seconde journée de compétition.

Certes, Roger Chapman ne s'est pas montré aussi brillant que la
veille, puisque ne signant qu'une carte à 69 (3 sous le par, contre 11, la
veille). En revanche, Gavin Levenson, en obtenant un significatif 66, est
revenu à deux points du jeune Britannique.

Derrière ces deux «jeunes loups»,
on retrouve une pléiade d'anciens,
qui vont tenter lors des deux derniè-
res journées d'imposer leur expé-
rience et leur savoir-faire.

Aucun Suisse n'a réussi à se quali-
fier pour les deux tours finals. Franco
Salmina, bien que se retrouvant avec
un total de 144 coups, soit très exac-
tement le par, n'a pas trouvé grâce,
tant les résultats ont été meilleurs
que lors des éditions précédentes.
Car, fait sans précédent, il fallai t
avoir réussi 141, soit 3 coups sous le

par, pour obtenir le droit de disputer
les deux derniers tours.

Position après la deuxième des
quatre journées: 1. Roger Chapman
(GB) 130 (14 sous le par); 2. Gavin
Levenson (AfS) 132; 3. Sam Torrance
(Ec), Craig Stadler (EU) et Ian Moo-
sey (GB) 133; 6. Ian Woosnam (Gal-
les) et Peter Townsend (GB) 134; 8.
Des Smith (Irl ) et Tom Kite (EU)
135; 10. Rowan Rafferty (Irl), Emilio
Rodriguez (Esp), David Feherty
(Irl), José Maria Canizarès (Esp) et
Baldovino Dassù (It) 136. (si)

Les «jeunes loups» font la loi

|ll | Hockey sur glace

HC La Chaux-de-Fonds

Après Ajoie et Fribourg dans le
cadre de la Coupe du Jura et
Genève-Servette jeudi soir, trois
rencontres qui se sont soldées par
un match nul et deux défaites, le
HC La Chaux-de-Fonds sera à
nouveau à pied d'oeuvre ce week-
end.

Ce soir à 20 heures, les protégés
de Jan Soukup affronteront Mar-
tigny en terres valaisannes. Cette
rencontre amicale devrait cons-
tituer un excellent test pour les
deux formations qui, d'ici quel-
ques semaines, feront figure de
favoris dans le groupe 3 de pre-
mière ligue.

Cette partie s'annonce équili-
brée, les deux équipes devant être
de valeur à peu près semblable.

Comme jeudi contre Genève-
Servette, Jan Soukup disposera
de tout son contingent. Mais il
continuera de procéder à des
essais. (Imp)

En route pour
Martigny

Tour de Catalogne

Battu la veille au sprint, l'Irlan-
dais Sean Kelly a pris sa revan-
che au cours de la 2e étape du
Tour de Catalogne (Esp.). Kelly
s'est imposé devant son coéqui-
pier helvétique Jôrg Muller, qui
occupe également le 2e rang au
classement général, derrière
l'Espagnol Vicente Belda, nou-
veau leader, (si)

Millier deuxième

Un Français en chasse un autre
Troisième étape du Tour de l'Avenir

L'amateur français Stéphane
Guay a remporté, au sprint, la 3e
étape du Tour de l'Avenir open,
disputée entre Cahors et Ville-
franche-de-Rouergue sur une dis-
tance de 172 km. Il a devancé le
Soviétique Dzhamolidin Abduz-
haparov et con compatriote Jean-
Jacques Philipp, cependant que
l'amateur jurassien Jocelyn Joli-
don prenait la 8e place.

Le Français Dominique Gaigne
a pour sa part dépossédé son coé-
quipier Thierry Marie du maillot
jaune par le jeu des bonifications
prises dans l'étape volante de
Figeac.

Cette troisième étape, très acciden-
tée, aura été marquée par la longue
échappée du Colombien Samuel
Cabrera, du Belge Nico Edmonds, de
Gaigne et du Suisse Benno Wiss, qui
ne furent rejoints qu'à deux kilomè-
tres environ de l'arrivée. Cette échap-
pée avait été déclenchée en début
d'étape par le Français Henri Abadie
et un autre coureur helvétique, Guido
Winterberg, auxquels s'étaint joints
ensuite le Soviétique Rikho Suun et
l'amateur colombien Abeardo Ron-
don.

REJOINTS SUR LE FIL
Dans la côte de Pendit, classée 2e

catégorie, Samuel Cabrera porta une
violente attaque, mais fut incapable
de mener cette offensive à son terme,
alors que le retard du peloton appro-
cha les 8 minutes. L'entente ne
régnant pas, par la suite, entre les
échappés, un regroupement massif
s'opéra peu avant Villefranche.

Outre Gaigne, Wiss était le princi-
pal bénéficiaire de la journée. Grâce à
une bonification empochée lors de
l'échappée, le coéquipier de Bernard
Hinault remonte en effet de la 8e à la
3e position au général, à 7 secondes
du nouveau leader.

3e étape, Cahors - Villefranche-
de-Rouergue (172 km): 1. Stéphane
Guay (Fra, am.) 4 h. 30'56" (38,090
km/h, 15" bonif.); 2.Dzhamolidin
Abduzhaparov (URSS, 10"); 3. Jean-
Jacques Philipp (Fra, am., 5"); 4.
Brian-Holm Soerensen (Dan, am.); 5.
Christophe Lavainne (Fra); 6. Mar-
tin Earley (Irl); 7. Soeren Lilholt
(Dan, am.); 8. Jocelyn Jolidon
(Sui, am.)-, 9. Franck Van de Vijver
(Bel, am.); 10. Kim Eriksen (Dan).
Puis: 27 Bruno Hûrlimann; 36. Lau-
rent Decrausaz; 39. Heribert Weber;
44. Benno Wiss; 66. Michel Anser-
met; 72. Rocco Cattaneo; 78. Guido
Winterberg; 85. Thedy Rinderk-
necht, tous même temps que le vain-
queur.

115 partants, 111 classés.
Classement général: 1. Domini-

que Gaigne (Fra, am.) 13 h. 02'33"; 2.
Thierry Marie (Fra) à 4"; 3. Benno
Wiss (Sui) à 7"; 4. Alexandr Zino-
viev (URSS) à 8"; 5. Jean-François
Bernard (Fra) à 15"; 6. Pascal Robert
(Fra) m.t.; 7. Lavainne à 16"; 8. Vas-
sili Zhdanov (URSS) à 17"; 9. Edgar
Corredor (Col) à 20"; 10. Bruno Cor-
nillet (Fra) à 21". Puis: 14. Guido
Winterberg à 22"; 23. Hûrlimann à
25"; 43. Weber à 37"; 70. Rinderk-
necht à 3'56"; 73. Decrausaz à 3'59";
75. Jolidon à 4'04"; 78. Cattaneo à
4'09"; 86. Ansermet à 13'03". (si)

1V1 Motocross
¦ ¦ ______________________

Ce week-end

Comme il y a deux semaines,
l'Auto-Moto-Club du Locle organise
à la Combe-Monterban un motocross
national réservé à la catégorie
juniors.

PATRONAGE _^BÉ«_î_>a__î£______ , f2§ *̂
d'une région

Le public- dès ce matin pourra
assister aux courses des 250 cmc.
Quant aux 125 cmc, elles seront en
piste demain. Ce motocross qui
s'annonce spectaculaire notamment
en raison des modifications impor-
tantes apportées à la piste, se dérou-
lera sous forme d'éliminatoires. Les
trente meilleurs pilotes de chaque
catégorie seront qualifiés pour la
finale programmée à 17 heures le
samedi et le dimanche.

Les organisateurs, qui ont joué de
malchance il y a deux semaines,
attendent quelque 300 concurrents. A
signaler que l'entrée est gratuite et
que le public pourra encore voir à
l'œuvre les pilotes de la catégorie 80
cmc réservée aux jeunes de 8 à 15
ans. (Imp)

Epreuves nationales juniors
à la Combe-Monterban
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Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
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Viande de première qualité
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C Ncabaret «dancing
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Deux jeunes opticiens
au service de vos yeux

CTO DICK OPTIQUE
Pascal et Marie-Lise Dick, opticiens

l Av. L.-Robert 64, (fi 039/23 68 33 ,

Linos - plastique - tapis
parquets

A. Grilli - Paix 84, (fi 039/23 92 20
L 2300 La Chaux-de-Fonds ,

N
Station Agip

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

i C. Proietti, 45 039/26 76 77 .
¦¦ 

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

terrasse
l\j z;touiant J~a ̂ Ç-onioim

Locle 3b. La Chaux-de-Fonds,
v <fi 039/26 04 04 .

E. Roncalli
Carrelages
Revêtements
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Suite du «feuilleton de l'été» de Pierre Dubois, historien du compagnonnage «SUR LE BEAU TOUR DE FRANCE»

Journal d'un compagnon charpentier 92

- Merci et bonne nuit, on ne va pas tarder, tu ne
t'endors pas Comminges ?
- Non, c'est trop intéressant ce que tu me racontes.
- Tu n'as pas l'air de me croire pourtant.
- Mais si, au contraire, tout cela est si nouveau pour

moi, je ne te suis pas toujours. Tu me parles de Colon-
nes d'Hermès, de nombres universels, d'initiation; je
nage un peu là-dedans.
- Tu n'as jamais entendu parler d'Hermès, de la Val-

lée des Rois, de Pythagore, des Grands Initiés ?
- Si, j'ai fait un peu d'histoire ancienne, ce qui était

dans notre programme et je me suis intéressé aux
mythologies.
- Et tu n'as pas entendu parler de l'initiation des

Prêtres dans l'Egypte ancienne, des Pyramides, des phi-
losophes comme Platon et Pythagore ?
- J'ai lu quelque chose sur l'initiation Isiaque. Je ne

sais pas où; ou peut-être dans Platon, non je ne sais pas.
- Tu as lu Platon ?
- Oui, le Timée, le...
- Tu es plus savant que moi. Moi je n'ai pas étudié

grand-chose de plus que ce que je trouvais sur les pier-
res.
- Tout cela n'explique pas comment on peut, avec un

graphique et des nombres, initier quelqu'un, et l'initier à
quoi ?
- Si tu as tant lu, tu dois savoir que les philosophes

ont dit que tout dans l'univers était arrangé par la géo-
métrie et les nombres. Alors réfléchis à cela... que cela
ne t'empêche quand même pas de dormir, on en repar-
lera demain.

Q

\j Famille Di Memmo r
Spécialités italiennes

Pizzas au feu de bois. Viandes au gril
. Parc 4 3 -4 9  039/23 13 33 .

93 SUR LE BEA U TOUR DE FRANCE

Comminges, Bois Croches
à Tout Devers

Je dormis comme une masse et me réveillai avec le
jour déjà bien commencé. Après ma toilette je descendis
déjeuner. Le Basque dormait toujours. Je sortis faire un
tour sur les quais. Seul, je refléchis aux événements de
la veille, aux paroles du Basque. Tout cela était bien
énigmatique. Et Landais, qu 'était-il devenu ? Son au
revoir était un véritable lâchage. Nous avions pourtant
été bien liés pendant quatre mois, après m'avoir prodi- ,
gué son enseignement, appris les maximes, démontré la
grandeur du compagnonnage. Je le retrouvais quatre
mois après et il ne m'adressait presque plus la parole au
moment où j 'aurais eu tant besoin de lui pour m'expli-
quer, pffut... personne. J'avais l'impression de vivre une
farce énorme dont j'aurais été le dindon. Il faudrait bien
que le vieux m'explique. Quatre-vingts ans, je ne les lui i
aurais pas donnés ! Il mange autant que moi, il est droit
comme un I, bois comme un trou... Eh ! Il n'est pas des-
cendu, il n'a pas claqué au moins.

Il descendit tranquillement vers onze heures et demie.
- Et alors, t'es bien matinal.
- C'est bientôt midi !
- C'est pour cela que j 'ai faim ! Ah, cela se voit que je

deviens vieux; je ne fais que cela: manger et dormir.
On passa à table, on commanda deux apéritifs et le

dîner en suivant. On ne discuta guère pendant le repas.
Après le café, il commanda deux armagnacs
- L'armagnac vois-tu, c'est plus naturel que le

cognac. Le vrai cognac a plus de bouquet , plus de fruit ,
malheureusement il est trop connu alors on vend. Il n'a
plus le temps de vieillir comme autrefois. On vend en se
moquant pas mal de la qualité.
- Dis Basque, revenons à hier.

Journal d'un compagnon charpentier 94

- Apprécie tranquillement l'instant que nous vivons.
Tu ne trouves pas que cet armagnac...
- Ecoute, nous n'avons pas qu 'à étudier les mérites et

à comparer le cognac et l'armagnac ! J'ai travaillé en
Charente où j'ai goûté des cognacs auprès desquels cet
armagnac n'est que de la bibine. Mais tout ça, je m'en
fiche éperdument. Je voudrais que tu me donnes enfin
quelques explications logiques.
- Chaque chose en son temps. Je t'en ai déjà dit

beaucoup trop. Réfléchis et n'essaie pas de mettre la
charrue avant les bœufs.
- Trace-moi au moins le sillon pour savoir où je dois

aller.
- Bon, que veux-tu savoir de plus ?
- Tout... Reprends tout au début. Explique:moi ce

que c'est cette Pendule à Salomon ou ces Colonnes
d'Hermès, comme tu voudras. A quoi elle sert, pourquoi
on a pris ce calque. Tout quoi...
- Tout je ne puis pas; tu ne pourrais d'ailleurs pas

comprendre.
- Bon, je suis un crétin , tu m'as fait marcher, on n'en

parle plus.
- Je vois que je dois encore parler. Tant pis pour toi !

Tu as entendu parler du Temple de Salomon; tu sais
qu'Adoniram en fut l'architecte ?
- Adoniram ?
- Ah oui; c'est une légende que tu ne peux pas con-

naître. Tu vois, je suis encore obligé de m'interrompre.
- Je ne te couperai plus; fais comme si j'étais au cou-

rant de tout.
- Je vais te résumer cela. Le Temple de Salomon fut

donc construit par cet Adoniram qui organisa ce chan-
tier comme un chantier compagnonnique, avec des
apprentis, des compagnons et des maîtres. Le premier
«historiquement» organisé ainsi . Ce Temple, considéré
comme une des sept merveilles de l'Antiquité, fut l'un
des plus parfaits; toutes les connaissances y étaient réu-
nies. Après la construction, quelques-uns des ouvriers
restèrent sur place, mais la plupart des maîtres retour-
nèrent chez eux, emportant les plans et les cartons. La
Pendule à Salomon serait issue de ces plans... c'est la
légende qui le dit. C'est donc le plan d'un temple par-
fait. Mais attends, ce n'est pas tout. Le temple résumait
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vous présente aujourd'hui:

l 'entraîneur F. Borel

Une constatation rapide nous démontre, que Superga
après avoir été confronté à deux formations qui sont
prétendantes au titre, et ceci dans son fief, a manqué
d'un tout petit rien pour récolter le partage des points.

L'évolution de la marche de l'équipe se fait progressi-
vement, certains jeunes manquent encore de compéti-
tion, mais dans l'ensemble la formation chaux-de-fon-
nière commence à faire un bloc uniforme, preuve en
est que Boudry a dû attendre la fin de la partie pour
pouvoir prétendre à la victoire le week-end passé.

La venue de Marin permettra certainement aux Italo-
Chaux-de-Fonniers de se refaire une santé. L'équipe
du bas certe placée avant les locaux ne paraît guère
être un foudre. Si les Marinois semblent solides en
défense, ils paraissent moins tranchant en attaque,
l'un balançant l'autre. Les visiteurs viendront au Cen-
tre sportif de La Charrière dans l'espoir de sauver un
point. Il restera donc à Superga d'y mettre toute sa
force pour les en empêcher.

Contre la lanterne rouge et lors d'un premier test im-
portant, à Cortaillod, les Italo-Chaux-de-Fonniers
n'ont malheureusement pas su profiter de l'occasion
qui leur était offerte de prendre un peu de distance.

Bien au contraire se sont les Carcouailles qui leur on
cédé la place peu enviable de dernier.
Il est temps de réagir avant que le doute ne fasse de
trop grands dégâts parmi les rangs chaux-de-fonniers.
Une bonne occasion leur est présentée ce week-end, à
eux de la saisir. Pour cela, il faut aussi un appui massif
du public et surtout un soutient moral de ce dernier.

J G N P Buts Pt
1 Corcelles 3 2 1 - 6 - 2 5
2 Boudry 2 2 - - 5- 1 4
3 St-Blaise 2 2 - - 6- 3 4
4 Bôle 2 1 1 - 7 - 1 3
5 Marin 2 1 1  — 2 - 1 3
6 Hauterive 2 1 - 1 4- 4 2
7 Serrières 2 1 - 1 4 - 4  2
8 Etoile 2 1 - 1 2- 4 2
9 Cortaillod 3 1 - 2 5 - 9 2

10 Saint-Imier 3 - 1 2 2- 5 1
11 Gen.-s/Cof. 2 - - 2 2- 5 0
12 Superga 3 - - 3 2- 9 0

AU CENTRE SPORTIF
DE LA CHARRIÈRE



L'occasion de se refaire une santé
Le Locle à Vernier en Coupe suisse de football

Le deuxième tour principal de la
Coupe de Suisse désignera, ce week-
end, les 16 équipes habilitées à
affronter les 16 clubs de LNA, dans le
tour suivant.

Je ne suis pas en mesure d'analy-
ser à chaud cette rencontre. Les déci-
sions de l'arbitre nous ont empêché
de réussir un exploit s'exclamait
Claude Zurcher dans les vestiaires
de la Gurzelen biennoise.

Les Loclois regagnaient une fois de
plus la douche après avoir encaissé
une sévère défaite. Seul le résultat
chiffré, hélas, de cette rencontre res-
tera dans les annales.

Et pourtant les Loclois ont donné une
belle leçon de courage et d'abnégation en
luttant sans cesse contre le sort con-
traire, obligeant les Biennois à faire
appel à leurs dernières ressources. Alors
que Le Locle tentait, avec bonheur,
d'obtenir l'égalisation l'arbitre ne sanc-

tiona pas une faute manifeste sur De La
Reussille à proximité du but loclois.
Mennai en profita pour tromper le gar-
dien loclois qui s'apprêtait à cueillir la
balle en attendant le sifflet de l'arbitre.
A la stupéfaction générale l'arbitre
accorda le but, enlevant ainsi qux visi-
teurs leur dernière chance d'obtenir un
résultat favorable.

RETROUVAILLES
Malgré cette nouvelle défaite, la criti-

que reste favorable à la formation
locloise qui a fait une bonne partie du
spectacle mercredi soir.

La page est tournée. Demain diman-
che, les Montagnards se rendent à Ver-
nier pour le compte de la Coupe de
Suisse, pour se mesurer avec l'équipe de
l'ex-intemational Gilbert Guyot. Les
Genevois ne sont pas des inconnus pour
les Neuchâtelois du Haut. La saison der-
nière l'équipe des Jeanneret s'était impo-
sée à deux reprises.

REPRENDRE CONFIANCE
Depuis le début de la saison Vernier

peine à trouver son rythme de la saison
dernière. Privée de quelques éléments
pour cette nouvelle saison, la formation
de la campagne genevoise n'en tentera
pas moins cependant, de forcer les
Loclois dans leurs derniers retranche-
ments, afin de créer une surprise. Pour

les protégés de Zurcher, c'est une bonne
occasion de faire enfin éclater leur savoii
et de reprendre confiance en arrachant
une qualification bienvenue.

Mas.

Pour Chassot et ses coéquipiers du FC
Le Locle, U s'agira avant tout de repren-

dre confiance à Vernier.
(Photo archives Schneider)

Communiqué officiel de l'ACNF
Avertissements: Patrice Pagani,

Hauterive jun . A, jeu dur; Claude Cola-
grossi, Le Locle jun. A, jeu dur; Xavier
Sanz, Saint-Biaise jun. A, jeu dur; Joël
Piffaretti , Serrières jun. A, jeu dur;
Fabrice Santschi, Béroche jun. A, jeu
dur, cap; Tiziano Petrucelli, Châtelard
jun. A, réclamations; Vito D'Amico,
Gen.-s/Coffrane, jun. B, jeu dur; Nicola
Rerat, Le Locle jun. B, antisportivité;
Fabrice Agassiz, Renens jun. BI inter,
jeu dur; Claude Girard, Le Landeron I,
jeu dur; Cédric Egger, Bôle II, jeu dur;
Thierry Daina, Fleurier I, antisportivité;
Jean-Luc Robert, L'Areuse I, antisporti-
vité; Giacomo Celloni, L'Areuse I, récla-
mations; Gilles Boillat, Le Landeron II,
jeu dur; Michel Gander, Môtiers Ib, jeu
dur; Christian Mella, Corcelles I, jeu
dur; Loris Franzososo, Hauterive I, jeu
dur; Dominique Chioffalo, Saint-Imier I,
jeu dur; Olivier Wuillemin, Etoile I, jeu
dur; Fabio Angelucci, Etoile I, réclama-
tions; Claude-Alain Zurcher, Saint-
Biaise I, antisportivité; Fernando Ales-
sandri, Superga I, jeu dur; Didier Mou-
lin, Boudry I, jeu dur; Pierre Villard, Le
Parc I, antisportivité; Nicola De Fran-
ceschi, Le Parc I, jeu dur; Jean-Christian
Huguenin, Les Bois I, antisportivité;
Luciano Mignoni, Comète I, réclama-
tions; Alfredo Pinho, Salento I, réclama-
tions; Jean-Daniel Divernois, Béroche I,
réclamations; Pierre Wyss, Béroche I,
antisportivité; Pierre-André Buhler,
Châtelard, jeu dur; Didier Schmid,
L'Areuse, antisportivité; Johnny Rig-
hetti , Noiraigue I, réclamations; Dragan
Juvanovic, Noiraigue I, antisportivité;
Dominique Piepoli , Ticino I, jeu dur;
Angel Casillas, La Sagne I, réclamations;
Adriano Jeanrenaud, Gen.-s/Coffrane,
réclamations; Yves Antoniotti, Buttes I,
antisportivité; Jean Alves, C.-Espagnol ,
réclamations; Daniel Chardon, Travers
I, réclamations; Claudio Camozzi, Cou-
vet I, antisportivité; Mario Malia,
Azzuri I, réclamations; Nicola Giusto,
Ticino II, jeu dur; José Carrera, Fleurier
II, jeu dur; Georges Ribeiro, C.-Portu-
gais II, réclamations; Michel Redondo,
Deportivo I, réclamations; Riccardo
Bras, Salento II, réclamations; Roberto
Vanoli, Dombresson I, jeu dur; Valerio
Roseano, Superga II, antisportivité; Phi-
lippe Niederhauser, Colombier II, anti-
sportivité; Manuel Perez, Béroche II, jeu
dur; Joâo-M. Carvaho, Coffrane, jeu
dur; Antonio Forestier!, Coffrane, récla-
mations; José Montes, Espagnol NE,
réclamations; Yvan Marti, Espagnol
NE, réclamations; Jean-Luc Addor, Cor-
taillod Ilb, jeu dur; Olivier Guyot,
Auvernier II , réclamations; Hans Gin-

draux, Helvetia II, jeu dur; Francisco
Mota, Pal-Friul Ib, jeu dur; Bruno Mast,
Sonvilier II, jeu dur; Olivier Hermann,
Corcelles I, réclamations, cap.; Enzo
Offredi, Buttes I, réclamations, cap.;
Mauro Cassanelli, Azzuri I, réclama-
tions, cap.; Roberto Scupola, Béroche II,
antisportivité, cap.; Luigi Ioia, Espagnol
NE, antisportivité, cap.; Manuel Da
Costa, Cressier la, réclamations, cap.

Un match officiel de suspension:
Paolo Pinho, Marin jun. A, antisporti-
vité, 2 avertissements; Denis Muriset,
Comète I, antisportivité.

Deux matchs officiels de suspen-
sion: Mauro Perrucchini, Les Bois II,
antisportivité envers l'arbitre.

Trois matchs de suspension:
Luciano Mignoni, Comète I, antisporti-
vité et menaces envers l'arbitre après le
match.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion: Georges Ribeiro, C.-Portugais II,
voie de faits; Bruno Fluckiger, Fontaine-
melon II, voie de faits.

Amendes: 80 francs, FC Salento, for-
fait: Salento II - Souvilier I; 80 francs,
FC Chaumont, forfait: Real Esp. - Chau-
mon I b; 50 francs, FC Fleurier, forfait:
Fleurier - Corcelles jun. A; 100 francs,
FC Bôle, retrait équipe jun. D; 200
francs, FC Comète antisportivité graves
des dirigeants après le match Les Bois -
Comète; 200 francs, FC Chaumont,
retrait équipe Ib; 50 francs, FC Cornaux,
antisportivité de l'entraîneur envers
l'arbitre, match Lignières I - Cornaux II;
10 francs, FC Superga, résultats non
téléphonés; 10 francs, FC Salento, résul-
tats non téléphonés; 10 francs, FC Cor-
taillod, résultats non téléphonés; 10
francs, FC Pal-Friul, résultats non télé-
phonés; 10 francs, FC Hauterive, résul-
tats non téléphonés. '

PRÉCISION
Suite aux quelques lignes aussi aber-

rantes qu'inutiles parues dans la FAN
du vendredi 30 août 1985, le Comité cen-
tral de l'ACNF tient à préciser:
1. Obligation de fixer des matchs en

semaine, de préférence pendant
l'heure d'été, en donnant un jour fixe,
laissant aux clubs selon entente le
choix d'une autre soirée.

2. Les calendriers ont été fixé avant ceux
de la Ligue nationale.

3. La Coupe UEFA a également eu ses
changements!
Comme il est d'usage qu'il est plus

facile de critiquer que de louer, nous
regrettons vivement le peu de sportivité
de vos colonnes vis-à-vis de l'ACNF.

Piquet améliore le record du circuit
Première séance d'essai du GP automobile de Monza

A quelque minutes de la fin de la
première séance d'essais officielle du
Grand Prix dltalie, à Monza, les deux
Brabham BMW de Nelson Piquet et
de Marc Surer figuraient encore par-
mi les plus mal placées.

Lors du dernier tour, le Brésilien
signait toutefois le meilleur temps,
battant son propre record du circuit

Malgré de nombreux ennuis d'allumage, le Suisse Marc Surer a terminé au neuvième
rang de cette première séance d'essais. (Bélino AP)

en l'25"679, alors que le Bâlois re-
montait du dix-huitième au neuviè-
me rang.» Piquet empêchait ainsi un
«doublé» des Williams de Rosberg et
ManselL

Lors de sa dernière boucle, le Brésilien
qui pilotera la saison prochaine pour
Williams, abaissa d'une demi-seconde le
temps de Rosberg et laissa Mansell à

plus d'une seconde. Auparavant, ses
temps au tour étaient équivalents à ceux
de Surer.

Le Suisse, pour sa part, fut contraint à
plusieurs passages aux boxes en raison
d'enuis d'allumage. Lorsque le dommage
fut réparé, à un quart d'heure de la fin
de la séance, ses pneus de qualification
avaient déjà été utilisés...

FERRARI DÉCEVANTES
Le comportement des Ferrari, devant

leur public, fut quelque peu décevant: le
turbo de la machine d'Alboreto explosa,
alors que Johansonn se plaignait d'un
manque de puissance. L'Italien, avec la
voiture de réserve, obtint néanmoins la
sixième place, devant son rival pour le
titre mondial, le Français Alain Prost.

ESSAIS
1. Nelson Piquet (Bré) Brabham

BMW, l'25"679; 2. Keke Rosberg (Fin)
William Honda, l'26"161; 3. Nigel Man-
sell (GB) Williams Honda, l'26"960; 4.
Ayrton Senna (Bré) Lotus Renault ,
l'27"009; 5. Elio De Angelis (Ita) Lotus
Renault, l '27"098; 6. Michèle Alboreto
(Ita) Ferrari, l '27"552; 7. Alain Prost
(Fra) McLaren Porsche, l'27"576; 8.
Gerhard Berger (Aut) Arrows BMW,
l'27'734; 9. Marc Surer (Sui) Brab-
ham BMW, 1*27"799; 10. Derek War-
wick (GB) Renault, l '28"119; 11.
Thierry Boutsen (Bel) Arrows BMW,
l'28"369; 12. Niki Lauda (Aut) McLaren
Porsche l'28"472. - 26 voitures aux
essais, 26 admises en course, (si)

«La Marseillaise» de Misjulia
Le Tour de Romandie à la marche tire à sa fin

Les marcheurs marseillais ont, à nou-
veau, mis en difficulté leurs concurrents
soviétiques dans la campagne genevoise,
au cours de l'avant-dernière étape du
Tour de Romandie à la marche, entre
Satigny et Carouge, sur 40,5 km. Jean-

Pierre Vernier a même été très près de
rééditer son exploit de lundi dernier,
mais le jeune Evgueni Misjulia a su réa-
gir à temps, l'emportant finalement de
2'15".

Meilleur Helvète, Gérald Rosset a ter-
miné 9e de l'étape, à plus de 25' du vain-
queur soviétique.

RÉSULTATS
8e étape (Satigny-Carouge, 40,5

km.): 1. Evgueni Misjulia (URSS) 3 h.
32'35"; 2. Jean-Pierre Vernier (Fr) à
2'15"; 3. Arthur Schumak (URSS) à
3'46". Puis: 9. Gérald Rosset (S) à
25'07".

Classement général: 1. Misjulia
(URSS) 25 h. 54'22"; 2. Schumak
(URSS) à 3'47; 3. Saint-Martin (Fr) à
41*36". Puis: 6. Rosset (S) à 2 h. 01'25".

(si)

Cet après-midi aux Jeanneret

Après avoir brillamment enlevé
le titre de champion cantonal
neuchâtelois, en marquant 78 buts
contre U buts seulement reçus,
l'équipe des vétérans du FC Le
Locle débutera samedi à 16 h. 30,
sur le stade des Jeanneret, sa car-
rière en Coupe de Suisse, en rece-
vant la formation bernoise de
Kôniz.

Cette compétition regroupe les
meilleures équipes de vétérans du
pays et se dispute sur des bases iden-
tiques â sa grande sœur. Les ancien-
nes gloires locloises ont non seule-
ment enlevé le titre cantonal, mais ils
se sont classés au premier rang des
tournois d'Etoile, de Villers, de Delé-
mont et de Moutier.

L'entraînement pour cette saison a
été confié à Jean-François Vermot
qui dispose du contingent suivant:
Eymann, Fillistorf , Morandi, Corti-
novis, Castro Blanco, Vermot, Di
Marzo, Fonti, Wirth, Bula, Koller,
Veya, Lora et Matthey.

Les Loclois sont les seuls représen-
tants du canton dans cette compéti-
tion. Ils vont donc tout mettre en
œuvre pour défendre les couleurs
neuchâteloises avec le désir de pour-
suivre leur chemin dans cette com-
pétition. Rendez-vous donc samedi
après-midi au stade pour encourager
ces anciens.

Mas.

Coupe de Suisse
des vétérans

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
Les Geneveys-sur-Coffrane -

Corcelles 17 h. 30
Bôle - Etoile 17 h. 30
Boudry - Cortaillod 17 h. 00
Dimanche
Hauterive - Saint-Imier ... 15 h. 00
Superga - Marin 10 h. 00
TROISIÈME LIGUE
Samedi
Etoile II - Saint-Imier II ... 17 h. 00
Floria - Le Parc 17 h. 00
Fontainemelon - Le Locle II 20 h. 00
Béroche - Châtelard 18 h. 00
Les Geneveys-sur-Coffrane -

Les Ponts-de-Martel 14 h. 00
Dimanche
Cornaux - Salento 15 h. 30
Le Landeron - Hauterive II 15 h. 00
Comète - C. Portugais 16 h. 00
Audax - Les Bois 10 h. 15
Bôle II - La Sagne 10 h. 00
Noiraigue - Ticino 16 h. 30
L'Areuse - Fleurier 16 h. 00

Ce week-end
à l'ACNF

IF1 _Juj Escrime

Aux Arêtes

C'est à partir de 14 h. 30 aujourd'hui
que se disputera à la salle d'escrime des
Arêtes le traditionnel «Challenge Nico-
las».

Cette compétition , dont ce sera la sei-
zième édition , réunira les meilleurs escri-
meurs de la région. (Imp)

«Challenge Nicolas»

|li l Hippisme 

Ce week-end au Mont-Cornu

C'est ce matin à sept heures déjà
que débute le douzième concours
hippique du Mont-Cornu. . Neuf
épreuves des catégories Libres, RI„
RII, RIII se succéderont ainsi jusqu'à
demain en fin d'après-midi. Une
manifestation à la participation rele-
vée, tant sur le plan qualitatif que
quantitatif , qui vaudra à coup sûr le
détour. (Imp)

Concours hippique

Le CHI de Donaueschingen

Après la victoire de Max Hauri la
veille, les cavaliers helvétiques se sont
contentés de places d'honneur lors de la
seconde journée du CHI de Donaues-
chingen: Christine Stuckelberger, en
dressage, a terminé seconde d'un Inter-
médiaire II , alors que Beat Rôthlisber-
ger prenait la troisième place d'une
épreuve de saut catégorie S.

Les «jeunes cavaliers» suisses partici-
pant aux championnats d'Europe de la
catégorie (19 -21 ans) ont été moins bril-
lants, avec une 23e place pour meilleur
résultat, (si)

Les Suisses en baisse

En Espagne

Real Madrid - Valence 5-0; Sporting
Gijon - Real Sociedad 0-0; Celta de Vigo
- Betis Séville 0-1; Hercules Alicante -
Atletico Madrid 2-2; FC Barcelone -
Saragosse 2-0; Séville - Osasuna Pampe-
lune 1-0; Valladolid - Espanol Barcelone
1-0; Athletic Bilbao - Las Palmas 1-1;
Cadix - Racing Santander 2-1.

Le classement: 1. Barcelone. Athletic
Bilabo, Gijon , Real Madrid, Atletico
Madrid et Betis 3 points, (si)

Deuxième journée

Juniors suisses

Battus lors de leur première rencontre
par la deuxième garniture yougoslave,
dans le cadre du tournoi de Pula (You-
goslavie), les juniors suisses (18 ans) ont
fêté une victoire lors de leur deuxième
match: ils l'ont en effet emporté devant
la Norvège, par 3-2 (1-0). Les buts de la
sélection helvétique ont été marqués par
le Servettien Gianoli (2) et par Hedinger,
qui joue à Munich 1860.

(si)

Victoire à Pula

Coupe d'Italie

Le Napoli de Diego Armando
Maradona est la principale victime
du premier tour de la Coupe d'Italie.
Les Napolitains, malgré une dernière
victoire sur Lecce (2-0), ne sont en
effet pas parvenus à se qualifier pour
les . huitièmes de finale, où l'on
retrouvera douze clubs de première
division (Fiorentina, Juventus,
Sampdoria, Atalanta, Internazionale,
Pisa, Verona, Udinese, Milan, Torino,
Como et Roma), deux de série B
(Lanerossi et Empoli) et deux de
série C (Messina et Padova). (si)

Napoli éliminé

Samedi, 16 h.: Aubonne (2e ligue) -
Etoile Carouge. 16 h. 30: Liestal (2e
ligue) - SC Zoug: Altdorf (Ire ligue) -
Chiasso. 17 h. 30: Suhr (Ire ligue) -
Schaffhouse. 20 h.: Buochs (Ire ligue) -
Bellinzone; Fribourg (Ire ligue) - Bulle.
20 h. 15: Rarogne (2e ligue) - Chênois.

Dimanche, 10 h.: Diirrenast Thoune
(2e ligue) - Bienne. 15 h. 30: Vernier
(Ire ligue) - Le Locle. 16 h.: Ibach (Ire
ligue) - Lugano; Soleure (Ire ligue) -
Laufon. 16 h. 30: Berne (Ire ligue) -
Winterthour; Mendrisio (Ire ligue) -
Locarno; Fétigny (2e ligue) - Renens;
Salquenen (2e li gue) - Martigny. 17 h.:
Mûri (AG) (2e ligue) - FC Zoug. (si)

Consultez l'horaire



Les quatre seigneurs du tennis masculin, les Américains McEnroe et
Connors, le Suédois Wilander et le Tchécoslovaque Lendl seront, comme à
Roland-Garros il y a trois mois, au rendez-vous des demi-finales des
Internationaux des Etats-Unis, samedi sur le central de Flushing Meadow.

Comme à Paris aussi, ces demi-finales de l'Open des Etats-Unis donneront
lieu à des confrontations McEnroe-Wilander et Lendl-Connors. Mais si, sur la
terre battue de Roland-Garros, les demi-finales avaient débouché sur une
finale européenne remportée par le Suédois, le verdict pourrait être différent
sur le ciment américain.

John McEnroe, qui a produit une très
forte impression en quart de finale con-
tre Joakim Nystrôm, partira favori
devant Wilander. Après un début bien
hésitant dans le tournoi, il semble avoir
retrouvé la grande forme.

L'autre demi-finale sera plus indécise.
Ivan Lendl , qui voudrait bien, cette
année, remporter enfin le titre après
avoir été trois fois finaliste, est apparu
lui aussi dans une forme transcendante.
A l'occasion de son quart de finale face

Face a Connors, Heinz Gunthardt n'aura guère pu faire illusion... (Photo Widler)

au Français Yannick Noah, il a montré
une solidité et une confiance véritable-
ment impressionnantes.
AUCUNE CHANCE

Adversaire de Lendl, Jimmy Connors
n'a laissé aucune chance à Heinz
Gunthardt, seul non classé qualifi é pour
les quarts de finale. Il s'est imposé en
deux heures sur le score sans appel de 6-2
6-2 6-4. Le Zurichois a réussi 13 aces,
contre un seul à l'Américain. Mais ce ne
fut pas suffisant pour compenser le nom-
bre de ses erreurs (deux doubles fautes
notamment) et ses lacunes dans les
retours, qui furent une fois encore le
point fort de «Jimbo».

Gunthardt n'était pas particulière-
ment content de lui au moment de
l'interview: Il y a longtemps que je
n'avais plus aussi mal joué en sim-
ple. J'ai été constamment pris de
vitesse, je renvoyais mal et j'ai com-
mis trop d'erreurs. Même mon ser-
vice, habituellement ma meilleure
arme, était défectueux. Je pense que
j'ai accusé la fatigue de mon match
en cinq sets contre Leconte.

Jimmy Connors, lui, était surtout heu-
reux d'avoir terminé en trois sets: «Je
sais que Gunthardt est devenu un spé-
cialiste des matchs-marathons. Je devais
donc gagner en trois manches.»

NAVRATILOVA BIEN SUR
Martina Navratilova s'est assurée sa

qualification pour la finale du tournoi
féminin, en disposant par 6-2 6-3 de la
jeune Allemande Steffi Graf (16 ans). La
prometteuse Steffi Graf , No 11 du tour-
noi, n'a pas pu rééditer son match des
quarts de finale, où elle avait éliminé le
No 4 Pam Shriver. On s'était mis à pen-
ser que la jeune Allemande pourrait
inquiéter l'ex-Tchécoslovaque, car Pam
Shriver, elle,avait éliminé deux ans de
suite Martina Navratilova aux Interna-
tionaux américains.

UNE FINALE POUR GUNTHARDT
Associé à l'Américaine Martina

Navratilova, le Suisse Heinz Gunthardt
jouera la finale du double mixte des
Internationaux des Etats-Unis, à Flus-
hing Meadow, face à la paire austra-
lienne Elizabeth Smylie - John Fitzge-
rald.

RESULTATS
Simple messieurs, quarts de finale:

Ivan Lendl (Tch-2) bat Yannick Noah
(Fr-7) 6-2 6-2 6-4; Jimmy Connors (EU-
4) bat Heinz Gunthardt (S) 6-2 6-2 6-4.

Simple dames, demi-finales: Mar-
tina Navratilova (EU-No 2) bat Steffi
Graf (RFA-No 11)6-2 6-3.

Double messieurs, demi-finales:
Henri Leconte-Yannick Noah (Fr-12)
battent Mats Wilander-Joakim Nystrôm
(Su-5) 6-3 7-6 (9-7) 6-4.

Double dames, quarts de finale:
Hana Mandlikova-Wendy Turnbull
(Tch-Aus-4) battent Catarina Lindquist-
Joanne Russell (Su-EU) 6-1 3-6 6-0;
Martina Navratilova-Pam Shriver (EU-
1) battent Gigi Fernandez-Robin White
(EU-9) 6-3 6-0; Claudia Kilsch-Kohde-
Helena Sukova (RFA-Tch-No 2) battent
Barbara Potter-Sharon Pete-Walsh
(EU) 6-7 6-4 6-2. (si )

Une participation trèâ relevée
Oimanehe troisième édition du cross de Tramelan

Né il y a à peine quatre ans, le
Cross-Club de Tramelan organise de-
main la troisième édition de son dé-
sormais traditionnel cross, une com-
pétition qui a pris une ampleur con-
sidérable. Pour l'édition de cette an-
née, les organisateurs ont eu la main
heureuse puisqu'ils bénéficieront
d'une participation des plus relevées.

Pour la fine bouche, précisons que le
public, que l'on espère nombreux, aura
tout le loisir d'applaudir Martine Oppli-
ger du CA Courtelary. Une athlète au
palmarès élogieux qui fut notamment
sacrée championne d'Europe de la mon-
tagne en 1983.

QUI DIT MIEUX?
La sociétaire jurassienne compte en

outre quatre participations aux cham-
pionnats du monde, deux victoires à
Morat-Fribourg (82-83), une deuxième
place à Sao Paulo en 82, un deuxième
rang au championnat suisse de cross
cette saison, sans parler de différents
records à son actif , dont celui de France
du 10.000 m. en 33'42". Qui dit mieux?

Pour la circonstance, Martine Oppli-
ger sera accompagnée de Daniel Oppli-
ger, qui partage non seulement sa vie
avec elle, mais également ses titres et
éloges personnels.

Ce 3e cross de Tramelan qui réunira

Daniel Oppliger comptera parmi les
favoris dimanche à Tramelan.

l'élite des sportifs se disputera dans un
cadre idyllique en haut du Jeanbrenin
avec 70% de chemin de campagne et
pâturage, 30% de chemin asphalté ce qui
donnera du suspens à cette course
variant entre 15 km, pour l'élite, les
seniors et vétérans et 8,8 km. pour les
populaires, juniors, filles et dames.

C'est à la place des sports que dès 9 h.
30 seront donné les premiers départs
alors que les écoliers, cadets, etc. parti-
ront eux à 13 h. 30 avec bien sûr des par-
cours variant suivant les catégories entre
3 et 5 km.

Couronnement pour Deleze?
Finale du Grand Prix d'athlétisme

La finale du Grand Prix organisée
pour la première fois cette année par
la Fédération internationale d'athlé-
tisme (FIAA), avec l'important con-
cours financier d'une société pétro-
lière, qui devait être une sorte de
couronnement pourrait bien se
transformer en une revue d'éclopés,
cet après-midi, à Rome. L'événement
arrive, en effet, un peu tard en fin de
saison, et l'on peut redouter que les
héros soient passablement fatigués.

Déjà, das acteurs aussi considérables
que les Britanniques Steve Cram et
Sébastian Coe ont décidé, contraints et
forcés, de faire relâche. L'URSS, qui
avait 21 qualifiés, n'en a dépêché que
neuf dans la capitale italienne. Et la
RDA, qui n 'en comptait que trois, les a
tous retenus, à la maison. Quant aux
Américains, qui formeront le gros de
l'effectif , voilà six mois qu 'ils sont sur la
brèche. Impossible de se maintenir au
plus haut niveau aussi longtemps!

En l'absence de Cornelia Burki, bles-
sée, les regards helvétiques seront tour-
nés vers Pierre Delèze. Coe et Cram for-
faits, Aouita diminué, Marée sur 5000
m., l'Américain Steve Scott pas au
mieux de sa forme, le Valaisan possède
de sérieuses chances de s'adjuger la vic-
toire finale sur 1500 m., discipline dont il
est actuellement leader à égalité avec
Scott. U lui faudra pour cela passer la
ligne avant l'Américain. Seul l'Irlandais
Ray Flynn (4e à 5 points) peut nourrir
un (petit) espoir de venir jouer les trou-
ble- fête.

En dehors de Delèze, l'athlétisme
suisse ne sera représenté à Rome que par
Markus Ryffel. Le Bernois, qui s'ali-
gnera sur 5000 m., n'entre plus en ligne
de compte pour les premières places,
puisqu'il ne totalise que 9 points contre
45 à Doug Padilla. Pour lui , il s'agira
avant tout de se réhabiliter de ses tenta-
tives malheureuses sur 10.000 m. (si)

g
«J'ai l'ennui »

Il y a trois mois, il jouait encore
en 2e ligue. 17 ans, à ce jour 7 mat-
ches en LNA, dont seulement 2
entier, et déjà le Bernois des Grass-
hoppers, Alain Sutter, était-il con-
voqué par Paul Wolfisberg au
camp d'entraînement de l'équipe
nationale dans la station thermale
de Schinznach-Bad.

La pression a dû être trop grande
pour le jeune espoir suisse, car
Alain Sutter est déjà retourné à la
maison, victime d'une... diarrhée.

Dominique Cina et Andy Egli
sont, en revanche, à nouveau en
pleine possession de leurs moyens.

(si)

Du neuf à la Pontaise
Le temps est venu de moderniser le

Stade olympique de Lausanne et de
l'adapter aux exigences nouvelles de la
compétition. La municipalité de Lau-
sanne a annoncé une demande de cré-
dit de 6,4 millions de francs pour une
première étape de travaux: l'ensemble
des travaux, étalés sur plusieurs
années, atteindra 12,7 millions de
francs, (si)

Sécurité oblige !
A la suite des événements de

Bruxelles, l'ASF a décidé de pren-
dre un certain nombre de mesures
préventives pour éviter tout inci-
dent, mercredi prochain au Wank-
dorf de Berne, à l'occasion de la
rencontre Suisse - Eire, comptant
pour les éliminatoires de la Coupe
du Monde. Elles ont commencé
avec l'affichage et l'insertion dans
la presse d'appels au public pour le
respect du fair- play.

Par ailleurs, la vente dans l'en-
ceinte du stade de boissons en boi-
tes ou en bouteilles de plastique
sera proscrite, et il sera également
interdit d'introduire de l'extérieur
ce genre d'articles, de même que
les fusées, pétards, etc. Par ail-
leurs, les hampes de drapeaux, si
elles sont considérées par les mem-
bres du service d'ordre comme
armes potentielles, seront confis-
quées, (si),

«Johnny» n'est plus
Klaus «Johnny» Winkler, ancien

joueur de Borussia-Mônchengladbach,
Kickers Offenbach , Hambourg SV et
St-Pauli, est mort, suite à un infarctus,
alors qu 'il n 'était âgé que de 36 ans.

U avait porté, notamment, durant
sept saisons (1971 à 1977) et pour 117
matches le maillot du HSV, dont il fut
le libero. Après' la fin de sa carrière, en
1978, il aurait sombré dans l'alcoo-
lisme, cause probable de son décès.

Pas joli tout ça !
Un scandale a éclaté au retour de

la sélection juniors du Paraguay,
éliminée dès le premier tour du
championnat du monde en URSS:
non seulement il est apparu que la
plupart des «juniors» paraguayens
avaient dépassé l'âge limite de 20
ans, mais, en outre, les sélectionnés
ont été tout simplement abandon-
nés par leurs dirigeants.

L'affaire a été révélée à la presse
par le défenseur central Isidoro
Aquino, qui a expliqué que lui et
ses camarades avaient dû passer
une nuit dans la rue à Moscou,
faute de chambres dans un hôtel,
tous les responsables de la déléga-
tion, sauf un, ayant disparu après
la défaite du Paraguay contre le
Mexique à Bakou. Aquino a par ail-
leurs admis que plusieurs irrégula-
rités avaient été commises au
niveau de l'âge des sélectionnés
paraguayens.

Une affaire qui vaudra certaine-
ment au Paraguay de graves sanc-
tions de la part de la FIFA, (si)

Business is business
L'Ecossais Kenny Dalglish , entraî-

neur-joueur du FC Liverpool , a appose
pour la première fois son nom au bas
d'un contrat d'un joueur qu 'il a trans-
féré: c'est, en effet , lui qui a avalisé le
transfert du demi Steve McMahon ,
venu d'Aston Villa (Birmingham) à
Liverpool pour 350.000 livres sterling.

(si )

football

Championnats suisses

Les quarts de finale du simple
messieurs des championnats suis-
ses, à Viège, ont débouché sur les
résultats attendus. Thierry Grin,
poursuivant sur sa lancée, s'est
fait l'auteur d'un excellent match
pour éliminer Christoph Meyer, le
«local de l'étape», 7-5 7-5 4-6 6-2.

En dehors de l'espoir vaudois,
le dernier mot est revenu aux
plus expérimentés: Roland Sta-
dler s'est défait de Stephan Bienz
en quatre manches, Markus Gun-
thardt a pris le meilleur sur Fran-
çois Fragnière en quatre sets éga-
lement, et Zoltan Kuharszky a
écrasé Marc Krippendorf 6-3 6-1
6-1.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de

finale: Thierry Grin (Belmont) bat
Christoph Meyer (Viège, 6) 7-5 7-5
4-6 6-2; Roland Stadler (Dubendorf ,
3) bat Stephan Bienz (Horgen) 4-6
6-3 6-4 6-1; Markus Gunthardt
(Herrliberg, 4) bat François Fra-
gnière (Jongny, 14) 6-2 6-2 5-7 6-3;
Zoltan Kuharszky (Kusnacht, 2) bat
Marc Krippnedorf (Mûri, 5) 6-3 6-1
6-1.

Les demi-finales: Grin - Stadler et
Gunthardt - Kuharszky.

Double dames, demi-finales:
Lilian Drescher-Karin Stampfli
(Môrschwil-Interlaken, 1) battent
Michèle Strebel-Michaela Hosek
(Zurich-Horgen) 6-1 6-1; Annemarie
Ruegg-Isabelle Villiger (Zurich-
Zumikon, 2) battent Susanne Naef-
Emanuela Zardo (Bûlach-Giubiasco)
2-6 6-2 6-3. (si)

Logique
respectée

GLOBF/JdWit tin (t mcitiii! W m m w M
AUJOURD'HUI
Cross de Marin, dès 13 h. 25.
Tour du Locle, dès 14 h. 30.

ENTRAÎNEMENT ORGANISÉ
Môtiers.
Responsable: J.-B. Baumann.
Rendez-vous: 10 heures, salle de gym

(comm)
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C'est aujourd'hui à partir, de 14
h. 30, grâce «u CADL (Club athlé-
tique du district du 'Locle) et à

' l'ADL (Association de développe-
ment du Locle) que se déroulera
la T troisième édition du Tour du
Locle pédestre.

É__*L •
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Cette compétition est ouverte à
toutes les catégories. Les départe
seront donnés sur la place du
Marché.
.- Les concurrente emprunteront
ensuite la rue du Temple (direc-
tion le vieux Moutier), la rue M.-
A-- Calame jusqu'à l'horloge fleu- -
rie, la rue Daniel-JeanRichard
jusqu'à lé SBS et ils regagneront
la place du Marché par la rue du
Temple.

Les inscriptions peuvent se
faire sur place (dernier délai: 60 .
minutes avant le départ).

HORAIRE ET CATÉGORIES
Ecolières B: 75 et plus jeunes, 1

km-, 14 h. 30.
Ecoliers B: 74 et plus jeunes, 1

km., 14 h. 40. l
Ecolières As' 73-74, 1,5 km., 14 h.

50. • . . . . ' . . ' .
Ecoliers A: 72-73, 1,5 km., 15 h.
Cadettes B: 71-72, 3 km., 15 h. 15.
Cadets B: 70-71y3 km., 15 h. 15.
Cadettes A : 69-70, 3 km., 15 h. 15.
Dames-Juniors: 67-68, 3 km., 15

h. is. v ; ;: ,: - . - .,
Dames: ...-66,3 km., 15 h. 15.
Cadets A: 68-69, 4 km., 15 h. 35.
Juniors: 66-67,4 km., 15 h. 35.
Seniors: 45-52, 8 km., 16 h.
Vétérans: 44 et plus âgés, 8 km.,

16h. . - '
Dames: libres, 8 km., 16 h.
Elite: 53-65, 8 km., 17 hv
Vestiaires et douches: Halle des

Jeanneret. $ \; /
Dossards: Halle des Jeanneret dès

I3 h- • , ". ' • - .
Proclamation des. résultats: -

Restaurant de la Place, 1er étage, 30
minutes après l'arrivée du dernier
coureur. 18 h., catégories seniors,
vétérans et dames. 18 h. 30, catégorie
élite, (comm) , • -

Troisième Tour du Locle



Coup de théâtre

a
«Mauvaise f ortune, c'est évi-

demment la masure qui tient
lieu de théâtre aux Neuchâte-
lois»... Telle est l'explication que
Ton trouve en première page de
la présentation de la saison
théâtrale 85-86. Le Centre cul-
turel neuchâtelois, chargé
d'organiser cette série de mani-
f estations, semble décidé à f aire
bouger les autorités.

En dernière page, il pousse
l'ironie (amère) jusqu'à présen-
ter , aux Neuchâtelois «les 15
spectacles que vous ne verrez
pas !». Et ce «vu l'exiguité de la
scène du théâtre de Neuchâtel,
qui a de nouveau empêché les
organisateurs d'accueillir des
dizaines de spectacles»... La liste
est terriblement alléchante. Un
des spectacles y  est même quali-
f ié  d'véblouissant» !

Coup de théâtre du Centre
culturel neuchâtelois. Coup
d'épée dans l'eau aussi. Le pro-
jet n'est pas prêt. Avez-vous
entendu dire qu'un somnanbule
ne doit jamais être réveillé en
sursaut ? Considérez un peu le
projet du théâtre... Depuis le
temps qu'il sommeille, comment
voulez- vous tout d'un coup le
bousculer ? Depuis des années,
des dizaines d'années qu'il est
question d'un nouveau théâtre à
Neuchâtel, on n'ose même plus
donner une date pour sa f u ture
réalisation.

Au Conseil général de Neu-
châtel, lundi passé, M. André
Buhler, conseiller communal, a
été très prudent II a précisé que
l'étude avançait, mais que cer-
tains détails devaient encore
être discutés avec l'architecte,
M. Jean-Louis Béguin. Et puis,
les détails réglés, il f audra
représenter le-dossier devant le
Conseil général, pour que le cré-
dit soit voté.

Il f audra aussi mettre les
plans à l'enquête publique,
attendre les éventuelles opposi-
tions... On n'a pas f ini d'enten-
dre grincer les f auteuils de ce
vieux bâtiment

Notez que, si on traîne encore
un moment, on trouvera peut-
être des spectateurs qui se con-
tenteront de visiter notre reli-
que, notre «masure» avec un
bon guide, les représentations
théâtrales seront même super-
f lues...

Anouk ORTLIEB

Q -

A ubaine touristique
«La Suisse», publication de l'UfJ ice na-

tional du tourisme, se trouve dans les trains.
Le numéro de septembre est consacré à
Neuchâtel. Histoire, institutions culturelles,
zone piétonne, automates Jaquet-Droz , Phi-
lippe Suchard, p ionnier industriel, Fête des
vendanges, et même Neuchâtel, foyer du re-
nouveau économique, sont les sujets de ce
cahier.

Les textes (en français, allemand, italien
et anglais) sont signés Jean Courvoisier, ar-
chiviste de l'Etat; Claude Frey, conseiller
national; Jean-Pierre Jelmini, conserva-
teur du Musée d'histoire; Claude Bernouilli,
directeur adjoint de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie.

Ceux dont le voisin de wagon ne voudrait
pas se séparer de cette passionnante publi-
cation, peuvent l'acheter à l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et environs, Place-d'Ar-
mes 7 à Neuchâtel. (ao)

bonne
nouvelle

quidam

(a
Abandonnant très vite la ville de son en-

fance, Lausanne, où il est né en 1930, Emile
Schnegg a fréquenté les écoles primaire et
secondaire de Neuchâtel. En 1948, il est
entré au service d'une entreprise de distri-
bution de fruits et légumes, à La Chaux-de-
Fonds; durant quelques années, jusqu'en
1968, il a poursuvi cette même activité, mais
à son compte, faisant ses livraisons dans les
Franches-Montagnes où il a conservé de
solides amitiés.

Abandonnant fruits et légumes, Emile
Schnegg s'est lancé dans l'achat et la vente
de meubles anciens, dans les antiquités et la
brocante, à La Chaux-de-Fonds jusqu'en
1982, puis à La Sagne, dans les locaux de
l'ancienne Fabrique de balanciers. Soucieux
du respect des traditions, il restaure les
objets qui lui sont confiés et plus particuliè-
rement les cabinets de morbiers anciens.

Très attaché à son village, il a fait partie
des autorités executives en s'occupant no-
tamment des domaines et des bâtiments
communaux; et c'est avec le même désinté-
ressement qu 'il a participé à la constitution
du Musée régional de La Sagne, dont il est
le conservateur. (Texte et photo sp)

Duo du banc

Epuration des eaux usées
du Bas-Vallon

Hier avait lieu à Sonceboz l'inaugura-
tion de la station d'épuration des eaux
usées du Bas-Vallon de Saint-Imier
(STEP).

Cette STEP est l'œuvre d'un syndicat
de communes qui réunit Sonceboz-Som-
beval, Corgémont, Cormoret, Courtelary
et Cortébert. Quelques quartiers doivent
encore être raccordés à la STEP qui offre
une capacité d'épuration des eaux usées
pour environ 12.000 personnes.

Le projet date de 1972 et hier c'est une
STEP en plein rendement que les délé-
gués et invités ont pu visiter.

GyBi
• LIRE EN PAGE 25

L'inauguration

\ Pour to^rj xj  charwt c rf m p eu ep B 
^

\ c'est bien Pra^ ' ^^ tiré g m p ois **"£ Ni de
*uM

i tuSTdontte roues \Z&. *J^ n*m*
dans le couk,* e 

 ̂ j  
, 

^  ̂

Bayon ,
pa rfo is, vous P

 ̂
ce p uis- bo„ tout bœuu p as !

p ied. Aucune M> ,a p as J 
 ̂
mouto^ y

\ que ventre a,i 
Du cornichon, y en r 

 ̂
\

d'orteil. et p  r rigoler un P 'jar nhon: \v 'Vziï* »**̂ Tsiîs:-*-"**ce jo ur-la, rna ^" é ème et 25 grammes, y i

^¦on
^^ 

Jeu spo ngieux , le p asundeph*
 ̂

et fa isons un
sarudwich.VnP

c
e
ZJcr0ûte mol- Amusons Ĵj wich com-
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L'un des dadas de Christian Rosset
sauter par-dess us une voiture pour atte

rir sur une planche à roulettes.
(Photo Impar- cm)

«Je ne bois pas, je ne fume pas et je ne
sors pas non plus, sinon pour m'entraî-
ner...»

Un entraînement intensif et qui
occupe l'essentiel du temps de loisirs de
Christian Rosset. Ce jeune homme, pas
comme tout le monde, n'est ni footbal-
leur, ni cycliste mais... un inconditionnel
de la planche à roulette!

Une passion qui le pousse à accomplir
les exploits les plus fous et les plus
invraisemblables et à toujours vouloir se
surpasser, (cm)

• LIRE EN PAGE 20

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Evénement historique dans la
formation professionnelle.

PAGE 19
AU CONSEIL GÉNÉRAL DU

LOCLE. - Net appui à la diver-
sification industrielle.

PAGE 20

sommaire

Ça gazouille pour Afflerbach,
entreprise allemande qui s'est instal-
lée dans la zone industrielle de Fleu-
rier en 1983. Les cinq emplois du
début on décuplé. Aujourd'hui, 53
personnes font tourner l'usine, spé-
cialisée dans l'injection de plastique.

On travaille par équipe pour faire
face aux commandes et amortir les
machines qui valent des centaines de
milliers de francs et se démodent
rapidement.

Une grosse production vient de
commencer: la fabrication d'un mil-
lion de porte-clefs siffleurs. Vous sif-
flez et l'engin répond en sifflant à
son tour. Facile de retrouver ses
clefs dans un tas de papier. Fleurier
innove avec cette-relance qui siffle...

JJC
• LIRE EN PAGE 24

i»lorai&an| made in Switzerland

Le porte-clef siffleur. Plus d'un million
de pièces commandées.

(Impar- Charrère)La ville de La Chaux-de-Fonds sort
de presse une nouvelle brochure des-
tinée à encourager les entreprises
d'ailleurs à s'implanter en son péri-
mètre. La ville offre, lit-on, «les con-
ditions de réussite essentielles au
démarrage et au développement des
nouvelles activités industrielles et
commerciales».

Quand La Chaux-de-Fonds offre
ses charmes, ils prennent les con-
tours suivants. Un personnel qualifié
supérieur à la moyenne du pays, une
mentalité industrielle forgée par une
longue connaissance des marchés,
un tissu industriel qui ouvre de nom-
breuses possibilités de sous-trai-
tance, des conditions socio-politiques
favorables, une disponibilité que les
pouvoirs publics veulent sans excep-
tion. Et d'autres choses encore, par le
détail, (pf)

• LIRE EN PAGE 19

Ecoles neuchâteloises

Le principe de la «relâche» d'hiver
officielle, aux environs du 1er mars, est
admis. L'Etat en fait en tout cas l'essai.
Sans sacrifier une autre semaine de
vacances, et sans allonger le maximum
légal de 12 semaines de vacances. Mais
en jouant sur une reprise plus précoce en
j anvier, sur les jours de congé «com-
munaux», sur le jour férié du 1er Mars,
voire sur un ou deux jours d'activités
spéciales dans le cadre de l'école.

Au terme d'une consultation qui a fait
couler beaucoup d'encre, c'est doiic,
comme nous l'avions annoncé il y a un
mois déjà, une solution de compromis «à
la chaux-de-fonnière» qui esr retenue.

(MHK)

• LIRE EN PAGE 24

«Relâché» d'hiver

La Chaux-de-Fonds:
par 53 m. sous CISA

Dans la m...
jusqu'au cou

• LIRE EN PAGE 19

Parlementaires
francophones à Delémont

Elections et français
au programme
« LIRE EN PAGE 27

Aux Planchettes
Journée cantonale

de FA VIVO
• LIRE EN PAGE 29



Cartes
de visite:

Imprimerie
Courvoisier SA

> --BBfjêitfn
Eglise des Forges

CULTE
DU SOIR

Reprise dimanche 8 septembre
à 20 heures

OUVERT À CHACUN!
24627

PI. du Marché: sa, 10 h., concert Les
Armes-Réunies.

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

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h. Expo
zoos du monde.

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

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

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

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

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

Galerie L'Echoppe: sa, 17 h., yem-expo
Roger Huguenin, sculpteur, graveur,
dessinateur, médailleur.

Galerie du Manoir: expo sculptures de Paul
Suter, sa, 15-19 h., di , 10-12 h.

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

châtelois et suisses 1890-1950.
Bibliothèque de la ville, discothèque et

département audio-visuel: sa, 9-12 h.,
13 h. 45-16 h. Expo Monique Saint-
Hélier.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23: sa, 10-12 h., 13
h. 30-16 h.

Piscine des Mélèzes: sa-di, 9-20 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di , 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac, sa.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di , 14-20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat , (f i 23 52 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

(f i 28 52 42.
Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Groupe familial Âl-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): (f i 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-Tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61,

jusqu'à 20 h., di, 10-12 h. 30, 17-20 h.
En dehors de ces heures, (f i 23 10 17,
renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
(f i 23 45 65.

Police secours: (f i 117.
Police du Feu: 0118.
Contrôle des champignons: kiosque place

du Marché, sa, 10 h. 30-11 h. 30, di,
18-19 h.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: sa-di, 20 h. 30, Les deux Anglaises et

le continent; sa, 22 h. 45, La Chinoise
(Guilde film).

Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, Phenomena.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Starman; 17 h. 30,

L'équipée du Cannon Bail; sa, 23 h. 30,
Petites annonces très spéciales.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, Runaway.
Scala: 15 h., 20 h. 45, La rose pourpre du

Caire.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h., pre-

mier dimanche de chaque mois.

• communiqué
Expo champignons: samedi de 16 h. à

22 h. et dimanche de 9 h. à 19 h. 30, sans
interruption, à l'Ancien Stand. Organisa-
tion Société mycologique de La Chaux-de-
Fonds.

La Chaux-de-Fonds

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, (f i (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: (f i 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di , 20 h. 30, Nostal-

ghia.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di, 20 h. 30, Body Double.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Police cantonale: (f i SI 11'07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: <fi 5113 01.
Médecins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Blou-

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

Pharmacie: Fleury, (f i (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: (f i 5114 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di , 14-17 h.

Delémont
Cinéma La Grange: sa-di, 20 h. 30, Purple

Rain.
Musée jurassien: sa, 14-16 h. 30, di , 14-17 h.

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

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di , 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Gare,

(f i 22 11 53. Sa, ouverte jusqu 'à 17 h.,
di , 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Service soins à domicile: (f i 22 16 60.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: sa-di, 10 h. 30-12 h., 14-18

h. Exposition peintures de Robert Boi-
nay.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di , 16 h., 20 h.

30, Gros dégueulasse; sa, 23 h., fi lm x.
Cinéma Colisée: sa-di, 20 h. 30, Body Dou-

ble.
Musée: sa-di, 15-18 h., Expo Pierre-Olivier

Walzer.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa,

10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di , 10-17 h.;

collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di ,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
(f i 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i, 6611 79.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: Erard, (f i 66 10 44.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di , 11-12 h.,
18-19 h.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di , 14

h. 30, 20 h. 30, Police Academy 2 au
boulot; di, 17 h., L'amour braque.

Couvet, grande salle: sa, 20 h., caf'conc de
l'Helvétia.

Môtiers, La Bulle: sa, 18 h., Nuit du
cinéma.

Môtiers, Château: expo photos «Les coulis-
ses de l'Expo suisse de sculpture 85»,
sa-di, 10-23 h.

Môtiers, cantine du collège: 130e de la
S.F.G., sa, 20 h., soirée de variétés; 22
h. 30, bal. Di, 14 h., cortège; 15 h.,
inaug. uniformes.

Môtiers: Expo nationale de sculpture, 9-18 h.
St-Sulpice: sa dès 9 h., vente de la SFG.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 61 1078.
Police cantonale: (f i 6114 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: <fi 61 12 04 ou

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

(f i 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: <fi 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

(f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di ,

22 h., Dr Borel, Couvet, (f i 63 16 26.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu ,

8 h., Bourquin , Couvet , (f i 63 11 13.
Ouverte di , 11-12 h.

Le Locle
Cinéma Casino: sa, di, 20 h. 30, Timerider.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di, 10-12 h., 14-17 h.

Expo l'«Académie des créateurs indé-
pendants de l'horlogerie».

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Perroquet: bar-dancing.
L'Oiseau-bleu: dancing-bar, sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa, jus-

qu 'à 19 h., di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, <fi (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f i 31 18 52, garderie

tous les jours.
SPA: (f i 31 13 16 ou 31 41 65.
Contrôle champignons: sa-di, 18-19 h.,

poste de police.

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

36 13 26.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo Lois Frederick; sa-di 14 h. 30-17 h. 30.

La Chaux-du-Milieu
3e Concentration internationale de motos:

sa-di, Manège du Quartier.

Les légumes d'automne
méritent la faveur
du consommateur

En ce début de septembre, le mar-
ché des légumes est caractérisé par le
passage des légumes d'été aux légu-
mes d'automne. Au cours des pro-
chaines semaines, concombres, toma-
tes, courgettes et haricots céderont
progressivement la place aux choux
chinois, poireaux, laitues romaines et
fenouils.

Cette nouvelle situation du marché
provoque des pourparlers serrés entre
la production et le commerce lors de
la détermination des quantités des
importations d'appoint de légumes
d'été. Les maraîchers comprennent
difficilement qu'il soit nécessaire de
maintenir l'offre de légumes d'été à
un haut niveau, alors que les récoltes
vont en diminuant. On pourrait très
bien substituer des produits de saison
indigènes aux légumes d'été.

Au passage de l'été à l'automne, le
chou chinois est un des légumes qui
occupe une place croissante sur le
marché. A cause de sa forme, ce
légume pourrait être confondu avec
le pain de sucre. Mais on l'en distin-
gue par ses côtes claires qui sont typi-
ques pour de nombreuses variétés de
choux. Les cultures d'automne indi-
gènes représentent une surface
d'environ 60 ha réparties sur l'ensem-
ble du pays. Les choux chinois ont
été semés directement sur les champs
au début de l'été.

Ce chou qui nous vient de Chine:
appelé parfois chou de Pékin, le chou
chinois est très largement répandu
dans son pays d'origine. Dans notre
pays, il est de plus en plus apprécié.
Il se caractérise par une tête en forme
de massue et par l'absence de tiges.
Ses feuilles sont légèrement jaunâtres
et ondulées. Son arôme typique de
chou et sa délicatesse en font un
légume très prisé. De plus, le chou
chinois est très digeste, même pour
les personnes supportant mal les
choux. Enfin, il ne provoque pas de
flatulence. Emballé dans des feuilles
de ménage, il se conserve pendant 10
jours au réfrigérateur.

En général, le chou chinois est livré
prêt à l'usage. Il ne produit, par con-
séquent, que peu de déchets. On uti-
lise le nombre de feuilles nécessaires
pour un repas pour en faire une
salade d'automne ou d'hiver riche en
vitames. Couper les feuilles en lamel-
les d'environ 1 cm de large et servir
soit avec une sauce au vinaigre et à
l'huile enrichie d'herbes. Les choux
chinois permettent également la pré-
paration de succulents plats de légu-
mes, soit braisés, soit farcis avec de la
viande.

(comm.-Infor maraîchère)

au marché

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

La Main-tendue: No 143.

Sonvilier
50e anniversaire HC: sa dès 9 h., vols en

hélicoptère; 11 h. 30, concert apéritif;
14 h., thé dansant; 20 h., concert; 22
h., danse.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Salle spectacles: sa, 20 h. 15, «La fille du

tambour major» , d'Offenbach.
CCL: expo artisanat, sa, 15-18 h.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

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

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Voirol, (f i 41 20 72. En dehors de ces
heures, j ?  111.

Médecin de service: sa et di, Dr Ubersax,
(f i 41 23 14.

Hôpital et ambulance: (f i 4211 22.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34.
A.A. Alcool, anonymes: £7 41 12 18 et

28 58 60.

Courtelary
Aérodrome: sa, 13-18 h., di dès 9 h., cham-

pionnat suisse d'hélicoptères modèles
réduits.

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 30, Rendez-vous.

Di, 20 h. 30, L'Africain.
Services techniques et permanences eau-

électricité: (f i 97 41 30.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: <fi 97 51 41; en dehors

' heures bureau j? 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51. Dr

Meyer (f i (032) 97 40 28. Dr Geering
(f i (032) 97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger (f i (032)
97 42 48; J. von der Weid, £7 (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

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

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

h. 30, 2010, L'année du premier con-
tact.

Moutier
Cinéma Rex: sa-di, 20 h. 30, Le moment de

vérité; sa, 23 h., nocturne.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: <f i 931818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 6111.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Soeurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin, (f i 93 26 96

ou 93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et 18
h. 30-19 h.

Bienne
Palais des Congrès: sa, 20 h., soirée disco.
Ancienne Couronne: sa, 21 h., 24 h., «Euri-

dice», jeu sans paroles.
Palais des Congrès: di, 20 h., concert Roger

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

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

Tschanz, sa.
Galerie Steiner: expo aquarelles de Claude

Sandoz, sa, 14-17 h.
Ancienne Couronne: expo Ramuz et ses

illustrateurs, sa-di, 15-19 h.
Photoforum Pasquart: expo portraits col-

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

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

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

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

h. 30), Police Academv 2 au boulot.
Capitol: 15 h., 17 h. 30, 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, (sa aussi 22

h. 30), Rendez-vous.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Ragtime.
Métro: 19 h. 50, Stossgebet fur einen Ham-

mer; Todesmission Jaguar.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

(sa aussi 22 h. 30), Witness.
Rex: 15 h., 20 h. 15 (sa aussi 22 h. 45), Dan-

gereusement 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.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066 / 22 88 88
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Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

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

Eglise Notre-Dame: sa, 20 h. 30, concert
Choeur cecunémique de Pully, musique
orthodoxe russe.

Temple du Bas: di, 20 h. 30, récital d'orgue

par Gabriele Brazzola; oeuvres de
Bach et Scarlatti.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa, 9-12 h. Lecture publique,
sa, 9-17 h. Salle de lecture, sa, 8-17 h.
Expo Rousseau, sa, 14-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Avenida Brasil,
musique brésilienne.

Musée d'Ethnographie: sa et di , 10-12 h.,
14-17 h., expo «Temps perdu temps
retrouvé».

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h. Expo Léo Châtelain, archi-
tecte; peintures de Marie-Claire Bodi-
nier.

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo gravures de Cro-

zat, Dado, Diaz, Dmitrienko, Mohlitz,
Ortner, Sepiol , sa, 10-12 h., 14-17 h.,
di , 15-18 h.

Galerie du Faubourg: expo peintures de
Anna Recker, sa-di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di , ouv.
10-12 h. 30, 17-21 h., Montandon, rue
des Epancheurs. Ensuite (f i 25 10 17.

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Dangereusement

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

(sa aussi 22 h. 45), Pale Rider, le cava-
lier solitaire.

Bio: 16 h., 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: 15 h., 17 h. 30, 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: sa-di, Fête villageoise.

Neuchâtel

Val-de-Ruz
Fenin, Eglise: sa, 20 h. 15, concert par Jac-

queline Steinmann, violon et Anne
Guillermin, clavecin.

Château de Valangin: sa, di, 10-12 h., 14-17 h.
Médecin de service: du sa, 12 h. au lu, 8 h.,

Cabinet de Fontainemelon,
(f i 53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

(f i 53 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.

!__ >___ âlMME

AVIS DE TIR
La Fédération de tir du district de La
Chaux-de-Fonds informe le public
qu'une manifestation de tir est organi-
sée au Stand des Eplatures, aujour-
d'hui et demain dimanche dès 7 h.
30. Elle prie la population de faire
preuve de compréhension. 243034



Dans la m... jusqu au cou
Nouvelle descente dans le gouffre sous CISA

CISA, on a pas atteint le fond du gouffre. Mais ce fut édifiant. Les spéléolo-
gues du Club des Montagnes neuchâteloises on refait une descente, hier, dans
le gouffre des anciens moulins, situé sous l'usine. Ils sont parvenus à une pro-
fondeur de 53 m. Une dizaine de mètres plus bas que lors de la précédente ins-
pection des lieux, le 22 juin. Avec eux, cette fois, un ingénieur de l'entreprise
Bosquet, chargé d'évaluer la nature et l'étendue des travaux de nettoyage à
entreprendre. Une réunion est convoquée lundi par le Service cantonal de
l'environnement afin que soit choisie la formule adéquate pour récurer ces

profondeurs emmerdées.

CISA, fond du gouffre: comme de l'huile de vidange.
(Photo P. Huguenin)

Le terme n'est pas trop fort, le gouffre
ayant longtemps été le passage obligé
des égouts de la ville. Aujourd'hui il sert
toujours à l'écoulement du trop plein
gonflé par l'orage. Une voûte bétonnée le
reliant au canal des égouts. Un fond peu
appétissant, infesté d'hydrocarbures et
de solvants.

Descendus par ascenseur jusqu'au
fond du puits situé à - 38 m., les spéléo-
logues poursuivent la descente dans la
galerie jusqu'au bord du dernier puit. Ils
sont arrêtés par les émanations de gaz
toxiques, les détecteurs indiquant un
danger réel. La teneur en monoxyde de
carbone indique 90 ppm, la valeur maxi-
mum admise s'élevant à 50 ppm. A son
retour, «bronzé» de la tête aux pieds,
Pascal Huguenin relève: «L'odeur des
solvants passe à travers les masques. A
titre de comparaison, si vous mettez une
bouteille d'acétone sous le masque, vous
ne sentez rien». Quant au fond, c'est
«comme de l'huile de vidange». Deux
fûts supplémentaires ont été découverts.
Ils s'ajoutent aux quatre découverts le
22 juin.

DANTESQUE
Un univers «dantesque», selon Jean-

Louis Christinat, dont le nettoyage ne
manquera pas de provoquer des insom-
nies, voire des cauchemars. Pour l'ingé-
nieur chargé d'évaluer la situation M.
Arnaboldi, «il serait plus facile de net-
toyer un charnier». Les produits chimi-
ques, la configuration des lieux et les gaz
toxiques compliquent l'opération.

«Il est impossible d'envisager un net-
toyage à 100 pour cent», note M. Christi-
nat. Difficile de faire travailler une
équipe avec des respirateurs à oxygène.
Une autre possibilité est de ventiler ces
profondeurs. Parmi les solutions envisa-
gées hier à la sortie du trou, la lance à
incendie dont le jet aiderait à décoller la
glue de parois et à liquéfier les boues, qui
pourraient être pompées.

Le nettoyage, qui fait partie des mesu-
res décidées par le Conseil d'administra-
tion de CISA, sera entrepris rapidement.
Avant que les pluies ne rendent ̂ 'opéra-
tion impossible.

PF

L'Ecole professionnelle commerciale communalisée
Evénement historique dans la formation professionnelle

L'Ecole professionnelle commerciale de La Chaux-de-Fonds communali-
sée. Ce n'est pas une révolution, ni vraiment une surprise, mais c'est tout de
même un petit «événement historique» pour l'enseignement professionnel.

Pas une révolution: en fait, il y a belle lurette que la SSEC, la Société
suisse des employés de commerce, section de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
n'était plus qu'une reine bien dénuée dans ce qu'on appelle communément
«l'école des commerçants». Sur un budget annuel dépassant largement le
million de francs (1.206.751 fr. de total de dépenses en 1984), la part financière
de la SSEC aux charges de l'école représente... 5000 fr! Parts communales
(près d'un demi-million), cantonale (plus de 350.000 fr.) et fédérale (près de
200.000 fr.) couvrent donc l'essentiel des frais de fonctionnement, et le
passage du statut privé au statut communal n'y changera rien. Pas plus
qu'aux conditions d'enseignement elles-mêmes. C'est simplement une
application de l'adage «qui paie commande».

Les autorités communales ont estimé
qu'il était souhaitable de supprimer ce
qui apparaissait comme un «cas particu-
lier» assez inéquitable, même s'il était
parfaitement expliqué par l'histoire. Les
deux autres écoles professionnelles com-
merciales du canton sont intégrées au
Centre de formation professionnelle de
leur région, avec un statut communal
pour celle de Neuchâtel, et un statut
cantonal pour celle de Fleurier. Or, à La
Chaux-de-Fonds, la SSEC gardait la
haute main sur les nominations, les exa-
mens et autres prérogatives administra-
tives, même si le cadre légal strict de la
formation professionnelle' limitait ces
prérogatives. La situation posait aussi le
problème du statut du directeur de
l'école, dont il était de tradition qu 'il
s'occupe aussi du secrétariat de la SSEC.

Pas une surprise: la question était
dans l'air depuis un moment. Tout au
plus les événements se sont-ils précipités
à la faveur de la démission du directeur
précédent de l'EPC, l'hiver dernier. Et
peut-être aussi de la prochaine retraite
du directeur du CPJN. Le Conseil com-
munal a saisi cette double occasion pour
recommander une intégration logique de
l'EPC au CPJN, en janvier. La SSEC,
bien sûr, aurait préféré le statu quo.
L'absence d'accord entre partenaires a
obligé l'Etat à trancher. Ce qu'il a fait
dans le sens évident...

Hier, le chef du DIP, le conseiller
d'Etat J. Cavadini, annonçait officielle-
ment cette décision. En précisant qu'elle
permettrait d'harmoniser l'enseignement
commercial dans un système mieux

structuré, mais qu 'il ne s'agissait pas
d'un désavceu du travail accompli jus-
qu'ici par la SSEC dans ce domaine,
auquel il a rendu hommage. D'ailleurs, si
les modalités de détail du transfert doi-
vent encore être précisées, notamment
au sujet du bâtiment de la rue de la
Serre acquis et transformé avec une par-
ticipation importante des pouvoirs
publics), la collaboration avec la SSEC
sera maintenue, notamment pour l'orga-
nisation des examens.

MHKles
retaillons

Dépaysemen t
On vous recommande cette of fre ,

surtout si vous appréciez le côté cul-
turel des choses:

Vous êtes sensible à l'environne-
ment ?
Vous aimer le calme ?
Vous appréciez la vie culturelle, les

fChoîsissez le Val-de-Rû our y vivre.
NÔûsvendons en PPE. de

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
Environ 100 m» dans immeubt»
""jÙiff""")! fénové à la rue Rousseau
3.̂ ^leurië?T3lnprenant deux 

salles
d'à-W«*(MiWg8ncêe, cheminée de
salon, jardin, verger.
Financement assuré, fon<*-

Parce que choisir le Val-de-Ruz et
acquérir 100 m2 à Fleurier, c'est
comme qui dirait accéder à une nou-
velle dimension de l'habitat.

Délicatesse
On se demande bien pourquoi , par

fois, on appelle «rubrique des chiens
écrasés» celle des accidents et inci-
dents quotidiens. Alors que le plus
humble communiqué de police
regorge si volontiers de délicate
humanité. Comme celui-ci:

. 'iéton renversé
Hier à Moutier, à l'avenue de la

Gare, un automobiliste a renversé un
piéton devant l'Hôtel de la Gare. Le
piéton, une dame âgée, a été trans-
ité, à l'hôpital Pasde dégât^
Où l'on est quand même bien sou-

lagé d'apprendre en conclusion
qu'une vieille dame peut être descen-
due par une bagnole sans que celle-ci
endure trop de souffrance. Sauve qui
peut (la tôle) !

Rayon sécurité
Rayon sécurité, et comme on nous

annonce un week-end encore estival,
cette pub vous intéressera sans doute.

Si vous vous demandez ce qu 'un,
casque intégral peut bien avoir à
faire avec le bricolage-jardinage, un
de nos perspicaces lecteurs a une
réponse à vous soumettre: les têtes
intelligentes, qui (se) casquent, peu-
vent être aussi bien celles de pilotes
de tondeuses à gazon ou de motocul-
teurs que celles de motards qui ont
tendance à se «planter»...

MHK

Inauguration de locaux
Production de vannes

Les responsables de la nouvelle
entreprise Kammer Vannes SA se re-
trouvaient hier en compagnie de
représentants de la ville de La
Chaux-de-Fonds et du canton de
Neuchâtel pour fêter l'inauguration
de ses locaux de fabrication.

" L'entreprise Kammer est installée à
La Chaux-de-Fonds depuis le mois
d'avril. Son conseil d'administration in
corpore ainsi que des représentants du
Département de l'économie publique du
canton de Neuchâtel et du Conseil com-
munal chaux-de-fonnier s'étaient retrou-
vés hier.

Installée depuis six mois, elle déména-
gera bientôt dans des locaux plus spa-
cieux. Une extension qui signifie que

cette entreprise se porte bien. L'accueil
et le soutien que lui ont apportés le can-
ton et la ville de La Chaux-de-Fonds ne
sont certainement pas étrangers à cette
croissance. Tout autant que de disposer
d'ouvriers qui ont le sens de la précision.
La fabrication de vannes exigeant beau-
coup de soins.

Et M. Kammer, propriétaire de l'en-
treprise, d'ajouter que de telles circons-
tances donnent envie d'investir et d'aug-
menter la production. M. Matthey, pré-
sident du Conseil communal, se réjouit
qu 'une administration soit qualifiée de
dynamique, ouverte et rapide et rappelle
l'entier soutien des autorités à cette
entreprise, (gis)

Pour la promotion économique de la ville

«Investir au futur». Le pari de La Chaux-de-Fonds. Le titre de la toute
nouvelle brochure dont la ville fait carte de visite afin de suggérer aux
entreprises venues d'ailleurs de s'implanter en son périmètre. La
troisième mouture du catalogue réalisé par le Service économique de la
ville affiche une couverture au graphisme branché sur fond d'un Pod
barrant la page. La commune présentait hier sa dernière publication à
la presse dans une salle du Musée paysan. Aux limites de la zone
industrielle et... au coin du feu. Une manière de rappeler que cette

ville-là a choisi de vivre à la campagne.

La brochure fait suite à deux
aînées, la première ayant paru en
1972. Elle se distingue des précéden-
tes par la forme - graphisme plus
attrayant et couleurs - et par un ton
qui se veut plus percutant. Aussi a-t-
on épuré le cahier des listes trop
exhaustives d'équipements commer-
cial, sportif et culturel.

ETE - HIVER
Le contenu est pris en sandwich

entré deux vues panoramiques pré-
sentant la ville dans son environne-
ment. Eté et hiver. L'intérieur est
consacré à l'environnement humain
et technique, l'offre de consultation
économique, aux possibilités de for-
mation et au cadre de vie.

Première page, les liaisons. Les dis-
tances séparant La Chaux-de-Fonds
des autres villes de Suisse et
d'Europe, via les aéroports.
«L'importance des communications
est capitale en matière d'implanta-
tion industrielle», relève M. Matthey,
président de commune.

La plaquette a été réalisée par le
Service économique de la ville, en col-
laboration avec Adequa. Elle a été
conçue en rapport avec d'autres orga-
nismes de promotion économique,
tels le bureau Dobler et la Chambre
suisse du commerce et de l'horlogerie.
Editée en français, allemand et
anglais, tirée à 1750 exemplaires dans
chaque langue, elle est destinée à
éveiller l'intérêt d'entreprises et
d'institutions susceptibles de
s'implanter dans la région.

Les canaux de distribution passent
par le bureau Dobler, les chambres de
commerces, les services consulaires et
ambassades de tous les pays indus-
trialisés, les avocats d'affaires, les

banques. Et les nombreuses entrepri-
ses qui en ont fait la demande. M.
Matthey d'insister sur la collabora-
tion des entreprises en place lorsqu'il
s'agit d'en faire venir de nouvelles.
«Les contacts personnels sont essen-
tiels. Nous pouvons heureusement
compter sur la compréhension des
industriels de la région, qui n'hési-
tent pas à faire visiter leur entre-
prise», dit-il.

Parallèlement à la sortie de cette
brochure, la commune tient à jour la
liste des locaux industriels disponi-
bles. Une offre précieuse dans la
mesure où elle permet d'agir rapide-
ment.

«DES FORCES QUI NAISSENT»
La zone industrielle des Eplatures

s'est bien remplie. Une surface de
même dimension (environ 100.000
m2) est en réservé aux Eplatures et
au Crêt-du-Locle en propriété publi-
que, soit dans les mains de l'Etat et
de la commune. .

L'année dernière a montré que les
implantations récentes sont le fait de
petites unités de production sans que
l'on enregistre l'arrivée de grandes
entreprises. «Ce sont des forces qui
naissent», dit M. Matthey.

L'atout de la région ? La promo-
tion des entreprises déjà implantées,
selon le maire, le chancelier Mônsch
et M. Aellen, du Service économique,
qui participaient à cette conférence
de presse. Quant aux facteurs qui
font l'attrait industriel de la ville, on
mentionne d'abord la qualification de
la main-d'œuvre et l'environnement
industriel offrant un énorme poten-
tiel de sous-traitance^"

P. F.

Une nouvelle carte de visite

Course populaire gratuite

Une nouvelle fois 1 Olympic organisera
le traditionnel Tour du Valanvron, à
l'intention des coureurs populaires de

PATRONAGE 3§îl|i4_iFa__?__ffl___ KSr5*
d'une région

notre région qui préparent la course
Morat - Fribourg.

Ce rendez-vous des coureurs régionaux
est fixé au vendredi 13 septembre à 18
h. 30. Tous les coureurs populaires (sans
licence) pourront s'inscrire trente minu-
tes avant le départ, qui sera donné au
Parc des Sports.

La course, Valanvron retour, compte
environ 16 kilomètres. (Imp)

Huitième Tour du Valanvron

La fête champêtre du TCS
au Grand-Sommartel

C'est aujourd'hui samedi, dès 15
heures, qu'aura lieu au Grand-
Sommartel, la fête champêtre du
Touring-Club suisse, section des
Montagnes neuchâteloises.

La fête sera précédée d'un rallye
pour les amateurs, avec départ de la
place Dixi au Locle (13 h. 30). Au
Grand-Sommartel, outre l'arrivée du
rallye, il y aura des jeux, une broche
(dès 18 h. 30) et une grande soirée
dansante conduite par Les Décibels.

(Imp)

Pour un groupe local
SOS Racisme

Lundi 9 septembre à 20 h. 30
aura lieu au Centre de Rencontre
une réunion publique destinée à
constituer officiellement un
groupe local SOS Racisme. Des
représentants du groupe formé à Bel-
fort seront présent ainsi que des per-
sonnes qui ont participé à la cara-
vane qui a parcouru plusieurs pays
d'Europe du Nord . Une caravane qui
avait rencontré un succès certain,
rencontrant des personnalités comme
le premier ministre suédois, M. Olof
Palme. (Imp)

cela va
se passer

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  29



Christian Rosset ou la passion
des records insolites

25 heures sur une planche à roulettes sans poser le pied

Incroyable la volonté de Christian Rosset. Elle l'a conduit à battre un
record d'endurance plutôt hors du commun en août 1982: il a tourné un peu
plus de 25 heures (précisément 25 heures, deux secondes et 14 centièmes) sur
un espace de quelque 30 mètres carrés sans quitter son skate-board. Un
exploit et un record du monde en la matière qui lui ont valu de figurer dans le
livre Guiness des records.

Et ce Nyonnais de 23 ans - installé au Locle depuis le début de l'année - n'a
pas froid aux yeux non plus. Il exécute de véritables prouesses en planche à
roulettes.

Jugez plutôt: 110 kilomètres-heure sur un seul pied et 150 km-h. tracté par
une voiture. Par ailleurs, il a dévalé une pente de 17% à près de 70 km-h. sur...
les mains !

Le slalom: 30 cônes en six secondes (à gauche). Un coup à prendre: la montée en «tic
tac» (à droite). (Photos Impar - cm)

«Ah... la vitesse c'est sensationnel,
merveilleux. Je recherche ce petit pique-
ment au coeur; mais si je commence à
trembler un peu j'arrête. C'est comme ça
qu'on arrive à contenir sa peur», dit
Christian Rosset, un large sourire aux
lèvres.

Il est monté pour la première fois sur
un skate-board à l'âge de 15 ans. Huit
ans après, il est toujours passionné par
cette discipline: «J'aime surtout battre
les records insolites...»

Et, non content d'avoir tourné durant
25 heures sur sa planche, il a remis ça
dernièrement, dans un cabaret de
Schaffhouse, où il est resté sur son skate-
board durant 28 heures avec pour seul
espace une circonférence de 3 mètres de
diamètre. «Le plus dur sur cette petite
surface, c'est de maîtriser les muscles qui
ne travaillent pas...»

Autre performance à l'actif de Chris-
tian Rosset: Le Locle - La Chaux-de-
Fonds parcouru en 12 minutes, sur la
planche toujours et en faisant le pas de
trottinette.

Une formalité...
Quand il pratique son hobby favori, il

a toujours un chronomètre autour du
cou!

Il peut encore, par exemple, rouler la
tête en bas, durant 2 km. 500. «Mainte-
nant je suis en train de m'entraîner sur
une seule main».

Christian Rosset a fait de la cascade
aussi, au sein d'une équipe à Genève... -
par goût du danger - ou encore du car-
ting et il a envie maintenant de se lancer
dans le parachutisme.

Pour arriver à de tels résultats, il n'y a
que l'entraînement. «Quand le temps le
permet, je m'entraîne chaque jour et
parcours 30 à 40 kilomètres».

Christian Rosset est autodidacte. Il a
souvent suivi des compétitions de skate-
board , comme spectateur. «Je prenais
des photos des concurrents pour étudier

leurs positions». Et il les imitait, par
simple curiosité d'abord. Maintenant il
fait lui-même de la compétition, et des
démonstrations aussi. Il saute par-dessus
des tables, des voitures... et atterrit sur
sa planche...

Les clefs de la réussite: avoir le sens de
l'équilibre bien évidemment, de la
patience et surtout s'entraîner inlassa-
blement.

Pour participer à des concours, il s'est
rendu notamment trois fois aux Etats-
Unis. Les disciplines au programme: le
slalom (Christian effectue un parcours
de 30 cônes en six secondes), le saut en
hauteur, en longueur, les figures libres et
imposées...

«Le skate-board est un hobby complet
qui fait travailler aussi bien les reins que
les jambes et les muscles se développent
avec les figures».

Christian Rosset monte des pentes en
«tic .tac». Par un mouvement des han-
ches et sans poser le pied, il fait avancer
sa planche. «Un coup à prendre!»

Des planches il y en a pour tous les
goûts et de toutes les couleurs.

Christian Rosset en possède une sep-
tantaine. La plupart font partie de sa
collection puisqu'il utilise généralement
13 skates. Chacun d'eux ayant un rôle
bien défini.

Il y a la planche pour le slalom paral-
lèle, celle pour le géant qui a une meil-
leure adhérence et fiabilité. Pour le saut
en longueur, il emploie une planche très
large et un support plus long pour la
vitesse (1 m. 20 de longueur).

Par ailleurs, par mauvais temps, son
skate est monté sur des roues spéciale-
ment taillées pour la pluie. Et, sur la
neige, il remplace les roues par des pati-
nettes en plastique.

Le clou de sa collection: un skate-
board hydraulique avec frein à disques
qu'il a construit lui-même. Il l'utilise
essentiellement pour ses déplacements

sur les mains. Un skate particulièrement
bichonné et mis en valeur dans un cof-
fret spécialement conçu à son intention
et capitonné de velour rouge vif...

Relevons aussi que Christian Rosset
taille ses planches pour leur donner les
empreintes de ses mains et de ses pieds.

Equilibriste, audacieux, endurant,
prudent aussi et maître de soi, Christian
Rosset est un véritable «mordu» de plan-
che à roulettes.

Et, c'est grâce à un entraînement quo-
tidien, une condition physique irrépro-
chable qu'il parvient à développer ses
qualités d'acrobate et à obtenir des
résultats pour le moins spectaculaires.

Et il compte bien ne pas s'arrêter là...
CM. Sur les pieds... sur les mains... la même aisance!

Appui net à la diversification industrielle
Problèmes économiques devant le Conseil général

Parmi un ordre du jour chargé - qu'il n'est d'ailleurs pas parvenu à épui-
ser-le Conseil général du locle qui siégeait hier soir, devait se prononcer sur
trois objets en rapport direct avec la vie économique locloise et la diversifica-
tion industrielle.

Les membres du législatif, fidèles à une ligne déjà adoptée dans ce
domaine, ont dit trois fois oui: oui à la vente d'une parcelle de terrain sur
laquelle se construira une usine polyvalente; oui à une demande de caution-
nement d'une entreprise au développement prometteur; oui enfin à une
demande d'aide d'une autre firme désireuse de revenir s'établir dans la Mère-
Commune.

La plupart de ces décisions ne seront pas sans incidences financières.
Elles ont été néanmoins assez peu discutées. Le législatif a ainsi voulu
appuyer les efforts de l'exécutif visant à la reconstruction du tissu industriel
du Locle. Autre décision notoire: par une cession de terrain aux abords de la
route cantonale des Girardet le Conseil général a permis à l'Etat d'envisager
la construction d'un passage souterrain pour piétons.

L'entreprise générale Alfred Muller
s'est montrée désireuse d'acquérir un
terrain de quelque 10.400 m2 sur la zone
industrielle du Verger pour y implanter
une usine polyvalente de près de 2000
m2.

ft
Compte rendu:

Jean-Claude PERRIN

La différence des deux chiffres étonne
le libéral-ppn Teuscher car dit-il, la sur-
face industrielle n'est pas inépuisable.
Tout comme le porte-parole socialiste il
met ensuite en cause l'accord du Conseil
communal portant sur un droit de
préemption - d'une durée de trois ans
renouvelable, mais de 10 ans au plus -
sur une surface attenante à la première
parcelle concernée.

Satisfaction chez F. Blaser sur le pre-
mier point, qui par ailleurs rejoint le pro-
jet de modification de Teuscher visant à
limiter la durée de ce droit de préemp-
tion.

La surface est suffisamment grande
pour prévoir des places de parc en nom-
bres répond le conseiller communal
Charly Débieux. De plus il met en évi-
dence la difficulté, sans un espace de
bonne dimension, de construire dans un
terrain d'une dénivellation appréciable.
Quant au droit de préemption de la
seconde parcelle revendiquée par Muller
S.A. il souligne que celui-ci est unique-
ment renouvelable chaque trois ans et
qu'il concerne une zone de 4000 m2 envi-
ron. Les conseillers généraux acceptent
ce rapport incluant d'une part la vente
de la parcelle de 10.400 m2 et autorise
d'autre part le Conseil communal à don-
ner son accord pour ce droit de préemp-
tion.

CAUTIONNEMENT: SOLIDARITÉ
Photo Création S.A. envisage un inté-

ressant développement avec la fabrica-
tion de films destinés à l'impression du
«code en barre». Du même coup, en asso-
cié de cette société anonyme va racheter
les parts au capital des trois autres.

Actuellement, garanti par une cédule
hypothécaire, la maison est déjà au
bénéfice d'un cautionnement de 92.000
francs représentant le solde du montant
initial accordé en 1963 et se montant
alors à 150.000 francs. Le nouvel admi-
nistrateur unique sollicite une «rallonge»
de 100.000 francs de cautionnement por-
tant ainsi le nouveau montent total à
192.000 francs.

Pour les socialistes (M. Stalder), un
cautionnement à valeur de solidarité et il
donne son accord. J.-P. Blaser (pop) est
du même avis, mais il se demande pour-
quoi la somme de 100.000 francs n 'est
pas couverte par une cédule, comme les
92.000 francs restants.

Hermann Widmer (lib-ppn) est plus
que sceptique. Pour lui le rapport n'est
pas complet et trop de questions demeu-
rent. Comme le prix d'achat de la
machine, les fonds propres, le statut de
l'acquéreur.

Il se demande par ailleurs si la com-

mune a su protéger suffisamment ses
intérêts. Qu'arrivera-t-il en cas de fail-
lite? questionne-t-il? Il dit non! Son avis
n'est d'ailleurs pas partagé par tous les
membres de son groupe puisque M.
Wehrli relève en rewanche l'esprit
d'entreprise du nouvel administrateur et
estime que la commune ne prend dans ce
cautionnement qu'un risque secondaire.

Les radicaux (P. Brossin) se montrent
eux aussi préoccupés, mais arrivent à des
conclusions inverses en se montrant
favorables à cette opération.

SAVOIR PRENDRE DES RISQUES
Le conseiller communal Rolf Graber

entreprend à pleine main ce dossier qu'il
défend point par point, répondant préci-
sément à toutes les interventions.

Il démontre (ou démonte) par le menu
les détails de cette opération financière.
Ne cachant pas qu'il s'agit, pour la com-
mune de prendre un risque. «Mais en
clair, il porte sur une durée de six ans et
demi et sur un montant de 100.000
francs en cas de faillite, explique-t-il.
Nous le prenons parce que nous pensons
qu'il vaut la peine d'être couru et que
nous avons eu confiance en cette entre-
prise». Il rappelle encore que le Conseil
général avait eu l'occasion de prendre
des risques bien plus importants encore à
d'autres reprises. Pour l'aménagement
de la zone industrielle notamment.
«Vous avez décidé de suivre le Conseil

communal parce que, vous aussi, vous y
avez cru s'est exclamé M. Graber.»

«Il nous faut faire autant pour une
entreprise de la place que ce que nous
avons fait à l'égard de celles qui viennent
de l'extérieur a renchérit le socialiste
Humbert.»

Le projet de renvoi de ce rapport à la
Commission des comptes préconisé par
M. Widmer a été balayé par 32 voix con-
tre une seule: la sienne.

Et le rapport a été accepté sans oppo-
sition.

RÉJOUISSANT REDÉPLOIEMENT
INDUSTRIEL

Aucune discussion en revanche sur la
proposition du Conseil communal visant
à apporter une aide de 80.000 francs à
Elcomatic SA, qui après quelques mois
d'absence du Locle par suite de manque
de locaux,' va venir s'y rétablir. Dans la
zone industrielle plus précisément, et
dans des locaux polyvalents. Ce crédit
contribuera à l'aménagement et au déve-
loppement de l'entreprise en question.

Les intervenants se sont réjouis de ce
retour, des fruits résultants de la politi-
que de diversification industrielle enga-
gée par les autorités, de la reconstruction
du tissu industriel de la ville et du redé-
ploiement du même type que des opéra-
tions de ce genre engendrent.

M. Teuscher (lib-ppn ) a par ailleurs
relevé que le type d'activité d'Elcomatic
correspond à la qualification de la main-
d'œuvre qui existe chez nous. Cepen-
dant, il a émis le souhait que le Conseil
communal reste attentif à l'embauche du
personnel frontalier. Car il sent le danger
que sur cette voie prenant la direction
d'un développement rapide et spectacu-
laire n'entraîne des problèmes de carence
de main-d'œuvre. Or il ne verrait pas
d'un bon œil que les places disponibles
soient occupées par des personnes venues
d'outre-Doubs.

Nous aurons l'occasion de développer
dans une prochaine édition les autres
sujets abordés lors de la séance d'hier
soir.

FRANCE FRONTIÈRE 

Disparition de deux religieuses franc-comtoises

8 décembre 1977: Alice Domon et
Léonie Duquel, deux religieuses du
Haut-Doubs en mission en Argentine
étaient enlevées par la junte du
général Vidéla. Depuis, aucune nou-
velle malgré les démarches réitérées
des autorités françaises et de divers
organismes humanitaires.

Le silence sur les conditions de
leur disparition a été rompu par un
ancien tortionnaire qui s'est confié à
une équipe d'Antenne 2 pour le ma-
gazine «Résistance».

Claudio Vallejos a raconté jeudi soir
sur A2, avec la fierté du devoir accompli,
le scénario très circonstancié du drame
qu'ont vécu ces deux religieuses.

On imagine l'émotion qui régnait dans
les familles d'Alice et Léonie lors de la
diffusion de ce reportage. Plus d'hypo-
thèse, mais une dure réalité qui suscite
colère et indignation. Car les sévices, tor-
tures, viols infligés à des servantes de
Dieu ont atteint un tel paroxysme que la

pudeur naturelle empêche de les évo-
quer.

AU BOUT DE LEUR CHEMIN
DE CROIX

Enlevées, transférées dans un vérita-
ble laboratoire de torture elles ont été
brigandées, violées par le fameux capi-
taine Astiz qui dirigeait cet «interroga-
toire». Il a recouru aux méthodes les plus
abjectes. Après un nouveau transfert ,
elles ont été maltraitées avec un incroya-
ble acharnement auquel le capitaine
Astiz semblait prendre un plaisir évi-
dent.

Les religieuses ont poursuivi leur che-
min de croix jusqu 'à un camp de concen-
tration où elles sont décédées à 36 heures
d'intervalle après deux mois de sévices
corporels horriblas.

Vidéla , que d'indéniables indices révè-
lent complice des ses bourreaux s'est
assuré, par un proche collaborateur que
les deux sœurs étaient bien mortes et
enterrées.

Les familles réclament justice, sans se
nourrir de trop d'illusions, sachant bien
que le capitaine Astiz circule librement
en Argentine malgré les preuves acca-
blantes le désignant comme le bourreau
de Buenos-Aires. (Pr.A.)

Un tortionnaire témoigne...

Match de football prof-élèves
Le premier match de football de

l'année 1985-1986 opposant tradi-
tionnellement à cette époque les
élèves de l'Ecole secondaire à
leurs professeurs aura lieu lundi 9
septembre, à 17 h. 45 au stade des
Jeanneret.

Si de 1979 à 1980 les élèves
l'avaient toujours emporté, avec un
formidable carton (7 à 1 en 1980), les
professeurs ont pris régulièrement le
dessus.

Qu'en sera-t-il cette année, compte
tenu qu 'il avait dû être annulé l'an
dernier. Les élèves auront sans doute
à cœur de faire renverser la vapeur en
leur faveur.

L'entrée de ce match a été fixée à
deux francs pour les adultes et cin-
quante centimes pour les enfants.
L'argent récolté servira à l'achat de
matériel de sport, (jcp )

cela va
se passer

PUBLI-REPORTAGE _____________

Le Locle - Rue de France 59

Aujourd'hui samedi et lundi durant toute la
journée, la gamme entière des voitures de la
célèbre marque AHa-Romeo est exposée au
Garage des Eroges.
On y remarquera en particulier le prestigieux
modèle Alla 33 (4x4) livrable en limousine ou
en break , ainsi que la «Giardinetta» (4X4).
Des voitures particulièrement appréciées dans
les Montagnes neuchâteloises, notamment en
hiver.
Il y a une voiture Alfa 33 Quadrifoglio Verde à
gagner en participant à un concours gratuit
durant l' exposition qui est ouverte jusqu'à 18
h. aujourd'hui et jusqu'à 19 h. lundi. 24$a2

Toute la gamme Alfa-Romeo
exposée au Garage des Eroges

est lu partout et par tous



11 VOTRE AGENCE ^̂ ^̂ ^̂ W llll
Il DE VOYAGES ^%^̂ ^̂ ^

I LES NOUVt^
I PR0GR M̂ES
I SONT
I ARRIVÉS
I Hiver l 985-1986
ïllS . QC rie vova_es " i
I Change -Chèques de

llllli /| Mwnfani tto la -
llllll h _̂> F*<Mr«tk>n luis» I I ! j |

IJI LE LOCLE, tél. 039/31 13 12 (ligne directe) *V? £ £ ?  JJ

I m
GT-2583 234 litres Ff. 895.-
Le plus économique
consommation de courant 0,6 kWh

La Chaux-de-Fonds
Services Industriels
30-32, rue du Collège
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Le Locle
Services Industriels °
19, rue du Temple
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pro juventute < /̂~^
Timbres et cartes pour notre jeunesse.

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle
et du Val-de-Tra-
vers.
(fi 039/31 10 31

91-142

^̂ * d'automne
au garage des Eroges

G. Rustico - Rue de France 59 - Le Locle - 0 039/31 10 90

Les 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

r£ Pininfarina

A cette occasion nous vous offrirons avec plaisir, le verre de l'amitié.

A bientôt ! B1 1«8
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Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
20 occasions

toutes marques I
et utilitaires

dès Fr. 2 500.-.
Expertisées.

0 039/23 16 88 I

A louer
au Locle

appartement
1 pièce
Fr. 275.-
par mois.

0 039/31 35 25.
91-62335

Dr NÉMITZ
sera

ABSENT
du 12 au 29
septembre

1985,
pour cause
de service
militaire.

Remplacement
assuré.

91 32737

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X||̂ semé
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Le poste de

gérant du magasin de vente
des Services Industriels de la ville du Locle est mis au
concours.

Qualités requises:
- être au bénéfice d'une formation commerciale (CFC ou titre

équivalent)
- avoir si possible quelques années de pratique dans la vente

d'appareils électroménagers
- contact aisé avec la clientèle.

Traitements et obligations: légaux.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitas à la direc-
tion des Services Industriels, avenue du Technicum 21,
2400 Le Locle, jusqu'au 17 septembre 1985.

Le Conseil communal. 91-221

MÔTIERS
V A L - D E  - T R A V E R S f t C
N E U C H A T E lMF>̂
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EXPOSITION SUISSE
DE SCULPTURE
Sculpture contemporaine en plein air
intégrée dans un paysage jurassien.
Parcours pédestre en forêt

22.6.-22.9. 1985
87-470

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. Gafner, (fi 039/31 11 29
91-168

¦____ CFF
Buffet de la gare

du Locle
Annonce de fermeture temporaire

Pour cause de remise, le Buffet de
la gare du Locle sera fermé
provisoirement dès

lundi 9 septembre 1985

Sa réouverture interviendra
prochainement et sera annoncée
en temps opportun.

Direction d'arrondissement I des CFF

APPORTEZ VOS HABITS
d'automne à

LA BOUTIQUE
«SANS COMPLEXE»

Grande-Rue 10, Le Locle.

Lundi-mercredi-vendredi:
14h-18h30.

Jeudi: 8h30-11h30. 91 32741

Restaurant Les Replattes
sur Le Locle

Fermeture annuelle
du 8 septembre à 18 heures
au 24 septembre

| Famille Georges Matthey
91-3235B

__ _̂HLE LOCLEHHHH

Publicité intensive
publicité par annonces



ATIS ASSMANN SA
UHER INFORMATIQUE SA
Des entreprises saines et importantes dans le
domaine des équipements de télécommunica-
tions, cherchent pour leurs activités à Fontaines
(NE), des

OUVRIÈRES
DE PRODUCTION
ayant de l'expérience industrielle dans le mon-
tage, le câblage ou le soudage des sous-ensem-
bles des appareils électroniques.

Engagement: tout de suite ou à convenir.

Pour s'inscrire, veuillez s'il vous plaît vous rendre
personnellement avec vos certificats de travail à
notre usine à Fontaines pendant les heures de
travail. 28-39581

\o/ mu/f de Cartier
INTERDICA SERVICE SA

Nous sommes établis à Fribourg depuis dix ans en charge du Service
après-vente Monde des produits Cartier.

Dans ce contexte, nous recherchons pour entrée immédiate, un jeune

TECHNICIEN
HORLOGER

célibataire et prêt à s'installer à Hong Kong pour assumer la gestion de
notre Centre SAV Cartier et le contrôle des autres Centres SAV Cartier en
Asie.

Les candidats titulaires d'un certificat fédéral de capacité ou de formation
équivalente, parlant français et l'anglais et pouvant attester d'une expé-
rience dans la conduite de ce genre d'activité, auront notre préférence.

Nous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande entre-
prise ainsi qu'une activité variée et intéressante au sein d'une équipe jeune
et dynamique.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services
avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

INTERDICA SERVICE SA
Service du personnel

Grands-Places 1 6
1 700 Fribourg i? 153

OFFRES
D'EMPLOIS

Il H[ Département
j j de l'instruction

_̂Jr publique
Par suite de la démission honorable
du titulaire actuel, un poste de

conseiller
de profession
(informateur-documentaliste) à 50%
est à repourvoir à l'Office régional
d'orientation scolaire et profession-
nelle de Neuchâtel
Ce pourcentage est susceptible de
s'étendre ultérieurement à un poste
complet
Qualification souhaitée:
licence universitaire et/ ou formation
de documentaliste, intérêt pour la
gestion d'une documentation sur les
professions, les formations et l'infor-
mation du public; facilité de rédaction
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: 1er octobre
1985 ou date à convenir

Toute information complémenta ire
peut être demandée à la direction de
l'OROSP, Place des Halles 8,
2000 Neuchâtel, (fi 038/22 37 32
ou 22 35 15.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 13 septembre 1985 23-119

Importante entreprise horlogère de la vallée de Delé-
mont, cherche

assistant de direction
Age 30-40 ans, pour son service commercial, devant:
— traiter les commandes export et Suisse
— assurer le suivi des commandes à la clientèle princi-

palement étrangère

Ce poste à responsabilités s'adresse à un candidat:
— possédant de bonnes connaissances d'anglais et

d'allemand
— sachant prendre des initiatives et faire preuve d'un

esprit de décision immédiat
— ayant le sens du commandement et de l'organisation
— sachant interpréter un plan de pièces techniques
— ayant de l'entregent et de l'indépendance

Faire offre sous chiffre U 14-537245 à Publicitas,
2800 Delémont

Restaurant de routiers, cherche

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

Cp 039/41 48 66.

Famille Biller, Sonvilier/BE

Propos de table
De 1529 à 1546 les compagnons de

table de Luther notèrent puis mirent
en ordre ses propos. Cet ensemble,
qui va de la spiritualité la plus élevée
à la truculence la plus ironique, cons-
titue un tableau extrêmement vivant
des réflexions au jour le jour du Maî-
tre sur des sujets aussi variés que: la
création , les Saintes Ecritures, la
confession, le diable, le mariage, les
princes, les maladies, les guerres, tes
nobles, les écoles, la musique, l'ivro-
gnerie...

Voici quelques lignes, parmi les
plus «sages» !, de ces «propos, de
table» dont je viens d'acquérir une
édition assez rare et qui constiturent
un vrai régal.

Le docteur Martin Luther dit:
«Le monde est semblable à un paysan
ivre. Si on le met en selle en le soute-
nant d'un côté, il chavire de l'autre; il
n'y a rien à faire, qu 'on s'y prenne
comme on voudra. Aussi que le diable
emporte donc le monde ! »

Une autre fois, le docteur Martin
Luther déclara: «La terre est un
ramassis d'ingrats qui acceptent les
bienfaits du Père et ne lui rendent
que des blasphèmes et de l'indiffé-
rence.»

Le docteur Martin et ses hôtes,
après avoir longuement plaisanté, se
mirent à parler d'objets sérieux, de la
vie étemelle, de la manière dont les
cieux et la terre seraient rénovés, de
la cause qui avait fait déchoir Adam
et Eve du paradis terrestre, soit la
grâce et la faveur de Dieu. Mais, en

Christ, nous avons tous une seconde
vie future et éternelle. Nous aurons
de nouveaux cieux et une terre nou-
velle; les fleurs, le feuillage, l'herbe
seront aussi beaux, aussi gais, aussi
aimables à voir que des émeraudes, et
toutes les créatures seront les plus
belles du monde. Et si nous avons la
grâce de Dieu, toutes les créatures
nous souriront (...). Dans notre nou-
veau ciel il y aura une lumière et une
joie grandes et éternelles. Ce qu 'il
nous plairait d'être ici-bas, nous le
serons là-haut, et où seront nos pen-
sées, notre corps sera aussi .

Le docteur Martin Luther racon-
tait comment on devait mépriser la
mort. «On lit de saint Vincent qu'au
moment de mourir, il vit la mort
debout à ses pieds et lui dit: «Que
veux-tu, mort ?» «Te figures-tu que
tu vas pouvoir quelque chose sur un
chrétien ? Ne sais-tu pas que je suis
chrétien ?» C'est ainsi que nous
devrions apprendre à mépriser la
mort et à la rallier.»

Et sur la guerre: «Les arquebuses
et les canons sont des engins cruels et
dangereux. Cela vous fait sauter des
murs et des rochers, et vous fait voler
les gens en l'air. Je crois que c'est là
une œuvre et une invention du diable
d'enfer, qui ne sait se battre qu'avec
les poings et avec des armes matériel-
les. Contre les arquebuses, rien ne
sert, ni force ni courage. Le temps de
les apercevoir et on est mort. Si
Adam avait pu voir quels engins
fabriquent ses petits-fils, il en serait
mort de chagrin.» R.T

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet. Ve, 15 h. 45, groupes d'enfants. Ve,
15 h. 45, précatéchisme.

FAREL: 9 h. 45, culte des familles, Mme
Jakubec et M. Grimm; garderie d'enfants.
Me, 19 h. 30, office au Presbytère. Ve, 15 h.
30, culte de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h. 45, culte bref au temple;
11 h., culte adultes-jeunes-enfan ts au
Montperreux , dans le cadre de la torrée
paroissiale. Ve, 15 h. 30, culte de l'enfance.
Ve, 17 h. 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte des familles;
accueil des enfants nés en 1979; ouverture
du catéchisme. 20 h., culte du soir; sainte
cène. Me, 19 h. 45, prière. Ve, 17 h., rencon-
tre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Moser.
Me, 19 h. 45, recueillement. Ve, 17 h. 15,
culte de l'enfance. Ve, 17 h. 15, culte de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: 10 h., culte; sainte
cène.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
partici pation des Gédéons.

LES BULLES: 10 h., culte en commun
avec l'Eglise mennonite.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. G. von All-
men; 9 h. 30, école du dimanche au collège.
Me, 14 h., culte au Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn., 9.45 Uhr,
Morgengottesdienst mit Frau Frick aus
Rochefort.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h. 30, "messe
Di , messes à 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h., messe en por-
tugais; 18 h., messe des familles. Di, 8 h.,
messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di , 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h., réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,

Parc 63). - Ve, 19 h„ culte et prédication.
Sa. 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 10 h., retrans-
mission.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma , 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien , me et ve, 19
h. 30, di , 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de mission. Je, 20 h. 15, étude bibli que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di , 9 h. 25, prière; 9 h. 45, culte, école du
dimanche et garderie d'enfants. Lu, 17 h.
15, catéchisme. Ma, 20 h., réunion de prière.
Je, 20 h., étude biblique. Sa, 19 h., groupe
déjeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion : le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: <fi 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., groupe des jeunes. Di, 9 h.
30, culte avec sainte cène. Par beau temps:
Course de l'école du dimanche, et pique-
nique d'Eglise. Ma, 20 h., Soirée pour les
parents. Me, 20 h., Partage biblique et
prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 20
h., culte, Roy Harrison, Association pour
l'Evangélisation des enfants. Me, 14 h.,
Club «Toujours Joyeux» pour les enfants;
18 h. 15, Groupe des adolescents (JAB); 20
h., nouvelles missionnaires et prières. Ve, 20
h., Groupe de Jeunes (dès 17 ans).

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
-Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte et école du
dimanche; 19 h. 15, gare; 20 h., réunion.
Ma, 9 h., réunion de prière. Ve, 16 h. 15,
Club pour enfants.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst und Sonntagschule! Di.,
16.45 Uhr, Konfirmandenunterricht. Mi,
20.15 Uhr, Jugendgruppe Stami- Tràff -
Gemeindefilmabend: «Die Jahre des Tie-
res». Do., 19.45 Uhr, Gebet und Bibela-
bend ! Hinweis: So., 29.9. 14.30 Uhr, Ernte-
dank-und Jahresfest zum 104. Bestehen der
Stadtmission.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di , 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h., partage. Di , 9 h.
45, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h., prière. Je, 20 h., film
avec Fredy Gilgen «L'Evangile au pays des
gauchos». Texte de la semaine: Faute de
bois, le feu s'éteint; et quand il n'y a point
de rapporteur, la querelle s'apaise. Prov.
26:20.

La Chaux-de-Fonds
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Je cherche

famille
ou couple
pour s'occuper de
génisses dans jolie
ferme très bien
située à quelques
minutes d'un vil-
lage; pour date à
convenir.

Ecrire sous chiffre
CE 24333 au
bureau de L'Impar-
tial.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

J± GRANDJEANs*
/( j\ LA CHAUX-DE-FONDS
\ _OB Ruo des Champs 24 - Tél. 039/26 46 26

T̂< MANUFACTURE DE BOÎTIERS DE MONTRESx- EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

désire engager pour entrée
immédiate ou date à convenir

OUVRIÈRE
pour son département bracelets.

Prière de prendre rendez-
vous par téléphone au
039/26 46 26.

91 571

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di , 8 h. 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h. 45, culte avec sainte cène,
M. E. Perrenoud.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.
15, culte avec sainte cène, M. J. Mva.

SERVICES DE JEUNESSE: à la cure, 9
h. 45, club du dimanche (tout petits); aux
Monts, 9 h. 30, culte de l'enfance; à la Mai-
son de paroisse le ve, 16 h., culte de jeu-
nesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, Paul

Favre; 9 h. 30, école du dimanche; 20 h.,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di , 9 h.,
culte, Paul Favre; 9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, cultes
de l'enfance et de jeunesse à 8 h. 45, culte à
9 h. 45, M. V. Phildius.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Sonn., kein Gottes-
dienst in Le Locle, 9.45 Uhr in La Chaux-
de-Fonds.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe; 10 h. 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h.
30, culte. Je, 20 h., réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19'h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di , 10 h., transmission.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Sa et di , Week-end de jeu-
nes des églises de la fédération. Lieu: colo-
nie de Fomet-Dessus. Di , 8 h. 45, prière; 9
h. 30, culte avec sainte cène, école du
dimanche. Je, 20 h., étude biblique , épître
aux Romains.

Action biblique (Envers 25). - Di , 9 h.

45, culte. Ma . 20 h., répétition du choeur.
Me, 13 h. 30, club Toujours Joyeux pour les
enfants; dès 17 h., groupe JAB pour les
adolescents. Ve, 20 h., nouvelles missionnai-
res et prières.

Armée du Salut (Marais 36). - Di , 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte/école du dimanche;
20 h., A l'écoute de l'évangile. Lu , 9 h. 15,
prière. Ma , 20 h., étude bibli que. Je, 19 h.
30, prière. Ve, 16 h., Club des enfants.

Le Locle



CAPSA-CAMILLE PIQUEREZ SA
Assortiments boîtes et bracelets

Décolletages de précision
2520 La Neuveville - 0 038/51 32 32

Nous offrons un poste de travail indépendant,
situation d'avenir, à

mécanicien de précision
(régleur sur machines

de reprises)
Toutes les meilleures conditions sont garanties

à employé doué et capable et désireux
de prendre des responsabilités.

Offres à la Direction de l'entreprise,
toute discrétion étant assurée. 97-225

f^̂ ^̂ ^ k̂ MP - Finkbeiner
ITYY M Ma9asin
!J_ L__ L _L_r I P°Pu,a're SA
k̂ŝ Amm\\^m^mW La Chaux-de-Fonds

Pour compléter notre équipe de vente du rayon sport, nous engageons tout
de suite ou à convenir une

vendeuse à mi-temps
pour 3 demi-journées + le samedi

Nous cherchons une personne s'intéressant à la vente d'articles et de con-
fection de sport. Age idéal: 30 à 45 ans

Offres écrites à adresser à:
MP - Finkbeiner - Magasin Populaire SA, rue du Lac 38,
1400 Yverdon-les-Bains 22 14032

UHER INFORMATIQUE SA
Une entreprise saine et importante dans le domaine
des équipements de télécommunications cherche
pour l'agrandissement de son activité à Fontaines
(NE) des

électroniciens RTV ou MAET
De préférence les candidats
— ont un CFC de monteur d'appareils électroniques

et de télécommunications (MAET), de mécanicien
électronicien ou diplôme équivalent

— ont au moins deux années d'expérience indus-
trielle dans le domaine électronique digitale et
analogique.

— ont un esprit d'initiative et le sens des responsa-
bilités

— sont âgés entre 20 et 35 ans

Une position stable et variée est offerte

Veuillez s'il vous plaît envoyer votre curriculum
vitae complet à

UHER INFORMATIQUE SA
2046 Fontaines - (fil 038/53 20 90 ss-aassa

Nous cherchons

1 apprenti électricien sur autos
et

1 apprenti magasinier -
vendeur pièces de rechange
S'adresser Garage Winkler S.A.

Numa-Droz 132, La Chaux-de-Fonds

0 039/23 43 23/24

Fabrique de boites or,
Bernard Dubois SA,
Beau-Site 25, 2400 Le Locle,
cherche

ouvrier(ère)
pour différents travaux dans
son atelier de polissage.
Personne habile et conscien-
cieuse.

Dessinateur(trice)
pour son bureau technique.
Date d'entrée: tout de suite ou
à convenir.

Prendre rendez-vous au No de tél.
039/31 22 64/65 91 32590

Urgent ! On cherche

SOMMELIÈRE
Bon salaire, congés
réguliers, 2 horaires.

S'adresser à l'Hôtel de
la Gare Pré-Petitjean,
2875 Montfaucon,
0 039/55 13 18.
* 14-350036

HERTIG VINS SA, Commerce 89,
2301 La Chaux-de-Fonds,

engage pour tout de suite ou date à
convenir, un

MANUTENTIONNAIRE
pour travaux de mise en bouteilles et de cave.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone au 039/26 47 26.

24470

Publicité intensive, publicité par annonces

OFFRES D'EMPLOIS I

On cherche

sommelière
2 services, bon gain. 0 038/51 22 62

¦ R7-31090
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Lemoteur de 90kW (122ch) de

^_  la BMW 325e atteint déjà un 
couple

BMW 325C. de 230 Nm à 3250/min. Ce chiffre
n'a pas d'équivalent parmi les voitures

- de même catégorie que la BMW 325e.
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Trois salles pour 17 spectacles
Saison théâtrale 85-86 à Neuchâtel

Les amateurs de théâtre ont jus-
qu'au 15 septembre pour commander
leur abonnement, en choisissant au
moins 8 des 17 spectacles proposés
pour la saison théâtrale 85-86. Et s'ils
en retiennent dix, le onzième leur
sera offert. Telles sont les conditions
d'abonnement à la carte, qui permet
d'obtenir une réduction de 2 francs
par place et par spectacle.

Du 25 octobre 1985 au 16 avril 1986,
17 représentations, de 14 spectacles dif-
férents sont à l'affiche de la saison théâ-
trale. Les spectacles, étant donné les
dimensions réduites de la scène du Théâ-
tre de Neuchâtel, ont été choisis
«petits», mais sans que le critère de la
qualité ne soit laissé en coulisses. Certai-
nes représentations auront lieu au théâ-
tre, une à la salle de la Cité, d'autres
dans la nouvelle salle du Centre culturel
neuchâtelois «Pommier neuf» .

Le 25 octobre, au théâtre, la com-
pagnie Laurent Terzieff présentera
«Guérison américaine», de James Saun-
ders. Au théâtre toujours le mardi 19
novembre, «La Grande Guerre du Son-
drebond», texte de Ramuz, sera dit par
Armand Abplanalp, accompagné musi-
calement par le groupe BBFC, «un des
ensembles suisses de musique improvisée
les plus marquants de l'heure», affirme le
programme. Au Pommier neuf , vendredi
22 et samedi 23 novembre, Yves Huns-
tad , de Bruxelles, jouera «Hello Joseph».
Jeudi 28 novembre, au théâtre, du rire
avec «Chicago Snakes», d'un groupe de 4
clowns-mimes-comédiens.

Idée et mise en scène de René Quellet
pour le Théâtre du Pilier de Belfort dans
«Allô, ne coupez pas!», jeudi 5 décembre
au théâtre. Vendredi et samedi 6 et 7
décembre, au Pommier neuf, Jacques
Probst, comédien, dira «La Prose du

Transsibérien», de Biaise Cendrars,
accompagné à l'accordéon. Lundi 16
décembre, au théâtre, Delphine et Cora-
lie Seyrig interpréteront «Letters
Home» de Rose Leiman Goldenberg. De
et avec Maria Pacôme, le samedi 1er
février, au théâtre , «On m'appelle Emi-
lie» . Le samedi 8, les musicomédiens, sur
la scène du théâtre, joueront «Le Roi
Cerf» de Carlo Gozzi. Le mard i 18
février, le Cirque du Trottoir , sera au
théâtre.

Jeudi et vendredi 20 et 21 février, au
Pommier neuf , le Théâtre Essaion de
Paris présentera «La Tour d'Amour» de
Rachilde. Francine Berge et Michel
Duchaussoy dans «Tchekov-Tchekova»,
au Théâtre de Neuchâtel le jeudi 6 mars
1986. Mis en scène par Jean Bouchaud ,
son auteur, «Drôle de Cadeau» sera pré-
senté le mard i 25 mars, au théâtre, par la
Compagnie Théâtre Puzzle. Enfin , à la
Cité universitaire cette fois, le mercredi
16 avril, le Théâtre du Loup de Genève
présentera «Krazy Kat», d'après la
bande dessinée de Georges Herriman
(1911).

Un programme varié, intéressant,
pour lequel les feuilles de commande
sont en dépôt à l'agence de location et au
Centre culturel neuchâtelois.

A. O.

Une «relâche» d'hiver sans
rien lâcher d'autre !

Vacances scolaires neuchâteloises

C'est officiel: la «relâche d'hiver» est acquise, pour les écoliers neuchâtelois.
Sans sacrifice d'une autre période de vacances. Et sans transgression de la
loi. En fait, au terme de la consultation populaire organisée ce printemps par
le DIP et de la longue «digestion» de ses résultats cet été, c'est la solution
chaux-de-fonnière qui l'emporte: la semaine de relâche de février-mars sera
composée du congé du premier mars, des jours de congé «communaux» et
d'une compensation par une reprise un peu plus précoce en janvier. Mais
comme il fallait bien un compromis helvétique pour qu'une solution puisse
être acceptablement neuchâteloise, on a assorti celle-là de quelques modali-
tés, et d'une phase d'essai de trois ans. La nouvelle est un des éléments d'une
information-fleuve déversée sur la presse hier par le chef du DIP, le conseil-
ler d'Etat J. Cavadini, et ses principaux collaborateurs. D'autres éléments
consistaient en l'annonce de la communalisation de l'Ecole professionnelle
commerciale de La Chaux-de-Fonds et son intégration au CPJN (voir page
19); en un point sur l'introduction de la mixité à l'école, sur l'introduction de
l'informatique à l'école, sur l'état de la généralisation de l'école enfantine; en
un rapport sur l'avenir des élèves libérés de la scolarité obligatoire; etc...
Nous aurons l'occasion de revenir sur plusieurs de ces objets. Un premier

coup d'oeil sur l'essentiel :¦

• VACANCES SCOLAIRES: la
décision de l'Etat confirme l'information
que nous donnions le 6 août déjà. Le
principe de la semaine de «relâche»
hivernale est acquis. Le sujet a beaucoup
sensibilisé les familles: la participation à
la consultation du DIP a été remarqua-
ble: 70%. Remarquable aussi que les
réponses se partagent en moitiés presque
égales: une pour le statu quo (avec
l'espoir peut-être qu'on puisse continuer
à «tricher» un peu) l'autre pour l'institu-
tionnalisation de la semaine de relâche.
Parmi cette dernière, une autre moitié,
essentiellement chaux-de-fonnière, hos-
tile à tout sacrifice compensatoire.

Le DIP a fini par s'inspirer largement
de la solution chaux-de-fonnière: com-
poser une semaine de congé supplémen-
taire en prenant un ou deux sur les
vacances de fin d'année, c'est-à-dire en
recommançant un peu plus tôt l'école en
janvier; en utilisant les deux jours res-
tant à disposition des communes (celui
du vendredi de l'Ascension étant déjà
utilisé par toutes); et en incluant le jour
férié du 1er Mars là-dedans. Quand ce

jour tombe un samedi ou un dimanche,
ou que le calendrier ne permet pas de
recommencer assez tôt en janvier, on
intègre à la semaine de «relâche» des
jours d'activités récréatives sous la res-
ponsabilité de l'école, ou des tâches par-
ticulières pour les enseignants, de
manière à ne pas excéder le cadre légal
de 12 seamines de vagances annuelles
plus 3 jours de congés à bien plaire. C'est
ce qui se passera en hiver 86-87, début du
nouveau régime.

Les deux années suivantes connaîtront
la semaine de congé total autour du 1er
mars. Puis on fera un bilan et on déci-
dera de la suite; C'est un pas vers l'uni-
formisation totale des vacances scolaires
dans le canton.
• MIXITÉ: l'égalité des sexes pro-

gresse à l'école aussi. Après l'introduc-
tion de la mixité dans l'enseignement de
l'économie familiale (ancien enseigne-
ment ménager réservé aux filles), la voici
généralisée en 3e primaire et Ire secon-
daire pour les travaux manuels et les ex-
travaux à l'aiguille, rebaptisés «activités
créatrices sui- textiles».

Cette généralisation ne touche pas
encore tous les degrés, mais ça vient ,
sous réserve de cas particulière. La
Chaux-de-Fonds reste le «banc d'essai»
d'une formule qui tend à laisser aux gar-
çons et aux filles le libre choix de coure
qui étaient jusqu 'ici obligatoires «sexis-
tement».
• ÉCOLE ENFANTINE: à la der-

nière rentrée, on compte 93 classes
enfantines reconnuas dns 33 lieux desser-
vant une quarantaine de communes ou
groupements de communes. Une ving-
taine de communes doivent donc encore
mettre sur pied l'école enfantine «canto-
nale». Le nombre des enseignants s'y
élève à 104. Il y a pléthore.

Quant au problème des recours de per-
sonnes à qui l'autorisation d'enseigner à
été refusée, le DIP assure qu'il s'entre-
tiendra personnellement avec chacune
en vue de chercher une solution indivi-
duellement acceptable pour la participa-
tion à un cours de formation complé-
mentaire qui sera mis sur pied dès l'an
prochain et pourra déboucher sur
l'obtention du fameux équivalent de
titre.
• INFORMATIQUE A L'ECOLE: la

généralisation de l'initiation en ce
domaine suit son cours, l'objectif étant
que tous les élèves de la scolarité obliga-
toire en profitent.
• AVENIR DES ÉLÈVES: moins de

chômeurs, moins de manœuvres, plus de
scolarisations prolongées, telles sont les
tendances d'une décennie d'enquête sys-
tématique sur l'orientation des élèves
libérés de la scolarité obligatoire.

MHK

La relance qui siffle
Afflerbach à Fleurier

Afflerbach , entreprise allemande spécialisée dans l'injection du
plastic, engagé à tour de bras. Pour faire face aux commandes.

Notamment plus d'un million de porte-clefs siffleurs.
En 1981, les Ateliers mécaniques de

constructions de moules (AMNC)
s'étaient installés à Fleurier. L'entreprise
capota après quelques mois. Son patron
vient d'être condamné par le Tribunal
correctionnel du Val-de-Travers pour
gestion déloyale.

Au moment de la faillite, les services
de la promotion économique, R. Schleaf-
fli en tête, réussirent à trouver un ache-
teur pour le bâtiment: Rietschle S.A.,
entreprise allemande spécialisée dans la
fabrication des pompes à vide. Une par-
tie de l'atelier et des bureaux fut louée à
Afflerbach, spécialiste de l'injection
plastique. Les deux boîtes se sont déve-
loppées rapidement.

Rietschle occupe une trentaine de per-
sonnes aujourd'hui (des mécaniciens de
précision surtout), alors que Afflerbach
vient de porter l'effectif de son personnel
à 53 personnes (des ouvriers et des
ouvrières de production surtout) et
songe à construire un nouveau bâtiment
dans le village. Pour arriver, d'ici 5 ans, à
offrir une centaine d'emplois.

PORTE-CLEF SIFFLEUR
Afflerbach a commencé sa production

avec quelques personnes en 1983. Tho-
mas Hansen est le directeur de cette
entreprise dont la maison mère a été fon-
dée par son père en 1950. Il a déjà ouvert
une unité de production aux Etats-Unis
et il en fait vivre une autre à Port-Saïd,
en Egypte.

Au Val-de-Travers, Afflerbach injecte

du plastic dans des moules. Pour fabri-
quer toutes sortes d'objets utilitaires.
Des corps de perceuse à l'équipement
électro-ménager en passant par les gad-
gets. Le dernier né, c'est un porte-clef
siffleur. Une boîte, dotée d'une électroni-
que dont le circuit intégré a été fabriqué
par Ebauches Marin. Le montage se fait
à Fleurier. Comme pour le reste de la
production, le personnel travaille par
équipes. De 5 heures du matin à 14 h. De
14 h. à 23 heures. De quoi faire face à la
demande. Plus d'un million de porte-
clefs siffleurs ont été commandés. Il s'en
vend dans le monde entier.

Un gadget, certes. Mais pour le pro-
duire moins cher qu'à Hong Kong, cela
exige une bonne dose de savoir-faire
(know-how) et de l'ingéniosité.

UNE VOLIERE CHEZ LE PATRON
L'emboîtage s'effectue en deux temps-

trois mouvements. Donc le moule a été
bien conçu. Et l'électronique de l'engin,
made in Switzerland, est parfaite. Même
trop parfaite: le bureau du patron, rem-
pli de porte-clefs, fait penser à une
volière. Les trucs sifflent dès qu'on élève
la voix. Un patron un peu déçu par les
difficultés qu'il rencontre pour trouver
du personnel disposé à travailler en
équipe:
- Nous avons dépensé beaucoup

d'argent pour insérer des annonces dans
les journaux. Les gens, ici, ne veulent pas
travailler en équipe. Nous avons dû
engager huit frontaliers. Impossible de
faire autrement. Les machines, coûtent

Thomas Hansen. «Nous devons travail
1er par équipes». (Impar-Cluirrère)

700.000 franc pour les plus grosses, sont
amorties sur deux ou trois ans. Dans ces
conditions, il nous faut travailler 18 heu-
res par jour...

Le débat n'est pas nouveau. Pour
prendre le train des mutations thenolo-
giques, la mentalité ouvrière doit évoluer
vers plus de disponibilité. Quitte à dimi-
nuer les horaires de travail. C'est une
autre affaire. jJ Q

Hôte d'honneur bien en vue
Fête d'automne à Hauterive

Au mur: le «bredzon» et le «dzaquillon». (Photo Impar-ao)

Hauterive, depuis hier à 18 h., vit
dans l'allégresse sa 15e Fête d'automne.
Après que la f a n f a r e  de Treyvaux a
donné le coup d'envoi de la fête, en con-
cert, a eu lieu le vernissage de l'exposi-
tion «Treyvaux réalités 1985». Destinée
à faire connaître aussi bien les tradi-
tions que l'avenir de cette commune f ri-
bourgeoise, des sonnailles, des costumes
typiques: le «bredzon» des messieurs et
le «dzaquillon» des dames, comme des
réalisations en bois de toute sorte: de la
porte aux objets décoratifs, aux cuillères
à crème.

Bien sûr, il y a eu danse après ce ver-
nissage, et on dansera à nouveau ce soir.
Mais avant, dès 9 h. 30 à 14 h., ce sera le
marché avec les artisans et commerçants
de Treyvaux et d'Hauterive, un concert
apéritif dès 10 h. 15, entrecoupé à 10 h.
45 par le lâcher de ballons des enfants.
Après le match de foot entre les équipes
d'Hauterive et de Treyvaux bien sûr, un
grand cortège costumé à 15 h. 15.
Ensuite, à 16 h., goûter des aînés, con-
cours public de dégustations, produc-
tions diverses et, entre 18 et 20 h., les
«AJT» animeront le village, (ao)

Rappelez-vous l'événement important
qui s'est déroulé à Neuchâtel le 10
novembre 1984. Ce jour-là, les jeunes
musiciens neuchâtelois recevaient le
prestigieux showband hollandais du
«Pasveerkorps, ceci pour marquer le 1er
acte du Jumelage de ces deux ensembles.
Des liens d'amitié se sont noués entre ces
deux formations musicales depuis la
venue des Hollandais à Neuchâtel en
1979 dans le cadre de la Fête des Ven-
danges.

Plusieurs points communs existent
entre les deux sociétés: même instrumen -
ta tion , présentation d'un show-parade ,
sens très prononcé de l'amitié avec un
grand A. Il n 'en faut  pas p lus pour par-
ler jumelage.

Il est bon de relever que les progrès
importants des musiciens neuchâtelois
n 'est pas étranger à cela, car le Pasveer-
korps est une réelle motivation pour les
Armourins.

Signalons qu 'en juillet dernier le sho-
bland Pasveerkorps participait à Ker-
krade au championnat du monde des
fanfares et a gagné le 1er prix.

Ce week-end, le sliowband Les
Armourins effectuera le plus long
voyage de son histoire, il se rendra à
Leeuwarden, dans la Frise hollandaise
pour fêter le 2e acte de son jumelage
avec le Pasveerkorps, ainsi que le 25e
anniversaire de la fond ation de ce der-
nier, (comm)

La musique «Les Armourins» en Hollande

Dernièrement la police cantonale a
procédé à l'arrestation du nommé D.
Q. né en 1956, domicilié à Neuchâtel.
Ce dernier s'est rendu coupable de
plusieurs vols avec effractions dans
les villas et appartements sur le Lit-
toral neuchâtelois. D. Q. s'est égale-
ment adonné à la consommation de
stupéfiants. Il a été déféré au juge
d'instruction II à Neuchâtel pour les
besoins de l'enquête. L'intéressé a
été incarcéré.

Cambrioleur arrêté

Festival des potes
à Neuchâtel

Etre Solidaires Neuchâtel et SOS
Racisme poursuivent en commun la
lutte contre la haine raciale, la xéno-
phobie et toutes les formes d'intolé-
rance. A l'heure où de graves menaces
de renvoi pèsent sur des milliers de
réfugiés dont beaucoup habitent en
Suisse depuis plusieurs années, il est
nécessaire de réaffirmer l'existence
d'une opposition à toutes les mesures
d'expulsion.

Le festival des potes, qui se
déroulera samedi 7 septembre sur
la place des Jeunes Rives à Neu-
châtel, fera une large part à la musi-
que de nos potes, qu'ils viennent
d'Italie, d'Afrique, de Turquie ou
d'Amérique latine. A 17 heures, ce
sera la musique italienne et turque, à
partir de 19 heures, place sera faite à
l'Afro-rock et au reggae. Il y aura
possibilité de se restaurer de manière
variée aux stands des diverses natio-
nalités des pays d'émigration. Cette
soirée sera l'occasion de réaffirmer la
volonté, de la jeunesse notamment,
de vivre ensemble avec nos différen-
ces, (comm)

Nuit du cinéma sous la Bulle
à Môtiers

On va parler de sculpture sous
la Bulle samedi 7 septembre dès
18 heures, le Ciné-Club présente sa
nuit du cinéma dont le menu est com-
posé de courts et moyens métrages
consacrés à une dizaine de sculp-
teurs: Méret Oppeheim , Markus
Raetz, max Bill , Bernard Luginbùhl,
Annemie Fontana , etc.

En complément de programme,
Gilbert Vuillème projettera deux
fi lms d'animations qu 'il a réalisés
pendant les années 1960: «Sarabande
et Variations» , ainsi que «Domino».

Certains sculpteurs partici peront à
cette soirée. Cantine ouverte. (Imp)

cela va
se passer

Jeudi 5 septembre à 23 h. 40 le
cyclomotoriste Michel Wenker, 1945,
de Saint-Biaise, circulait faubourg
du Lac à Neuchâtel en direction est.
Peu avant l'immeuble no 17 il a
perdu la maîtrise de son cyclomoteur
chutant lourdement sur la chaussée.
Blessé il a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès par ambulance.

Un cyclomotoriste chute

Lors de sa séance du 21 août 1985, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau M. Philippe Paratte, licencié en
droit, domicilié à Marly (FR).
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Le rapport Hafner ne dit pas tout
La commission d'enquête est formelle

La commission d'enquête du
Grand Conseil bernois, instituée à la
suite de l'affaire du rapport Hafner,
a découvert certains éléments que ce
document ne contenait pas. Le Con-
seil exécutif a en effet financé les
activités d'associations à vocation
politique et participé à des frais
d'impression de thèses et de diverses
brochures pour des jubilés. C'est ce
que révèle vendredi la «Wochen-Zei-
tung» de Zurich.

L'association Pro Libertate, qui s'est
constituée après l'écrasement du soulè-
vement en Hongrie, en 1956, a obtenu du
Conseil exécuti f un montant de 18.000
francs pour l'impression de plusieurs
publications. La commission conteste de
telles pratiques. Quant au fondateur de
Pro Libertate, M. Max Môssinger, de
Berne, il a affirmé qu'il n'aurait pas

accepté d argent s il avait su que le gou-
vernement n'avait pas le droit de dispo-
ser ainsi de tels fonds.

La «Wochen-Zeitung» s'insurge parti-
culièrement du fait que l'un des ouvrages
édité par Pro Libertate porte le titre de
«Anarchie ou démocratie» et qu'il s'agit
de la réimpression de thèses du Groupe
information suisse, dont le comité de
rédaction est dirigé par le conseiller
national Ernst Cincera. Pro Libertate se
définit comme une organisation défen-
dant la démocratie suisse contre des idé-
lologies qui pourraient la menacer.

Si le Conseil exécutif est habilité à dis-
poser du fond de la loterie, il doit le faire
à certaines conditions, conditions qui
selon la commission d'enquête n'ont pas
toujours été respectées. Il doit en parti-
culier tenir compte de la bienfaisance et
de l'utilité publique, (ats)

Station d'épuration des eaux usées du Bas-Vallon

Treize ans après la constitution d'une commission pour l'étude du projet, on
inaugure à Sonceboz la station d'épuration des eaux usées du Bas-Vallon de
Saint-Imier (STEP). La réception qui attendait les personnalités invitées a
débuté par une visite de la station puis une verrée était offerte, agrémentée
par la Fanfare de Sonceboz. Ensuite de quoi un repas bienvenu réchauffait
les cœurs et les palais au Restaurant de La Couronne à Sonceboz. Parmi les
invités, on reconnaissait les délégués des cinq communes concernées, les
autorités communales et bourgeoises, ainsi que le conseiller d'Etat René
Bârtschi, la direction de l'OEHE, M. Berdat, ingénieur cantonal, et les
députés de la région, Mme Simone Strahm, MM. Charles Brandt et Aurèle

Noirjean.

Le 9 novembre 1972 se constituait la
Commission d'étude et une communauté
d'ingénieurs était mandatée pour l'étude
du projet qui a été attribué aux ingé-
nieurs Higenheer et Meister. En 1974 on
répartit les frais de construction entre
les cinq communes concernées, soit Son-
ceboz-Sombeval, Corgémont, Cortébert,
Courtelary et Cormoret, puis les statuts
sont approuvés.

Le Syndicat des communes pour une
station d'épuration des eaux usées du
Bas-Vallon de Saint-Imier (SEBV) s'est
constitué le 7 avril 1976. L'arrêté du
Grand Conseil concernant le crédit
d'engagement et les subventions date de
septembre 1977 et la première adjudica-
tion des travaux de 1978. C'est à fin
novembre 1982 que la STEP a été mise
en service pour arriver hier à l'inaugura-
tion d'une station qui a déjà fai t ses
preuves, qui fonctionne à la satisfaction
de chacun et qui rejette à la Suze l'eau

au travers de laquelle on peut voir «fré-
tiller» les truites.

C'est M. Edmond Grossenbacher, pré-
sident du SEBV, qui a ouvert la partie
officielle. Ensuite de quoi une visite com-
mentée de la STEP a fait cheminer les
invités depuis l'entrée des eaux usées
dans la station jusqu 'à leur remise en
liberté dans la Suze, débarrassées des
déchets solides, organiques et minéraux.

Il est intéressant de savoir que par
temps sec, la station peut recevoir 97
litres à la seconde et par temps de pluie
jusqu'à 194 litres à la seconde. Le sys-
tème de la STEP est doté d'installations
pour l'épuration physique et biologique
et d'une installation de déphosphatation
obligatoire pour les stations qui rejettent
l'eau claire dans une rivière qui se jette
dans un lac suisse, qui est le cas de la
Suze. La déphosphatation se fait par
l'introduction de chlorure ferrique qui a
la propriété d'assembler les phosphates.

DES BOUES
POUR L'AGRICULTURE

La STEP débite environ 25 mètres
cubes de boues fraîches par jour; le stoc-
keur est vidé deux fois par année et son
contenu est épandu par une maison spé-
cialisée sur les terres agricoles. D'ici
1990, les boues devront être pasteurisées
pour pouvoir être répandues à la surface
des terres. La STEP est chauffée en été
par le biogaz qu'elle produit, et en hiver
le mazout lui sert d'appoint.

Cette petite industrie qu'est la STEP
est mise sous l'experte surveillance de
l'exploitant de la station, M. Martin
Liechti , qui la fai t fonctionner et se
porte garant, analyses à l'appui , de la
bonne épuration de l'eau qui ressort de
ses bassins. GyBi

Suze à Feau propre

Le dernier pour les plus chanceux
Exercice des pompiers de Saint-Imier

Les pompiers sont là, toujours prêts à intervenir; la population est souvent
plus habile à critiquer un éventuel détail qu'à se rendre compte de la somme
de cours et d'exercices nécessaires à leur efficacité. Un travail important
puisque depuis le 1er décembre 1984 jusqu'à aujourd'hui , le service de défense
a déjà dû intervenir à 20 reprises. Par exemple, pendant les vacances horlogè-
res, les hommes de piquet ont été alarmés à trois reprises. A savoir pour une
fausse alarme aux Longines, pour un feu de décharge et pour une interven-

tion pas très courante, la destruction d'un nid de guêpes dans une villa.
Mercredi soir, le corps des sapeurs-

pompiers de Saint-Imier que commande
le cap. P. Lehmann a effectué son exer-

cice principal annuel. Cet exercice ter-
mine un intensi f entraînement pendant
lequel les cadres se sont réunis à plu-

Les chefs font le bilan de l exercice, (Photo ca.r)

sieurs reprises, alors que les sapeurs
effectuaient 4 exercices. A cela vient
s'ajouter en plus, les exercices pour les
spécialistes et pour les premiers secours.
Disposant d'un bon matériel, qu 'il fau-
dra petit à petit moderniser, le service de
défense doit assurer non seulement la
sécurité du village, mais il doit égale-
ment intervenir dans le Vallon comme
centre de renfort.

L'EXERCICE DE MERCREDI
La supposition du sinistre était la sui-

vante: le feu se déclare au 3e étage de la
rue Francillon 26, avec une rapide propa-
gation au 4e. Trois personnes sont blo-
quées à l'intérieur, une personne au 3e,
une autre au 4e et une personne handica-
pée au 6e étage. La décision du Lt D.
Muller, qui fonctionnait comme chef
d'intervention, fut la suivante. Selon la
devise sauver, tenir, éteindre.
- Sauver au moyen d'une échelle

mécanique placée à la rue Basse la per-
sonne handicapée. Ce sauvetage dû être
effectué avec les masques de protection
vu l'abondante fumée.
- Sauver au moyen d'une deuxième

échelle mécanique la personne bloquée
au 4e rue Francillon.
- Sauver la personne au 3e.
- Protéger 1 immeuble de la bijouterie

Jobin au moyen d'un canon à eau.
- Protéger le bâtiment se trouvant à

l'ouest de la maison sinistrée.
- Engager les porteurs d'appareil de

protection pour l'extinction à l'intérieur.
- Détourner la circulation sur la route

La Chaux-de-Fonds - Bienne.
Aux environs de 20 heures, le cap.

Lehmann et le Lt Muller orientèrent les
hommes sur les mesures prises et se mon-
trèrent très satisfaits du travail accom-
pli.

Sur les lieux de l'exercice on notait la
présence de MM. B. Grunig conseiller
municipal, responsable du service de
défense, P. Leuthold président du Con-
seil général, J.-J. Terraz représentant la
bourgoisie, R. Simon et J. Mathys de la
police cantonale.

Le lt F. Zutter, qui quitte la localité,
fut remercié des services rendus pendant
18 ans et reçut un superbe vitrail en sou-
venir.

Le cap J.-J. Zaugg quand à lui reçut
un cadeau en récompense de 20 ans de
dévouement au service de défense.

Les sapeurs L. Mordasini et F. Wid-
mer ont été promus caporaux.

Les caporaux J.-M. Henriksen et R.
Krebs ont été promus sergents.

Et c'est vers 21 h. 30 que se termina
l'exercice, malheureusement pas le der-
nier pour les premiers secours qui ont
encore un programme très chargé jus-
qu'à la fin de l'année, (ca.r)

Concours floral à Renan
Samedi 31 août, la Société de dévelop-

pement a délégué cinq personnes pour
parcourir toute la commune afin de pro-
céder au concours floral. Ce jury a exa-
miné 41 façades, mettant des notes pour
les arrangements et le choix des couleurs,
les soins, l'entretien, etc.

Les dix premiers prix, plus un prix
d'originalité, ont été attribués comme
suit: 1 - ferme Mathys, montagne Envers
2; 2 - ferme Rindisbacher, Endroit des
Convers; 3 - Maison Jean Theurillat, vil-
lage; 4 - François Gagnebin, village; 5 -
Wilhelm Schàrz, village; 6 - grenier du

camping, La Çibourg; 7 - Jean Béer, vil-
lage; 8 - ferme Rudolph Hohermuth, vil-
lage; 9 - laiterie Millier; 10 - Le No 11
(onze) des Trois Maisons. Le prix d'origi-
nalité a été attribué à la maison Maurice
Barraud qui était notée au 31e rang ex
aequo. Ce prix est offert par M. Keller,
membre du jury, jardinier à Sonvilier.

Toutes ces personnes sont à féliciter
pour leur goût et le soin voué aux fleurs
des fenêtres et balcons, terrasses, etc.
Sont à féliciter chaleureusement aussi
ceux qui n'ont pas été classés et qui font
également de petites merveilles d'arran-
gements floraux. Il n'est pas exagéré de
prétendre que Renan est un village bien
fleuri.

Rappelons à ce propos que les fleurs
qui ornent la place, la gare et la fontaine,
sont prises en charge par la Société de
développement (hh).

Show inédit à la piscine
Un double anniversaire dignement fêté à Tramelan

Un magnifique show médit a été offert
dimanche dernier à la population de
Tramelan et des environs qui s'est dépla-
cée en masse à l'occasion du double anni-
versaire de deux sociétés poursuivant des
buts très proches, soit le Club de nata-
tion qui fêtait ces quinze ans d'existence
et la Société suisse de sauvetage, section
de Tramelan, qui elle célébrait son
dixième anniversaire.

Au programme, de la plongée sous-
marine avec baptême pour les plus cou-
rageux, des ballets nautiques, de la plan-
che à voile dans un bassin de piscine et
du ski nautique: du jamais vu à Trame-
lan.

Plusieurs personnes ont profité de
l'aubaine qui leur était offerte et ont
effectué en compagnie de moniteurs bre-
vetés une plongée dans les profondeurs
du grand bassin. On pouvait même s'y

Une p lanche à voile dans une piscine
du jamais vu à Tramelan...

L'équipe romande de natation synchronisée aura laissé une très forte impression de
son passage à Tramelan.

faire photographier... L'après-midi,
l'équipe romande de natation synchroni-
sée, sous la direction de Margaret Bider-
bost, de Renens, a présenté une brillante
démonstration sous les applaudisse-
ments d'un public enthousiaste.

LES DIFFÉRENTES MÉTHODES
DE SAUVETAGE

Puis, sous la direction de leur instruc-
teur M. Walter Glauser, les membres de
la Société de sauvetage ont donné un
aperçu des différentes façons de procéder
à un sauvetage. Ces démonstrations ont
permis de mieux comprendre la nécessité
d'être parfaitement instruit pour de
pareilles opérations. L'art du ski nauti-
que sur un bassin de piscine fut ensuite
présenté par le Genevois Michaël Taleb
alors que l'instructeur suisse Maurice
Gionchetta de Bienne effectuait quel-
ques évolutions avec une planche à voile
qu 'il maîtrise parfaitement. Le public
assista encore à des plongeons de
l'ancien champion suisse junior Joël
Roth de Bienne qui fit frissonner plus
d'un spectateur avec des sauts acrobati-
ques fort impressionnants.

(texte et photos vu)

LA CIBOURG

Jeudi à La Cibourg, à 20 h. 25, à
proximité de la ferme de la Bise-
Noire, un cochon s'est précipité sur
la route, alors que trois véhicules
arrivaient. Le premier véhicule a
touché le cochon, ce qui a provoqué
une collision en chaîne. Cochon tué,
pas de blessés, 20.000 francs de
dégâts.

Le cochon est fautif

Pour les opposants de la N5

Les opposants à la N5 ont examiné le
tronçon Bienne-Soleure et demandent
un nouvel examen qui tienne compte des
questions écologiques. L'Association
suisse des transports (AST) a affirmé
vendredi son soutien à l'initiative canto-
nale soleuroise dont le Conseil national
débattra prochainement. Cette initiative
demande le réexamen du projet, (ats)

Suite des informations
du Jura bernois ^*»~ 29

Nouvel examen

Le double virage qui précède le village
de Renan à la fin Cibourg, est cons-
tamment le théâtre d'accidents de circu-
lation. Durant une certaine période, un
signal de limitation de vitesse à 60 km/h
avait été posé juste avant ce virage en S,
ce qui avait sensiblement fait diminuer
le nombre d'accidents à cet endroit.

Or, depuis le printemps 83, sauf
erreur, la signalisation a été modifiée. On
a retiré ce signal 60 pour ne mettre que
celui d'entrée de village à 50, c'est-à-dire,
après le double virage. Le résultat en est
que les accidents se sont multipliés sur
ce tronçon. Si le premier virage est pris à
trop vive allure, le second est inévitable-
ment raté et provoque des drames: voi-
tures ou camions contre la balise, les
arbres, dans les champs, quand ce n'est
pas quasiment la collation frontale.

Nous croyons savoir qu'un rapport
avait été adressé à qui de droit par un
agent de la police cantonale, rapport qui
n'a pas connu de suite. Il est permis de se
demander pour quelle raison on ne porte
pas remède à cette situation puisque
manifestement une limitation portait ses
fruits. (hh)

Trop d'accidents

«Unité bernoise», association bien-
noise et seelandaise des amis du Jura
bernois, a publié vendredi un communi-
qué appuyant le gouvernement bernois,
et en particulier son président, M. W.
Martignoni. En relation avec la publica-
tion du rapport Felber, le communiqué
s'élève contre la «campagne de dénigre-
ment orchestrée par certains politi-
ciens».

Le gouvernement bernois, dit encore
ce communiqué, n'avait pas le droit de
rester inactif face aux «actions et métho-
des utilisées pour tenter de démanteler le
canton de Berne». Il avait non seulement
«le droit mais le devoir de s'y opposer
par tous les moyens, même les moyens
financiers»... Enfin , «Unité bernoise» dit
sa confiance au Parlement cantonal «qui
saura remédier aux éventuelles lacunes
de la législation actuelle», (ats)

«Unité bernoise»
appuie le gouvernement

MOUTIER

Lors de la séance du Conseil de ville
du 25 février dernier la majorité auto-
nomiste élisait deux de ses représentants
comme membres de la Commission de
l'école professionnelle commerciale de
Moutier, MM. Francis Greppjn du PSA
et André Maillât du RPJ.

La candidate de l'Entente prévôtoise
(pro-bernoise) Jeannette Clémençon,
titulaire, n'était pas réélue.

L'Entente prévôtoise estimant que
selon le règlement d'organisation les
représentants devaient être élus selon le
système de la représentation proportion -
nelle, elle a fai t recours auprès du préfet
de district M. Fritz Hauri, qui vient de
leur donner raison. Un nouveau recours
est toutefois possible auprès du conseil-
exécutif cette fois. Affaire à suivre donc.

(kr).

Décision du Conseil
de ville cassée



_____B__ara_aH_-_fl-i-_H--~Ba_H_--H~-ii~B__

jrf%î  
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Le château
des corbeaux

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 13

LAURA BLACK

Roman (suite en page 28)
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

¦ «Etes-vous monté dans le nid des cor-
beaux ?
- Voilà deux questions qui n'ont aucun

rapport.
- C'est vrai, mais elles me sont venues tou-

tes deux à l'esprit.
- Votre sincérité me touche, Katie. Bon,

d'abord, le vin. Il s'agit d'un heureux hasard.
La charrette d'un transporteur avait cassé son
essieu à six kilomètres de Ravenburn, quand
votre serviteur passait par là et tandis que le
pauvre bougre partait chercher de l'aide...
- Si Tom vous avait vu !
- Il m'aurait félicité.
- A bien réfléchir, moi aussi.
- Quant aux corbeaux, j'ai jugé qu'il valait

mieux les laisser tranquilles jusqu'à ce que les
oisillons soient en âge de voler.
- J'aimerais tant les voir, Robbie.
- J'aurais dû m'en douter. Mais si nous

grimpons là-haut, il va falloir que nous nous
passions une corde autour de la taille comme
des alpinistes.»

Hélas ! il était déjà l'heure de rentrer au
château. De regagner la prison douillette
qu'était ma demeure et qui me paraîtrait plus
ennuyeuse et plus inutile que jamais.

«Le saumon ne se conservera pas un jour de

plus. Il nous en faut un autre, me dit Robbie.
- Pourrez-vous en pêcher ?
- Facilement. Les eaux de Crossmount

abondent en poisson frais. Ewan McNair le
premier garde-chasse s'absente demain soir.
- Où va-t-il ?
- Rendre visite à sa pauvre mère qui est

malade à Lochgrannomhead. Elle va le sup-
plier de venir, en pleurant à chaudes larmes.
- Comment le savez-vous ?
- Figurez-vous qu'hier elle était en excel-

lente santé, mais vous savez comment sont les
vieillards. Bref , je vais envoyer un message à
Ewan McNair en fin d'après-midi, afin qu'il
ait le temps d'aller à Lochgrannomhead, sans
pouvoir en revenir avant le lendemain matin.
Il adore sa vieille mère. Cela se comprend, car
elle a un bas rempli de pièces d'or et Ewan
McNair veut lui montrer qu'il est le plus
dévoué de ses enfants.
- Encore une fois, Robbie, comment le

savez-vous ?
- Oh! je sais beaucoup de choses sur le

compte des gardes-chasse de Crossmout.
- Avez-vous envoyé beaucoup de fils au

chevet de leur mère pour pouvoir déjeuner au
saumon ?
- Non. J'étais seul sur l'eau. Je n'avais pas

de torche. C'est une méthode beaucoup plus
simple, mais j'ai eu de la chance de pouvoir
attraper ce poisson. Je veux essayer un autre
moyen de pêcher davantage de poisson. Voilà
pourquoi Ewan McNair ne doit pas être dans
nos jambes.
- Je comprends, mais il y a d'autres gardes

des eaux à Crossmount.
- Peut-être, mais quand Ewan McNair

n'est pas là, ils ne sont pas très consciencieux.
En d'autres termes, quand le chat n'est pas là,
les souris dansent.
- Oh ! Comme c'est mal !

- Très ! Mais Sir Campbell ne leur donne
pas envie d'être honnêtes.
- L'homme est pourtant jovial, sympathi-

que.
- Est-il populaire à Ravenburn ?
- Oui, très. Enfin, pour autant que je

puisse en juger. J'ai l'impression qu'ils sont
souvent invités à dîner.
- En dépit de ses éclats de voix ? Char-

mant. Ses employés le jugent peut-être selon
d'autres critères. De toute façon, si Ewan
McNair est parti au chevet de sa vieille
maman...
- En quoi cette visite à Crossmount est-elle

différente des autres ? Pourquoi faut-il que
vous preniez tant de précautions ?
- La torche, voilà toute la différence, me

dit-il. Une grande torche pour attirer le pois-
son et l'éblouir.
- Je vois.
- Les gardes des eaux aussi. S'ils sont là. Mais

je ne peux pas tenir la torche et lancer le trident
en même temps. Il me faut un coéquipier.

-Oh!»  dis-je, affreusement déçue. Je
m'étais imaginé qu'il n'avait pas d'autres amis
que Rory Beg et moi. Je comprenais bien qu'il
ait des amis, mais l'idée que de bons com-
pagnons partageaient ses aventures nocturnes
faisait naître en moi un soupçon de jalousie.

«Vous viendrez, Katie ? Dites oui. je vous
en prie, je vous en supplie.
- Robbie, de quel droit me suppliez-vous ?

Alors que vous savez parfaitement que je
viendrai.»

Je sentis le bateau frôler ma jupe, je tenais
l'amarre, prête à monter à bord et à partir.
Robbie me sourit. «Rappelez-vous que les us
et coutumes de l'Ecosse ne sont pas ceux de
notre île. Dans l'île, Kati e, c'est nous qui fai -
sons la loi.

- Je m'en souviendrai , lui dis-je en me
demandant où il voulait en venir.

- Parfait», dit-il en me prenant le visage et
en m'embrassant sur le front.

Ma stupéfaction fut telle que je tombai les
quatre fers en l'air dans la barque. J'étais ridi-
cule. Néanmoins, je me relevai avec dignité et
je m'assis sur le traversin.

Je saisis bravement les rames et je quittai
l'île en ramant énergiquement. Robbie me fai-
sait signe en souriant. Je lâchai les rames et je
répondis à son salut en souriant à mon tour.

V

Je revins à temps pour me changer et assis-
ter à la toilette de Malvina.

En entrant dans le salon, on avait immédia-
tement l'impression qu'il allait se passer quel-
que chose d'extraordinaire. Le teint de
maman était anormalement rose, ses yeux
étincelaient. Lady Wood parlait à sa fille en
chuchotant furieusement. Le colonel Blair et
Sir Campbell discutaient à voix basse. Lady
Wood caquetait inlassablement. Ils étaient
tous beaucoup trop préoccupés pour l'écouter.
Sir Malcom marchait de long en large en suço-
tant le pommeau de sa canne. Jamie, assis sur
le rebord de la fenêtre, dévorait un livre sont
il froissait les pages en déclamant les passages
qui l'intéressaient. Seule, Mrs. Seton restait
étrangère à l'agitation générale. Elle sondait
les visages et respirait la désapprobation.

Ils étaient tous si absorbés que notre entrée
passa inaperçue. Malvina en éprouva une
déception cuisante. Elle avança d'un pas hési-
tant et le panier de sa robe en soie épousa le
balancement de sa démarche.

«Quelle mouche les a donc piqués ?»
demanda-t-elle sur un ton courroucé.

Mrs. Seton l'entendit et tourna la tête.
«Ciel ! s'écria-t-elle. Un ange est parmi

nous. Et cet ange-là ne participera pas à ce
divertissement d'un goût douteux.

"2_*H Publicité intensive
Publicité par annonces.
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Garantie d'usine
Opel Corsa
GLS 1200
mai 85, brun-métal-
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km., Fr. 280.- par
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Reprise éventuelle.
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2501 Bienne
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1985
10e Foire jurassienne
de brocante

et d'antiquités
Halle du Marché-Concours ouvert: vendredi 9 h.-22 h.
_ . , ... samedi 9 h. -18 h.Entrée libre it-eoos

Elections et français au programme
Parlementaires francophones européens à Delémont

La troisième assemblée de la section européenne de l'Association interna-
tionale des parlementaires de langue française (AIPLF) s'est ouverte
vendredi matin à Delémont, en présence de délégués venus de Belgique, de
France, de Jersey de Monaco, du Nouveau-Brunswick, du Val d'Aoste, des
cantons de Genève et du Jura, de membres parlementaires fédéraux, de la
présidente internationale Mme Isabelle Ebanda, Cameroun et de délégués des
autres régions (Afrique, Amérique) que compte l'association.

Après les paroles de bienvenue de la section jurassienne, les congressistes
ont étudié les deux thèmes à l'ordre du jour: les techniques électorales et
l'enseignement du français.

Pour le premier thème, chaque déléga-
tion a exposé les particularités des systè-
mes électoraux en vigueur sur son terri-
toire, ce qui a permis de constater la
multiplicité de ces systèmes et le fait que
tous portent des lacunes plus ou moins
importantes.

Il est vrai que les particularités géo-
graphiques d'un territoire comme la
Principauté de Monaco ou celui de l'île
de Jersey ne sauraient être comparées et
comparables aux immenses étendues du
Québec, ces particularités géographi-
ques, et les incidences démographiques
qui en découlent, exerçant une influence
plus ou moins nette sur les systèmes
électoraux en vigueur.

L'assemblée a pris connaissance avec
intérêt des diverses propositions émises
dans la province du Québec en vue de
réformer le système majoritaire actuelle-
ment en vigueur afin d'atténuer la dis-
torsion existant à l'heure actuelle entre

le pourcentage de voix récoltés par un
parti et le pourcentage de sièges obtenus.

Le délégué français a pour sa part fait
l'éloge du scrutin proportionnel intro-
duit pour les prochaines élections législa-
tives.

La synthèse qui résultera des travaux
finals de samedi permettra peut-être de
dégager des recommandations générales
valables pour certaines sections de
l'association.

L'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS
A ce thème, les participants à l'assem-

blée ont entendu un exposé du député

français évoquant les quelque 102 mil-
lions de francophones dans le monde, les
perspectives d'augmentation de ce nom-
bre mais aussi les probabilités d'un recul
du français, dans les r/elatiions interna-
tionales et dans les relations commercia-
les, malgré l'existence de plusieurs orga-
nismes de promotion qui , par leur multi-
plicité même, n'ont pas l'efficacité sou-
haitée...

Le délégué valdotain n'a pas caché la
situation précaire du français dans sa
région, alors que l'exposé de la situation
dans le canton du Jura a montré les pro-
grès importants faits par le Service de
l'éducation pour accentuer les efforts de
formation par l'enseignement intensifié
du français.

Avant de terminer leur première jour-
née de travail, le délégués de l'AIPLF-
Europe ont encore pris connaissance
d'une communication du sénateur fran-
çais Robert Pontillon relative aux inter-
rogations que pose l'endettement des
pays du tiers monde, (vg)

La Bulle à Goumois !
A cheval sur la frontière franco-suisse

Une conférence de presse s'est
tenue en un lieu bien inhabituel pour
les journalistes jurassiens: la Maison
du tourisme et des loisirs de Gou-
mois-France. Où l'on s'est fait entre-
tenir de La Bulle qui viendra «gon-
fler ses pénates», dès le 21 septem-
bre, carrément à cheval sur la fron-
tière, à Goumois, en-dessous du Res-
taurant du Pont, en France, et en
face du Restaurant du Doubs, en
Suisse.

Ainsi donc, ce fameux Forum ambu-
lant économique et culturel des régions
offrira , jusqu'au 2 octobre, un pro-
gramme intensif de manifestations
variées: débats sur le tourisme, la forêt ,
l'économie de part et d'autre du Doubs,
avec les plus hautes personnalités; théâ-
tre, expositions, conférences, variétés
sont également à l'affiche. Ce pro-
gramme nous a été présenté hier par ses
artisans: Jacques de Montmollin, direc-
teur de La Bulle; Jeanne-Marie Taillard,
conseillère municipale à Goumois-
France, et Jean- Marie Aubry, maire de
Goumois-Suisse.

La Bulle qui est une création pure-
ment neuchâteloise au départ, n'a qu'un
désir aujourd'hui, devenir internatio-
nale; plus elle débordera des frontières et
plus sa valeur grandira. Arrivant à Gou-
mois, elle nous vient de Pontarlier; c'est
dire qu'on ne se limite pas seulement au
territoire national mais qu'on a le souci
de raisonner en termes de régions et
d'élargir plus à fond les relations trans-
frontalières. Poser délicatement La Bulle
là où on a décidé de la mettre, et y faire
ainsi venir le plus de monde, qu'ils soient
Suisses ou Français, devant montrer
patte blanche à leur poste de douane res-
pectif, c'est déjà une malicieuse — et
cependant sérieuse et concertée — remise
en question de la «frontière» !

Pour Mme Taillard, «La Bulle est
l'occasion unique pour chacun de regar-
der au-delà de son clocher; de vivre une
coopération riche de promesses d'avenir
et de faire que la frontière ne soit plus un
mur de séparation mais une ligne de sou-
dure».

Passons au programme dans les gran-
des lignes:

Samedi 21 septembre: dès 16 heures,
inauguration de La Bulle en fanfare avec
les allocutions de MM. Jean-Pierre Beu-
ret, président du Gouvernement juras-
sien, et Paul Bobilier, vice-président du
Conseil général du Doubs. - A 20 h. 30,
«Le Cabaret de la mer», avec Henry
Falik, spectacle de charme.

Dimanche 22: Exposition de dessins
d'enfants dès 14 heures.

Lundi 23: débat public à 20 h. 30 sur
le tourisme, «Quelle promotion com-
mune des deux côtés du Doubs?»

Mardi 24: à 20 h. 30, débat public «La
forêt: une richesse mal exploitée?» (le
bois dans les échanges franco-suisses, la
recherche de la qualité, la maison à ossa-
ture bois...).

Mercredi 25: à 15 heures, matinée
pour les enfants avec un prestidigitateur
jurassien, Alain Surdez. - A 20 heures,
en première partie, prestidigitation à
nouveau et en seconde partie, «La Cas-
tou», accompagnée par Gérard Kummer.

Jeudi 26: à 20 h. 30, débat public, «Le
développement économique n'a que faire
d'une frontière: quelle politique mener
ensemble?» Débat animé par Gérard
Bauer, président honoraire de la Fédéra-
tion horlogère suisse. Avec la présence de
nombreuses personnalités politiques
suisses et françaises.

Vendredi 27: dès 19 heures, souper
raclette des amateurs de patois du Jura
et de Franche-Comté.

Samedi 28: dès 10 heures, Journée des
produits locaux et de l'artisanat.

Dimanche 29: dès 14 heures, «Le
savoir-faire industriel du Haut-Doubs»,
exposition. - A 17 heures, «Et il entrera
en France par Pontarlier», diaporama
sur la région de Pontarlier et du Haut-
Doubs.

Lundi 30: à 20 h. 30, conférence suivie
d'une discussion, «Goumois et le Doubs:
la frontière à la mesure du temps», par
André Bandelier, historien et professeur
d'histoire à l'Université de Neuchâtel.

Mercredi 2 octobre: à 20 h. 30, pré-
sentation et discussion autour d'un
exemple de coopération franco-suisse:
une «Communauté de travail du Jura»
pour quoi faire?

Qu'on se le dise: rendez-vous à tout le
monde sous La Bulle! (ps)

Paiement des factures d hôpital

Lors de l'assemblée des délégués de
l'Hôpital régional de Porrentruy, plu-
sieurs délégués ont relevé que l'absence
de convention entre les hôpitaux (de
Porrentruy et aussi de Delémont) et les
caisses-maladie a provoqué un retard
dans le paiement des factures d'hôpital
par les patients qui sont ensuite rem-
boursés par leur caisse-maladie.

Il en résulte une augmentation des
comptes débiteurs en banque, donc une
charge d'intérêt supplémentaire pour
les hôpitaux, notamment celui de Por-
rentruy.

Dans une mise au point, les caisses-
maladie expliquent que lors de négocia-
tions en vue de reconduire la conven-
tion existante, elles ont rendu les hôpi-
taux attentifs au fait que le refus de
leurs propositions provoquerait le phé-
nomène relevé plus haut. Ce danger a

été jugé négligeable par les directions
des hôpitaux, ajoutent les caisses-mala-
die. Il n'est donc pas exact d'en faire
porter aujourd'hui la responsabilité aux
caisses-maladie.

C'est pourquoi la Fédération juras-
sienne des caisses-maladie espère en
conclusion de sa mise au point que, à
l'avenir, ses propositions et analyses de
la situation rencontrent un meilleur
accueil de la part des directions des
hôpitaux. La fédération précitée relève
encore que la convention a été recon-
duite par l'Hôpital de Saignelégier, ce
qui entraîne un paiement rapide et
direct de ses factures à cet établisse-
ment, (vg)

Suite des informations
jurassiennes (? 30

Les caisses-maladie expliquent

Benoit Viredaz au Soleil
à Saignelégier

C'est ce soir dès 20 h. 30 au Café
du Soleil à Saignelégier que
Benoit Viredaz présentera un
récital solo de tuba. Inspiré des
compositions de John Cage et Vruko
Globokar, les tubas de Viredaz vous
emmèneront dans un monde où son
jeu théâtral prend autant d'ampleur
que la musique qui en découle. i

(comm)

cela va
se passer
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Qui sait: votre voiture actuelle vaut peut-être plus que vous ne le pensez. jg______!===̂ f̂f .
Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs super offres d'échange. Et la fin de l'été est le ,»^,-- ^- . yy y y y . ' - ;

moment où ils ont en réserve des propositions particulièrement intéressantes. D'ailleurs avec un programme aussi large, allant de la Jazz à la Prélude Liste des concessionnaires auprès de l'importateur:
(avec ou sans catalyseur) en passant par la série Civic, les modèles Accord et la Shuttle 4x4, ils ont de quoi vous proposer une bonne affaire. Le EVSS
mieux, c'est encore de vous adresser directement au garage Honda le plus proche. N'hésitez pas à vous arrêter, un conseil n'engage à rien. Téléphone 022/82 n 82

S 

4 jours à Copenhagen:
Lu 7 — Je 10 octobre;
Ma 8 — Ve 11 octobre.
Fr. 950.-.

DANEMARK - SUISSE
Vol de ligne FINNAIR- SAS- SWIS-
SAIR. Hôtel 1re cat., transferts, place
assise tribune I. G. Ooyon SA,
2800 Delémont, (fi 066/22 94 66.
Agence IATA, 2900 Porrentruy,

! (fi 066/66 45 65. Sur demande: 1
jour Fr. 395.—; 2 jours Fr. 795. —.
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? CONTACT ?
ZSR U.

MURIELLE
50 ans, paraissant seulement 40, très jo-
lie et féminine, svelte, bonne ménagère,
elle aime une vie de famille tranquille et
harmonieuse et aimerait rencontrer pour
réaliser son rêve un monsieur soigné et af-
fectueux. Réf. 50581

FRANCIS
40 ans, divorcé, grand, svelte, sympathi-
que et aimable, ayant une bonne profes-
sion, ouvert au dialogue, aimant la mar-
che, voyages, natation, désire partager sa
vie et ses loisirs avec une femme gentille
et affectueuse. Réf. 40857

4Q Rue Jaquet-Droz 1 2 *J^2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)

V 2B-1148 >

A l'Hôtel de L'Ours
Cortébert

Tous les vendredi et samedi

AMBIANCE DISCO
avec disc-Jockev MC KEE



Au Pavillon
du Crêt-du-Locle |_Q plilS

Occasions f ¦
OPEL Rekord 2000 E 1982 iGCIIOll a ¦ ¦
Lancia Beta Berline 1981 Fr. 5 800 —
Ford Fiesta 1600 Diesel 1984 10 000 km /\ vanf rje vous décider/
Ford Capri 2000 S Fr. 5 300.-
RenaultlSGTS 1981 Fr. 7 200.- ¦ - .
Lancia Delta 1500 1982 33 000 km VISltGZ HOtre GXpOSltlOn
Ford Fiesta 1000 L 1982 Fr. 4 200 - _U Pavillon
Fiat 131 Mirafiori Super Fr. 4 800.—
Ford Escort 1600 L 5 p. 1982 Fr. 8 500.- (7* f) *3 Q / 9 fi 79 A A
Ford Sierra 2000 L 1983 32 000 km f>J V ^Z > /* < - V  / O H-H-

Fiat Seat Fr. 4 300.- .
Lancia HPE 1600 Fr. 9 soc.- Garantie - Crédit
Escort 2000 RS Fr. 8 500 - immorliat
BMW 320 I 1981 immeuiai
Subaru Wagon 6 places 4X4 1984 27 000 km

GARAGE ^9 -̂—  ̂ \i\ I
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Jeudi 12 septembre à 20 heures
à l'Eglise Baptiste «La Fraternité»
Soleil 7 - La Chaux-de-Fonds

Réunion missionaire
«URUGUAY»

L'Evangile au pays des gauchos
Fredy Gilgen (Suce, de E. DapozzoO

témoigne de sa croisade d'évangélisation avec Fritz
Liechti en Amérique du Sud. Expériences, film et
chants.
Invitation cordiale. 2«4o

Café du Soleil
Saignelégier

Samedi 7 septembre
20 heures 30

Improvisations
avec:

Benoit Vireduz, tuba

Jacques Demierre, piano

Philippe Micol, hanches

Renseignements:

(p 039 51 16 88 4537241

PIZZERIA-RESTAURANT
¦̂¦¦¦ E R C L E

WéKÊaW ATHOLIQUE Place du Stand 1 6
y _̂M__M__i < 039/28 67 
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^¦__iHEZ DINO

Menus et grande salle à disposition
pour repas de famille,

de mariage, de société.
OUVERTURE À 1 7 H 30. 24010

_db 1 re marche d'Erguël
\A Marche internationale

Samedi 14
et dimanche 15 septembre 1985

Départ et arrivée: Sonvilier, centre du village

Heures de départ: 7 - 13 h

Renseignements et programmes:
, Secrétariat du Groupe des marcheurs,

Mme Schneiter Gilberte, 2615 Sonvilier,
(fi 039/41 43 53 (heures des repas et le soir)

Eventuellement, en cas de non réponse: 032/97 12 66

JZJL Ha Cjmmte
yiy $alatéannt^||P

(U3?ÎSW La Chaux-de-Fonds, \hfW ^Ù )̂
^WJ (£ 039/23 10 64 
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AUJOURD'HUI La chasse
Terrine de chevreuil et terrine de faisan «maison»
Civet de chevreuil «St-Hubert»
Médaillons de chevreuil « Belle Fruitière»
Médaillons de cerf «chasseur»
Cailles aux raisins
Selle de chevreuil «Baden-Baden»

Tous ces mets sons accompagnés de spatzlis
maison ou nouillettes

OUVERT TOUS LES JOURS et toujours nos fameuses
FONDUE et RACLETTE et nos spécialités à la carte !

Salle jusqu'à 110 personnes pour mariages - banquets - sociétés

Cuisine soignée dans un cadre douillet au plein cœur de la ville !
24601

- Malvina, mon trésor, vous voila enfin,
roucoula Maman. Malvina fera une Lucy
inoubliable, dit-elle à Mrs. Seton.
- Lucy ? N'est-ce pas cette soubrette

effrontée ? Comment, vous allez laisser cette
enfant !
- Sir Malcom embrassera Malvina. C'est la

pièce qui le veut. Y voyez-vous quelque objec-
tion, mon trésor ? Il est encore temps de chan-
ger la distribution.
- C'est moi qui l'embrasserai, déclara

Jamie en relevant la tête, d'un air autoritaire.
Je vais jouer Sir Lucius O'Trigger.
* - Mon chéri ! Je croyais que vous vouliez
jouer Mr. Acres ou le Capitaine Absolu ?
- Euh, oui ! Nous verrons, je n'ai encore

rien décidé», répliqua Jamie, l'air agacé.
Nous assisterions donc à la représentation

de la troupe du château. Maman incarnerait
la jeune et ravissante héroïne, mon oncle le
serviteur comique et tous les autres en mour-
raient de jalousie.

Quant à moi, je trouvais que Les Rivaux
convenaient parfaitement aux gens du châ-
teau. Et je me demandais si, en leur suggérant
de jouer cette pièce, mon oncle n'avait pas
voulu leur jouer un bon tour.

«Le colonel Blair interprétera Sir Anthony
Absolu, annonça Maman à Alvina. A moins
que ce ne soit Sir Campbell.
- Il est ridicule qu'un homme de mon âge,

je le reconnais, incarne le père d'un homme
plus âgé que le colonel Blair, dit Sir Campbell
de sa voix de stentor.
- Le Capitaine Absolu-Fils est décrit dans

la pièce comme un soldat. Un soldat en service
commandé, monsieur. Ce rôle doit être joué
par un militaire. Un simple civil est incapable
de saisir le maintien d'un officier supérieur.
Bref , quelques années de plus ne comptent
pas, proclama le Colonel Blair.

- Voyons, qui jouera Mrs. Malaprop ?
Lady Stewart ? Lady Wood ? En tout cas, pas
de difficulté en ce qui concerne Julia, la j eune
fille romantique. Miss Serena Wood l'inter-
prétera à merveille !
- J'accepte d'incarner Mr. Acres à la seule

condition qu'on efface tous les passages où il
est écrit que c'est un pleutre ! s'écria Jamie.
- Pour le Capitaine Absolu, je suppose que

nous sommes tous d'accord, dit le colonel
Blair.
- Vraiment ? dit Sir Campbell Stewart.
- Croyez-vous que Charles Killin sera de

retour pour le divertissement ? demanda
Maman d'un air songeur.
- Je reconnais que le rôle lui irait comme

un gant, dit Franck Dundas.
- Fort bien. Mais c'est un civil. Certes le

meilleur des hommes mais un civil tout de
même, s'écria Blair.
- Mon ami, si je lui écrivais ? Ou si vous lui

écriviez ?» demanda Maman à Franck Dun-
das, avec un air pensif.

Le colonel Blair et Sir Campbell furent
réduits au silence. La belle Lydia Languish
serait jouée par la ravissante Lady Raven-
burn. Et, bien entendu, je ne jouerais rien du
tout. Jouer la comédie faisait partie des inter-
dits de la faculté de médecine d'Edimbourg.
Et, pour une fois, j'étais enchantée d'être fra-
gile des nerfs. Mais j'avais le cœur gros en son-
geant au temps que me prendrait leurs pro-
jets. Il faudrait faire répéter Malvina, aider
Maman à essayer ses costumes, copier et reco-
pier tous les rôles, une fois que Jamie aurait
compris le rôle de Sheridan. Je serais clouée à
Ravenburn, moi qui rêvais d'être dans mon
île.

«Allons, amusez-vous bien», leur dis-je en
m'éclipsant.

«Ils vont passer l'été au château», annonça

Malvina qui prenait son petit déjeuner au lit
avec un exemplaire de la pièce posé sur l'oreil-
ler à côté d'elle.

«C'est exact», dis-je en sursautant, car mon
esprit était ailleurs. Sir Malcom avait paru à
la fois enchanté et terrorisé à l'idée de jouer
Sir Lucius O'Trigger. Maintenant, rien ne
saurait le faire partir de Ravenburn. Ni les
accidents, ni la mort des mineurs. Mon oncle
Franck pouvait conclure avec lui autant
d'affaires qu'il le-désirait.

«J'espère que Lord Killin sera de retour
pour la représentation», dit Malvina.

Je l'espérais, moi aussi. Mais lorsque
j'essayais d'évoquer son visage, ma mémoire
me faisait défaut, car un autre visage venait
s'interposer, brouillant mes souvenirs.

«Maman, j'ai lu Les Rivaux ! annonça Mal-
vina. Lydia Languish n'a que dix-sept ans.
C'est moi qui doit jouer le rôle, car j'ai quatre
ans de moins qu'elle et vous, Maman, vous en
avez seize de trop.
- Malvina, ne dites pas des bêtises», répli-

qua Maman avec une sécheresse peu coutu-
mière.

Après le dîner, il fut question du nombre
d'invités qui seraient conviés à applaudir le
divertissement. Il n'y avait pas eu de grande
soirée à Ravenburn depuis plus d'un an et
cette perspective enchantait Maman. Elle se
plongea dans des listes et des carnets d'adres-
ses en marmonnant noms et titres de noblesse.
J'avoue que j'avais oublié qu'elle connaissait
tant de ducs et de duchesses, car on les voyait
rarement au château.

«Ecoutez comment je déclame ! s écria
Jamie. Allons, chien. Tête de mule. Ha ! Il
injurie son valet. Le rôle du Capitaine Absolu
a été écrit pour moi !
- N'est-ce pas, mon trésor ? dit Maman.

Oh ! que je suis heureuse ! Mais si Charles
Killin venait...»

L'oncle Franck entra dans la chambre de
Malvina au moment où cette dernière se
levait. Il tenait une lettre à la main et dit à
Maman: «J'ai écrit à Killin hier. Nos lettres se
sont croisées. Il nous demande s'il peut venir à
Ravenburn la première semaine de juin.

— Parfait. Mais pourquoi ne m'a-t-il pas
écrit ? Comme c'est bizarre ! dit Maman, l'air
contrarié.

— Il vous a écrit, Isabella», dit l'oncle
Franck en lui tendant la lettre.

C'était à mon tour de trouver tout cela
bizarre. Maman lisait la tête penchée sur le
côté, en tenant la feuille de papier sous son
nez car, si elle avait de beaux yeux, la malheu-
reuse n'y voyait pas à dix centimètres.

«George Fraser suivra, dit-elle.
- Je sais, ma chère.
- Il est allé aux... Voyons, quel est donc ce

nom étrange ? Oh ! quelque part dans les
Hébrides. Je me demande pourquoi. Il n 'y a
rien là-bas, ni personne. C'est d'ailleurs pour
cela qu'il n 'écrit pas. Il demande à Charles de
nous transmettre ses excuses.
- Il ne pourra pas jouer Les Rivaux, dit

l'oncle Franck.
- Non. Et, de toute façon, je ne crois pas

qu'il... Je veux dire que Georges Fraser a la
voix fluette. Il pourrait peut-être jouer Lucius
O'Trigger. Qu'en dites-vous, mon ami ?
- Non. Rattray a le droit de choisir son

rôle. Il a décidé déjouer Sir Lucius.
- Est-ce là son dernier mot, car mon

Jamie...
- Jamie devra trouver autre chose. Bonté

divine, ce ne sont pas les rôles qui manquent
dans cette pièce !

(à suivre)

loisirs - loisirs

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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A 1 «Aquarium» des Geneveys-sur-Coffrane

Ballet aquatique pour le petit dernier... (Photo Schneider)
Depuis peu de temps, 1 «Aquarium»

des Geneveys-sur-Coffrane héberge dans
les 13.000 litres de son bassin géant un
second requin en provenance directe de
Miami en Floride.

Long de 80 centimètres, ce requin se
distingue de ses congénères par les deux
longues dents qui dépassent de sa gueule.

M. Raymond Baumberger, proprié-
taire de l'établissement, nous a confié
que ce requin-là pourrait bien être un
mâle et comme le premier requin qui

s'ébat dans l'aquarium depuis une année
déjà est une femelle on oserait espérer
avoir de la descendance.

Pour cela, il faudra encore attendre
que les deux poissons aient atteint leur
taille adulte soit un mètre cinquante.
C'est à l'heure du casse-crustacé que l'on
peut admirer à loisir les évolutions des
deux requins qui, à l'ordinaire, préfèrent
se cacher derrière une pierre ou se tapir
dans l'ombre de l'aquarium, (ms)

Les requins ont la pêche
Au pavillon des fêtes des Planchettes

La soupe aux pois, ça plaît toujours. (Photo Impar-Gerber)
Plus de 400 personnes ont participé

jeudi à la quatrième journée canto-
nale de l'A VIVO, réunissant les sec-
tions de Neuchâtel, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Selon un tournus
établi, il incombait, cette année, à la
section chaux-de-fonnière d'organi-
ser cette journée récréative. M. H.
Barbezat, président et Mme M. Joe-
rin, responsable d'une équipe de
volontaires, ont réuni leurs efforts
pour offrir à chacun d'agréables heu-
res de détente.

Le choix de la salle s'est porté, tout
comme trois ans auparavant, sur le
pavillon des fêtes des Planchettes,
agrandi par son annexe, que la Société de
développement leur a loué de bon gré.

Pour tout le monde, le déplacement

s'est fait en car à peu de frais , la caisse
ayant apporté sa participation. Les qua-
tre cents convives ont apprécié à sa ju ste
valeur un repas campagnard, réalisé en
main de maîtres par MM. «Zippette»;
Cosandier et leurs aides. Il n'est pas évi-
dent de préparer une telle quantité de
menus, totalisant 180 litres de soupe aux

pois, 100 kilos de jambon et 60 kilos de
salade de pommes de terre. Et pourtant,
tout cela s'est fait dans la bonne
humeur.

Pour compléter ce repas, deux cents
chaussons aux pommes (confectionnés
par la patronne du restaurant du village)
et autant de pièces sèches étaient soumis
à la convoitise des amateurs.

Pour l'après-midi, les organisateurs
avaient retenu un animateur de jeux et
musique qui s'est malheureusement
désisté au dernier moment pour raison
majeure. Qu'à cela ne tienne! On a des
ressources â l'A VIVO. Spontanément,
l'un des participants de Peseux, M. W.
Etienne, a décroché son accordéon et a
joué avec ardeur pour le plus grand plai-
sir de ses auditeurs et de quelques dan-
seurs.

C'est dans cette joyeuse ambiance que
M. J. Gagnebin, président cantonal, a
apporté les salutations fraternelles du
comité, et adressé ses remerciements aux
organisateurs de cette journée. Il a con-
clu avec humour que 1985 a été décrétée
«année de la jeunesse ..., c'est-à-dire, celle
aussi des membres de l'A VIVO, puisqu'il
ne s'agit que de jeunes un peu plus mûrs.

Cette journée de détente s'est prolon-
gée jusqu'en fin d'après-midi et nul
doute que chacun en gardera un bon sou-
venir, d'autant plus que le beau temps
était de la partie, (yb)

Journée cantonale de l'A VIVO

Paul Suter, sculpteur de f e r  et d'espace
Vernissage à la Galerie du Manoir

Dans la vie et la trajectoire de créa-
tion de Paul Suter, La Chaux-de-Fonds,
et la Galerie du Manoir en particulier,
sont des étapes ponctuelles. Comme s'il
fallait  nourrir l'amitié et comme si,

aussi, il importait de montrer ici les che-
minements d'une évolution artistique.

Hier soir, donc, l'exposition de sculp-
tures de Paul Suter vivait son vernis-
sage. Dans sa présentation, M. Edgar
Tripet saluait le retour de cet artiste «de
celui qui cannait bien les chemins de
notre ville». Relevant en lui ce grand
sculpteur classique qui est l'un des plus
éminents représentants de ce type de
sculpture en Suisse. A l'intérieur et à
l'extérieur du Manoir, se dessinent donc
des espaces inédits, inscrits en une har-
monie parfaite.

L'orateur du jdu f Ç en f i d è l e  admira-
teur de l'artiste, s'est plus à cerner la
démarche, attirant encore l'attention sur
les dessins et aquarelles qui complètent
la présentation. Extrême sensibilité, ce
sont là quelques descriptions qui confir-
mèrent tout l'intérêt à accorder à cette
belle présentation,

«Comme Vulcain, Suter le forgeron
possède un cœur tendre» dit-il encore et
les amis et amateurs réunis partagèrent
sans nul doute cette p erception de qua-
lité.

Parmi eux, on remarquait la présence
de MM. Francis Matthey présiden t et
Charles Augsburger, conseiller com-
munal, ainsi que de nombreux artistes
de la région.

Dans ce cadre qui se prête si bien à la
sculpture, les œuvres de Paul Suter méri-
tent en effet le déplacement , (ib)
• Galerie du Manoir, jusqu'au 9 octo-

bre, tous les jours de 15 à 19 h., sauf
lundi et dimanche, mercredi de 15 à 22
h., dimanche de 10 à 12 h.

Paul Suter. (Photo Impar-Gerber)

La Salle Vallier gruyérienne
Salon des trois dimanches à Cressier

Les artistes groupés sous le nom
a"«imagiers de la Gruyère» sont les in-
vités du XXXL Ve Salon des. trois diman-
ches, qui se tient dès aujourd'hui à la
Salle Vallier à Cressier. Le vernissage
de cette exposition très diversifiée a eu
lieu hier soir.

Le Salon des trois dimanches, organi-
sé par l'Association pour le développe-
ment de Cressier et la Compagnie des
Vignolants de Neuchâtel, dure... trois
dimanches évidemment, c'est-à-dire jus-
qu'au 22 septembre. Il sera ouvert tous
les week-ends de 14 à 21 heures et les
autres jours de 14 à 21 heures.

L'art des imagiers de la Gruyère se
présente sous des formes très différen-
tes: de la table en bois aux motifs incrus-
tés (superbe) aux œufs peints avec déli-
catesse, qui rappellent l'art chinois.
Entre les deux toute une gamme d'œu-
vres qui vont des poteries aux émaux
très spéciaux, ou un service relevé de
paysages, à de très belles marionnettes,
en passant par des tableaux de toutes
sortes: paysages du pays, chats envoû-
tants, animaux sauvages...

La liste serait trop longue pour tout
énumérer. Signalons encore tout de
même Mme Claire Pfister, tisserande à
Evilard (et qui s'installera bientôt dans
notre canton) et Claude Conrad, peintre
neuchâtelois qui présente des œuvres sur
le Littoral neuchâtelois.

La tisserande et son métier.
(Photo Impar - ao)

Les organisateurs annonçaient une
exposition «populaire» au sens noble du
terme: qui plaira à la population. Ils ne
se trompaient pas, et les visiteurs seront
certainement nombreux à venir, voir et...
repartir conquis.

A. O.
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Qui, au passage d'un hélicoptère, ne

lève pas le bout de son nez pour voir
l'engin ? Il faut bien le reconnaître,
l'hélicoptère est une machine qui plaît.
De par sa conception tout à fait particu-
lière, de par son utilisation aussi, c'est en
même temps un moyen de locomotion,
mais aussi et surtout de sauvetage. C'est
pour cette dernière raison, certainement,
que cela nous fascine.

Une raison supplémentaire pour assis-
ter au championnat suisse de modèles
réduits les 7 et 8 septembre à l'aéro-
drome de Courtelary.

Le pilotage d'hélicoptères exige une
dextérité toute particulière. Cette disci-
pline est la plus récente en aéromodé-
lisme et certainement aussi la plus pas-
sionnante.

Les meilleurs pilotes du pays partici-
peront à ce 5e championnat. On y trou-
vera en particulier le champion en titre

Ueh Muller de Riggisberg qui, en juillet
dernier, s'est classé 6e au 1er Champion-
nat du monde à Londo/Ontario au Ca-
nada.

UN BRIN D'HISTOIRE
L'aéromodélisme a connu un essor

tout particulier ces dernières années.
C'est une occupation intelligente des loi-
sirs et c'est aussi un sport. Une bonne
dose de dextérité, mais aussi une grande
patience sont requis. Les modélistes font
en général partie d'un club, qui est affilié
lui-même à une section de l'«Aéro-Club
de Suisse», qui est l'organisation faîtière.
Quelque 7000 aéromodélistes sont recen-
sés actuellement dont environ 1400
juniors qui sont affiliés à 150 groupes
locaux. De nombreux championnats à
tous les niveaux, mais aussi des concours
internes sont organisés durant la saison
de vol. (mjd)

Championnat suisse d hélicoptères
modèles réduits à Courtelary

Attention aux cambrioleurs...
Le verre bnsé ne porte pas toujours

bonheur !
Rapides et expérimentés, les cambrio-

leurs brisent facilement une vitre pour
pénétrer dans votre appartement. C'est
pour cela que les fenêtres et portes
vitrées nécessitent une protection parti-
culière contre l'effraction !

• Un verre de sécurité antieffraction
pour les fenêtres d'accès facile et pour les
portes vitrées empêche l'introduction
des cambrioleurs à l'intérieur, pour
autant que ce verre soit solidement
monté.
• Les dispositifs de sécurité pouvant

être verrouillés ou une serrure supplé-
mentaire pour les fenêtres et portes-
fenêtres du balcon protègent efficace-
ment contre l'ouverture de l'extérieur.
• Ne jamais laisser de clé dans la ser-

rure d'une fenêtre ou porte-fenêtre.
• Les stores doivent être munis' de

dispositifs empêchant un soulèvement de
l'extérieur.
• Les dispositifs de fixation des volets

ont le même effet: une protection effi-
cace contre les cambrioleurs.
• Les grillages métalliques résistants,

solidement ancrés dans la maçonnerie
protègent les fenêtres d'accès faciles.
• Les soupiraux font partie des voies

d'accès préférées. Une grille robuste blo-
quée le plus bas possible dans la fosse,
empêche toute introduction.

Choississez la sécurité !
La police conseille discrètement et

gratuitement à propos des problèmes
personnels de sécurité. (comm)

cela va
se passer

Course d orientation J + S
du Jura bernois à Tramelan

L'Office J + S de Saint-Imier
organise à Tramelan, ce samedi 7
septembre, la traditionnelle course
d'orientation J + S du Jura ber-
nois. Cette course est ouverte à tous,
enfants, jeunes en âge J + S ou adul-
tes. Des notions élémentaires de lec-
ture de carte suffisent pour partici-
per. Les inscriptions seront enregis-
trées au terrain des sports de Trame-
lan, aujourd'hui dès midi et jusqu'à
15 h. (comm)

Week-end de volley
à Sonceboz

Samedi 7, dès 12 h., tournoi
populaire de volleyball à Sonceboz
mettant en lice des équipes locales.
Dimanche 8, dès 9 h., tournoi de
Ire et 2e ligue, (comm).

Kermesse du Ski-Club
de Corgémont

Dimanche 8 septembre, le Ski-
Club Corgémont organise au chalet
de la Petite Gléresse une kermesse à
l'intention des familles.

La manifestation se déroulera par
n 'importe quel temps. Animation
pour enfants et moins jeunes, jeux,
accordéon, (comm)

Exposition d'artisanat à Renan
La Société de développement a

mis sur pied une exposition d'arti-
sanat, à la halle de gymnastique,
pour ce prochain week-end. Elle a

réuni des travaux très divers des gens
du lieu; de la gravure, sculpture,
poterie, à la frivolité, en passant par
la fourrure, peinture, tricot d'art,
batik, etc. On peut aussi y admirer
une maquette du bateau Richelieu,
des poupées en porcelaine et des tis-
sages divers. Quelques artistes du
coin font des démonstrations,

Buvette, pâtisserie alléchante, rien
ne manque. Cette exposition, ouverte
hier est encore accessible aujourd'hui
samedi 7 sept, de 14 à 20 h. L'entrée
est libre.

Une occasion à ne pas manquer de
mieux connaître les gens d'ici par
leurs loisirs et de découvrir que l'art
se cache partout, (hh)

Tournoi de judo à Tramelan
Patronné par «L'Impartial» la

septième édition du Tournoi de
judo pour écoliers se disputera
demain dimanche dès 9 heures à
la halle de gymnastique de Tra-
melan-est.

On annonce la venue des Judo-
Clubs de Nidau, Bâle, Morges, Berne
ainsi que du détenteur du challenge,
le JF Regensdorf. Huit catégories
sont prévues, les Tramelots espèrent
bien créer une belle surprise aux
nombreux supporters qui se déplace-
ront dimanche, (vu)

Hier vers 14 h. 30, un cyclomoteur
conduit par M. Marcel Dubois, 1944,
de La Chaux-de-Fonds, circulait ave-
nue Léopold-Robert en direction du
centre ville. A l'intersection de la rue
du Grand-Pont il n'a pas respecté la
signalisation lumineuse qui était à la
phase rouge et est entré en collision
avec le camion conduit par M. J.-J.B.,
du Locle, qui traversait le carrefour
en direction du Locle. Blessé, M. Du-
bois a été transporté par une ambu-
lance à l'hôpital.

Cyclomotoriste blessé Lors de sa séance du 21 août 1985, le
Conseil d'Etat a nommé M. Etienne
Robert-Grandpierre, né le 6 décembre
1949, originaire du Locle, domicilié à
Cortaillod, aux fonctions de premier
secrétaire du Département de Justice,
avec entrée en activité le 1er octobre
1985.

M. Robert-Grandpierre est licencié en
droit de l'Université de Neuchâtel. Il a
occupé dès 1977, les fonctions de juriste
puis d'adjoint scientifique au Service
juridique de l'administration fédérale
des finances. (comm)

Nomination



LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très cher
papa, grand-papa, arrière-grand-papa, par leur témoignage d'affection et
de profonde sympathie, et qui ont partagé notre douleur, nous adres-
sons nos sincères remerciements.

Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.

Un merci chaleureux au Home Les Fritillaires.

.MONSIEUR ET MADAME CLAUDE SCHINDELHOLZ-CLERC
MADAME ANDRÉE SCHINDELHOLZ
ET FAMILLES

ATIS ASSMANN SA
Une entreprise saine et importante dans le domaine
des équipements de télécommunications, cherche pour
l'élargissement de son activité à Fontaines (NE), des

techniciens en électronique
De préférence les candidats:
— ont un CFC de monteur d'appareils électroniques et

de télécommunications (MAET), de mécanicien élec-
tronicien ou diplôme équivalent + 2 ans de forma-
tion comme technicien en électronique;

— ont au moins deux années d'expérience industrielle
dans le domaine de l'électronique digitale y compris
compréhension initiale des microprocesseurs;

— ont un esprit d'initiative et le sens des responsabili-
tés;

— sont âgés entre 20 et 35 ans.
Une situation stable et variée est offerte.
Veuillez s'il vous plaît envoyer votre curriculum vitae
complet à:

ATIS ASSMANN SA
2046 Fontaines, <fi 038/53 20 90. 28 38582

Les messages
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de deuil,
lors du décès de notre cher père, beau-père, grand-père et ami.

MONSIEUR ANDRÉ JUNOD
Merci de votre amitié.

MONSIEUR ET MADAME GÉRARD JUNOD
ET FAMILLE.

oswnhl
Collaborateurs
au service extérieur
Salaire de rendement: les prestations du représentant sont en
valeur de son rendement.

Indépendant: surveillance et recrutement des clients privés et
cantines dans un territoire à proximité de votre domicile.

Sûr: produit de première qualité, bonne instruction, soutien
continu dans la vente, prestations sociales modernes.

Etes-vous âgé entre 25 et 45 ans, ambitieux, enthousiaste, ai-
mant les relations publiques ? Téléphonez ou envoyez le talon ci-
dessous à notre chef du personnel. Monsieur Bossert se tient à
votre disposition pour de plus amples renseignements.

OSWALD AG, Nâhrmittelfabrik,
6312 Steinhausen, (fi 042/41 12 22
Nom: Prénom:

Rue: Profession:

NP: Lieu: 2j 
Etat civil: Date de naissance: __ _ _ _-—.

LE COMMANDANT ET LES OFFICIERS DU BAT CHARS 19
ont le pénible regret de faire part du décès de

Madame
Cornelia GEHRI

épouse du commandant de la CP Chars I 1 9. 24858

Notre domaine est la fabrication de machines à décalquer
et à sérigraphier.

Nous engageons:

1 mécanicien de précision
ou

1 mécanicien-électricien
pour l'usinage, le montage et l'assemblage final de nos
machines.

Nous offrons:
— un travail varié;
— un salaire adapté aux capacités;
— une place stable dans une usine moderne.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent se renseigner par télé-
phone ou adresser leurs offres écrites avec certificats et
curriculum vitae. 06-120B1

Schmid machines SA \___/
__s? 039/44 10 60 • 2612 Cormoret_

IN MEMORIAM

Patricia
GAMBA

1981 - 7 septembre - 1985
A ma très chère fille, quatre ans
se sont écoulés depuis ton si
brusque départ.
Chère Patricia, le temps s'écoule
lentement mais au fond de mon
cœur reste gravée ta douce
image, ta gaieté. Une seule con-
solation demeure en moi car cha-
que jour qui passe me rapproche
de toi.

Ta maman
22505 qui ne t'oubliera jamais.

r

Pour satisfaire ^̂ BH
de nombreuses demandes ^H

de nos clients, '̂ B
nous cherchons:

mécaniciens
mécaniciens

faiseurs d'étampes
monteurs-électriciens

câbleurs
peintres en bâtiments

24604
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ATIS ASSMANN SA
Une entreprise saine et importante dans le domaine des
équipements de télécommunications, cherche pour l'élar-
gissement de son activité à Fontaines (NE) des

mécaniciens
de précision
De préférence, les candidats:
— ont un CFC de mécanicien de précision;
— ont de l'expérience dans le montage;
— ont un esprit d'initiative et le sens des responsabilités;
— sont âgés entre 20 et 35 ans.
Une situation stable et variée est offerte.
Veuillez s'il vous plaît envoyer votre curriculum vitae com-
plet à:

ATIS ASSMANN SA
2046 Fontaines, j? 038/53 20 90. atwssao

LASER-AUTO M ATI ON
GEKATRONIC SA
Gentianes 24 — La Chaux-de-Fonds

cherche

micro-
mécanicien

ou mécanicien de précision, ou faiseur
d'étampes, porteur d'un CFC, jeune et
dynamique, capable d'exécuter des tra-
vaux précis en fine mécanique et proto-
types.

Prendre rendez-vous par téléphone
039/23 08 24 24595

Le temps de la concertation
et du déf richage

Association de développement économique
des Franches-Montagnes

L'Association de développement
économique des Franches-Monta-
gnes a tenu ses assises annuelles
hier soir au Noirmont en présence
d'une centaine de personnes. La
séance était présidée par Nicole Fai-
vet.

Bernard Kuntz, chef de l'économie
publique pour le canton du Jura, a
ouvert les débats par son salut et ses
encouragements à la très jeune asso-
ciation créée il y a deux ans, rappe-
lant notamment que si l'Etat ne
devait pas se substituer à l'entre-
prise ou l'entrepreneur, il devait
cependant faire en sorte de lui facili-
ter la tâche en créant l'instant, les
conditions propices au dynamisme
économique et à la relance.

Dans son rapport d'activité de l'année
1984, Nicole Faivet a rappelé la réalisa-
tion la plus importante: celle d'une pla-
quette présentant toutes les entreprises
du district. Les ouvertures se créent par
le biais de l'ADEF qui comporte deux
organes de concertation (un organe de
concertation entre partenaires économi-
ques et d'autres associations et un
organe de concertation pour l'exécution
et la technique); leurs rencontres sont
censées provoquer les propositions nou-
velles et faire circuler les informations
utiles.

L'ADEF tient à rappeler aussi qu'elle
est ici pour aider à l'aboutissement de
projets, idées dont on ne saurait com-
ment s'y prendre pour les concrétiser. En
ce qui concerne la transformation et la
revendication d'une exploitation exclu-
sive de ce fromage réputé qu 'est la Tête
de Moine, l'enquête est toujours en cours
avec l'aide de l'Ecole d'agriculture.

MUTATIONS ET ACTIVITES 1985
Les comptes présentés par le caissier

Michel Erard ont été acceptés ainsi que
le budget 1985. Au chapitre des muta-
tions: Pierre Dubois de Saignelégier,

Pierre Christe des Breuleux , Jean Jobin
de Saignelégier ont démissionné du com-
ité pour des raisons d'ord re profession-
nel.

Jean-Pierre Bouille , industriel aux
Bois, a quant à lui été nommé comme
nouveau membre du comité dont l'effec-
tif se monte maintenant à 14.

La commune du Noirmont et l'Asso-
ciation des maires des Franches-Monta-
gnes se sont annoncés pour être repré-
sentés à l'intérieur de l'association.

Les activités pour l'année déjà enta-
mée peuvent s'énumérer ainsi:
- coopération de l'ADEF avec le futur

syndicat d'initiative et le centre de loi-
sirs des Franches-Montagnes pour des
projets de marketing;
- une collaboration avec les milieux

du bois qui s'annonce très prometteuse;
- l'ADEF participera en automne à

une foire de sous-traitance à Paris
(mécanique, décolletage, etc.). Elle prend
à sa charge tous les frais de publicité;
- elle met enfin au point actuellement

un montage audio-visuel et sonore pré-
sentant tous les produits fabriqués dans
la région.

Enfi n, Jacques Bassang, conseiller
communal du Noirmont, après avoir
apporté les salutations d'usage pour sa
commune, a demandé à l'ADEF d'inter-
venir auprès des Chemins de fer juras-
siens, l'horaire pour les jeunes apprentis
se rendant à leurs écoles professionnelles
n 'étant pas du tout adapté à leurs
besoins.

L'assemblée s'est terminée par un
exposé de René Scheidegger, directeur
des Conserves d'Estavayer SA, sur le
thème: le rôle du chef d'entreprise en
1985. (ps)

_¦_¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS B_Oi_MPm m mm
w ¦ centre
^B ¦ 

de 
culture

^^i et de loisirs

2610 saint-imier - (fi 039/41 44 30
offre un poste de

SECRÉTARIAT-ANIMATION
à temps partiel (50% à 75%) pour travailler en collaboration
avec l'animateur du CCL.
On demande: voiture; formation de secrétaire et/ou d'anima-
teur.
On offre: horaire souple; travail intéressant et varié.
Entrée: 1er novembre ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae, jusqu'au 20 septembre, à:
Centre de culture et de loisirs, rue du Marché 6, 2610 Saint-
Imier. 06-12300

filtronic s.a/ "
^

Fabrique d'articles en fils métalliques destinés à
l'industrie électronique s'implantant au Val-de-
Travers, cherche pour créer et organiser son
secrétariat:

une secrétaire
trilingue

Notre choix se portera sur la personne répondant
aux critères suivants:

— très bonnes connaissances des langues fran-
çaise, allemande et anglaise;

— capable de travailler de manière indépendante
avec des moyens informatiques modernes.

— connaître tout le domaine de l'exportation;
— bonnes notions en comptabilité générale.

Les personnes intéressées feront parvenir leur
curriculum vitae accompagné d'une photogra-/ \̂
phie récente à: / /
Filtronic SA, /  /
rue des Moulins 20, 2114 Fleurier. /  /  s-\
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9.00 Tennis
Open des USA, en différé
de Flushing Meadow .
Sur la chaîne alémanique :
9.50 Visite de Sa Sainteté
le pape Jean-Paul II au
Liechtenstein.

11.30 Table ouverte
Garantie contre les ris-
ques à l'innovation : un
remède contesté

12.45 Disney Channel
13.05 Téléjournal
13.10 Jeu du Tribolo
13.25 Le temps de l'aventure
13.50 Jeu du Tribolo
14.00 Télérallye
14.50 Jeu du Tribolo
14.55 Automobilisme

GP d'Italie , en Eurovi-
sion de Monza.

16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales

Une foi avec Paul Jubin.
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal

A 20 h
L'espace
d'une vie
Série avec Jenny Seagrove,
Deborah Kerr, Barry Bots-
wick , etc.
L'histoire d'Emma Harte,
née au début du siècle dans
le Yorkshire, et finalement
maîtresse d'un empire finan-
cier, est le reflet de ce qui
s'est véritablement produit
dans le nord anglais du début
du siècle.
Photo : Jenny Seagrove. (tsr)

20.55 Tickets de première
21.50 Téléjournal
22.00 Tennis

Open des USA, finale
simple messieurs, en di-
rect de Flushing Meadow.

1.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

^JJLL France 1
8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine ; Messe ; Té-
moins-plus.

12.02 Tom et Jerry
12.30 Cérémonie du souvenir

De la synagogue de la rue
de la Victoire à Paris.

13.00 Le journal à la une
13.25 Agence tous risques

Les gladiateurs.
Un groupe d'associés su-
bit cje lourdes pertes fi-
nancières à la suite de
l'intervention de l'Agence
tous risques.

14.20 Sport dimanche vacances
Formule 1 : GP d'Italie à
Monza ; Ski nautique :
championnats du monde
à Toulouse.

15.30 Tiercé à Longchamp
17.25 Les animaux du monde
18.05 Guerre et paix

Le pardon.
Pendant que Moscou
brûle, les Rostov se re-
trouvent à Troïska.

19.00 Infovision
Voulez-vous changer
de look?

20.00 Le journal à la une
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Dans la chaleur
de la nuit
Film de Norman Jewison
(1967), avec Sidney Poitier,
Rod Steiger, Warren Oates,
etc.
De nos jours, au Mississippi.
Aidé par le shérif local,' un
policier fédéral, expert en
criminologie, enquête sur un
meurtre. Leur travail s'avère
très difficile , car le policier
fédéral est un Noir.
Photo : Sidney Poitier. (tfl)

22.25 Une dernière
22.35 Sport dimanche soir

Tennis à Flushing Mea-
dow, finale.

Q2 Antenne 2
¦

9.00 Informations
Météo

9.32 Les chevaux du tiercé
10.00 Récré A2
10.30 Les amours romantiques

Marianne, une étoile
pour Napoléon.

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes ; An-
tenne 2 midi ; Tout le
monde le sait ; Les en-
quêtes de Remington
Steele ; L'école des fans ;
Kiosque à musique.

A17 h
Le charretier
de la providence
Téléfilm de Marcel Cra-
venne, avec Jean Richard,
Charles Moulin, Paulette
Frantz, etc.
De nos jours, à Dizy, dans la
Marne. Le propriétaire d'un
café découvre, au petit ma-
tin, le corps d'une femme
étranglée gisant près de son
auberge. Maigret enquête au
Café de la Marine.
Photo : Jean Richard. (a2)

1830 Maguy
Rose et Marguerite.
AvecR. Varte. J. -
M. Thibault, M. Villa-
longa, etc.
Maguy, c'est avant tout
une vision souriante de
l'existence qui dédrama-
tise les petits ennuis quo-
tidiens.

19.00 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 Le grand échiquier

Invité: Bernard Hinault.
Avec K. Chéryl . A. Sti-
vel, A. Barrière, Glen-
mor, B. Tapie, M. Ro-
sier, M. Carrega, J. Ruf-
fié . J. Dorst, etc.

22.45 Le métier de penser
Un document INA.

23.45 Edition de la nuit
0.10 Bonsoir les clips

X<£x France
\_I|̂ X régions 3

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson ; La coc-
cinelle ; Le solitaire de
Murder Lake.

12.00 D'un soleil à l'autre
19.30 RFO hebdo
20.00 II était une fois l'homme
20.35 Méditerranée

Héritage.
L'héritage méditerranéen
s'est transmis à travers de
nombreuses renaissances:
arabe, carolingienne, hu-
maniste, jusqu'au XVIIIe
siècle.

21.30 Aspects du court métrage
français
Le plat du jour; Chocolats
délices; Supermouche.

22.00 Soir 3

A 22 h 30
Le drame
de Shangai
Film de Georg Wilhelm
Pabst (1938), avec Christiane
Mardayne , Elina Labour-
dette, Louis Jouvet, etc.
Vers 1934, en Chine, quel-
que temps avant l'agression
japonaise , une jeune chan-
teuse est le jouet d'une re-
doutable société secrète. Kay
Murphy est la vedette du
cabaret de Bill , recherché
par la police...
Durée : 105 minutes.
Photo: Louis Jouvet. (fr3)

0.15 PréInde à la nuit
Sonate en do N° 242, de
Scarlatti , interprétée par
David Northington.

Demain à la TVR
I llMMidï-pubuĉ  ¦ \ 1 ': y j

13.25 L'esclave Isaura I
; 14,05 Dédicace.
16.00 Octo-puce
16.40 Made in Tunisia
18.10 Chlorophylle

w ' venue du ciel ,
\ 18.35 Mffle fran&p .̂seràaine ;

18.55 Journal romand
19,30 fTéléjournal
20.15 Spécial cinéma 1

\ 23; 10 L'antenne est à vous "'¦„ ¦
23.30 Dernières nouvelles -¦

Divers

Suisse Italienne
9.50 S. S. le Pape

au Liechtenstein
13.30 Stars Blazers
13.55 Quincy, téléfilm.
14.45 Automobilisme
17.00 La forêt tropicale
17.50 Supercar, téléfilm.
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Tempi d'oro, téléfilm.
21.45 Selva du Varia

Ricreazione , film.
22.45 Téléjournal
22.55 Sport nuit

Suisse alémanique
9.50 S. S. le Pape

au Liechtenstein
13.45 Téléjournal
14.25 Téléjournal
14.30 Dimanche magazine
15.30 Téléjournal
17.00 Téléjournal
17.05 Svizra rumantscha
17.50 Sport
19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon, série.
20.05 Wild ist der Wind, film.
22.00 Téléjournal
22.10 Actualités sportives
22.35 Kamera lâuft
24.00 Bulletin de nuit

Allemagne 1
10.00 Téléjournal
10.03 Avecla«Une»àl'IFA
11.00 Wiriiber uns
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Entretien avec

les téléspectateurs
13.45 L'heure de la «Trois»
14.45 Die goldene Eins
17.40 Le conseiller de l'ARD
18.20 Téléjournal
18.23 Sport
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Der Komôdienstadel
22.10 Téléjournal
22.15 Die Lente

von der, Kommune 1
23.00 Die liebe Nahrung
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
10.30 Die Stadtschreiber
11.30 Mosaïque
12.00 Concert dominical
13.00 Informations
13.20 Treue, film.
14.45 Zehnkampf

der Fernsehfans
16.00 Alice'sTeeparty
17.00 Informations
17.05 Showplatz Berlin
17.45 Reportage sportif
18.40 Danke schôn
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Nos plus belles années
20.15 Na, sowas «.Extra» !
21.40 Informations - Sport
22.00 Berlin im Licht
23.40 Tennis

Informations

Allemagne 3
9.00 Telekolleg

11.00 Le saint suaire de Turin
16.15 Matto regiert
18.00 Hobbythèque
19.00 DerDoktor

und das liebe Vieh
19.50 L'adieu au théâtre
20.50 Sketchup
21.45 Sport
22.30 H ou die Regenbogen-

springer

/M0/OS____Z_:
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h, 19 h, 22 h et 23 h) et
à 12 h 30 et 22 h30 ; 9hl0,
Messe ; 10h05 , Culte protes-
tant ; 12h30 , Midi première ;
13 h, Belles demeures, de-
meures de belles ; 14 h 15, Scoo-
ter; 17 h 05, Salut pompiste ;
18h30 , Soir première ; 18h45 ,
Votre disque préféré ; 20 h 05,
Du côté de la vie ; 23h 15, Jazz
me blues ; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
9h 10, L'Eternel présent; 11 h,
Concert du dimanche; 12h55 ,
Pour sortir ce soir ; 13 h 30,
Pousse-café ; 14 h 30, Le di-
manche littéraire ; 15 h 15, Festi-
vals et concours sour leur bon
jour; 17h05 , L'heure musicale:
Lionel Rogg, organiste ; 18 h30,
Mais encore ? 20 h 05, Espaces
imaginaires ; 22h40, Miroirs ;
23 h, Minuit , une seconde... de-
main ; 0 h 05, Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 10 h, En personne ;
12h , Dimanche midi ; 13 h30,
Le coin du dialecte ; 14h, Are-
na; 15h 10, Sport et musique ;
18 h, Welle eins ; 18 h 45, Parade
des disques ; 20 h, Doppelpunkt ;
21 h 30, Bumerang ; 22 h, Poésie
en musique : Lieder de Wolf-
gang Ambros; 23 h, Histoires de
Shakespeare : Titus Andronicus ;
23 h30, Chansons avant minuit ;
24 h, Club de nuit.

France musique
9 h 10, Cantate ; 10 h, Les
voyages musicaux du Docteur
Burney ; 12 h 05, Magazine in-
ternational ; 14 h 04, Disques
compacts; 17h, Comment 1 en-
tendez-vous ? Musique et cli-
mat ; 19 h 05, Jazz vivant;
20 h04, Avant-concert ; 20h30 ,
Orchestre symphonique de la
Radio bavaroise : œuvres de
Mahler ; 22 h 30, Les soirées de
France musique.

Un antiracisme un peu lourd
Dans la chaleur de la nuit

TFl, à20 h. 35
Le roman de John Bail, publié en

1965 et traduit depuis dans plus de
vingt langues, était, lorsqu'il a été
écrit en 1933, un livre courageux: un
Noir qui s'impose et réussit à en
remontrer aux Blancs, voilà qui
semblait si incroyable que l'auteur
dut attendre vingt ans pour le faire
éditer.

En 1967, lorsque Norman Jewison
se mit à en tourner une adaptation,
les choses avaient tout de même
sensiblement évolué. La démonstra-
tion antiraciste s'en trouve un peu
lourde mais fort sympathique. Jewi-
son n'avait d'ailleurs pas pris beau-
coup de risques: le trouble-fête est
interprété par l'élégant, le beau,
l'aimable Sidney Poitier qui sera la

même année le fiancé indésirable
d'une jeune Blanche dans «Devine
qui viens dîner ce soir» (Kramer).

Mais «Dans la chaleur de la nuit»
ne se contente pas d'être une sorte
de manifeste antiraciste. Norman
Jewison en a fait un excellent polar:
c'est cet aspect-là qu'il faudrait
d'ailleurs mettre en valeur de nos
jours. L'intrigue est rondement
menée, la mentalité de la petite ville
de province magnifiquement analy-
sée et l'on suivra l'histoire avec pas-
sion.

Né en 1924 à Miami, Sidney Poi-
tier incarne la bonne conscience de
l'Amérique. Après avoir travaillé de
ses mains en Floride (il était né dans
une famille pauvre), le jeune Sidney
tente sa chance à New York: il est

terrassier, puis infirmier dans
l'armée durant la guerre. Il sera
ensuite machiniste et découvrira le
théâtre au sein de l'American Negro
Théâtre. C'est là que Mankiewicz le
découvrira. Il l'impose en 1950 dans
«La porte s'ouvre». Il devient rapi-
dement le symbole du peuple noir.
Bon nombre de réalisateurs entre-
tiendront cette image, y compris
Jewison dans «La chaleur de la
nuit». De cette série de films, il reste
tout de même plusieurs chefs-
d'œuvre, dont le plus grand reste
«La chaîne» (1958) de Kramer.
Depuis une dizaine d'années,
l'acteur est passé à la réalisation
(essentiellement pour la télévision)
pour laquelle il ne fait preuve que
d'un talent moyen. (ap)

Fabius et son harem
sans thé

note Ij rève

Lisse, tout lisse, mais précis, net,
fixant bien certaines priorités (la forma-
tion, la croissance liée à l'aménagement
du temps de travail), qu'il fut, le Pre-
mier ministre d'à-côté, Laurent Fabius,
lors des presque deux heures de vérité
(A2 / mercredi 4.9.85).

Mais c'est un autre élément qui nous
retient. La proportionnelle à liste blo-
quée donne aux états-majors de partis le
véritable pouvoir sur les futurs élus pré-
programmés. Les femmes socialistes, en
France, ne sont pas très contentes de la
place qui leur est masculinement
octroyée.

Fabius-le-lisse a garni son parterre,
car derrière la vedette du jour qui soigne
son «look», il y a un public, tranquille,
qui ne rit que deux fois, composé pour
une bonne partie de femmes, qui ne
seront peut-être pas élues l'an prochain
mais faisaient l'autre soir de bien jolis
ornements... (fvlv)

Quelle note pour
l'école

A PROPOS

En vingt minutes, «Résistan-
ces», le magazine animé par
Bernard Langlois (A2) a taité
de l 'école en France et des
droits de l'homme, avec trois
exemples d'applications prati-
ques, un lycéen généreux, un
professeur bavard et un minis-
tre. M. Chevènement a rappelé
ce que devrait faire l'école: for-
mer des hommes et des femmes
capables de penser par eux-
mêmes, d'exercer leur esprit
critique». Beau programme,
clair, généreux. Irréalisable,
sous le poids de l'actuelle réa-
lité économique.

Il aura manqué, dans le pre-
mier «Temps présent» de la
reprise d'automne (TSR), une
ou deux définitions claires du
propos, pour bien situer le
débat instauré par André
Junod et Pierre Stucki.

Certes, le professeur Cardi-
net a expliqué pourquoi il fal-
lait former le mieux possible le
plus garnd nombre, afin que
beaucoup soient capables
d 'abstraction, puisque, dans la
vie active qui s'ouvre devant les
jeunes, ils devront être capables
de changer une ou plusieurs
fois d'orientation.

Il y  eut encore une ou deux
autres choses à retenir, celle-ci:
un enfant de cadre a six fois
plus de chances d'obtenir une
maturité qu'un enfant
d'ouvrier, à Genève, en 1985.
Or la proportion était à peu
près la même il y  a vingt ans,
avant la réforme de l'enseigne-
ment. Sur ce point, échec, mais
pas seulement à Genève.

Des comparaisons intercan-
tonales ont été proposées, révé-
latrices de différences que
somme toute rien ne justifie.
Qu'advient-il de cent jeunes
dont une partie seulement entre
en section pré-gymnasiale vers
10/ 12/13 ans, et combien parmi
eux obtiendront une maturité
ou équivalent ? Genève: 70 puis
22 avec matu, donc 30%,
comme Fribourg (40 puis 12),
un peu mieux à Neuchâtel
(45/15), faible rendement f inal
en Valais (55/10), alors que
Berne en sa partie française
donne 20/8, le Jura 25/10,
Vaud 30/ 12, pour autant que
j 'ai pu noter avec exactitude
des éléments numériques rapi-
dement donnés.

Quelle note donner à l école,
suggérait le titre de l 'émission ?
Pas de réponse, si le monde qui
sépare Vaud de Genève a été
bien décrit. Quelle appréciation
donner à la TV pour cette émis-
sion: insuffisant , n'a pas
répondu à la question, n'a pas
traité son sujet pour avoir
voulu parler de tout ou presque,
n'a su faire aucune synthèse, ou
presque, est parti dans toutes
les directions et n'est pas
encore revenu...

Freddy Landry

RTN - 2001
Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

9.00 Jazz
11.00 Histoires de radio
12.00 Dédicaces

ou
Couleur 3

14.00 Sports
ou
Couleur 3

17.00 Menthe à l'eau
18.00 Les titres
18.02 Magazine neuchâtelois
19.00 Journal

Résultats sportifs
19.15 Musical Paradise
21.00 Musique
23.00 Fin



RADIOS
La Première
Informations toutes les heures;
9 h 10, Les coups du sort ;
11 h05 , Le kiosque à musique;
12h30, Midi première ; 13 h ,
Les naufragés du rez-de-chaus-
sée ; 14 h05, La courte échelle:
en l'an 69 après Jésus-Christ ;
15 h05 , Superparade; 18 h05 ,
Soir première ; 18 h30 , Samedi
soir; 23 h , Samedi noir: Qui
a tué Mrs. Robinson? de
H.-P. Kar r ;0h05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05 , L'art choral; 11 h , Le
bouillon d'onze heures; 12 h, Le
dessus du papier; 13 h30, Au-
tour d'une chorale romande ;
14 h30 , Provinces; 15 h30, Une
ville , une époque et ses musi-
ciens: Saint-Pétersbourg ;
17 h 05, JazzZ; 20 h 15, Soirée
musicale interrégionale; 21 h50,
Musique de chambre ; 23 h ,
Cour et jardin; Oh05 , Le con-
cert de minuit ; 2 h , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette; 11 h30, Revue du
samedi ; 12 h , Samedi midi;
12 h45 , Zweierleier; 14 h , Musi-
ciens suisses; 16h , Spielplatz ;
17h , Welie eins ; 19h 15, Sport-
télégramme ; musique popu-
laire ; 19 h 50, Les cloches ; 20 h ,
Samedi à la carte; 21 h , Buda-
pest : mélodies d'une ville; 22h ,
Musique pour danser avec le
DRS-Band ; 23 h , Bernhard-
Apero ; 24 h , Club de nuit.

France musique
9h 10, Carnet de notes ; 11 h ,
Divertimenti ; 12 h 05, Le temps
du jazz ; 12 h 30, La petite
bande; 16 h, Désaccord parfait:
œuvres de Bach , etc. ; 19h05,
Les cinglés du music-hall ;
20 h 04, Avant-concert ; 20 h 30,
Orchestre philharmonique de
New York : œuvres de Vivaldi ,
Beethoven , Piston , Copland ,
Haydn; 22 h 30, Les soirées de
France musique.

Tennis et athlétisme: soirée de fête pour les sportifs
A2, à 20 h. 35

Ce soir c'est fête, sur Antenne 2, pour
les sportifs. Ils vont pouvoir déguster
deux plats de résistance de la saison, deux
sports particulièrement télégéniques:
l'athlétisme et le tennis.

En alternance, la chaîne propose en
effet la finale du Grand Prix, à Rome -
c'est l'athlétisme -, et les demi-finales
masculines et la finale féminine de Flus-
hing Meadow - c'est le tennis.
- Créé l'an dernier par la Fédération

internationale, le Grand Prix, comman-
dité par la compagnie «Mobil», a d'abord
un but de moralisation: mettre fin à
l'hypocrisie des vedettes mondiales de
l'athlétisme qui, officiellement «ama-
teurs», touchent des dizaines de milliers
de dollars dans les grandes réunions de
l'été.

A part les grandes compétitions en
effet (Jeux olympiques, Coupes et cham-
pionnats du monde ou d'Europe), c'est
dans les grandes réunions (Oslo, Bruxel-

les, Nice, Zurich, Londres, etc.) que les
athlètes se distinguent. C'est pourquoi la
Fédération internationale a décidé de
créer un «Grand Prix», un peu à l'image
du championnat du monde de formule un.

Dans chacune des 15 réunions inscrites
au programme (la première a eu lieu à
San José, Californie, la dernière à Bruxel-
les), les athlètes ont marqué des points.

Les huit à douze premiers dans les dis-
ciplines retenues (dix chez les hommes,
sept chez les femmes), ont gagné leur bil-
let pour la finale romaine qui distribuera
plus de cinq millions de francs de prix.

Tout le gratin de l'athlétisme mondial
sera là, à commencer par les leaders du
classement général, le Marocain Saïd
Aouita et l'Américaine Mary Decker-Sla-
ney. Six Français ont trouvé place dans ce
concert très relevé: Quinon et Vigneron
(perche), Canti (400 m.), Thiébault (1500
m.) chez les hommes, Cazier (100 m.) et
Ewanje-Epee (hauteur) chez les femmes.
- Côté tennis, on devrait voir aussi ce

qui ce fait de mieux sur un court: Flus-

hing Meadow, c est 1 un des quatre tour-
nois du Grand Chelem.

Joué sur ciment, dans une atmosphère
bien américaine, bruyante, passionnée.
l'US Open est, comme Wimbledon ou
Roland-Garros, le rêve de tout champion
de tennis. Un rêve qu 'ont réalisé déjà à
quatre reprises McEnroe et Connors, mais
après lequel Borg a couru en vain.

Ce soir c'est le dernier carré, le dernier
match pour les meilleurs avant la finale,
disputée dimanche. Au départ du tournoi ,
le 26 août, les prétendants ne manquaient
pas. Dans l'ordre des bookmakers on
trouvait d'abord et avant tout celui qui
reste le meilleur, même s'il a subi deux
cuisants échecs à Roland-Garros et Wim-
bledon: le New-Yorkais John McEnroe,
tenant du titre.

Pour la finale du simple dames, les pro-
nostics ressemblaient à tous ceux avancés
depuis des années: Navratilova contre
Evert-Lloyd. Mais les oppositions n'ont
pas manqué, pendant 15 jours, pour briser
ce couple idéal de sœurs ennemies, (ap)

Un mardi soir
fort chargé

note brève

Que faire, un mardi soir (3 septembre),
alors que la TV romande propose
«Autant en emporte le vent", FRS «Dr
Jekyll et Mister Hyde», le grand classi-
que de Victor Fleming, A2 la suite d'une
réflexion sur la bombe atomique et la f in
de la guerre («Enola Gay» aux Dossiers
de l'écran) et TF un «Moi, l'Afrique» en
3e et dernière partie ? Liquider le ciné-
p hile qui connaît déjà ces films au profit
du téléphage...

...Lequel regretta de ne pas avoir suivi
les deux premières parties du Patchwork
composé par cinq télévisions d'Afrique
pour raconter, chanter, montrer une par-
tie de ce continent, par l'admirable voix
d'un conteur au p ied du baobab, Gilbert
Massala et compléta son information en
suivant le début des ,«Dossiers de l'écran»
avec la présence inhabituelle de Japonais
et le rappel d'un massacre oublié, les 180
mille morts de Tokyo lors d'un bombarde-
ment «classique», en mars 1945. (fyly)

L'OREILLE CRITIQUE

Question à cinq francs pour
un concours radiophonique:
quel animateur de la Sallaz n'a
pas encore présenté le journal
du matin ? De Robert Burnier à
Jean-François Acker, presque
tous ont tenté de personnal iser
l'atmosphère de cette tranche
horaire où les informations se
succèdent à une cadence
immuable. Sans cesse remanié,
ce journal du matin reste avant
tout un informateur général, où
se côtoient l'actualité régio-
nale, le grand événement politi-
que, les exploits sportifs ou la
vie économique.

Cette saison, c'est donc Ber-
nard Picf ion qui joue les
réveils-matin. Une tâche qui
n'est pas très valorisante, puis-
qu elle consiste d'abord à lier
entre elles ces différentes pages
d 'informations. Monstre sacré
de l'audio-visuel romand, Ber-
nard Pichon accorde peu de
place à l'improvisation. Tout
parait parfaitement minuté.
Par conséquent, le style n'est
pas très nouveau, et l'usage de
bruitages amusants ne consti-
tue pas un langage véritable-
ment original. Le paysage des
«eighties» est résolument
anglo-saxon. Bernard Pichon
en prend un peu le contre-pied
en emballant les séquences
parlées de nombreuses chan-
sons françaises. Les rythmes
sont donc moins stéréotypés. A
part un journal de l'actualité
souriante et un jeu littéraire
moins drôle que celui auquel se
livrait Jean-Charles Simon et
son compère Gnasso, les pres-
tations restent bien en-deça de
cet animateur vedette.

Pour les informations pro-
prement dites, Matin-Première
s'articule autour de cinq bulle-
tins ponctuels, formule idéale
puisqu'elle permet presque à
coup sûr de prendre connais-
sance des dernières nouvelles
de la nuit en beurrant ses tarti-
nes. Et dans certains domai-
nes, le sport en particulier, les
efforts sont p lus que louables.
On ne peut guère faire davan-
tage à une heure où il est
encore difficile de miser sur les
vertus du direct. Pourtant,
entre six et huit, c'est un
moment de la journée où la
radio peut arriver comme une
grande avec des nouvelles de
première fraîcheur.

Pierre-Alain Bassin

Pichon
au saut
du lit

samedi m_&I_WIîS_Œ>S_ ____ID_®
4^^ Suisse

^^ romande

11.15 L'antenne est à vous
11.35 Tell Quel
12.00 Midi-public
13.25 Châteauvallon

(Rediffusion)
14.20 Temps présent

Quelle note pour l'école ?
15.20 La rose des vents
16.35 Sauce cartoon
17.05 Juke box heroes

En direct du Comptoir
suisse.

18.45 Dancin'Days
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Tirage du loto romand
20.10 Maguy

Docteur j 'abuse.
Un coup de fil de son
gynécologue apprend à
Maguy qu 'elle est en-
ceinte !

A20 h40
Colombo
Des sourires et des armes.
Avec Peter Falk , Clive Re-
vit!, Michaël Prince, etc.
Vincent Pauley n 'était pas un
personnage recommandable :
il avait bâti sa fortune en
trafi quant des armes. C'est
dire que personne n 'allait
tordre son mouchoir lors-
qu 'on apprit qu 'il avait passé
de vie à trépas.
Photo : Peter Falk. (tsr)

22.20 Téléjournal
22.35 Sport

Athlétisme, tennis.
24.00 L'œuf du serpent

Film d'I. Bergman
(1977), avec L. Ullmann ,
D. Carradine , etc.
(La diffusion de ce film
dépendra du déroulement
de l'Open de tennis des
Etats Unis).

1.55 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S P p L, France 1

7.45 Régie française
des espaces/TFl

8.00 Bonjour la France
9.00 Mode d'emploi

Magazine
10.05 5 jours en Bourse
10.50 Musicalement
11.30 Le grand labyrinthe
11.50 La séquence

du spectateur
12.20 Télé-foot vacances
12.30 La bonne aventure
13.00 Le journal à la une
13.50 Croque-vacances

En balade au Musée des
automates de Beaubourg .

14.25 Pour l'amour du risque
Un lit de tout repos.
Pour faire une surprise à
Jennife r , Jonathan choisit
de lui offrir le lit de la
chambre où ils ont passé
leur lune de miel.

15.20 Casaque et bottes de cuir
15.50 Croque-vacances
16.10 Astrolab 22

Dernier épisode.
16.40 Enigmes

du bout du monde
17.40 Guerre et paix

L'incendie de Moscou.
18.25 SOS animaux
18.50 Auto-moto
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

MM—M»————maaaaatmmaaa. ..

A 20 h 40
Cyrano
de Bergerac
D'Edmond Rostand , avec
Jacques Weber , Nicole Ja-
met , Bernard Bollet , etc.
L'acteur Montfleury doit
donner une représentation à
l'Hôtel de Bourgogne. Cyra-
no de Bergerac, qui ne peut
souffrir le cabotinage du co-
médien , veut empêcher le
spectacle.
Photo : Jacques Weber. (tfl)

23.45 Une dernière
24.00 Les incorruptibles

Tueur sans gages (pre-
mière partie).
Avec R. Stack, A. Fer-
nandez , etc.

Q2 Antenne 2

11.25 Journal des sourds
et des malentendants

11.45 Les métiers dangereux
et spectaculaires
Commissaire anti gang.
Né à Hanoi , le commis-
saire N'Guyen Van Loc,
tireur d'élite de la police
française , a grandi à Mar-
seille dans le quartier du
Panier. Champion de ju-
do , sosie de l'acteur japo-
nais Hayakawa , ses collè-
gues comme les truands le
surnomment «le Viet» .
Avec son Groupe d'inter-
vention de la police natio-
nale , N'Guyen Van Loc a
déjà réglé dans le Sud de
la France de nombreuses
affaires de prises
d'otages.

12.45 Antenne 2 midi

A13 h 35
Lou Grant
Dernier épisode.
Secte.
Avec Edward Asner, Mason
Adams, Robert Walden , etc.
Lou Grant enquête dans le
monde du mouvement Hare
Krishna , à la suite de l' enlè-
vement du fils du rédacteur
en chef.
Photo : Edward Asner. (a2)

14.30 Les jeux du stade
Hockey sur glace, ski
nautique , cyclisme.

18.50 Des chiffres
et des lettres

19.15 Actualités régionales
19.40 Dessins animés
20.00 Le journal
20.35 Sports

Athlétisme : finale du GP
à Rome ; tennis : Open
US à Flushing Meadow,
demi-finales simple mes-
sieurs et simple dames.

24.00 Edition de la nuit

X _fl_i'\ France
XJPLx régions 3

19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose

Trail of the lonesome
Pink.

19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Les Fêtes de la vigne
à Dijon.

19.55 II était une fois l'homme
L'Amérique.

20.05 Disney Channel
20.05, Les aventures de
Winnie l'ourson ; 20.35,
DTV ; 20.40, Bon week-
end , Mickey : Mickey et
le phoque , Dingo et Do-
lorès.

mmmmmmmêwm«. ammsmmm,
A20H53

Zorro
Le Renard contre le Loup.
Série avec Guy Williams.
Le magistrat Galindo a l'in-
tention de s'emparer de la
poudre à canon de la ca-
serne. Pour se débarrasser
des canonniers, il organise
une course de chevaux.
Photo : Zorro. (fr3)

21.17, C'est la faute à la
samba, dessin animé mu-
sical ; 21.23, Donald
Duck présente : Donald
fermier , Donald dans le
Grand Nord ; 21.37, Les
cinq sens; 21.44, DTV.

21.55 Soir 3
22.15 Dynasty

La voix.
A Hongkong, Blake et
Ahmed concluent leurs
négociations. Krystle pro-
pose que Tracy occupe le
poste des relations publi-
ques pendant la cam-
pagne électorale que veut
mener Blake.

23.05 Musiclub
Concours international
d'art lyrique à Monte-
Carlo.

Divers
-H

Suisse italienne
13.30 Chara lingua

de la mamma
14.20 Stars blazers , téléfilm.
14.45 Quincy, téléfilm.
15.25 Saint-Gothard, film.
17.15 Le monde merveilleux

de Walt Disney
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Gazzosa alla menta
22.05 Téléjournal
22.15 Samedi sport
24.00 Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Die Rache >

des Ungeheuers , film.
11.20 Rendez-vous
13.30 TV scolaire
14.00 Les reprises
15.15 Griiezi, Servus,

Guten Tag !
15.30 10e Festival du cirque

à Monte-Carlo
16.30 Téléjournal
16.35 Teufels Grossmutter
17.05 Magazine des sourds
17.25 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz
18.50 Tirage de la loterie
18.55 Bodestàndigi Choscht
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ... ausser man tût es
20.05 Promenade

avec la caméra
20.15 Einer wird gewinnen
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Derrick , série.
0.15 Sport
1.05 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.45 Un enfant , c'est assez
14.15 Rue Sésame
14.45 Die goldene Eins
18.00 Téléjournal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Einer wird gewinnen
22.05 Téléjournal
22.20 Die falsche Schwester
23.45 Téléjournal
23.50 Tennis

Allemagne 2
9.55 Bonjour de 1TFA

13.00 Informations
13.15 Entretien avec

des' téléspectateurs
13.45 Jux und Rh ythmus
14.45 Zehnkampf

der Fernsehfans
16.00 Alice's Teeparty
17.00 Informations
17.05 Showplatz Berlin
18.00 Alte Gauner , série.
19.00 Informations
20.15 Nackte Gewalt , film.
21.45 Informations
21.50 Actualités sportives
23.45 Ritt zum Ox-Bow, film.
1.00 Informations

Allemagne 3
15.15 Montres anciennes ,

beautés cachées
15.45 Cousteau en Amazonie
17.30 L'œil
18.00 Retour de l'étranger
18.30 Ebbes
19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 Jauche und Levkojen
21.40 Prager Kammersolisten
22.25 Lianna, téléfilm.

RTN - 2001
Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

9.00 Espace
10.00 Gros câlins
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine
12.45 Jeu
13.00 Dédicaces
14.00 Couleur s
17.00 Hit-parade
18.00 Les titres
18.02 Hit-parade
19.00 Journal
19.15 Music
20.00 Sports
23.00 Musique de nuit
24.00 Fin


