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Valable pour toute la Suisse: le temps

sera ensoleillé et doux. Quelques bancs
de brouillard recouvriront le Plateau en
début de matinée. La limite de zéro
degré restera voisine de 4000 mètres.

Evolution probable jusqu'à lundi: ven-
dredi augmentation de la nébulosité à
partir de l'ouest et quelques pluies au
nord des Alpes. Samedi accalmie et
transition à un temps partiellement
ensoleillé. Dans la journée de dimanche
temps devenant instable et frais, avec
des précipitations fréquentes en début
de semaine.

Jeudi 12 septembre 1985
37e semaine, 255e jour
Fête à souhaiter: Emilien

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 05 7 h. 07
Coucher du soleil 19 h. 50 19 h. 48
Lever de la lune 3 h. 37 4 h. 57
Coucher de la lune 19 h. 15 19 h. 40

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,28 m. 750,19 m.
Lac de Neuchâtel 429,29 m. 429,28 m.

météo
Pendant ce temps, quelques «Verts» ouest-allemands occupaient toujours l 'ambassade

de RFA à Pretoria. Le but de l'opération: protester contre l 'apartheid. (Bélino AP)
Le président sud-africain Pieter

Botha a annoncé hier à Bloemf ontein
que le gouvernement était prêt à res-
tituer aux Noirs des Bantoustans la
citoyenneté sud-africaine qu'ils
avaient perdue lors de la création de
ces zones «indépendantes». Des
négociations avec les dirigeants de
ces zones seront ouvertes, a-t-il
ajouté.

Par ailleurs, «si des changements
fondamentaux sont nécessaires en
matière de droits politiques des
Noirs, ils seront soumis à un référen-

dum», a également indiqué M. Botha,
qui prenait la parole lors d'une con-
férence du Parti national au pouvoir.

La politique des Bantoustans, lancée
en 1976 par Pretoria et largement con-
damnée par la communauté internatio-
nale, touche, selon de récentes estima-
tions, au moins cinq millions de Noirs
dans les quatre régions déclarées «indé-
pendantes»: le Transkei, le Bophuthat-
swana, le Venda et le Ciskei.

«La perte de leur citoyenneté sud-afri-
caine a causé des problèmes aux Noirs
des Bantoustans, particulièrement à
ceux qui sont établis de façon perma-
nente dans la République et qui, pour la
plupart, y sont nés», a poursuivi M.
Botha, ajoutant qu'ils se sentaient «reje-
tés et coupés des ressources économiques
et financières d'Afrique du Sud».

Le président Botha a expliqué qu 'il
proposait, en fait, un système de «double
nationalité», «ce qui implique que ces
personnes pourront accepter la citoyen-
neté sud-africaine comme deuxième
citoyenneté, en plus de celle qu'ils
détiennent actuellement».

(ats, afp, reuter)

Du beurre
sur le feu

d)

Mururoa. Le choix de M. Fran-
çois Mitterrand du polygone de
tir nucléaire f rançais en vue de
réunir demain vendredi son
nouveau comité de coordination
du Pacif ique Sud prend valeur
de symbole.

C'est une réponse sans équi-
voque à l'Australie et à la Nou-
velle-Zélande, aux pays réunis
en août dernier en vue de dénu-
cléariser le Pacif i que.

C'est aussi une mise en garde
adressée, au-delà de la désa-
gréable aff aire du «Rainbow
Warrior» aux pacif ico-écologis-
tes de Greenpeace: Paris n'est
pas à la veille de leur f aire une
f leur. Plutôt un nouveau cham-
pignon à tête multiple dont on
les tiendra f ermement éloignés.
«Par tous les moyens» a dit le
président f rançais. C'est assez
clair.

On est bien loin du ton adopté
par le précédent locataire du
Quai d'Orsay, M. Claude Cheys-
son, ministre des Aff aires étran-
gères en 1983, qui s'était échiné
à réchauff er les relations entre
la «Suisse du Pacif i que» et la
France.

Fâchée par l'attentat d'Auc-
kland, par ailleurs volontiers
moralisatrice, cette «Suisse» là
n'en a pas moins besoin de ven-
dre son beurre. Les protesta-
tions et les véhémences de son
premier ministre, M. David
Lange, sont du coup tempérées
par les nécessités économiques.
D'autant mieux qu'il ne f aut pas
oublier que le Marché commun
importe chaque année entre 75
et 80.000 tonnes de beurre néo-
zélandais, pratiquement le tiers
de la production de ce pays.

Or, la France, gros producteur
de beurre devant la CEE, renâ-
cle f ace à ces importations des
antipodes, au prof it des Anglais
surtout, qu'elle a pourtant f ini
par tolérer et à des conditions
préf érentielles qui plus est,
alors que la CEE est elle-même
assise sur une montagne de
beurre, le sien, dont elle ne sait
que f aire.

D'ici une année environ, les
négociations vont reprendre sur
les quotas alloués à la Nouvelle-
Zélande. D'ici là, mieux vaut ne
pas trop titiller la Grande
Nation. Qui, pour sa part, s'en...
beurre complètement de Wel-
lington, sur le plan économique
du moins: les Néo-Zélandais en
off rant un seul petit pourcent de
leur marché à la France pren-
nent rang de quatre-vingt-cin-
quième client Négligeable.
Alors que la France achète lar-
gement plus à la Nouvelle-
Zélande.
? Page 2 Roland CARRERA

Une militante du parti social national
Syrien a exécuté un attentat-suicide hier
matin près de Hasbaya, au Sud-Liban,
«tuant 18 soldats et un officier Israé-
liens» a déclaré à l'AFP M. Chawki Ria-
chi, le vice-président du parti.

La jeune femme, Maryam Khair
Eddine, âgée de 18 ans et originaire de
Douris-el-Bekaa, a fait exploser hier à 7
h. 30 locales (5 h. 30 GMT) près de Has-
baya, la voiture Toyota remplie de 300
kg de TNT dans laquelle elle avait pris
place, a déclaré M. Riachi dans son
bureau de Beyrouth.

Maryam Khair Eddine, 18 ans. Sacrifiée
à la cause qu'elle défendait. Utilement...?

(Bélino AP)
L'explosion a tué «19 Israéliens et

détruit une jeep, un camion, deux auto-
chenilles et deux tanks», a-t-il affirmé.

En Israël, on avait appris de bonne
source à la frontière avec le Liban que
voiture Toyota avait explosé à un bar-
rage de L'ALS (Armée du Liban-Sud,
milice créée et financée par Israël) près
de Hasbaya, blessant deux soldats de
l'ALS.

Maryam Khair Eddine avait rejoint
en 1983 le psns, un parti qui prône la
création d'un seul «Croissant Fertile»
regroupant la Syrie, l'Irak, la Jordanie,
le Liban, La Palestine (Israël) et Chypre.

Cet attentat est la 14e attaque-suicide
contre les forces israéliennes et leur auxi-
liaire de l'Armée du Liban-Sud depuis le
début de l'année. Les trois dernières
avaient été revendiquées par le Parti
Baas, branche libanaise du parti au pou-
voir en Syrie, (ats, afp)

Birmingham: bagarres au tribunal
Des bagarres ont éclaté hier matin

dans le hall d'entrée du tribunal de Bir-
mingham où comparaissaient 67 des per-
sonnes arrêtées depuis 36 heures au
cours des émeutes qui se sont déroulées
dans la ville, a indiqué la police.

Plusieurs personnes, dont des poli-
ciers, ont été frappées par des manifes-
tants, hommes et femmes, Noirs pour la
plupart. L'incident a duré plusieurs
minutes et l'audience a été un moment
suspendue. D'autre part, de nouveaux
incidents ont opposé jeunes Noirs et for-
ces de l'ordre à Handsworth, dans le cen-
tre de Birmingham, dans la nuit de
mardi à hier.

Enfin, une quarantaine déjeunes gens,
Blancs et Noirs, ont attaqué à coups de
pierres des voitures circulant dans le
quartier à forte population immigrée de
Toxteth, à Liverpool, dans la nuit de
mardi à hier, (ats, afp)

Hier à la sortie du tribunal de Birming
ham. Une audience plutôt animée..

(Bélino AP)

_La volonté n'a pas suffi
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Les footballeurs suisses contraints au nul

Les footballeurs suisses ont hypothéqué hier soir l<>ur chance de participer
l'an prochain à la phase finale de la Coupe du monde au Mexique. Malgré une
farouche volonté, ils ont dû se contenter d'un résultat nul 0 à 0 face à l'Eire à

Berne devant 24.000 spectateurs.
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« Epurer la sottise et la fumisterie »
Les espoirs de l'alliance des sociaux-démocrates
et des libéraux britanniques

L alliance des sociaux-démocrates et des libéraux, soutenue selon les sonda-
ges par près du tiers de l'électorat britannique, est à présent de taille à forcer
les deux principaux partis à compter avec elle pour la formation du prochain
gouvernement, a estimé hier le chef du Parti social-démocrate (SPD),

M. David Owen.
L'alliance détiendra la balance du

pouvoir, et pourra «épurer l'extrémisme,
la sottise, l'hypocrisie, la fumisterie et
l'idéologie» des partis travailliste et con-
servateur en négociant son soutien à la
formation d'un gouvernement après les
prochaines élections, prévues au plus
tard pour 1988, a déclaré M. Owen.

Dans son discours de clôture au con-
grès annuel du SPD à Torquay (sud-
ouest de l'Angleterre), l'ancien secrétaire
travailliste au Foreign Office a affirmé
que son parti, s'il n'obtenait pas une

majorité absolue de sièges aux prochai-
nes élections, était prêt à négocier un
programme de gouvernement avec les
conservateurs ou les travaillistes.

PROGRAMME NOUVEAU
«Il ne s'agit pas de laisser passer les

conservateurs ou de laisser passer le
Labour. Ce sera un programme entière-
ment nouveau, un gouvernement entiè-
rement nouveau», a ajouté M. Owen à
l'adresse des 1500 délégués.

Sur le plan économique, M. Owen s'est

déclaré «dégoûté» par la «misère publi-
que» qui existe aux côtés d'une «aisance
privée» et a affirmé que les sociaux-
démocrates ne toléreraient pas un taux
de chômage tel qu'il existe sous l'admi-
nistration de Mme Margaret Thatcher.
Le taux actuel est de 13,4 pour cent. Le
déclin économique du pays est «pro-
fond» et il faudra une ou deux adminis-
trations pour en sortir, a ajouté le chef
du SDP.

SUPPLANTER LE LABOUR
Créé il y a un peu plus de quatre ans

par plusieurs responsables du Parti tra-
vailliste qui reprochaient au Labour sa
dérive gauchisante, le SDP a pour ambi-
tion de supplanter le vieux parti dans
son électorat traditionnel, (ats, afp)

Allécher,
à laisser

g

On croit rêver.
Lorsque les deux Grands négo-

cient un traité, lancent à la f ace
du monde f orce propositions allé-
chantes.

Allécher, à laisser.
Ainsi de l'appel soviétique en

f aveur d'une zone sans arme-
ments chimiques en Europe cen-
trale. Merci pour eux, merci pour
nous, camarade Gorbatchev!
Vous qui les utilisez largement en
Af ghanistan, ces nuages mortels,
à rencontre d'une population
civile qui ne veut pas se baisser.
S'abaisser.

Ainsi de la réponse américaine,
un rejet Qui souligne que cette
interdiction «localisée» compro-
mettrait les négociations en cours
en vue d'un bannissement total à
l'échelle mondiale. Merci pour
nous, président Reagan, qui
reprenez la production de gaz pas
hilarants du tout!

On croit rêver, quand duplicité
et cynisme se conf ondent aussi
parf aitement dans cette suren-
chère sans f in.

La conf rontation entre les deux
blocs, le temps f i lant, conf ine de
plus en plus à 1 inf iniment pe t i t
L'équilibre des f orces, à déf aut de
celui des idées - déf unt — morcelé
et découpe.

Dès l'immédiat après-guerre
s'aff rontaient deux courants idéo-
logiques, modèles alternatif s
off erts au monde. Bruts.

Quarante ans ont f i lé, les voies
qu'empruntent les antagonistes
se sont aff inées , se sont eff ilées.

Eff ilochées en une myriade de
points de conf rontation, résidus
du combat des origines.

Le dépeçage sélectif : six f usées
de ce côté-ci, contre huit divisé
par deux plus deux de ce côté-là.

Le même genre d'histoire qui
naît en cas d'héritage parmi les
membres d'une f ami l le .  Litiges à
propos d'une f ourchette en plaqué
argent, les bringues qui n'en f inis-
sent plus, la brouille à vie des
trois cousins, chacun estimant
que les autres l'ont spolié.

La partie que se disputent
Kremlin et Maison-Blanche sur
les armes chimiques relève de la
f arce. Un vaudeville lamentable
qui, néanmoins, est bien réel.

Le rideau, malheureusement, ne
marquera pas son terme.

La déclaration est considérée
par les USA comme une nouvelle
phase de l'off ensive soviétique en
direction de l'opinion européenne
à l'approche du sommet de
Genève.

Il est vrai que l'Europe est la
première concernée. Au centre du
grand marchandage, de la lutte
mercantile que se livrent ses
courtisans.

Et dire que son opinion publi-
que, une partie du moins, va se
laisser engluer.

Jouant elle aussi la vieille f i l le
susceptible au moment du par-
tage des biens du macchabée. [

D'autant plus drôle que le mac-
chabée en question, c'est elle pré-
cisément

Pascal-A. BRANDT

Totale confusion au Parlement européen
Sanctions à r egard de l'Afrique du Sud

L'Assemblée européenne des «Dix» désunie ne s'est pas prononcée, hier
soir, sur les sanctions à prendre pour amener l'Afrique du Sud à mettre fin à
sa politique de ségrégation raciale.

Tous les textes proposés par les différents partis politiques, de la droite à
la gauche, ont été successivement rejetés par l'Assemblée dans la confusion
la plus totale.

Pourtant après de longues tractations,
les démocrates-chrétiens, les libéraux, les
conservateurs et les gaullistes, partis de
droite •majoritaires au sein de l'Assem-
blée, s'étaient entendus mercredi après-
midi sur un projet de résolution laconi-
que de trois lignes soutenant du bout des
lèvres l'ensemble des sanctions économi-
ques et diplomatiques décidées la veille
par neuf des dix Etats de la CEE, ainsi
que l'Espagne et le Portugal.

Mais lors du vote déterminant, le
texte de compromis était rejeté par 161
voix contre 149 et 9 abstentions.

C'est à la suite de défaillances dans les
rangs de la droite dont plusieurs députés
se sont abstenus que la résolution a
capoté. Fait remarqué, une grande majo-
rité des conservateurs britanniques (38
sur 41 ayant participé au vote) s'étaient

toutefois prononcés en faveur de ces
«sanctions modérées».

HONTE.»
«C'est une honte pour le Parlement

européen», s'est exclamé M. Rudi Arndt
(RFA), président du groupe socialiste
qui a voté massivement avec les autres
partis de la gauche contre le texte de la

droite. «Celui-ci représente, a-t-il dit, un
«pas en arrière» pour l'Assemblée. «Il est
impensable que le Parlement européen
soit plus réservé que le président Rea-
gan», a souligné de son côté le socialiste
français Georges Sutra. (ats, afp)

«La place de la France...»
François Mitterrand à Mururoa

Le président François Mitterrand se
rend aujourd'hui dans le Pacifique Sud
pour réaffirmer, comme il l'a dit hier, à
ses ministres, «la place de la France dans
le monde» et l'impérieuse nécessité pour
sa dissuasion nucléaire de poursuivre les
tirs d'essais souterrains sur l'atoll de
Mururoa.

M. Mitterrand avait déjà, courant
août, en tant que «chef des armées»,
donné ordre à la marine nationale
d'écarter par tous les moyens ceux qui
tenteraient de violer les eaux territoria-
les françaises autour de l'atoll, et notam-
ment à la flottille de Greenpeace qui
entend s'opposer aux essais.

Alors que la rentrée politique s'amorce
en France en prévision des élections
législatives de mars prochain, le prési-
dent en profite pour rappeler à l'opposi-
tion que si, en matière de dissuasion
nucléaire, il avajt, à «une certaine épo-
que», été «partisan d'une autre straté-
gie», il juge, aujourd'hui, en tant que
chef de l'Etat, que «la stratégie adoptée

est la bonne, car elle permet de mainte-
nir la place de la France dans le monde»,

(ats, reuter)Mouvements de flottes
Au large des côtes tunisiennes

Le quotidien pro-gouvernemental
égyptien «Al-Ahram», a affirmé dans
son édition de hier que les marines
de guerre des Etats-Unis, de l'Union
soviétique et de l'Algérie ont dépê-
ché des bâtiments au large des côtes
de la Tunisie à la suite «du nombre
croissant des provocations et des
menaces de son voisin libyen».

Selon «Al-Ahram», l'armée tuni-
sienne se tient également prête après
que des avions libyens aient effectué
deux vols de reconnaissance dans
l'espace aérien tunisien. Le dernier
de ces vols remonte à samedi der-
nier, poursuit «Al-Ahram».

Selon «Al-Ahram», certains observa-
teurs craignent que «la crise économique
que traverse la Libye n 'incite le colonel
Moammar Kadhafi à tenter une aven-

ture militaire contre ses voisins pour
détourner l'attention de la détérioration
de la situation dans son pays».

Ces mêmes observateurs, ajoute «Al-
Ahram», font remarquer que la seule rai-
son qui empêche le colonel libyen de
mettre son plan à exécution réside dans
l'état de mécontentement général au sein
de ses forces armées et le refus de l'armée
libyenne de s'attaquer à un autre pays
arabe.

«Al-Ahram» rappelle en outre que le
1er septembre dernier, il avait fait état
d'un mouvement de mutinerie au sein
des forces libyennes. Une mutinerie que
les forces loyalistes étaient parvenues à
mater provoquant l'arrestation de 43
officiers supérieurs libyens, (ap)

Du beurre
sur le feu
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Il f audra pourtant suivre l'Aus-
tralie sur le terrain de la protesta-
tion. Le geste de M. Mitterrand,
assez théâtral, en commandera
sans doute un autre de M. Lange.
Calculé pour la galerie ?

On mettra d'autant moins en
péri l  sérieux les relations avec la
France que l'on comprend parf ai-
tement à Wellington que Mururoa
étant le seul endroit peut-être où
se retrouvent côte à côte opposi-
tion et majorité f rançaises, il n'y  a
rien à attendre des f utures élec-
tions, en ce qui concerne l'atoll.

Pièce maltresse de l'échiquier
militaire d'une France qui n'est
pas prê te  à ref ermer son para-
pluie nucléaire, ni à boucler ses
valises.

Son image de marque dût-elle
en souff rir dans le Pacif ique Sud.

Roland CARRERA

En pleine rue à Paris

Une jeune fille de 19 ans a été
violée dimanche à 21 heures en
plein Paris, sans que les passants,
nombreux à cette heure de la soi-
rée, aient fait un geste pour la
défendre ou même donner
l'alerte, apprenait-on hier de
source policière.

Le jeune fille a dû, un bras
cassé par ses agresseurs, se ren-
dre seule à l'Hôpital Lariboisière,
avant d'aller, le lendemain, porter
plainte au commissariat.

Selon la source policière, la
jeune fille attendait une amie
quand elle a été abordée par trois
individus qui l'ont empoignée par
les cheveux et l'ont jetée à terre,
lui cassant un bras dans la chute.
Tandis que deux des agresseurs la
maintenaient à terre, Te troisième
la violait-

Bien que la victime ait pleuré et
crié, et que la scène ait duré plu-
sieurs minutes, aucun des pas-
sants n'est intervenu pour porter
secours. Et c'est «tranquille-
ment», ajoute-t-on de même
source, que les agresseurs sont
partis, après avoir vidé le sac de
leur victime, (ap)

Viol banal-

Chili : triste anniversaire
Douze ans après le coup d'Etat du

général Auguste Pinochet le 11 sep-
tembre 1973 contre le régime du pré-
sident Salvador Allende, le Chili est
toujours en état de «danger de per-
turbation de la paix intérieure».

Ayant lui-même établi ce constat, le
chef de l'Etat chilien a décidé mardi de
prolonger une fois de plus pour six mois
les mesures d'exception qui lui permet-
tent de lutter contre l'opposition: déten-
tions secrètes, interdictions de réunion et
de création de nouveaux organes de
presse, pouvoirs discrétionnaires pour
interdire l'entrée du territoire national,
expulser ou reléguer. Le couvre-feu, pre-
mière mesure prise par les putchistes en
1973, a été imposé mercredi de 2 heures à
5 heures du matin alors qu'il est d'habi-
tude levé les jours fériés. Cette ultime
mesure serait la conséquence des violen-
ces de la semaine dernière à l'occasion de
l'ultime «protesta» contre le régime qui a
fait dix morts.

Paradoxalement, estiment les grandes
forces politiques traditionnelles, le Chili
se retrouve dans la même situation qu'il
y a 12 ans. Le dirigeant démocrate-chré-
tien Andréa Zaldivar, dont le parti
s'était rallié au coup d'Etat avant de
passer progressivement à l'opposition
estime aujourd'hui que le général Pino-
chet, «avec son obstination conduit le
Chili à la guerre civile».

Le ralliement mardi du général Gus-
tavo Leigh, l'un des auteurs du coup
d'Etat de 1973 mais en disgrâce depuis
1978, a l'accord national pour la transi-
tion vers la démocratie conclu le 26 août

par 11 formations politiques d'opposi-
tion, illustre pour les observateurs la
perte de crédit grandissante du régime.

(afp)

Bilan : au moins cent tués
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Tragédie ferroviaire au Portugal

Une centaine de personnes ont été
tuées dans la collision entre deux
trains hier soir dans le centre du
Portugal selon une première estima-
tion de la Garde nationale républi-
caine (gendarmerie) portugaise, qui
dénombrait 150 blessés à 23 h. 00
locales (24 h. 00 HEC).

Les blessés arrivaient nombreux aux
hôpitaux de Viseu, le chef-lieu de canton,
et de la petite ville de Mangualde, près
de laquelle s'est produite la catastrophe.
Un appel a été lancé par l'intermédiaire
de la télévision aux donneurs de sang et
aux médecins pour qu'ils se présentent.
Un hôpital de Porto, dans le nord du
pays, a commencé à recevoir les person-
nes les plus gravement brûlées qui ont
été évacuées par hélicoptère.

Le premier ministre portugais, M.
Mario Soares, est réuni avec les minis-
tres de la santé et des transports pour
coordonner les opérations de secours.

La collision s'est produite vers 18 h. 30
locales (19 h. 30 HEC) sur une voie uni-
que. Trois wagons du «Sud-Express»
reliant Porto (nord du Portugal) à Hen-
daye (sud-ouest de la France), dans les-
quels avaient pris place de 200 à 300 pas-
sagers, selon les déclarations d'un con-
trôleur sorti indemne de la catastrophe,
ont pris feu après la collision, (ats, afp)

Au Salvador

L'une des filles du président salva-
dorien José Napoléon Duarte a été
enlevée mardi après-midi à San Sal-
vador par des inconnus après une
fusillade au cours de laquelle l'un de
ses gardes du corps a été tué et deux
autres gravement blessés, ont rap-
porté des témoins.

Selon ces témoins, quatre hommes
ont fait sortir Inès Guadalupe
Duarte Duran, 33 ans, de sa voiture
en la tirant par les cheveux et l'ont
emmenée. Pendant ce temps, deux
complices assuraient leur protection
en ouvrant le feu sur les gardes du
corps, qui se trouvaient dans une
jeep , (ats, afp)

Inès Duarte enlevée

Un satellite «intercepte» une comète
Espace : pour la première fois

Pour la première fois dans l'histoire de
la conquête de l'Espace, un satellite amé-
ricain a «intercepté» une comète, tra-
versé sa queue de part en part et en est
ressorti intact, ont indiqué hier des
scientifiques du Centre Goddard des vols

spatiaux de la NASA à Greenbelt
(Maryland).

«Tout paraît en ordre, nous obtenons
des données scientifiques nouvelles», a
déclaré un responsable de ce centre, M.
Jim Elliott.

Cette rencontre entre le satellite ICE
(Explorateur international de comètes)
lancé dans l'Espace, il y a sept ans et la
comète Giacobini-Zinner s'est produite
hier à U h. 02 GMT à quelque 70 mil-
lions de kilomètres de la Terre.

Selon un spécialiste américain, M. Mel
Niedner, les scientifiques s'attendaient
que la traversée de la queue de la comète
ne dure que cinq minutes environ. Or
c'est près d'un quart d'heure qu'il a fallu
au satellite pour mener à bien son opéra-
tion, ce qui, selon M. Niedner, implique
que «la queue en plasma pourrait être de
dimension cinq à six fois supérieure que
prévu», (ats, afp)

• ALËS. - Les pompiers ont réussi à
contenir les feux de forêts et de garrigues
qui ont ravagé 5000 hectares depuis
lundi au nord d'Alès (Gard), dans le sud
de la France.
• PÉKIN. - Un coup de grisou a tué

29 mineurs dans la province de Anhui,
dans l'est de la Chine, le mois dernier,
suscitant de nombreux appels en faveur
d'une meilleure sécurité.
• COBLENCE. _ Franz Roski, 36

ans, ancien officier de la police fronta-
lière ouest-allemande, a été condamné
mercredi à cinq ans et demi de prison
pour espionnage au profit de la RDA.

• LYON. - Une fuite d'hexafluorure
d'uranium (UF6) s'est produite mardi
6oir à l'Usine européenne d'enrichisse-
ment de l'uranium par diffusion gazeuse
(Eurodif) de Pierrelatte, dans la vallée
du Rhône entre Lyon et Marseille. Il n'y
a ni victime, ni risque de contamination,
a assuré la direction de l'usine.

• BEYROUTH. - La libération des
deux otages français Jean-Paul Kauff-
mann et Michel Seurat qui aurait dû
intervenir mardi ou mercredi a été retar-
dée car Israël détient toujours trois pri-
sonniers libanais, a expliqué mercredi M.
Nabi Berri, chef du mouvement Amal.



Nouveau droit matrimonial
VENEZ VOUS INFORMER: vendredi 13 de 15 h. à 18 h.

samedi 14 de 9 h. à 12 h.

À LA PLACE SANS NOM
La Chaux-de-Fonds

DES JURISTES SERONT LÀ POUR RÉPONDRE À VOS
QUESTIONS

Comité en faveur du nouveau
droit matrimonial

Resp. André Sandoz
et Heidi Deneys 24407
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Camions Mercedes-Benz:
des modèles de A à Z.
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280 ch/206 kW.P 25000 kg 330 ch/243 kW. P 25000 kg 355 ch/261 kW. P: 25000 kg 280 ch/206 kW. P: 25000 kg
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Vends
HONDA XL 600 LM

1985. 2 000 km,
sous garantie,
Fr. 6 000.-.

p 039/26 53 09, à
6 heures le matin.

91-60242

! 

PRUNEAUX
du pays, le kg

190ëMJ_L__1_L
action:
FROMAGE GRUYÈRE

du pays, les 100 g

m __f ¦ ¦m jr| Jla-Saisir

A vendre

Lancia
Delta
1500
grise, très bon état,
1980, 56 000 km,
toit ouvrant, installa-
tion stéréo. Cause
double emploi.

0 0^8/41 
21 

29,
entre 19 et
20 heures.

25122

Porsche 924
modèle 1981,
50 000 km,

état impeccable,
expertisée.

Fr. 16 500.-.

0 038/31 40 66.
87.16

Pour cause imprévue

voiture
neuve Golf

G L 1600
5 portes,

modèle 1985,
rabais important.
0 038/31 40 66.

87-16

Golf GLS
1500 aut.

modèle 1978,
expertisée.

Fr. 5 000.-.
0 038/31 40 66.

87-16

Mazda 323
1500 GLS

5 portes, 46 000 km.
Bleu métallisé.

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

91-203



La prévention commence avec l'information. Fort de ce précepte, le Conseil
fédéral a débloqué hier un crédit spécial pour lutter contre le SIDA. Il prévoit
ainsi de consacrer 3,5 millions par année durant 5 ans, soit 17,5 millions au
total, pour promouvoir l'information sur cette maladie. Selon les derniers
chiffres connus, 63 personnes atteintes du SIDA ont été recensées en Suisse

et 31 d'entre elles sont déjà mortes.

Ces chiffres datent de juillet dernier.
Depuis, ils ne cessent d'augmenter. On
recense un nouveau cas chaque semaine,
et chaque malade peut contaminer théo-
riquement une centaine de personnes, a
souligné le directeur de l'Office fédéral
de la santé, le docteur Beat Roos. Et la
Suisse a un des plus hauts taux d'infec-
tion: 9 à 10 patients atteints par million
d'habitants. Un chiffre relatif si l'on
compare avec les Etats-Unis - 49 mala-
des par million d'habitants - mais qui ne

permet pas de lésiner sur les moyens de
lutte.

NI VACCIN, NI MÉDICAMENTS
D'autant plus que selon les prévisions,

on ne peut s'attendre à disposer d'un
vaccin ou d'un médicament efficace
avant plusieurs années. Pour pallier à ce
manque, l'Office fédéral de la santé
publique se lance dans l'information à
haute dose. Il faut atteindre un maxi-
mum de personnes, indique M. Roos.
Aussi l'information se fera par des pros-
pectus dans les grandes surfaces ainsi
que dans les classes d'écoles. Vidéo,
casettes, tout sera mis en œuvre.

GROUPES À RISQUE
On cherchera en particulier à attein-

dre les groupes à risques, dont les homo-
sexuels et les drogués. Ce en collabora-
tion avec l'Aide suisse contre le SIDA
(organisation d'homosexuels qui a un
centre d'information à Lausanne notam-

ment). Autre mesure préconisée: les tests
pour détecter les personnes ayant été en
contact avec la maladie (anticorps déve-
loppés). Les groupes à risque seront invi-
tés à s'y soumettre, en respectant cepen-
dant une entière liberté et l'anonymat.

LA BIBLE...
Enfin, une aide financière sera appor-

tée aux centres de tranfusion qui ont
décidé d'examiner systématiquement dès
janvier 86 tous les dons de sang pour
déceler la présence d'anticorps au SIDA.
Dernier conseil distribué à tous les Suis-
ses par M. Roos pour prévenir la mala-
die: devenir un peu plus conservateur en
matière de sexualité (entendez, privilé-
gier les relations de couple) et lire de
plus près la Bible... (ats)

La superstition ne prendra pas Pavion
Vendredi 13: pas de 13e rangée dans les appareils de Swissai r

Ce mois encore le 13 tombera sur un vendredi ce qui indisposera de nombreu-
ses personnes superstitieuses. Toutefois, le vendredi n'a pas toujours été
synonyme de malheur, puisque dans l'Antiquité c'était le jour le plus gai de la
semaine. Au 20e siècle cependant, toutes sortes de mesures sont prises pour

faciliter au superstitieux le passage de ce cap.

Nombreuses sont les personnes qui
remettent sciemment des affaires ou des
décisions importantes à un autre jour.
Preuve que cette peur est prise au
sérieux, les avions de Swissair ne com-
portent pas de 13e rangée et plusieurs
hôtels ont renoncé à la chambre 13.

En outre, de nombreux dictons pay-
sans suisses confirment que le vendredi
n'est pas un bon jour. A Berne, on dit
que le «vendredi est un jour dangereux:
il ne faut pas commencer un travail
important». Les Tessinois disent aus-
si,«le mardi et vendredi tu ne dois ni te
marier ni partir en voyage». En Valais,
on prétend: «S'il y a un mort le Ven-
dredi, il y en aura certainement un deu-
xième le vendredi d'après».

Dans l'antiquité, le vendredi, jour con-
sacré à Vénus, était devenu la journée la
plus gaie de la semaine. Cependant, vers
700 av. J. C. le poète grec Hésiode met-
tait en garde ceux qui semaient le 13
d'un mois, et le roi légendaire de

Mycène, Agamemnon, fut assassiné un
13.

PORTE-BONHEUR
Chez les Musulmans et les Hindous

d'aujourd'hui , le vendredi est un jour
porte-bonheur et est apprécié pour les
mariages. C'est sous l'influence chré-
tienne que le vendredi s'est transformé
en un «jour de malheur», ceci parce que
Jésus-Christ fut crucifié un vendredi.

Selon la tradition chrétienne, le 13
devrait célébrer un événement heureux ,
car le Christ a institué la Cène au cours
du dernier repas auquel participaient 13
personnes. Selon la croyance populaire,
ce chiffre est néanmoins devenu syno-
nyme de malheur, puisque le Christ a été
trahi par l'un des 13. Pour un chrétien,
les chiffres ne devraient de toute
manière jouer aucun rôle, la Bible con-
damnant toute superstition, ainsi qu'en
témoigne le livre du Deutéronome: «Il ne
se trouvera chez toi personne (...) pour
consulter les oracles, pratiquer l'incanta-
tion, la divination, les enchantements et
les charmes» (Dt 18,10-11).

(ats)

Pays pauvres toujours plus pauvres
Genève: rapport de la CNUCED

Les 36 pays les plus pauvres du
monde verront leur situation empi-
rer si les pays industrialisés ne res-
pectent pas leurs promesses et
n'augmentent pas leur aide au déve-
loppement. C'est ce qui ressort d'un
rapport publié aujourd'hui à Genève
par la CNUCED (Conférence des

Nations-Unies sur le commerce et le
développement).

En ce qui concerne les mesures immé-
diates en faveur des pays les plus pau-
vres, le rapport renouvelle l'invitation
faite aux pays créanciers de biffer les
dettes officielles et de renoncer au paie-
ment des intérêts de la dette. Les orga-
nismes financiers devraient de leur côté
favoriser l'octroi de nouveaux crédits à
des conditions favorables.

Le rapport de la CNUCED recom-
mande encore la pratique d'un système
préférentiel en matière de politique com-
merciale, en développant la part des pro-
duits d'exportation en provenance des
pays les plus pauvres de la planète.

Le revenu par habitant dans ces pays
se situe autour de 200 dollars par an. Ces
pays sont essentiellement des pays du
Sahel et quelques pays asiatiques. Ce
chiffre représente un cinquième de celui
des pays en voie de développement pris
en général ou encore 2% de celui des pays
industrialisés. En 1982 et en 1983, "le
taux de croissance du revenu national a
été de 2% , alors que le taux démographi-
que a été de 2,6%. (ats)

En direct au Comptoir Suisse
Lausanne

PUBLICITE __=
I

Jusqu'au 82 septembre

La télévision à coeur ouvert... grâce à son studio permanent
installé dans le pavillon d'honneur de la grande avenue. Les
visiteurs assistent au travail des techniciens, animateurs et
artistes invités à «midi public» ainsi qu 'à d'autres émissions.
Le plateau aux visiteurs chaque après-midi dès 13.30 h.

NB : Journées de récupération d'habits anciens les 14 et 16
septembre dans l'exposition du Musée suisse de l'habillement.
Récompenses pour les raretés !

221940

Yvonand : tentative de meurtre
I / ¦% I 1 v~*> U 1 V I_ ïïx. r>

A la suite d'une dispute, une femme de 35 ans a porté un coup de
couteau à la gorge de son mari, figé de 43 ans. Le drame, qui s'est pro-
duit lundi soir à Yvonand, près d'Yverdon, a été annoncé hier par la
police vaudoise. L'homme a été hospitalisé dans un état grave, mais ses
jours ne sont pas en danger. Sa femme a été incarcérée pour les besoins
de l'enquête. Les mobiles de cet acte ne sont pas encore clairement
établis.

VALAIS:
UN ALPINISTE SE TUE

Un alpiniste italien a trouvé la
mort hier dans le massif du Mont-
Rose. L'homme s'est tué à la Parrot
Spitze, à plus de 4400 m. d'altitude à
la frontière entre le Valais et l'Italie.

Un hélicoptère d'Air-Zermatt a
ramené le corps directement à Ala-
gna sur le versant sud des Alpes. On
ignore les circonstances de l'accident.

OUVRIER VAUDOIS TUÉ
Un accident mortel du travail

est survenu hier matin à Etagniè-
res, dans le Gros-de-Vaud, sur le
chantier d'une villa en construc-
tion.

Une pelle mécanique faisant
marche arrière a écrasé M.
Gabriel Jaques, 61 ans, domicilié
à Aubonne, qui était occupé sur ce
chantier. Grièvement blessé,
l'ouvrier a succombé à son arri-
vée à l'hôpital.

FRIBOURG:
LAC POLLUÉ

Des centaines de poissons sont
morts à la suite d'une pollution dans
le lac de Barbarêche, près de Fri-
bourg.

La rivière La Crausaz, qui serpente
de Courtepin en direction de Pensier
charriait à la fin de la semaine der-
nière un liquide blanchâtre , qui s'est
déversé dans le lac. L'origine et la
composition exacte de ce liquide ne
sont pour l'heure pas encore claires.

Un garde-pêche a constaté hier
qu 'il devait s'agir d'un concentré
pour avoir provoqué une telle héca-

tombe. Il y a dix ans, un accident
similaire s'était produit au même
endroit.

CYCLISTE
MORTELLEMENT BLESSÉ
À WATTWIL

Un jeune cycliste de 17 ans,
Willi Gmûr, de Amden (SG) est
entré en collision avec une voi-
ture hier et a été tué. L'automobi-
liste roulait sur une pente assez
raide, derrière un camion. C'est
lorsqu'il a voulu dépasser le
camion qu'il a percuté violem-
ment le cycliste qui arrivait en
sens inverse. Selon la police can-
tonale, le jeune homme a suc-
combé sur les lieux de l'accident.

LUGANO: TÉMOINS
À LA «PIZZA CONNECTION»

Les premiers témoins dans le pro-
cès en relation avec le plus grand tra-
fic d'héroïne jamais découvert et por-
tant sur un total de 1,65 milliard de
dollars - la fameuse «Pizza Connec-
tion» — ont été entendus hier par le
président de la Cour d'assises de
Lugano, Me Plinio Rotalinti.

Alors que les quatre inculpés ont
réaffirmé ignorer l'origine des 47 mil-
lions transférés des USA sur diffé-
rents comptes suisses au Tessin et à
Lugano, la Cour d'assises épluche
dans les détails les différentes maniè-
res dont les dollars sont arrivés en
Suisse.

L'éventail des noms des membres
de célèbres «familles» mafieuses amé-
ricaines, telles que celles des Badala-
menti ou des Catalano est impres-
sionnant, (ats)

Micros à Aarau: large controverse

La révélation de l'installation de micros cachés dans les locaux de
la nouvelle caserne de la police argovienne a suscité hier une large
controverse. D'aucuns jugent ce procédé indispensable pour
traquer la criminalité. D'autres s'indignent, surtout lorsqu'on
apprend que des micros ont aussi été placés dans le local où les

détenus s'entretiennent avec leurs avocats.

On ignore toujours qui a donné
l'ordre de poser ces micros. Lors de
l'inauguration de la caserne, M. Vic-
tor Rickenbach, chef du département
de l'Intérieur, a promis un rapport
pour lundi prochain. Quant au com-
mandant de la police cantonale, Léon
Borer, il a refusé de donner son avis
avant la publication de ce rapport.

C'est lundi que les micros ont été
découverts dans deux locaux cellulai-
res de la caserne, à savoir dans une

cellule double et dans le local prévu
pour les entretiens avec les avocats.
C'est M. Markus Meier, maire
d'Aarau, qui a révélé les faits.

Mais selon l'hebdomadaire zuri-
chois «Weltwoche», l'installation est
plus perfectionnée: il y a dans chaque
cellule des hauts-parleurs qui peu-
vent être, par télécommande, trans-
formés en microphone. Toute conver-
sation peut ainsi être enregistrée.

(ats)

La police à l'écoute...

Thollon-Les-Mémises

Les PTT suisses ont annoncé hier
soir, à la Radio romande, qu'ils avaient
arrêté provisoirement d'émettre sur la
fré quence (93 mHz) de la radio locale
savoyarde de Thollon-Les-Mémises, le
week-end dernier. L'interruption du
«brouillage» sera prolongée j usqu'au
début de la semaine proc/iaine, «pour
permettre à cette radio française de
revenir dans la légalité», a précisé le
chef du service de presse des PTT.

Mais les PTT sont prêts, si nécessaire,
à réoccuper la longueur d'ondes sur
laquelle Thollon-Les Mémises émet à
une puissance excessive. Après avoir
dénoncé «des menaces anonymes»
adressées aux PTT et à la SSR, le porte-
parole des PTT a ajouté que les radios
locales suisses avaient «le droit d'être
protégées», (ats)

Suspension
du brouillage

• La situation sur le marché du
logement vaudois s'est améliorée en
1985, pour la troisième année con-
sécutive, a annoncé mercredi le Service
cantonal de statistique. Le taux de loge-
ments vacants s'est accru de 6,5 pour
mille en 1984 à 7,5 pour mille en 1985.
Cependant, le taux considéré comme
normal est de 12 à 15 pour mille. En
outre, l'amélioration ne doit pas faire
illusion: près de la moitié des loge-
ments vacants dans le canton de
Vaud (45% exactement) ne sont pas à
louer, mais à vendre.

• Mme Elisabeth Kopp, chef du
Département fédéral de justice et
police, recevra jeudi M. Poul Har-
tling, haut-commissaire des Nations-
Unies pour les réfugiés, en visite de cour-
toisie à Berne, a annoncé mercredi un
communiqué du DFJP.
• Le commandant en chef des for-

ces armées thaïlandaises, le général
Arthit Kamlang-Ek, ' a décidé de
reporter la visite qu'il devait effec-
tuer en Suisse du 19 au 22 septembre,
en raison de la tentative de coup d'Etat
qui a secoué la Thaïlande lundi dernier,
a indiqué mercredi l'ambassade de
Suisse à Bangkok.

Camions espagnols

Les véhicules lourds et remor-
ques d'un poids supérieur à 3,5
tonnes immatriculés en Espagne
seront frappés d'une taxe d'entrée
de 200 francs dès aujourd'hui , a
décidé hier le Conseil fédéral. Elle
répond à l'application dépuis peu
par les autorités espagnoles du
«Canon de coincidencia», une
taxe qui ne touche que les
camions suisses. Les négociations
avec la RDA se poursuivent.

Contrairement à la redevance
poids lourds suisse, le «Canon de
coincidencia» est selon les termes
du Conseil fédéral une «taxe dis-
criminatoire» puisqu'elle ne
s'applique qu'aux Suisses et non
aux Espagnols pour le trafic de
marchandises entre les deux
pays. Le montant de la taxe espa-
gnole est en outre dispropor-
tionné par rapport à la redevance
suisse, a encore ajouté le Conseil
fédéral.

M. Casanova a par ailleurs indi-
qué que les négociations avec la
République démocratique alle-
mande (RDA), qui applique égale-
ment une taxe discriminatoire, se
poursuivent, (ats)

Taxe de 200 francs

La difficile question des demandeurs
d'asile a occupé encore une fois le Con-
seil fédéral au cours de sa séance hebdo-
madaire. Aucune décision n'a toutefois
été prise par le gouvernement dans ce
domaine.

Pour le reste, il s'est occupé des dos-
siers suivants:

Rothenthurm: Il propose dans un
message au Parlement de rejeter l'initia-
tive populaire «pour la protection des
marais - initiative de Rothenthurm».
Conscient de la nécessité de protéger les
biotopes, il lui soumet une révision de la
loi sur la protection de la nature (LPN),
à titre de contre-projet indirect.

Epizooties: Il a décidé de compléter
l'ordonnance sur les epizooties (LBE)
par des mesures de dépistage et de lutte,
afin de conférer à la Suisse le statut de
pays libre de LBE.

2e pilier: Il a décidé d'adapter dès le
1er janvier 1986 les montants limites de
la loi sur la prévoyance professionnelle
(LPP) aux nouvelles prestations AVS.

Recherche nucléaire: Il a approuvé
un message sur la poursuite de la coopé-
ration de la Suisse et de la RFA en
matière de développement du réacteur à
haute température (HTR). Pour le déve-
loppement de ce système nouveau dans
le domaine des réacteurs nucléaires, il
propose aux Chambres de débloquer un
crédit d'engagement de 15 millions de
francs au maximum, (ats)

Le Conseil fédéral
en bref



AMIS SUISSES
Mieux qu'une BRADERIE

Grande foire
d'automne à Montlebon

le 14 septembre

Plein d'affaires
et de nombreux forains pour
vous accueillir. 91 92339

J'offre
20 francs
pour toute voiture destinée à la
démolition et déposée chez moi. Ramas-
sage à domicile gratuit.

Hugi Transports
2336 Les Bois
«m<l/B1 1KR9  oi c^r,

Atelier
cherche

posages et
emboîtages
travail soigné et rapide.
Ecrire sous chiffre PR 25002
au bureau de L'Impartial.

L'annonce, reflet vivant du marché
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Vous avez 

le choix entre cinq

JÊ ^^^ ment super d"une valeur atteignant
^^ Fr.1700.-. Le tout sans un centime de

supp lément.
Nous, les concessionnaires Fiat, vous
proposons sur presque tous les modèles
Fiat des f W'J l'iV .",¦;!_> tftBi MTHS comme

|k j amais. Jusqu'à Fr. 2000.-.
W  ̂ Notre ETTnCTWffTSBTW-1 national vous per-
^̂ Ŝfe_ met ^e ë3?1161̂ votre Fiat chérie - une

.—«ÉJP> Panda, une Uno, une Ritmo, une Regata ou
une Argenta! Vous trouverez des bulletins
de participation chez nous.
Bondissez de joie chez nous. Voici cette
fameuse occasion dont vous avez tant
entendu parler,

v Et puis, nous vous renseignerons encore

î-MP SUI 'CS nouveaux LlIBi-l-IaaMBa L̂OŒ-S-l
ÊÊÊr  ̂ Au fait, saviez-vous que tous les nouveaux
™ modèles Fiat peuvent rouler à l'essence

|RfTÏT!tTITiTn!IH(Saufla Ritmo A.bartkl"Uno
Turbo et l'Argenta Volumex.)

A bientôt donc. Votre concessionnaire Fiat
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18-6866 Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08

aT~BH_—B_pa_ra—J Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
MmÊMmWlwÈÊ Le Locle: Garage de La Jaluse 31 10 50
¦¦"-¦¦¦¦ "¦¦¦ a-BW Le Locle: Garage Eyra 31 70 67

Les Breuleuix: Garage du Collège 54 11 64
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| On achète les rasoirs de toutes les f

«agÊ K̂ marques chez Fust s
i rfçs$$^  ̂ \ p.ex. Braun Micron plus |
S KV««___I_B avec suPPort mural , |
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| flg¦'̂ '¦'fiSfSfS" Bra|Jn» Philips, Remington, §
§ ^p.x' -aBSwiigi Sanyo etc. en stock |-

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
¦narinmcentre 038 33 48 48
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
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Chantiers
Ce que fut Montauban ? Une longue période sans his-

toire marquante; mon premier chantier sans «tuteur».
Dès la première heure de travail, le singe me fit con-
fiance. L'équipe des charpentiers était dirigée par un
contremaître que ma présence déchargeait de toute la
partie taille. Tous les jours, ce contremaître partait me
laissant deux, trois ou quatre hommes et je ne le
revoyais pas jusqu'au soir. Depuis quelques mois,
l'entreprise était devenue entreprise générale et, parfois,
le contremaître allait faire du coffrage sur les chantiers
de béton armé. Je restais avec mes hommes pour tailler
et lever. Il m'est aussi arrivé de préparer quelques cof-
frages durant ces périodes.

Je ne voyais que très rarement le singe, une ou deux
fois par semaine, par hasard quand j'allais au bureau
chercher les plans ou porter une commande de bois. Nos
discussions étaient très brèves. Le jour de paie, il remet-
tait lui-même les enveloppes; il m'accordait dix minutes
ou un quart d'heure. Je n'avais jamais grand-chose à lui
demander; en plus de la paie j'avais toujours une grati-
fication; il me parlait des projets de chantier à venir.

J'avais pris pension chez des particuliers, non loin de
l'atelier. Le soir, je travaillais sur le mazerolles que je
venais de m'acheter. A part la partie de rugby domini-
cale que je ne manquais jamais d'aller voir, je faisais peu
de sorties; le samedi soir, quelquefois j'allais boire l'apé-
ritif avec le contremaître. Je ne m'étais pas fait de
copains dans cette ville. Les collègues de travail ? On
s'entendait bien, sans plus, chacun faisant son boulot.

Je suis resté là près d'un an. Un après-midi, trois cote-
ries, jeunes, sont passées sur le chantier. Deux cher-
chaient de l'embauche, la troisième partait à Boussens.
Le soir je mangeai avec eux et décidai de partir à Bous-
sens. Le lendemain, j'informai le singe et lui présentai
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les deux compagnons. Il les engagea tous les deux, me
demanda de rester quelques jours pour les mettre au
courant. Je n'avais rien à leur apprendre, ils étaient
compagnons. Trois jours plus tard, j'étais dans le train
pour Boussens. De la gare, je pris un taxi pour me ren-
dre sur le chantier et une des premières têtes que je vis
en arrivant fut le Coterie.
- Tu es déjà là, me dit-il, tu viens d'embaucher ?
- Oui, je suis libre.
- Je n'ai pas eu le temps d'en parler à l'ingénieur. Va

le voir, il est au bureau; tu vas voir, c'est un chic type.
- Où est le bureau ?
- C'est le baraquement blanc là-bas. Dis, attends !

Tu gâchais quand on est passé à Montauban; tu as un
certificat de chef d'équipe par hasard ?
- Si, le singe m'a fait un certificat de contremaître-

traceur et j'ai un autre certificat de chef d'équipe d'un
chantier E.D.F. Pourquoi ?
- Tu devrais monter une équipe à la tâche. J'en con-

nais qui cherchent un chef d'équipe. Ils m'ont demandé,
mais je suis déjà avec une équipe de coteries, maçons, je
fais les coffrages. Ils m'ont l'air d'être des bosseurs. Ça
vaut le coup si tu peux t'arranger avec eux. On va les
voir. Ils auraient pu commencer il y a longtemps, ils sont
à l'heure, mais ici on demande des certificats pour mon-
ter une équipe. Tu comprends, c'est l'administration.
- Toi tu as un certificat ?
- Non justement. Partout où j'ai bossé, j'ai fait le

travail du «contrecoup», mais on ne m'a jamais fait de
certificat. Boudi ! Ici je vais pas me faire «niquer», je
vais me faire bien avec l'ingénieur. On va avoir un gros
morceau, il nous faudra d'autres coffreurs.

«Un futur mouchard, pensai-je, dont il faudra me
méfier».
- Tiens, c'est les «gonzes» là-bas du coffrage. Atten-

tion eh ! Même à l'heure, ils bossent dur; pour les sui-
vre, il faudra que tu y ailles. C'est des Renards, mais tu
sais, ils connaissent les compagnons; avant ils faisaient
équipe avec un Indien. Tu t'entendras avec eux.

Ils étaient trois, préparant le coffrage d'un poteau .
- Salut Marcel, vous avez trouvé un chef d'équipe ?

demanda le Coterie.
- Non, on est allé voir le Jeannot hier; il était encore
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rond comme un boulon ! Y'a personne avec ce certificat
de malheur !

Le Coterie me fit un clin d'oeil.
- Tu vois, je t'avais dit. Lui, il vient de Montauban , il

était contremaître gâcheur.
- Vous avez le certificat ?
- Oui, bien sûr.
- Moi je vous laisse eh, j'ai du boulot. Salut la cote-

rie, passe me voir tout à l'heure.
- Vous êtes compagnon aussi ?
- J'ai été affilié chez les Indiens.
- Ah oui, j'avais pas vu votre boucle. Vous ne con-

naissez pas par hasard Jean, Le Landais ? C'était un
Indien aussi je crois ?
- Très bien, j'étais avec lui à Hèches !
- Non ! Hé Lucien ! Hep ! Venez, c'est un compagnon

du Tour de France qui a travaillé avec le Landais. Les
deux autres lâchèrent leurs outils et se précipitèrent
vers nous. On me présenta.
- Lui c'est Georges.
- Salut.
- Lui Lucien, Lulu pour les copains.
- Salut ! Vous connaissez Landais, qu'est-il devenu ?
- Je crois qu'il a monté une singerie dans les Landes.
- C'est dommage, on aurait des sous à gagner ici avec

lui. Vous avez travaillé avec lui ?
- Dans les Hautes-Pyrénées, lui était chef d'équipe

au traçage et moi je dirigeais le levage.
- Nous, depuis qu'il est parti, on bricole; on fait du

coffrage; on donne toute la charpente à la tâche. On
voulait monter une équipe, mais avec leurs règlements...
C'est du beau boulot, des pavillons quatre pentes; y'a
même destnansards. Si vous voulez, on peut aller voir
l'ingénieur. Je les connais les pavillons, y'a un voisin qui
y travaille; c'est un «manche» mais il se fait de ces
paies ! Vous voulez voir les plans ?
- On peut voir. Mais je vous avertis, je n'ai jamais

travaillé à la tâche.
- C'est pareil eh ! Avec Landais, on travaillait tou-

jours comme ça. Lulu , tu vas appeler André. Si vous
êtes d'accord , on va en parler tout de suite à l'ingénieur.
Au cas où une autre équipe arrive, il faut se débrouiller.
Vous avez les certificats ?



Des réponses de Charles Joris
Le Théâtre populaire romand en question

C était un peu comme une bombe à retardement. Lors de la conférence de
presse pour l'ouverture du Festival de Neuchâtel, Charles Joris, directeur du
TPR, éclairant quelques données sur l'évolution du théâtre et de ses coûts en
augmentation, voyait la nécessité de prendre le virage du «professionna-
lisme». Non qu'il faille considérer que la troupe ne fut pas déjà profession-
nelle, mais en clair, elle revendique un salaire équitable pour ceux qui font le
théâtre. Cela implique l'étude d'une gestion dynamique et inventive, au
niveau des finances bien sûr, mais aussi en matière de diffusion et de com-
munication. Pour cela, le TPR se propose de mener une réflexion dans les six
premiers mois de l'année prochaine.

Etait-ce en quelque sorte un cri
d'alarme de lassitude, sorte d'appel
désespéré aux pouvoirs publics qui
n'accordent que faiblement, voire refu-
sent, toute augmentation de subven-
tions ?

Il fallait de toute façon préciser ce
postulat, et ce fut l'occasion pour Char-
les Joris de dire comment aujourd'hui il
situe sa troupe et son travail dans l'art
théâtral.

«C'est plutôt une profession de foi sur
le TPR, dit-il; U faut lui insuffler de nou-
veaux moyens, trouver de nouvelles res-
sources.»

Faisant succinctement l'historique de
la démarche du TPR, on se souvient que
la troupe a été animée d'un certain mili-
tantisme dans ses premières années:
emprise directe sur la réalité, répertoire
créé parfois selon l'occasion, selon
l'urgence. En 1975, alors que partout
dans le inonde cet engagement artistique
s'estompait et que le millésime 68 s'éloi-
gnait, le TPR mène déjà une réflexion
sur son travail. Avec le besoin de se
situer, la nécessité de vivre et faire le
théâtre dans un autre champ, dans un
autre espace-temps.

On monte calmement Shakespeare,
préférant une démarche en profondeur
qu'un interventionnisme d'actualité.

Un virage se prend. Dans l'image
locale du TPR, des uns n'y ont pas été
sensibles, et imaginent toujours la
troupe comme militante, des autres pen-
sent que l'intellectualisme a primé. Des
jugements qui prévalent chez ceux qui ne
vont pas voir les spectacles.

En fait, c'était simplement un projet
artistique mûri par 15 ans d'expérience
et accouplé à une détermination d'exi-
gence. Même si la santé salutaire de
spectacles militants n'est plus de mise,
on doit reconnaître que la qualité artisti-
que de plusieurs spectacles récents con-
firme le bien-fondé de cette option et
nous met, nous Neuchâtelois, au bénéfice
d'un théâtre intéressant, n'excluant pas
le plaisir.

Charles Joris, directeur du TPR:
quelque chose à inventer.

LA CAPACITÉ
DU PAYS PROFOND

Mais la troupe veut s'inscrire plus à
vif dans ce pays, dans son expression
artistique, sachant bien que cela impli-
que moyens de création, confrontation et
reconnaissance élargie. Charles Joris s'en
explique clairement.

«Pour lui, la troupe doit être viable, et
un stimulant de la vie théâtrale natio-
nale, et par là représentative des régions
les moins favorisées. «Démontrer la
capacité du pays profond à faire riposte
aux mégalopoles, en haussant le débat
artistique. Nous n'avons pas la préten-
tion de rivaliser avec la Comédie de
Genève ou le Schauspielhaus, et plutôt
situés dans la foulée d'un Grotosvski ou
d'un Brook, nous voulons créer l'alterna-
tive, trouver la richesse des hommes
créateurs. Nul besoin d'être en démons-
tration technologique. Un tel théâtre
n'est-il pas au centre de l'Europe, avec

des valeurs d'invention, d'énergie de
création ? C'est cela que nous pouvons
apporter sans oublier que nous sommes
itinérants dans la Suisse entière: donc
un symbole de circulation artistique, un
échange entre différentes cultures et
diverses disciplines artistiques. C'est
pour tout cela que nous devons passer à
une étape élevée de professionnalisme
pour être toujours hautement compéti-
tifs artistiquement. Il faut donc sortir de
la stricte conception d'un théâtre service
public pour charger sa gestion - par
nature à hauts risques - de dynamisme,
avec une formule mixte englobant des
paris et des investissements des collecti-
vités publiques et de l'économie privée.
Voilà notre réflexion.

Quand nous sommes entrés à Beau-
Site, ce fut un certain bien-être pratique
et une rampe de lancement de diffusion,
donnant des ailes à la créativité du TPR.
Parallèlement, le TPR s'est paupérisé; à
cause de la crise, le financement n'a pas
augmenté, contrairement au coût de la
vie, et l'envol du théâtre romand institu-
tionnel à Lausanne et Genève a fait tri-
pler ses moyens et sa surface de subven-
tionnement. Nous voilà donc double-
ment paupérises.

D nous faut réagir et nous n'avons
jamais attendu les bras croisés. Nous
allons définir un cahier des charges pour
aller offensivement dans toutes les
batailles de l'art théâtral, contre l'immo-
bilisme et la routine. Le TPR va payer
de sa (ses) personne, et trouver lui-même
des investissements nationaux, canto-
naux, communaux et privés. La mise au
point du projet comprendra, dans une
phase, l'étude complète et la réalisation,
et dans l'autre, une phase de diffusion ,
avec le besoin de projeter ce modèle et
d'avoir le moyen de le contrôler dans
toutes ses étapes.

Mais bien entendu, le théâtre ne
s'arrête et il se passera beaucoup de cho-
ses à Beau-Site.»

Faut-il voir un peu d'amertume dans
ce cap à franchir ?

«Non pas du tout. Dans notre acti-
vité, dans le théâtre, nous suivons les
mutations de l'histoire. Le théâtre est
une composante de la vie sociale et artis-
tique, il est normal qu'il soit à l'affût des
virages à prendre; il a quelque chose à
inventer, sans discours plaintif. L'exa-
men du festival de Neuchâtel marque un
progrès, réalisé avec nos seules forces.

Nous avons confiance».
Irène Brossard

Nouveautés des PTT et des Nations Unies
en septembre

! philatélie par Roïand Carrera

Les abonnés au service philatélique PTT ont reçu ces jours-ci les nou-
veaux timbres, enveloppes du Premier jour et cartes-correspondance faisant
partie de la nouvelle émission du 10 septembre, principalement consacrée
aux timbres-poste spéciaux: Centenaire de l'Association suisse des patrons
boulangers-pâtissiers, au Cinquantenaire de Radio-Suisse internationale, au
Congrès mondial IPTT - Internationale du personnel des postes, télégraphes
et téléphones.

Trois vignettes de 50, 70 et 80 centi-
mes respectivement sorties des presses
de l'Imprimerie Courvoisier S. A. Atelier
du timbre, La Chaux-de-Fonds.

A la même date sera mis en circula-
tion le nouveau timbre de service OMP1
- Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle à Genève - valeur 50 centi-
mes.

Les PTT viennent également de met-
tre en vente le carnet de timbres à 10
francs, contenant notamment 10 timbres
de 50 centimes de plus que le carnet
actuel valeur 5 francs qui subsiste pour-

tant. Pour les collectionneurs les carnets
peuvent être oblitérés à l'empreinte du
timbre à date du premier j our de vente.

Pour sa part une annonce de Genève
de l'Administration postale des Nations
Unies qui émettra une nouvelle série de
timbres représentant les drapeaux des
Etats membres de l'ONU 4 blocs de qua-
tre timbres, avec cachet d'oblitération
premier jour 20 septembre prochain de
New York exclusivement. Les demandes
d'enveloppes du premier jour pouvant
être adressées à Genève, au plus tard le
jour d'émission !

Une saison à l'abc: éclectisme et qualité
La petite salle de la rue de la Serre 17, à La Chaux-de-Fonds, annonce un

joli programme jusqu'en décembre. Toutes les disciplines y seront présentes,
mais cet éclectisme tient aussi d'une certaine continuité. Ainsi, le cabaret-
théâtre y trouve son compte, le théâtre pour enfants et les marionnettes sont
de la partie, la danse aussi pour une performance originale et la musique
classique qui poursuit son investissement du lieu, sachant que le répertoire
choisi, de type intimiste, correspond bien à la petite salle et se veut complé-
mentaire à l'offre générale en ville.

Le choix est certes subjectif, selon les
goûts des responsables, Françy Schori
secondé par Catherine Meyer; mais tous
sont de qualité, voire de renom.

Tout commence le samedi 21 septem-
bre, avec une exceptionnelle escapade
hors les murs, via la cour de l'Ancien
Manège. Prévoir des petites laines. Reto
Weber, percussionniste, en concert solo,
d'abord, puis Ruth Spaeti, danseuse qui
mène une recherche dans la perfor-
mance, le corps jouant dans un environ-
nement spatial devient substance subjec-
tive.

Musicien et danseuse mèneront une
partie d'improvisation, fortement inspi-

Naomi Mihara, harpiste

rée par le décor. Démarche originale et
promise à la découverte.

Samedi 28 septembre: chanteuse bré-
silienne, Maria Da Paz fera revivre les
rythmes de son pays, accompagnée de
William de Almeida. C'est sa première
tournée hors du Brésil.

Jeudi 10 octobre: de la harpe avec
Naomi Mihara, et du violon avec
Tadeusz Kuzniar, tous deux solistes de
l'Orchestre symphonique de Berne qui
interpréteront des œuvres de Camille
Saint-Saëns, et Louis Spohr. Les mêmes
interprètes reviendront en décembre.

Jeudi 24 octobre: dans le cadre de la
semaine internationale de la marion-
nette, le théâtre Manarf (France) pré-
sente «Paris Bonjour et Persil». Un
théâtre d'objets pour des jeux étranges
et sensibles.

Mercredi 6 novembre: un spectacle
pour enfants, «Les aventures du petit
Sachent» de et par Jofroi , artiste belge.
Le conteur devient moult personnages
pour raconter l'histoire d'un petit gar-
çon, qui a une plume aux pouvoirs mer-
veilleux plantée dans ses cheveux.

Jeudi 21 novembre: un accordéoniste
et un acteur pour faire rendre gorge à
Cendrars: c'est «la Prose du Transsibé-
rien» par Jacques Probst et Patrick
Mamie. Une critique unanime dans la
louange.

Samedi 30 novembre: du cabaret-
théâtre et pas n'importe lequel. «Mad
Dodo», soit Dodo Hug et un team épous-
touflant venu de Suisse allemande et
puisant leur répertoire dans tous les

temps, tous les pays et tous les genres.
Gai, drôle, intelligent, annonce-t-on.

Sans date déterminée, «Le Cid» une
re-création permanente de et par Phi-
lippe Cohen. Mettez Pierre Corneille, le
Cid, le public, des gestes, des textes,
secouez bien. Le spectacle commence,
une carte _ blanche - à jouer,

Du vaste et passionnant programme
cinéma retenons ici «Heimat» de Edgar
Reitz qui sera présenté en intégrale du 2
au 11 décembre, soit 5 parties projetées
chacune deux fois, en version originale
sous-titrée français. Une aubaine à saisir
pour une œuvre fleuve remarquable.

Disons que tous ces spectacles de qua-
lité peuvent se voir à des conditions
avantageuses, surtout si l'on est membre
abc. Sur simple demande, l'information
régulière est envoyée. Une mini-campa-
gne verra les affiches programme sur les
panneaux communaux le long du Pod en
octobre. Désireuse de se faire mieux con-
naître, l'abc distribue aussi quelques pla-
ces dans divers établissements scolaires
de la ville. D'ailleurs avec un tel pro-
gramme, il devient impardonnable de ne
pas visiter l'abc, (ib)

Hommage à Claudine Courvoisier
Il y a quelque temps, avec une pro-

fonde émotion, Claudine Courvoisier,
professeur de guitare au Conserva-
toire, faisait ses adieux - tacites - à
ses amis, à ses élèves. Gravement
atteinte dans sa santé, selon sa déci-
sion, elle renonçait à la vie publique.
Elle avait physiquement changé de
silhouette, elle ne s'adaptait pas à cet
état, imposé par la maladie, mais, de
haute et noble stature, caractère de
forte trempe, elle eut, jusqu'à la fin,
grande allure, recevant chez elle quel-
ques élèves privilégiés, quelques amis.

2 juillet 1985, soir de clôture du
Conservatoire. Coïncidence. Cette
fois, c'est à la vie terrestre à laquelle
Claudine Courvoisier, à la fin de sa
longue solitude, vient de dire adieu.
Venus de toutes parts, les lauriers

funèbres s'accumulent sur la tombe
muette.

Claudine Courvoisier est née en
1928 à La Chaux-de-Fonds, elle fit ses
études à l'Ecole de commerce de
notre ville. Ses dons pour la musique
s'affirmèrent vite si bien qu'elle tra-
vailla la guitare, son instrument de
prédilection, avec de Aspiazu, à
Genève.

La réputation de la jeune guita-
riste grandit rapidement. C'est elle
qui, en 1961, créa la première classe
de guitare au Conservatoire de notre
ville, institution où elle enseigna jus-
qu 'à ses derniers jours. C'est dans ce
rôle qu'elle put affirmer toute sa per-
sonnalité, développer ses possibilités
pédagogiques. Nombreux sont ses
élèves à lui exprimer une reconnais-
sance enthousiaste.

Dans les milieux musicaux, Clau-
dine Courvoisier continuera de faire
figure de pionnier. Il existe d'ailleurs
une magnifique continuité dans la
contribution apportée par Claudine
Courvoisier au service de la guitare,
l'énumération en serait longue.

Ainsi se maintiendra bien haut le
flambeau que Claudine Courvoisier a
allumé au Conservatoire, en notre
ville, à une époque où la guitare, ins-
trument d'essence folklorique,
gagnait ses lettres de noblesse.

D. de C.

à l'agenda

Joseph Beuys à Zurich
Une exposition des huiles de Beuys,

toujours surprenant.
• Cabinet graphique, Kunsthaus

Zurich, du 5 septembre au 3 novembre.

Des promenades prolongées
L'exposition organisée par le Centre

d'art contemporain au Parc Lullin de
Genthod rencontre un tel succès qu'elle
est prolongée jusqu'au 22 septembre.
Rappelons que 34 artistes importants de
ce temps ont été sollicités pour créer à
partir de l'environnement donné, (ib)
• Tous les jours sauf le lundi de 11 à

19 heures.
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PINO-MAR SA

Espagne
Alicante Torrevieja

Bonjour la Suisse !
De nouveau parmi vous, la société
Pino-Mar vous informe de ses nou-
veautés.

El Pinar de Campoverde
Villas jumelées de 70 m2, 400 m2

de terrain, pergola, solarium, clôture.
Prix: Fr. 58 000.-.
Villas 80 m2, 900 m2 de terrain.
Prix: Fr. 65 000.-.
TORREVIEJA
Appartements les pieds dans l'eau,
95 m2, vue imprenable, près du mar-
ché, pharmacie, médecin.
La Zenia et Playa Flamenca
Villas et parcelles à 300 m de la
plage ainsi que villas et appartements
d'occasion.
Pour plus de renseignements:
PROCHAINE EXPOSITION:
Jeudi 12 et vendredi 13 septembre
de 16 à 21 heures au RESTAURANT
TERMINUS, 1er étage, à La Chaux-
de-Fonds
ou
samedi 14 et dimanche 15 septembre
de 10 à 18 heures à l'HÔTEL TER-
MINUS à Neuchâtel.

EXPOSITION PERMANENTE à notre
bureau, du lundi au vendredi.
7} 021/37 12 22 ch. du Boisy 10.
 ̂ f004, Lausanne

#

( Moi aussi, j ' habite a \V CIUDAD QUESADA J
ALICANTE J

Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

{{{NOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire
URBANISATION, de premier ordre et
construction de première qualité avec 2
supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharma-
cie, aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS 60 mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin. .

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS SB mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE \

GRANDE EXPOSITION 
~~

î Samedi 14 et Dimanche 15 Septembre
l'EUROTEL, Rue de la Gare, 15

NEUCHATEL

m De 10 h. à 20 h.

Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Chemin des Cèdres 2

1004 Lausanne - <j) 021 /38 33 28/18

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Sécurité et secret: un nouveau
produit de la télébanque

L'Union de Banques Suisses a présenté un nouveau produit de la téléban-
que: Ubitel. Ce petit appareil permet, par exemple, de consulter son compte
par téléphone, avec réponse vocale de l'ordinateur, tout en assurant une dis-
crétion et une sécurité totale grâce au dispositif de chiffrage incorporé.

Le système informatique intégré mis en place par l'UBS dans toutes ses
succursales en Suisse permet toutes les prestations de services imaginables
en télébanque. Où l'UBS ambitionne déjouer un rôle de leader.
La technique joue un rôle croissant dans
les affaires bancaires. La vive expansion
du volume d'affaires n'aurait pas été
possible sans ordinateur.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Des stratégies à long terme dans les
domaines de l'informatique et des télé-
communications sont des facteurs
importants de la réussite dans les affai-
res bancaires. Il en va de même pour les
multiples facettes des activités d'une
banque universelle.

L'Union de Banques Suisses a réalisé
un système informatique intégré (ABA-
CUS) et l'a mis en service sur l'ensemble
de son réseau de succursales en Suisse.
Au centre d'un tel système se trouve le
client dont il regroupe toutes les infor-
mations et les -transactions. A la fin de
1984, l'UBS avait installé plus de 7000
terminaux pour l'informatique et la
bureautique. Le système informatique
intégré ABACUS assiste d'abord le trai-
tement des opérations bancaires. Il est
toutefois également la condition néces-
saire à toute forme de prestation de ser-
vices électronique au client et à tout sys-

tème d'information pour l'assistance au
management et à l'administration.

L'UBS a déjà eu plusieurs fois l'occa-
sion de démontrer qu 'elle entendait
jouer un rôle de leader dans le domaine
de la banque électronique. Depuis octo-
bre 1984, elle offre des prestations de ser-
vices en télébanque par Vidéotex et, au
début de juillet de cette année, elle a
ouvert la première banque électronique,
dans laquelle le «Changeomat» a été une
première mondiale. Dans le cadre de
l'extension du telebanking, trois nou-
veaux produits ont été présentés à la
presse:

Le «bidule» Ubitel

• UBITEL, une exclusivité en
Suisse, est un petit appareil de la taille
d'une calculatrice de poche, qui permet
de consulter son compte par téléphone
avec réponse vocale de l'ordinateur.
L'appareil de codage incorporé garantit
le respect des normes de sécurité élevées
de la banque.
• UBIVIC est un service d'informa-

tion pour entreprises et clients de place-
ment d'une certaine importance. Il
représente le cœur d'un système UBS de
support à la gestion de trésorerie qui est
encore en exploitation-pilote.

• UBITEX enfin est, du point de
vue du contenu, identique avec le service
telebanking offert par Vidéotex, mais la
liaison est faite directement avec l'UBS.
Il nécessite un ordinateur personnel et
est surtout destiné à des PME.

L'extension de réseaux intégrés pour
les données et la parole, ainsi que la pro-
gression des réseaux numériques forcent
à considérer les télécommunications de
façon plus globale également. C'est, pour
une banque à vocation internationale,
une question d'une importance décisive.

Les Grands Magasins Innova-
tion SA, à Lausanne, vont repren-
dre les succursales des Grands
Magasins Gonset d'Orbe, Vallorbe
et le Sentier, avec leur personnel,-
à fin janvier 1986, a annoncé hier
le groupe Gonset, à Yverdon. Ces
trois succursales continueront
d'être exploitées en grands maga-
sins, comme par le passé; tous les
emplois sont ainsi sauvegardés; il
en est de même de l'approvision-
nement local en textiles et mar-
chandises générales de ces
régions, (ats)

Innovation reprend
des magasins Gonset

Avec Fordahl SA en bonne santé

Ne pas confondre
Dryan-Fordahl Technologies SA en faillite

A propos de la faillite Dryan-
Fordahl Technologies SA, un
communiqué de l'Agence télégra-
phique suisse, retraçant l'histori-
que de l'affaire, indiquait:
«L'entreprise Fordahl SA devint
dès lors Dryan-Fordahl Technolo-
gies SA...».

Une phrase qui laisse entendre
que Fordahl SA n'existe plus. En
fait la confusion provient peut-
être de la présence de M. Jean
Engdahl, actuel président de For-
dahl SA à Bienne au poste
d'administrateur de Dryan-For-
dahl Technologies SA, d'où il a
démissionné du reste en février,
et à celui de directeur une activité

également abandonnée ensuite de
sa démission comme administra-
teur.

Dryan-Fordahl Technologies
SA était une joint-venture, une
nouvelle société créée par Dryan
Commodities SA et par Fordahl
SA. C'est à la suite de divergences
de vue que M. Jean Engdahl a
retiré sa participation dans la
joint-venture et n'a dès lors eu
plus aucun point commun avec
Dryan-Fordahl.

En résumé et c'est bien cela
qu'il s'agit de retenir: Fordahl SA
existe et continue comme par le
passé ses activités de conseil et
d'ingénierie. (R. Ca)

Usines de catalysateurs
à l'oxyde d'éthylène

Union Carbide Corporation de Dan-
bury, aux Etats-Unis, annonce que
l'entreprise va abandonner complète-
ment la production de catalysateurs à
l'oxyde de d'éthylène. Comme l'a expli-
qué Robert D.- Kennedy, directeur géné-
ral du secteur chimie et matières synthé-
tiques, il s'agit d'une des mesures
d'application du programme de réorgani-
sation de Union Carbide déjà annoncé,
qui prévoit de consolider les activités à
l'intérieur de chaque secteur et de con-
centrer les efforts sur des groupes de pro-
duits stratégiquement importants. Les
contrats de livraison de catalysateurs à
l'oxyde d'éthylène déjà passés seront
exécutés. (Comm)

Union Carbide liquide

• Directeur central à la Société de
Banque Suisse (SBS), M. Hubert
Baschnagel, prendra sa retraite le 31
mars 1986 après 36 ans d'activité. Il
s'occupait notamment des secteurs des
transactions sur devises et métaux pré-
cieux et du marché monétaire, indique la
SBS dans un communiqué publié mer-
credi. Le Conseil d'administration a en
outre nommé M. Ulrich Leber, directeur
à Genève, au poste de directeur central à
Zurich; M. Charles Joerg a par ailleurs
été promu au rang de directeur au siège
de Genève. Ces deux nouveaux direc-
teurs débuteront leurs activités au 1er
janvier 1986.

• Les offres d'emplois publiées
dans les quotidiens suisses ont aug-
menté de 44,2% en août par raport au
même mois de 1984. La plus forte pro-
gression est enregistrée par la Suisse alé-
manique avec une hausse de 48,8% (2761
pages au total). Le Tessin est en seconde
position avec une amélioration de 31%
(55 pages) suivi de la Suisse romande
avec 28,8% (658 pages).

Ouverture d'un secrétariat romand
Chambre suisse des sociétés fiduciaires et experts comptables

Ecole professionnelle, mais également
lieu de rencontre et de défense de la qua-
lité des services dans les domaines géné-
raux suivants:
- Révision de comptabilité . d'entre-

prise et accomplissement de mandats
d'organe de contrôle.
- Fiscalité (conseils, études, élabora-

tion de déclarations d'impôts.)
- Droit, commercial, civil, fiscal et

international.
- Traitement électronique de l'infor-

mation y compris installation et mise à
disposition de matériel et de personnel.
- Economie d'entreprise, finance-

ment, transformation, fusion , assainisse-
ment et liquidation, réduction de capi-
tal, investissement, évaluation, consoli-
dation, gestion, organisation.
- Comptabilité (assistance d'entre-

prise, tenue de comptes, travaux de bou-
clement comptable.
- Accomplissement de mandats

d'expert judiciaire ou hors procès.
Toutes matières traitées par les mem-

bres des sociétés regroupées au sein de la
Chambre, qui disposera désormais d'un
secrétariat romand. Au chapitre des
préoccupations générales de la Chambre,
outre les services à la clientèle, la révi-
sion du droit des sociétés anonymes, le
droit matrimonial et successoral, qui ne
peut évidemment laisser personne indif-
férent. (R. Ca.)

HORS BOURSE

A B
Rocheb/jre 101500.— 13500.—
Hoche 1/10 10150.— 10275.—
SMH p.(ASUAG| 294.50 297.—
SMHn.(ASUAG ) 98.— —Oossairp. 1380.— 1400.—
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ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 790.— 790.—
B. Centr. Coop. 1445.— 865.—
Swissair p. 1445.— 1445.—
Swissair n. 1155.— 1160.—
BankLeu p. 3810.— 3810.—
UBS p. 4250.— 4260.—
UBS n. 760.— 770.—
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SBS b.p. 408.— 407.—
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Adia lnt. 4110.— 4175.—
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Litton 197.50 200.—
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Phi! Morris 195.— 194.—
Philli ps pet 29.— 28.25
Proct Garni) 139.50 137.—
Rockwell 100.— 99.—
Schlumberger 77.75 88.25
Sears Roeb 85.— 85.—
Smithkline 163.50 159.—
Sperry corp 123.50 120.50
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Sun co inc 116.50 117.50
Texaco 87.75 88.—
Warner Lamb. 95.50 94.—
Woolworth 118.50 117.50
Xerox 128.50 125.50
Zenith 45.25 45.—
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Akzo 92.75 92.25
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Mercedes 756.— 753.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.38 ' 2.46
1$ canadien 1.72 1.82
1 f sterling 3.06 3.31
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1160 0.1310
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.29 1.54
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos .1.20 1.70

DEVISES

1 $ US 2.41 2.44
1$ canadien 1.7525 1.7825
1 £  sterling 3.] 550 3.2050
100 fr. français 26.70 27.40
100 lires 0.1225 0.1250
100 DM 82.— 82.80
100 yens 0.9920 1.0040
100 fl. hollandais 72.90 73.70
100 fr. belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.38 1.42
100 schilling autr. 11.68 1L70
100 escudos 1.36 1.40

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 320.— 323.—
Lingot 24.950.— 25.250.—
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Napoléon 146.— 158.—
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Sony 37.50 38.75
Norsk Hyd n. 31.50 32.—
Aquitaine 54.50 54.25

NEW YORK
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Aetna LF & CASX 44.- 43.-
Alcan 26% 26%
Alcoa 35.- 34%
Amax 15.- 14:!'i
Asarco 22M 22'/i
AU 21% 21 V,
Amoco 64% 64-
Atl Richfld 60'/i 60.-
Baker lntl 17% 17%
Boeing Co 48.- 47%
Burroughs 65.— 64.—
Canpac 12% 12%
Caterp illar 36.- 35'/i
Citicorp 44% ' 42%
Coca Cola 68.- 68 %
Crown Zeller 38M- 37%
Dow chem. 35% 35.-
Du Pont 55% 55%
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Exxon 52% 52'i
Fluor corp 15'/- 15V4
Gen. dynamics 79% 77%
Gen. eiec. 60'4 60.-
Gen. Motors 69.- 68.-
Genstar 22% 22%
Halliburton 28% 28.-
Homestake 24% 24%
Honeywell 64% 63!*
Inco ltd 13!j 13%
IBM 127% 127'.îi
ITT 33% 33'/i

Litton 82% 81 '/è
MMM 76V6 76%
Mobil corp 29% 29'4
NCR 34 >& 33%
Pac. gas 18'/i 18%
Pepsico 58% 57%
Pfizer inc 47% 46%
Ph. Morris 79% 79%
Phillips pet 11% 11%
Proct. & Gamb. 56% 55%
Rockwell int 40% 39%
Sears Roeb 35.- 34%
Smithkline 65% 65 %
Sperry corp 50.- 4914
Squibb corp 67 'A 66%
Sun corp 48% 50.-
Texacoinc 36% 35%
Union Carb. 54% 53%
Uniroval 21 ¥< 21%
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(L.F. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1250.— 1170.—
Canon 914.— 1040.—
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Fuji Bank 1590.— 1600.—
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CANADA

A B
Bell Can 43.50 42.875
Cominco 12.375 12.50
Genstar 31.50 31.25
Gulfcda Ltd 20.125 20.—
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Norandaniin 16.125 16.25
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Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise I f" LINGOT D'OR I I INVEST DIAMANT
82.- | | 26.70 | | 2.41 | | 24.500 - 25.000 | | Septembre ! 985: 285

(A = cours du 10.9.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,-. -,/-«,«, imicc iMnnc r» t - _ L 1000 A U  m i-»o~ 00
(B = cours du 11.9.85) communiqués par le groupement local des banques INP - D0W J0NES 'NOUS.: Précèdent: 1333.45 - Nouveau: 1320.23

WMM ^_

PUBLICITÉ

r^ >̂ I

Téléphone 021/25 8133
Nous venons chercher vos
eWvdis chez vÔHS;et les appor-
tons directement au destinataire:
c'est ultra-rapide et super-sûr.

¦ W O R L D W I D E -
Supersunz 5i/perf asr.Superexpœss.
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Du fair-play,
s.v.p.

Association Suis» do Sport
Initiative pour le fair-play

v J

Le championnat du monde de For-
mule 1 ne comportera sans doute que
quinze Grands Prix cette année. En
effet, il semble que l'on se dirige de
plus en plus vers l'annulation de
l'épreuve sud-africaine, qui devrait
avoir lieu le 19 octobre à Kyalami.

Dimanche encore, à Monza, le pré-
sident de la Fédération internatio-
nale (FISA), M. Jean-Marie Balestre,
affirmait que la FISA respecterait
l'article 2 de ses règlements et que le
Grand Prix sud-africain aurait lieu si
quinze voitures y étaient engagées.
Mais les raisons de voir disparaître
la course de Kyalami du calendrier
1985 augmentent considérablement
chaque jour.

PRESSIONS
Outre le problème des pilotes, les Bré-

siliens Nelson Piquet et Ayrton Senna
s'étant vus interdire par leur gouverne-
ment d'effectuer le déplacement, dans
certains pays, notamment le Brésil et la
Suède, des pressions s'exercent sur les
Fédérations automobiles nationales pour
qu'elles obligent la FISA à utiliser le seul
argument susceptible de remettre en
cause l'organisation du GP d'Afrique du
Sud: le cas de force majeure. Un phéno-
mène qui pourrait faire «boule de neige».

De plus, la prise de position de cer-
tains gouvernements, le refus de com-
manditaires de paraître sur les monopla-
ces si elles couraient à Kyalami, l'avis
défavorable de nombreux pilotes à la
tête desquels l'Autrichien Niki Lauda,
champion du monde, sont autant d'élé-

ments de nature à jouer un rôle impor-
tant dans l'annulation du Grand Prix.

Mais, surtout, la sécurité ne pourra
sans doute pas être garantie totalement
à Johannesbourg, la présence de la For-
mule 1 en Afrique du Sud constituant
une cible de «choix» dans la perspective
de donner un retentissement mondial
aux événements sud-africains. Et c'est
bien là que réside le problème crucial, la
grande crainte des autorités sportives et
des écuries. D'autant que la situation
risque de se durcir avec l'appel à la grève
générale d'une semaine lancé par le Prix
Nobel de la paix, Mgr Desmond Tutu.

AU NOM DE LA SÉCURITÉ
La FISA peut donc décider d'annuler

Kyalami au nom de la sécurité. Si elle ne
le faisait pas, les pilotes, les patrons
d'équipes, pourraient être amenés à
déclarer forfait. Sans avoir à redouter
une quelconque sanction de la part de la
FISA. Alors, ce ne serait plus quinze voi-
tures qui se retrouveraient engagées à
Kyalami, mais huit, six voire même
aucune. La course ne deviendrait plus
possible... faute de participants.

Une chose paraît certaine. Si le Grand
Prix d'Afrique du Sud n'a pas lieu, il ne
sera pas remplacé. Outre les problèmes
de conditions atmosphériques qui ne
manqueraient pas de se présenter en
Europe à la date du 19 octobre, la prise
en charge financière de la couverture
télévisée d'une course organisée soit en
RFA (Hockenheim), soit en France
(Dijon), demanderait en effet un effort
que les télévisions concernées ne
devraient pas accepter.

DÉCISION RAPIDE?
Kyalami annulé, deux Grands Prix

resteraient au programme du champion-
nat du monde au soir de Spa, dimanche.
Ce qui ne ferait sans doute pas l'affaire
de Ferrari et de Michèle Alboreto qui,
après la course belge, pourraient alors
avoir définitivement perdu le titre mon-
dial. Ce serait le cas si Prost gagnait en
Belgique et que l'Italien ne se classait
pas mieux que 5e. Il apparaît donc sou-
haitable qu'une décision au sujet du
Grand Prix d'Afrique du Sud soit prise
avant Spa. (si)

Spectacle «too much» pour une année record
Championnats neuchâtelois de tennis à Saint-Aubin

Septante-deux paires inscrites.
Jamais le championnat neuchâtelois
de tennis de doublé n'avait connu
pareille affluence. Si ce tournoi 1985
fut un cru record, les joueurs n'ont
pas voulu être en reste et ils ont pré-
senté un tennis d'exception. Un spec-
tacle «too much» comme disent les
gens câblés.

- par Jacques HOURIET -

Le Tennis-Club Saint-Aubin fait
partie de ces petits clubs dont l'ama-
bilité et la serviabilité ne sont pas les
moindres de leurs qualités. Avec M.
Heinz Reber aux commandes, l'orga-
nisation de ce tournoi fut parfaite.
Ne disposant que de deus courts, le
TC St-Aubin se vit obligé de répartir
les matchs du premier tour sur les
courts de l'ensemble du littoral. Une
démarche qui démontre une fois
encore la bonne entente qui règne
entre les clubs.

Les joueurs ont remercié les organisa-
teurs en présentant un tennis de qualité
notamment dans la finale du double
messieurs ouvert. Avec le vainqueur et le
finaliste du championnat de simple (qui
s'est déroulé le week-end précédent), on
savait que le niveau de jeu serait élevé.

Bien épaulé par Pascal Bregnard et Gil-
bert Greub, Jean-Jacques Beuchat et
Alain Boucher se sont «tirés la bourre».

Pouvant basculer à tout moment, la
victoire est finalement tombée dans
l'escarcelle de Bregnard et Beuchat.
Usant, et parfois abusant, du lob en
retour de service les vainqueurs ont pris
d'assaut le point stratégique du court: le
filet. Plus techniques et inspirés, Bre-
gnard et Beuchat ont remporté cette très
belle finale. Mais il s'en est fallu d'un
cheveu que Boucher et Greub ne profi-
tent d'une baisse de régime du prof de
La Chaux-de-Fonds pour s'imposer.

DOUBLE MATCH DE SIMPLE
La finale des dames ouvert a ressem-

blé davantage à un double match de sim-
ple qu'à un simple match de double. Se
cantonnant le plus souvent sur la ligne
de fond, les quatre joueuses ont montré
qu'elles savaient retourner et lober à la
perfection. Dominique Chabloz est la
seule à s'être hasardée au filet pour cla-
quer quelques volées. Sans que cela
n'empêche Sandrine Bregnard et Katia
Labourey de gagner en deux sets secs.

Gilbert Dubois et René Guillet ont
prouvé une fois encore que l'expérience,
en double, prime sur la fougue et la puis-
sance. Véritable casse-tête pour toutes
les équipes de jeunes-loups, les deux

Loclois ont pris la mesure de Ceppi et
Kuster en finale. Un Ceppi déçu par son
«absence» de fin de match: J'ai craqué.
Je suis désolé pour Kuster. Mais cer-
tainement aussi pour le public, puisqu'il
jouait dans son club.

Alain Boucher n'aura pas tout perdu.
En compagnie de Sandrine Bregnard
(qui elle a tout gagné!), il a enlevé le
double mixte face à la paire Catherine
Manrau et Gilbert Greub.

A l'année prochaine...

RÉSULTATS
Finale double dames ouvert: S.

Bregnard-K. Labourey - A. et D. Cha-
bloz 6-2 6-1.

Finale double mixte: S. Bregnard-
A. Bûcher - C. Manrau-G. Greub 3-6 6-1
6-2.

Finale double messieurs C-D: G.
Dubois-R. Guillet - Ceppi-Kuster 3-6 6-3
6-4.

Finale double messieurs ouvert: P.
Bregnard-J.-J. Beuchat - A. Boucher-G.
Greub 7-5 4-6 6-3.

Robert Millar pour trois secondes
Fin du Tour de Catalogne

L'Ecossais Robert Millar a remporté
le Tour de Catalogne après un sévère
duel avec l'Irlandais Sean Kelly au cours
des deux demi-étapes de la dernière jour-
née. Dans la demi-étape contre la mon-
tre, enlevée par l'Espagnol José Recio,
Millar, quatrième, n'a été devancé que
de quatre secondes par Kelly, troisième.
Cette performance lui fut suffisante
pour prendre la tête du classement géné-
ral avec trois secondes d'avance sur
Kelly. Et il parvint à préserver ce maigre
avantage au cours de la dernière demi-
étape, courue en ligne et remportée en
solitaire par l'Espagnol Juan Caldentey,
lequel a terminé avec plus de huit minu-
tes d'avance sur le peloton.

Le Suisse Jôrg Muller, très attardé la
veille, a profité du contre la montre pour
redresser un peu la situation et prendre
finalement la lie place du classement
final.

Dernière étape, premier tronçon
(22,6 km. contre la montre à Tor-
tosa): 1. José Recio (Esp) 27'48"; 2.
Julian Garospe (Esp) à 21"; 3. Sean
Kelly (Irl) à 29"; 4. Robert Millar (GB) à
33"; 5. Francisco Rodriguez (Col) à 37";
6. Jésus Bianco (Esp) à l'21". Deuxième
tronçon, Tortosa-Salou (138 km.): 1.

Juan Caldentey (Esp) 3 h. 36'52"; 2.
Sean Kelly (Irl) à 8'21"; 3. Noël
Dejonckheere (Be); 4. José Moreno
(Esp); 5. Jésus Suarez (Esp); 6. José-
Luis Navarro (Esp) tous même temps,
ainsi que le peloton.

Classement général final: 1. Robert
Millar (GB) 34 h. 00'18"; 2. Sean Kelly
(Irl) à 3"; 3. Julian Gorospe (Esp) à 35";
4. Vicente Belda (Esp) à 36"; 5. Fran-
cisco Rodriguez (Col) à l'42"; 6. Robert
Forest (Fr) à 2'06". Puis: 11. Jôrg
Muller(S) à 4'31".(si)

Enrico Scacchia à Genève
CE de boxe des poids welters

L'Italo-Bernois Enrico Scacchia
disputera â Genève son championnat
d'Europe face à l'Allemand Georg
Steinherr, tenant du titre des wel-
ters. un promoteur genevois a en
effet remporté les enchères, auprès
de l'EBU, en offrant 152.000 francs.

Steinherr touchera 60% de cette
somme, Scacchia 40%. Le combat
aura lieu le 14 ou le 21 novembre au
Palais des Sports. Quatre organisa-
teurs suisses étaient sur les rangs —
deux à Genève, un à Zurich et un à
Berne - mais aucun de RFA. (si)

L'Américain Jimmy Connors
(33 ans) a été frappé d'une
amende de 1500 dollars pour
«abus de langage» 'pendant les
récents Internationaux dés Etats-
Unis et d'une suspension de 21
jours par le Conseil international
professionnel, réuni à New York.
Connors a écopé de cette amende
pour son attitude envers le juge-
arbitre lors de sa victoire contre
le Suédois Stefan Edberg en hui-
tièmes de finale. '

Comme il a dépassé la limite
des ,7500 dollars d'amende en une
année, Connors a été automati-
quement ' suspendu pendant 21
jours, période durant laquelle il
ne pourra participer à aucune
épreuve du Grand Prix. 11 ne
pourra donc prendre part au tour-
noi de Los Angeles, la semaine
prochaine. Connors avait d'abord
voulu faire appel, puis y; a
renoncé, (si)

Amende et suspension
pour Jimmy Connors

Neuvième étape du Tour de l'Avenir cycliste

Le Colombien Martin Ramirez, vainqueur en 1984 du Critérium du Dau-
phiné, a remporté en solitaire la 9e étape du Tour de l'Avenir open, dis-
puté sur 130 km. entre Saint-Girons et la station de sports d'hiver de
Super-Bagnères. Le Sud-Américain a même fait coup double, puisqu'il
a dépossédé, pour six secondes, le Français Eric Salomon, troisième de

l'étape, du maillot jaune.

Cette neuvième étape, disputée par
temps chaud, donna lieu comme la
veille à un duel entre l'équipe colom-
bienne «Varta» et le groupe français
«La Vie Claire».

Avec l'avantage du nombre, les
Colombiens devaient finalement
réussir à prendre le pouvoir. Dès le
col de la Corre, ils avaient pris la
course en main, et le maillot jaune se
trouvait distancé.

Seuls le Français Jean-François
Bernard et l'Espagnol Pedro Mufîoz
pouvaient suivre le rythme imposé
par Juan-Carlos Castillo, Antonio
Agudelo et Martin Ramirez. Pour-
tant, au prix d'une formidable pour-
suite, Salomon rejoignait le trio
colombien au pied de la dernière
ascension. Mais Ramirez attaquait à
mi-col et l'emportait nettement,
devant son compatriote Cabrera (à
32") et Salomon, pointé à à l'59".

Dans cette étape caractérisée par
de gros écarts, les Suisses se sont
mieux comportes que la veille: le Tes-
sinois Rocco Cattaneo s'est classé
dixième et Theddy Rinderknecht, le
moins mauvais des Helvètes lors de la
déroute de mardi, quatorzième. Les
deux hommes ont tout de même
perdu respectivement 7'40" et 9'18"
sur le vainqueur...

Aujourd'hui, les coureurs observe-
ront une journée de repos.

RESULTATS
Neuvième étape, Saint-Girons •

Super-Bagnères (130 km.): 1. Mar-
tin Ramirez (Col) 4 h. 20'19" (29

km/h. 963); 2. Samuel Cabrera (Col)
à 34"; 3. Eric Salomon (Fra) à l'59";
4. Pedro Munoz (Esp) à 2'53"; 5.
Antonio Agudelo (Col) à 3'10"; 6.
Bernard Richard (Fra, am.) à 4'37";
7. Bruno Cornillet (Fra) à 6'10"; 8.
Luc Roosen (Bel, am.) à 6'26"; 9.
Argemiro Bohorquez (Col) à 7'36";
10. Rocco Cattaneo (Sui, am.) à
r40"; 11. German Castillo (Col, am.)
à 8'25"; 12. Daniel Amardeilh (Fra,
am.) à 8'40"; 13. Alberto Camargo
(Col, am.) à 9'09"; 14. Theddy Rin-
derknecht (Sui, am.) à 918"; 15.
William Palacios (Col, am.) à 1012".
Puis les autres Suisses: 44. Heri-
bert Weber à 21'36"; 56. Guido Win-
terberg à 3119"; 59. Laurent Decrau-
saz à 31'32"; 60. Michel Ansermet à
31'47"; 64. Benno Wiss à 33'34"; 77.
Jocelyn Jolidon à 43'49".

Classement général: 1. Ramirez
33 h. 29'38"; 2. Salomon à 6"; 3.
Cabrera à 29"; 4. Munoz à 210"; 5.
Agudelo à 2'52"; 6. Richard à 6'33";
7. Bohorquez à 8'22"; 8. Cornillet à
10'06"; 9. Amardeilh à 10'55"; 10.
Castillo à 11'02"; U. Roosen à 12'03;
12. Palacios à 12'51"; 13. Christophe
Lavainne (Fra) à 13'58"; 14. Loïc Le
Flohic (Fra, am.) à 15'07"; 15. Jean-
François Bernard (Fra), à 15'21".
Puis les Suisses: 17. Cattaneo à
17'55"; 20. Rinderknecht à 1815" ;
40. Weber à 35'31"; 45. Winterberg à
43'54"; 62. Decrausaz à 1 h. 01'28";
64. Wiss à 1 h. 03'05"; 71. Ansermet à
1 h. 17'06"; 74. Jolidon à 1 h. 23'43".

(si)

Coup double pour Ramirez

Finales d'ascension en 2e ligue

En Suisse centrale III, six équipes sont
déjà promues en deuxième ligue. Chez
les messieurs, les rencontres prévues
pour ce week-end ont été annulées. Qua-
tre billets étant en jeu, les demi-finales
n'étaient plus nécessaires si bien que
Cerlier (qui n'en est pas à sa première
tentative), Courrendkn, Sunlight Olten
et Langenthal ont ainsi obtenu le droit
d'évoluer en deuxième ligue l'an pro-
chain. Un grand bravo au TC Courren-
dlin qui sera bien représenté avec une
formation en première ligue, une en 2e
division et une en 3e.

Pour les autres finalistes, un tout petit
espoir demeure. Si Schutzenmatt monte
en première ligue, une place supplémen-
taire serait disponible ce qui permettrait
au responsable du championnat, Me
Charles Antonioli de mettre sur pied une
nouvelle poule avec six équipes. Donc
encore une maigre chance pour Delé-
mont II!

Du côté féminin, les formations pro-
mues seront au nombre de trois. Les
demi-finales ont désigné les deux premiè-
res équipes élues, Bienne et Saignelégier.
Bienne a battu Granges de justesse 3-3
(7-6) alors que Saignelégier a écrasé Aar-
berg par 6 à 0, sans concéder le moindre

set. Une ultime rencontre entre Granges
et Aarberg désignera le troisième élu. (y)

Saignelégier et Courrendlin promus
IKi Pêle-mêle 

HOCKEY SUR GLACE. - En match
amical disputé à Brno, l'URSS a battu
la Tchécoslovaquie par 3 à 2 (0-1 3-0
1-1).

TIR. - Le Soviétique Kirill Ivanov a
remporté la dernière épreuve des cham-
pionnats d'Europe d'Ôsijek (Yougosla-
vie), le match aux trois positions petit
calibre, en battant le record du monde
avec 1175 points.

m ™
CS des stars

Au large de Versoix, le championnat
suisse des stars s'est terminé par la vic-
toire de Steinmayer-Heilig (Meilen) qui,
après avoir manqué leur première régate,
ont été en s'améliorant, Une victoire
dans les deux dernières manches leur ont
permis de s'adjuger finalement le titre
avec une confortable avance.

Classement final: 1. Steinmayer-
Heilig (Meilen) 5,6; 2. Kuhweide-Meier
(Zoug) 15,8; 3. Vuithier-Sarasin (Neu-
châtel) 18,0; 4. L'Huillier-Moser (Ver-
soix) 25,5; 5. Bretenstein-Giessbrecht
(Cham) 27,6; 6. Bienz-Zeltner (Hilterfin-
gen) 29,0. (si)

Vuithier «bronzé»

Vingt-six voitures seulement partici-
peront au Grand Prix de Belgique, 13e
épreuve comptant pour le championnat
du monde de Formule 1, ce week-end sur
le circuit de Spa-Francorchamps. Ken
Tyrrell a en effet prévenu la Fédération
internationale qu'une seule monoplace,
confiée à Martin Brundle, serait engagée
en Belgique, le remplaçant de Stefan
Bellof , victime d'un accident mortel en
endurance sur ce même circuit de Spa,
n'ayant pas encore été désigné.

La FISA a aussi été avertie du retour
de la Zekspeed, absente à Monza, avec le
pilote ouest-allemand Christian Danner
qui remplacera le Britannique Jonathan
Palmer, blessé, et du forfait de la nou-
velle voiture, la Béatrice Lola de l'Aus-
tralien Alan Jones, qui avait fait ses
débuts en Italie dimanche dernier, (si)

GP de Belgique
26 voitures engagées

A Tavannes

Favorisé par le beau temps, le premier
tournoi officiel du TC Tavannes a rem-
porté un franc succès, les organisateurs,
sous la présidence de M. Pascal Cornu,
ayant été parfaitement à la hauteur de
leur tâche. Les deux finales ont été indé-
cises jusqu'au bout et se sont jouées en
trois sets.

Chez les dames, la finale a été en quel-
que sorte la répétition de celle des cham-
pionnats jurassiens de série C. Malgré
une belle résistance, (près de trois heures
de jeu), Andrée-Jane Bourquin de Mont-
Soleil n'a pu empêcher Christine Acker-
mann de Tavannes de s'imposer à nou-
veau.

Le simple messieurs a permis à Char-
les Antonioli du TC Mont-Soleil de réali-
ser un splendide «come-back» même s'il
a dû abandonner la victoire à Claude
Devanthéry de Saignelégier dans le «tie-
break» du troisième set, à l'issue d'une
rencontre de belle qualité, (y)

Franc succès

Le coureur cycliste ouest-allemand
Dietrich Thurau (30 ans) a été con-
damné par un tribunal de Francfort à
4500 marks d'amende pour «blessures et
tortures mentales» envers les locataires
de son épouse, qu'il avait tenté de faire
partir en leur adressant pendant p lu-
sieurs nuits des appels téléphoniques
incessants... (si)

Thurau condamné
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VW Polo
LS

modèle 1980,
expertisée,

très soignée,
Fr. 4 800.-.

3} 038/31 40 66.
87-16

Du 23 au 28 septembre (6 jours)

LE TESSIN (Melide)
dans son paysage automnal

dès Fr. 435.-
organisation complète Fr. 525.—

Du 30 sept, au 5 octobre (6 jours)

L'APPENZELL
fidèle à son folklore et ses coutumes

dès Fr. 435.—
organisation complète Fr. 525.—

Du 6 au 12 octobre (7 jours)

LES LECQUES-PLAGES
LE BORD DE MER DE CASSIS A TOULON

un climat privilégié au bord de la Méditerranée
dès Fr. 640-

organisation complète Fr. 720.—

Départs depuis La Chaux-de-Fonds
et Le Locle

Renseignements et inscriptions:
0 038/45 1161 87 577

SENECTUTÏ-
Tous les mardis matin

Bains à Yverdon
dès le 24 septembre
Départs du Locle, La Chaux-de-Fonds,
Val-de-Ruz.

Renseignements et inscriptions au
ÇS 038/24 56 56. 3731074

Soins
aux bébés

cours organisé par la Croix-Rouge section de La Chaux-
de-Fonds à l'intention des

futurs parents.
Une infirmière monitrice vous apprendra comment soi-
gner votre bébé; elle vous donnera des conseils prati-
ques et utiles à son bien-être et au vôtre, elle répondra
à toutes vos questions.

Dates du cours: du 26 septembre au 7 novembre

tous les jeudis
de 20 à 22 heures

Lieu: Centre Paroissial des Forges

Prix: Fr. 55.— pour une personne
Fr. 70.— par couple

Inscriptions: au secrétariat, (fi 039/28 40 50
ou (f) 039/28 40 56, tous les matins
entre 7 h 30 et 11 h. 30. 25175

f

Ce soir jeudi 12 septembre à 20 h. 15
Salle de la Croix-Bleue, Progrès 48

Soirée infos alcool
Film:

Un matin... le verre à la main...
Animation et réponses à vos question:

Claude-Alain Cornuz
Participation de la fanfare

Invitation à chacun Entrée libre
,. ,-. 25177

Hôtel de l'Ours,
Cortébert,

<P 032/97 17 75,
cherche d'urgence

sommelière
et extra

80-64966

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 50000.-
0 039/23 27 72

GM ISUZU

ISUZU Pick up:
Le moyen de transport
idéal pour marchandises
encombrantes.
Un chargement des plus aisés grâce à un
seuil bas et à des ridelles rabattables. Plan
de chargement de 1,42x2,13 m. Charge
tractée allant jusqu'à 2200 kg. Un confort
digne de ce nom, grâce à une suspension
indépendante et à un intérieur accueillant.
ISUZU Pick up. Propulsion sur roues AR ou
4 roues motrices. A partir de Fr. 16 975.-,
chez votre distributeur GM/ ISUZU.

isuzu me
Transport tout confort.

TR00PER 4X4
1 984, véhicule de service,
10 000 km, - prix intéressant.

Venez faire un essai...

£? 039/28 40 45
Garage et carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA

La Chaux-de-Fonds
2 b t 7 1
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GARAGE et CARROSSERIE
Fritz-Courvoisier 66, (fi 039/28 66 77
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r Voyages CFF i
Samedi 14 septembre
Une occasion pour un baptême de l'air

Le flâneur
Suisse 1CQ *(Vol de Zurich à Genève) I 30.~

Train et avion 169.-
Dimanche 22 septembre
Une journée de détente sur le lac des Quatre
Cantons

Croisière
folklorique 49.- *
Train et bateau 65.-

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Zermatt -
Gornergrat 180.- *
Soirée familière,
jeux, danse, animation 215.-
Dimanche 29 septembre
Un nouveauté du chemin de fer MOB

Superpanoramic-
Express 41.-*
Train 61 .-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et

retrait des billets jusqu'à la veille du

départ à 1 5 heures. 25127

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

Tél. 03913 6161

ERGUEL
¦̂VOYAGES^

Lundi du Jeûne fédéral -16.9
EUROPA-PARK À RUST

et ses nouveautés 85
Prix car et entrée: Fr. 50.-/ Enfant: 35.-

THÉÂTRE MUNICIPAL BESANÇON
Abonnez-vous pour la saison 85/86

Magnifi que programme de 5 opérettes
Prix car et abonnement:

balcon Ire à Fr. 330.-
Galeries faces à Fr. 270.-

Demandez le programme détaillé

Inscriptions et renseignements:

<£¦ 039/41 22 44 • SAINT-IMIER

A vendre

piano
à queue
Schiedmayer &
Sôhne. noir , 1 75 cm,
bon état, belle sono-
rité. Prix à discuter
(environ Fr. 3 500.-).
0 039/23 58 37,
heures des repas.

2SI21

SAINT-IMIER, Ane.
rte Villeret 46, à
louer appartement au
5e étage de

4V_ pièces
libre tout de suite ou
à convenir. Loyer:
Fr. 490.— + charges.

Pour visiter:

0 039/41 49 58.

Pour traiter: COGES-
Tlfvl SA, Lausanne,
<fl 021/20 88 61.

22-3201

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - <f 039/23 30 98

JL CE SOIR

fâ^k Vol-au-vent
vJp «Maison»
*&" Fr. 5.50 la pièce

25100

Haricots à cueillir fr. 1.50 le kg
pommes de terre à vendre —.60 cts/kg
Werner Schreier-Grandjean, Gais
gj 032/88 25 07

I

DOCTEUR
GREUB

i ABSENT
.
jusqu au

7 octobre.
24911

Véhicules à moteur

Automobiles
VW SCIROCCO
1.6 GLI
1980, grise, 65.000 km, Fr. 9600.-.
Garantie totale. Serre 110.

0 039/234-681 (688)
La Chaux-de-Fonds 2-130039



Les Polonais iront au Mexique
Grâce à un match nul dans le groupe 1

• POLOGNE ¦ BELGIQUE 0-0
La Pologne, grâce au match nul

(0-0) obtenu contre la Belgique à
Chorzow, s'est qualifiée pour le
tour final de la Coupe du inonde.
Elle a ainsi pris la première place
du groupe 1 devant la Belgique à
égalité de points et de goal-ave-
rage mais qui a marqué un moins
grand nombre de buts. Les «Dia-
bles rouges» bénéficient toutefois
du sursis. En tant que deuxième
du groupe, ils disputeront en effet
un barrage aller et retour contre
le deuxième du groupe 5, la Hol-
lande, à des dates restant à fixer.
Le vainqueur de ce barrage sera
qualifié pour le Mexique.

Le Pologne rejoint ainsi les six
pays déjà qualifiés, à savoir l'Italie,
tenante du titre, le Mexique, pays
organisateur, l'Argentine, le Brésil,
l'Uruguay et la Hongrie.

Le match, très tendu, fut marqué,
dans le dernier quart d'heure, par
une forte pression belge qui, faute
d'un peu d'imagination dans les mou-
vemens, se révéla vaine.

Auparavant, les Polonais s'étaient
créé les meilleures occasions et il s'en

était fallu d un souffle que Boniek
n'ouvre la marque à la fin de la pre-
mière mi-temps, quand sa reprise sur
un corner s'est écrasée sur le montant
droit des buts de Pfaff. Par la suite,
le gardien belge a relâché deux fois le
ballon sur de violents tirs mais sans
conséquence.

La fin de la rencontre fut à l'avan-
tage des Belges qui ne surent toute-
fois pas profiter de leur suprématie
territoriale.

Chorzow: 70.000 spectateurs.
Arbitre: M. Valentine (Ecosse).
Pologne:, Mlynarczyk; Pawlak,

Przybys, Wojciclu, Ostrowski; Maty-
sik, Komornicki, Boniek (86' Buncol),
Urban; Dziekanowski, Smolarek (63'
Palasz).

Belgique: Pfaff; Gerets, Van der
Elst, Renquin, Plessers; Scifo, Van-
dereycken, Grun, Ceulemans; Voor-
deckers, Vandenbergh.

CLASSEMENT DU GROUPE 1
1. Pologne 6-8 (10-6); 2. Belgique

6-8 (7-3); 3. Albanie 5-3 (5-8);
4. Grèce 5-3 (4-9).

Reste à jouer: Albanie - Grèce (19
octobre), (si)

Une défaite qui peut coûter cher
Les Tricolores et la Coupe du monde de football

• RDA - FRANCE 2-0 (0-0)
Dans le groupe éliminatoire 4 de la Couoe du monde, la France a
subi sa deuxième défaite consécutive: déjà battue en mai dernier à
Sofia, par la Bulgarie, elle s'est en effet à nouveau inclinée, à
Leipzig cette fois, devant la RDA. Certes, la situation des
champions d'Europe n'est pas trop dramatique, dans l'optique de la
qualification pour le Mexique. Mais il n'empêche que ce nouveau
revers met désormais la formation française dans l'obligation de
remporter ses deux dernières matches, qu'elle livrera il est vrai
chez elle, face au Luxembourg et à la Yougoslavie. Dans le même
temps, l'Allemagne de l'Est a saisi la dernière chance qui lui restait

d'espérer arracher encore un billet pour le Mundial 1986.

Michel Platini et ses coéquipiers ont dû courber l'échiné hier soir à Leipzig.
(Photo archives ASL)

Cette victoire l'Allemagne de l'Est l'a
obtenue de façon absolument méritée,
devant 78.000 spectateurs massés au
Zentralstadion de Leipzig. Avec une
équipe considérablement rajeunie, elle a
souvent bousculé des Français qui,
depuis l'arrivée de Henri Michel au pou-
voir, font preuve de beaucoup de circons-
pection lorsqu'ils sont éloignés de leurs
bases. C'est ainsi que l'entraîneur fran-
çais n'alignait que deux attaquants à
Leipzig, aucun ailier, aucun gaucher...
jusqu'à l'introduction tardive de Bel-
lone. A spéculer sur le partage des
points, les Français ont été pris à leur
propre jeu par des Allemands de l'Est
qui , eux, désiraient ardemment cette vic-
toire.

En première mi-temps, la RDA avait
bien failli ouvrir la marque sur une volée
de Liebers (29e), puis sur une percée de
Minge (39e), lequel échouait seul face à

Bats. Et c'est très logiquement que
l'Allemagne de l'Est prenait l'avantage
après la pause, sur une action menée par
Thoms, dont le centre était repris de la
tête par Ernst (54e). Sur la ligne de but,
Fernandez détournait la balle de la main
mais l'arbitre accordait le but.

A huit minutes de la fin, Liebers met-
tait en retrait pour le défenseur Kreer,
dont la volée ne laissait aucune chance
au gardien français. A 2-0, Bellone une
fois, puis Touré furent près de réduire la
marque. Mais à chaque fois le gardien
Mùller s'interposa avec-brio.

Zentralstadion, Leipzig. - 78.000
spectateurs. - Arbitre: M. D'Elia (Ita-
lie). - Buts: 54e Ernst 1-0; 82e Kreer 2-0.

RDA: Millier; Rohde; Kreer, Sânger,
Zôtsche; Stiibner, Liebers, Minge; Kirs-
ten, Ernst, Thom.

France: Bats; Bossis; Bibard, Le
Roux, Ayache; Fernandez, Poullain (71e

Bellone), Platini, Giresse; Rocheteau,
Touré.

Notes: avertissements à Le Roux,
Stiibner et Thom. (si)

Classement du groupe 4: 1. Bulgarie
6-9 (9-2); 2. Yougoslavie 6-8 (6-4); 3.
France 6-7 (7-4); 4. RDA 6-6 (12-7); 5.
Luxembourg 6-0 (1-18).

Les Anglais contraints au nul

i 

Dans le groupe 3 à Wembley

• ANGLETERRE - ROUMANIE 1-1
(1-0)

Malgré le match nul (1-1) concédé à la
Roumanie à Wembley, l'Angleterre, tou-
jours invaincue dans le groupe 3 du tour
préliminaire, est pratiquement assurée
d'obtenir son billet pour le Mexique.
Alors que, comme la Roumanie et
l'Irlande du Nord, ses deux seuls rivaux,
elle doit encore jouer deux fois, elle con-
serve deux longueurs d'avance. Et ses
deux derniers, elle les jouera à domicile,
contre la Turquie et contre l'Irlande du
Nord.

A Wembley, devant 59,500 specta-
teurs, Hoddle avait ouvert le score à la
25e minute mais les Roumains arrachè-
rent l'égalisation après une heure de jeu
par Camataru.

Wembley. - 59.500 spectateurs. -
Arbitre: M. Tritschler (RFA). - Buts:
25e Hoddle 1-0; 60e Camataru 1-1.

Angleterre: Shilton; Stevens, Fen-
wick, Wright, Sansom; Robson, Reid,
Hoddle; Hateley, Linecker (81e Wood-
cock), Waddle (69e Barnes).

Roumanie: Lund; Negrila, Rednic,
Stafanescu, Ungureanu; Iovan, Klein,
Bolomi, Coras; Camataru, Hagi.

Classement du groupe 3: 1. Angle-
terre 6-9 (16-2); 2. Roumanie 6-7 (9-5); 3.
Irlande du Nord 6-7 (7-5); 4. Finlande
7-6 (6-12); 5. Turquie 5-1 (1-15). Pro-
chain match: Finlande - Turquie (25 sep-
tembre), (si)

Trois jours prometteurs à Porrentruy
Deuxième édition de la Coupe du Jura de hockey sur glace

C'est ce soir dès 18 h. que débute les
finales de la deuxième Coupe du Jura à
la patinoire de Porrentruy.

Rappelons pour la forme, qu'elle est
disputée pour les meilleures équipes de
chaque canton romand, qu'elles soient de
ligue nationale A ou B et de première
ligue. C'est ainsi l'occasion de paufiner
des entraînements en profitant d'un
enjeu... et de quelques recettes. Après la
première édition on s'était rendu compte

du côté des dirigeants, que faire disputer
deux matchs en une journée pour la
même équipe était véritablement trop.
Cela pouvait aussi, par la même occa-
sion, désavantager des clubs amateurs
comme le HC La Chaux-de-Fonds par
exemple.

Alors il fut créé un tour préliminaire
•pour les 6 équipes, soit Fribourg, Sierre,
Genève Servette, Lausanne, Ajoie et le
HC La Chaux-de-Fonds. Les résultats de
ce tour préliminaire ont été les suivants:
La Chaux-de-Fonds - Ajoie 2-8
Fribourg - La Chaux-de-Fonds 5-5
Lausanne - Sierre 3-5
Sierre - Genève Servette 1-2

Ce jeudi soir Lausanne et Genève Ser-
vette en découdront donc sur la pati-
noire jurassienne. Aux dernières nouvel-
les les Vaudois paraissent avoir laissé
pas mal de plumes dans le tournoi du
Comptoir Suisse de Lausanne. En effet
plus de sept blessés et malades sont
annoncés. Est-ce la tactique déjà? A 20
h. 30, ce sera au tour des Ajoulots de
croiser la canne avec Fribourg, choc qui
promet une belle affluence et pas mal de
suspense.

La soirée du vendredi sera consacrée à
la finale pour la 5e place aussi, il y aura

du piment. Car le petit pourrait bien
manger le grand. En l'occurrence le HC
La Chaux-de-Fonds rencontrera proba-
blement la bande à Lussier, Boucher,
Courvoisier et consorts, ou alors les Ser-
vettiens. Compte tenu de la forme et de
la voracité de l'équipe chaux-de-fonnière,
cette dernière pourrait bien terminer à la
cinquième place. Ce qui serait tout à son
honneur. Les finales pour la première et
la troisième place auront lieu samedi
après-midi et en soirée. Compte tenu des
résultats actuels et des surprises qui ne
manqueront certainement pas. Cette
journée s'annonce d'ores et déjà promet-
teuse. Avec à la clé pour les participants
cette belle oeuvre d'art qu'est le symbole
de la Coupe du Jura et bien sûr les prix
qui leur seront distribués. On attend
durant ces finales des milliers de specta-
teurs.

Bertrand Voisard

Jock Stein, le célèbre entraî-
neur- sélectionneur de l'équipe
d'Ecosse, est décédé quelques
minutes après la fin du match
Pays de. Galles-Ecosse (1-1) de
Cardiff. Des milliers de téléspec-
tateurs ont pu voir la police le
transporter jusqu'à une ambu-
lance qui l'a conduit dans un
hôpital de la ville, où le médecin
de la sélection écossaise, Stuart
Hellis, a tenté, en vain, de le rani-
mer.

La mort de Jock Stein (62 ans) a
été confirmée quelques instants
plus tard par le président de la
Fédération écossaise, David Hill.
L'entraîneur écossais a été vic-
time d'une crise cardiaque. D
avait déjà été victime d'une petite
attaque il y a huit ans.

Mike England, l'entraîneur de
la sélection galloise, a indiqué
qu'il avait vu Jock Stein s'étrein
dre soudain la poitrine dans les
toutes dernières minutes du

match, alors que 1 Ecosse tentait
de sauver le match nul (1-1) qui
lui permettrait de préserver ses
chances de qualification pour le
Mexique. «J'ai su tout de suite
qu'il avait une attaque cardiaque.
Quand on l'a emporté, il était à
demi-inconscient» a-t-il ajouté.

Jock Stein avait entraîné le
Celtic Glasgow au moment de son
apogée, et notamment lorsqu'il
était devenu le premier club bri-
tannique à remporter la Coupe
d'Europe des champions. C'était
en 1967 et en finale, à Lisbonne, le
Celtic avait battu Tinter de Milan
par 2-1, après avoir notamment
éliminé le FC Zurich au premier
tour. Neuf fois champion d'Ecosse
avec le Celtic, Jock Stein avait
pris en main l'équipe nationale
écossaise en 1978 et il l'avait con
duite au tour final de la Coupe du
monde en Espagne (élimination
au premier tour). Il était comman-
deur de l'Ordre de l'Empire bri-
tannique, (si)

• TURQUIE - IRLANDE DU NORD
0-0
La Turquie, qui avait récemment tenu

la Suisse en échec à Saint-Gall, a fait de
même, à Izmir, avec l'Irlande du Nord
(0-0). Elle a ainsi marqué son premier
point dans le groupe 3 du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde, un point
qui, pour les Irlandais, pourrait sérieuse-
ment faire défaut au moment du
décompte final.

Face à une formation turque très com-
bative, les Irlandais ne sont pas parve-
nus à imposer leur jeu et leur gardien,
Jennings, a été plusieurs fois menacés en
première mi-temps, notamment à la 35e
minute, sur un tir de Tufecki. En
seconde mi-temps, les Irlandais ont
passé la vitesse supérieure mais sans
résultat, (si)

Premier point
pour les Turcs

• DANEMARK - SUÈDE 0-3 (0-1)
Le Danemark a totalement raté son

dernier match de préparation en vue de
ses prochaines échéances du tour préli-
minaire de la Coupe du monde. A Copen-
hague, devant son public, il s'est incliné
nettement devant la Suède, victorieuse
par 3-0 après avoir mené au repos par
1-0. Le Danemark sera l'adversaire de la
Suisse le 9 octobre à Copenhague. Mais
auparavant, il se rendra à Moscou le 25
septembre.

C'est le «Servettien» Mats Magnusson
qui a inscrit le troisième but suédois, à
quatre minutes de la fin. Prytz avait
ouvert le score à la 31e minute et la mar-
que avait été augmentée à la 68e minute
par Corneluisson. (si)

Danois étrillés

Cadieux blessé
Paul-André Cadieux, qui a repris du

service comme joueur à l'âge de 38 ans
avec le CP Berne en LNB, manquera
sans doute le début du championnat.
L'ex-entraîneur de Fribourg/Gottéron a
été blessé à l'entraînement par un puck.
Cadieux souffre d'une fissure à un doigt
de pied et devra observer, pour le moins,
deux semaines de repos, (si)

• Matchs amicaux: Zurich - Sparta
Prague 6-4 (0-4 5-0 1-0). Fribourg-Gotté-
ron - Genève/Servette 5-3 (1-0 2-3 2-0).
Aarau - Bâle 3-5 (1-2 2-2 0-1). Sierre -
Viège 10-1 (3-1 2-0 5-0). Davos - Slovan
Bratislava 1-8 (0-2 0-2 1-4). Lustenau
(Aut) - Dubendorf 6-9 (2-3 3-5 1-1). (si)

Fiorentina-Socrates

Il n'y a plus d'affaire Fiorentina-
Socrates. Le différend opposant le club
italien à son joueur brésilien a été défini-
tivement réglé, au terme d'une réunion
entre les deux parties. Avec la signature
de cet accord, l'international «Carioca»
qui, après avoir demandé à être transféré
était revenu sur sa décision, a accepté de
quitter définitivement la Fiorentina,
pour une destination qui n'est pas encore
connue, (si)

Accord conclu

Tournoi de Pula

Troisième défaite suisse en quatre ren-
contres au tournoi international juniors
des moins de 18 ans, à Pula, en Yougos-
lavie. Les Suisses, diminués par les bles-
sures, et faisant tout juste le nombre
pour constituer une équipe complète, se
sont inclinés par 4-0 (3-0) devant la
Suède et terminent, ainsi, 6e de ce tour-
noi, (si)

La Suisse 6e

Tenue à Berne, rassemblée ordinaire
de l'Union suisse des entraîneurs de foot-
ball accueillait des hôtes de marque. Pré-
sident de l'Union européenne de football ,
M. Jacques Georges, ouvrit les débats en
plaidant pour le respect des valeurs
humaines dans la formation des jeunes -
footballeurs.

Président de la Ligue nationale, Me
Freddy Rumo parla du projet du centre
de football qui pourrait voir le jour sur
les hauts de la ville de'Neuchâtel. Cette
réalisation, qui porterait sur une somme
de 30 à 40 millions de francs, fait l'objet
d'un dossier technique qui sera publié
avant la fin de l'année.

Président central de l'ASF, M. Hein-
rich Rothlisberger assistait également à
cette assemblée qui ne prévoyait pas à
son ordre du jour le renouvellement du
comité. Celui-ci est toujours présidé par
René Hussy. Actuellement l'USEF
compte plus de 1100 membres, (si)

Les entraîneurs à Berne

• TICINO - AREUSE 5-0 (3-0)
Ticino: Russy; Todeschini; Vonlan-

then, Girardet, Chiantaretto, Nicolet,
Steudler, Mieville (65e Fernandez); Pan,
Salvi (85e Patti), Piepoli.

Areuse: Cecchetto; Scapuso; Vali-
tutti, Celloli, Robert, Schmid, Dossan-
tos, Tagini, Boffa , Tellisario , Gaier.

Buts: 24' Piepoli (penalty) 1-0; 30*
Salvi 2-0; 33' Pan 3-0; 68' Steudler 4-0;
76* Nicolet 5-0.

Arbitre: M. Carlo Agresta du Locle.
(m.p.)

3e ligue neuchâteloise

Une erreur s'est glissée hier dans notre
texte concernant le match de hockey sur
glace La Chaux-de-Fonds - Bienne. Ce
n'est pas M. Voillat mais M. Vallat qui a
arbitré cette rencontre en compagnie de
M. Frey.

Impar...donnabIe



• SUISSE - EIRE 0-0
Malgré une pression de plus en

plus menaçante au fur et à mesure
que la deuxième mi-temps avançait,
les Suisses ne sont pas parvenus à
arracher cette victoire tant convoi-
tée et non moins décisive quant aux
chances de qualification pour le
«Mundial» qui se déroulera au Mexi-
que l'été prochain.

Contraint au succès, le «onze»
national évolua paradoxalement
avec deux attaquants de pointe et un
regroupement massif fort de cinq
unités dans Pentre-jeu, creusant de
la sorte sa propre tombe.

Plutôt que d'améliorer le potentiel
offensif de l'équipe, l'orientation tacti-
que mise sur pied par Wolfisberg a per-
turbé l'ensemble. Isolés sur le front de
l'attaque, Matthey et Liithi manquèrent
considérablement de soutien. Cela
déboucha sur une débauche d'énergie
plus spectaculaire qu'efficace. La défense

De nos envoyés spéciaux:
Laurent GÛYOT
Georges KURT/H

Pierre ÀBLETTÀZ

irlandaise habilement orchestrée autour
de Me Carthy et d'O'Leary n'eut guère
de peine à faire face aux rares assauts
des «joueurs à croix blanche».

MAL INSPIRÉ
L'occasion la plus nette d'ouvrir la

marque échut peu avant la mi-temps à
Bregy. Mal inspiré, le Haut-Valaisan
hésita pour aller s'enferrer dans les pieds
de Me Carthy, alors qu'ils bénéficiait
pourtant d'une position favorable de tir
(30e) In Albon manqua par contre de
réussite par la suite sur une déviation
soudaine consécutive à un coup franc
travaillé de Schàllibaum (40e).

Du côté des visiteurs, pas grand-Chose
à se mettre sous la dent, si ce n'est une

Malgré une belle débauche d'énergie à l'image de Andy Egli qui tente de récupérer le ballon de la tête sous les yeux notamment de
Christian Matthey (à gauche) les Helvètes n'ont pas réussi à trouver la faille dans la défense irlandaise. (Bild+News)

reprise de la tête de Cascanno contrai-
gnant Engel au plongeon (26e).

LE TOUT POUR LE TOUT
Changement de décor après le thé où

les adversaires sortirent quelque peu de
leur torpeur. Sans atteindre des som-
mets, la confrontation s'anima, les 22
acteurs daignant enfin prendre des ris-
ques.

Sous l'impulsion de Brady omnipré-
sent, les Britanniques faillirent même
prendre leurs distances les premiers,
Engel renvoyant curieusement devant

lui un tir lointain du latéral de couleur
Hughton (51e).

Tentant le tout pour le tout, les
«loups» accélérèrent alors le rythme de
plus belle, sans grand discernement tou-
tefois. Il s'en fallut cependant d'un rien
pour qu'ils ne parviennent à leurs fins,
spécialement après que Wolfisberg ait
fait entrer Brigger pour Schàllibaum,
qui n'avait pourtant pas démérité. Tour
à tour Perret (52e), Matthey (65e et
83e), et Brigger (88e) manquèrent de peu
la cible. ' j" ; J>; £>*" .'

Ce «forcing» amena en revanche deux

situations périlleuses devant le but
suisse, la défense se découvrant «à qui
mieux-mieux», sans que cela modifie le
score nul et vierge pour autant, Engel
cueillant d'un arrêt-réflex étonnant une
reprise à bout portant du longiligne atta-
quant de pointe Cascarino!

CONFORME
Un résultat somme toute conforme au

déroulement de la partie, les deux forma-
tions ayant eu le but au bout du soulier.
Une performance révélatrice du niveau
de jeu présenté et attestant malheureu-
sement qu'il faudra encore parfaire ses
gammes, avant de pouvoir participer à
un nouveau tour final du Championnat
du monde de football.

P. A.Le combat des « bêtes »
Les lignes d'attaque sous la loupe

Les miracles ne sont pas réputés pour leur répétition. Paul Wolfisberg a
pu le constater une fois de plus. L'automne 1985 ne ressemblera pas au précé-
dent. A moins d'un exploit avec un grand A, à Copenhague, la Suisse regar-
dera les «grands» du football mondial en découdre au Mexique.

Appelées à jouer un rôle important dans cette rencontre de la dernière
chance, les lignes d'attaque de l'Irlande et de la Suisse ont dû passer sous le
joug des défenses. A deux ou trois exceptions près, les occasions de but sont
restées fort rares.

Les spectateurs présents à Berne se
sont donc tout naturellement passionnés
pour le combat, le mot n'est pas trop
fort, opposant les «bêtes» d'un soir.
Andy Egli, d'un côté, et Tony Cascarino,
de l'autre, ont le plus souvent oublié de
disputer une partie de football. Une fois
n'est pas coutume le bouillant défenseur
de Grasshopper s'est heurté à un adver-
saire de taille tant au niveau de la sta-
ture que de l'engagement.

DUO DE CHOC
Egalement obligée de gagner, l'Eire

s'est présentée sur le Wankdorf avec un
duo de choc. L'entraîneur Eoin Hand a
même lancé dans le bain un néophyte de
23 ans. Aux côtés de Frank Stapleton
remarquable remiseur, Tony Cascarino
s'est vu confier le rôle d'un Winkelried.

Taillé à la hache, ce gabarit impres-
sionnant aux ascendances italiennes a

livré un véritable combat à Andy Egli.
Meilleur buteur de troisième division,
Tony Cascarino s'est illustré par une
débauche d'énergie conséquente et par
une détente verticale formidable. Par
chance les Suisses n'ont pas dû souvent
le neutraliser en raison du peu de débor-
dements effectués par les Irlandais.

En deuxième période, le centre-avant
de Gillingham s'est contenté du rôle de
faire-valoir payant le prix de ses efforts
précédents mais n'oubliant jamais de
s'occuper au propre comme au figuré de
son cerbère.

Frank Stapleton s'est chargé de laisser
une carte de visite plus intéressante.
L'attaquant de Manchester United s'est
signalé par des remises précises ouvrant
des brèches dans la défense helvétique.
Non content des agressions d'Andy Egli,

. le Britannique a lui aussi montré ses

Brady a passé. In-Albon est contraint à utiliser les grands moyens. (Bild+News)

«talents» de boxeur en cueillant le Zuri-
chois du coude à la lie minute.

Dix minutes avant la fin du match,
Frank Stapleton a hérité de la plus belle
occasion des visiteurs. Sur un centre du
latéral Jim Beglin, l'attaquant de Man-
chester United est parvenu à frapper de
volée. Il a fallu toute la classe de Karl
Engel pour ne pas voir la Suisse capitu-
ler.

MANQUE DE POIDS
Paul Wolfisberg s'est refusé à com-

mencer la rencontre avec trois atta-
quants. Cette option a certainement
coûté un point à la Suisse. Malgré toute
leur bonne volonté et leur talent, Robert
Lûthi et Christian Matthey ne sont pas
arrivés à faire le poids. Très athlétiques
les Jim Beglin et surtout Mick Me Car-
thy ont pu s'opposer avec succès aux
déboulés du tandem voire aux élévations
verticales.

La venue de Jean-Paul Brigger s'est
avérée trop tardive. La différence a
pourtant sauté aux yeux. Le Haut-Valai-
san est parvenu à créer le danger par
deux fois en ouvrant une brèche à Chris-
tian Matthey (81e) qui tira par-dessus
celui-ci lui renvoyant l'ascenseur (88e).

Joker gagnant de Paul Wolfisberg en
Roumanie, Robert Lûthi a souffert du
marquage intransigeant de Mick Me
Carthy. Le Neuchâtelois s'est pourtant
dépenser sans compter revenant même à
la 83e minute défendre à l'orée des 16
mètres. En fait le protégé de Gilbert
Gress a surtout offert de par un travail
ingrat et obscur des failles à Georges
Bregy. Peu inspiré le Bernois s'est mon-
tré trop lent au moment d'armer son tir.

Sur le côté gauche, Christian Matthey
n'a pas assez osé décrocher et permuter
(les consignes?) pour se mettre en posi-
tion.

L'ex-Chaux-de-Fonmer a rate de jus-
tesse le but libérateur (65e) sur un centre
de Philippe Perret. Avec un peu plus de
chance son déboulé de la 81e minute
suivi d'un tir aurait pu, lui aussi donner
la victoire à ses couleurs. Mais pour ce
rôle d'ailier-type ou presque, Manfred
Braschler aurait certainement été plus
utile. Les crochets du Saint-Gallois sans
parler de sa rapidité ont singulièrement
manqué dans ce match de la dernière
chance.

L. G.

Berne (Wankdorf). - 24.000 spec-
tateurs. — Arbitre: M. Soriano Ala-
drén (Esp).

Suisse: Engel; Geiger; In-Albon,
Egli; Hermann, Perret, Bregy, Kol-
ler, Schàllibaum (75' Brigger); Lûthi,
Matthey.

Eire: McDonagh; Hughton,
McCarthy, O'Leary, Beglin, Daly
(66' McGrath), Lawrenson, Brady,
Sheedy (71 ' O'Callaghan), Cascarino,
Stapleton.

Notes: 90'Brigger et Beglin (coups
réciproques) sont aveitis.

mm m̂mmmmmmmÊmmmmmmwam
Paul Wolfisberg: il y a de quoi être

dépité! (Bild + New)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Danemark 4 3 0 1 8 - 3 6
2. Eire 6 2 2 2 4 - 4 6
3. Suisse 6 2 2 2 4 - 9 6
4. URSS 5 1 2  2 9 - 8 4
5. Norvège 5 1 2  2 2 - 3 4

RESTENT À JOUER :
25 septembre: URSS-Danemark
9 octobre: Danemark-Suisse

16 octobre: Norvège-Danemark
URSS-Eire

30 octobre: URSS-Norvège
13 novembre: Suisse-Norvège

Eire-Danemark

Le petit truc
Les Suisses se sont battus, et bien bat-

tus. Le mot revient lors de toutes les
conversations changées dans les vestiai-
res des Helvètes à la fin de la rencontre.
Joueurs et dirigeants abondent dans ce
sens. Le devoir accompli certes, mais
aussi ce manque de réussite, de génie; ce
petit coup d'éclat qui aurait déclenché
l'euphorie. Essayé pas pu en somme.

La colère de In-Albon
Touché à la cheville gauche, une

arcade sourcillère enflée, le défenseur de
GC ne décolérait pas: Ils ont joué des
coudes sur chaque balle haute et
dans notre championnat plusieurs
expulsions auraient sanctionné leur
méchanceté. Nous avons tout essayé
et chacun a fait son maximum. Je
crois que nous avons joué juste mais
nous avons manqué de réussite une
fois encore.

Le déclic
Les attaquants sont montrés du doigt

parce qu'ils ne marquent plus de buts.
Le problème est plus général, affir-
mait Christian Matthey, qui eut le but
de la victoire au bout du pied peu avant
la fin. J'ai reçu la balle en profon-
deur, j'ai frappé instinctivement,
cherchant le premier poteau. Mon tir
a pris de l'effet. Dommage! En pre-
mière mi- temps, je n'ai pas touché
les ballons espérés et j'ai plutôt
occupé une position d'attente. Je pré-
fère partir sur la gauche, mais j'avais
déjà occupé le même poste à droite
avec GC à Neuchâtel et je m'étais
bien tiré d'affaire. Il y avait un peu
trop d'espace entre nous mais il nous
a surtout manqué ce brin de réussite
qui fait basculer une rencontre telle
que celle-ci.

Decastel et la tactique
Nous avions convenu avec Wolfis-

berg que si l'équipe n'évoluait pas en
4-4-2 je ne jouerais pas. Je ne suis par
conséquent pas déçu de ma non- par-
ticipation, même si parfois un bon
distributeur a fait défaut. Nous
avons pris de gros risques en fin de
match, constatait le Servettien.

La contraction
A l'image de mes coéquipiers, j'ai

mis pas mal de temps à me libérer
psychiquement, relevait Philippe Per-
ret. Le regroupement massif des
Irlandais au milieu du terrain nous a
posé des problèmes. Nous nous som-
mes créés plus d'occasions favora-
bles qu'eux, mais nous ne les avons
jamais pressé vraiment. Il n'a pas été
simple non plus de passer du 4-4-2 au
4-3-3. Malgré tout, les dédoublements
se sont bien faits et notre organisa-
tion générale a donné satisfaction.
Dommage que le manque de concré-
tisation ait quelque peu terni notre
prestation.

Solliciter les latéraux
J'étais marqué en permanence par

deux adversaires et je n'ai pas pu
faire valoir mon jeu de tête, regrettait
Robert Lûthi, l'avant-centre de Neuchâ-
tel Xamax. Je me suis efforcé de tra-
vailler pour l'équipe, d'ouvrir des
couloirs aux latéraux.

Tout reste ouvert
Le partage des points n'alterre en rien

l'optimisme de Me Freddy Rumo, prési-
dent de la Ligue nationale. Je continue
à faire preuve d'un optimisme
dimentionné aux circonstances.
Nous allons préparer sérieusement
la suite et si la chance nous donne un
petit coup de pouce, aller chercher
pourquoi pas deux points au Dane-
mark.

Pour cela, il faudra que tous les
joueurs qui forment la base de notre
équipe retrouvent leur top niveau.
Le match de ce soir était difficile. Il
s'agissait de ne pas recevoir le but
qui aurait hypothéqué notre avenir
de manière décisive et d'autre part
de prendre des risques offensifs. De
nouveaux joueurs ont été intégrés.
D'autres pépites existent encore. Il
s'agira de les découvrir. La tension
provoquée par l'enjeu a réduit la
lucidité de certains joueurs. Mais
tous se sont montrés batailleurs. A
l'image de notre football national, il
a manqué parfois ce trait de génie,
cette flamme qui fait basculer une
rencontre. Je reste optimiste malgré
tout. G. K.

spécial
Suisse-Eire



En ce mois de septembre, Janine
ne posera pas son regard suppliant
sur les passants. Le Mouvement de la
Jeunesse suisse romande l'a mise à
la retraite. C'était le moment. Janine,
affamée, affichait son air misérable
depuis 64 ans. Elle a cédé la place au
«poulbot du soleil» qui propose de
partager, tout simplement. Salut
Janine, on t'aimait bien.

La journée de la faim est donc morte.
Elle était née aux lendemains de la pre-
mière guerre mondiale. La famine sévis-
sait alors en Europe. Créé par des gym-
nasiens lausannois, le Mouvement de la
Jeunesse suisse romande (m.j.s.r.) fit
parler de lui avec de spectaculaires inter-
ventions alimentaires et sanitaires à
Vienne, en Pologne et en Ukraine.

Au fil des ans, sa vocation internatio-
nale se fit nationale. Les gosses du pays
ne mouraient pas d'inanition mais la
misère était bien présente dans les
camps de vacances.

Aujourd'hui les gosses n'ont plus faim.
Mais ils sont friands d'équité sociale et
d'harmonie familiale. Et de camps de
vacances toujours.

Le m.j.s.r. a donc besoin d'argent. S'il
a laissé tomber Janine, il n'abandonne
pas sa campagne d'automne. Elle
s'appelle «on partage?». Le «poulbot du
soleil» a remplacé la petite fille triste sur
les affiches.

Les fonds récoltés devraient permettre

Janine prend sa retraite. Le «poulbot du soleil» à l'air moins misérable.
(Photo Impar-Charrère)

de payer des vacances dans ces camps à
700 enfants de 4 à 7 ans. Et puis, tou-
jours avec l'aide financière de la popula-
tion, des adolescents pourront accomplir
différents stages pour orienter leur vie
professionnelle, (jjc)

0 Mouvement de la Jeunesse suisse
romande. Sections de la Chaux-de-
Fonds, CCP 23-3945. Section de'Neuchâ-
tel, CCP 20-959. Section de Delémont,
CCP 25-12210. Section de Saint-Imier,
CCP 23-2033.

Bicaitot de Peau aux Moulins du CoI-des-Roehes

Dans un avenir plus très lointain, l'eau jaillira dans la grotte pour faire tourner la
roue à aube, qui transmettra sa force à un moulin, dix mètres plus haut. (Photo sp)

Après des années d'un dur labeur et
alors que les travaux sont loin d'être ter-
minés, la Confrérie des Meuniers du Col-
des-Roches aura la joie et le privilège de
franchir sous peu une nouvelle et impor-
tante étape, s'agissant de l'achèvement
du rouage complet d'un moulin.

Roue hydraulique, engrenages, axe de
transmission, meules fixe et mobile, tout
est en place, prêt à fonctionner.

Une autre tâche attend ces infatiga-
bles travailleurs souterrains, mais cette
fois-ci pour amener l'eau sur la roue

hydraulique grâce à 1 aménagement d un
canal en provenance de la station d'épu-
ration, à travers un étang à reconstituer.

Déjà ils sont en possession des auto-
risations nécessaires, grâce à la compré-
hension des autorités communales, mais
tout le gros œuvre reste à faire et très
courageusement, avec une foi inébranla-
ble, les meuniers vont se mettre à
l'ouvrage, (sp)

• LIRE EN PAGE 18

a
Heureux temps où un f eu et une

chaîne suff isaient pour arrêter
l'avant-garde des armées de Char-
les Je Téméraire. C'était à Saint-
Sulpice en 1476. A la Tour-
Bayard, quelques soldats du duc
de Bourgogne rebroussent chemin
en arrivant dans le goulet situé
au-dessus de la source de l'Areuse.
Derrière les rochers et les sapins
se cachaient des centaines
d'archers. Bien décidés a déf endre
leur pays.

Le beau Charles se ramassa
quelques temps plus tard a Grand-
son et a Morat. Il mourut devant
les portes de Nancy Tannée sui-
vante.

Un demi-millénaire plus tard, il
suff it toujours d'un f eu (rouge)
pour bloquer tout traf ic sur la
route de la chaîne. Dans les deux
sens. Sans les archers mais avec la
police qui surveille la piste cycla-
ble, devenue voie de détourne-
ment pendant qu'on f ore la roche,
juste au-dessus. Les gendarmes
sont là pour assurer la sécurité.
Et , peut-être, éviter une émeute.

Car, pour aller de Saint-Sulp ice
aux Verrières, tout va bien quand
le traf ic est léger. Ça se gâte lors-
qu'un véhicule agricole tirant un
char de paille tente l ascension de
ce chemin goudronné dont la
déclivité est de 16,5 pour cent par
endroit

C'est arrivé hier après-midi. En
haut, le rouge avait passé au vert
alors que le tracteur n'était pas
encore arrivé a bon port II a ren-
contré ceux du haut au beau
milieu. Là où lea Bourguignons
ont reculé en 1476.

Que s'est-il passé ?
La colonne qui descendait est

remontée, à la «reculette». Bravo
au conducteur du bus du RVT qui
venait de décharger ses élèves sur
les hauteurs du Val-de-Travers.
La manœuvre était diff icile.

Tout cela pour dire que les gens
de la région se demandent pour-
quoi les travaux attendus depuis
1980 prendront deux ans alors que
«la taupe» avance si vite sous la
ville de Neuchâtel.

Le chantier est diff érent, certes.
Son importance également Mais
les moyens mis en œuvre dans le
Haut paraissent ridicules en f ai-
sant le compte des ouvriers char-
gés de percer La Roche-Percée.
Hier matin, ils étaient une demi-
douzaine.

Combien pour la N5 ?
Comparaison n'est pas raison. Il

n'empêche que la route Fleurier-
Les Verrières est un axe interna-
tional. Et que tout devrait être mis
en œuvre pour f aire accélérer le
chantier. Deux ans pour 36 mètres
de tunnel, cela nous f ait cinq cen-
timètres par jour.

Le comte de Monte-Christo a
f ait  beaucoup mieux au Château
d'If . Avec une simple f ourchette...

Jean-Jacques CHARRÈRE

Feu rouge

Pisciculture sur
les bords du-Doubs

Près de 25.000 truitelles étaient retrou-
vées mortes entre les 22 et 25 juillet dans
la pisciculture de La Rasse, sur les bords
du Doubs. La coïncidence avec l'écoule-
ment, deux jours auparavant , de fonds de
distillation à CISA, l'usine de retraite-
ment de déchets industriels située sur le
gouffre se déversant à proximité des bas-
sins, donnait du poids à l'hypothèse de
l'empoisonnement par cette pollution.

Même scénario le week-end de la Bra-
derie. Environ 7000 alevins mettent le
ventre à la surface. Les apparences ne
permettent pas d'établir un lien direct
avec CISA. Mais des échantillons de pois-
sons et d'eau ont cette fois-ci été prélevés.
Les premiers résultats n 'autorisent pas à
trancher, (p f)

• LIRE EN PAGE 17

Les truitelles
trinquent
à nouveau
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La Direction de l'hygiène publique
à Berne propose au Conseil exécutif
une extension du laboratoire d'ana-
lyse pour la lutte contre le SIDA de
l'Institut d'hygiène et de micro-biolo-
gie de l'Université de Berne. Ce syn-
drome immuno-déficitaire acquis
(SIDA) deviendra-t-il la lèpre du 21e
siècle? Peu vraisemblable; chez nous
les cas sont encore rares mais il vaut
mieux connaître pour prévenir et
démystifier les fantômes de la peur.

C'est pourquoi la Direction de
l'Hygiène publique édicté des mesu-
res sévères en matière de contrôle du
don du sang, de conservation de
cette matière et va étendre d'autre
part son institut de dépistage et de
recherches et propose un certain
nombre de recommandations à
l'usage du personnel soignant et de
laboratoire, de centres de désintoxi-
cation et d'établissements d'exécu-
tion des thèses.(GyBi)

• LIRE EN PAGE 23

B
Pour la Fête
€les f ontaines

Fête des fontaines ce soir au Val-de-
Travers. Pour rappeler la naturalisation
du canton de Neuchâtel. En ef fe t , le 12
septembre 1814, la Diète fédérale a
accepté que Neuchâtel, Genève et le
Valais, fassent partie de la Confédéra-
tion. Au Val-de-Travers, cet événement
historique est fêté à Buttes et Môtiers.
Au chef-lieu, deux classes d'écoliers
genevois qui vivent actuellement une
«semaine verte» à Buttes participeront à
la fête. Ecoliers et enseignants seront
costumés comme les petits Môtisans; ils
interpréteront les mêmes chants (appris
à la hâte) autour des bassins. Il est pos-
sible que les Valloniers se rendent le 12
décembre à Genève pour fêter «L'Esca-
lade». Un autre événement historique
pour un canton qui fu t  naturalisé suisse
en 1814 également...
0 LIRE EN PAGE 21

bonne
nouvelle

(B
Jean-Bernard Risler a vingt-deux ans.

Il habite La Chaux-de-Fonds. Adoles-
cent il a participé à un camp de hockey
sur glace à la patinoire de La Chaux-de-
Fonds. Il pratique encore ce sport
l'hiver, et l'été il s'adonne au football.

C'est dans une maison renommée qu 'il
a appris son métier de cuisinier. Il a
ensuite passé une année à Zurich pour
apprendre l'allemand.

Il travaille dans une grande boucherie
de la ville comme traiteur. Un métier qui
nécessite beaucoup de soin et comprend
la préparation minutieuse des banquets
et de la cuisine froide. «L'ambiance est
bonne» dit J.-B. Risler en souriant et en
parlant de son lieu de travail.

Plein de projets il a acheté une maison
en périphérie de la ville de La Chaux-de-
Fonds. Il se réjouit de s'y installer con-
fortablement avec sa future femme.

Pour l'heure, il se passionne pour le
bricolage et la rénovation de sa nouvelle
demeure, (gis - Photo Impar-Gerber)

quidam

La Chaux-de-Fonds
« Symphonie » :

la pellicule
s'allonge

• LIRE EN PAGE 17

Le Locle
Les motards
sont des gars

sympas...
• LUEŒ EN PAGE 18

CHAUMONT. - Disparition
d'un retraité.

PAGE 20

NEUCHÂTEL. - Tribunal
correctionnel : pas un «petit
saint» .

PAGE 20
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Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6
h. 30-20 h.

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

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

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

Galerie L'Echoppe: expo Roger Huguenin ,
sculpteur, graveur, dessinateur, médail-
leur, 14-19 h.

Galerie du Manoir: expo sculptures de Paul
Suter; 15-19 h„ me, 15-22 h.

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-ve-

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

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

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

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

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18 h., me,
15-19 h., ve, 15-18 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 035 13 88 ou

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

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

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

culose: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

028 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, permanence

dernier je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

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

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

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

Robert 53, 0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO : 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat , 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143.20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 28 70 08.
Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Versoix,

Industrie 1. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22, lu,
14-17 h., 023 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: TempIe-AU. 23, con-

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
028 37 31.

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

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12 h. et

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

CINEMAS
ABC: 20 h. 30, Elément of crime.
Corso: 20 h. 45, Un été d'enfer.
Eden: 20 h. 45, Spécial police; 18 h. 30, Magi-

ciennes sans tabou.
Plaza: 20 h. 45, Open season.
Scala: 20 h. 45, La rose pourpre du Caire.

• communiqué
Eglise Evangélique Baptiste: Soleil 7, ce

soir à 20 h., film sur l'évangélisation des Gau-
chos, présenté par Fredy Gilgen, successeur de
Erino Dapozzo.

La Chaux-de-Fonds

Canton du Jura

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 06511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 051 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Subway.
Cinéma La Grange: relâche.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, 0 22 11 53.

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30,I.a route des Indes.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Derborence.
Eglise Jésuites: 20 h. 30, concert lauréats con-

cours suisse de l'orgue.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 U 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.. Erard,

0 66 10 41.

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

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

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

h., sa 10-12 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, je, 15 h. 30-

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,

0 31 20 19. Ma, me, je, 0 31 11 49, 17-18
h. 30.

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

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

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

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

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18. Garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

bureau No 13.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 037 13 94 ou

36 13 26.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo peintures et gouaches de Lois Frederick,

14 h. 30-17 h. 30.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le kid de la
plage.

Môtiers: Expo nationale de sculpture, 9-18 h.
Môtiers, Château: expo «Les coulisses de l'Expo

suisse de sculpture» , photos, 10-23 h.
Couvet , ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

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

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infi rmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier , Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

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

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

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
I jgue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

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

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général , lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture publique,
lu , 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Salle de lecture, lu-ve, 8-22 h., sa, 8-17 h.
Expo Rousseau, me, sa, 14-17 h.

Plateau Libre: 22 h., Black Cat Bone, blues-
rock.

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

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

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

gravures de Crozat, Dado, Diaz, Dmi-
trienko, Mohlitz, Ortner, Sepiol.

Galerie du Faubourg: me-ve, 14 h. 30-18 h. 30,
sa-di, 15-18 h., expo peintures de Anna
Recker.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Favez, av.
du ler-Mars. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

lets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, (v.o.), 20 h. 30, La forêt

d'émeraude.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Legend.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Les jours et les nuits de

China Blue.
Palace: 16 h. 15, 20 h. 15, La baston; 18 h. 15,

22 h. 15, Spécial police.
Rex: 20 h. 45, Starman.
Studio: 14 h. 15, 16 h. 15, 21 h., Police; 18 h.

30, Les damnés, v.o.

Fondation Le Grand-Cachot-de-Vent
EXPOSITION

Loïc Frederick
dernier récital de la saison

Marc Pantillon
3 sonates de Beethoven:
Opus 10 No 3 ré-majeur

Opus 101, la-majeur
Opus 80a Les Adieux

dimanche 15 septembre à 17 heures
252G6

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 9714 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Salle e? spectacles: 20 h. 15, «La fille du tam-

bour-major» , d'Offenbach.
CCL: expo artisanat, lu-je, 14-17 h., je, 19 h.

30-21 h., sa, 15-18 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

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

041 26 63.
centre ae culture ei loisirs: f )  41 44 nu.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 041 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Dangereusement

vôtre.

Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 .97 51 41; en dehors

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

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

Pharmacies: II.  Schnecberger 0 (032)
97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 10 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 «8 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di , 12 h. .10-
13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service; Collège 11 , 0 97 6671.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Subway.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

93 18 71.

Bienne
Cirque Aladin: 20 h., Strandhoden.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Police Academy 2 au

boulot.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Je suis le plus

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

50, Aunt Peg.
Udo 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le mystère

Picasso,
lido 2: 15 h., , 20 h. 30, Ragtime; 17 h. 45, Der-

borence.
Métro: 19 h. 50, Le ruffian ; Der Tag nach dem

Ende.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Witness.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Dangereusement vôtre; 17

h. 30, Adieu Bonaparte.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30, Les

dieux sont tombés sur la tête.

Jura bernois
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Nous cherchons de suite

OUVRIERS(ÈRES)
travail plein temps et mi-temps.
Suisses ou permis C.

ADIA INTERIM
Léopold-Robert 84
Tel (039) 23.91.33 25300

Chœur mixte des paroisses réformées. -
Ma 17 septembre, 19 h. 45, au presbytère,
répétition pour le prochain concert des
Rameaux et la préparation aux cultes du
mois prochain.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin pas
de gardiennage. - 14 au 16 septembre, Al ps-
tein et Kreuzberg en famille, org.: F. Bégert
et C. Jacot, réunion ve dès 18 h., La Channe
Valaisanne. - OJ: 14 au 16 septembre, camp
d'escalade au Briiggler.

Club jurassien - Section Pouillerel. - Lu
du Jeûne 16 septembre, torrée tradition-
nelle au Pélard, dès 10 h.

Club des loisirs. - Groupe promenade, ve 13
septembre, Les Bois — Biaufond. Rendez-
vous à la gare à 13 h.

La Jurassienne, section FMU. - Course: di,
29 septembre, le Dazenet, torrée des famil-
les, org.: M. Guyot et P.-A. Maurer. Groupe
de formation: les 21-22 septembre, le Briig-
gler. Gymnastique: jun. et sen.: le me de 18
à 20 h., terrain de Beau-Site. Vét.: le lu de
18 à 19 h. 30, collège des Gentianes.

Société éducation cynologique (S.E.C.). —
Entraînements sa, 14 septembre, 14 h., au
chalet, (AM-M. - A.L.); entraînements me,
18 sept., au chalet (M.B.).

Société d'horticulture. - Je, 12 septembre,
assemblée mensuelle, 20 h., Hôtel de la
Croix d'Or, 1er étage. Ordre du jour: 1.
Communiqués; 2. Les propos de saison; 3.
Vos questions; 4. Projection de clichés.

SOCIÉTÉS LOCALES

WE>IM mmm

Dimanche 8 septembre, le Club cynologique
de La Chaux-de-Fonds organisait son concours
interne. C'est par un temps frais mais beau
que se sont déroulées les épreuves dans les dif-
férents groupes. Elles étaient toutes jugées par
M. Irénée Pollien, juge officiel de la Fédéra-
tion cynologique suisse (F.C.S.)

Un challenge était en jeu: challenge Willy
Dubois.

Voici les résultats de ce concours:
Classe débutants; maximum 160 points:

1. Vermot Valérie avec Romy, 155 pts; 2e
Huguelet Charles avec Falco, 154 pts.

Classe A; maximum 200 points:
1. Pellissier Danielle avec Roxane, 193M: pts; 2.
Guizzardi Fabrice avec Rocky, 192% pts; 3.
Barrale Anne-Laure avec Yacky, 190'/2 pts; 4.
Favre Paul avec Twiggy, 190Vi pts; (tous men-
tion EX).

Classe DI, maximum 300 points:
1. Gross Silver avec Jef, 287% pts; 2. Meunier
Marlène avec Jaloux, 272W pts; (les deux men-
tion EX).

Classe DU, maximum 500 points:
1. Murrmann Anne-Marie avec Asta, 454 pts;
2. Boillat Maurice avec Blacky, 451% pts; (les
deux mention EX).

Le challenge a été attribué à Danielle Pellis-
sier avec Roxane (9,67% de moyenne) pour la
2ème fois consécutive.

(rp)

Société éducation
cynologique (S.E.C.)
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et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

RACHEL
le 9 septembre 1 985

Clinique Montbrillant

Famille
M. CHAVAILLAZ

Numa-Droz 1 55
2300 La Chaux-de-Fonds "

?43864

M
Renato et Marie-José

DE MARCHI-RIOS
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de la petite sœur

de Michael

ROXANE
le 11 septembre 1985

Maternité - Hôpital

Nord 172
2300 La Chaux-de-Fonds

25243

û
Rosa et Gérard

FORINO
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

STEPHAN
le 11 septembre 1985

Clinique des Forges

Côte 9
243B69

Les truitelles trinquent à nouveau
A la pisciculture de La Rasse

Une nouvelle fournée d'alevins de truite ont tourné du ventre dans les
bassins de la pisciculture de la société de pêche «La Gaule», à La Rasse. La
quantité s'élève à environ 7000, soit la moitié de l'effectif remis dans ces
bassins le mois dernier par le pisciculteur de l'Etat. Ces poissons devaient
remplacer partiellement les truitelles qui avaient péri entre les 22 et 25 juillet,
quelques jours après l'écoulement de fonds de distillation à CISA. La
nouvelle volée est morte durant le week-end de la Braderie, sans qu'aucune
coïncidence apparente ne permette de relier la chose à une pollution de CISA.
Mais, contrairement à la première fois, des prélèvements d'eau et de poissons

ont été effectués pour analyses. Les premiers résultats laissent
planer le doute.

Première analyse, l'autopsie des cada-
vres de poissons effectuée au Tierspital
de Berne. A l'Inspectorat de la chasse et
de la pêche, on attend toujours les résul-
tats. A Berne, ils sont prêts à être
envoyés. Le diagnostic du Dr Meyer, res-
ponsable des autopsies: «La mort des
poissons n 'est pas infectieuse. Nous
n'avons pas trouvé trace de bactéries ou
de virus. Il s'agit d'un problème d'eau,
éventuellement un manque d'oxygène,
ou d'intoxication, qui peut être alimen-
taire ou chimique. Il était difficile de
trouver quelque chose, car les 7 poissons
reçus n 'étaient pas dans le meilleur état
de fraîcheur». Et d'attendre des résul-
tats plus probants par le biais de l'ana-
lyse chimique de l'eau.

Celle-ci a été confiée à l'ingénieur chi-

miste conseil de la ville et membre de la
commission d'experts sur CISA, M.
Miserez. Il a reçu les échantillons lundi.
L'analyse complète exigera probable-
ment plusieurs semaines. N'étant pas
équipé pour ce type de recherche, il se
bornera dans un premier temps à une
analyse de routine pour voir si quelque
chose peut être détecté à ce nouveau-là.
Il fera sous-traiter ensuite les produits
dans un laboratoire de l'extérieur, rompu
à ce genre d'exercice. «Il faudra chercher
des solvants chlorés et des hydrocarbu-
res. Des produits susceptibles de prove-
nir de CISA», dit-il.

POISSONS DÉTECTEURS
Les poissons peuvent être affectés,

selon lui , par une teneur inférieure à

celle détectable par les moyens tradi-
tionnels. Et de donner un exemple. Les
truites sont parfois utilisées comme
détecteur de pollution dans les bassins
d'eau potable, avant la chloration. Le
schéma: les poissons nagent à contre-
courant. Affaiblis par la présence d'un
produi t toxique, ils reculent et passent
devant une cellule photo-électrique qui
déclenche l'alarme.

Les frais de l'analyse dans un labora-
toire extérieur s'élèveront à environ 1000
francs. Le financement n'est pas réglé.
La somme sera-t-elle portée sur la fac-
ture de CISA? Les résultats pourraient
le déterminer.

H est difficile, eu égard aux connais-
sances actuelles, de rendre l'usine de
traitement des déchets industriels res-
ponsable de la mort des alevins. Une
hypothèse que la chronologie des événe-
ments servait la première fois. D'autres
scénarii sont envisagés dans l'adminis-
tration cantonale: la maladie de jeunesse
qui guette toute pisciculture. Fort des
expériences réalisées dans ses bassins,
l'Inspectorat de la pêche et de la chasse
estime qu'il faut au minimum trois ans
avant de maîtriser une pisciculture.

PF

Un tournoi de golf sur piste
A fin septembre à La Chaux-de-Fonds

La collaboration entre les diverses sociétés sportives de La Chaux-de-Fonds
et l'Ecole secondaire n'est pas une nouveauté. Les sports proposés pour les
ACO (activités complémentaires à option) sont nombreux et variés. A cette
belle liste vient s'ajouter, pour la première fois cette année, le golf sur piste.
Une pratique sportive exigeante qui allie concentration et précision. Ces
facultés seront mises à l'épreuve lors du tournoi organisé par le Club de golf

aux tous premiers jours de l'automne.

Premier contact avec le golf de piste pour les jeunes des ACO de l'Ecole secondaire
f ohoto Imvar-Gerber)

Avoir l'occasion de participer à un
concoure est certainement un événement
stimulant, et rend la pratique d'un sport
plus attrayante. Les responsables du
Club de golf l'ont bien compris. Ils ont
donc simultanément pris la décision
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d'une région

d'organiser un concours de golf sur piste
et de suggérer ce sport comme option
supplémentaire à toutes celles que pro-
posent déjà les ACO de l'Ecole secon-
daire de La Chaux-de-Fonds.

LUTTER CONTRE LA LASSITUDE
Pratiquer un sport pendant une année

consécutive engendre souvent la lassi-
tude parmi les élèves. Les responsables
de l'Ecole secondaire ont donc organisé
des ACO-sports pratiqués par quatre
groupes de dix-huit élèves. En une année
chaque groupe aura donc tâté quatre
sports différents. Des roccades qui
devraient éviter aux élèves de trouver le
temps long.

Dans cette perspective, la proposition
du Club de golf fut bien accueillie.
Depuis cette année le golf de piste figure

aux ACO, et sera pratiqué par une sep-
tantaine d'élèves.

UN JEU OU UN SPORT
Le minigolf est un j eu et le golf sur

piste est un sport. Leur différence essen-
tielle est le degré de sérieux avec lequel
on les pratique. Le golf sur piste exige
beaucoup de finesse et serait excellent
pour développer la concentration et la
précision dans les mouvements. Avec
quelques instructions il est possible de

constater des progrès rapides. Il s'agit de
bien tenir sa canne, placer ses pieds
juste, de savoir reculer et tirer droit.

INSCRIPTION AU TOURNOI
Avis aux amateurs, le tournoi de golf

sur piste est ouvert à tous et à toutes. Il
offre deux jours d'entraînement gratuit
avec moniteurs à disposition, les mer-
credi 18 septembre dès 14 h. et samedi 21
septembre. La manifestation est sous le
patronage de «l'Impartial» et de la
Société de Banques Suisses et organisé
de concert par le Club de Golf et le pro-
priétaire du Minigolf de la ville.

Le tournoi aura lieu le dimanche 22
septembre à partir de 13 h. sur les pistes
du Minigolf de La Chaux-de-Fonds. Les
responsables souhaitent que les partici-
pants s'inscrivent avant ou pendant les
deux jours d'entraînement. Les inscrip-
tions sont fixées à 2 francs par écoliers et
2.50 francs par adulte. Elles peuvent se
faire au secrétariat des Ecoles secondai-
res, auprès de M. H. Miserez (tel
23.46.25) ou sur place lors de l'entraîne-
ment. Les jeunes sportifs des ACO ont
emporté plusieurs feuilles d'incription,
mais participeront-ils activement à ce
tournoi? Les résultats le diront.

PRIX ET RECOMPENSES
Les meilleurs seront récompensés.

L'or, l'argent, et le bronze, en médailles
bien sûr, récompenseront chaque fois, les
trois premiers des catégories suivantes:
écoliers, dames, messieurs, et équipes.

Un bon de 150 francs placé sur un car-
net d'épargne récompensera les premiers
des catégories écoliers et écolières. Un
week-end à Bûrglen (Thurgovie) sera
offert aux deux premières écolières et
aux trois premiers écoliers. A cette occa-
sion ils pourront prendre part à un con-
cours de golf sur pistes couvertes, (gis)

Tournage au temple de P Abeille
«Symphonie » : la pellicule s'allonge

Commencé le mois dernier, le tour-
nage de la série de télévision «Sym-
phonie» allonge les mètres de pelli-
cule exposée. L'équipe se trouvait
hier au temple de l'Abeille pour
immortaliser une nouvelle scène.
«Symphonie» est la plus importante
co-production européenne de
l'année, réunissant la TV romande et

suisse italienne, TF1, la TV belge et
les trois chaînes d'Allemagne fédé-
rale. Il s'agit d'une histoire mêlant
l'horlogerie à une intrigue impli-
quant des musiciens. L'équipe qui
tourne actuellement dans la région
est placée sous la direction d'Annie
Butler, réalisatrice, et d'Igaal Nid-
dam, directeur de la photo. Le rôle

principal est tenu par Gisèle Pascal,
La Chaux-de-Fonnière Renata Capt
occupe également le devant de la
scène. Sur la photo, on reconnaît à
gauche Maurice Aufair et au centre,
dans l'objectif de la caméra, Gisèle
Pascal.

(Imp - Photo Impar-Gerber)

Au Tribunal de police

La sagesse populaire veut que la musique adoucisse les mœurs. Une
chanson a fait... pschuiiit le premier mai à 4 h. du matin dans un bar de
la ville.

En d'autres termes. La musique se vend en tube, celui de l'été fai-
sant la meilleure affaire. Pas de tube ce premier mai. Mais un spray.
Agité au visage d'un client par le dise jockey de service, les deux hom-
mes s'étant pris de bec. Entre autres infractions, ils répondaient hier de
troubles dans les établissements publics devant le Tribunal de police
présidé par M. Frédy Boand, assisté de Mlle Christine Boss, dans le rôle
de la ereffière.

Les faits remontent au petit matin
du premier mai. Quatre tours d'hor-
loge accomplis. Heure de fermeture.
Un client demande qu'on lui passe
son disque préféré. Le dise jockey
l'envoie jouer plus loin en termes peu
courtois. Les deux hommes s'empoi-
gnent par le collet. Les vêtements
crissent la déchirure. «Je ne voulais
pas me battre. J'ai pris le spray pour
me défendre», avoue le dise jockey, P.
G. Et de lui envoyer une rasade de
gaz lacrimogène en pleine figure.

Le vis-à-vis victime, souffrant de
brûlures à la peau et de douleurs aux
yeux, a été emmené par la police à
l'hôpital. Avec le soin dévoué à un
colis, semble-t-il. Le prévenu, C.S., a
profité de la présence de l'agent cité
comme témoin pour lui demander
pourquoi il avait été «traité comme
un criminel».

LE TUBE DES GROS CLIENTS

C. S. avoue avoir bu quelques biè-
res avant l'altercation. Cela ne devait
pas gêner car, dit-il, «je suis moins
nerveux quand j'ai bu». Et d'expli-
quer au tribunal pourquoi il s'était
emporté. A l'heure de la fermeture, il

demandait pour la troisième fois
qu'on mette son disque sur la platine,
après quoi ont volé les injures.

Le dise j ockey motive son refus
répété: «J'avais d'autres demandes à
satisfaire. Le patron exige que je
passe d'abord les disques recelâmes
par les clients qui consomment pour
2000 à 3000 francs par soirée».

Le client mécontent a retiré sa
plainte pour lésions corporelles sim-
ples et injures contre dédommage-
ment des frais. Restait une infraction
à l'arrêté et au concordat sur les
armes et les munitions ainsi que
l'infraction à la loi cantonale sur les
établissements publics. Dernier grief
dont avaient à répondre les deux pré-
venus, étant impliqués dans la même
altercation. P. G., le dise jockey écope
de 200 francs d'amende et 40 francs
de frais, plus la destruction du spray
séquestré durant l'enquête. C. S., le
client, devra s'acquitter d'une
amende de 50 francs et de 20 francs
de frais.

A cette occasion, le dise jockey uti-
lisait son spray lacrimogène pour la
première fois. Il aura appris que c'est
un jouet dangereux.

PF

La musique qui fait... pschuiiit!

Pyramide du Crêt-du-Locle

Vides depuis de nombreux mois, les
locaux qui, au Crêt-du-Locle, portaient
jadis l'enseigne Kernen-Sports ont
trouvé une nouvelle affectation. Pas de
disco, comme le bruit avait pu courir,
mais un magasin de meubles. Il s'agit
d'un commerce installé depuis une
dizaine d'années au Locle. Il déménage.

L'ouverture au Crêt-du-Locle est annon-
cée pour mi-octobre.

Aucune demande de patente pour une
discothèque n'est jamais parvenue à la
préfecture concernant cet immeuble. Le
projet de discothèque portait sur un ter-
rain jouxtant Jumbo. Le concert des
oppositions n'avait pas manqué de don-
ner de la voix. L'affaire avait été classée
suite au rachat du terrain par le super-
marché, (pf)

Pas de disco, mais du mobilier

TRIBUNE LIBRE 

C'est bien, mais samedi matin à 10
heures à la nouvelle poste du marché,
trois guichets seulement sont ouverts
avec une queue de personnes. J'ai
attendu 20 minutes. Alors avec tout ce
boni, les PTT pourraient ouvrir au
moins un guichet de plus. Ce n'est pas la
faute des employés! Leur travail ils le
font, mais dans quelle condition de
nerfs , quand vous sentez un monde
pareil!

Geneviève Voirol
Soleil 14
La Chaux-de-Fonds

Les PTT:
295 millions de bénéf ice
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Anne-Lise et Philippe
MONARD

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

BORIS
le 11 septembre 1 985

Maternité de l'Hôpital

2405 La Chaux-du-Milieu
2bJI9

Les grands projets de la
Confrérie des TVTeuniers

Aux Moulins du Col-des-Roches

C'était jour de fête, samedi dernier,
sur l'aire des Moulins du Col-des-
Roches où la Confrérie des Meuniers
recevait ses amis. Ceux-ci ont
répondu très nombreux à l'invitation
et dès 9 heures le matin, jusque tard
dans la soirée, ils ont pu mesurer
l'ampleur des travaux entrepris il y a
une douzaine d'années.

Ceux-ci se poursuivent sans
désemparer pour redonner une ani-
mation dans les grottes souterraines
où Jonas Sandoz, il y a plus de trois
cent ans, avait construit trois mou-
lins.

La Confrérie des Meuniers dont
l'effectif est variable, mais dont la base
est solide comme le roc qui l'entoure, est
plus que jamais résolue à réaliser ses vas-
tes projets.

POUR QUE LA ROUE TOURNE
Les facettes en sont multiples, s'agis-

sant en priorité de faire tourner un mou-
lin dans la grotte principale. Une grande
roue à aubes est en place, ainsi que l'axe
vertical de transmission et ses rouages,
de même que la meule fixe.

Sous peu, la meule mobile sera égale-
ment installée et si les meuniers trou-
vent les appuis nécessaires, ils creuseront
un étang à proximité de la station d'épu-
ration, puis un canal amenant l'eau sur
la roue hydraulique.

Sensibilisées par tous ces projets, les
autorités communales ont donné les
autorisations nécessaires, si bien que
dans un avenir plus très lointain, on
entendra gronder les rouages comme ils

le firent dès le milieu du 17e siècle, jus-
qu'en 1884.

CIRCUIT DE VISITE ET SÉCURITÉ
Déjà l'objet de très nombreuses visites

durant toute l'année, les Moulins du Col-
des-Roches, dès lors, connaîtront sans
doute une affluence encore accrue, obli-
geant les Meuniers à prendre certaines
dispositions pour assurer la sécurité de
leurs hôtes, parallèlement à l'améliora-
tion de l'éclairage.

Par conséquent, sur la base d'inten-
tions précises, tout en tenant compte de
certaines contraintes, notamment de
l'aménagement d'un circuit de visite, un
bureau d'architecture étudie l'ensemble
de l'ouvrage à entreprendre.

La tâche est vaste, on s'en doute, mais
le Service des sites et monuments de
l'Etat de Neuchâtel s'y intéresse, indé-
pendamment d'autres appuis généreux
et spontanés, et tôt ou tard, il y a un
seuil qu'il faudra absolument franchir
pour éviter la stagnation - voire la lassi-
tude - et pour donner corps à d'autres
réalisations encore plus ambitieuses.

ET LE MUSÉE D'HISTOIRE?
Compte tenu des grandes dimensions

du bâtiment principal des anciens mou-
lins du Col-des-Roches, dont la construc-
tion remonte à 1844, et qui a déjà fait
l'objet d'importantes rénovations, grâce
à la compréhension des autorités locloi-
ses, le Musée d'histoire de la Vallée du
Locle pourrait y être installé.

Ainsi, en voisinage immédiat des Mou-

lins et du Musée du grain et du pain -
embryonnaire pour le moment - de pré-
cieux documents et vestiges des temps
anciens pourraient être mis en valeur et
notre ville, enfin! pourrait avoir un
musée digne de son riche passé. S'il est
aménagé confortablement et il le peut
car les locaux s'y prêtent, il serait en
mesure d'accueillir les gens désireux de
mieux connaître l'histoire de leur ville,
de son industrie, de son artisanat,
notamment des pionniers, tel Jonas San-
doz il y a plus de trois siècles, qui surent
utiliser la force hydraulique du Bied du
Locle pour animer de nombreux rouages,
ainsi qu'en témoignent les Moulins du
Col-des-Roches. , .(sp)

Toute la journée durant, cantines et buvettes ont accueilli, samedi dernier, les Amis
des Moulins du Col-des-Roches. (Photo sp)

Les motards sont des gars sympas...
Concentration des deux roues au Quartier

Défilé en ville du Locle avec pour décor à l'arrière-plan l'Hôtel de Ville

Pour la troisième fois le Moto-Club
le Sympa des Planchettes organisait
une concentration internationale au
manège du Quartier, à proximité de
La Chaux-du-Milieu.

Il s'agissait en fait d'une concen-
tration dite «pirate» puisque le club
présidé par Frédéric Roth n'est pas
inscrit auprès de la FMS (Fédération
motocycliste suisse).

II n'empêche qu'elle a attiré des
motocyclistes belges, allemands et
français. Mais les hommes de cuir
furent toutefois moins nombreux à
rallier le lieu de la concentration.

Ceci s'explique par le fait qu'une
manifestation du même genre, tout aussi
«pirate» d'ailleurs avait lieu non loin
d'Yverdon. Qu'importe, les organisa-
teurs n'en ont pas perdu le moral pour
autant et se promettent de remettre
l'ouvrage sur le métier l'an prochain.

Une concentration est l'occasion, pour
les motards, de discuter de sa passion
avec ses pairs et d'échanger expériences,
conseils tout en admirant les machines
de quelques uns.

Pour le club organisateur une telle
rencontre est la possibilité de renflouer
quelque peu la caisse, grâce à la vente
des inscriptions accompagnées de plas-
quettes souvenirs.

NE PAS RESTER FIXE
SUR LES CLICHÉS

«Les motards c'est d'abord un état
d'esprit précise M. Roth. Nous vou-

De «terribles» — comme le chantait Brigitte Bardot, mais aussi beaux engins, sans
doute trop peu nombreux à la concentration du Quartier. (Photos Impar-Perrin)

dnons qu il soit mieux compris de la
population en général. Les motards sont
sympas et leur habit de cuir ne doit pas
leur conférer une mauvaise image de
marque».

L'amitié dans la rencontre, les échan-
ges: tels sont les buts d'une telle concen-
tration. Venus de divers coins de Suisse
romande tels étaient en effet les propos
des arrivants venus au stand des inscrip-
tions pour retirer leur plaquette. «C'est
l'occasion de voir des copains». Pour ten-
ter d'imprégner leur image de marque
dans le public, les motards ont défilé au
centre de la ville du Locle le dimanche
matin dans un grand concert de vrom-
bissements et de klaxons.

Divers prix, sous la forme de coupe ont
été décernés aux participants suisses et
étrangers. La distance parcourue, l'âge
des motards ou des coéquipiers ainsi que
le nombre des clubs participants interve-
naient principalement comme critères.

RESULTATS
Pilote suisse le plus âgé: Louis Der-

bigny, Mies (VD), né le 24 mars 1909. -
Pilote étranger le plus âgé: Frédéric
Zahnd, Marnais (Besançon) né le 13
mars 1913. - Fille pilote étrangère la
plus éloignée: Véronique Becqué, Char-
leroy, Belgique, 658 km. - Fille pilote
suisse la plus éloignée: Pia Schmidt,
Kreuzlingen, 244 km. - Plus jeune pas-
sager: Maude Vonlanthen, 5 mois, Les
Bayards.

Clubs étrangers: 1. MC. Coyote,
Bruxelles (Be), 679 km., 8 motos et 6
passagers; 2. MC. Goldwingers, Strass-
bourg (Fr), 244 km., 2 motos et un passa-
ger.

Clubs suisses: 1. MC Macadam,
Ursy (Fr) 112 km., U motos et 4 passa-
gers; 2. MC Aurore, Prez-vers-Noréaz, 92
km., 10 motos sans passager.

Individuel étranger: 1. Harry Sch-
weignofer, Stade (Hambourg - RFA),
1066 km.; 2. Vincent Paquet, Genappe
(Charleroy - Be), 683 km.

Individuel suisse: 1. Roger Ottiger,
Herisau, 265 km.; 2. Claude Vianin,
Zinal, Val d'Anniviers (VS), 246 km.

Prix spécial: au motard le plus gentil
qui a aidé sa passagère malade Chs-
André Ruchti La Tour-de-Peilz. (jcp)

Billet des bords du Bied
Je suis allé faire une petite visite à

mon vieil ami, le Père Edouard qui
habite avec sa fille dans une vieille mai-
son de nos chères Montagnes. Le Père
Edouard a dépassé les nonante, mais il
est encore bien là... Bqnne tête et encore
le pied solidèî" Surtout pour les "petites*
sorties. Ces jours, un peu de bronchite
l'avait cloué dans un fauteuil installé
près du fourneau où on avait fait une
«fiolée».

Sa tasse de café se tempérait dans la
cavette et il l'avait accompagnée d'une
goutte de rhum bien entendu. Quand je
suis entré dans la chambre le vieux avait
enfilé sa robe de chambre.

Cafignons aux pieds il a tapé de sa
canne sur le plancher: «Faut tout de
même pas que les gens soient morts pour
leur faire «de la visite». Mais tu est tout
de même brave d'être venu».

Comme toujours, la conversation a
dévié sur «le bon vieux temps», puisque
la vie passe si vite... Ce temps cher à ce
vieux boîtier.
- Ah oui! quand j'étais sur la boîte

argent avant de passer à la boîte en or,
on gagnait sa vie. Même si on avait par-
fois de la peine à nouer les deux bouts.

Et puis, il y avait ces tonnerres de car-
nets. Bien sûr, tu n'as pas connu ça. On
payait à la Saint-George et à la Saint-
Martin. Le patron nous allouait tous les
quinze jours un prêt, mais la «lourde» on
s'ia tirait que tous les six mois.
- Tiens, tu t'souviens du Père Augé-

mont; un tout dur. Il avait fait une de
ces «pulmonies» que ça avait duré des
mois. Il était dans une de ces «purées».

J'étais gosse à l'époque, je faisais les
vcornmissions pour le Père Jeannet; un
vteuxrapiât. En me voyant lui présenter

'*1S nbïe n1 me dit: «Va jusqu'à mon secré-
taire, repère un tiroir dans le bas».

Je lui ai demandé si c'était là que se
trouvait l'argent.
- Ouvre ce tiroir!
- ...Mais, msieur, il est vide...
- Eh alors, met cette note dedans, il

en viendra d'autres!
Jacques monterban
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Dimanche au Chauffaud,
21e Fête hippique franco-suisse

Ce dimanche, le Club hippique
du Saut-du-Doubs organisera sa
traditionnelle Fête hippique
franco-suisse. Elle se déroulera
au Chauffaud, au lieu-dit «Sur la
Roche». Le début de la manifesta-
tion est prévu à 8 heures, et durant
toute la journée, se dérouleront diffé-
rentes épreuves, concours hippique,
jeux équestres, course de poneys,
etc..

D'ores et déjà plus de cent chevaux
sont inscrits et si le temps voulait
bien être de la partie, chacun pour-
rait passer une agréable journée, tout
étant prévu pour que les nombreux
amis du cheval trouvent sur place de
quoi se restaurer, une choucroute à
midi et une cantine pendant toute la
journée.

A noter que l'entrée à cette mani-
festation est gratuite, (r.v)

cela va
se passer

LE LOCLE
Décès

Hess Ernst, né en 1897, époux de Hedwig,
née Mumenthaler.

LES PONTS-DE-MARTEL (août)
Naissances

(A La Chaux-de-Fonds) Gammeter Valé-
rie, fille de Gammeter Jean-Denis et de Isa-
belle, née Robert. - (A Fleurier) Montan-
don Yves Henri, fils de Montandon Olivier
Henri et de Monique Nelly, née Wyss. - (A
Neuchâtel) Robert-Charrue Reynald Ale-
xandre, fils de Robert-Charrue Jean-Pierre
Etienne et de Anne-Marie, née Zûrcher. -
(A Saint-Imier) Sunier Jonathan Mickaël,
fils de Sunier Jean-Claude et de Viviane
Monique, née Huguenin-Dumittan.
Décès

Maurer Louis Henri, né le 29 juin 1893,
veuf de Hélène Sophie née Maurer, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds. - (A La Chaux-
de-Fonds) Brossin née Zozzoli Aldina, née
le 27 septembre 1925, épouse de Brossin
Albert Hermann. - Benoit Robert, né le 2
mars 1900, époux de Hélène Elisabeth née
Racheter.

ÉTAT CIVIL 
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Reprise de votre ancienne literie aux meilleures conditions.

F. BOTTEROIM TAPISSIER - LE LOCLE
Envers 11-0 039/31 23 85 91-253

| Votre
journal: l'IMPARTIAL

VW Bus
Camping
complètement amé-
nagé. Bon état. Exper-
tisé
Prix intéressant

0 032/97 18 88

J Q Musée d'horlogerie
A \ 1 ft

e X. du Château des Monts
I l  VO I i l  Le Locle
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N
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exposition commune
des créations, inventions et constructions

de l'Académie, des Créateurs indépendants,
de l'Horlogerie

tous les jours de 10 h. à 1 2 h. et de 14 h. à 1 7 h. (lundis exceptés)

En permanence: exposition des automates, des pendules neuchâ-
teloises, françaises et anglaises des salles Mau-
rice Sandoz, Frédéric Savoye, Henri Jeanmaire et
Alfred Huguenin, ainsi que des magnifiques meu-
bles et pendules dûs à André-Charles Boulle.

Projection du film: «L'Invitation au rêve» et du dia-
porama «La montre, aventure et défi», tous deux
d'André Paratte.

Bons de réduction de Fr. 2.-
sur le prix d'entrée au Musée d'Horlogerie délivrés gratuitement par la

Société de Banque Suisse
Agence de voyages

dS>'Wfc»lV^b des agences (£ 039/31 13 12 ___ 
' ' "'''

<j) (ligne directe)

91 313
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Yvonne Bajan, >
collaboratrice au service des sinistres de la Mobilière Suisse. I
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«J'aime mon métier. Surtout pour deux raisons. D'abord, je suis en contact
permanent avec le monde qui nous entoure. Lorsque je me rends sur place pour
régler un sinistre, je rencontre des quantités de gens que je suis amenée à connaître
personnellement... Ensuite, j'aime me sentir utile, aider mon prochain.

Mes loisirs? J'adore préparer de bons petits plats! Je me lance parfois - avec
succès -, dans la cuisine exotique. J'invente des recettes nouvelles... Le résultat?
Presque toujours bon...» _

Yvonne Bajan, collaboratrice de fMi\r\\\\ix\fA Ql lîCGA
l'agence générale de Wetzikon IflWIIIIIUI C WUI3DU

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

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

79-66*4

| Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

1 *•• ,
L'offre de la semaine:

GIGOTS D'AGNEAU
pour la broche

à Fr. 16.— le kg
SAUCISSES et

SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS.
Saucisses à griller, attrayantes,

appétissantes !

Adressez-vous en toute confiance à
j votre spécialiste en viande.r 22906

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

 ̂ ; /

français-
orthographe
allemand,
anglais
pour débutants

Forfait avantageux. Me
rends à domicile, La
Chaux-de-Fonds/ envi-
rons (1 5 km).

0 039/31 74 48
22-16676

Les Entre-deux-Monts
sur Le Locle

Dimanche du Jeûne à midi:
Menu complet

avec poulet de ferme aux bolets

Veuillez réserver votre table au
0 039/31 60 10, svp.
René Graber, cuisinier

Vacances du 16 septembre
au 6 octobre

«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

A vendre tout de suite

2 anciens
tours à
guillocher
1 pour la ligne droite.
1 pour rond sphéri-
que; sur leur socle
d'origine en chêne

Pour renseignements:
0 039/23 84 80
le soir de 20 h. à
22 h. 25006

A vendre

Bus VW
1600 cm3
expertisé, 9 places,

année 1 973,
54 000 km garantis,

impeccable,
Fr. 6 80.0.-.

0 039/28 63 41.
28-870

Cherchons à acheter

PIANO
Modèle récent.

Faire offre
sous chiffre
RF 25029

au
bureau

de L'Impartial.

Je débarasse
gratuitement

appartements,
caves, galetas.

0 038/63 22 06
de 14 heures
à 18 h 30.

Peugeot
; 505 STI

1981, 77 000 km.
Belle voiture.

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

> 91-203

Mazda
626 GLX

5 portes, 1983,
î 48 000 km.

Super occasion.

0 039/37 16 22.
91-203

Cherchons

vendangeuses
du 14 au

24 octobre.

£7 022/76 31 51,
dès 1 9 heures.

18-317736

A vendre ou à louer
PIANOS Bechstein
PIANOS A QUEUE
Steinway & Sons

avantageux.
0 031/44 10 82.

Heutschi-Gigon,
Berne.

79-7143

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.:
0 039/32 10 91

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

/VIonlogis SK
À VENDRE

AUX BRENETS

immeuble locatif
résidentiel

6 appartements — 6 garages
- situation dominante

- à proximité de la gare

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

0 039/31 62 40 91-622

A vendre très belles

POULETTES ,
WARREIM
brunes J
Début de ponte \

POULETS
AVANCÉS
pour finir d'engrais-
ser. 5 à 6 semaines
Race spéciale engrais
Louis Beureux
Parc avicole
2875 Montfaucon
0 039/55 12 42

MORILLES

y,

LA
CROÛTE !
Fr. 10. -

LA
CHASSE

RÔSTIS, "
BOLETS l
Fr. 12. -

RESTAURANT

«LES BOUIEAUX»n .n. rj

Les-Petits-Ponts
0 (039)

37 12 16

Peintre
entreprend

tous
travaux

peinture,
façades,

tapisseries.
<P 038/53 33 32,

le matin;
039/28 32 00

de
18 à 21 heures.

24967

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial



F^as «n «petit saint »
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Deux prévenus ont comparu hier devant le tribunal correctionnel de Neu-
châtel. A 19 et 21 ans, ils ont commis divers vols, surtout à l'étalage. «Pour
l'aventure». Si un des jeunes semble avoir repris le bon chemin, l'autre a
avoué franchement ne pas avoir d'idée sur son avenir: «Je ne peux pas vous
promettre de devenir un petit saint».

Le tribunal a condamné les deux prévenus à 10 mois d'emprisonnement
avec sursis. Il a renoncé à la mesure préconisée par l'expert psychiatre: pas
de maison d'éducation au travail... pour l'instant.

Frères, aide a la cuisine, aux champs.
Aumônier à la prison, un des Frères
s'était inquiété de son moral , et avait
demandé sa mise en liberté provisoire. Il
s'occupe de lui et est venu témoigner à
l'audience des efforts entrepris par le
jeune. O. D. a souhaité prendre des cours
de français et de calcul, et il a voulu
commencer un apprentissage de coiffeur.
Il a été très déçu d'être mis à la porte...
mais comme son employeur figure au
tableau des plaignants...

O. D. a reconnu tous les faits repro-
chés. Il a dit les avoir tous commis avec
R. D., qui lui niait certains vols.

UNE VIE PAS DRÔLE
De la vie de R. D., on n'a pas appris

grand-chose. Ses remarques laissent pen-
ser qu'elle n'a pas été drôle et qu 'en Ita-

O. D. a 21 ans. Sans profession. Une
jeunesse difficile: il a un frère et une
sœur qu'il ne connaît pas. Sa mère l'a
conçu avec un homme autre que son
mari. Il n'a jamais connu son père. A 4
ans, il a été placé dans un institut à
Naples. Il a rejoint sa mère à Berne, à
l'âge de 14 ans. Il a dû travailler dès ses
15 ans, et _ il n 'a plus aucun contact
aujourd'hui avec elle. Depuis qu'il est
sorti de prison (préventive), il vit à
l'abbaye de Fontaine- André, s'occupe
des poules de cette communauté de 4

lie, il a acquis une certaine expérience
des maisons de redressement ou autres.
Il a quitté son père adoptif avec lequel il
ne s'entendait pas. «C'est après avoir
appris certaines choses sur son passé
qu'il s'est mis à voler» a dit son défen-
seur. R. D. a été très franc. «Je ne sais
pas ce que je vais devenir. En prison, on
ne peut pas réfléchir». Mais quand on lui
a parlé des conclusions du psychiatre qui
préconisait une mesure d'éducation au
travail, il a affirmé: «Ce n'est pas une
mesure pour moi. Je connais ces maisons,
je ne supporte pas ça». Il a aussi prévenu
le tribunal: «Je vous dis ce que je pense.
Je ne peux pas vous promettre de deve-
nir un petit saint. Je vais essayer...»

Les faits reprochés étaient des vols à
l'étalage principalement (vestes, souliers,
articles de sport, chaînettes en or,
rasoirs...) et un vol plus important, après
avoir brisé une vitrine, d'appareils radio,
walkman, etc. pour quelque 7000 francs.
Mais l'appât du gain n'était pas la moti-
vation des prévenus qui ont agi «pour
l'aventure», sur des «coups de tête».
D'ailleurs, les articles étaient vendus

pour des sommes très minimes, mises à
la banque, et dont O. D. s'est servi en
sortant de détention.

Les vols que R. D. avait niés n'ont pas
été retenus contre lui. Par . contre,
d'autres faits similaires lui étaient repro-
chés, dans des cas où il avait agi seul.

PLUS CLEMENT
Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel a été plus clément pour R. D. que le
procureur- général - qui requérait 12
mois pour R. D. et 10 pour O.D. Les
deux jeunes ont été condamnés à 10 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 4
ans. Pour R. D. 238 jours de détention
préventive sont à déduire de cette peine,
qui prévoit que R. D. passera une
semaine à Fontaines-André en sortant
du tribunal. En effet , il a commis les vols
alors que, pendant une année, il n 'avait
pas de domicile fixe: «Je ne savais jamais
où je dormirais le soir» et le tribunal a
souhaité ne pas le replonger dans les
mêmes conditions. Sa part de frais se
monte à 4000 francs.

O. D. a déjà passé 136 jours en prison,
à déduire de la peine. Un sursis antérieur
n'a pas été révoqué, afin de ne pas gêner
à la réinsertion entreprise, mais le délai
d'épreuve a été prolongé à 3 ans. Sa part
de frais s'élève à 2250 francs. A. O.
• Le Tribunal correctionnel de Neu-

châtel était présidé par M. Daniel Jean-
neret, Mme Janine Gass et M. Jean-
Daniel Ribaux étaient jurés. Mme
Micheline Stininger fonct ionnait comme
greffière , et le Ministère public était
représenté par le proc ureur général, M.
Thierry Béguin.

Un feu rouge pour bloquer le trafic
Tunnel de la Roche-Percée sur Saint-Sulpice

Un goulet étrangle le trafic sur la route reliant Neuchâtel à Pontarlier. C'est à
la Roche-Percée, sur Saint-Sulpice. Le tunnel creusé en 1837 est trop étroit. Il
s'est déjà produit des accidents dans cette cavité. Le peuple neuchâtelois a
voté un crédit en 1980. Les travaux viennent de commencer. Ils dureront deux
ans. Depuis lundi, le trafic est interrompu. Les véhicules légers doivent pas-
ser par la route dp La Chaîne ou I'avant-garde de Charles le Téméraire fut
stoppée, en 1476, par un feu et une chaîne. Aujourd'hui, le trafic est bloqué

par un feu rouge. C'est la grogne chez les automobilistes...
Le rocher, à la Roche-Percée, est de

mauvaise qualité. Une palissage com-
posée de traverses de chemin de fer et de
poutrelles métalliques avait été posée.
Pour retenir les masses de pierre souf-
flées par le minage. Elles ont cédé à la
première sollicitation importante blo-
quant le trafic sur l'unique voie. Ce qui a
sans doute incité le service des Ponts et
Chaussées à fermer la route depuis lundi
9 septembre, nous apprend la «Feuille
officielle». Et qu'elle le sera jusqu'à la fin
du mois d'octobre.

Consolation: elle est praticable du
vendredi à 16 h. au lundi matin à 7 h. 30.
Mais, en semaine, les poids lourds doi-
vent faire le détour par Buttes, La Côte-
aux-Fées et les Jeannets pour atteindre
les Verrières. Ce qui, compte tenu de la
déclivité, doit leur prendre 20 minutes de
plus.

FEU ROUGE
Les véhicules légers empruntent la

route de la Chaîne. C'est là qu'en 1476
une avant-garde de Charles le Téméraire
fut tenue en respect par les archers du
coin. Qui avaient allumé un grand feu au
milieu du chemin. A la hauteur de la
Tour Bayard, et tendu une chaîne entre
les rochers. Aujourd'hui, un feu rouge
suffit à bloquer le trafic. Dans' le pire des
cas, l'attente est de cinq minutes.

Dès que le feu passe au vert, les con-
ducteurs appuyent sur le champignon.
Pour rattraper le temps perdu. Ce qui
augmente sensiblement les risques
d'accident sur ce tronçon étroit et dans
le village de Saint-Sulpice qui n'a pas

connu pareille affluence depuis que les
Rouliers ont été mis au chômage. C'était
en 1860, quand le Franco-suisse a roulé
sur la ligne fraîchement tracée.

Le problème, avec ce feu rouge, c'est
que les véhicules agricoles montent La
Chaîne à l'allure de l'escargot. Hier
après-midi , un tracteur a bloqué les
automobiles qui descendaient depuis le
Haut-de-la-Tour. Le bus du RVT, assu-
rant le déplacement des élèves, a dû faire
marche arrière dans des conditions diffi-
ciles. Les Ponts et Chaussées ont cru
bien faire en utilisant la route de La
Chaîne.

Les autorités verrisannes sont satisfai-
tes et si les automobilistes grognent, ils
préfèrent attendre quelques minutes der-
rière un feu rouge plutôt que de devoir
faire le détour par La Côte-aux-Fees.
Une seule chose chagrine tout le monde.
De 1856 à 1860, des ouvriers ont cons-
truit une ligne entre Les Verrières et
Auvernier, le Franco-suisse avec sa dou-
zaine de tunnels et ses trois imposants
viaducs. Quatre ans pour réaliser
l'ouvrage. A la Roche-Percée, il faudra
deux ans pour 36 mètres de tunnel et des
murs de soutènement. Ça semble long en
comparaison de la vitesse à laquelle les
tunnels sous la RN5 sont percés. On
aurait bien voulu en discuter avec l'ingé-
nieur des Ponts et Chaussées. Pour
répondre aux questions des Vallonniers.
Mais le chef n 'était pas là. Et quand le
chef n'est pas là personne n'a le droit de
répondre aux journalistes. Secret d'Etat ,
sans doute...

JJC

Les travaux à la Roche-Percée. Inauguration dans deux ans. (Impar- Charrère)

L'attente à la route de La Chaîne. Pour
éviter le détour par la Côte-aux-Fées.

(Impar- Charrère)

Les Geneveys-sur-Coffrane
en fête

Vendredi et samedi les com-
merçants des Geneveys-sur-Cof-
frane organisent leur 7e Fête vil-
lageoise.

Le programme prévu est aussi
copieux que varié avec des stands et
des guinguettes dans les rues, de la
musique, des carrousels, un concours
d'arbalète.

Le vendredi , une démonstration de
bicross fera frémir jeunes et moins
jeunes alors que le samedi , à 11 h. et
14 h., la Musique «Les Armourins»
présentera pour la première fois au
Val-de-Ruz son fameux show musi-
cal. (Imp)

Convention
interconfessionnelle
à la Prise Imer

L'idyllique pension Oasis à La
Prise Imer près de Corcelles, va
sans doute connaître cette année,
du 13 au 16 septembre (jeûne fédé-
ral), une convention interconfes-
sionnelle particulièrement riche sur
le thème «La louange précède
l'action» introduit et animé par les
pasteurs G. Ramseyer et Claude
Ruffo de France et diverses chorales.
Le pasteur Cl. Ruffo de Lyon-
Mézieux a un talent tout particulier
avec ses musiciens pour entraîner les
assemblées dans la joie spirituelle fer-
vente et libératrice. Entrée libre.
Repas surplace. Garderie. Transport
(49 31 58 88). (cp)

cela va
se passer

CHAUMONT

A disparu depuis le mardi 10
septembre à 16 heures, de Chau-
mont sur Neuchâtel, le nomme
Debely René, né le 20 octobre
1906, originaire de Cernier, bou-
cher retraité, 168 cm., corpulence
moyenne, cheveux gris, calvitie
frontale et tonsurale, barbe rasée,
yeux bleus, visage légèrement
rond, bas du nez large, dentition
bonne. Il porte un blouson bleu
marin avec fermeture éclair
défectueuse sur l'avant, pantalon
gris clair, pullover bleu, chaussu-
res brunes basses à lacets.

Est à retenir.
Tout renseignement est à com-

muniquer à la police cantonale à
Neuchâtel, téléphone (038) 24 24 24
ou le poste de police le plus pro-
che (comm)

Disparu
depuis 2 jours

PUBLICITÉ ;

BAISSES D'IMPÔTS
OU ... «GARANTIE»?

Pour stimuler l'innovation et la création d'entreprises,
le choix était vaste: élaguer règlements ou paperasses

t^ 
administratives inutiles, baisser les impôts (comme aux

¦T* Etats-Unis), modifier l'ICHA (qui pénalise les
/TNtv investissements), abaisser le droit de timbre, supprimer la
,/Vjj double imposition sur les bénéfices des entreprises, etc.

VA. \—, Mais, plutôt que de reconnaître quels sont les pires
/y%i freins de l'innovation, le Conseil fédéral préfère créer une
>VJT illusoire «garantie fédérale» et promettre 100 millions de
f A. |p francs, dont personne ne sait qui devra les payer...

' x Y 'V' j /̂ yV *N N'est-il pas urgent d'expliquer à nos
Sy k \ I jT * C  "v"' autorités que l'innovation sera plus
JL IAJSX^/

y" **y*ç \ dynamique en limitant le nombre de
XjciT.L/S X̂*^3r*^ fonctionnaires qu'en les multipliant?

;̂ NOVATTON 
FéDéRALE

ÎlOlf
Corroie neuchâtelois contre la GRI - Resp.: Philippe Boiiiod

Maison peinte à Neuchâtel

Dimanche soir, en rentrant, le
chef-vigneron de la ville de Neuchâ-
tel a eu une surprise de taille: une
douzaine de copains lui ont repeint
sa maison. Oh, pas simplement refait
les façades, non, ils ont décoré un des
murs. Sur un fond bleu clair éclatant,
ils ont disposé quelques nuages. Et,
après avoir aéré le téléphone sur une
tablette de fenêtre extérieure, ils ont
dessiné un long fil au bout duquel la
cornette pend. Et une voix lointaine,
dans une bulle appelle «Doudou...».

L'immeuble, sis à la rue des Noyers
à Serrières, appartient à la ville de

Neuchâtel. Et même si, pour voir la
façade peinte il faut pénétrer dans le
jardin (à ban), les autorités auraient
pu se fâcher... M. Claude Frey, con-
seiller communal directeur des bâti-
ments a pris les choses avec humour,
précisant tout de même qu'il aurait
agi différemment s'il s'était agi de
l'Hôtel de Ville.

Les voisins ont apprécié la plaisan-
terie eux aussi. «De toute façon, il y a
longtemps que la ville aurait dû
refaire les façades. Elles étaient dans
un piètre état» nous a-t-on affirmé
sur place. (Texte et photo ao)

La farce à «Doudou»

Lors de sa séance du 21 août 1985, le
Conseil d'Etat a autorisé:

MM. Jiri Ston, à Neuchâtel, Philippe
Vuille, à Bevaix, Simon Vonmoos, à
Auvernier, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecins;

M. Jean-Louis Monnier, à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de pharmacien;

Mlle Josiane Duperret, à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité de
pharmacienne;

Mme Luce Philippin-Loeffel, à
Peseux, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière, (comm)

Autorisations



Fêter la naturalisation du canton
Fontaines décorées ce soir à Môtiers et à Buttes

Douze septembre 1814. La date est
moins connue que le 1er août 1291. Et
pourtant, ce jour-là le canton de Neu-
châtel, avec Genève et le Valais, fut
«naturalisé» suisse. La diète fédérale
accepta à une grande majorité
l'entrée de la principauté dans la
confédération. L'acte fut scellé le 19
mai 1815. Seules les communes de
Buttes et de Môtiers fêtent encore
l'événement. En décorant les fontai-
nes. Ça vaut le déplacement dans le
Val-de-Travers ce soir à la tombée de
la nuit.

La «naturalisation» suisse de Neuchâ-
tel marqua un tournant dans l'histoire
de la principauté, prussienne jusqu'en
1806, puis placée sous l'autorité du maré-
chal Berthier, fidèle de Napoléon.

La présence française présenta quel-
ques avantages et pas mal d'inconvé-
nients. En particulier le séquestre des
marchandises anglaises prohibées que
détenaient les commerçants neuchâtelois
et les frais d'hébergement de sept batail-
lons napoléoniens. Et puis, le recrute-
ment pour la France, d'un bataillon dit
des «canaris» absorbait trop d'hommes
valides: un sur septante.

A NOUVEAU PRUSSIEN
En janvier 1814, une députation neu-

châteloise alla trouver le roi de Prusse
pour obtenir son intervention. Oubliant
qu 'il avait perdu ses droits sur Neuchâ-
tel en cédant la principauté à Napoléon,
il la replaça sous son autorité. Berthier
renonça à Neuchâtel le 3 juin de la même
année. Mais la rentrée de l'empereur en
France pendant la période des «cent
jours» provoqua une certaine inquiétude.

Le Conseil d'Etat multiplia les con-
tacts pour faire entrer Neuchâtel dans la
confédération. La diète accepta la propo-
sition le 12 septembre 1814. Neuchâtel
fut reçu au nombre des cantons suisses
en même temps que Genève et le Valais.
La signature de l'acte de réunion date du
19 mai 1815.

FÊTE À BUTTES ET MOTIERS
Cet événement historique ne se fête

plus qu'au Val-de-Travers. A Buttes et à
Môtiers, les écoliers, en compagnie de
leurs parents et des enseignants, déco-
rent les fontaines avec de la mousse et
des branchages. Des fleurs, des légumes
et des bougies aussi. Certaines ressem-
blent aux chars de la braderie. Sans les
roues, (jjc)

Depuis les crêtes du Jura

La mer de brouillard est sur le plateau. Depuis les crêtes du Jura le spectacle des
Alpes est grandiose. Et les promeneurs ne s'en lassent pas. Pas de doute, l'automne

reprend ses droits. (Imp - Photo Schneider)

Uautomne reprend ses droits

On jouera de nouveau à Saint-Imier
Assemblée générale du HC Montmollin

L'assemblée générale du HC
Montmollin s'est tenue dernièrement à
Cormondrèche sous la présidence de M.
Jean-Louis Glauser en présence d'une
vingtaine de membres. On a surtout évo-
qué les problèmes d'organisation à la
veille de la saison 1985-86 avec une ques-
tion primordiale à propos du lieu
d'entraînement. Après un long débat il a
été décidé que le club évoluerait cette
saison encore sur la patinoire de Saint-
Imier malgré le droit de glace qu'il pos-
sède à Neuchâtel.

La patinoire couverte du chef-lieu ne
sera disponible qu'à la fin ou après le
championnat et la surface ouverte de
Neuchâtel ne présentait pas une garan-

tie suffisante pour la pratique du hockey
pendant toute la saison. Chacun regrette
que la nouvelle patinoire de Neuchâtel
ne soit pas terminée cette année car elle
représentait un gage de sécurité dans le
renouveau du club et sa relève.

Afin de compléter l'effectif de la pre-
mière équipe plusieurs propositions ont
été avancées, les hommes de l'entraîneur
Paccolat étant relativement peu nom-
breux puisqu'il n'y a que seize joueurs.
Malgré les nombreux problèmes que ren-
contrent les petits clubs, il semble que
l'on s'achemine vers une saison stable et
que les supporters de Montmollin
reprendront avec enthousiasme le che-
min de la patinoire pour encourager leur
équipe favorite, (jlg)

Urgent
jeune couple cherche

appartement 3 - 4  pièces
avec balcon.
Si possible quartier des Mélèzes.
Ç3 039/26 56 28, le soir.

Leçons de
guitare classique

Sylviane Gosteli
$9 039/26 42 63

DÉMÉNAGEMENTS

Jean-Claude Guinand
cp 039/26 54 26

A vendre

Datsun Cherry 1,3
1983, expertisée, 39 000 km.,
bleu métallisé + options.
Prix à débattre.
p 039/26 63 59, dès 18 h. 30.
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Oui, à MIGROS
NEUCHÂTEL- FRIBOURG
dans les Marchés MIGROS et
principaux libres-services¦ * 28-92

En Allemagne de l'Est

Plusieurs livres suisses ont été primés
dans le cadre de l'exposition spéciale
consacrée aux plus beaux livres du
monde entier à la Foire d'automne de
Leipzig. Selo un communiqué d'hier de
l'Union des libraires et éditeurs de Suisse
à Zurich, 1200 livres venant de 43 pays
ont été soumis au jury.

Les Editions Waser, de Zurich, ont
reçu une médaille d'argent pour le livre
d'art «Modulare und sérielle Ordnungen
1943-1984» du Peintre Richard Paul
Lohse. Deux autres livres ont reçu une
médaille de bronze: «La fête des
enfants», de Marc Imsand, publié par les
Editions Script de Neuchâtel et les Edi-
tions de la Tour de Lausanne, et «Stadt
St-Gallen - Ortsbilder und Bauten», de
Jost Kirchgraber et Peter Rollin, publié
par VSG Verlagsgemeinschaft à St-Gall.
«Das grosse Buch der Kinderreime», des
Editions Diogènes-Verlag à Zurich, a
reçu un diplôme, (ats)

Maison d'édition neuchâteloise
à l'honneurLa rencontre bis-annuelle des anciens

artilleurs de la batterie de campagne 8
hippomobile, a eu lieu le 7 septembre
1985 à Fribourg sur invitation des mem-
bres de ce canton. Le cpl Paul Aeschli-
mann (Saint-Biaise), souhaita la bienve-
nue aux 66 membres qui avaient répondu
«présent». Après que le sgtm André
Bourgoin (Landeron) fut désigné comme
major de table, l'assemblée se leva pour
honorer la mémoire des membres dispa-
rus.

La partie administrative fut liquidée
promptement, des remerciements étant
adressés au comité de réception, aux
membres présents de l'amicale et au cpl
René Bangerter (Peseux) secrétaire, cais-
sier, organisateur et animateur des ren-
contres. Après un excellent repas servi
sur place, suivi de divers attractions,
l'assemblée, unanime, décida de se ren-
contrer dorénavent chaque année. Pro-
chain rendez-vous: 6 septembre 1986.

(sp)

Rencontre des anciens artilleurs
de la batterie de campagne 8

SAINT-BLAISE

Hier à 11 h. 30, accident de la circu-
lation où seul un véhicule est en
cause. Au volant d'une jeep, M.
Simon Bapst, né en 1947, domicilié à
Fribourg, circulait sur l'autoroute de
Saint-Biaise en direction est. Peu
avant le pont enjambant l'autoroute
à la hauteur Centre Migros, pour une
cause que l'enquête établira, il perdit
le contrôle de son véhicule, lequel
traversa la chaussée du sud au nord
en passant par-dessus la benne cen-
trale pour terminer sa course sur le
toit en contrebas des voies nord. Le
conducteur en question ainsi que son
passager M. Benoit Clément, né en
1967, également de Fribourg, ont été
transportés au moyen d'une ambu-
lance à l'Hôpital de La Providence.
Le véhicule est hors d'usage.

Jeep sur le toit



Coup double et succès complet pour la nouvelle
Warteck lîght. Vi moins d'alcool et Vz de calories en moins,

c'est une bière 100% authentique.
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La nouvelle TOYOTA STARLET1300,
12 soupapes et 75 ch.Qui dit mieux?
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Modèle illustré: Starlet S. ^^^^^^î W^  ̂ dossier de banquette rabattable en I iï  jT II I MJL
Options: toit ouvrant électrique, deux parties et, sur la version S, sièges B ^̂  ^̂  "
peinture bicolore, jantes en alliage léger. sport, volant cuir, compte-tours, Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi et J.-C. Bering, Tél. 039/28 25 28
Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 



Pension pour personnes âgées
«Les Lilas» , 2055 Saint-Martin,
engage pour entrée immédiate
ou à convenir, une

employée de
maison à SO°/o
ainsi qu'une

remplaçante
de veilleuse
Faire offres manuscrites à la Direction.

87-31107

Compagnie d'assurances cherche

collaborateurs
ayant la volonté de pratiquer un métier
de conseiller et de vente à plein temps.
Début de l'activité:
1.10.85/1.11.85/1.12.85.
Les candidats devront participer financiè-
rement à leur formation.
Délai pour vos offres: 23 septembre
1985.
Faire offres sous chiffre 87-1477 à
ASSA, Annonces Suisses SA, faubourg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

Mandatés par des entreprises
clientes, nous cherchons

Mécaniciens de précision
Tourneurs qualifiés
Fraiseurs qualifiés
Décolleteurs qualifiés
Serruriers constructeurs
Soudeurs qualifiés
Galvanoplastes qualifiés
Manœuvres
pour fabriques

¦

Engagement immédiat ou date
à convenir.

Postes stables si convenance.
28 75

Veuillez appeler le (038) 15 53 00
Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

IHÎ HP
cherche pour son département contrôle et qualité à Saint-Imier, un

HORLOGER
Le collaborateur que nous souhaitons engager, sera responsable:
— de la réception de nos produits terminés (montres et chronographes);
— du contrôle de la qualité;
— de la pose bracelets acier.

Nous offrons un travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe.

Préférence sera donnée à personne ayant déjà occupé un poste similaire.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre avec curriculum vitae
à: Tag-Heuer SA, rue Vêrésius 18, 2501 Bienne, à l'attention de Mlle Tellen-
bach. 061672

Atelier mécanique de préci-
sion cherche

1 mécanicien de précision
ou

aide-mécanicien expérimenté

<jj 039/23 02 22. 25,7s

PgjPl Vill e de
«îSS La Chaux-de-Fonds

XvC Service des
ordures
ménagères

Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ménagè-
res sera supprimé le

16 septembre 1985 (lundi
du Jeûne Fédéral)

Nous rappelons que les ordures ménagè-
res doivent être déposées en bordure
des voies publiques, le jour fixé, avant 7
heures.
L'Autorité communale remercie la popu-
lation de suivre cette règle.

Direction des Travaux Publics

SIDA, un mal qui inquiète
Un laboratoire d'analyses à l'étroit à Berne

Lors d'une conférence de presse, la Direction de l'hygiène publique fait part
des mesures qu'elle compte prendre en matière de prévention et de lutte con-
tre le syndrome immuno-déficitaire acquis qu'est le SIDA. Cette maladie
infectieuse est officiellement connue en Suisse depuis 1980 et s'est propagée
cette année de manière préoccupante. Il ne faut pas s'alarmer mais connaître

et prendre certaines mesures de prévention.

Par M. Kurt Meyer, conseiller d'Etat,
la Direction de l'hygiène publique du
canton de Berne propose à son exécutif
de lui accorder les fonds pour l'expansion
du laboratoire d'analyses de l'Institut
d'hygiène et de microbiologie de l'uni-
versité de Berne, pour la lutte contre le
SIDA. Les appareils nécessaires à cette
extension coûteraient près de 200'000
francs.

Le professeur Hans Biirgi, médecin
cantonal propose en outre un certain
nombre de mesures de prévention à
l'attention du personnel soignant et de

services des hôpitaux, celui de laboratoi-
res ainsi que des occupants et du person-
nel de communauté, de centres de désin-
toxication et d'établissements péniten-
tiaires.

COMPORTEMENT SEXUEL
Le virus se transmet par le sperme, le

sang, les sécrétions vaginales, la salive,
l'urine et les excréments. L'office du
médecin cantonal ne veut pas se porter
garant de la morale collective mais
relève que le risque de contracter la
maladie augmente avec la fréquence de
contacts sexuels anonymes. Cela est vrai
pour les homosexuels, les prostituées et
puis tout un chacun qui, en connaissance
de cause, peut adapter son comporte-
ment sexuel en conséquence. Le virus du
SIDA ne se transmet pas lors des autres
contacts sociaux. Il n'est pas dangereux
d'utiliser des toilettes publiques, la vais-
selle et les aliments ne sont pas non plus
dangereux, pas plus que l'eau d'un bain
ou d'une piscine.

MESURES STRICTES POUR
LES HÔPITAUX DE DISTRICT

Les organisations de don du sang sont,
comme il se doit, soumises à un contrôle
très sévère. On analyse séparément cha-
que don pour vérifier qu'il n'est pas con-
taminé par le SIDA. Cela a pour con-
séquence que seuls les grands centres dis-
posant de moyens de contrôle stricts
sont autorisés à fournir du sang conservé
et que, par mesure de précaution, les
petits hôpitaux de district et autres cen-
tres de don du sang doivent s'en abstenir
jusqu'à ce que les contrôles sérologiques
soient là aussi assurés.

Qu'en est-il pour les hôpitaux de
Saint-Imier et de Moutiers? L'hôpital de
Moutier disposera d'un laboratoire de
tests sérologiques tandis que celui de
Saint-Imier dépend des laboratoires de
La Chaux-de-Fonds. D'autre part les
deux hôpitaux, comme tous les médecins,
sont à même de faire des test de dépis-
tage qui permettent non pas de dépister
le virus mais les anti-corps. Ce test coûte
30 francs à l'Hôpital de l'Ile à Berne et
46 francs dans les autres hôpitaux, il est
pris en charge par les caisses maladie.
Des tests anonymes peuvent être faits à
Berne, Bâle et Zurich.

PARI CONTRE LA PEUR
Dans un article paru récemment dans

la presse française on pouvait lire que
jamais pour aucune autre maladie des
hommes de sciences n'étaient allés si vite
en besogne. En un rien de temps la mala-
die était individualisée, les modes de
contagion précisés, l'agent causal isolé et
les traitements expérimentés.

La direction de l'hygiène publique à
Berne se montre plus prudente et
informe qu'aucun médicament efficace
ou vaccin n'est connu à ce jour et les con-
naissances médicales actuelles ne per-
mettent pas d'espérer que ceci soit
découvert prochainement, ce qui met
l'accent sur l'importance des mesures de
préventions. Le canton de Berne connait
actuellement 40 cas de personnes affec-
tées, 10 cas de malades aux symptômes
mineurs et 2 cas sérieusement atteints.

Avec le journaliste français Jean-
François Josselin, nous dirons qu'il est
important de mobiliser la population
contre la maladie et non pas contre ses
malades. La banaliser sans la sous-esti-
mer pour éviter d'en faire une maladie
honteuse, difficile à détecter comme le
furent toutes les maladies vénériennes.

:¦>,.. 1 . GyBi

M. Kurt Meyer (deuxième depuis la gauche) directeur de l'Hygiène publique, lors de
la conférence de presse. (Photo gybi)

votre
journal: l'IMPARTIAL

Le tiers monde à Saint-Imier
Vendredi 13 septembre le

Groupe tiers monde de Villeret et
de Saint-Imier organise une soi-
rée consacrée au tiers monde.
Votre visite nous ferait grand plaisir.
Au programme: 17 h. -19 h. 30 apéri-
tif et animation; 18 h. 20 h. souper
léger; 20 h. et plus, information et
discussion avec W. Randin (secré-
taire de «Pain pour le prochain») et
M. Markevitch (instigatrice de la
campagne du pain pour du blé). Tout
se passera aux Rameaux.

Ce même vendredi se tiendra égale-
ment, le matin sur le place du Mar-
ché, le stand de vente des produits du
Magasin du Monde, (sp)

cela va
se passer Pas de diethyleneglycol dans les vins bernois

Suite aux enquêtes effectuées à
l'occasion du scandale des vins autri-
chiens, le laboratoire cantonale de
Berne a aussi analysé quelque 50
vins provenant des régions du lac de
Bienne et du lac de Thoune. Aucune
trace de diethyleneglycol, plus connu
en Autriche sous le nom d'antigel,
n'a été découverte dans les échantil-
lons analysés. IL semble donc établi
avec certitude qu'aucun vin bernois
n'a été frelaté par du diethylenegly-
col.

A l'occasion de ce contrôle de
grande envergure, un seul échantil-
lon de vin a relevé une substance

Suite des informations
du Jura bernois ^̂  27

chimique inconnue dont on n'a pas
encore pu déterminer l'origine.

Il n'est pas exclu que ce composé
chimique soit une impureté parve-
nue à faible dose dans une certaine
quantité de la production. D'après
les renseignements fournis par le
toxicologue, la présence de cette
impureté ne constitue aucun danger
réel pour la santé. Cependant, le chi-
miste cantonal a confisqué à titre
préventif les quantités de vin incri-
minées et U a ordonné que les quel-
ques 900 bouteilles de vin livrées à
des clients privés soient récupérées.

(oid)

¦¦¦¦¦¦¦ i OFFRES D'EMPLOIS IHHH BiQ±±Jaeggi] '
Grenier 3
C0 039/28 44 56
Pour la saison
Saucisses au foie
Tripes cuites

r-Œh
Acier précieux

J. BONNET

Nous engageons
pour travaux à domicile

ou à temps partiel

un(e) dessinateur(trice)

ayant déjà pratiqué dessins
de mise au net boîte

et bijouterie.

Prendre contact avec
91-42

J. Bonnet & Cie
141, rue Numa-Droz »

CH 2301 La Chaux-de-Fonds I r
tél. 039/23 21 21 I

Nous cherchons

vendeuses
pour divers rayons.

V"
Nous offrons: .:;
— toutes les prestations sociales d'une entre- ,\\ \ \ \

prise moderne; .'.'.'.'.'.'.'.
— ambiance de travail agréable; •!""!!":
— 4 semaines de vacances; .:::::::: :::::
— semaine de 5 jours. .W.'.'.'.'.Y.'.'.'.V.Y.

Se présenter au bureau des •ï î ï îH i ïHî î î î îJ î ï î  
'"• 
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Je cherche DAME pour heures de

MÉNAGE
Une demi-journée par semaine.

Voiture nécessaire (à 5 km).
(0 039/28 10 28, entre 11 et 13 heures.

25123

Nous sommes spécialisés dans la production
de pièces synthétiques de haute précision.

Les moules nécessaires sont produits
dans notre propre département d'outillages.

Pour renforcer ce département, nous cherchons

0UTILLEURS
MÉCANICIENS

Nous offrons du travail intéressant et varié
dans une entreprise dynamique

avec des possibilités de perfectionnement professionnel.

Prière de s'adresser à:
Sintron AG,

Kunststoff-Spritzgusswerk und Formenbau,
Solothurnstrasse 84,

2540 Grenchen, 0 065/52 68 68.
37-12538

ZIAtlOft

est lu partout et par tous

A donner contre bons soins

jeune berger allemand
18 mois, pour cause départ.

cp 039/41 14 49 (entre 19 h. et 20 h.)



La Loterie romande
serait intéressée de recevoir pour sa collection tout document
ancien concernant les loteries, particulièrement celles de
Suisse romande,
ainsi que

les envois publicitaires que les loteries étrangères, surtout
allemandes, adressent à des personnes habitant la Suisse
romande, si possible avec l'enveloppe portant le sceau pos-
tal (date de l'envoi).

Elle garantit qu'aucun risque ni dérangement en résultera pour
les intéressés.

D'avance elle remercie pour chaque envoi qu'elle se propose
de récompenser en fonction de l'intérêt des documents.
Adresse: Loterie Romande, Marterey 15, case postale 142,
1000 Lausanne 4. 83-300

fYÏÎS OUEST" LUMIERE
{fl I ontondon & Co
\ss'( ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
'-¦=? Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98

0 039/26 50 50 155570

L'annonce, reflet vivant du marché
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À VENDRE, immeuble Numa-
Droz 110, 3e étage

APPARTEMENT
6V2 PIÈCES

cuisine agencée, 2 bains et WC,
1 WC séparé, 1 réduit, 1 local
technique.
Pour tous renseignements:
<p 039/23 94 64.

À VENDRE OU À LOUER,
Fritz-Courvoisier 36

3V2 PIÈCES
cuisine agencée, lave-vaisselle,
cheminée, 30 septembre 1 985.
Pour tous renseignements:
0 039/23 94 64. 24590
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• Idéal pour l'épargne
• Pratique pour les paiements
• Avec intérêt privilégié
• Votre argent est en sécurité
• Le compte est exempt de frais

Tous les jeunes qui ouvrent un compte
chez nous reçoivent gratuitement à
notre guichet la bande de jogging,
jusqu'à l'épuisement des stocks.

BEI CRÉDIT FONCIER
^J NEUCHÂTELOIS
La seule banque régionale du canton de
Neuchâtel à votre service pour toutes vos
opérations bancaires.
Siège: Neuchâtel, Place Pury 13

W Agences et bureaux dans tout le canton 1

Consultez-nous t



Un médecin du travail pour l'industrie
Le Gouvernement a délibéré

Selon un projet de loi adopté par le
Gouvernement et qui fera l'objet d'un
message au Parlement, la médecine du
travail est une médecine essentiellement
préventive qui vise la protection des tra-
vailleurs contre les risques inhérents à
leur activité professionnelle. Elle a pour
but la protection générale de la santé
dans l'artisanat, l'industrie et le com-
merce. Le médecin du travail sera atta-
ché à l'inspection de l'industrie. Le Par-
lement devrait en débattre au début de
l'an prochain.

PLUSIEURS SUBVENTIONS
Le Gouvernement a en outre alloué les

subventions suivantes:

200.000 francs au bureau de dévelop-
pement économique pour divers man-
dats et des prestations de services de
divers consultants.

940.000 francs au Syndicat d'épura-
tion des eaux de Delémont et environs,
pour cinq collecteurs d'eaux usées dans
le secteur Delémont-Soyhières et la
construction d'un bassin de décantation
à Bellerive.

350.000 francs à la commune du Noir-
mont pour la pose de deux collecteurs
d'eau usées sur le territoire communal.

89.000 francs à la commune des Breu-
leux pour le même objet.

15.000 francs payables en trois tran-

ches égales pour le financement, avec
d'autres cantons, d'une étude relative à
la prévention des dégâts causés par les
campagnols, travaux dirigés par le pro-
fesseur Claude Mermod, de l'Université
de Neuchâtel.

386.000 francs au Syndicat d'améliora-
tions foncières, de Vicques, pour la pre-
mière étape des travaux de remaniement
parcellaire dont le projet a été accepté.

315.000 francs pour la construction de
chemins dans le cadre de ce projet.

NOMINATIONS
L'exécutif jurassien a en outre désigné

M. Serge Bouille, de Porrentruy, en qua-
lité de membre de la Commission des
Beaux-Arts en remplacement de M.
Marcel Bitschy, de Courchavon, démis-
sionnaire et nommé Mlle Patricia Chete-
lat de Montsevelier, comme secrétaire à
l'Ecole de culture générale et à l'Ecole
supérieure de commerce.

Enfin, le gouvernement a eu l'entre-
tien ordinaire précédant chaque session
fédérale avec les parlementaires fédéraux
jurassiens. Il leur a notamment exposé le
point de vue du canton ' du Jura en
matière de demandeurs d'asile et leur a
fait connaître la situation de ces derniers
dans le canton, (vg)

A portefeuille ouvert
Assemblée communale aux Bois

Présidée par M Laurent Willemin,
l'assemblée communale des Bois s'est
réunie pendant près de deux heures
lundi soir. Ouvert par la lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée,
l'ordre du jour en neuf points a donné
lieu à de nombreuses interventions.

COMPTES 1984
Les citoyens ont tout d'abord accepté

un dépassement de budget 84 de l'ordre
de 6,6%. Les principales dépenses impré-
vues furent:
- une plusvalue de 21.765 fr. pour

l'amenée d'eau et d'électricité à la nou-
velle usine Paratte;
- une avance de 15.938 fr. pour le trai-

tement d'une enseignante remplaçante,
(les 3/7 de cette somme seront toutefois
remboursés par le canton en 1985);
- 10.953 fr. pour solde de l'emprunt

contracté lors de l'aménagement de
l'Ecole enfantine.

Une dépense partielle de 52.572 fr. a
été couverte par un crédit spécial ouvert
à cet effet. On note encore un déficit au
dicastère des forêts, un surplus de char-
ges pour le déblaiement des neiges, pour
de nouvelles installations électriques,
pour le chauffage et l'entretien des bâti-
ments publics, ainsi que pour la couver-
ture du déficit de l'Hôpital de Saignelé-

gier. Les 9484 fr. versés pour des travaux
de chômeurs seront restitués à 60% par
le biais d'une subvention de l'Etat.
L'aide à la création de nouveaux loge-
ments a elle aussi dépassé les estima-
tions.

Finalement, les comptes ont été accep-
tés avec un excédent de charges de
29.000 fr., et un total de dépenses de
1,577 millions.

ENCORE DES SOUS!
Le nouveau quartier de Rière-le-Vil-

lage est en pleine expansion. Un crédit
de 19.000 fr. à couvrir par un emprunt a
été voté à l'unanimité. Il permettra de
viabiliser deux nouvelles parcelles dont
l'une est déjà attribuée pour la construc-
tion d'une habitation.

La création d'un logement à la place
des locaux désaffectés de l'école du Cer-
neux-Godat a coûté 89.000 fr., dont à
déduire 32% de subventions. L'assemblée
a décidé la conversion du crédit de cons-
truction en un emprunt ferme de 61.000
francs.

LA DERNIÈRE HEURE
DE L'HORLOGE PUBLIQUE

Mise en service le 20 juillet 1896, l'hor-
loge logée dans le clocher de l'église a

pris sa retraite. Elle sera remplacée par
un garde-temps à micro-processeur dont
l'installation sera confiée à une entre-
prise de Belherbe (Fr), celle-là même qui
avait construit l'ancien mouvement. Il
en coûtera 10.000 fr. à la municipalité.
Reste à trouver un digne lieu pour le
repos de l'ancêtre qui doit être démonté.

FAIRE D'UNE PIERRE
DEUX COUPS

Au centre du village, un autre aïeul
s'est écroulé à l'âge de 53 ans. Il y a quel-
que temps, un vieux mur de soutaine-
ment situé à côté du magasin Concordia
a cédé. II est mitoyen dans sa longueur
entre la commune et un propriétaire
privé. Celui-ci refuse de participer à la
reconstruction car sa partie tient encore
debout. Et le Conseil communal vou-
drait voir l'ensemble refait plus beau
qu'avant. Après discussion et tentatives
de persuasion, les citoyens ont attribué
un crédit de 13.000 fr. pour refaire le mur
et ils ont chargé le Conseil communal
d'établir une entente avec l'autre posses-
seur du rempart.

FONDATION GENTIL
Depuis plusieurs années, une commis-

sion étudie l'affectation de cet immeu-
ble. Aujourd'hui, trois solutions se dessi-
nent:
- création de quatre logements, éven-

tuellement à vendre;
- aménagement de locaux com-

munaux et d'un logement de service;
- construction d'un nouveau bâtiment

communal, avec abri de protection civile,
et vente de l'ancienne bâtisse.

L'assemblée communale a alloué 6000
fr. pour l'établissement des dossiers pour
un architecte. Les travaux préparatoires
devraient être terminés pour la fin de
l'année.

DE TOUT UN PEU
Dans les divers, le député Gérard Cat-

tin veut savoir pourquoi la commune n'a
pas encore adhéré à l'Association de
développement économique des Fran-
ches-Montagnes. Le Conseil attend le
rapport des délégués à la dernière assem-
blée de la ADEF pour prendre une déci-
sion. Il en coûterait alors 1 fr. par habi-
tant et par an.

Un autre citoyen demande que des
barrières soient réinstallées autour de
l'école afin de protéger les élèves.

On apprend que la commune a
demandé la cantonalisation de la route
de Biaufond et de celle menant au Peu-
chapatte.

Puisque le projet de centre sportif au
Boéchet est mis en veilleuse, quelqu'un
demande que soit étudié la possibilité
d'adhérer à celui de Saignelégier.

La commune de Muriaux ne contri-
buera pas à la réfection de la route des
Fonges. Par contre, les Ponts et Chaus-
sées ont alloué un subside couvrant 21%
des frais.

Suite à des transformations de la voie,
les CJ avaient imposé une signalisation
opto-acoustique pour le passage à niveau
du Boéchet. Bien que les 15.000 fr. néces-
saires figurent au budget communal
depuis trois ans rien n'a été fait du côté
des chemins de fer.

Après avoir approuvé le procès-verbal
rédigé séance tenante, cette importante
assemblée a été levée à 22 h. 30. (bt)

Création d'un club de judo aux Breuleux
Sur l'initiative d une ceinture noire

Le judo démarre très for t  aux Breuleux. (Photo ac)

Doucement, sans faire de bruit, un
club de judo vient de voir le jour aux
Breuleux avec possibilité de s'étendre à
toutes les Franches-Montagnes.

En effet, au mois de juillet 1984, Mon-
sieur P. Schafroth vient s'installer dans
la localité avec sa famille dans le but d'y
créer une école de judo. Etant professeur
diplômé, expert J + S et fonctionnaire de
l'association suisse de judo, ce 5e Dan
veut introduire sa discipline dans le dis-
trict et se propose d'ouvrir une salle au

Centre de loisirs à Saignelégier. Dans sa
petite salle des Breuleux, l'école démarre
très fort avec 35 élèves. Elle en compte
aujourd'hui 43. Mais pour avoir accès au
futur Centre de loisirs, il faut que l'école
se transforme en club.

Par une assemblée constitutive en mai
dernier, le nouveau club s'est donné des
statuts et un comité, puis une assemblée
générale a ratifié toutes les décisions
dont celle de construire une salle à Sai-
gnelégier. Cette dernière, qui sera
ouverte pour l'été 86 aura une surface de
300 m2 avec ses propres vestiaires, dou-
ches et un tatami de 160 m2. Elle pourra
servir à d'autres branches et accueillera
une quarantaine de participants par
cours.

Le comité du nouveau club est com-
posé de: P. Schafroth (président), M. A.
Viatte (vice-président), R. Montavon
(secrétaire-caissier), A. Laissue (vérifica-
teur) et J. Roy (suppléant), (ac)

DELÉMONT

Un comité favorable à la vente du
château de Delémont à l'Etat du
Jura , sous la présidence du maire de
la localité M. Jacques Stadelmann,
vient de se constituer. Il comprend
un certain nombre de politiciens,
dont les ministres delémontains
Roger Jardin et Pierre Boillat, plu-
sieurs députés et anciens députés, du
pcsi ou des partis de gauche. En
revanche, en sont absents les élus des
autres partis, socialiste et démocrate-
chrétien. Ce comité se propose
d'intensifier l'information en vue du
vote populaire du 22 septembre afin
que Delémont ratifi e la convention
de vente conclue avec les autorités
cantonales.

D'autre part, un autre comité,
formé lui de personnalités non ratta-
chées à des mouvements politiques
s'est également mis sur pied. Il
entend agir dans le même sens, afin
que le vote populaire donne un résul-
tat positif, (vg)

Une association pour
la vente du château

Levée de rideau avec le TPR
Société des Amis du Théâtre des Franches-Montagnes

Les Amis du Théâtre des Fran-
ches-Montagnes pourront bientôt
retourner au spectacle. Les festivités
de l'année 1985 reprennent en effet le
21 septembre, avec En attendant
Godot, de Samuel Beckett, par le
Théâtre populaire romand. La repré-
sentation aura lieu à la halle de gym-
nastique du Noirmont, à 20 h. 30.

Le 5 octobre, dans le cadre de la
fête de la Fédération des associations
culturelles des Franches-Montagnes,
la S AT propose un stage de jonglerie
pour enfants ainsi qu'un spectacle
pour petits et grands avec le clown
américain, Moshe Cohen.

La fête aura lieu à la halle-cantine
de Saignelégier'et débutera dès 14
heures; une circulaire sera distribuée
dans les écoles, pour information,
ainsi que des listes d'inscriptions des-
tinées aux enfants intéressés.

Le 1er décembre, qui est un diman-
che, c'est une pièce de Prosper Méri-
mée, La Jaquerie, que nous propose-
ront les amateurs (environ une quin-
zaine) du Centre culturel delémon-
tain; ils ont travaillé sous la houlette
du comédien Guy Touraille, du

Théâtre populaire romand. Cette
pièce qui dure environ quatre heures
retrace la plus grande révolte pay-
sanne de l'histoire de France. C'est la
crise de la féodalité. La longueur du
spectacle ne doit pas paraître à priori
rébarbative car les 36 tableaux qui
vont se succéder présentent un foi-
sonnement d'actions, de dialogues, de
chants et d'accompagnements musi-
caux tout à fait passionnants. Le lieu
de cette manifestation est encore à
définir.

L'année 1986 débutera avec Mise-
rez qui se produira le 18 janvier, à 20
h. 30, à l'Hôtel de Ville de Saignelé-
gier, dans son one man show intitulé
Trop tard. En février, en coproduc-
tion avec le Soleil de Saignelégier,
théâtre et musique, avec La guerre
du Sonderbund. La date n'est pas
encore arrêtée. Enfin, fin avril début
mai, un théâtre belge, Le Théâtre
du Tilleul, propose pour les enfants,
en ombres chinoises, les célèbres
aventures du fameux Crasse-tignasse
(entre autres personnages) mises en
scène de manière remarquable; les
écoles seront contactées en temps
utile, (ps)

Un copieux menu pour le Parlement

La séance de rentrée que les députes
jurassiens tiendront demain promet
d'être particulièrement laborieuse. Outre
les questions orales, qui sont d'ordinaire
nombreuses lors d'une reprise et qu'ali-
mentera sans doute l'actualité politique,
le Parlement traitera plusieurs interven-
tions parlementaires traitant de la lutte
contre le chômage, de l'implantation
d'un port franc, de la hausse des frais
scolaires dans les écoles professionnelles
extérieures au canton.

Plusieurs lois passeront le cap de la
première lecture: loi sur les mesures de
privation de la liberté, décret sur
l'admission et la sortie de patients en
établissements psychiatriques, décret sur
l'organisation gérontologique. Arrêté
pour la rénovation du home médicalisé
de Miserez, avec participation cantonale
de plus de 2 millions de francs.

Le gouvernement propose en revanche
de rejeter une motion radicale deman-
dant la création d'un médiateur agissant
entre les citoyens et Fadministration.
Relais inutile dit le gouvernement qui

relève q'un tel médiateur n'aurait aucun
pouvoir de décision. En outre, les procé-
dures d'opposition et de recours existan-
tes dans le canton du Jura suffisent à
garantir pour les citoyens le respect de
leurs droits et la possibilité de les faire
valoir en tout temps.

Le gouvernement admet une motion
sur la langue française, le gouvernement
étant appelé à légiférer en cette matière,
dans des domaines tels que la création
d'un Conseil de la langue française, l'uti-
lisation de mots étrangers dans les ensei-
gnes, la langue de travail, la protection
des consommateurs. C'est sous la forme
attendue du postulat que le gouverne-
ment accepte d'examiner l'ensemble de
la question.

Enfin, la question de l'implantation
d'ateliers de réparation à la place
d'armes de Bure reviendra sur le tapis, le
gouvernement ayant déjà fait des
démarches dans ce sens, en vain cepen-
dant, car ladite place ne convient pas du
tout aux tirs des blindés, on voit mal
comment on pourrait exiger d'y faire
réparer ceux-ci... (vg)

Plusieurs lois en première lecture

Les débuts auront été difficiles pour la
«Parisienne Extra» sur le marché japo-
nais. Produite par la société Burrus F. J.
et Cie SA à Boncourt, la cigarette suisse
ne s'est pas vendue, depuis avril 1984,
aussi bien que ne l'escomptait au départ
Taroma SA à Lausanne, une société du
groupe Burrus chargée du développe-
ment des ventes à l'étranger. Le fabri-
cant jurassien a décidé de changer
d'importateur japonais et de confier à
Tokyo Seden Tsushin, une société de
publicité, le soin d'assurer la commercia-
lisation de la cigarette suisse au Japon.

(ats)

Débuts difficiles
pour Burrus au Japon

Vendredi et samedi à Saignelégier

C'est donc demain et samedi, que
se déroulera à Saignelégier la 10e
Foire jurassienne de brocante et
d'antiquités.

C'est à un groupement de collec-
tionneurs francs-montagnards que
l'on doit l'organisation de cette mani-
festation qui attire chaque année, à
cette époque, une foule de visiteurs
sur le Haut-Plateau.

La mode est aux brocantes. Chaque
année, en efet, de telles manifestations
sont mises sur pied, tant en Suisse alé-
manique qu'en Suisse romande. Celle de
Saignelégier a acquis son titre de
noblesse, grâce d'une part à une parfaite
organisation et, d'autre part, à l'endroit
idéal où elle se déroule: l'antique et vaste
halle du Marché-Concours qui assure, en
cas de pluie le succès de la fête, ce qui
n'est pas le cas en plein air.

Oui, fête il y a, tant l'ambiance est
chaleureuse au milieu de ce «musée» qui
recèle tant de choses du passé.

Pourquoi une telle frénésie? Une ana-
lyse récente, faite par un journal
romand, nous paraît pertinente: «Dans
l'environnement que nous vivons, voué à
l'éphémère et à la mutation permanente
des valeurs, l'homme d'aujourd'hui a
besoin d'une bouée de sauvetage qui
l'amarre à son histoire. La brocante, le
musée, sont devenus l'indispensable
refuge de la mémoire des sociétés, dans
un temps qui a perdu la mémoire.
L'homme s'identifie avec ce qui s'y
trouve pour retrouver des racines».

Notre époque développe l'instinct de
collectionneur et fait de chacun le con-
servateur de son petit musée individuel.
Les collections les plus humbles trouve-
ront un jour leur préciosité. Nous com-
prenons dès lors mieux le pourquoi du
succès des foires d'antiquités et de bro-

cante: les gens veulent y chercher leurs
souvenirs: lampes à pétrole, vieux jouets,
cartes postales ou fer à repasser, four-
ches en bois, jupons en dentelles, troti-
nette en bois: tout devient mémoire.

Une quarantaine d'exposants seront
présents. Beaucoup d'animation, de plai-
sir, et le sentiment que l'on découvrira
l'objet rare recherché depuis longtemps,
amèneront à Saignelégier une foule con-
sidérable. Ces deux journées resteront un
souvenir inoubliable pour celui qui les
aura vécues.

(comm)

Dixième Foire jurassienne de brocante et d'antiquités

Selon une convention conclue entre
Pro Jura et le canton du Jura, le rôle de
l'Office jurassien du tourisme, confié à
Pro Jura, est détaillé. La convention a
été contresignée hier à Delémont. Elle
fixe le cahier des charges de l'Office du
tourisme, son organisation, sa dotation
en personnel, la procédure d'élaboration
du budget, son financement ultérieur.
Elle précise que la gestion financière, y
compris la tenue de la comptabilité, est
indépendante de Pro Jura, pour l'Office
du tourisme. Les ressources de ce dernier
sont les subventions cantonales, la Lote-
rie romande, la sous-location de ses
locaux (partiellement), les recettes
découlant de l'édition et de la vente de
prospectus, des commissions et autres
redevances sur les arrangements forfai-
taires ainsi que le tiers du bénéfice réa-
lisé par Pro Jura. Pro Jura surveille
l'activité de l'office, se prononce sur son
budget, son programme et son rapport
d'activité, (vg)

Convention entre
Pro Jura et l'Etat



EN SOUVENIR

Pauline-Francine SCHWARZ
1979 - 12 septembre - 1985

Je pense toujours à toi.

?627o Marie-Christine

LA CAISSE RAIFFEISEIM DE LA SAGNE
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges SCHWAB
père de M. Francis Schwab, son dévoué président.

LA SAGNE, le 12 septembre 1985. 2&2?a

LE LOCLE Repose en paix

Madame Isabelle Vuille-Rusconi, à Colombier, ses enfants et petit-fils;

Les nièces et (es neveux,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Bluette VUILLE
leur très chère parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
89e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 7 septembre 1985. \
France 10.

La cérémonie a eu lieu mardi 10 septembre, dans l'intimité de la
famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 25272

t
Madame Jean Bersier-Chausse:

Madame et Monsieur Mario Ranzoni-Bersier,

Madame et Monsieur François Reynaert-Bersier,
à St-Just-en-Chaussée,

Madame Marysa Ranzoni et son fils,à Genève,

Madame et Monsieur Robert Guyot-Ranzoni et leur fille, au Locle,
Madame et Monsieur Heinz Good-Ranzoni et leurs enfants, •

à Niederurnen;

Madame Lucie Bersier, à Genève, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Claude Bersier, à Genève, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Roger Deshusses-Bersier, à Genève, et leur fille;
Les descendants de feu Henri Chausse,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean BERSIER
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, dans sa 80e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 septembre 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de l'Eclair 2.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 25024

LE LOCLE I

Monsieur et Madame Hubert Pierig et leur fille, à Bâte;

Monsieur Christian Pierig et ses filles, à Meaux;

Monsieur et Madame André Bovier, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Lina PIERIG-BOVIER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
74e année, après une douloureuse et longue maladie, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 9 septembre 1985.
Monts 20 b.

R. I. P.

La cérémonie a eu lieu mercredi 11 septembre, dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme André Bovier,
Billodes 75,
2412 Le Col-des-Roches.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 25274

p™ OFFICE DES FAILLITES
yjf DE NEUCHÂTEL

Vente d'un atelier
de fabrication d'appareils

de levage et de manutention
L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre, de gré à
gré et en bloc, les machines, les fournitures et l'agence-
ment de l'atelier d'appareils de levage et de manutention,
situé rue des Parcs 112, à Neuchâtel, dépendant de la
masse en faillite de «Cartec, François Carnazzi» , à Neuchâ-
tel.

D'entente avec le bailleur, l'acquéreur pourrait éventuelle-
ment louer les locaux.

Les intéressés pourront visiter cet atelier le vendredi 13
septembre 1985, de 14 à 1 5 heures.

Les offres écrites et chiffrées pourront être adressées, sans
aucun engagement, à l'Office des faillites de Neuchâtel,
case postale 1353, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 18 sep-
tembre 1985. Les amateurs seront ensuite convoqués
pour une vente au plus offrant.

Conditions de vente: biens vendus sur place, sans garan-
tie. Paiement avant l'entrée en jouissance, à convenir. La
vente ne deviendra définitive qu'après le consentement du
bailleur et des créanciers de la masse en faillite.

Renseignements: Office des faillites, Beaux-Arts 13, à Neu-
châtel, (f) 038/22 32 41. Inventaire à disposition.

Office des faillites: le préposé, Y. Bloesch.
26-122

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

1 ayc 4- \j

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

LE COMPTE
CHÈQUE-CRÉDIT
Renvoyez encore aujourd'hui le coupon ci-joint.
Vous recevrez immédiatement notre brochure détaillée sur le compte
chèque-crédit.

3 Ayez l'obligeance de me faire parvenir votre documentation complète.

ï Nom 3 KR/383

jj Adresse 

2 NPA localité 

Banque Rohner M
68, rue du Rhône, 1211 Genève 1

88-128

f ; * \
Trizec Corporation Ltd.

Incorporated in Canada

Trizec Corporation Ltd., Calgary, est l'une des plus importantes sociétés publiques d'inves-
tissements immobiliers en Amérique du Nord. Au 31 octobre 1984 elle possédait des inté-
rêts dans et gérait un portefeuille de 84 immeubles de bureaux et de centres commerciaux
répartis dans tous les Etats-Unis et le Canada pour une valeur comptable de 2,8 milliards de
dollars canadiens, dont environ 62% étaient situées aux Etats-Unis et le reste au Canada.
Trizec a été constituée en 1960 afin de mener à bien le projet de la Place Ville Marie à
Montréal. L'acquisition et l'aménagement de propriétés dans les années 1960, suivis par
l'achat de Cummings Properties Limjted en 1970 et de Great West International Equities
Ltd. en 1971 ont permis à la Société de croître à un rythme régulier. C'est en novembre 1980

j que Trizec a acquis la totalité des actions d'Ernest W. Hahn, Inc., San Diego, California, et
en avril 1981 20% de Rouse Company, Columbia, Maryland. Depuis avril 1984 Trizec a pris
une participation de 43% dans la société Bramalea Ltd., Toronto, Canada, société qui pos-
sède et gère un important portefeuille de propriétés à travers l'Amérique du Nord et dont
l'actif dépasse les 2 milliards de dollars canadiens.

Un extrait du prospectus a paru le 12 septembre 1985 en français dans le «Journal de Genève»
et en allemand dans le «Neue Zùrcher Zeitung» et le «Basler Zeitung». En outre, à partir du
12 septembre 1985, les données complètes sur Trizec Corporation Ltd. peuvent être obtenues

! en consultant le prospectus détaillé auprès des guichets des banques soussignées.

55/ n/ Emprunt 1985-1995 de
/8 /0 fr. s. 100 000 000

Le produit net de cet emprunt est destiné à réduire les prêts à court et
moyen terme de la société et de ses affiliées et à d'autres fins com-
merciales générales.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 17 octobre.
Durée: 10 ans.
Remboursement: Pour des raisons fiscales seulement à partir .de 1986 avec primes dé-

gressives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 17 octobre 1995.

Cotation: Sera demandée aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: jusqu'au 18 septembre 1985, à midi.
Numéro de valeur: 673.864

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE)

BANK CANTRADE AG BANK HOFMANN AG SCHWEIZ. DEPOSITEN- UND KREDITBANK

BANK HEUSSER & CIEAG BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE
CITICORP BANK (SWITZERLAND) KREDIETBANK (SUISSE) S.A.
MERRILL LYNCH BANK (SUISSE) S. A. MORGAN GUARANTY (SWITZERLAND) LTD.

ALGEMENE BANK NEDERLAND (SCHWEIZ) CIBC FINANZ AG
A\ CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) SA FIRST CHICAGO S.A. JJj
\CV TOKAI FINANZ (SCHWEIZ) AG JJJ

Sa AVIS MORTUAIRES H



LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL ;

DE LA FABRIQUE ESCO SA AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean BUBLOZ
pendant plus de 24 ans au service de l'entreprise. Nous garderons de lui le
souvenir d'un cadre capable, actif et dévoué, qui a su faire rayonner dans

son entourage, un esprit de collaboration et de camaraderie.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

25267

LE COMITÉ ET LES MEMBRES
DU CERCLE DÉMOCRATIQUE

DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ont le pénible devoir d'annoncer à

ses membres, le décès de

Monsieur

Jean
BUBLOZ

ancien président
et membre de la société

durant de nombreuses années.

Nous déplorons la disparition
de cet ami sincère et dévoué
duquel nous conserverons

un souvenir ému.

Pour les obsèques prière
de se référer à l'avis de la famille.

25268

LE MINI-GOLF CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Fernand
PROGIN

père et beau-père
de Mme et M. Surdez
et leur fils Stéphane,

tous trois membres actifs.
25242

Hier est passé...
Demain n'est pas encore là...
Aujourd'hui Dieu t'aidera...

Madame et Monsieur Michel-Alain Knecht-Vuilleumier, à Montana;

Madame Jeanne Naef-Vuilleumier, à La Tour-de-Peilz;

Madame Marguerite Mûller-Vuilleumier , à La Tour-de-Peilz;

Madame et Monsieur Andréas Plattner et leurs enfants, à Mannheim;

Madame Françoise Muller et ses enfants, à Ecublens;

Mademoiselle Francine Bourquin, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Luc Knecht et Madame Denise Jeanneret, ses fidèles amis,
au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

André VUILLEUMIER
leur très cher papa, beau-papa, frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 81e année, au Home La Résidence, après
une longue maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 septembre 1985.

Le culte sera célébré vendredi 13 septembre, à 15 heures à la
salle de La Résidence, au Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: M. et Mme Michel-Alain Knecht,
3962 Montana-Village.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573 ou à l'Action
Haute-Volta, cep 19-1230 de la Paroisse Protestante, 3962 Montana.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 25273

FONTAINEMELON Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5/4.
Eva et Paul-Louis Siron, à Genève:

Jacques Siron,
Anne Siron,
François Siron;

Germaine et Eric Debrot:
Michèle et Robert Girod, Patrie,
Sylvain et Liliana Debrot, Anik et Fabian, ' ?*
Laurent et Nicole Debrot, Marie et Pauline;

Nellie et Théo Lâchât, à Kolding:
Christiane et Albert Leclercq,
Dominique et Lisbet Lâchât, Lorraine,
Evelyne Lâchât;

Les descendants de feu Georges Péter-Contesse;
Les descendants de feu Arnold Kehrli,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nellie KEHRLI
née PÉTER-CONTESSE

que Dieu a rappelée à Lui mercredi, figée de 93 ans.

FONTAINEMELON, le 11 septembre 1985.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, vendredi
13 septembre, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Eric Debrot,
rue du Midi 10,
2052 FONTAINEMELON.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 243875

LE COMITÉ DE LA FÉDÉRATION
CANTONALE NEUCHÂTELOISE

DES ENTREPRENEURS
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur

Eugène
BÙHLER

membre de la fédération.

Les obsèques auront lieu en la
Collégiale de Neuchâtel, samedi
14 septembre 1985, à 10 heures.

243841

+ 

Jésus dit: Venez à moi vous tous
qui êtes fatigués et chargés,
et je vous soulagerai.

Matthieu II. v. 28.

Monsieur Germain Beurret:

Madame Pierrette Jacot-Beurret, ses enfants Alexandre
et Christian,

Monsieur et Madame Jean-Michel Beurret-Borel et leur fils
Stéphane;

Les descendants de feu Imier Boillat-Beuret;

Les descendants de feu Ali Beurret-Donzé,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Irène BEURRET
née BOILLAT

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 67e année, après une pénible
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 septembre 1985.

L'incinération aura lieu vendredi 13 septembre.

Messe de sépulture au Centre funéraire vendredi 13 septembre,
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gentianes' 10.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 243874

Le taureau de La Cibourg

Ici, mieux vaut jouer la sécurité car
1250 kg. ne se retiennent pas par un sim-
ple licol. Mais on est fier de la bête chez
M. Fritz Geiser, à La Cibourg. Elle a fait
ses preuves encore dernièrement au Mar-
ché-Concours de Thoune.

Elch, 9078 2089 70, Belp, est un
superbe taureau de la race «Simmen-
thal», âgé de cinq ans. Tour de sangle
(pour ne pas dire de poitrine) 240 cm.,
garot 156 cm., Elch avait remporté le
Premier Prix en 1984 à Reconvilier, ce
qui lui a valu un beau toupin, puis, cette
année, un Premier Prix à la BEA et un

Deuxième Prix au Marché-Concours de
Thoune, obtenant le maximum de points
pour son âge: 55-96. Deux belles cloches
sont venues s'ajouter au toupin.

Chez la famille Geiser, pas d'insémina-
tion, toutes les vaches sont saillies par
Elch dont les descendantes sont taxées
pour bonne lactation. Ce taureau avait
été acheté à Thoune au Marché-Con-
cours et n'a certainement pas déçu ses
acquéreurs. Rentré jeudi dernier de ce
même concours avec un si bon résultat,
Elch a reçu les caresses d'usage.

(Texte et photo hh)

Une légitime fierté

Important séminaire universitaire à Douanne
Unification du droit privé suisse au XIXe siècle

Du 17 au 21 septembre, une quaran-
taine de chercheurs, d'enseignants et de
doctorants des Universités de Berne, Fri-
bourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel
se réuniront à Douanne pour étudier,
dans le cadre du 3e .cycle romand de
droit, les méthodes et problèmes de
l'unification du droit privé suisse au
XIXe siècle. Cet important séminaire est
organisé cette année par M. Pio Caroni,

professeur à la Faculté de droit de l'Uni-
versité de Berne.

Dix-neuf exposés seront présentés par
des assistants, des doctorants et des pro-
fesseurs dont deux professeurs étrangers,
MM. Hans-Peter Benoehr de l'Univer-
sité de Francfort et Roberto Bonini de
l'Université de Bologne.

Le mardi 17 septembre sera consacré à
l'étude de l'histoire constitutionnelle de
l'unification du droit privé, avec notam-
ment un exposé de M. Jean-François
Aubert, professeur à l'Université de
Neuchâtel. Le mercredi 18 septembre
sera réservé, sous la direction du profes-
seur Yves Le Roy de l'Université de Fri-
bourg, aux discussions des juristes, des
économistes et des politiciens sur la
nécessité de l'unification; le professeur
Caroni développera le thème de l'unifica-
tion du droit et de ITùstorisme juridique.
Le jeudi 19 septembre, huit assistants et
doctorants s'exprimeront, sous la direc-
tion du professeur Jean-François Pou-
dret de l'Université de Lausanne, sur les
expériences antérieures d'unification. Le
vendredi 20 septembre sera consacré aux
expériences étrangères notamment à cel-
les de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espa-
gne et des Communautés européennes;
ces travaux seront dirigés par le profes-
seur Carlo Augusto Cannata de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Le dernier jour sera
réservé à la discussion générale et aux
conclusions.

Les problèmes de la codification au
XIXe siècle concernent tous les juristes
qui se préoccupent de l'évolutfon du
droit. Une partie de cette codification (le
droit matrimonial) fait d'ailleurs l'objet
d'une révision attendue depuis long-
temps et sur laquelle le peuple sera
appelé à se prononcer le 22 septembre
prochain. (Comm)

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
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Affaires des
«caisses noires»

Le rapport de la commission Felber
sur les «caisses noires» du gouvernement
bernois - rapport qui fait suite aux révé-
lations du fonctionnaire Rudolf Hafner -
n'aurait dû être publié que le 9 septem-
bre. Mais, en raison d'une fuite, la «Ber-
ner Zeitung» en a publié de larges
extraits le 31 août déjà, de même que
d'autres journaux qui l'ont reçu de la
«BZ». Mercredi, le député Luzius Thei-
ler (Alternative démocratique) a admis
devant la presse qu'il avait montré son
exemplaire à plusieurs personnes. Mais il
conteste avoir autorisé des journalistes à
le diffuser.

M. Theiler estime que le document
devait rester secret tant que sa rédaction
était en cours, dans l'intérêt des person-
nes interrogées par la commission Fel-
ber. Mais une fois le rapport achevé et
remis non seulement aux députés, mais
aussi aux membres du gouvernement, le
secret ne s'imposait plus, estime le
député.

La présidente de la commission, Mme
Rosemarie Felber, a vivement déploré
cette fuite. Selon elle, le texte ne devait
être rendu public qu'au moment de la
conférence de presse prévue pour le 9
septembre. Elle n'a toutefois pas l'inten-
tion de demander des poursuites contre
M. Theiler. (ats)

Après la publication
au pirate

Œwssmm
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur un chah Gll Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Willy Brandt, Monde. - Pascal Brandt, Régio-
nale. - Roland Carrera, Economie. - Jean-Jac-
ques Charrère, Val-de-Travers. - Michel Déruns.
Sports. - Raymond Doruns, Agriculture. Magazine
et TV. - Cécile Diezi, Jura bernois, Jura. - Laurent
Guyot, Sports. • Patrick Fischer. La Chaux-de-
Fonds. - Michel-Henri Krebs. Canton de Neuchâ-
tel. - Catherine Montandon, Le Locle. • Anouk
Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre Voya, Jura.
Stagiaires:
Christiane Ory, Jacques Houriet, Pierre Arlet-
taz, Gisèle Berger, Georges Kurth.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA ¦



M m Jl wnÊt siwrs
vi ^^ fll^âliv ; P1"0̂ 31!11116 de 

^a semaine
/"CPi/ r T ' R ^w ' du 12 au 19 septembre
\J \]\ ^vJ 

^̂  è ^
ne 

"9ne comPlète d'Yves

^- -S f l S^^^tnJ f chèques iTdéhié 53 Coupe de l'UEFA St-lmier - Les Gen.-s/Coffrane 16 h. samedi
/ /s^ *'' V^M 1 ^& 

NE Xamax - Sportul- Hauterive - Les Gen.-s/Coffrane

Lx CP^V^
^ 

) (__/! | J WwrM/ :*̂  Studentcsc Bucarest 
20 h. 

mercredi p
ÔIe 'St"Imier ..

f  ^7  ̂ S-̂ H)|PY1 1 /'"Ifî*"̂  Ligue nationale A Superga - Etoile 18 h. 30 mardi

\1 kV/kTlJAmm\ \ \ l  • r M'!i'°N& NE Xamax-Baden 20 h. samedi ^oudry - St-Blaise 
20 h. 

mardi

Y^PBLJCL  ̂ B A 1 \f Avenue Léopold-Robert 53 w . 
Cortaillod - Mann

V L̂^ B̂
^

B^̂ /ft l i > I MI I I I ¦ 
¦¦ ¦¦¦ Ligue nationale B IHe Lieue

^^^¦-̂ !̂ J - : j < T T ***. Le Locle Sports - Bulle 17 h. samedi
/ .''/

^~_\-t, /P&A 7 r I \ Mercedes Cornaux - St-lmier II 15 h. 30 samedi
' / tJ~t\ »\ J Ç f̂ ?  (yvi Espoirs de la Ligue Nationale Le Landeron - Etoile II 17 h. samedi

\\ lA<J ÇT W V^/ 
Renault La Chx-de-Fonds - Wettingen 20 h. vendredi Comète - Salento 17 h. samedi

r«A v<_. X H  V -:>».-»T - ¦ .¦ •• ¦ Audax - Hautenve II 16 h. samedi
J^fr \S ,̂J/— 

r ^  ̂
fdte-Courvoisier 54 

Ire 
Ligue Floria - C.-Portugais 20 h. mardi

/^WT1T\. Tv li^\ rW '̂Wt 0 039/28 44 44 /^ i ™u; ,. T^ • ,,M „n i- Le Parc - Les Bois 20 h. vendredi
/ S aTMi ik s. ' ^%%i» m ////  ̂ Colombier - Koeniz 16 h. 30 samedi „ . . , T _^ , ,. . , ,_ .  ,.

/ \MMàV^^ir~̂/iS%r\ \kj//y La Chaux-de-Fonds t ontainemelon-Les Pts-de-Martel 17 h. samedi
/ j^^ vN ĵ frll x \ 
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Le sbrinz, l'un des plus anciens fromages

A l'issue du pressage, le fromager sépare de la meule fraîche la matrice de cuir
gravé. Guillaume Tell va durcir en reliefs dans la croûte durant la longue maturation
du fromage - 4 mois dans la fromagerie et d'une bonne année à un an et demi dans
la cave d'affinage du grossiste. Seules les meules produites pour des expositions sont

ornées de bas-reliefs décoratifs.

Le sbnnz est à coup sûr lun des plus
anciens fromages suisses. Mais Guil-
laume Tell et Winkelried, qui ornent en
«bas-reliefs», les meules dorées et plati-
nées de sbrinz, ne l'ont pas consommé tel
que nous le savourons aujourd'hui.

A l'époque de la fondation de la Con-
fédération, le fromage se fabriquait déjà
dans nos Alpes. Mais les meules étaient
notablement plus petites et d'une fac-
ture différente de celle de nos grands fro-
mages durs actuels. Les documents qui
en font expressément état sont datés de
bien plus tard. Ainsi, le sbrinz apparaît
pour la première fois en 1645, sous
l'appellation «Prienser Kass». Le
«Caseus Brienzensis», cité en 1680, dési-

gne un fromage produit d'Unterwald au
Pays d'En-Haut. En 1706, Johann Jakob
Scheuchzer, médecin érudit de Zurich,
associe ce fromage au principal centre
collecteur lacustre d'antan et berceau de
la sculpture rustique sur bois: «Brientz,
le village sis aux rives de son lac homo-
nyme, donne également son nom au
Brientzer Kâs».

Le fait qu'il s'agissait là du sbrinz, le
fromage actuel à pâte extra-dure, est
indubitablement étayé par de nombreu-
ses descriptions, du 18e siècle, dues à la
plume des voyageurs et hommes de let-
tres séduits par les charmes de l'Ober-
land bernois, dont ils ont abondamment
propagé les louanges. En 1772, un profes-

seur en philosophie de Gôttingen décrit
les claies «suspendues à plusieurs pieds
du sol et de la terre» pour que «l'air cir-
cule de toutes parts, sèche et conserve
plus longtemps le fromage». Tous les fro-
mages durs étaient alors fabriqués selon
la même recette de base. Seuls variaient
les soins voués durant la maturation. Les
meules de sbrinz et du «gruyère de
rayon» (ancêtre du fromage à rebibes de
l'Etivaz), rangées de chant sur des
rayonnages, séchaient et mûrissaient
durant deux bonnes années. La dureté
acquise les rendait aptes au transport
vers le Midi, à dos de mulets, par les cols
des Alpes.

Le prince des poètes, Goethe, parle de
ce commerce de fromage avec l'Italie.
Lors de son voyage en Suisse en 1779, on
lui sert sur les routes transalpines un vin
italien troqué, comme le riz et les épices,
contre du fromage. Dans une œuvre ins-
pirée par le lac de Brienz, il fait dire par
le berger que la vente du fromage lui
procure «plus d'argent qu 'il n'en
dépense».

A partir du 19e siècle, les meules de
sbrinz prennent de l'ampleur. D'un poids
moyen de 40 kilos, elles sont deux fois
plus lourdes qu'auparavant. La produc-
tion se déplace des montagnes vers la
plaine, de l'Oberland bernois vers la
Suisse centrale. Aujourd'hui, le sbrinz à
belle croûte, dure et sèche, se fabrique
dans 92 fromageries de villages et d'alpa-
ges. Les deux ans caractéristiques de
maturation à sec sont maintenus.

Au 20e siècle seulement, on entre-
prend d'orner de héros légendaires la
croûte de certaines meules de sbrinz des-
tinées aux expositions commerciales. Ces
bas-reliefs, moulés au pressage des fro-
mages frais, sont commandés par des
commerçants ou fromagers et découpés
dans le cuir par des sculpteurs de renom,
inspirés par les hauts faits de notre His-
toire. C'est pourquoi Guillaume Tell et
Winkelried revivent aujourd'hui sur
fond de sbrinz, alors que de leur temps,
on ne fabriquait pas encore ce fromage
de l'actuelle façon.

Le commerce de fromage avec l'Italie
s'est poursuivi: avec 1000 sur 1700 ton-
nes de sbrinz exporté, notre voisin méri-
dional se classe en tête des importateurs.
Mais la Suisse consomme tout de même
la plus grosse part de sa production, soit
quelque 2300 tonnes par an. Alors que
dans ses régions d'origine et au Tessin le
sbrinz est servi comme fromage de table,
ailleurs on le préfère râpé. Peut-être
parce que trop de Confédérés n'ont pas
encore découvert la délicate saveur de ce
«vrai dur», en rebibes ou brisé «à l'ita-
lienne» plutôt que râpé.

La «super colonie» de fourmis du Jura vaudois
Cent cinquante millions de fourmis

des bois réparties dans 1200 fourmilières
reliées par une toile d'araignée de «pis-
tes»... C'est en quelques chiffres la
«super colonie» — la plus grande connue
dans le monde - qui s'épanouit sur un
territoire de 70 hectares dans le Jura
vaudois, au nord-est du col du Marchai-
ruz. Daniel Cherix, conservateur du
Musée de zoologie de Lausanne et mem-
bre du gotha mondial de la mirmécolo-
gie, étudie cet extraordinaire société
d'insectes depuis une dizaine d'années. Il
est loin d'en avoir découvert tous les
secrets, mais commence à décrypter le
langage d'odeurs qui permet à ces hordes
d'ouvrières de se reconnaître et de com-
muniquer.

Après avoir suivi durant dix ans l'évo-
lution de la «super colonie», Daniel Che-
rix constate d'abord qu'elle connaît une
relative stabilité. Pas de bouleverse-
ments: des fourmilières endommagées
par des travaux de bûcheronnage ont été
reconstruites sur le même emplacement.
Pas d'extension rapide: c'est lentement
mais sûrement que la colonie est partie à
la conquête d'une «langue de forêt» au
sud de son territoire, trois étés secs
ayant favorisé la croissance de la société.

L'organisation de la colonie répond
donc à des règles qui garantissent sa
cohésion et sa survie. Pas à pas, d'obser-
vation directe en analyse de laboratoire,
Daniel Cherix et ses collaborateurs ont
réussi à les définir en partie. Il existe par
exemple une hiérarchie parmi les 1200
fourmilières du Marchairuz.. Les plus
anciennes et les plus peuplées, les four-
milières «mères», forment la base du sys-
tème. Huit à dix pistes convergent vers
chacune d'elles et relient notamment aux
plus modestes fourmilières «filles».
Enfin, le territoire est parsemé de petites
fourmilières que Daniel Cherix a baptisé
«résidences secondaires». Elles ne sont
habitées que durant la belle saison.

Pas de réelle hiérarchie, en revanche,
parmi les 150 millions d'individus qui
forment la société, si l'on excepte bien
sûr le rôle particulier joué par les reines
pondeuses dont le nombre peut dépasser
le millier par fourmilière. Ces dernières
«contrôlent» la démographie de la colo-
nie, mais sont aussi soumises aux ouvriè-
res qui font un tri parmi les reines après
le vol nuptial, massacrant les souverai-
nes inutiles.

Daniel Cherix a aussi établi qu'entre
10 et 15% des ouvrières ne participent

pas à la récolte des 75 tonnes de nourri-
ture que consomme chaque année la
«super colonie». Ces fourmis jouant les
cigales seraient une «soupape de sécu-
rité» en cas de besoin: catastrophes
naturelles ou autre événement menaçant
la société. Elles pourraient aussi, selon
Daniel Cherix, favoriser la circulation de
l'information.

Les fourmis des bois communiquent
grâce à un langage d'odeurs (phéromo-
nes) dont la subtilité commence d'être
mise en évidence par les scientifiques.
C'est lui qui a permis la constitution
d'une telle «super colonie». Les fourmis
sœurs se reconnaissent grâce à lui et
repèrent immédiatement les intruses
ennemies. En se parlant olfactivement,
elles échangent aussi toutes sortes
d'informations utiles.

Après avoir analysé à l'aide de techni-
ques très sophistiquées certaines glandes
de l'insecte, Daniel Cherix constate:
«Nous avons dénombré 23 substances
différentes servant uniquement pour les
messages d'alarme». Les mirmécologues
ne peuvent encore dresser un alphabet
fourmi, mais les recherches actuelles les
font avancer vers une approche «de
l'intérieur» des sociétés animales. D'une

manière générale, le jeune mirmécologue
vaudois se demande si la «super colonie»
du Jura va poursuivre sa croissance ou si
les limites de «l'esprit» qui assure sa
cohésion vont provoquer son éclatement.
Un fascinant suspens.

Autre interrogation: l'influence du
«dépérissement des forêts» sur ces insec-
tes sylvicoles. Daniel Cherix reste pru-
dent à ce sujet. En 10 ans, la «super colo-
nie» du Marchairuz n'a pas souffert. Des
études faites dans les pays de l'Est mon-
trent toutefois que dans des zones parti-
culièrement touchées, la survie des four-
mis est remise en question. Les recher-
ches qu'effectuent actuellement Daniel
Cherix dans le Parc national suisse pour-
ront peut-être préciser la réalité de cette
manace car d'anciens recensements per-
mettent de mesurer l'évolution des socié-
tés de fourmis dans cette région.

En attendant, Daniel Cherix participe
au tournage d'un long métrage en 35 mil-
limètres du réalisateur allemand Helmut
Barth, spécialisé dans les films d'ani-
maux. Une année de prises de vue dans le
Jura voudois devrait offrir au grand
public une promenade parmi les 150 mil-
lions de fourmis qui dans quelques semai-
nes vont entrer en somnolence, (ap)

Votre
sbrinz-à-tout-f aire

Ce fromage gras à pâte extra-dure
se conserve relativement longtemps,
car il mûrit pendant près de deux ans
avant d'être commercialisé. Gardez-
le de préférence bien emballé dans
votre réfrigérateur, ou dans la cave,
hors de portée des souris. Un gros
morceau peut y  séjourner un bon
mois. Otez simplement toute moisis-
sure éventuelle.

Comme le fromage à rebibes, le
sbrinz se débite aisément au rabot,
en tranches très fines.

A l'apéritif et au dessert, brisez-le,
soit avec la pointe d'un couteau que
vous enfoncez de quelques millimè-
tres dans la pâte avant de tourner,
soit à l'aide d'un ciseau à sbrinz
(lame courte en forme de cœur et poi-
gnée massive).

Le sbrinz assaisonne toujours à
merveille spaghetti, risotto, potages
et sauces: il se râpe très fin et fond
pratiquement sans fil .

La Suisse a exporté 49815 doses
de sperme de bétail bovin en 1984.
Quelque 9087 pièces d'élevage et de
rente ont aussi été exportées en
1984, dont 5691 pièces de race brune,
3286 de race tachetée rouge Sim-
mental, 84 de race pie noire et 26 de
race d'Hérens. Ainsi 600 animmrr de
race brune de plus ont été exportés,
et 700 de race tachetée rouge Sim-
mental de moins.

En 1983, le nombre des doses de
sperme exportées s'élevait à 36 040.
L'augmentation pour 1984 est donc
de plus de 30% par rapport à l'année
précédente. Le sperme a été exporté
dans 17pays, dont la Somalie, l'Afg-
hanistan, la Thaïlande et le Zaïre.

Pour les p a y s  du tiers monde, les
exportations se f ont  principalement
dans le cadre des programmes de
développement de l'Organisation
des Nations Unies p our l'alimenta-
tion et l'agriculture visant à l'amé-
lioration des troupeaux.

Ces programmes d'amélioration
sont en grande partie orientés vers
la production du lait, ce qui expli-
que en partie que la semence de la
race p i e  noire soit la plus exportée.
La p i e  noire étant surtout une vache
laitière.

Sperme de bétail bovin
exporté dans 17 pays

la recette
sélectionnée

Pour 4 personnes
750 gr de pommes de terre (si pos-

sible une variété à chair ferme)
250 gr de charcuterie (fromage

d'Italie, cervelas, etc.)

Vinaigrette
2 dl de bouillon
6 cuillères à soupe de vinaigre de vin

blanc
sel, poivre fraîchement moulu
1 pincée de poudre d'ail
1 gros oignon
1 botte de radis
1 botte de persil
6 cuillères à soupe d'huile

Faire cuire les pommes de terre
dans un peu d'eau. Les peler et les
couper en rondelles quand elles sont
encore chaudes. Couper le fromage
d'Italie en bâtonnets. Préparer la
vinaigrette en mélangeant le bouil-
lon, le vinaigre, le sel, le poivre et la
poudre d'ail. Hacher grossièrement
l'oignon et les radis et plus finement
le persil. Verser le tout dans la sauce.
Dans un saladier, disposer les pom-
mes de terre et le fromage d'Italie en
couches successives que l'on arrose de
vinaigrette. Laisser bien imbiber le
tout. Peu avant de servir, ajouter
l'huile et mélanger. Ajouter encore
un peu de sel et de poivre si néces-
saire.

Salade de
pommes de terre
sauce piquante

Le Groupement suisse p o u r  la
population de montagne (SAB) lors
d'une récente procédure de consul-
tation concernant l'introduction «de
l'agriculture biologique» dans
l'ordonnance sur les denrées ali-
mentaires, s'est déclaré f avorable A
cette voie de l'agriculture pour
autant que la méthode de produc-
tion me soit pas décrite in extenso
dans une ordonnance.

Dans sa prise de position, le SAB
estime que prendre comme critère
pour distinguer les produits, leur
provenance selon leur méthode de
production «biologique» ou «con-
ventionnelle», revient à opposer
arbitrairement deux techniques
sans considération pour les prati-
ques intermédiaires, ni pour leur
évolution constante.

De l'avis du SAB, cette évolution
vers des techniques plus douces
recourant moins à la chimie et aux
produits de synthèse, mais davan-
tage au savoir et à la compréhen-
sion des phénomènes naturels est
inéluctable. Le SAB demande aux
autorités de reconnaître, de soute-
nir et d'encourager l'agriculture
biologique au même titre que la
recherche conventionnelle.

Le SAB f avorable à
l'agriculture biologique

Les consommateurs suisses trou-
veront du beurre de choix à p r i x
réduit, jusqu'au 18 septembre. La
réduction de prix est de 2 f r .  50 par
kilo. Autrement dit 25 centimes de
moins pour les plaques de cent
grammes et 50 centimes pour celles
de 200 g. Le consommateur recon-
naîtra ce beurre f acilement puis-
qu'il portera une estampille ronde et
rouge avec la mention «prix spé-
cial».

Beurre à p r ix  réduit

La Foire de Chaindon, qui date du 13e siècle, a attiré lundi 2 septembre des milliers de visiteurs. C'était Tune des plus belles
de ces dernières années, (photo ASL)

La Foire de Chaindon, antique tradition
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H OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
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.

Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans le
monde entier des produits de haute technologie (moteurs à
.courant continu et pas-à-pas).

Nous cherchons:

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE
auquel nous désirons confier les tâches suivantes:
— développement et réalisation de circuits de commande

de moteurs;
— caractérisation de prototypes de nouveaux systèmes;
— rédaction de notices techniques.

Ce poste conviendrait à une personne ayant:
— une expérience en électronique analogique et numéri-

que;
— un intérêt pour les circuits d'asservissement;
— la capacité de travailler de manière individuelle.

La connaissance de l'anglais et/ou de l'allemand techni-
que constituerait un avantage.

Faire offre avec documents usuels à PORTESCAP, Service
du personnel, Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-1035

IcTQ RÉPUBLIQUE ET
1Z3 CANTON DU JURA
.̂ C7 SERVICE DU PERSONNEL
Le Service de l'économie et de l'habitat met au concours le
poste suivant: :

ÉCONOMISTE 2
Mission:

j — assister le chef de service;
— traiter l'information économique;
— traiter les dossiers d'investissements publics, notamment les

dossiers de la LIM;
— traiter les dossiers de promotion touristique.

Exigences:
— licence en sciences économiques ou formation équivalente;
— très bonnes connaissances en économie publique (analyses

coûts-bénéfices notamment);
— maîtrise des techniques statistiques et de l'informatique;
— bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais.

La préférence sera donnée à une personne bénéficiant de quel-
ques années d'expérience.

Traitement: selon la législation et l'échelle des traitements en
vigueur.

Entrée en fonction: dans les délais les meilleurs.

Lieu de travail: Delémont.

Renseignements: peuvent être obtenus auprès de M. Jacques
BLOQUE, chef du Service de l'économie et de l'habitat, Delé-
mont, <Ç 066/21 51 11.

Les candidatures doivent être adressées au Service du person-
nel de la République et Canton du Jura, route de Moutier 93,
2800 Delémont, avec la mention «Postulation», accompa-
gnées des documents usuels jusqu'au 30 septembre 1985.

9374 Service du personnel: Jean-Georges Devanthéry.

Fabrique de boîtes métal et acier,
de moyenne importance, cherche

CHEF
DE FABRICATION
ouvert aux techniques modernes.

Faire offres sous chiffre
Z 14-037979 Publicitas,
2800 Delémont.
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En refafions bancaires avec /a SBS, vous pouvez compter sur
f'infégrafifé de sa vasfe pafeffe de prestations a'fant des conseils
avisés aux crédits toujours avantageux. Et vous bénéficiez de 
son expérience, de son organisation et de son infrastructure technique. ES? 1 iOCI©¥© QG
Contactez /a succursa/e SBS /a plus proche car à /'ère de /'informât/que j |̂| Rlin fl l ip SllIQQA
rien ne saurait remplacer les contacts personnels. Or le dialogue est ^
source d'idées profitables. 5BS. Une idée cTciVGff1Ce.
Les PME et fa SBS - un mariage d'affînîfés. BBBflMBHHHHHflBBnHHnHHaBî Bi

I kummer
fabrique de machines 

Nous cherchons pour notre

«Service après-vente»

un mécanicien-
électricien

qui se verrait confier les travaux de ce
service nécessitant une bonne disponi-
bilité en raison de déplacement en
Suisse et à l'étranger.

Langues: français et allemand indis-
pensables, anglais souhaité.

Date d'entrée: immédiate ou à con-
venir.

06-12066

f̂flU—Btul

¦ OFFRES D'EMPLOIS WÊ
CURTY TRANSPORTS SA, cherche URGENT

Chauffeurs Sommelîère barmaid
CctlTIIOnS -DclSCUIcinïS bonne présentation Suissesse, cherche

place début octobre. 0 021/26 14 68.
pour remplacements.

P039/28 56 28. JSIBJ Abonnez-vous à L'Impartial

p-( VOU M ARD)—.
Nous cherchons pour notre usine j
de LA CHAUX-DE-FONDS

électricien-câbleur
ou câbleur spécialisé

en machines-outils

peintre
qualifié, spécialisé sur machines j
ou en carrosserie. 1

Faire offres ou se présenter le matin à: \
VOUMARD MACHINES Co SA,
rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(# 039/25 11 77. 2B..36

Il ¦¦¦¦¦ !! ¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ Mil ¦IIIIMIM I—

K̂  
A.

QUINCHE&C
IE

S.
A.

Rue de la Serre 106
2300 La Chaux-de-Fonds

engage un

mécanicien faiseur d'étampes
sur boîtes de montres, de première force.

Entrée à convenir.

Se présenter sur rendez-vous:
C0 039/23 12 73. 2490e



EXX3 VILLE DE
të:* LA CHAUX-DE-FONDS
uv,nnr> Mise au concours

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au con-
cours un poste de

délégué (e)
aux affaires culturelles
Exigences: Bonne culture générale. Connaissances appro-

fondies, où à défaut, intérêt marqué à la vie
culturelle de la région.
Facilités de rédaction et de contacts avec les
institutions, sociétés, associations et le public.
Sens de l'organisation. Intérêt pour types
variés d'activités culturelles. Aptitudes à pro-
mouvoir des actions de développement cul-
turel.
Le poste requiert une grande disponibilité per-
sonnelle.

Traitement et entrée en fonction: à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont à adresser à M.
Charles- H. Augsburger, Conseiller communal, directeur des Affai-
res culturelles. Place de l'Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-de-
Fonds 2, jusqu'au 23 septembre 1985. 24958

Nous recherchons du personnel qualifié
en tant que:

jABAW&k*. monteurs-électriciens
// ¦/|V| J A mécaniciens (tous genres)
L̂ ^KB serruriers
Vj *J |f j ïtfj f monteurs sanitaires

Â ĝAjAr monteurs en chauffage
ferblantiers

Excellentes prestations.

Bava-Service, rue des Marchandises 2, 2502 Bienne,
(p 032/23 87 17. 0529 16

O
SUCHARD-TOBLER

Nous sommes un des plus importants fabricants de chocolat
en Suisse et faisons partie du groupe JACOBS-SUCHARD
mondialement renommé
Afin de renforcer notre équipe de vente, nous cherchons pour
date à convenir, un jeune

collaborateur au service externe
à qui sera confiée la responsabilité de notre clientèle de détail
au sein de la région jurassienne

Nous attendons une bonne formation commerciale ainsi que
quelques années d'expérience dans la vente d'articles de
grande consommation de la part de notre futur collaborateur.
De la persévérence et une facilité dans les contacts humains
sont également nécessaires pour mener à bien les tâches inhé-
rentes à ce poste

Ce poste à responsabilités permet un travail indépendant et
varié au moyen de produits-leaders tels que Toblerone, Milka
ou Sugus. De plus, nous offrons des conditions et des presta-
tions sociales de premier ordre

Si cette offre correspond à votre profil et que vous désirez
vous identifier pleinement à nos produits, ne tardez pas à
nous envoyer votre dossier

SUCHARD-TOBLER S. A., Service du personnel, 2003 Neu-
châtel (g 038/21 21 91 (Int. 2367)

SIEMENS-ALBIS SIEMENS-ALBIS
SI BS
llpli ' Nous cherchons jeunes ?BU t

s. Collaborateurs Bs

| techniques, W?
' ¦ pour le montage de centraux téléphoniques numériques a Berne - L*M:Vp:

!:
5 ' Zurich - Lausanne et plus tard dans le Jura SBll ÉII

Monteurs-électriciens R-
Mécaniciens-électriciens ¦;

S Electroniciens BS
IfÉ! Les titulaires du certificat fédéral de capacité seront formes par nos ^B5̂

:
.

ysY:ç soins. fM^ll

 ̂
Nous sommes volontiers à votre disposition pour de 

plus amples ÊSM:̂ !
fApiÊ; renseignements. ^B;F "r :

\<3t Prière de prendre contact avec M. Mayor. Télép hone 031/65 02 75 ou jpH Sp
l s  : 0 faire offres écrites à IjBi l|l

BÉÉ SIEMENS-ALBIS SA, Montage VVM 13, Belpstrasse 26, 3000 Berne 'BJy
Hlfli 1/2604 ! ;WSi;i
PPpiUl l'jHHI!;!*;!! '
cil l ' iB i.i. " ^̂ M^̂ ^M^̂ ÎMI^̂ ^̂ B̂B î̂*.

SIEMENS-ALBIS SIEMENS-ALBIS
A K 1 . ¦ ; ' i l  I ' > . - : '..: • S J I ï : A i '< I ! \ : '¦ r i ' : i , ',, Ç « A F T

Nous cherchons tout de suite
ou date à convenir

employées de maison
sachant si possible cuisiner

Les personnes intéressées
sont priées d'écrire sous chif-
fre BB 24045 avec certificats
et références au bureau de
L'Impartial

m .
Jciiob intérim S.A.
le travail
dans le

bon sens
<P 039/23 27 27. . >.'*> . . . . : '̂  ̂ •

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

La Société de Banque Suisse
cherche pour son siège de La Chaux-de-Fonds

une employée polyvalente
de formation bancaire

pour ses services secrétariat de direction, télé-
phone, caisse.

Nous offrons: — salaire en fonction du poste;

— prestations sociales de 1er ordre;

— travail intéressant et varié.

Entrée: tout de suite ou date à convenir.

Nous vous prions d'adresser votre offre de ser-
vices à M. René Wildi, chef du personnel.
Société de Banque Suisse, avenue Léopold-
Robert 16-18, La Chaux-de-Fonds.

25033

zzjAWSf mP / * '̂ ^̂ ^̂ ^P*8 ~?£*?i£^v£f -**BsT^^WMEmmiïBË3&BA ÂnRm
WSÊmAu£i\7m^^& "f*liTé : 1 ̂ K111 ESE^T ^̂ BBIB

Pour notre immeuble
commercial, situé au cen-
tre de Neuchâtel, nous
cherchons, un

CONCIERGE
à plein temps, appartement de
service dans l'immeuble.

Faire offres, avec curricu-
lum vitae, sous chiffre
H 28-543687 Publicitas, j
2001 Neuchâtel.

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

polisseur qualifié
sur boîtes or et acier «haut de gamme»

Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

t

Entreprise de
La Chaux-de-Fonds, cherche pour
tout de suite ou
pour date à convenir

SECRÉTAIRE
si possible avec notion informatique.

Ambiance de travail agréable au
sein d'une petite entreprise.

Faire offre
sous chiffre ZT 24624
au bureau de L'Impartial.

Entreprise de la place cherche

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
ayant quelques années de pratique, pour confection
de petites étampes soignées, servant à notre propre
production.

Age d'admission: entre 25 et 40 ans.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre PL 24905 au bureau de
L'Impartial.

Entreprise de la place cherche

MÉCANICIEN
susceptible de travailler de manière autonome pour
travaux variés de réfection ou d'amélioration d'un
parc de machines. Le candidat devra également pas-
ser par un stage de formation de régleur sur les
machines dont il aura la responsabilité.
Entrée immédiate ou à convenir.
Age d'admission: entre 25 et 40 ans.

Faire offre sous chiffre DS 24904 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir

un menuisier-machiniste
sachant tracer

ainsi qu'

un menuisier d'établi
pour travaux soignés.

Faire offre à RINALDO COLOMBO,
menuiserie, 2610 Saint-Imier,
0 039/41 23 84. 93-57715 A

jOS CABLES CORTAILLOD
ISS î ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Pour l'introduction dans notre entreprise, d'une gestion
de production informatisée, nous cherchons à engager
dans la fonction d'

agent de méthode
Un ingénieur ETS.

Ce futur collaborateur d'âge idéal de 24 à 30 ans, devra
posséder outre son bagage professionnel, le sens de l'or-
ganisation et la facilité de contact.

Date d'entrée: à convenir.

Les offres manuscrites complètes sont à adresser à
CÂBLES CORTAILLOD, fabrique 2, 2016 Cortaillod.

2B-221

^SHHH^Hn OFFRES D'EMPLOIS U—MUI——



Wm OFFRES D'EMPLOIS BB

Nivarox-Far SA / 0̂/

case postale, 2400 Le Locle

Nous engageons pour notre bureau
de recherches et développement à
Saint-Imier

un ingénieur ETS
en mécanique

Ce poste conviendrait particulière-
ment à un jeune ingénieur ayant quel-
ques années d'expérience dans la
construction mécanique.

La connaissance de l'anglais ou de
l'allemand est souhaitée.

Les candidats voudront bien faire leurs offres par écrit,
accompagnées d'un curriculum vitae, au service du
personnel, avenue du Collège 10, 2400 Le Locle.

91-212

1 ICgÛO (Raisins Lavallée
¦̂¦K̂ r̂a  ̂^̂  ̂ (mËgË) étrangers

/ t̂rélSé^̂ ) éY7(\C^̂ ff^̂ H  ̂kg jA*

jambon ^4A «  ̂

,,K

HiBmodèle # iv s^mbo ^|sp|É{g

«Turista» yOO *̂ ]jg *̂pp

JfË||Mon a 475 âïà^̂ Ŝ^̂ ? 0̂ 40

150 g î̂ -̂̂ ^̂ ^̂ S '̂—-̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ »-1̂

|r Ni
1? Nous engageons tout de suite ou à convenir,

région Delémont, Porrentruy, Moutier:

l serrurier CFC
soudeurs CFC
monteurs en
constructions métalliques
expérimentés
tourneurs CFC
décolleteurs CFC

i rectifieurs
avec expérience
mécaniciens CFC
mécaniciens
metteurs en train

i bons polisseurs

Nous offrons:
places stables et d'avenir

| sécurité d'emploi
avantages sociaux

j Nous exigeons:
sérieuses références
esprit d'initiative

• Faire offres avec curriculum vitae et photo à £
| M. J.-J. Pineau. Discrétion assurée. Seules

les candidatures valables seront examinées.

• 

MEMBRE DE LA FSETT £¦ travail fixe et temporaire -\

lj farber s.a.1
AJ/AUy Delémont Tél. 066 / 22 74 22
™ 14, place de la Gare

l Lausanne Genève Bêle Porrentruy J

E CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

A la suite d'une promotion interne, le poste de

chef de fabrication
de notre secteur production - télécom-
munication est à repourvoir.
Notre futur collaborateur aura la res-
ponsabilité d'un atelier de production
comprenant un effectif de 80 person-
nes. Il devra en conséquence possé-
der le sens et le goût de l'organisa-
tion, ainsi que l'aisance de contact hu-
main.

Niveau souhaité:
ingénieur ETS en électrotechnique,
avec quelques années d'expérience
industrielle.

Age idéal: entre 28 et 40 ans.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres manuscrites sont à adresser à CÂBLES
CORTAILLOD, Fabrique 2, 2016 Cortaillod. 28-221



Cû A. QUINCHE & C,E S.A.
Rue de la Serre 106
2300 La Chaux-de-Fonds

i

engage un

FRAISEUR
ayant quelques années d'expérience.

Entrée à convenir.

Se présenter sur rendez-vous: 0 039/23 1273.
24908

C. R. SPILMANN SA, rue du Parc 119.
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 40 33, interne 26.

engage pour tout de suite
ou date à convenir:

1 jeune mécanicien de précision
ou

1 jeune mécanicien électricien
avec quelques années de pratique

1 mécanicien outilleur
1 mécanicien faiseur d'étampes
sur boites de montres
1 régleur
pour machines automatiques
responsable de groupe

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec M. B0RB0ËN, chef du
personnel, pour fixer un rendez-vous. 24305

11;

Maison pour personnes âgées a MON
FOYER» à Dombresson, engagerait

une aide
de maison
bonne cuisinière, à plein temps, dès le
1er décembre 1985 ou date à convenir.

Salaire et conditions de travail selon
règlements de l'ANEMPA. .

Pour tous renseignements, s'adresser à
«Mon Foyer», (p 038/53 25 65.
Offres à: C. Vaucher, président,
2056 Dombresson. 24815

«L'Impartial» est lu partout et par tous

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- j
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 I

flB^r P°ur satisfaire ^^
NT de nombreuses demandes ^H

^m 
de nos clients, ^B

W nous cherchons: V

I mécaniciens 1
I mécaniciens 1
| faiseurs d'étampes S
I monteurs-électriciens I
£ câbleurs I
i peintres en bâtiments 1
K 24604 I

uT̂ S!SStWm^
m̂VtSsmÀ^ ŜBS ŝt^m Â ^^m Ê̂i H

f—(VOUMARDW
Afin de renforcer son équipe dirigeante

Voumard Machines Co SA
fabrique de machines à rectifier les intérieurs

cherche pour son usine de montage située !
à Hauterive/NE

un ingénieur ETS
en qualité

d'adjoint du directeur
Ses tâches principales consisteront à assurer le montage,
le contrôle et la livraison de nos produits en constant
développement. '*

Ce travail implique une coordination efficace entre les dif-
férents secteurs du montage ainsi que des contacts
étroits avec les autres départements de l'usine.

Si vous êtes âgé de 35 à 40 ans, avez de l'expérience
dans la conduite des hommes et l'organisation d'ateliers,
ce poste peut vous apporter de grandes satisfactions.

Des connaissances en électronique ainsi que des notions
d'allemand ou d'anglais sont souhaitées.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser à la Direction de

VOUMARD MACHINES Co SA,
2068 Hauterive/Ne. 28-i3s

ÉMH MMMHH ^

G CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager un

employé de commerce
pour son département de compta-
bilité.

Le candidat sera appelé à collaborer aux dif-
férents travaux inhérants à la comptabilité indus-
trielle et financière.

Date d'entrée: à convenir.

Les offres manuscrites complètes sont à adresser
à CÂBLES CORTAILLOD,
Fabrique 2, 2016 Cortaillod. 28.221

ft^W Secrétaire bilingue
anglais-français/allemand-français

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

commerciale de base. nfOS'-
i/f*C O® \̂ ngg!Ê

Appelez Mme Huguette Gosteli lntérimeZ 3 
*m W Ê̂fAdia Intérim SA, <p 039/23 91 33 ,a* % | | f * W

avenue Léopold-Robert 84 / ///» A 1 W 1 f *~JL*
2300 La Chaux-de-Fonds / I l/Ê . 

" 
, 
^

T-TTS**

\ Publicité intensive, publicité par annonces

I Mandatés par nos clients
li de La Chaux-de-Fonds,
j nous recherchons

secrétaires bilingues
français/anglais

\ aptes à rédiger et à travailler de manière indé-
1 pendante.

\ Age idéal: 25-35 ans.

Intéressées ? N'hésitez pas !
j Contactez
I Mme Geneviève Bardet,
I $9 038/24 31 31.

OK PERSONNEL SERVICE SA
25116

@k Soudeurs
^0 toutes cat.

Les pros confirmés, on se les arrache.
Nous vous proposons un travail temporaire varié

très bien payé.
I aVec des P --#
Appelez Mme Huguette Gosteli Intéri01 •% W lÊM
Adia Intérim SA - <p 039/23 91 33 ,IÊ* % |] J * W
Avenue Léopold-Robert 84 / Il/ M  M W J f gijgf
2300 La Chaux-de-Fonds / IIÊ ^lyff^gffi* *

p̂ Nous créons et vendons des produits d'horlogerie 
de 

marque. ^B

fl Afin de dynamiser nos ventes sur les marchés d'Asie, Moyen- j£
m Orient et Extrême-Orient, nous cherchons ^

I un chef de marchés I
¦ Pour ce poste à responsabilités, nous souhaitons rencontrer un JR
Sj professionnel confirmé, possédant des qualités de contacts et £
m un sens aigu des négociations. Une parfaite connaissance des §3
H langues française et anglaise est nécessaire. '$>
I B11 Nous offrons un poste intéressant ainsi qu'une grande autono- m
H mie de travail. i

M Si vous désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous jy
il attendons avec intérêt votre offre de services détaillée, accom- p
H pagnée des documents usuels ainsi que d'une photographie. Ë

I REVUE THOMMEN SA, Direction, I
^rue 

de la Paix 135, 2300 La Chaux-de-Fonds. 28-38665 Aw

¦¦¦ ¦HH OFFRES D'EMPLOIS ¦HHHHMM IM



^g cherche ^B
m CUISINIER i
f? Bon salaire; participation au chiffre B
N d'affaires; congé 2 jours par H
H semaine; date d'entrée à convenir H
|M Faire offres ou téléphoner au £¦

^
038/24 

30 30 
87.543 

^A

Suner-Jokôr Ajax vitres 450ml Beefsteak haché * Comfort
£Ï~K5 

SKJ WV%+* m ROCO 310 g TA ConcentrâtIncarom ^â H. Ĵ «c^— il»sachets de remplissage P t̂f 
f^̂ " 

'***  ̂

Jjfl Pfck
2x275 q ïlW ^?SkS  ̂ ' jP*B il

¦Mi l B EU â% **f% 0% ûf" : ISjg?| M A£
sMgglgl z$- ^-^ ^"^" AI9W wi lfiW

l ttfflr
^" 
B Nescafé Gold Rup e?o g HakJe «Le Gros»
1*111 ¦ * ¦ i L IrniJïâ delanœ . ¦ ! 2 rouleaux de papier

8,50 §8 13.95 * 2.90 
 ̂
2.50

Jacobs Médaille Astra 10 450 g Petit Beurre Pâté de viande
pg^r\ 

: d'or iSsïrïïW [KSmbiy Regîna

1114.95 " 3.95 t̂65 1.25
OvomaBtîne soog Signal Fluor Solo citron 82o g S Merlot
^—  ̂

120 g .̂  . . ffi«Danurosso»

*̂  6.20 2.50 J* 2.50 S 3.25
. ... .. .. :ti i ha .„. . aè&ià&s&2a*& «& .i«.Si«„̂ i».....i, i ii;v.\ <u«S! t... „..->»'. .-...* :---. w*s «ii»>,*«TO»«»»ix»*ifat S... !. ' ,; ¦ ,: . , , : . . ..„»™...™isi&;:ii.! ,. .

Si près de chez vous.¦̂  136-147 119

M O' DÉPARTEMENT
Il DES TRAVAUX

ILr PUBLICS
Par suite de démission honorable du
titulaire, le poste de

gardien-concierge
résidant

au Château de Valangin

est à repourvoir.

Exigences:
— résidence obligatoire au Château;
— formation manuelle indispensable;
— aptitude à travailler de façon indépen-

dante;
— sens des responsabilités et de l'orga-

nisation;
— connaissances du dialecte suisse-alé-

manique vivement souhaitées;
— aide indispensable du conjoint.

Tâches:
— entretien intérieur du Château, entre-

tien des aménagements extérieurs
(pelouses-végétation);

— contrôle et entretien des installations
techniques;

— surveillance et entretien du Musée;
— organisation et conduite des visites

commentées.

Ouverture du Château et du Musée:
du 1 er mars au 15 décembre — les
vacances doivent être prises en dehors
de cette période.

Obligations et traitement: selon le
cahier des charges qui peut être con-
sulté auprès de l'Intendance des bâti-
ments de l'Etat.

Entrée en fonction: 1er janvier 1986
ou date à convenir.

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

L'Intendance des bâtiments de l'Etat
<P 038/22 36 02 est à disposition pour
fournir de plus amples renseignements.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 25
septembre 1985. 28119

il Qf Département
de l'intérieur

^t—W 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)

Nous offrons:

— un travail très varié dans une petite
équipe

— l'horaire variable

Obligations et traitement: légaux

Entrée en fonction: date à convenir

j 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

i @ Dactylo
Vous êtes libre ? Bien ! Vous avez de l'expérience

dans le traitement de textes ? Encore mieux !
Nous avons un travail urgent à vous confier.

.̂ e^avec^ f̂lf
Appelez Mme Huguette Gosteli Intér ln>~ -« M WS
Adia Intérim SA, (p 039/23 91 33 .gUt « B ] F V
Avenue Léopold-Robert 84 / 1113 A 1 

~
J L̂ S»fg7

2300 La Chaux-de-Fonds / IIÊÈ s** \ fXT̂ * ^̂ ^

éÈk Dessinateur
^^& en mécanique

Etes-vous disponible pour un travail intéressant ?
Une occasion peu commune vous attend.

Conditions: certificat de fin d'apprentissage ou
formation équivalente.

, .»ez av^ de» Pjjf
Appelez Mme Huguette Gosteli lntefl|T'~*' "* m Vf
Adia Intérim SA -£039/23 91 33 , ggjg M | I F ?
Avenue Léopold-Robert 84 / ///f M 

~
J ' **JS*

2300 La Chaux-de-Fonds / j  IIÊ ¦S-I*lfiC$S5S*^

Entreprise Frédy Heimann
cherche

FERBLANTIERS-
APPAREILLEURS
AIDES

Entrée: tout de suite ou date à
convenir.
Tilleuls 3, 1820 Montreux,
£ 021/63 70 78. 89-

Organisation de vente offre à:

invalides ou ménagères
ayant facilité
de contact et dynamisme
une activité intéressante, comme ven-
deuse par téléphone.

De 3 à 7 heures par jour.

Téléphonez-nous, nous vous rensei-
gnerons: <p 073/22 48 14. 33 1077

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



j eudi ^mmimmM ïisj mm
A&9Î Suisse
*&fr romande

12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura
14.05 A votre service
14.10 Dédicace

Domaine suisse : Jacques
Mercanton et hommage à
Monique Saint-Hélier.

14.45 Au-delà du Missouri
Film de W. A. Wellman ,
avec C. Gable , R. Mon-
talban.
En 1829, les chasseurs de
castors se donnent ren-
dez-vous dans la vallée où
est installée la tribu in-
dienne des Nez-Percés.
Durée : 75 minutes.

16.00 Petites annonces
16.05 Sport
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A20 H10

Temps présent
Un film de la TV japonaise.
Pour mémoire, on nous dit
qu'après l'holocauste nu-
cléaire, la race humaine (ou
du moins ce qu'il en restera)
retournera à l'âge de la pier-
re taillée, retournera donc à
quelques 600 millions d'an-
nées, au moment où
l'homme essayait d'apprivoi-
ser les forces primitives.
Photo : Champignon nu-
cléaire, (tsr)

21.35 Dynasty
Un secours inattendu.

22.25 Téléjournal
22.40 Affaire classée

Film de M. Sen (Inde,
1982), avec M. Shankar,
A. Dutt , S. Majumder.
V.o. sous-titrée français.

0.10 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

Ç~? p \  France 1

10.45 Antiope 1
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manèges
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manèges
13.00 Le journal à la une
13.50 La lumière des justes

Après un voyage éprou-
vant , Sophie et Nicolas
arrivent au domaine fami-
lial de Kachtanovka.

14.45 Les animaux du monde
15.10 Quarté

En direct de Vincennes.
15.30 A cœur ou à raison

Du rire avec Boudu sauvé
des eaux.

17.10 La maison de TF1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups

Au pays de l'arc-en-ciel ;
Le village dans les
nuages ; Jayce et les con-
quérants de la lumière.

18.30 Minijournal
18.45 Huit, ça suffit !

Un agent littéraire encou-
rage Tom à écrire un
roman.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy

Avec Peter et Sloane.
20.00 Le journal à la une

A20 H 35

Les oiseaux
se cachent
pour mourir
Série de Daryl Duke, avec
Richard Chamberlain, Ra-
chel Ward , Barbara Stan-
wick, etc.
L'histoire, qui se déroule en
Australie entre 1920 et 1960,
est celle d'un amour impossi-
ble entre un prêtre et une
jeune fille. Problèmes d'héri-
tage, drames familiaux , se
mêleront au destin tragique
de ces deux êtres.
Photo : Richard Chamberlain
et Sydney Penny. (TF1)

22.00 Les jeudis
de l'information

23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire

Q2 Antenne 2
•

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoire à suivre

Un bonheur incertain.
14.00 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous.
15.00 La vallée des poupées

Série en quatre épisodes.
Avec C. Hicks, L. Hart-
mann , V. Hamel, etc.
Grâce à l'intervention de
Léo et Ann, Neeley ne
s'est pas suicidée.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.10 Cyclisme
17.30 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Le journal

A20 H35

Un matin rouge
Film de Jean-Jacques Au-
blanc (1982), avec Claude
Rich, Michel Duchaussoy,
Jacques Fabri, etc.
Au printemps 1943 et pen-
dant l'été 1981, à Saint-Léo-
nard-de-Noblat, dans le Li-
mousin. Trente-huit ans
après la guerre, six anciens
camarades d'école revien-
nent dans leur village natal
pour décider du sort de
l'homme qui avait livré leur
instituteur aux nazis.
Durée : 85 minutes.
Photo : Claude Rich. (a2)

22.00 Lé magazine
23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

Sïf£i\ France
ĵ [g  ̂ régions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

Capitaine Anghel.
17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar,

le détective cambrioleur
17.55 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.39 Un journaliste

un peu trop voyant
La neige n'a pas d'odeur.

19.52 PMU
19.55 II était une fois l'homme
20.04 Jeux de 20 heures

Avec G. Bonnet ,
G. Hernandez ,
O. Mallet.

A20 h35
Gros plan
Téléfilm d'Alain Boudet
avec Philippe Rouleau, Va-
nia Vilers, Bernard Lavalet-
te,etc.
Une star internationale sur le
déclin se lance dans la publi-
cité en province. Joël Kléber
fut une grande vedette de
cinéma à la vie sentimentale
agitée. Aujourd'hui , il pense
à fuir ses anciennes
femmes...
Photo : Bernard Lavalette.
(&3) 

22.00 Soir 3
22.25 Vol de nuit
23.15 Animaux
23.20 Prélude à la nuit

lslamey, de Mili Balaki-
rev, interprété par Anne
d'Arco.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura
14.05 La rose des vents
15.30 Les petits plats

-dans l'écran •
16.10 Musique populaire
16.45 Tickets de première

, 18̂ 10 Chocky
18.35 Mille francs par semaine
20,10 Tell Quel spécial
21.35 Supersonique en péril
23.20 Première grande nuit

suisse du rock

r—n—: 1Divers
m *

Suisse italienne
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Quell'estate del'42

Film de R. Mulligan.
22.10 Téléjournal
22.20 Via d'uscita

Série sur la rééducation
des jeunes délinquants.

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 En forme

Jogging avec C. Bûrki
et M. Ryffel.

18.30 Karussell *
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Transatlantique

Film de H.U. Schlumpf.
22.00 Téléjournal
22.10 Miroir du temps
22.55 Svizra rumantscha
23.40 Bulletin de nuit

Allemagne 1
15.00 Fury
15.25 Jim Knopf

und die wilde 13
15.55 Wolff und Rûffel
16.00 Téléjournal
16.10 ... scheibnerweise
16.55 A gauche et à droite

de l'Equateur
17.30 Notruf auf 121,5
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 Pour et contre
22.30 Le fait du jour
23.00 Die zweite Haut

Téléfilm de F. Beyer.
0.30 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidédtexte
16.00 Informations
16.05 Nos voisins britanniques
16.35 Tips fur Aktive

Série sur la créativité.
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 La panthère rose
18.20 Die Nervensâge

Adieu, Monsieur Bock.
19.00 Informations
19.30 Le grand prix, jeu.
20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Familienfreizeit
21.45 Journal du soir
22.05 Telemotor
22.50 AproposFilm
23.35 Mein Michael

Film de D. Wolman.
0.55 Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Nach der Party

"Téléfilm de C. Sturridge.
21.05 Essai

Le danseur M.A. Neal.
21.50 Programme

non communiqué

RADIOS
la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12h30, 17 h 30, 18h 30 et
22 h 30; 9h05 , 5 sur 5; 12 h 30,
Midi première ; 13h 15, Interac-
tif; 17 h 30, Soir première;
19 h 05, L'espadrille vernie ;
20 h 05, Longue vie sur ultra-
courte ; 20 h 30, Vos chansons
préférées ; 22 h 40, Paroles de
nuit ; 23h , Relax ; Oh05, Cou-
leur 3.

Espace 2
9h05, Séquences; 10h30, Les
mémoires de la musique ; 11 h,
Idées et rencontres ; 12h05,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14 h05, Suisse mu-
sique ; 16h, Silhouette ; 16h30,
Cadences 16/30; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18 h 30, JazzZ; 20 h 05,
Soirée Serge Prokofiev ; 20 h 15,
Soirée musicale interrégionale ;
23h , Démarge; lh , Le concert
de nuit ; 3 h, Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 12 h, Rendez-vous ;
12 h 30, Journal de midi ; 13 h 15,
Revue de presse ; 14h, Mosaï-
que ; 14h30, Le coin musical;
15h 20, Nostalgie en musique ;
16h30, Le club des enfants;
17 h, Welle eins ; 19 h 15, Sport-
télégramme ; musique populaire
sans frontières; 20 h, Z. B..: le
quart monde bu la chasse aux
nouveaux pauvres; 24h , Club
de nuit.

France musique
9h05, Le matin des musiciens;
12h 10,- Le temps du jazz ;
12h 30, Concert avec D. Laval ;
14 h 02, Repères contempo-
rains ; 15 h, Après-midi de
France musique ; 18h02, Côté
jardin; 18h30, Jazz d'aujour-
d'hui; 19h 10, Rosace ; 20 h 04,
Les sonates de Scarlatti ; 20 h 30,
Nouvel orchestre philharmoni-
que ; 23 h , Les soirées de France
musique.

L'impossible amour entre un prêtre et une jeune fille
TFlà20 h.35

Pendant six semaines, avec «Les oiseaux
se cachent pour mourir», nous allons assis-
ter à l'histoire, qui se déroule de 1920 à
1962, d'un impossible amour entre un prê-
tre et une jeune fille.

Le Père Ralph de Bricassart est un
ecclésiastique extrêmement ambitieux qui
tombe amoureux de la très belle Meggie
Cleary et se trouve déchiré entre sa fidé-
lité à Dieu et son amour sincère pour elle.

Meggie Cleary, séduite par le magné-
tisme puissant du prêtre, l'aime passion-
nément et, durant toute sa vie, souffre les
affres de l'enfer parce que Dieu lui a
«volé» le seul être au monde qu'elle aime.

L'oeuvre de Colleen Me Cullough dont a
été tiré ce téléfilm à épisode est loin d'être
inconnue en France puisque le livre y a été
vendu en deux millions et demi d'exem-
plaires. A travers le monde, c'est l'un des
best-sellers de ces dernières années.

Diffusé en mars 1983, le feuilleton que
nous commençons à voir ce soir y a rem-

porté plus de succès que «Le souffle de la
guerre» ou «Racines» et on estime que
trente-quatre millions de foyers l'ont
regardé.

L'histoire se situe en Australie et le
domaine de Drogheda, une des plus gran-
des exploitations de la Nouvelle Galle du
Sud, y joue un rôle important. Mais c'est
aux Etats-Unis que le feuilleton a été
tourné, en 1982, dans les grandes étendues
qui entourent Los Angeles.

Pour les intérieurs, il a fallu construire
dans les Burbanks studios des décors coû-
teux. Des scènes ont également été filmées
en Californie du Sud et à Kauei, l'île aux
fleurs d'Hawaii où le prêtre et Meggie
cèdent à leur passion.

Il ne fallait pas décevoir les téléspecta-
teurs dont la plupart avaient lu le roman.
Ils devaient retrouver le décor dans tous
les détails décrits par Colleen Me Cul-
lough, l'immense hangar à laine avec sa
machine à vapeur vieille de plus de cent
ans, la maison des maîtres, ses fermes, ses

nombreuses dépendances. ïl a fallu
apprendre aux acteurs à tondre les mou-
tons à l'australienne. Il a fallu maintenir
en fleurs pendant des mois la roseraie du
domaine dans laquelle se déroulent
d'importantes scènes.

Les scènes censées se dérouler au Vati-
can ont été tournées dans des salles de
l'Hôtel de Ville de Los Angeles et dans
l'église Saint Andrew de Passadena. Un
jésuite, le Père Terry Sweeney, a conseillé
le réalisateur pour tout ce qui concerne la
religion catholique.

Le rôle du Père de Bricassart est tenu
par Richard Chamberlain qu'on a déjà vu
interpréter Byron, Tchaïkovsky, Aramis,
Cyrano de Bergerac, l'Homme au masque
de fer et Edouard VIII, le duc de Windsor,
mais surtout «Sogun» qui a fait sa gloire.

Meggie, c'est Rachel Ward, une
Anglaise qui a été sélectionnée parmi des
centaines de concurrentes, comme on
l'avait fait pour la Scarlet d'«Autant en
emporte le vent».

(ap)

note brève

Quel beau film, que cet *A nos
amours» de Maurice Pialat (Spécial
cinéma/lundi 9 septembre), que j e  pris
immense plaisir à découvrir sur petit
écran, qui cette fois en respecte les qua-
lités de discrétion et de finesse, et qui
m'aura incité à voir immédiatement
*Police», toutes affaires cessantes.

A Venise, Christian Defaye interro-
geait Pialat, qui atténua les conflits que
souvent il a avec ses acteurs, par exem-
ple sur ^Police» avec Sophie Marceau.
Celle-ci, invitée de Spécial-cinéma,
découvrait en direct, ou après une pre-
mière tlecture», les interventions de
Pialat pour les commenter. Excercice
difficile et délicat dont cette je une f i l l e
de moins de dix-neuf ans se tira assez
bien. Pialat savait certainement l'usage
qui serait ainsi fait de ses déclarations:
il a pris le risque de l'accepter. C'est son
problème... (fyly)

A vos amours...
Pialat, Marceau

A VOIR
Temps présent

TSR, à20h.lO
Chacun sait que si, brusquement,

dans un moment d'aberration, le
potentiel nucléaire détenu par les
Etats-Unis et l'URSS devenait un
champignon gigantesque, notre
terre cesserait d'exister. La Télévi-
sion japonaise, ce soir, dans
«Temps présen t», nous le rappelle,
à l'aide d'animations et d'une
enquête rigoureuse auprès de
milieux scientifiques les plus auto-
risés, de façon saisisante.

Pour mémoire, on nous dit
qu'après l'holocauste nucléaire, la
race humaine (ou du moins ce qu'il
en restera) retournera à l'âge de la
pierre taillée, retournera donc à
quelque 600 millions d'années, au
moment où l'homme essayait
d'apprivoiser les forces primitives.
Une nouvelle découverte de la sur-
vie dans une nature dévastée,
étranglée, asphyxiée. L'hiver
nucléaire sévira, des êtres hideux,
comme les cancrelas et les mygales
apprécieront le repos du cata-
clysme.

En fait, la Télévision japonaise a
pris, en se fondant sur des docu-
ments et des expériences américai-
nes du plus rare intérêt, comme
point de départ catastrophique la
ville de Tokyo , métropole immense
propre à fouetter l'imagination
devant une éventuelle destruction
atomique. Il faut dire aussi que
pour les Japonais - sans entrer ici
dans des considérations politiques
ou militaires — Hiroshima et Naga-
saki sont restés inscrits dans la
mémoire collective. Une sensibilité
qui apparaît au détour de chaque
image, au détour de chaque virgule
du commentaire.

Bien sûr, tous les jours, les
médias nous informent et nous met-
tent en garde contre la sottise
humaine, contre l'apocalypse que
représenterait un conflit atomique.
L'homme de la rue s'y habitue,
hausse les épaules et passe son che-
min. Mais le documentaire de ce
soir est d'une vérité si vivante, si
«tangible» qu'il saura sans doute
réveiller les consciences et le sens
des responsabilités.

(sp)

Uholocauste
nucléaire

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine
12.45 Jeu
13.00 Avec vous
14.00 Couleur 3
17.30 Eglises-Actualités
18.00 Les titres
18.02 Magazine culturel
19.00 Journal
19.15 Bongo-Aï
20.30 Sciences-Fiction
21.00 Transmusique
23.00 Fin

RTN 2001

FR3, à20h.3S
«Gros plan», que propose la col-

lection «Cinéma 16», se veut une
réflexion sur la gloire, l'ambition et
l'amitié mais c'est avant tout une
impitoyable critique des milieux
cinématographiques.

Il met en scène un monstre sacré
dont l'étoile ternit, Joël Kleber, une
star internationale du cinéma sur
le déclin que ses admiratrices
appellent familièrement J.K.

Pour fuir ses anciennes femmes
et leurs pensions alimentaires, les
huissiers et les créanciers, J.K.
accepte de tourner une publicité en
province chez un fabricant d'armes
et de cycles. Mais l'air de la campa-
gne ne vaut rien à J.K. Ce hâbleur
alcoolique et grossier tente de
séduire toutes les femmes de la mai-
son de son hôte, casse ses deux
«Mercedes», passe sa vie au télé-
p hone, s'installe finalement comme
s'il était chez lui, reçoit sa dernière
femme et ses deux enfants...

(ap)

Gros p lan


