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Un peu partout en Europe occi-
dentale, hirondelles et martinets
se rassemblent sur les lignes élec-
triques, préparant leur départ
pour le sud.

Signe d'un automne qui appro-
che.

En Allemagne f édérale, les
espions ont eux déjà accompli leur
migration.

Vers l'Est
Là, l'événement est plutôt

annonciateur d'un petit vent f ris-
quet de guerre f roide.

Première escapade, il y  a quel-
ques trois semaines, celle de Sonja
Lueneburg, secrétaire du ministre
de l'Economie. Suivie de peu par
Ursula Richter, comptable de
l'Organisation des réf ugiés. Puis
de Lorenz Betzing, garçon de
course au ministère de la Déf ense.

Jusque là, pas de p a n ique, Les
aff aires , certes, f ont  beaucoup de
bruit en République f édérale .  Mais
plus à la manière d'un f euilleton
d'arrière-été que d'un scandale
politique. Les intéressés, bien que
membres de services off iciels
importants, n'avaient guère accès
à des inf ormations de première
importance. Leur f u i t e  est symbo-
lique de la f acilité avec laquelle les
services secrets est-allemands
évoluent dans les milieux politi-
ques de leurs f rères ennemis de
l'ouest Mais elle ne met p a s  en
cause la sécurité de la RFA.

La déf ection, reconnue off icielle-
ment hier par Berlin-Est de Hans-
Joachim Tiedge est d'une toute
autre envergure. Haut responsable
à l'Off ice f édéral pour la protec-
tion de la Constitution, le f ugitif
f aisait partie des grands initiés du
contre-espionnage d'outre-Rhin.
De par sa f onction, il était non
seulement au courant des mesures
de sécurité prises contre les
espions venus de l'Est — ce qui
explique probablement le départ
inspiré de ses trois camarades -
mais encore, très probablemen t en
possession de renseignements con-
f identiels sur le réseau des «hono-
rables correspondants» de la
République f édérale en Allemagne
de l'Est On mesure l'ampleur des
dégâts. Présents et à venir.

Est-ce à dire que l'on se trouve à
la veille d'une réédition de l'aff aire
Guillaume, ce conseiller du chan-
celier Willy Brandt dont les activi-
tés d'espionnage, découvertes en
1974, avaient provoqué la chute du
Prix Nobel de la Paix ?

La carrière même de Tiedge
semble l'exclure. En poste depuis
près de vingt ans, la «taupe» est-
allemande a en eff et sévi aussi
bien sous régimes socialiste que
démocrate-chrétien. Ce qui devrait
dissuader le SPD de chercher à
exploiter l'aff aire à des f ins parti-
sanes. Et cela d'autant plus que
l'échéance des élections générales
est encore lointaine, à l'horizon
1987 selon toutes probabilités.

Cela ne signif ie pas que la
bombe ne provoquera pas de
dégâts politiques. Simplement
pour une f o is, il est possible qu'elle
atteigne avant tout le poseur.
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On parle de représentativité lors-

que les syndicats sont censés agir au
nom de l'ensemble des travailleurs,
et pas seulement pour leurs mem-
bres. Exemples: en 1968, les associa-
tions d'employeurs et les grands syn-
dicats sont convenus, en France, de
prévoir un SMIC (salaire minimum
interprofessionnel de croissance,
qui, à la différence de son ancêtre le
SMIG — salaire minimum interpro-
fessionnel garanti — impose l'indexa-
tion). Les tribunaux, par la suite, ont
appliqué l'accord à tous les travail-
leurs et à toutes les entreprises, esti-
mant représentatives les organisa-
tions qui les avaient signés.

En principe, il n'en va pas de même en
Suisse. Les syndicats sont réputés ne
représenter que leurs membres. Mais par
leur masse, ils constituent une force
importante, qui joue son rôle dans
l'organisation de la société. On ne peut
que difficilement agir d'une manière qui
déplaise totalement à 30% de la popula-
tion, dans un pays démocratique. C'est

pourquoi, sans qu on puisse les tenir
pour représentatifs au sens français du
terme, on doit prendre en considération
l'avis des syndicats. D'ailleurs,, lorsqu'il
s'agit de composer une commission
d'experts, et que les travailleurs y sont
représentés, on désigne le plus souvent
un membre (permanent) d'un syndicat.

- par Philippe BOIS -

Ou lorsqu'on choisit les juges prud'hom-
mes, on demande aux syndicats de pro-
poser les juges-travailleurs.

LA LIBERTÉ SYNDICALE
La liberté syndicale doit être analysée

sous deux angles: dans les relations entre
les syndicats et l'Etat d'une part, quant
à la situation des syndiqués d'autre part.
La Suisse a signé la Convention de
l'Organisation internationale du travail
concernant la liberté syndicale. Elle est
tenue de permettre à des syndicats de se
créer ou de se dissoudre librement. Elle
ne peut les empêcher de fonctionner ou
en limiter le nombre. La Constitution

fédérale garantit aussi cette liberté. Elle
est, en 1985, respectée dans notre pays.
Ce n'est pas le cas partout.

Dans un rapport très complet du 2
mai 1984, une commission d'enquête de
l'OIT (MM. N. Valticos, président, A.
Aguilar et J.-F. Aubert, membres) a
montré de quelle manière la convention
était systématiquement violée en Polo-
gne.

Mais la liberté syndicale n'est pas que
cela. Elle a deux autres aspects, couverts
par une convention internationale que la
Suisse n'a pas signée. C'est le droit, pour
chaque individu, d'adhérer au syndicat
de son choix; c'est aussi celui de le quit-
ter ou de refuser de faire partie d'un syn-
dicat. La loi suisse garantit ces deux
aspects. De toute manière, la Conven-
tion européenne des droits de l'homme
contient une règle de même nature, que
la Cour de Strasbourg a récemment
interprétée d'une manière correspondant
à la pratique suivie dans notre pays.
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Le syndicalisme en 1985: la représentativité
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Ouest et nord-ouest de la Suisse, Valais:

le ciel sera encore bien dégagé. En cours
d'après-midi, la nébulosité augmentera à
partir de l'ouest, en fin de journée, des
averses ou des orages pourront se produire.
Limite du degré zéro proche de 4000
mètres. En montagne vent du sud-ouest
fraîchissant.

Centre et est de la Suisse, Grisons: assez
ensoleillé.

Sud des Alpes: d'abord assez ensoleillé
mais augmentation, en cours de journée
tant de la brume que de la nébulosité.

Evolution probable jusqu'à mercredi: en
début de période, sous l'influence du foehn
encore en partie ensoleilé dans l'est, sinon
très nuageux et pluies parfois abondantes,
limite des chutes de neige s'abaissant vers
2500 m. lundi. Amélioration rapide mardi
sur l'ouest et le sud, plus lente sur l'est, et
temps redevenant ensoleillé.

Samedi 24 août 1985
34e semaine, 236e jour
Fête à souhaiter: Barthélémy

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 41 6 h. 42
Coucher du soleil 20 h. 27 20 h. 25
Lever de la lune 16 h. 45 17 h. 53
Coucher de la lune — 0 h. 43

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 749,42 m. —
Lac de Neuchâtel 429,33 m. 429,33 m.

météo

Catastrophe pour le contre-
espionnage ouest-allemand: un
de ses chefs les plus haut placés

t et les plus qualifiés est passé à
l'Est en début de semaine.
L'Agence de presse officielle
est-allemande ADN l'a annoncé
vendredi, précisant que M.
Hans Joachim Tiedge, 48 ans,
avait demandé asile à la RDA.
Le secrétaire d'Etat à l'inté-
rieur, M. Hans Heinrich Neusel,
n'a pas caché que cette défec-
tion : était «lourde de

conséquences».: . \ . ' . ' . ' ; '. .J.. ¦:.;. •., :::J - , ,-.J,;

La disparition de M. Tiedge, constatée
lundi dernier, a vit été annoncée jeudi à
Bonn. (Réd. Nous en avons parlé hier)
M. Neusel a cependant admis que ce
n'est que 48 heures plus tord, dans le
courant de la journée de mercredi, que le
dispositif de contre-mesures le plus com-
plet a été mis en place.

L'affaire est d'autant plus grave que
cette défection fait suite à la mystérieuse
disparition, en une quinzaine de jours, de
trois autres espions présumés: deux
secrétaires haut placées dans les milieux
politiques, Mmes Sonia Lueneburg et
Ursula Richter, puis de M. Lorenz Bet-
zing, ami et complice de cette dernière,
préposé à l'administration de l'armée
ouest-allemande.

Hans Joachim Tiedge, qui se faisait
prénommer Heinz en RFA, travaillait
depuis 19 ans dans lo Bundesverfas-
sungschutz, l'organisme chargé de con-
tre-espionnage ouest-allemand dont il

Attention^ un agent double peut en cacher un autre)

était devenu, selon M. Neusel, l'un des
plus brillants éléments. Depuis quatre
ans, il dirigeait la section chargée de
démasquer les espions est-allemands en
RFA. Il a donc pu certainement empê-
cher leur arrestation. Il a aussi pu aver-
tir les trois autres espions présumés qui
ont disparu de Bonn ces dernières semai-
nes, bien que les autorités se refusent
pour le moment à confirmer un lien
entre les différents cas.

Il n'est pas encore établi depuis quand
Tiedge travaillait pour l'Est. B a tou-
jours occupé au cours de sa carrière des

positions importantes dans «les fonc-
tions les plus sensibles du contre-espion-
nage», selon M. Neusel.

M. Neusel a indiqué qu'il est probable
que Tiedge ait cédé à la panique et au
surmenage. Aucun de ses supérieurs
n'ignorait qu'il était un personnage à
haut risque car il souffrait de dépres-
sions, s'adonnait à l'alcool et croulait
sous les dettes. Cette situation a été
expliquée officiellement par le décès de
sa femme, il y a trois ans.
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Si tous les enfants du monde faisaient autour du monde une ronde! Des mioches de
Beyrouth-Est dansent pendant la trêve près de la «Ligne verte». (Bel AP)

Les canons des milices musulmanes et
chrétiennes à Beyrouth se sont tus hier,
après que le cessez-le-feu conclu sous l'égide
de la Syrie a enfin été appliqué, après 12
jours d'intenses bombardements et d'atten-
tats à la bombe qui ont fait 320 morts et
1100 blessés. Mais 20 personnes ont été
tuées et 89 blessées dans l'ultime tir de bar-
rage de la journée de jeudi. L'aéroport de
Beyrouth, qui a reçu quelque 130 obus
depuis lundi, a été rouvert après deux jours
de fermeture. Le premier avion à atterrir
vendredi était un Boeing 707 des Middle
East Airlines en provenance de Larnaca, à
Chypre. Il s'est posé à côté d'un appareil de
MEA détruit mercredi par les obus. Les tirs
d'armes légères et de lances-grenade RPG
ont résonné le long de la «ligne verte» qui
sépare les quartiers est (chrétiens) et ouest
(musulmans) pendant onze heures jeudi
après que le cessez-le-feu a été annoncé.
Cette trêve a été décrétée par la «commis-
sion de sécurité» quadripartite rassemblant
les représentants des principales milices et
de l'armée. Le cessez-le-feu est finalement
entré en vigueur à minuit jeudi , (ap)

La nouvelle génération
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Les carabiniers, pomme de discorde
Au sein du gouvernement chilien

Les carabiniers, une force de police de 35.000 hommes souvent utilisée au
maintien de l'ordre, sont devenus une pomme de discorde au sein du gouver-
nement militaire chilien.

Un conflit armée-police a, .en effet, éclaté au grand jour ce mois-ci, après
qu'un procureur eut impliqué 14 carabiniers dans le meurtre de trois mili-
tants communistes qui avaient été enlevés. Selon le magistrat, des «preuves
précises» ont été apportées par la Centrale d'information nationale, le service
de renseignement de l'armée.

Le général Pinochet, chef de l'Etat, a
réagi en évinçant le général César Men-
doza du commandement des carabiniers
et de son siège à la junte de quatre mem-
bres, le 1er août.

Selon les observateurs, le général
Pinochet paraît vouloir désamorcer une
des plus sérieuses crises à laquelle son
régime a à faire face depuis 12 ans, en
préservant la suprématie de son armée
de 53.000 hommes, au prix d'une contes-
tation larvée dans les rangs de la police.

Dans ce qui équivaut à des négocia-
tions, il a rejeté une initiative de l'armée
visant à prendre le commandement des
carabiniers, mais il a obligé le nouveau
chef de la police, le général Rodolfo
Stange, à dissoudre le Dicomcar, le ser-
vice de renseignements des carabiniers, à
qui est imputé le triple meurtre. Vingt-
neuf hauts responsables de la police sont
partis à la retraite.

Les 14 carabiniers mis en cause ont été
suspendus de leurs fonctions, en atten-
dant d'être inculpés officiellement. Mais
douze restent en liberté: ils ont été con-
voqués au quartier général de la police,
afin d'être à l'abri d'une arrestation.

«D'un seul coup, il a supprimé l'auto-
nomie grandissante des carabiniers et
s'est dissocié d'un crime politique évi-
dent, qui ne pouvait pas être dissimulé»,
a déclaré Augusto Varas, un spécialiste
des affaires militaires.

Les carabiniers furent créés en 1927.
C'était, à l'origine, une police montée
chargée d'assurer la protection du géné-

ral Carlos Ibanez, un dictateur, qui crai-
gnait un soulèvement de son armée.

Après avoir 'contribué au renverse-
ment du président Salvador Allende, en
1973, les carabiniers sont devenus un
corps militaire et se sont développés plus
rapidement que l'armée, la marine ou
l'aviation. Leur part sur les crédits mili-
taires a doublé et ils ont acquis des
armes anti-personnel, qui ont souligné
un rôle politique croissant.

Lors des manifestations périodiques
anti-Pinochet, les carabiniers en unifor-
mes vert-olive, casques, avec grenades
lacrymogènes et carabines automatiques
sont les représentants les plus actifs et
les plus visibles du régime. Ils sont
déployés pour disperser les manifestants
et deux ans d'affrontements ont fait 19
morts parmi les carabiniers et 65 parmi
les civils.

Moins visiblement, depuis un an, des
carabiniers en civil ont commencé à arrê-
ter des dissidents, pour obtenir des infor-
mations à caractère politique - une acti-
vité qui était depuis longtemps mono-
polisée par l'armée.

Selon la commission chilienne des
droits de l'homme, le Dicomcar aurait
enlevé 69 dissidents depuis novembre et
les aurait torturés pour obtenir des
informations sur le parti communiste
interdit.

Le parti communiste, pro-soviétique,
dont les dirigeants sont en exil, s'est
placé en marge d'une large opposition
démocratique, en posant des bombes et
en attaquant des cibles policières. Le

niveau de cette opposition armée est bas
et sporadique, mais elle demeure la justi-
fication officielle au régime autoritaire
du général Pinochet.

Cependant, la réaction de l'opinion au
meurtre des trois militants communistes,
qui ont été égorgés, a semblé fixer une
limite à la violence traditionnellement
employée par les forces de sécurité pour
réprimer toute dissidence.

Le général Pinochet a récemment
déclaré à des policiers qu'ils seraient
tenus individuellement responsables des
abus. L'avertissement a coïncidé avec
une discrète campagne du Ministère de
l'intérieur en vue de rallier la droite
influente à une extension du mandat du
général Pinochet.

A cette fin, un large soutien militaire
est également essentiel car le général
Pinochet, au pouvoir en vertu de sa pro-
pre constitution jusqu'en 1989, a besoin
d'une investiture des chefs des forces
armées pour se présenter à un référen-
dum, en qualité de candidat unique pour
un mandat de huit ans.

«Au lieu d'apparaître comme un bou-
cher, Pinochet, a besoin d'apparaître
comme celui qui traduit les bouchers en
justice, a déclaré Adolfo Ballas, un diri-
geant conservateur qui entretient
d'étroit rapports avec l'armée et que
préoccupent les méthodes policières du
régime, (ap)

Marchandage

B
— Entre M sieur. Ça ne coûte

rien. Seulement pour le plaisir
des yeux.

Dans le soukh, le grand jeu du
marchandage a commencé.

Mille f o i s, j e  m'étais juré de ne
plus  m'y  laisser prendre. Et me
voilà qui entre dans la boutique.

La griserie du débat! Un peu
semblable à celle de la peur. Je
pars perdant Je ne sais que
ravauder...

— Allons, M'sieur, tu aimes ce
qui est beau. Uniquement regar-
der. Je te jure.

Mes dernières résistances f on-
dent Je cède, j e  m'assois. Je
sirote une menthe.

— Tout f ait à la main. Trois mois
de travail. Ça te plaî t  ?

Je devrais rester impassible.
C'est la règle du jeu. Mais notre
civilisation ne connaît plus la
patience. Alors zut! j'admire.

— Combien tu donnes. C'est pas
cher. Chez toi, tu payerais beau-
coup, beaucoup. Chez nous, main-
d'œuvre bon marché.

— Je ne sais pas. C'est diff icile.
Fixe-moi un prix.

— Dis-toi, dis-toi, dis-toit
— Quarante dibrams.
— Non, ca va pas. Tu sais bien.
Le commerçant f ait mine de

reprendre sa marchandise.
— Allez! dis-moi un p r i x  raison-

nable.
Et la conversation continue

pendant dix minutes. Pas d'en-
tente possible. J'élève la voix. J'ai
tort Je n'ai pas respecté la règle
du jeu. Le négociant en prend
avantage.

— Pourquoi tu te f âches? Je ne
t'oblige pas. Dis-moi simplement
un prix raisonnable. Ta Fatima, ta
gazelle, tu vois bien, elle en a
envie.

— Soixante dirhams.
— Aïe, aïe, aïe! Cent vingt!
Je me lève. Au revoir!
Et c'est là que j e  commets la

f aute impardonnable. Je vois une
lumière d'envie dans l'œil de mon
interlocuteur. Je ne saisis pas.
Impassible, il remarque:

— Ta montre!
Ma montre, j e  ne comprends

pas. C'est une «Swatch» tout ce
qu'il a de plus ordinaire.

— Ecoute! On arrête de mar-
chander. Maintenant c'est du troc.
Tu comprends. Dis-moi ce qui te
plaît dans ma boutique. J'indique
un plateau.

— Ta montre plus cent dirhams!
Et le jeu du marchandage con-

tinue. Je me lasse. Je lui aban-
donne ma montre et 60 dirhams. Il
ne f allait surtout pas. C'était lui
qui avait eu le dessous. Il avait
envie. Il trouvait que c'était beau,
il m'aurait donné deux plateaux.

Attirés par la discussion, d'au-
tres marchands s'avancent Tous
veulent que j'achète, que je tro-
que.

Mon interlocuteur remarque
alors dans un f rançais parf ait:
«Ecoutez-les, Monsieur, si vous
vous laissiez f a i r e, vous pourriez
acheter tout le bazar. Et ils trou-
veraient encore autre chose à
vous proposer»...

Comprendre les règles du jeu
du marchandage. Le considérer
comme le jeu qu'il est c'est taîre-
déjà un immense pas dans la p s y -
chologie de gens dont les catégo-
ries de penser ne sont paa les
nôtres. C'est reconnaître que
l'autre existe, qu'il est diff érent

Willy BRANDT

Conforme à la Constitution
Loi sur révolution de la Nouvelle-Calédonie

Le Conseil constitutionnel a donné raison au président François Mitter-
rand en déclarant hier conforme à la Constitution la loi sur l'évolution de la
Nouvelle-Calédonie , qui instaure un régime transitoire en attendant un scru-
tin d'auto-détermination dans ce territoire français du Pacifique-Sud.

L'avis des neuf membres du Conseil, dont les décisions ne sont suscepti-
bles d'aucun recours, constitue un désavœu pour l'opposition parlementaire.
La plupart de ses ténors l'avaient saisi une seconde fois sur cette loi revotée
mardi par le Parlement en accusant le président Mitterrand de violer l'esprit
de la Constitution.

L'ancien président Valéry Giscard d'Estaing et le président du Sénat
Alain Poher s'étaient engagés â la tête de cette bataille juridico-politique.
L'ancien premier ministre Raymond Barre s'était abstenu de s'associer à
cette démarche.

L'opposition avait obtenu satisfaction une première fois devant le Conseil
constitutionnel. L'une des dispositions de cette loi avait été jugée non
conforme parce qu'attribuant une représentation trop faible à la région de
Nouméa — où les indépendantistes sont minoritaires - dans les deux assem-
blées locales qui seront élues à l'automne dans le cadre de la nouvelle loi.

Après cette décision, le président Mitterrand avait fait réexaminer la loi
en invoquant l'article 10 de la Constitution de 1958 lui permettant de faire
repasser devant le Parlement une loi qu'il a déjà votée. Les nouveaux recours
déposés par l'opposition portaient notamment sur ce point, (ats, afp)

Heureux parents «éprouvettes»
En Grande-Bretagne

Un homme âgé de 70 ans et sa femme
de 38 ans sont les heureux parents de
quatre «bébés-éprouvettes». Les quadru-
plés et la mère se portent bien a annoncé
hier l'hôpital londonien d'Hammers-
mith.

«Je dois admettre que j'aurais été plus
heureux si j'avais pu n'avoir qu'un seul
bébé» a déclaré le père, M. Doris del
Rienzo qui est maintenant le plus vieux
père de «bébés-éprouvettes».

Le quotidien britannique «The
Times» a du reste consacré vendredi sa
première page à cet événement, souli-
gnant que le débat sur les risques de
naissances multiples dans le cas des
«bébés-éprouvettes» était relancé avec
ces quadruplés.

Selon l'hôpital, *Klme Rienzo a subi un
traitement contre l'infertilité depuis
1983.

Les cas de naissances multiples sont
l'un des effets inattendus des traite-
ments contre l'infertilité , particulière-
ment la fécondation «in vitro» et la tech-
nique des «bébés-éprouvettes» .

M. et Mme del Rienzo ont déclaré au
«Times» qu'ils étaient conscients qu'ils
pouvaient avoir des quadruplés. «Nous
avons pris le risque sciemment» ont-ils
déclaré «mais quels que soient les problè-
mes auxquels nous allons maintenant
faire face, ils seront amoindris par la joie
d'être enfin parents», (ap)

Des avions valétudinaires
Sept incidents sur les aéroports japonais et à Manchester

Un Boeing 747 de la compagnie améri-
caine Northwest Airlines, transportant
402 personnes, a effectué un atterrissage
en catastrophe hier à l'aéroport de
Narita, à Tokyo, à la suite de l'éclate-
ment de huit de ses 16 pneus quand
l'avion a touché la piste.

C'est le troisième incident survenu
hier à un appareil long courrier au Japon
et le sixième en 48 heures; car jeudi, trois
Boeing, dont deux 747, avaient égale-
ment eu des difficultés à I'atterrisage,
mais sans que personne ait été blessé.

Ces incidents relativement mineurs,
qui se sont produits aux aéroports de
Tokyo et d'Osaka, font suite à la plus
grosse catastrophe aérienne survenue à
un seul appareil le 12 août, quand un
Boeing 747 des Japan Air Lines (JAL)
s'est écrasé sur une montagne au nord-
ouest de Tokyo, faisant 520 morts.

Manchester: état d'alerte
Par ailleurs, l'état d'alerte maximum a

été déclenché hier sur l'aéroport de Man-
chester - 24 heures après la tragédie du

Boeing 737 qui a brûlé sur la piste, fai-
sant 54 morts - mais un avion charter
yougoslave de la compagnie Inex Adria,
qui avait lancé un «sos», a finalement pu
se poser sans problème.

Toutes les voitures de pompiers dispo-
nibles avaient pris position, sirènes hur-
lantes, sur la piste de l'aéroport immé-
diatement après que le pilote de l'appa-
reil, venant de Dubrovnik, eut signalé
que la lampe-témoin signalant la sortie
normale du train d"atterrissage n'avait
pas fonctionné, (ats, reuter)

Une véritable catastrophe
Page l -^

Quoi qu'il en soit Bonn - dont les
agents en RDA courent maintenant un
terrible danger - a dû prendre des mesu-
res d'urgence. M. Neusel a déclaré que le
Ministère de l'intérieur, en accord avec
la Chancellerie, a constitué un groupe de
travail rassemblant les responsables des
Ministères et des Services de renseigne-
ment concernés, chargé de «limiter les
dégâts».

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur n'a
pas exclu que d'autres «taupes» se trou-
vent encore à des échelons élevés.

Le gouvernement est-allemand se
refuse à tout commentaire. Mais la
presse de Berlin-Est ne cache pas dans
ses «unes» que 168 agents ouest-alle-
mands ont été arrêtés en RDA au cour
des 18 derniers mois, ce qui ne peut que
renforcer les inquiétudes de Bonn quant

aux conséquences de la trahison de
Tiedge.

En 1979, la secrétaire à l'OTAN, Ursel
Lorensen, impliquée dans la plus grande
affaire d'espionnage découverte au siège
de l'Alliance à Bruxelles, avait été inter-
viewée sur les écrans de la télévision est-
allemande après sa «disparition». En
1974, la découverte de l'espion Guenter
Guillaume, conseiller de M. Willy
Brandt, avait entraîné la chute du chan-
celier ouest-allemand. Condamné à 13
ans de prison, Guillaume a été «échangé»
en 1981 contre des espions ouest-alle-
mands.

Les conséquences de cette nouvelle
affaire devraient être catastrophiques. Si
Tiedge dévoile à la RDA la totalité de
ses connaissances, le contre-espionnage
ouest-allemand mettra des années à s'en
relever, estiment les spécialistes.

(ats, afp, reuter)
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Subissant elle aussi le contre-
coup de la crise économique mon-
diale, l'Allemagne de l'Est se
trouve depuis quelque temps déjà
dans une situation économique
délicate. D'où son intérêt à une
décrispation dea relations inter-
allemandes que semblait f avori-

ser l'accession au pouvoir à Mos-
cou, de M. Gorbatchev. On repar-
lait même d'une prochaine visite
de M. Honecker en RFA.

Or, même s'il n'ose guère
l'avouer en raison de la puissance
du mythe de la réunif ication, le
chancelier Kohi n'est guère f avo-
rable à un trop grand rapproche-
ment avec le régime de Pankow,
trop conscient qu'il est des avan-
tages unilatéraux qu'en tire ce
dernier.

Dans cette optique, les récentes
déf ections lui permettront peut-
être de f reiner l'ardeur des amné-
siques toujours prêts, malgré de
douloureuses expériences, à
ouvrir les bras au f r è r e  prodigue.

Roland GRAF

L'arroseur
arrosé

Dans une ville italienne

Le forum sur le SIDA prévu
vendredi soir à Scanzano Ionico
(5000 habitants), à l'appel d'une
association d'homosexuels, a mis
la petite ville en émoi.

La branche locale de la démo-
cratie-chrétienne a demandé à la
préfecture de police d'interdire la
réunion, car les habitants de ce
village situé sur le golfe de
Tarente craignent d'être contami-
nés par le SIDA. Un groupe de
religieuses et de prêtres ont fait
une pétition qui a rassemblé 250
signatures et les commerçants
ont menacé de fermer leurs volets
de fer.

Le débat est organisé par une
association d'homosexuels ita-
lienne, Arci Gay, et doit réunir
plusieurs centaines de «gays».

La DC a demandé à la préfec-
ture de police d'interdire cette
convention «pour maintenir
l'ordre public et de peur que la
terrible maladie ne se propage».

Mais la municipalité a décidé
qu'il n'y avait pas de raison
d'annuler le débat, auquel doivent
participer d'éminents scientifi-
ques italiens. A l'échelon munici-
pal, c'est le commissaire à la cul-
ture communiste, Pino Bianco,
qui a organisé le forum, (ap)

Le SIDA
jette l'émoi

Aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont procédé vendredi
pour la première fois au tir d'un missile
MX à partir d'un silo souterrain de la
base de Vanderberg (Californie).

Le lancement s'est déroulé sans en-
combre et la fusée est partie pour un vol
de plus de 5000 kilomètres au-dessus du
Pacifique, a déclaré le commandant Léo-
nard Brady, de la base Vanderberg. Du
brouillard et des nuages avaient retardé
l'essai d'une heure et demie, a-t-il pré-
cisé.

(ats, reuter)

JVIX, une première

En Norvège

Une femme jurée qui avait reconnu
être une voyante et avoir «vu» l'affaire
en cours de jugement a été chassée d'un
tribunal norvégien, sous l'œil courroucé
d'un j u g e  qui entendait ainsi prouver
que la justice n'est pas aveugle.

La voyante avait aggravé son cas en
racontant sa «vision» aux autres jurés.
Elle s'était également rendue coupable
de «double vue» en consultant une de ses
collègues, au vu et au su de tout le
monde, devant le tribunal.

L'affaire en cours de jugement n'était
pourtant pas une affaire d'œil mais
d'oreille: celle d'un homme qu'avait
tranchée un couple au cours d'une som-
bre soirée, (ats, reuter)

Uoeil et l'oreille
A Rome

Pour introduire clandestinement deux
kilos de cocaïne en Italie, deux Boliviens
avaient enfermé la drogue dans des
poches de plastique qu'ils avaient ava-
lées.

Les deux passeurs, Fernando Bruno
Cobero, 25 ans, et Sanabria Candia, 22
ans, ont réussi jeudi soir à franchir sans
problème la douane de l'aéroport Leo-
nardo da Vinci, à leur arrivée de Bolivie.

Mais les policiers les ont vu ensuite
monter dans un taxi en compagnie d'un
Argentin soupçonné d'être un trafiquant
de drogue.

Les trois hommes ont été interpellés et
un examen radiographique a révélé la
cachette de la cocaïne, (ap)

Bon appétit !

• STRABANE (Ulster). - Un com-
merçant à la retraite a été abattu par
erreur jeudi soir par des membres de
l'IRA, qui l'ont pris pour l'un des objec-
tifs de leur «liste noire».

• PÉKIN. - Le général Xiao Hua,
membre du comité central du Parti com-
muniste, chinois et responsable pendant
la Révolution culturelle de la propa-
gande auprès des Gardes rouges, est
décédé le 12 août à l'âge de 69 ans.
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Cabinet médical de groupe
2052 Fontainemelon
cherche

laborantine
diplômée

Entrée en fonction janvier 1986.
Travail à 50-60%
Faire offre écrite. 22280

L'Institut suisse de police
à Neuchâtel,
cherche pour travail à mi-temps

un(e) secrétaire
parfait(e) bilingue (français/allemand)

pour travaux de secrétariat, traductions et
tenue de procès-verbaux.

Date d'entrée en fonction: à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite, curriculum vitae, photographie et prétentions
de salaire à: Institut suisse de police, faubourg de
l'Hôpital 1, case postale 1357, 2001 Neuchâtel.

87-31019

f̂|Jjlh-*y
engage pour entrée immédiate ou à convenir un

mécanicien de précision
ou un

mécanicien-outilleur
pour la fabrication de moules d'injection

Prendre rendez-vous par téléphone UNIVERSO SA,
Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds 91 su

Nivarox-Far SA ^|̂
Case postale, 2400 Le Locle

engage un

OUVRIER QUALIFIÉ
pour polissage de filières.

Travail fin et soigné.

Lieu de travail: SAINT-IMIER.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent s'adresser à
Nivarox-Far SA, Saint-lmier, Dr-Schwab 32,
£T 039/41 46 46, int. 835. 91 212

2400 Le Locle
engage tout de suite ou pour épo-
que à convenir:

facetteur,
facetteuse

Personnes non expérimentées
seraient formée par nos soins.

Ecrire ou se présenter sur rendez-
vous (téléphone 039/31 64 64)
au bureau de la fabrique, 9 bis
rue du Midi, 2400 Le Locle. 91-276

engagerait tout de suite ou date à convenir

vendeuses
rayon crémerie.
Age idéal: 20 à 40 ans.

Nous offrons des postes stables; semaines de 5 jours, 4 semai-
nes de vacances. Salaires en rapport avec les capacités. Rabais
sur les achats, treizième salaire, caisse de pension.

S'adresser à la direction Jumbo, service du personnel,
0 039/25 1145. 22208

ETA SA Fabrique d'Ebauches

Usine de Fontainemelon
Nous sommes une entreprise moderne dont les produits et les procédés de
fabrication sont à la pointe du progrès.
Dans le but de renforcer notre département ENGINEERING, nous désirons
engager

DESSINATEUR(TRICE) en machines
dont la tâche essentielle sera la réalisation des plans se rap-
portant à la construction de machines.
Préférence sera donnée à candidat(e) possédant quelques
années d'expérience.

Nous offrons: — horaire de travail variable
— prestations sociales d'une grande entreprise

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de
services par écrit à notre service du personnel à 2052 Fontainemeon ou à
prendre contact avec notre chef du personnel pour tous renseignements
complémentaires au 038/54 11 11 interne 214. 28-12

¦ «HIMMMMMaMiH IMHMM

Entreprise industrielle, située
sur le Littoral neuchâtelois, pro-
duisant des pièces détachées
pour l'horlogerie, recherche

pour son atelier de production:

2 régleurs pour machines
de production
et pour son atelier de mécanique:

1 faiseur d'étampes
1 mécanicien de précision

pour entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres sous chiffre
D 28-542822, Publicitas,
2001 Neuchâtel.

C]§||§É 
Le Centre hospitalier

i H|l# universitaire vaudois

WiS ^̂  ̂ engagerait pour sa division
HH|$ d'informatique, un

monteur en télécommunication
j ou un mécanicien-électronicien

titulaire d'un certificat fédéral de capacité (ou titre jugé
équivalent), ayant au moins une année de pratique pro-
fessionnelle.

Activité: service technique (surveillance et interven-
tions) des équipements périphériques des utilisateurs
(écrans, imprimante, etc.). Planification, préparation et
surveillance des extensions du réseau interne de com-
munication.

Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.

Renseignements: M. A. Kissling, (jp 021/41 45 52.

Les offres détaillées sont à adresser au CHUV, bureau
de gestion du personnel, 1011 Lausanne. 22-100

|î f f fj  Ville du Locle

fflrffi Mise au concours
Le poste de

monteur électricien
pour le service des installations électriques intérieures
des SERVICES INDUSTRIELS est mis au concours

Qualités requises:
être porteur d'un certificat fédéral de capacité
avoir si possible quelques années de pratique
Traitements et obligations légaux
Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à
la direction des Services Industriels, avenue du Techni-
cum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au 6 septembre 1985

Le Conseil communal
91-221

n \

Entreprise de l'industrie des machines de grandeur moyenne sise dans le
canton de Neuchâtel cherche cadre pouvant assumer l'ensemble

SERVICES COMPTABLES/ADMINISTRATIFS
le candidat devra:

— avoir une expérience comptable complète (finances, coûts, calculation,
bouclements)

— être capable de traiter toutes les questions administratives de l'entre-
prise

— faire état d'aptitudes en matière d'organisation appuyée par l'ordinateur

— s'intégrer aisément dans le cadre de l'entreprise

-i — diriger efficacement un petit groupe administratif

— maîtriser complètement l'allemand et le français

L'entreprise reconnaît l'engagement personnel et offre de bonnes perspec-
tives à une personne capable et de bon rapport.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae complet à

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place-d'Armes 7
CH - 2000 Neuchâtel 29-297

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



Le mariage se porte bien, le divorce périclite, les enfants croissent., tout est pour le
mieux dans le meilleur des mondes. Comme au temps de grand-maman? Pas tout à
fai t  puisque déplus en plus papa joue à maman et vice-versa, avec ou sans bague au

doigt. (Bélino AP)

Le mariage n'a rien perdu de son
actualité, bien au contaire: selon une
étude du mouvement de la popula-
tion en 1984 publiée hier par l'Office
fédéral de la statistique, le nombre
des mariages a augmenté de 2,6% par
rapport à l'année précédente. Une
courbe en hausse constante depuis
1978. Quant aux divorces, c'est la pre-
mière fois depuis longtemps que leur

nombre diminue. Autre statistique
bienvenue: la courbe des naissances
a également augmenté de 1,4%.

En 1984, 38.614 mariages ont été con-
tractés. La plupart des conjoints étaient
célibataires (83,5% des hommes et 86,4%
des femmes). C'est à 27,9 ans en moyen-
ne que les hommes ont choisi de se caser.
Un chiffre qui descend à 25,3 ans pour

les femmes (24,6 ans selon la statistique
de 1980). Les mariages qui se moquent
des frontières sont toujours plus cou-
rants: 8,5% des Suissesses s'étant
mariées en 1984 ont épousé un étranger
(8% en 1980) et 14,7% des Suisses se sont
unis à des étrangères (11,8%).

A l'autre bout de la chaîne, le divorce,
en baisse de 4,2% en 1984, avec 11.219
cas. Soit un peu plus d'un divorce pour
trois mariages. Un chiffre qui a connu
une hausse constante depuis les années
soixante jusqu'en 1983, année record
avec 11.700 divorces. 1984, année répit?
Si 40,5% des couples ayant divorcé
n'avaient pas d'enfants, 10.964 enfants
mineurs ont toutefois été touchés par le
divorce de leurs parents au cours de
cette année. Le mariage a de la peine à
passer le cap des cinq premières annés:
25% des divorces ont en effet dissous des
unions contractées depuis moins de cinq
ans (21% en 1980).

Autre augmentation constatée par les
statisticiens: les naissances, en hausse de
1,4% pour se chiffrer à 74.710. Ne nous
réjouissons pas trop vite; on compte en
1984 1,53 enfant par femme, alors que ce
chiffre était de 1,52 un an plus tôt. En
1971, ce chiffre se situait encore à 2,03.

Le total des décès est tombé à 58.602,
soit une diminution de 3,5% par rapport
à l'année précédente. Une baisse qui
résulte pour environ un quart de la dimi-
nution des cas de décès dûs à la grippe,
estime l'Office de la statistique. Conclu-
sion de cette statistique: l'espérance de
vie a passé de 79,5 ans pour les femmes
en 1982-83 à 79,7 ans en 1983-84, et de
72,8 à 73,1 ans durant la même période
pour les hommes, (ats)

Terrain et rochers menaçants en Valais

Le chef du Département des travaux publics valaisan sur place pour surveiller
la faille menaçante. (Bélino AP)

Le Conseil d'Etat valaisan, par son
Département des travaux publics, a pris
hier, de sérieuses mesures pour éviter
toute catastrophe à la suite de la mise en
mouvement d'importantes masses de
terrains dans la région d'Isérables. Selon
les géologues et ingénieurs qui se sont
rendus sur place hier en hélicoptère avec
M. René Bornet, conseiller d'Etat, plus
d'un million de mètres cubes sont en
mouvement.

Selon certains experts, cette masse, si
elle devait partir d'un coup, ce qui est
peu probable, pourrai t aller jusqu'à
atteindre le Rhône et obstruer partielle-
ment son cours. Selon M. Bornet, il n'y a
pour l'instant aucune crainte majeure à
avoir, les mesures sont prises pour éviter

le pire: les routes ont été interdites à
tout trafic, des hectares entiers ont été
déclarés «zone en danger», six ou sept
chalets notamment des chalets d'alpages
dans la région de Condémines et Fonta-
nettes à 1300 m. d'altitude entre Iséra-
bles et Nendaz ont été interdits ou éva-
cués. Il s'agit là de demeures occupées
durant l'été.

On constatait vendredi que la masse
en mouvement avait avancé d'un centi-
mètre à l'heure dans la zone la plus mou-
vante. On ignore les causes de ce mouve-
ment; les uns l'attribuent à des fuites
souterraines d'eau, d'autres à un tasse-
ment naturel de terrain dans un secteur
formé de schistes pourris et instables.

(ats)

Un million de m3 en mouvement

Pagel -^
En dernier lieû,'1à' liberté syndicale est

la garantie pour le travailleur de ne pas
subir d'ennuis en raison de son activité
ou de son inactivité dans ce domaine,
ennuis provenant de son employeur.
Selon ce principe, on ne saurait par
exemple licencier un travailleur parce
qu'U a adhéré à un syndicat ou parce
qu'il a refusé d'y adhérer. Il n'y a pas de
garantie légale dans ce domaine en
Suisse. C'est l'un des points importants
du projet de loi sur les licenciements
actuellement examiné par les Chambres
fédérales. Une disposition prévoit: «Est
notamment abusif le congé donné par
l'employeur: a) En raison de l'apparte-
nance ou de la non-appartenance du tra-
vailleur à une organisation de travail-
leurs ou en raison de l'exercice conforme
au droit d'une activité syndicale». On

attend avec intérêt le débat sur cette
question.

CONCLUSION
Comme nous l'annoncions en tête de

cette série d'articles, le sujet est délicat à
traiter. Les idées, dans ce domaine, sont
à l'emporte-pièces. Au surplus, la pensée
évolue rapidement; l'état de l'économie
exerce une influence sur la position des
syndicats. C'est pourquoi, après avoir
tenté de donner quelques indications
destinées à susciter la réflexion, je m'en
tiendrai à une conclusion générale.

Dans un système d'économie libérale,
l'existence de syndicats est une nécessité.
Ils permettent aux travailleurs de défen-
dre leurs intérêts. Ils constituent pour
les employeurs des partenaires com-
pétents dans les domaines traités.
Comme les partis politiques sont des ins-
titutions indispensables au fonctionne-

ment des élections, et donc de la démo-
cratie, les syndicats le sont pour l'éta-
blissement des conventions collectives,
soit pour permettre le fonctionnement
de l'éconoimie. On peut comparer les
deux domaines sur un autre point. L'abs-
tentionnisme aux urnes est un danger
pour la démocratie. Le désintérêt à
l'endroit des syndicats aurait les mêmes
effets dans le domaine économique.

En dernière analyse, on constate que
dans les dictatures, la prise de contrôle
des syndicats est l'une des premières
mesures du pouvoir. Dans les «démocra-
ties populaires», les organisations de tra-
vailleurs sont aux ordres du gouverne-
ment ou du parti; tous les potentats
d'Amérique du Sud agissent de même.
L'existence de syndicats indépendants
est l'une des composante de la société
libérale.

Ph. B.

Le syndicalisme en 1985 : la représentativité
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[ Lia quêté du DMF est terminée

Par l'analyse de quelque 1360 emplois, concernant les places de tir l'état-
major du groupement de l'instruction du Département militaire fédéral
(DMF) le manque d'instructeurs —100 officiers et 200 sous-officiers - pourrait
être partiellement résolu. Présenté hier à Berne, le projet GRAL libérerait en

effet, mais au mieux, 200 postes en cinq ans.

Le DMF a décidé de faire cette ana-
lyse au moment où les conséquences du
blocage du personnel fédéral, décidé en
1975, ne lui laissent plus aucune marge
de manœuvre en matière de personnel,
alors même que les tâches se multiplient,
en particulier par le fait de l'introduc-
tion de nouveaux systèmes d'armes.

La méthode d'analyse, mise au point
par la maison McKinsey en vue d'amé-
liorer l'efficience des entreprises privées,
était utilisée en première internationale
dans le secteur public au niveau le plus
élevé. Elle a touché, outre le groupement
de l'instruction, 37 places d'armes et de
tir, soit V» de l'effectif total du DMF, le
reste étant passé, comme toute l'admi-
nistration fédérale, au crible d'un autre
système d'anayse d'efficience, EFFI.

Résultat, GRAL a démontré qu'il exis-
tait un potentiel d'économie représen-
tent 25% des emplois analysés, soit 340
sur 1360. Théoriquement, car le chiffre
doit être fortement relativisé, s'agissant
de la somme des petites économies réali-
sables ici et là.

Dans le meilleur des cas, et en tenant
compte d'une espérance de réalisation de
60%, selon le divisionnaire Hans Diirig,
sous-chef d'état-major du groupement
de l'instruction, 200 postes pourraient
être libérés et transférés, soit 40 par
année durant cinq ans. Et cela, avec la

garantie qu' il n'y aura pas de licencie-
ments, a aussi affirmé M. Walter
Tschanz, directeur suppléant de l'admi-
nistration militaire fédérale.

Sur le papier, le problème du nombre
des instructeurs qui préoccupe le com-
mandant de corps Roger Mabillard, chef
de l'instruction, pourrait ainsi en grande
partie être résolu. En réalité, a-t-il
affirmé vendredi, il est exclu d'attribuer
tous les postes gagnés à l'instruction, et
une aide «extérieure» — déblocage des
effectifs - reste nécessaire. La demande
est entre les mains du chef du DMF, M.
Jean-Pascal Delamuraz. Et lundi pro-
chain, les effectifs pour 1986 du DMF
seront discutés.

Dans une certaine mesure, la troupe
est aussi concernée par GRAL. Un trans-
fert de diverses tâches dans les places
d'arme offre un potentiel d'une cinquan-
taine de postes, 18% de l'ensemble du
potentiel d'économies, Et même des
solutions inattendues, comme de deman-
der aux officiers de dormir «à la nordi-
que» afin de décharger leurs ordonnan-
ces.

Soumis le 12 août à l'état-major de
direction, le projet GRAL, dont l'idée
remonte à 1983, a été approuvé dans tou-
tes ses propositions. Il a entraîné une
dépense budgétaire de 420.000 francs et
montré plus de 4000 possibilités d'écono-

mies. Dont la réalisation est aussi en
partie liée à des investissements (ordina-
teurs personnels par exemple) d'un ordre
de grandeur de 3,5 millions de francs.

(ats)

Le Oral révèle ses secrets

Contrôles policiers à Zurich

En ville de Zurich, les drogués se
voient davantage dépouiller de leur
argent. Selon un article paru hier
dans l'hebdomadaire «WochenZei-
tung» (WoZ), les toxicomanes n'ont
souvent plus d'argent après les con-
trôles effectués par la police munici-
pale dans les fourgons cellulaires. Le
porte-parole de la police municipale,
M. Hans Holliger, a confirmé que ces
dépôts en prévision d'amendes sont
toujours effectués.

Dans le cadre de la lutte contre la
drogue, cette mesure a été intensifiée
depuis le printemps. Les sommes
confisquées sont notées dans le rap-
port du Ministère public. Jusqu'à
présent, la police n'a pas donné de
reçus aux drogués. A la suite des
recherches effectuées par la WoZ,
des instructions ont été transmises il
y a quelques jours selon lesquelles
l'argent ne pouvait être perçu que
contre quittance.

La police municipale explique que
l'argent est soit confisqué en tant
que dépôt pour une amende soit lors-
que l'on pense qu'une procédure
pour la violation de la loi fédérale
sur les stupéfiants sera engagée, (ats)

Drogués «dévalisés»

JT /Vl JL Î3 JLH V JLLIV^

Pilleurs d'église à Zurich

«Bien mal acquis ne profite jamais»: deux pilleurs d'église, deux frè-
res, l'un fromager et l'autre horloger, en ont fait l'expérience dans la
nuit de jeudi à vendredi dans le corridor de la cave de l'église Saint-
Antoine à Zurich. Alors qu'ils venaient d'extraire 200 francs des troncs
et qu'ils s'apprêtaient à prendre le large, en emportant encore divers
objets de culte et un litre de vin de messe, ils furent surpris par un
chien policier.

Vers 4 heures du matin le curé de la paroisse Saint-Antoine qui
avait entendu des bruits suspects venant de l'église a appelé la police
zurichoise. Arrivés rapidement sur les lieux, les policiers ont constaté
que des portes, ainsi qu'un banc de l'église avaient été endommagés.
Les deux hommes étaient entrés par la salle des jeunes attenante à
l'église. Les dégâts s'élèvent à 7000 francs.

SOLEURE:
MOTOCYCLISTE TUÉ

Un motocycliste de 19 ans, René
Hofstettler, de Bonstetten (ZH), a été
mortellement blessé dans un'accident
qui a eu lieu jeudi soir à Kappel, dans
le canton de Soleure. Selon la police, il
n'a pas respecté un stop et a percuté
une voiture venant de la droite. Le
malheureux a succombé à ses blessures
à l'Hôpital d'Olten.

ZURICH ET ARGOVIE
ACCIDENTS MORTELS

A Dietlikon, dans le canton de
Zurich, un cycliste de 60 ans a été
heurté par l'arrière par un auto-
mobiliste, vendredi matin, et pro-
jeté dans une forêt. Il a succombé à
ses blessures. Le conducteur de la
voiture a subi une prise de sang et
s'est vu retirer son permis.

A Mûri, en Argovie, un jeune
homme de 19 ans, handicapé, a été
renversé par un automobiliste et
mortellement blessé. Comme il se
trouvait à la hauteur d'un passage
pour piétons, l'enquête devra pré-
ciser les responsabilités.

THURGOVIE
MORT CARBONISÉ

Un ressortissant yougoslave de 36
ans a péri jeudi soir dans l'incendie
d'un immeuble de Biirglen (TG). Le
juge d'instruction s'interroge pour
savoir si le décès de la victime est dû à
d'autres causes qu'à l'incendie.

UNE DISPARITION
À LAUSANNE

Mme Lina Martin, née le 5 juin
1908, d'origine tessinoise, domici-
liée à Lausanne, n'est plus reparue
chez elle depuis mercredi, a
signalé hier la police cantonale
vaudoise, en donnant son signale-
ment et en précisant que cette per-
sonne n'est pas dépressive et jouit
de toutes ses facultés.

Mme Martin mesure 157 cm. et
est de corpulence trapue. Elle a les
cheveux blancs, clairsemés, les
yeux bleus. Elle portait un cha-
peau de paille rouge et était vêtue
d'un pantalon en tricot bleu
marine et d'une veste en cuir
rouge. Elle avait des chaussures de
montagne, (ats)

Justice canine !



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

LE «m

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

_ês:__ 
s Ayez l'obligeance de me (aire parvenir votre documentation complète.

î Nom ¦ : ¦ ' ; , 3 KR/383

I | Adresse - 

1 NPA: : . : localité; ' y

m Banque Rohner il
68, rue du Rhône, 1211 Genève 1

88-128

«JP»
PIGNONS ET ROUES D'HORLOGERIE ET D'APPAREILLAGE

DÉCOLLETAGE ET REPRISE EN TOUS GENRES
GALVANOPLASTIE • DÉROUILLAGE

HÉLIOS A. CHARPILLOZ SA
CH-2735 BÉVILARD

Pour compléter nos effectifs, nous recherchons:

décolleteurs d'appareillage
décolleteurs d'horlogerie
mécaniciens de précision
reCIITieUr éventuellement à former

tailleurs de pignons
ouvrières semi et non
qualifiées
concierge
Nous offrons tous les avantages de la grande entreprise, soit:
caisse de retraite, caisse-maladie d'usine, horaire variable,
logements à disposition.
Ecrire ou téléphoner à
HÉLIOS A. CHARPILLOZ SA, BÉVILARD,
<fS 032/92 10 12 93392

(pj§l) VILLE DE BOUDRY

Ŵ MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de la Ville de Boudry met au concours le
poste de

électricien de réseau
ou

monteur électricien
AUX SERVICES INDUSTRIELS

Ce poste conviendrait à une personne pouvant exécuter de
façon indépendante, après une période d'adaptation et de for-
mation, tous travaux de construction et d'entretien sur les
réseaux d'électricité, d'eau et de télévision par câbles.
Le monteur participera au service de piquet et devra être domi-
cilié sur le territoire communal de Boudry.
Obligations et traitement légaux. Place stable.
Semaine de 5 jours.
Entrée en service à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du Chef des
Services Industriels de Boudry,
M. P.-A. Châtelain, <p 038/42 30 42.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitas et
des copies de certificats doivent être adressées au Conseil com-
munal, 203 7 Boudry jusqu'au lundi 9 septembre 1985.

Boudry, te 13.8.85 Conseil communal
I 21266

Famille de médecin cherche

gouvernante
ou femme de ménage
soigneuse et stable. Horaire et salaire à discuter. Télé-
phoner aux heures des repas au 039/23 83 45 21927

Société en constant développement dans le
domaine du traitement des métaux, située
dans le canton de Neuchâtel, cherche son

chef d'exploitation
Profil demandé:

— ingénieur ETS en microtechnique-mécani-
que;

— quelques années d'expérience comme
responsable d'une unité de fabrication;

— langue maternelle française, très bonnes
connaissances d'allemand (ou vice-versa),
et notions d'anglais technique, de façon
à pouvoir traiter avec la clientèle;

— sens de l'organisation, de la motivation
et du travail en équipe;

— esprit très ouvert à des technologies non
conventionnelles;

— âge: 30 à 40 ans.

Offres détaillées à faire sous chiffre 3 D 06-608684 à Publici-
tas, 2501 Bienne.

//|§>> Courvoisier SA
\A\S^>v L'Atelier du timbre,
\^^P> 

2300 
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

jeune
auxiliaire d'imprimerie
Prendre rendez-vous auprès de Courvoisier SA

Jardinière 149,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<j$ 039/26 45 45 interne 428. 21679

Préci-Coat SA, société spécialisée dans les traitements de
surfaces et la technologie des couches minces, utilisant
des techniques de fabrication d'avant-garde, met au
concours dans le cadre de ses nouveaux développe-
ments, les postes suivants:

une secrétaire trilingue
(français, allemand, anglais), en qualité d'assistante à no-
tre direction commerciale. La candidate doit être au
bénéfice d'une maturité commerciale ou d'un CFC d'em-
ployée de commerce et justifier d'une expérience de plu-
sieurs années dans le secrétariat de direction ou dans un
département commercial

un dessinateur ou
technicien-constructeur

responsable de la construction de nos outillages, pouvant
travailler de façon indépendante

Ces nouveaux collaborateurs seront intégrés dans une équipe jeune, dynami-
que et motivée par le développement de nouvelles technologies.

Nous offrons: — une formation complémentaire nécessaire,
— un salaire adapté aux compétences,
— une place stable,
— les prestations sociales d'une grande entreprise.

Adresser offres écrites, avec documents usuels et prétentions de salaire à:

PRÉCI-COAT SA, a l'attention du chef du personnel,
Louis-Chevrolet 19, 2300 La Chaux-de-Fonds, 91-550

L'annonce, reflet vivant du marché

M A N  D A T  E C
engage des

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

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

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

CHOCOLAT ET CARAMELS J m̂^CU4LS SA
2400 LE LOCLE ^

 ̂
S

désire engager une

secrétaire bilingue français/allemand
sachant travailler d'une façon indépendante, titulaire d'un diplôme commercial. -

Age souhaité: 25 à 35 ans.

Date d'entrée: à convenir.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à la direction de Chocolat et caramels KLAUS SA.

Pour tout renseignement complémentaire, demander Mme Sallay au
039/31 16 23. 91 162

OSCAR REY
CHAUFFAGE CENTRAUX - BRÛLEURS À MAZOUT- GAZ - VENTILATIONS
2000 NEUCHÂTEL 9 - VY-D'ETRA 33
cherche

monteurs en chauffage
monteurs en ventilation
monteur réparations
aides-monteurs
OFFRE

outre la perspective d'assurer des tâches extrêmement
intéressantes, des conditions de rémunération et des
prestations sociales au-dessus de la moyenne dans une
entreprise moderne et dynamique.
Place stable dans une ambiance de travail agréable.
Salaire en rapport avec les qualifications.
Faire offres écrites ou £T 038/33 26 57/58. 87-351

HENRI PARATTE & CIE,
Habillement de la montre,
2336 Les Bois, <jp 039/61 17 50,

cherche

régleurs sur CNC
avec ou sans formation.

Nous assurons la formation de
régleurs CNC aux personnes possé-
dant des connaissances en mécani-
que.

régleurs de machines à diamanter
mécaniciens-outilleurs
et faiseurs d'étampes
contrôleurs techniques

Prière de prendre contact par télé-
phone pour obtenir un rendez-vous.

:̂ ^ECABLOPriC
i TÉLÉPHONE 038/421242 CABIOPTIC SA

TÉLEX 952899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

cherche, pour faire face à une aug-
mentation notable de la production,
plusieurs

employés
de fabrication

pour son département de fibres
optiques.
Exigences:
- exécution des tâches confiées avec

minutie et propreté
- travail temporairement en équipes
- formation interne et complémen-

taire par nos soins

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres écrites à
Cabloptic SA
Service du personnel
2016 Cortaillod 28-221

wmmmmm OFFRES D EMPLOIS ¦̂ ¦¦ ¦H



Concours No 28:
les lettres chiffrées

Les chiffres traduits en lettres permet-
taient de composer:
Braderie, confettis, Annie, corso.

Le sort a désigné comme gagnant
cette semaine, M. Paul Perret,
Buissons 15, La Chaux-de-Fonds.

Concours No 29: Le jeune héros
Non, l'histoire ne retiendra pas

son prénom. Il est célèbre, moins
que Napoléon mais quand même.
Il habite en France, a déjà com-
mis des hauts faits scolaires et
ménagers. Il a des copains pas
tristes non plus. Vraiment
aucune raison pour passer à la
postérité et figurer dans les livres
d'histoire humaine. Et pour-
tant... Ce garnement-là a sûre-
ment fait du bien à plus d'un lec-
teur averti. Il commet des gaffes,
des frasques, des bêtises et des
c... l'air de rien, l'air de ne pas y
toucher. Tout dans la gentillesse,
rien dans l'intentionnel et le
méchant. Son père est, à la ville,
un dessinateur célèbre. Célèbre
grâce à ce petit personnage, bien
sûr, mais encore grâce à ses peti-
tes scènes de la vie quotidienne
des Français moyens. Le trait est
sage, simple à saisir. Ce qu'il y a
à comprendre est pourtant impi-
toyable... Tout se complique. Au
fait, quel est le nom du petit
héros ? Il y a pas mal d'indices
dans le texte qui précède. En
voici encore quelques-uns, à
pêcher dans l'extrait suivant et
grâce au dessin qui l'accompa-
gne: «Moi, j 'avais peur de rater
le train, et après déjeuner, j 'ai
demandé à Papa s'il ne valait pas
mieux partir tout de suite pour la
gare. Mais Papa m'a dit que
c'était encore un peu tôt, que le
train partait à 6 heures du soir et
que j 'avais l'air bien impatient de
les quitter. Et Maman est partie

Ecrivez 1? JV>A de ce héros sur le
coupon-réponse ci-contre.

dans la cuisine avec son mou-
choir, en disant qu'elle avait
quelque chose dans l'œil. Je ne
sais pas ce qu'ils ont, Papa et
Maman, ils ont l'air bien embê-
tés. Tellement embêtés que je
n'ose pas leur dire que ça me fait
une grosse boule dans la gorge
quand je pense que je ne vais pas

les voir pendant presque un mois.
Si je leur disais, je suis sûr qu'ils
se moqueraient de moi et qu'ils
me gronderaient. Moi, je ne
savais pas quoi faire en atten-
dant l'heure de partir, et Maman
n'a pas été contente quand j 'ai
vidé la valise pour prendre les
billes qui étaient au fond».

Concours No 29
Réponse: 

Nom: j

Prénom: |
Adresse: 

NP Localité: 

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

Huit erreurs...

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

(pécé)
Règle du jeu: Cette grille contient huit mots tirés du
thème:
LOCALITÉS FRIBOURGEOISES.
Pour les retrouver, il vous faut partir de la case marquée
par un point et, comme dans un labyrinthe, suivre les let-
tres qui se touchent toujours, verticalement ou horizonta-
lement. Une lettre ne sert qu'une fois. Le chemin à par-
courir ne se recoupe jamais. La sortie se trouve dans la
case signalée par deux points.

Le labyrinthe

Les mots fractionnés
Lilas, Crocus, Bluet, Azalée, Oeillet,
Narcisse, Jasmin, Pivoine, Violette,
Muguet, Pavot, Camélia, Cyclamen,
Myosotis, Glycine, Chrysanthème.

Huit erreurs
1. Poste TV plus haut. - 2. Fil modifié
sous le pied. • 3. Un pied du tabouret en
moins. - 4. Gant droit du boxeur assis. -
5. Montant droit du ring moins haut. -
6. Bras gauche du boxeur debout. -
7. Un montant sous le plafonnier. -
8. Plafonnier plus large à gauche.

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Plaisir;

Do. 2. Oublie; Nid. 3. Melonnière. 4.
Muet; Avril. 5. Er; Rome. 6. Tonnelet. 7.
Tu; Moisi. 8. Lares; Dé. 9. Formée. 10.
Lit; Es; Elu.

VERTICALEMENT. -1. Pommette.
2. Lueur; Fi. 3. Able; Lot. 4. Ilot; Omar.
5. Sin; Enorme. 6. Iéna; Niées. 7. Ivresse.
8. Néroli. 9. Dirimé; Dol. 10. Odelette.

Solution des jeux de samedi passé

JOUEZ AVEG'NOUS ÇPAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE:
Un Kv3^u^^^ l̂ i t̂tath^és
après tirage au sort des réponses exactes. * '

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:,
A la fin du tdois de septembre 1985 toutes les caittes reçues dans
les délais partidperoiJt à uu,̂  tarage, _ . . . . [ - .

* ; 
' , ; ' • ' y  y y .

t
' . y , . .. y , .

REPONSES AUX JEUX, SOLUTIONDÙ JEU CONCOURS
ET NOM BU GAGNANT: SAMEDI PROCHAIN

Jeux concours

HORIZONTALEMENT. - 1. Con-
tre; Département. 2. Alouettes deve-
nues grasses ou personnes très chétives.
3. Personne dont on parle; Coule en
Irlande; Nom du Bouddha, en Chine.
4. Le navire en construction y repose;

Lien grammatical; Fils arabe. 5. Inven-
taire; Titre des souverains musulmans. >'¦
6. Un des U.S. A.; Tenait à Athènes une
école du beau langage. 7. Ornement
d'architecture; Conjonction; Fin ver-
bale. 8. Se lit au champ de repos;
Chance; Indique répétition. 9. Appareil
qui transmet le courant d'un seul sens.
10. Espaces de temps; Dieu qui proté-
geait les limites romaines.

VERTICALEMENT. - 1. Animal
unicellulaire marin; Sorte d'argile. 2. A
des racine en échasses. 3. Se passe d'un
bond; Entre l'estomac et les fausses
côtes; Petit protecteur. 4. Première
séductrice; Possessif; Non loin de la
Rochelle. 5. Seigneur; Appelle de loin.
6. Greffe; Coquille des mollusques. 7.
Espace de temps; Dans la gamme;
Dieu de la mythologie Scandinave. 8.
Note; Hiver poétique; Fin de verbe. 9.
Consultation des membres d'une col-
lectivité. 10. Il fut rajeuni par une
magicienne; Allonge.

(Copyright by Cosmopress 5218) Blanc joue

Mat en deux coups

(pécé)

Règle du jeu:
Logique... Quel nombre sur les trois indiqués sous la grille
doit-on placer dans la case vide pour que l'ensemble de la
grille obéisse à la même règle logique ?
La lecture de la grille se fait de gauche à droite et de haut
en bas.

Le bon choix



Série spéciale Toyota Tercel 1500 4x4 GL «Création» et Toyota Corolla 1600 Liftback GL «Création», g

Vous économisez
Fr.2310.- m̂
Pour la Toyota Tercel 4x4 , «Création» î «̂ «̂ «M^̂^̂^ l̂ ^̂^ «i Toyota Tercel 1S00 4 x 4  GL- supplémentaire extra-lent , traction avant et 3 longueurs d'ondes avec décodeur pour les
signifie: en plus de l'équipement proverbial L'équipement spécial de la Tercel 1500 la formule de l'avenir. sur les 4 roues enclenchable en marche, informations routières, compte-tours, éco-
Toyota déj à très complet, vous recevez 4 x 4  GL «Création»: Avec cet équipement spécial extraordinaire, 1010 kg de capacité de remorquage, ou nomètre, montre digitale à quartz, 2 rétro-
un équipement spécial d'une valeur de g to/£ ouvrant électrique 2 lampes de Toyota aimerait faciliter P°ur tous 'es out°- 1300 kg avec freinage continu. Suspension à viseurs extérieurs réglables de l'intérieur,
Fr. 2800.-. Mais vous ne le payez en fait que lecture ' mobilistes le passage à la formule de l'ave- roues indépendantes à l'avant, direction à console médiane avec vide-poches, dossiers
h 490.-. Vous économisez donc Fr. 2310.-. g /eaeur rfe cossettes stéréo avec 2 faut- n"'soit a une Terce'4x4 ' 5 f>ortes'5 f,,oces' ^émaillère de précision, double circuit de arrière repliables individuellement , grand

parleurs moteur à 4 cylindres avec 1452 cm3,52 kW freinage servo-assisté. Essuie- et lave- hayon, surface de chargement variable,
M 4 pneus d'hiver en plus, montés sur (?1 ch) DIN, essence ordinaire (90-92 RM), phares, vitres teintées, pare-boue 'a l'avant lunette arrière chauffante, et tout ce qui fait

gente d'acier et équilibrés ^oule aussi a ''essence sons P'om^ (9-5 FW\), et à l'arrière, essuie-glace sur la lunette encore partie de l'équipement légendaire
M revêtements de sièges spéciaux d'un f™™,1'0" f

essence en course mixte: arrière et lave-g/ace. En série : raéo à Toyota.
design élégant 7'9 ,/10° km- 5 v,t-esses avec un raPPort

j r ,^̂J& F̂ «fffJflBS 
!xl|& 
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^̂ ^B f̂l |̂ ^H \ *,<̂ '̂.̂ *L_ ;- j r  ¦¦ ' _____ ^̂ ^̂ ^ _̂___ _____ yKvKm̂j ' \y '̂ j-- \ :' ________§ f̂t

.Pour la Toyota Corolla 1600 Liftback, ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ! Toyota CoroHa 1600 Liftback GL assisté. Vitres teintées, spoiler arrière, FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
«Création» signifie: l'équipement de base L'équipement complémentaire de la «Création» - fe best-se//er. essuie-glace sur lunette arrière avec lave- MULTI LEASING TOYOTA
exemplaire est encore complété par un Corolla 1600 LMback GL __________ 5 portes, 5 places, moteur transversal à glace. Radio à 3 longueurs d'onde, avec TéLéPHONE 01-495 24 95

équipement complémentaire d'une valeur H . ouvrant électrique 2 ïambes de 4 c/ l^dres avec 1587 cm3, 57 kW (78 ch) décodeur pour les informations routières,
de Fr. 2800.-. Mais vous ne le payez que . " ' " DIN, essence ordinaire (90-92 RM). Roule économètre, montre digitale à quartz, deux
Fr. 490.-. Vous épargnez donc Fr. 2310.-. *_ . ,„ rJ./m.M ..«iwi» —,iu* ouss' a l'essence sans plomb (95 RM), rétroviseurs extérieurs réglables de „ ,

* le™»r de cassettes stéréo avec 2 haut- 
consommflt/on d.essence;„ course mixte: l'intérieur, volant à hauteur réglable, TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679333.

¦ 4
°r

pneus d'hiver en plus, montés sur 7'2 t/10° *"> (au} °™  ̂8.0 1/100 km), déblocage du hayon et du réservoir depuis 
T^WIÎ T A

gentes d'acier et équilibrés 5 "tesses °" 3/aPPorts aromatiques, le siege du conducteur; dossiers arrière | lJ J ̂ J | f\
M peinture unie, avec décor latéral tra«m avant, allumage transistorisé sans rabattables individuellement (coffre à baga- u Tr " ~ 

.
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/2364 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi et J.-C. Bering, Tél. 039/2825 28
Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

Dame âgée ne pouvant plus vivre seule dans villa à
Saint-lmier, cherche

personne également seule
pour partager l'habitation et la pension de manière
indépendante moyennant présence et quelques soins
quotidiens non médicaux.
Conditions à discuter.
Téléphoner au numéro j? 021 /52 65 75 SMBIW

40f



Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

e 

JOliQt IntOPim SA Avenue Léopold-Robert 58 n
votre agence de coordination pour l'emploi .*$$

- JOliOt IntGPim DES PROFESSIONNELS à VOTRE SERVICE $ 

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

DEVIENS rnmrnmw r- j* «if^
MEMBRE DU... / / / / / /  r/\ |\| OViens renforcer les amis du FAN'S Ë i i i i M ^^^

CLUB en versant Fr. 15.- au compte 23- M È LMJJ _*W- .̂ M ¦ ¦ BHfe
683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- M I I __f_ m U  ̂ \\\lité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S LlJUÊJjf m m I M, J ¦
CLUB à l'intérieur du stade /QgJ^QQ îiV ^̂  

mat 

.̂W mL.W
_ ., ,_ . . . .  Les avantages d'être membre du FAN'S CLUB
Sportifs-Commerçants-Industriels *
Vous avez la faculté de soutenir le Fan's pour la ENTREE GRATUITE
modique somme de Fr. 1 5.- à tous les matchs, jusqu'à 16 ans

Liste des gadgets AUJOURD'HUI à 18 h 30 Stade de La Charrière

Autocollant 2.50 ¦ \*t> OtK Vt  l it
erre a vin .- pQur la venue du Champion suisse dès 16 heuresBriquet o.- * 

r
Porte defs 5-  GRANDE FETE DU FOOTBALL
retit ramon .- jeux pour les enfants, orchestre, fanfare, parachutistes, etc...
Chapeau /.- Après le match soirée récréative
Insigne métal 10.- Vous reconnaissez-vous ?

Petit ballon cuir 12.- kr 55 "ÏÏTS 'mr>wm j mT-Shirt 15- : ta 3 ' - lBl*;;;̂ WmmEcharpe 20.- 1 %  ̂ 11 I» ' P \  ̂
'

Parapluie 30.- j f \  j \  g\ M f\ . ¦-BK ;J|Stylo 1 i / y  If/ LJ MM
Imperméable 15.- A f M A fi W «IiiT iMij^SMÏ
Insigne brodé 8.- I Wmm Wmm _̂f ̂ W / I
Un vaste choix pour vos ^̂ mmmï î B̂m m̂mÊimmimÊimÊÊ i%tmÊ Ê̂mmmmÊÊÊÊmÊamâ. L̂.. L̂ L̂ L̂____________ ^̂ M

petits cadeaux I si oui, veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation
anniversaires et autres Une attention vous sera remise

Le centre des bonnes affaires

gr C%M

AU B Û C H E R O N
Place de parc derrière le magasin
Av. L.-Robert 73. g 039/23 65 65

($&%y
(\jyy ^

> Léopold-Robert 104 a
£»* <P 039/23 86 24

1 °̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

BBEIB
Garage et Carrosserie
du Versoix

0 039/28 69 88
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

ISPlfiË/ Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 30 52

Innocent!
Garage du Manège
Ph. Ecabert
Grenier 32

0 039/23 24 23

Innocent!
Etain-Articles f"4==^J}
Sportifs , \\ 17 cm. )/ |

ILACQUA^W ĴArticles de si il \fi
PUBLICITE || Q [feK

Tout pour les sociétés
L-Robert 84, 0 039/23 26 34
La Chaux-de-Fonds

/«\ CAFÉ DU LION
VWPv Famille J. J. Bonny
^—. Menu à Fr. 8 .-

Grande salle annexe pour sociétés,
réunions familiales et professionnelles

Balance 3 7, La Chaux-de-Fonds
(fi 039/ 28 25 3 7, fermé le dimanche

Diamant x>̂
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41

0 039/23 76 86

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

coiffeuses
Gidor Coiffure, 0 038/25 90 00,
demander Mlle Tomasina. 149-388599

Indépendant cherche

mécanicien
de précision
polyvalent, sachant travailler de
manière autonome.

Faire offres sous chiffre 91-3 245 à
Assa Annonces Suisses SA, 33 ,
avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons à engager

installateur
sanitaire

qualifié

r-r* WINKENBACH SA
iWl Rue du Locle 9

La Chaux-de-Fonds

0 039/26 86 86
19961

J J RECHERCHE DE I
| I PERSONNEL TEMPORAIRE J|
8 Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles B||
8 alcalines à La Chaux-de-Fonds, de personnel temporaire

mm masculin et féminin travaillant en HORAIRE D'ÉQUI- 8|l
gj| PES (06h00-14h30 et 14h30-23h00). ¦§

8 Si vous recherchez un emploi temporaire et avez une
il bonne condition physique, nous engageons des mm

OUVRIERS/ÈRES |
||8 La durée de la mission varie entre 2 et 3 mois. Bp|

( M  Nous offrons une bonne rémunération. HI

!' ¦¦ Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir mm
8 nous contacter rapidement par téléphone au Bj
B 039/25 11 01 et nous vous fixerons volontiers un ren- Hj|

UNION CARBIDE EUROPE SA
|§8| 43, rue L.-J. Chevrolet II
WÊ 2300 La Chaux-de-Fonds ¦.,_ H

La Boutique Benetton à La
Chaux-de-Fonds, cherche pour
entrée au plus vite, une i

vendeuse
auxiliaire
à temps partiel.

Les intéressées sont priées
d'adresser leur offre de servi-
ces à West-Habillement SA,
case postale 260, 2800 Delé-
mont. 14 547Famille dans les environs de Bâle,

cherche

jeune fille
propre et honnête, pour travaux
ménagers et aider une journée par
semaine au magasin de comestibles.

! Ménage avec tout confort. Bonne
occasion d'apprendre la langue alle-
mande. Possibilité de fréquenter un
cours d'allemand.
Appartement moderne. Belle chambre
avec eau courante chaude et froide.
Vie de famille.

0 061/7511 11 03 1433

ArajAl Ville de Neuchâtel

Afin de repourvoir un poste devenu
vacant,. la direction des Services
sociaux cherche à engager pour le
service social

un (e) assistant
(e) social (e)
Exigences: diplôme d'une école

sociale
Traitement: selon échelle com-

munale
Entrée en fonctions:

immédiate ou à convenir

Pour tout renseignement complémen-
taire, téléphoner au numéro
038/23 33  3 3 , interne 302.

Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photographie, à la direction des Services

, sociaux. Hôtel communal , 2003 Neu:.
châtel, jusqu'au 9 septembre 1985.

87-31025 '

: i

ETA w/\ Fabrique d'Ebauches

Centre de production de Fontainemelon
Nous sommes une entreprise moderne dont les produits et les procédés de fabri-
cation sont à la pointe du progrès.

Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objectifs de production,
nous désirons engager:

DÉCOLLETEURS avec CFC
auxquels nous confierons la conduite d'un groupe de tours TORNOS M7 et M4.

TAILLEURS
hommes entre 25 et 35 ans, dynamiques et ambitieux possédant les aptitudes
nécessaires pour travaux fins, seraient formés par nos soins.

AIDE-MÉCANICIEN
auquel nous confierons les travaux de réglage et d'entretien d'un groupe de ma-
chines de production.

CONDUCTEURS DE MACHINES
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient ap-
tes à assumer la fonction d'AIDES-MÉCANICI EN, pour la conduite de machines-
transferts automatiques.

Pour ce secteur d'activité, l'horaire de travail est à l'équipe, qui donne droit à une
indemnité de 25%.

Nous offrons: — horaire de travail variable,
— prestations sociales d'une grande entreprise,
— participation aux frais de transports,
— restaurant d'entreprise.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de servi-
ces par écrit à notre service du personnel, à 2052 Fontainemelon, ou à prendre
contact avec riotœ chef du,personne! pour tous renseignements complémentai-
res au tél. 038/ 54 \ 1 11 ,'iri t. 214. 28-12

MEDIA SA engage tout de suite

tous corps de métiers
masculins et féminins pour
l'industrie et le bâtiment; travaux
dans la région et à l'étranger. Très !
bonnes prestations sociales.

Case postale 268, 2740 Moutier,
(fi 032/93 90 08/93 98 8293339
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Swissexport veut renforcer son
soutien aux petites entreprises
«Swissexport veut soutenir efficacement les petites et moyennes entreprises
dans leurs exportations», a déclaré vendredi le président de la communauté
de coopération, M. Roland M. Bachmann, lors de l'assemblée générale de
l'Association. Fondée en 1973, Swissexport est une association indépendante

et privée qui regroupe actuellement quelque 400 entreprises.

Les deux foires organisées avec succès
en 1984 (Swissexpo 84 au Japon et en
Afrique du Sud) visaient moins au com-
merce qu'aux échanges de vue, a indiqué
M. Jakob Gisiger co-gestionnaire
d'Exim-Index S-A., de Zofingue, le secré-
tariat de Swissexport. Les prochaines
foires organisées par Swissexport auront
lieu du 13 au 16 avril 1987 en Corée du

Sud et du 22 au 25 avril de la même
année au Japon.

Les entreprises suisses auront en
revanche la possibilité, grâce à l'organi-
sation du 21 septembre au 4 octobre pro-
chain à New York, Chicago, Los Angeles
et Houston de la Swiss Business Conven-
tions 85, de discuter directement avec les

importateurs américains. Des pourpar-
lers avaient également été tenus en 1984
qui avaient donné lieu à l'élaboration
d'une documentation.

C'est en 1984 également qu'ont été éla-
borés tant la conception que la publica-
tion Swiss Export Directory qui paraîtra
pour la première fois en avril 1986. Dif-
fusée à 20.00 exemplaires, elle sera revue
chaque année compte tenu de l'évolution
des marchés. Ce document de Swissex-
port permettra ainsi aux intéressés
étrangers de se faire une idée des pro-
duits et de la capacité de l'industrie
d'exportation helvétique, a encore indi-
qué M. Bachmann. (ats)

Les éditeurs privés en veulent à l'Etat
Les éditeurs suisses de manuels scolai-

res revendiquent une part plus impor-
tante de ce marché lucratif largement
dominé par des entreprises étatiques.
L'Association suisse des libraires et édi-
teurs (ASLE) a demandé vendredi que
les éditeurs privés soient traités à égalité
avec les entreprises étatiques. Les repré-
sentants de la branche ont même laissé
entendre qu'à long terme ils souhaitent
une privatisation des maisons d'édition
appartenant à l'Etat.

L'ASLE réagit ainsi à des propos selon
lesquels les entreprises étatiques peuvent
éditer des livres d'environ un tiers meil-
leur marché que le privé et que la priva-
tisation entraînerait une augmentation
évidente des coûts. Pour l'ASLE, «l'Etat
éditeur n'est que prétendument avanta-
geux».

Les éditeurs privés critiquent les «con-
ditions inéquitables qui régnent en
matière de concurrence». Premièrement,
les éditeurs privés de la plupart des can-
tons suisses - contrairement à ce qui se
fait en République fédérale d'Allemagne
- n'ont pas accès aux lignes directrices
pour les nouveaux manuels scolaires. Ils
ne peuvent ainsi travailler au développe-
ment de leurs propres produits que lors-
que l'Etat a déjà publié son matériel sco-
laire.

Deuxièmement, l'Etat n'a pas à pren-
dre en compte dans ses calculs (où alors
très peu) les honoraires d'auteur, les

manuels scolaires étant rédigés par des
maîtres de l'enseignement dépendant du
canton. Troisièmement, les écoles sont
soit astreintes à utiliser les manuels éta-
tiques, soit fortement encouragées à le
faire. L'Etat n'a pas non plus de frais de
publicité.

Pour les livres des degrés inférieurs,
l'Etat a un tirage de 30.000 à 50.000
exemplaires. Les éditeurs privés sont
particulièrement intéressé par le marché
des degrés inférieurs occupé à 80 pour
cent par l'Etat. Selon l'ASLE, il faut
changer la situation actuelle car de nom-
breuses maisons d'éditicn connaissent
des difficultés financières, (ats)

Après qu il a subi un recul marque
par un volume faible, le marché
suisse connaît un regain d 'intérêt.
Même si la plupart des valeurs ont
opéré une correction de leur(s) cours,
la bourse suisse n'est pas véritable-
ment entrée en phase de consolida-
tion. Dès lors, nous tirerions prof it de
certaines positions, dont SGS et
Autophon, tout en restant optimiste
envers un marché qui recèle encore
un potentiel de capitalisation à
moyen terme.

Poursuivant notre analyse de
sociétés porteuses de croissance et
susceptibles de relayer les bancaires,
assurances et chimiques dans leur
rôle de leader boursier, nous notons
INTERSHOP holding, exerçant des
participations dans des immeubles
loués à des entreprises de commerce
de détail de conception moderne,
ainsi que l'assistance-conseil en
matière immobilière. La Winterthour
Assurances et l'Union de Banques
Suisses comptent parmi les princi-
paux actionnaires nominatifs.

Au cours de l'exercice 84-85, le
bénéfice net a varié à la hausse de
12,7% pour atteindre 7.1 millions,
alors que le produit des participa-
tions s'est accru de 7% en s'étabhs-
sont d/lS.l millions.

Là encore, nous attendrions que
l'action au porteur revienne un peu
avant de l'acheter tout en relevant
que le groupe a entrepris une diversi-
fication en prenant une participation
dans le centre de sport et de loisirs El
Dorado à Vienne.

pf u r.

... à la cor6ei//e

1985. année désastreuse
Assurance aérienne

L'année 1985 s'annonce désas-
treuse pour les assureurs mondiaux
d'avions, qui vont probablement être
contraints de relever leurs tarifs.

Selon les services de Lloyds, le
grand marché londonien de l'assu-
rance, leurs pertes depuis le début de
l'année atteignent déjà près de 300
millions de dollars (environ 690 mil-
lions de francs) rien qu'au titre des
appareils. A cette somme s'ajoute-
ront d'autres gros versements au titre
de l'assurance des voyageurs.

Or, au moins 1342 personnes ont
péri, précisent-ils, dans les 10 gros
accidents enregistrés jusqu'à présent,
dont plusieurs,'en particulier ceux du
Boeing 747 des Japan Air Lines (520
morts) et du Tristar L-1011 de Delta
Airlines (131 morts), sont survenus
sur des lignes intérieures auxquelles
ne s'appliquent pas les conventions

internationales limitant les responsa-
bilités. En ce qui concerne les avions
seuls, les accidents les plus onéreux
sont ceux de deux Boeing 747: l'un
d'Air India, tombé en mer au large de
l'Irlande en juin; l'autre de l'Union
de Transports Aériens (UTA),
détruit par un incendie lors du net-
toyage à l'aéroport Charles de
Gaulle, en mars. Ces deux appareils
étaient assurés pour 95 et 85 millions
de dollars respectivement.

Les assureurs ont aussi subi des
pertes du fait de détournements,
sabotages ou attaques, en particulier
à l'aéroport de Beyrouth ou un
Boeing 727 jordanien, assuré pour 16
millions de dollars, a été détruit en
juin après avoir été détourné, et plu-
sieurs autres appareils endommagés
par des obus.

(ats, afp)
• Les banques suisses ont retra-

vaillé le projet de nouvelle Conven-
tion de courtage soumis à consulta-
tion. La version définitive prévoit ainsi,
par rapport au projet de la mi-juin, une
réduction des tarifs pour les petites opé-
rations et l'intégration des négociants
professionnels en titres au cercle des par-
ticipants à la Convention. Elle sera sou-
mise encore une fois aux banques qui
auront jusqu'au 10 septembre pour se
prononcer. La nouvelle Convention
pourrait entrer en vigueur le 1er décem-
bre.

• Le groupe Walter Rentsch S.A.,
Dietlikon, spécialisé 'notamment
dans la vente de photocopieuses, a
enregistré d'excellents résultats au
cours de son exercice 1984-85. Le divi-
dence passera de 22 à 32% et le capital
social de 12 à 14,6 millions de francs, a
indiqué la société. L'augmentation
s'effectuera sous la forme de l'émission
de 130.000 nouveaux bons de participa-
tion (BP) d'une valeur nominale de 20
francs.

• Les groupes Bouygues et Ber-
nard Tapie ont annoncé officielle-
ment leur association pour la création
d'un holding financier, la Compagnie
financière internationale pour les éner-
gies autonomes (Cofinea).

• Selon les indications de
l'OFIAMT, l'indice de l'emploi au 2e
trimestre 1985 pour l'économie suisse
prise dans son ensemble a progressé
de 1,9% par rapport aux trois pre-
miers mois de l'année. Il s'inscrit à
99,3 points (100 = 3e trimestre 1975). Le
nombre des hommes occupés s'est accru
de 34.900 ( + 2,1%) et celui des femmes
de 12.300 ( + 1,5%).

En deux mots
et trois chiffres

Cours 23.8.85 demande offre
America val 471.— 497.75
Bernfonds 330.36 133.33
Foncipars 1 2580.— 2600.—
Foncipars 2 1285.— 3295.—
Intervalor 78.— 83.—
Japan portf 106.20 108.60
Swissval ns 327.25 341.25
Universal fd 3 3 3.55 3 35.68
Universal bd 79.25 82.75
Canac 136.— 119.—
Dollar inv. dol 102.33 104.27
Franck : 134.— 137.—
Germac '. 145.— 148.50
Itac 195.— 200.—
Japan inv 829.— 849.50
Rometac 494.— 503.50
Yen invest 796.— 811.—
Canasec 683.— 731.—
Cs bonds 73.— 76.75
Cs internat 103.25 331.25
Energie val 134.— 143.50
Europa valor 148.75 159.—
Ussec 807.— 863.—
Asiac._ 969.— 1007.—
Automation 103.50 113.50
Eurac 372.50 401.—
Intermobilfd 97.— 104.50
Pharmafonds 253.— 270.—
Siat 63 69.40 70.60
Swissac... 1535.— 1526.—
Swiss Franc Bond 3033.— 1036.—
Bondwert 140.50 141.50
Ifca 3480.— 3500.—
Uniwert t. 357.75 168.75
Valca .:...".;..<:.. 94.50 96.—
Amca 34.75 34.75
Bond-Invest 66.25 66.25
Eurit 205.— 205.50
Fonsa 152.50 352.—
Globinvest 97.50 97.50
Immovit .. 1430.— 3420.—
Sima 208.— 207.—
Swissimm.63 1240.— 3245.—

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

FONDS DE PL A CEMENT

En Union soviétique

Un nouveau minerai a été découvert
récemment par un chercheur soviétique
dans la région d'Arkhangelsk, à 2200 km.
au nord-est de Moscou, a indiqué mer-
credi l'agence Tass.

L'ichkinite, ainsi baptisé en hommage
au minéralogiste soviétique Nikolai Ich-
kine, s'ajoute aux quelque deux mille
minéraux connus à ce jour. Il a été
découvert dans des roches contenant du
quartz et du calcium et sa couleur «varie
du rose au violet avec des nuances rou-
geâtres», ajoute l'agence, (ats)

Nouveau minerai

Wmm 
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 95875.— 96750.—
Roche 3/10 9600.— 9650.—
SMH p.(ASUAG) — 265.—
SMHn.(ASUAG) — 90.—
Crossair p. 3360.— 1370.—
Kuoni 13900.— 31800.—
SGS 5630.— 5575.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 780.— 800.—
B. Centr. Coop. 830.— 825.—
Swissair p. 3473.— 3470.—
Swissair n. 3390.— 3380.—
Bank Leu p. 3850.— 3840.—
UBS p. 4380.— 4360.—
UBS n. 760.— 755.—
UBS b.p. 364.50 164.—
SBS p. 485.— 483.—
SBS n. 324.— 322.—
SBS b.p. 439.— 438.—
CS. p. 3060.— 3045.—
CS.n. 560.— 562.—
BPS 3795.— 3790.—
BPS b.p. 181.— 180.—
Adia Int. 3740.— 3775.—
Elektrowatt 3340.— 3340.—
Forbo p. 2100.— 2225.—
Galenica b.p. 600.— 605.—
Holder p. 665.— 680.—
Jac Suchard 6750.— 6800.—
Landis B 3990.— 3990.—
Motor col. 3030.— 3060.—
Moeven p. 5350.— 5275.—
Buerhle p. 3435.— 3445.—
Buerhlen. 315.— 333.—
Buehrle b.p. 350.— 345.—
Schindler p. 4500.— 4500.—
Sibra p. 665.— 660.—
Sibra n. 445.— 425.—
La Neuchâteloise 690.— 690.—
Rueckv p. 33200.— 33350.—
Rueckv n. 4670.— 4670.—

W'thur p. 5450.— 5475.—
W'thurn. 2560.— 2620.—
Zurich p. 5740.— 5735.—
Zurich n. 2700.— 2700.—
BBCI-A- 3735.— 1740.—
Ciba-gy p. 3350.— 3340.—
Ciba-gy n. 3480.— 1475.—
Ciba-gy b.p. 2575.— 2560.—
Jelmoli 2800.— 2830.—
Nestlé p. 7250.— 7175.—
Nestlé n. 3630.— 3630.—
Nestlé b.p. 3320.— 3320.—
Sandoz p. 8700.— 8750.—
Sandoz n. 3200.— 3390.—
Sandoz b.p. 3375.— 1375.—
Alusuisse p. 825.— 835.—
Cortaillod n. 3620.— 3670.—
Sulzer n. 2390.— 2180.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 128.50 127.—
Aetna LF cas 104.— 102.50
Alcan alu 62.— 62.50
Amax 35.— 33.50
Am Cyanamid 325.50 124.—
ATT 49.50 49.—
Amoco corp 148.50 147.—
ATL Richf 334.— 333.50
Baker Intl. C 39.— 39.—
Baxter 32.25 32.25
Boeing ' 307.50 306.50
Burroughs 145.— 344.—
Caterpillar 83.— 83.75
Citicorp 306.— 306.50
Coca Cola 362.— 362.—
Control Data 53.75 52.25
Du Pont 329.50 328.50
Eastm Kodak 99.75 99.—
Exxon 335.— 334.—
Gen. elec 338.50 337.50
Gen. Motors 352.— 151.—
Gulf West 92.— 93.—
Halliburton 65.— 65.—
Homestake 63.50 63.—
Honeywell 345.— 343.—

Inco ltd 32.25 33.75
IBM 289.50 297.50
Utton 177.50 377.—
MMM 174.— 174.—
Mobil corp 66.— 66.—
NCR 77.— 74.75
Pepsico Inc 133.— 132.—
Pfizer 112.50 110.50
Phil Morris 185.— 183.50
Phillips pet 28.25 28.—
Proct Gamb 132.50 333.50
Rockwell 92.75 92.75
Schlumberger 83.— 82.75
SeareRoeb 80.— 79.—
Smithkline 353.— 350.—
Sperry corp 332.— 330.50
Squibb corp 358.50 355.50
Sun co inc 309.50 308.50
Texaco 83.— 83.75
Wamer Lamb. 87.50 86.50
Woolworth 307.50 308.50
Xerox 337.50 335.—
Zenith 42.75 42.—
Anglo-am 27.25 27.50
Amgold 368.— 368.60
De Beersp. 11.25 13.50
Cons.Goldf I 19.— 19.—
Acgon NV 74.— 73.25
Akzo 90.50 90.—
Algem Bank ABN 368.— 365.—
Amro Bank 63.— 63.—
Phillips 34.— 33.75
Robeco 54.75 54.50
Rolinco 50.25 49.—
Royal Dutch 137.50 138.50
Unilever NV 240.— 239.—
BasfAG 183.— 380.50
Bayer AG 383.50 378.50
BMW 360.— 353.—
Commerzbank 169.50 367.50
Daimler Benz 731.— 732.—
Degussa 298.— 300.—
Deutsche Bank 458.— 453.—
Dresdner BK 223.— 220.—
Hoechst 176.— 172.50
Mannesmann 356.50 356.—
Mercedes 663.— 663.—

Achat lOO DM Devise
81.45 

Achat lOO FF Devise I
26.45 |

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

3 $ US 2.21 2.29
3$ canadien 1.62 1.72
1 £ sterling 3.03 3.28
300 fr. français 26.— 28.—
300 lires 0.3350 0.1300
100 DM 80.75 82.75
300 fl. hollandais 73.75 73.75
100 fr. belges 3.85 4.15
300 pesetas 3.28 3.53
300 schilling autr. 13.50 31.80
300 escudos 3.20 3.70

DEVISES
B $ US 2.2425 2.2725
3$ canadien 1.6525 3.6825
3 £ sterUng 3.3350 3.1850
100 fr. français 26.45 27.35
300 lires 0.3230 0.3235
300 DM 81.45 82.25
300 yens 0.9490 0.9630
100 fl. hollandais 72.35 73.35
300 fr. belges 3.99 4.09
300 pesetas 3.37 3.43
300 schilling autr. 13.59 31.71
100 escudos 3.35 3.39

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 332.50 335.50
Lingot 24.300.— 24.400.—
Vreneli 155.— 367.—
Napoléon 344.— 356.—
Souverain 377.— 393.—

Argent
$ Once 6.15 6.35
Lingot 445.— 460.—

Platine
Kilo 23.300.— 23.800.—

CONVENTION OR 
26.8.85
Plage or 24.500.—
Achat 24.320.—
Base argent 500.—

Achat 1 $ US Devise
2.2425 

Schering 380.— 379.—
Siemens 444.— 440.—
Thvssen AG 99.75 103.—
VW 258.— 254.—
Fujitsu ltd 8.75 8.55
Honda Motor 13.75 33.50
Neccorp 9.10 8.85
Sanyo eletr. 3.80 3.90
Sharp corp 7.90 7.80
Sony 36.25 35.75
Norsk Hyd n. 30.50 30.50
Aquitaine 54.— 53.50

NEW YORK
A * B

Aetna LF&CASX 45.- 45.-
Alcan 27'/i 27%'
Alcoa 34% 34%
Amax 14% 14'A
Asarco 22'/2 22%
Att 2\V< 21%
Amoco 6514 65%
Atl Richfld 59'/2 59%
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 47% 46%
Burroughs 63% 64.-
Canpac 33'/* 1314
Caterpillar 36% 36 V*
Citicorp 46% 46%
Coca Cola 71% 7314
Crown Zeller 38% —
Dow chem. 35% 35%
Du Pont 57% 5714
Eastm. Kodak 43% 44%
Exxon 50% 50%
Fluor corp 16% i6'/2
Gen. dynamics 79.- 78V2
Gen. elec. 60K> 60%
Gen. Motors 67.- 66%
Genstar 23% 23M
Halliburton 28% 29'/i
Homestake 27% 2T&
Honeywell 63.- 62%
Inco ltd . 14'/i i\'A
IBM 326% 126%
ITT 32% 32M

Utton 78'/2 78%
MMM 76M: 76%
Mobil corp 29% 29%
NCR 33% 33.-
Pac gas 38'/S 18%
Pepsico 58% 58%
Pfizer inc 48% 47%
Ph. Morris 83% 83%
Philli ps pet 12% 12%
Proct. & Gamb. 58.- 57%
Rockwell int 40% 40%
Seare Roeb 35% 35%
Smithkline 66% 66%
Sperry corp 49% 4914
Squibb corp 68% 68V2
Sun corp 47'/2 47%
Texaco inc 36.- 35%
Union Carb. 53% 54 M
Uniroyal 21% 21%
US Gypsum 39% 39'/j
US Steel 30% 30%
UTD Technol 41.- 40%
Warner Lamb. 38% 37%
Woolwoth 48.- 48.-
Xerox 53% 50%
Zenith 38% 18%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 23% 27%
Chevron corp 36M: 36%
Motorola inc 35% 36.-
Polaroid 33% 33%
RCA corp 43% 42%
Raytheon 49% 49%
Dôme Mines 9'/2 9hb
Hewlet-pak 36.- 35%
Revlon 46% 46%
Texas instr. 95% 94%
Unocal corp 28% 28%
Westingh el 33% 33%
(L.F. Rothschild, Urterberg, Towbin, Gaine)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1240.— 3220.—
Canon 950.— 933.—
Daiwa House 830.— 825.—

Eisai 3430.— 3420.—
Fuji Bank 3600.— 3600.—
Fuji photo 3960.— 1960.—
Fujisawa pha 904.— 900.—
Fujitsu 902.— 886.—
Hitachi 693.— 678.—
Honda Motor 1420.— 1400.—
Kanegafuchi 412.— 435.—
Kansai el PW 1880.— 3880.—
Komatsu 552.— 547.—
Makita elct. 969.— 985.—
Marui 1430.— 1420.—
Matsush ell 3290.— 1290.—
Matsush elW 875.— 860.—
Mitsub. ch. Ma 389.— 380.—
Mitsub. el 355.— 350.—
Mitsub. Heavy 377.— 375.—
Mitsui co 430.— 429.—
Nippon Oil 843.— 837.—
Nissan Motr 630.— 638.—
Nomurasec. 3220.— 3220.—
Olympus opt. 954.— 965.—
Rico 828.— 829.—
Sankyo 3330.— 3320.—
Sanyo élect. 400.— 402.—
Shiseido 1330.— 3330.—
Sony 3780.— 3750.—
Takeda chem. 890.— 902.—
Tokvo Marine 893.— 883.—
Toshiba 343.— 346.—
Toyota Motor 3170.— 1130.—
Yamanouchi 3260.— 3240.—

CANADA
A B

Bell Can 41.750 43.500
Cominco 13.250 13.125
Genstar 31.750 31.625
Gulf cda Ltd 19.875 19.875
Imp. Oil A 51.— 53.—
Noranda min 17.375 16.500
Nthn Telecom 50.875 50.—
Royal Bk cda 30.375 30.375
Scagram co 54.125 52.375
Shell cda a 26.750 ' 26.625
Texaco cda I 32.250 32.—
TRS Pipe 25.750 25.500

I LINGOT D'OR
I 24.100 - 24.400

INVEST DIAMANT
Août 1985: 285

(A = cours du 22.8.85 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 23.8.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1317.76 - Nouveau: 1318.32



Entreprise de La Chaux-de-Fonds cher-
che tout de suite ou date à convenir

employé (e)
de commerce

bilingue allemand/français, connais-
sances de l'anglais souhaitées.
Capable de travailler indépendamment.

Vos offres nous parviendront sous chif-
fre WF 22231 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour participation à un congrès médical,
durant 4 jours, du 4 au 7 septembre, jeune femme de 25
à 30 ans pouvant remplir la fonction d'

hôtesse
Nous demandons formation médicale ou commerciale.
Langues française, allemande et éventuellement anglaise.
Très bonne présentation exigée.
Excellente rémunération assurée.

Faire offre sous chiffre GT 22294 au bureau de L'Impar-
tial, en joignant photographie et No de téléphone.

LIEBHERR MACHINES BULLE SA, est l'une des
plus récentes usines du groupe Liebherr. A Bulle,
nous fabriquons des composants hydrauliques,
des réducteurs de transmission et des moteurs
Diesel destinés à équiper les fameux engins de
chantier Liebherr.
Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous
engageons un

mécanicien d'entretien
qui sera principalement chargé de la maintenance ;
de notre parc de machines-outils à commandes
numériques.
Nous donnerons la préférence à un candidat bilin-
gue (français-allemand), possédant une solide
expérience de l'entretien, complétée par des con-
naissances d'électronique.
En plus des prestations sociales d'une grande
entreprise, nous offrons un salaire en rapport
avec les capacités et la chance de participer acti-
vement à l'essor de notre entreprise.
Si vous vous intéressez à ce poste à responsabilités,
nous attendons votre candidature et sommes volon-
tiers à votre disposition pour vous fournir tous ren-

—̂~ ŝ. seignements complémentaires.

( ËLMM\ LIEBHERR MACHINES BULLE SA
f Ê^nJ ) 19, rue de L'Industrie, 1630 Bulle
\ _ %_ fj  <fi 029/3 11 55 17 12902

U1BHERR

Brasserie de la Petite-Poste
Avenue Léopold-Robert 30 A
2300 La Chaux-de-Fonds, cherche

extra
3 heures par jour, connaissant les
deux services.
Sans permis s'abstenir.
Prière de se présenter. 22272

Bureau Technique
du Vallon de Saint-lmier,
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

technicien-dessinateur
en chauffage
technicien-dessinateur
en sanitaire
pour poste indépendant et à respon-
sabilité.

Faire offre écrite sous chiffre
93-3 3 406 à ASSA, Annonces
Suisses SA, Collège 3,
2630 Saint-lmier. 93S764OA

I l i l l  j || P,us de 25 ans
S * -̂| ly| * | d'expérience

Pour notre nouvel immeuble à la rue du
Locle 38 à La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons un

couple
de confiance
pour l'entretien de ce dernier.
La place est à repourvoir au 1er janvier
1986.

Les personnes intéressées voudront bien
s'adresser directement chez nous. Pour
cette place intéressante, nous offrons un
très bon salaire et 1 appartement de 4
pièces.

Nous nous réjouissons de votre appel.
DEVO Verwaltungs AG, Frobrugs-
trasse 15, 4600 Olten,
(f i 062/32 26 26 29.472

SAINT-IMIER

aide en
pharmacie

expérimentée, aimant les res-
ponsabilités est cherchée pour
le 1er octobre ou date à con-
venir

Faire offres écrites à la
Pharmacie Liechti
2610 Saint-lmier 93-67997

! Magasin photo, radio-TV
de la place, cherche

vendeuse
Préférence sera donnée
à personne dynamique,
au contact facile, ayant
quelque expérience de
la vente dans les domai-
nes photo ou radio-TV
ou disques.
Entrée 1 er septembre ou
à convenir.
Faire offres sous chiffre
BR 22124 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons, pour le 1er octobre 1985, ou date à con-
venir, un

MONTEUR
avec CFC de mécanicien de précision, capable de travailler
en toute indépendance et disposé à assumer le service
externe, également à l'étranger, cas échéant. La connais-
sance de plusieurs langues serait un avantage.

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

Veuillez adresser vos offres de services, avec curriculum
vitae, copies de certificats ainsi que prétentions de salaire,
au bureau du personnel de TAVANNES MACHINES CO.
SA, 2710 Tavannes, ou téléphoner au 032/91 36 41
(interne 67). 0B-17149

Publicité intensive, publicité par annonces
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\ ^
0del'Abeille7>

\. Gérard Monney \—
\ Paix 84 Tel 039 / 23 2088 -J
J 23O0 LaChauJt-de -Fonds _̂_J

f Churchill Pub >

J Le rendez-vous

 ̂
des sportifs

j 24, av. Léopold-Robert
l g? 039/23 17 31 ,

f 
CLINIQUE ÇÉNÉRALE >

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

^ 
La Chaux-de-Fonds j

Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
. Charles-Naine 7, (fi 039/26 80 26

Viande de première qualité
L Marchandise fraîche premier choix ,

' Léo Eichmann ^^

^̂ ^̂  
Au centre de la ville

0̂11 ^̂ Le 
centre 

du sport
fStOT zlm Loisirs - compétitions
l SPOljgS La Chaux-de-Fonds
^^^^m Av. Léopold-Robert 72

L - ^^̂  g? 039/23 79 49 -

'mmOeJ™* Viandes et poissons
"êgaiE fîfl!r ~ au 'eu c'e b°\s
WjgfS &J: ll| Spécialités aux

.î*>i-r=3s-MT'>P-'" Ouvert tous les jours
Rue de la Serre 45, (fi 039/23 94 33

V JOSETTE LUCHETTI J

Linos - plastique - tapis
parquets

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

J&x&vj ^ssztœ - Fleurs
«$t <>t Numa-Droz 90,

>̂ * _, La Chaux-de-Fonds,lïM= 0039/23 3803
«âP̂ sk Tous genres de

L ^PïT""̂ *"- décorations florales .

E. Roncalli
Carrelages
Revêtements

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

f IflTER NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE !
J ¦ll'JîîL, mm MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX i

I ^nC"UBL ES VISITEZ-NOUS, ÇA EN VAUT LA PEINE j
l IBW WB BW Place du Marché 2-4 et rue du Collège 15-2300 La Chaux-de-Fonds-p 039/28 52 83 J

f — NCycles-Motos

S. Campoli
0 039/28 73 04 P
2300 La Chaux-de-Fonds \

. BMW - Honda-Suzuki J

€ 

Votre fleuriste
ÏJ G. Wasser
W\ Rue de la Serre 79
~) La Chaux-de-Fonds

0 039/23 02 66
L Service Fleurop j

{ &**%, )
V Famille Di Memmo r

Spécialités italiennes
Pizzas au feu de bois. Viandes au gril

. Parc 43-0039/23 3 3 33 ,

cabaret * dancing
IA DOUIC D'OR

j 0 039/23 33 22, ouvert jusqu'à 4 h.
Léopold-Robert 90, I

L La Chaux-de-Fonds, ,

Pharmacie Henry
Léopold-Robert 68,
La Chaux-de-Fonds,

. 0 039/23 48 70 j

Deux jeunes opticiens
au service de vos yeux

DODICK OPTIQUE
Pascal et Marie-Lise Dick, opticiens

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

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

. C. Proietti, (fi 039/ 26 76 77 j

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

terrasse
TZastautotd. JLa ̂f -ontana

Locle 3b, La Chaux-de-Fonds,
L 0 039/26 04 04 j

AU CENTRE SPORTIF
DE LA CHARRIÈRE

Dimanche 25 août 1985 à 15 h.

SUPERGA I - HAUTERIVE I

•  ̂meubles «^
V. & D. Bartolomeo

Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 34 60

vous présente aujourd'hui:

F. Alessandri

Les Italo-Chaux-de-Fonniers sous la direction de leur nouvel entraîneur Fulvio Borel, vont en-
treprendre ce week-end le long et dur chemin du championnat de deuxième ligue

Opposés d'entrée à une formation qui possède des arguments de poids, l'équipe locale bien
rajeunie devra donner tout son maximum pour contrer l'équipe du bas.

Pour cela Superga a poussé les entraînements et rencontres préparatoires au maximum, afin
que l'équipe puisse, le moment venu, lutter sur le plan physique à armes égales avec ses ad-
versaires. La venue d'Hauterive sur les terres chaux-de-fonnières sera un test intéressant pour
le mentor des Italo-Chaux-de-Fonniers, ainsi que pour le public. II permettra dans un premier
temps de situer la fourchette qu'occupera Superga au sein du classement final.

Une victoire fera plaisir, mais dans le contexte actuel, un point sera déjà le bienvenu. II ne fau-
dra ceile pas en ce début de championnat vouloir faire par trop la fine bouche, étant donné les
mutations intervenues à l'aube de cette nouvelle saison. Toutefois les deux formation présen-
tant un football agréable, nous allons certainement au-devant d'une rencontre où les amis de
Superga et le public chaux-de-fonnier en général ne devront pas regretter leur déplacement au
Centre sportif de La Charrière. D'autre part il est très important à ce niveau que les joueurs se
sentent soutenus et ce n'est que dans de telles conditions que l'équipe pourra progresser.

Le ballon du match est offert par le magasin Lotto



• LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 2-8 (1-4 0-3 1-1)
Ceux qui espéraient un bon résultat du HC La Chaux-de-Fonds sont sans
doute repartis quelque peu déçus hier soir de la patinoire des Mélèzes. Ajoie,
qui a réintégré la LNB, a facilement et logiquement remporté cette rencontre
qui constituait le premier rendez-vous de la deuxième édition de la Coupe du
Jura. Ce derby, plaisant à suivre, a démontré qu'un grand travail attendait
encore Jan Soukup et ses joueurs. C'est pourquoi, au terme de cette partie, il
serait faux de tirer des conclusions hâtives. La saison ne fait que commencer

et le championnat ne débutera que dans deux mois.

Le Canadien Normand Dubé marque son premier but aux Mélèzes (1-4).
(Photo Schneider)

Hier soir tout ne fut pas négatif. Bien
au contraire. Et l'on peut affirmer que le
résultat ne correspond pas entièrement à
la physionomie de la rencontre.

Les Chaux-de-Fonniers ont souvent
fait jeu égal avec les Ajoulots. Mais
voilà, ils ont commis trop d'erreurs
défensives pour espérer mieux. Les qua-
tre premiers buts jurassiens marqués lors
de la première période ont résulté de
véritables cadeaux des défenseurs neu-
châtelois. Dommage...

- par Michel DERUNS -
Sur le plan offensif , les Chaux-de-Fon-

niers se sont fait les auteurs de belles
phases collectives. Ils se sont créés passa-
blement d'occasions, notamment la tri-
plette formée de Stehlin, Dubé et Vuille.
Par manque de réalisme, par manque de
réussite aussi, ils ne sont pas parvenus à
les concrétiser. A leur décharge relevons
qu'ils ont trouvé en face d'eux un portier
jurassien en très grande forme en la per-
sonne de Christian Wahl, un gardien qui
a fait preuve de passablement de brio. Il
serait faux de croire que seules les
prouesses de ce dernier sont à la base de
l'échec de la formation neuchâteloise.
Jan Soukup constatait surtout un man-
que de rigueur dans le travail défensif ,
une occupation de la glace trop approxi-
mative et un marquage trop large, une
relance imprécise, un manque de concen-
tration devant le but adverse. Nous
avons aussi manqué de force et
d'engagement. C'est finalement ce ,
qui a fait la différence avec Ajoie.
Malgré tout je reste optimiste. Notre
heure viendra. Dans les points posi-
tifs, il faut citer quelques belles com-
binaisons.

De son côté Ajoie a démontré de réel-
les possibilités. L'équipe est apparue net-
tement plus stable, plus solide que les

précédentes années. Les transferts réali-
sés à l'entre saison s'avèrent déjà extrê-
mement positifs. Métivier, Forster, Sem-
binelli, Niederhauser et Volejnicek, les
nouvelles recrues jurassiennes, ne sont
pas restées dans l'ombre. Elles ont pris
une part prépondérante dans le succès
des «jaune et noir». Même s'il est encore
trop tôt pour se prononcer, ces nouveaux
joueurs devraient normalement permet-
tre au HC Ajoie de présenter une équipe
passablement homogène.

DOUCHE FROIDE
Hier soir Ajoie s'est rapidement assuré

la victoire. Les neuf dernières minutes

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz
(40e Tanner); Bourquin, L. Dubois;
Vuille, Dubé, Stehlin; Seydoux,
Gobât; Mouche, Rettenmund, Birrer;
D. Dubois, Siegrist; Guerry, Lenga-
cher, Bader; Hêche; G. Rohrbach,
Marti, Guichard.

Ajoie: Wahl (30e A. Siegenthaler);
Bœchler, Terrier; S. Berdat, C. Ber-
dat, Métivier; Forster, Sembinelli; M.
Siegenthaler, Bencic, Volejnicek;
Niederhauser, Bergamo, Steudler;
Diethlin; O. Siegenthaler, Sanglard,
Blanchard.

Arbitres: MM. Hirschi, Clémen-
çon et Briigger.

! Buts: lie Métivier 0-1; lie Volej-
nicek 0-2; 18e S. Berdat (C. Berdat)
0-3; 20e Niederhauser (Steudler) 0-4;
20e Dubé (Stehlin) 1-4; 21e Forster
1-5; 34e Bencic 1-6; 39e Bergamo 1-7;
46e Mouche 2-7; 54e Blanchard
(Métivier) 2-8.

Pénalités: 4 fois 2 minutes contre
La Chaux-de-Fonds; 7 fois 2 minutes
contre Ajoie.

Notes: Patinoire des Mélèzes,
1000 spectateurs.

du premier tiers-temps lui ont finale-
ment suffi. Une erreur de Bourquin à la
ligne bleue (11') permettait à Métivier
de s'en aller seul battre Amez-Droz.
Seize secondes plus tard, Volejnicek,
malgré un angle de tir difficile, logeait le
palet au bon endroit, entre les jambes du
portier chaux-de-fonnier. Le système
défensif des Neuchâtelois allait encore
céder deux fois lors de cette première
période et S. Berdat, lors du troisième
but et Niederhauser lors du quatrième
mettaient à nu les lacunes de ce secteur
et hypothéquaient du même coup toutes
les chances du HCC de réussir un truc.

Petite consolation : au coup de sirène,
Normand Dubé qui s'est révélé hier soir
un excellent distributeur, parvenait à
réduire quelque peu la marque.

Malgré de légers progrès durant la
période intermédiaire, les protégés de
Jan Soukup durent encore encaisser
trois nouveaux buts. Le score prit ainsi
des allures sévères eu égard aux occa-
sions que se créèrent malgré tout les
Chaux- de-Fonniers qui élaborèrent pas
mal mais se montrèrent imprécis lors de
la conclusion.

Les Chaux-de-Fonniers connurent
leurs meilleurs moments lors de la troi-
sième période réussissant à tenir en
échec Ajoie sur le plan comptable.

À FRIBOURG
Pour leur deuxième match de la Coupe

du Jura, les Neuchâtelois se rendront
mardi à Fribourg. La tâche s'annonce
ardue face à cet adversaire rompu au dif-
ficile exercice de la LNA. Mais c'est fina-
lement au travers de ces matchs
d'entraînement face à des équipes nette-
ment plus fortes que le HC La Chaux-de-
Fonds s'améliorera et trouvera sa bonne
carburation. Pour l'instant donc, peu
importe le résultat chiffré.

Première à Genève...
Le triathlon sport à la mode

Plus de 300 concurrents participeront
samedi au premier championnat
d'Europe de triathlon organisé à Genève.
Plusieurs des meilleurs spécialistes euro-
péens seront de la partie, et notamment
plusieurs Français. Du côté suisse, on
note la participation de Karl Kupfer-
schmidt, double vainqueur du triathlon
de Zurich et de Siegfried Hekimi,
l'ancien coureur cycliste professionnel

qui fut notamment neuvième d'un
Milan-San Remo.

Les trois épreuves qui figurent au pro-
gramme auront lieu samedi dès 13 h.
dans les environs de Genève-Plage. Les
concurrents disputeront successivement
1300 m. en natation, 60 km. à vélo puis
14 km. de course à pied. Les premières
arrivées sont prévues pour 16 heures.

Record du monde pour Saïd Aouita
¦ - ¦  . . . j^;;..: ; " • ¦ , - .- • : ••».- - • ' - • . • - ¦ _ .- ¦ , . - . • . . . . . . ... . . .. .. .. .. . .;.v. .  ,-j

Lors du meeting d'athlétisme de Berlin

A Zurich mercredi soir, il n'avait
manqué que d'un rien le record du
monde du mile de Steve Cram. Deux
jours plus tard à Berlin, le Marocain
Saïd Aouita, champion olympique et
recordman du monde du 5000 mètres,
a réussi dans son entreprise. Sur
1500 mètres cette fois, il a amélioré
de 22 centièmes de seconde le record
du monde que Cram avait établi le 16
juillet dernier à Nice

Il a ainsi battu son second record du
monde en l'espace d'un mois puisque
c'est le 27 juillet dernier à Oslo qu'il
avait fait mieux que Dave Moorcroft sur
5000 mètres.

DEUX «LIÈVRES»
Aouita a bénéficié du concours de

deux «lièvres». Le premier, l'Allemand
de l'Ouest Volker Blumentahl lui a per-
mis de passer aux 800 m. en l'53"50.
L'Irlandais Frank O'Hara a ensuite pris
la relève pour un tour de piste en 55".

Le Marocain s'est retrouvé seul à 300
mètres de la ligne et il a alors trouvé les
ressources nécessaires pour réussir là où
il avait échoué deux jours plus tôt. Der-
rière lui, l'Américain Sydney' Marée a
pris la deuxième place en 3'32"90 cepen-
dant que le Valaisan Pierre Délèze, con-
firmant sa grande forme actuelle, a ter-
miné troisième en 3'33"04, à sept centiè-
mes de son record de 1983 et à 1"29 de
son record national de mercredi à
Zurich.

L'exploit de Saïd Aouita a fait oublier
que les autres résultats de la réunion
n'avaient pas toujours été à la hauteur
de ce que l'on pouvait attendre.

Les performances les plus remarqua-
bles ont été enregistrées dans les épreu-
ves féminines. Par l'Allemande de l'Est
Petra Felke qui a lancé le javelot à 76 m.
56, à un mètre de son record du monde.

Par l'Américaine Valérie Brisco-Hooks
ensuite. La triple championne olympique
s'est imposée cette fois sur 400 m. avec
une avance confortable sur l'Allemande
de l'Est Kirsten Emmelmann. A Zurich,
elle avait déjà obtenu deux victoires sur
les meilleures représentantes de la RDA,
sur 100 et 200 mètres.

DELEZE LEADER
Délèze est resté dans le groupe de tête

jusqu'aux 800 mètres. Lorsque O'Hara
accéléra alors l'allure, seul Aouita par-
vint à le suivre et tant Marée oue le
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Valaisan ne réussirent pas à combler
l'écart. Sa troisième place a rapporté 6
points au Valaisan. Avec un total de 34

points, il se trouve ainsi en tête du
Grand Prix pour le demi-fond, à égalité
avec l'Américain Steve Scott.

Emu, Satd Aouita savoure son record du monde du 1500 m. sur la piste de Berlin.
(Bélino B+N)

Record du tour battu
Essais du G.P. de Hollande

Les favoris ont dominé la première séance d'essais officielle du Grand Prix de
Hollande à Zandvoort: le Brésilien Nelson Piquet (Brabham-BMW) a en effet
signé le meilleur temps, devant Keke Rosberg (Williams-Honda), Alain Prost
(McLaren-Porsche) et Ayrton Senna (Lotus-Renault). Marc Surer s'est classé

au 9e rang, devant l'Autrichien Niki Lauda (McLaren).

En l'll"074 pour les 4252 km du cir-
cuit batave (215,370 km/h de moyenne),
Piquet a battu le record du tour détenu
depuis les essais de l'an dernier par Prost
en 1*13"567, reléguant Rosberg à 0"573
et le Français à 0727. Senna a concédé
pour sa part 0"763 à son compatriote.

Huitième des essais libres du matin,
Marc Surer a connu l'après-midi quel-
ques problèmes avec son moteur. De
plus, la partie arrière du châssis de sa
BMW touchait la piste au passage des
bosses. Il n'en a pas moins réussi un
temps fort acceptable, à 1"782 de son
coéquipier Piquet.

Si le Bâlois parvenait à conserver ce
rang aujourd'hui , il s'assurerait sa meil-
leure place sur la grille de départ depuis
son arrivée chez Brabham. Avec des pilo-
tes comme Niki Lauda, Elio de Angelis
(Lotus-Renault) et Derek Warwick

(Renault) dans son dos, ce ne sera toute-
fois pas une partie de plaisir...

RÉSULTATS
1. Nelson Piquet (Bre), Brabham-

BMW, l'll"074 (215,370 km/h); 2. Keke
Rosberg (Fin), Williams-Honda,
l'll"647; 3. Alain Prost (Fra), McLaren-
Porsche, l'H'801; 4. Ayrton Senna
(Bre), Lotus-Renault, l'22"837; 5. Teo
Fabi (Ita), Toleman-Hart, 1*12"310; 6.
Patrick Tambay (Fra), Renault,
l'12"486; 7. Nigel Mansell (GB), Wil-
liams-Honda, l'12"614; 8. Thierry Bout-
sen (Bel), Arrows-BMW, l'12"746; 9.
Marc Surer (Sui), Brabham-BMW,
112"856; 10. Niki Lauda (Aut), McLa-
ren- Porsche, l'13"059; 11. Elio de Ange-
lis (Ita), Lotus-Renault, l'13"078; 12.
Derek Warwick (GB), Renault, l'13"289.
Puis: 16. Michèle Alboreto (Ita), Ferrari,
l'13"725. (si)

Nathalie Ganguillet 10e
Championnats d'Europe juniors

Deux records d'Europe juniors ont
été battus à Cottbus, au cours de la
deuxième journée des Championnats
d'Europe juniors, tous deux sur les
haies. La Française Monique Ewanje-
Epée s'est imposée en 13"10 sur le
100 m. tandis que, chez les garçons, le
Britannique Jonathan Ridgeon a été
crédité de 13"46 sur 110 m. Le record
du monde juniors est ici toujours
détenu, depuis 1978, par l'Américain
Renaldo Nehemiah (13"23). Ridgeon,
qui n'est âgé que de 18 ans et qui ne
pratique les haies que depuis une
année, devrait pouvoir faire mieux. A
son âge, Nehemiah, recordman du
monde élite en 12"93, n'avait en tout
cas pas fait aussi bien.

LES RÉSULTATS
Juniors 1500 m.: 1. Mikas Mas-

kola (Fin) 3'44"99. - 110 m. haies. 1.
Jonathan Ridgeon (GB) 13"46 (RE).
- Hauteur: 1. John Hill (GB) 2,24. -
Longueur: 1. Volker Mai (RDA)
7,99- Marteau: 1. Andrei Abduva-
liev (URSS) 72,44. - Décathlon: 1.
Thomas Fahner (RDA) 7.815.

Jeunes filles, 100 m. haies: 1
Monique Ewange-Epée (Fr) 13"10
(RE). - Poids: 1. Bethina Libéra
(RDA) 18,76. Puis: 10. Nathalie
Ganguillet (S) 14,14. - 5 km. mar-
che: Maria Cruz Diaz (Esp) et Reyes
Sobrino (Esp) 22'56"84.

(si)

Sous le soleil ?
Concours hippique des Verrières

Quelque 138 chevaux participeront
au 31e Concours hippique des Verriè-
res qui se déroulera sur le terrain de
l'Envers samedi et dimanche. Les
cavaliers se disputeront les prix de
neuf compétitions. En catégorie Ri ,
R2, R3 et Ml. Le président du co-
mité d'organisation, Jean Egli, et les
membres du comité attendent le
soleil et de nombreux spectateurs. Il
pleut trop fréquemment sur ce con-
cours hippique. C'est hélas, presque
une tradition. Neuf compétitions au
programme. Le samedi, la journée
commencera à 13 h. 30 avec le prix
des Verrières (cat. RI). Prix du Haut-
Vallon à 15 h. 15, catégorie libre,
barème A au chrono. Dernière
épreuve de la journée à 16 h. 30 avec
le prix des commerçants et restaura-
teurs du village (cat. Ri).

TÔT LE DIMANCHE
Ouverture du concours tôt le

dimanche matin. A 7 h. 30, avec le
prix du fer à cheval, une épreuve de
la catégorie R2. Prix de la frontière
ensuite à 9 h. (cat. R2), suivi du prix
Sous-la-Vy à 11 h. (cat. R3), du prix
Baume et Mercier à 13 h. 30 (cat.
Ml), du prix du Jura à 14 h. 45 (cat.
R3), et du prix du lt colonel Albert
Hegi à 16 h. 15 (cat. Ml).

Les épreuves des catégories Ml
sont, en principe, les plus spectaculai-
res mais celles de Ri , 2 et 3 réservent
également de bons moments.
D'autant que quatre cavaliers du
Vallon seront de la partie: Densy
Petitpierre de Boveresse, Annie Bre-
set de La Côte-aux-Fées, Charles
Jaquet de Travers et Pierre-Denys
Cruchaud de Couvet. (jjc)

La participation sera certainement
moins élevée à Saint-Biaise. Dans le
cadre de la Fête nautique de Saint-
Biaise, les organisateurs ont prévu la
mise sur pied du premier triathlon de
L'Entre-deux-Lacs ce samedi.

Le départ sera donné sur le coup de 10

h. au port de Saint-Biaise pour l'épreuve
de natation (1000 m.). LE course à pied
comptera 3 km. à parcourir du port de
Marin à La Thielle par les sentiers des
rives. Enfin la course à bicyclettes
empruntera 15 km. de routes balisées de
L'Entre-deux-Lacs. (sp)

...et à Saint-Biaise
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Rideaux - Confection
et pose soignées
Devis sans engagement

PI. du Marché 2-4
2300 La Chaux-de-Fonds

Chaussons : /^S\\pointes / ¦£ J\ \
1/7 pointes I ^K. .%¦ \

Vêtements \ $r <* JENVOI à CHOIX \ ~*vy
Qui pense danse ditr*-*^

¦—'--i SBPret-a-porter
Avenue Léopold-Robert 37,

(fi 039/23 63 66, La Chaux-de-Fonds
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Laboratoire

Henri
Dubois SA
Chimie industrielle
Contrôle des
matériaux
Analyse des eaux

2300 La Chaux-de-Fonds
A.-M.-Piaget 50
0 039/28 77 55
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Magasin de sports

&lc*&tz>
sous les Arcades

Avenue Léopold-Robert 53 j

0 039/23 59 79
2300 La Chaux-de-Fonds

Ĥ pi£dUn 5J Remo Fusini

mlilJi ll chaux-de*F°nds
ij| 0039/28 74 35

Coffres-forts occasions et neufs de
50 à 5000 kg

Ferner machines
Le Crêt-du-Locle
0 039/26 76 66
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Ĵ ^̂ ^̂ ^_̂ ^_J { • rue de l'Etoile,

^̂  La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 63 23

Visitez notre magnifique ;
exposition
d'agencement de cuisine

Le plus
grand choix

Id e  
la place

ducommun sa
**¦ JpZ&m Léopold-Robert 53
^*̂ ^^  ̂ La Chaux-de-Fonds

Amey Michel - Queloz Pascal
66, avenue Léopold-Robert
0 039/23 68 68

Atelier électromécanique

Paul Hofer
Dépannage électromécanique
Achat et vente d'appareils et
machines de tous genres

Général-Dufour 4
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 73 32
0 039/28 39 24

Au Logis Meubles
D. Boegli
Angle Place du Marché
Rue du Stand

__ a
<omo<Pur /o
Division Méroz

cherche

un mécanicien
avec CFC de mécanicien ou équivalent, pour
l'entretien, la transformation et le développement de
ses machines.

De même nous cherchons pour le département
polissage

un ouvrier
qui sera formé par nos soins sur machines à polir
semi-automatiques.

Nous offrons:

un travail intéressant et varié des prestations
sociales modernes d'une grande entreprise

une place stable

Entrée en fonction: dès que possible

Les intéressés voudront bien prendre contact avec:

mmtWM DIVISION MÉROZ
|¥l AV . LÉOPOLD-ROBERT 105
¦ _*_ B CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
P̂ V^V TÉL. 039 23 23 23
K-B-̂ di TÉLEX 952 131 OREM CH

Les nouveaux horizons de la matière

IEI7FTSH
Cherche pour son bureau technique électri-

1 que, un

mécanicien-électricien
ou formation équivalente dont les tâches principales seront:

— la mise à jour de schémas électriques;
— la création de nomenclatures.

Profil exigé:
— dynamisme;
— sens des responsabilités;
— esprit d'initiative;
— permis de conduire.

Les personnes cherchant un emploi intéressant et varié au
sein d'une équipe jeune et dynamique sont priées d'adres-
ser leurs offres avec curriculum vitae à ACIERA SA,
2400 Le Locle.

91-554

a 

Photo-Création SA
atelier d'arts graphiques
Le Corbusier 12a, 2400 Le Locle
cherche, pour entrée immédiate:

1 photographe
de reproduction
ou 1 photolithographe
et 1 graphiste

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact,

0 039/31 33 92, avec M. Jean-Bernard Vuille pour convenir d'un
rendez-vous. 91 32704
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Nous cherchons:

mécaniciens
faiseurs d'étampes

Ces spécialistes devront parfaitement connaître la fabrication des étampes
de précision, utilisées dans l'industrie horlogère.

Les personnes habituées à un travail soigné, précis
et intéressées par notre offre sont priées de soumet-
tre leur candidature par écrit à notre bureau du per-
sonnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
Haute-Route 82, 2502 Bienne. oe 2259

Restaurant

LE ÏÏT0RamEÏÏT
Hôtel-de-Ville 1
<p 039/28 32 18

cherche pour tout de
suite ou date à convenir

sommelier/
sommelière

connaissant les deux
services.
Sans permis, s'abstenir.
Téléphoner ou se pré-
senter. 22041

II n'y a
pas
de j

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

_______________M OFFRES D'EMPLOIS !.________________

1

/à JEI»4\, Dimanche 25 août au centre sportif de la Charrière à 10 heures
/M{ M Rj\ championnat de 2e ligue

Ŵ Etoile I - Corcelles I

Le ballon du match est offert par Vito Fiore, Restaurant de La Locanda, Hôtel-de-Ville 48 à La Chaux-de-Fonds

Dimanche 25 août au terrain des Foulets à 1 5 heures
championnat de 3e ligue

Etoile II - Hauterive II
Le contingent Gardiens: Arrières: Laurent Hofer Yvo Traversa Avants: .
Entraîneurs: Jacky Ducommun Christian Grezet Pascal Queloz Vincent Steudler
Michel Amey Gilles Surdez Philippe Matthey Demis: Edy Barben Olivier Willemin Patrick Anthoine
Christian Grezet Gérard Arm Lucio Facci Sergio Furlan Michel Amey Fabio Angelucci Stephano Schena
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CM de Wohlen
Sacré duel

Le duel entre le Britannique David
Thorpe (Honda), actuel leader du classe-
ment général avec quinze points
d'avance, et le Belge André Malherbe
(Honda), tenant du titre, dans le cham-
pionnat du monde des 500 CC, connaîtra
son épilogue dimanche, sur le circuit de
Wohlen, à l'occasion du Grand Prix de
Suisse, ultine épreuve de la saison.

Du côté des patronages de «L'Impartial»

Motocross à la Combe-Monterban
L'Auto-Moto Club du Locle organise aujourd'hui et demain à la Combe-

Monterban un motocross réservé à la catégorie juniors. Le public pourra assis-
ter dès ce matin aux courses des 250 cm3. Quant aux 125 cm3, elles seront en
piste demain.

Ce motocross se déroulera sous forme d'éliminatoires. Les trente meilleurs
pilotes de chaque catégorie seront qualifiés pour la finale programmée samedi
et dimanche à 17 heures. Les organisateurs attendent plus de 300 concurrents.
A signaler que l'entrée est gratuite et que le public pourra encore voir à
l'œuvre, aujourd'hui et demain, des courses de la catégorie 80 cm3 réservée aux
jeunes de 8 à 15 ans.

Championnat neuchâtelois de natation
aux Mélèzes

Plus de 140 nageurs, quelque 700 départs individuels tel est le menu offert
aux fervents de natation ce week-end. Aujourd'hui en effet, à partir de 11 heu-
res et ce jusqu'à demain à 15 h. 30, la piscine des Mélèzes sera le théâtre du
Critérium jeunesse et des championnats neuchâtelois organisés dans le cadre
du 30e anniversaire du Club de natation de La Chaux-de-Fonds.

PROGRAMME
Samedi 24: 11 heures, relais 400 mètres libre; 13 h. 15, 100 mètres dau-

phin; 14 h. 15, 100 mètres dos; 15 h. 45, finales 100 mètres dos; 17 heures,
relais 4 fois 50 mètres libre; 17 h. 30, relais 4 fois 100 mètres libre.

Dimanche 25: 9 h. 30, 200 mètres quatre nages; 11 heures, 100 mètres
brasse; 12 heures, 100 mètres crawl; 13 h. 30, finales du 100 mètres brasse; 14
h. 15, finales 100 mètres crawl; 15 heures, relais 4 fois 50 mètres quatre nages;
15 h. 30, relais 4 fois 100 mètres quatre nages.

Concours international de pétanque à Colombier
Pour la deuxième année consécutive, le club de pétanque Sportive neuchâ-

teloise organise aujourd'hui et demain un concours international qui se dispu-
tera à Colombier, sous le pont de l'autoroute situé à proximité du camping.
Cette manifestation réunira plus de 250 concurrents de la Suisse romande et
de France.

La journée de samedi est réservée aux tripiettes selon le système «coupe»
avec élimination directe à la clef.

Les doublettes se mesureront quant à elles demain. Elles seront réparties
en poules de quatre, les deux meilleures d'entre elles se qualifiant pour la suite
de la compétition. Il est possible de s'inscrire sur place à partir de 13 h. 30
aujourd'hui et 8 h. 30 demain matin.

Le programme du week-end

Un Suisse «argenté »
Championnats du monde sur piste

Une sensation a été enregistrée
dans la course aux points pour
amateurs. Le Genevois Philippe
Grivel (21 ans) a en effet réussi à
s'assurer la médaille d'argent der-
rière l'un des favoris, le Tchéco-
slovaque Martin Penc, contre
lequel il n'a rien pu faire. En
revanche, il a fort bien résisté au
Danois Dan Frost qui, comme
Penc, figurait parmi les princi-
paux candidats à la victoire et qui
a dû se contenter de la médaille
de bronze.

Coureur très rapide, Martin
Penc a largement dominé
l'épreuve, courue sur 125 tours (50
km.) Il a amassé 31 points et il ne
fut jamais véritablement inquiété.
Mais, derrière lui, Grivel a réussi
une performance remarquable,
prenant sa chance à chaque fois
qu'elle se présentait. Il a ainsi
récolté 22 points, soit quatre de
plus que Frost.

Une chute a été enregistrée au
49e tour. Elle a été fatale au Fran-
çais Pascal Potie, qui a dû être
transporté à l'infirmerie.

En revanche, l'Américain Mark
Whitehead a pu remonter sur sa
machine et terminer la course.

MOSER ÉLIMINÉ
Dans les demi-finales de la pour-
suites des professionnels, l'Italien
Francesco Moser n'a eu aucune
chance face au Danois Hans-Hen-
rik Oersted, tenant du titre qui a,
une fois de plus, réussi de très
loin le meilleur temps.

Le Britannique Anthony Doyle,
l'autre finaliste, s'est lui montré
plus rapide que le recordman du
monde de l'heure dans sa demi-
finale très facilement gagnée con-
tre l'Allemand de l'Ouest Gregor
Braun.

(si)

La sixième étape du Grand Prix Guillaume Tell, disputée sur 142 km. entre
Emmen et Melligen, est revenue au sprint à l'Allemand de l'Est Olaf Ludwig,
devant le Soviétique Abdugaparov et le Français Jean-Jacques Philipp. Le
premier Suisse, Jochen Baumann, a pris la septième place, devant Markus
Eberli. Au classement général, le Vaudois Pascal Richard a conservé sans

difficulté sa tunique de leader.

A Melligen, au terme d'un circuit à
couvrir deux fois, le peloton s'est pré-
senté groupé, sprintant massivement
pour la première fois depuis le départ de
ce 15e Grand Prix Guillaume Tell.
Gagnant cette saison du Tour de Rhéna-
nie-Palatinat, Olaf Ludwig a fait valoir
sa puissance et sa pointe de vitesse pour
remporter son deuxième succès après
celui enlevé à l'occasion du prologue.

KUTTEL ABANDONNE
Bien que Pascal Richard ait conservé

la première place, l'ambiance n'était pas
au beau fixe dans les rangs helvétiques à
l'arrivée. Après l'abandon de Richard

Trinkler la veille, le champion suisse
Arno Kuttel avait en effet mis pied à
terre au premier passage sur la ligne.
Souffrant mille maux à la suite d'une
chute survenue dans la descente de
Mutschellen, à 35 km. du but, le Lucer-

Olaf Ludwig n'a laissé aucune chance à ses adversaires dans l'arrivée au sprint de la
sixième étape du GP Guillaume Tell. (Bélino B + N)

nois serra les dents jusqu'à Melligen,
mais ne put accomplir les deux boucles
supplémentaires.

Les Colombiens avaient été les seuls à
mettre un peu d'animation au cours
d'une étape assez calme. Après 8 km.
déjà, au pied de la côte conduisant à
Holderkàppeli , Manuel Cardenas, Israël
Corredor et Olivero Gardenas sortaient
du peloton, prenant jusqu'à 25"
d'avance. Alors que Olivero Gardenas
était repris dans la descente, ses deux
compatriotes devaient attendre Malters
pour voir Philipp et Lesniewski revenir
sur eux. Ce quatuor parvenait à demeu-

rer en tête jusqu'à Melligen, mais le
regroupement s'effectuait alors qu"il ne
restait plus que 5 km. à parcourir.

LES CLASSEMENTS
Sixième étape, Emmen - Melligen

(142 km.): 1. Olaf Ludwig (RDA), 3 h.
46'00" (37 km/h. 668); 2. Odgeam Abdu-
gaparov (URSS); 3. Jean-Jacques Phi-
lipp (Fra); 4. Jan Koba (Tch/Sui); 5.
Tomas Kirsipuu (URSS); 6. Philippe
Goessens (Bel); 7. Jochen Baumann
(Sui); 8. Markus Eberli (Sui); 9.

Marek Szerszynski (Pol); 10. Hans Trax-
1er (Aut). Puis les autres Suisses: 15
Markus Neff; 26. Mauro Gianetti; 30,
Pascal Richard; 36. Bruno Hûrlimann;
39. Heribert Weber; 40. Fabian Fuchs;
60. Hans Reis; 61. Thedy Rinderknecht;
64. Edwin Kàgi, tous même temps; 67.
Stefan Schutz à 11'53". Abandon: Arno
Kuttel (S).

Classement général: 1. Richard 18
h. 4610"; 2. Richo Suun (URSS) à
3'15"; 3. Israël Corredor (Col) à 12"14";
4. Stephen Hodge (Aus) à 13'13"; 5.
Hûrlimann à 14'23"; 6. Traxler à
15'03"; 7. Lutz Lôtzsch (RDA) à 15'04;
8. Fuchs à 16'45"; 9. Koba à 16'47"; 10.
Norbert Huber (Aut) à 18'14"; 11. Gia-
netti à 18'49"; 12. Rinderknecht,
même temps. Puis les autres Suisses:
21. Weber à 26'45"; 30. Reis à 34*18; 31.
Schutz à 34"19; 39. Kagi à 42'32"; 50.
Neff à 55'07"; 52. Baumann à 57'28"; 54.
Eberli à lh.  00'31". (si)

Tour du Limousin

Le Suisse Benno Wiss a pris la deu-
xième place de la seconde étape du Tour
du Limousin, Brive - Ussel (165 km.)
remportée par son coéquipier du groupe
«La Vie Claire» Jean-François Bernard.
Le maillot de leader a toutefois passé des
épaules de Marc Gomez, autre coureur
du groupe, sur celles de Pascal Poisson
(Renault), (si)

Wiss deuxième

Nicole Jeanquartier

Nicole Jeanquartier est en forme.
Le week-end dernier la sociétaire de
la Pédale locloise a pris en effet la
quatrième place du Tour du Schoen-
thal disputé sur 57 kilomètres. Elle a
terminé à 30 secondes de Edith Schô-
nenberger qui a remporté l'épreuve.

(Imp)

En forme

Equipes jurassiennes eiï finale
Championnats suisses juniors interclubs de tennis

La première phase du championnat
suisse interclubs juniors est terminée et
tous les champions de groupe sont con-
nus. Ils vont pouvoir se lancer dans les
finales pour l'obtention du titre de
champion de Suisse centrale ou même du
titre national.

Trois équipes jurassiennes ont été sa-
crées championne de leur groupe. U
s'agit des garçons de La Croisée et de
Delémont, ainsi que des filles de Saigne-
légier, tous en catégorie A.

Dans la région biennoise, les garçons
de Dotzigen et de Scheuren, ainsi que les
filles de Dotzigen, emmenées par la Neu-
vevilloise Christelle Bourquin, ont ob-
tenu le même honneur.

LES CLASSEMENTS FINALS
Catégorie A (moins de 18 ans), gar-

çons. - Groupe 1: 1. Delémont 8 points;
2. Malleray-Bévilard et Enicar 5; 4.
Scheuren 0. - Groupe 2: 1. La Croisée 9;
2. Biiren 6; 3. Porrentruy 3; 4. Delémont
II 0. - Groupe 3: 1. Dotzigen 9; 2.
Soleure 5; 3. Granges 3; 4. Schlossmatte
1.

Filles. - Groupe 1: 1. Saignelégier 8;
2. Scheuren 7; 3. Porrentruy 2; 4.
Schlossmatte 1. - Groupe 2: 1. Granges
9; 2. Saignelégier 5; 3. Buren 3; 4. Mou-
tier 1.

Catégorie B (moins de 14 ans), gar-
çons. - Groupe 1: 1. Scheuren 9; 2. De-
lémont 4; 3. Tramelan 3; 4. Courrendlin

2. - Groupe 2: 1. Granges 9; 2. Moutier
67; 3. Delémont II 3; 4. Worbenbad 0.

Filles. - Groupe 1: 1. Dotzigen 9; 2.
Saignelégier 6; 3. La Croisée 3; 4. Cour-
rendlin 0. - Groupe 2: 1. Granges 8; 2.
Schlossmatte 5; 3. Delémont 4; 4. Evi-
lard 1.

Pour son premier match de finale,
Delémont se déplacera à Schônenwerd
affronter Bally, alors que La Croisée
accueillera Dotzigen. Les filles de Sai-
gnelégier en 'découdront avec ,1e vain-
queur du match Schutzqnnjàtte Sôïéure
- Olten. En catégorie B", Scheuren et
Dotzigen se déplaceront à Olten. (y)

Coupe des j eunes

Les organisateurs du Tennis-Club Sai-
gnelégier ont enregistre un nouveau"
record de participation à la Coupe des
jwinès'dû JùiaPW ôht w^Mës inscrip*
tions de 137 jeunes de moins de 16 ans,
soit 15 filles IV, 14 filles III et neuf filles
II. Du côté des garçons, la participation
est la suivante: 41 en catégorie IV, 31 en
catégorie III et 27 en catégorie IL

En raison de cette forte participation,
la compétition débutera lundi 26 août
déjà sur les quartre courts de Saignelé-
gier, pour se poursuivre mercredi, samedi
et dimanche. Les demi-finales et finales
sont prévues pour dimanche 1er septem-
bre, dès 9 heures, pour autant que le
beau temps soit de la partie, (y)

Joli record
Lors de l'US open de tennis

L'Américain John McEnroe, tenant du titre, qui aura pour premier
adversaire l'Israélien Shlomo Glickstein, devrait logiquement trouver sur sa
route le prodige ouest-allemand Boris Becker, le champion de Wimbledon, en
quarts de finale des Internationaux des Etats-Unis. C'est le résultat du tirage
au sort, effectué jeudi à New York, du tournoi américain, troisième épreuve
du Grand Chelem, après Paris et Wimbledon, dont le coup d'envoi sera donné

mardi soir sur les courts en ciment du stade de Flushing Meadow.

Pour sa part, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, numéro 1 à l'ATP cette semaine
devant McEnroe, mais numéro deux des
têtes de série, affrontera au premier tour
l'Américain Jay Lapidus. Normalement,
le Français Yannick Noah, numéro 7,
devrait être l'adversaire du Tchécoslova-
que en quarts de finale.

Si Jakub Hlasek sera opposé au pre-
mier tour à un joueur issu des qualifica-
tions - Hlasek se trouve dans le tableau
de Lendl - Heinz Gunthardt n'aura pas
une tâche aisée. Le Zurichois affrontera
l'Indien Ramesh Krishnan. La semaine
dernière à Montréal, Krishnan l'avait
battu en trois sets 5-7 7-6 6-2.

Dans le simple dames, Petra Delhees
sera opposée à la Tchécoslovaque Helena
Sukova, tête de série no 7. Christiane
Jolissaint (62e à la WTA) rencontrera
l'Américaine Mary-Lou Piatek (70e à la
WTA) et Lilian Drescher (60e à la
WTA) affrontera une autre Américaine,
Terry Holladay (84e à la WTA). (si)

Becker face à McEnjfôë*?

Au premier tour du tournoi-exhibition
de Jéricho, Heinz Gunthardt a sauvé
trois balles de match dans le tie-break
du second set pour battre l'Américain
Tim Mayotte, quinzième joueur mon-
dial. Le Zurichois s'est imposé 6-7 (7-9)
7-6 (13-11) 6-4.

Premier tour, simple messieurs:
Heinz Gunthardt (Sui) bat Tim
Mayotte (EU) 6-7 7-6 6-4; Jimmy Con-
nors (EU) bat Peter Fleming (EU) 6-1
3-6 6-4; Paul Annacone (Eu) bat Wojtek
Fibak (Pol) 6-3 7-6.
• CINCINNATI, tournoi du Grand

Prix doté de 375.000 dollars. - Huitiè-
mes de finale du simple messieurs:
Mats Wilander (Sue, 1) bat Ken Flach
(EU) 6-1 6-4; Anders Jàrryd (Sue, 2) bat
Marc Flur (EU) 7-5 6-4; Joakim Ny-
strôm (Sue, 6) bat Teny Moor (EU) 2-6
6-4 7-6; Jimmy Brown (EU) bat Bill
Scanlon (EU) 7-5 6-1; Boris Becker
(RFA 4) bat John Sadri (EU) 4-6 6-1
6-4; Stefan Edberg (Sue, 5) bat Tom
Gullikson (EU) 6-4 6-2.

Ordre des quarts de finale: Wilan-
der - Edberg, Jàrryd - Nystrôm, Wilkin-
son - Brown et Becker - Pfister. (si)

Succès de Gunthardt

Fête cantonale bernoise
250 actifs à Malleray

Le Centre sportif du Frète à Malleray
sera dimanche le grand rendez-vous des
lutteurs et de leurs amis. Quelque 5000
places assises, 2000 places debout seront
à la disposition du public qui pourra sui-
vre les passes d'environ 250 actifs. 300
personnes vont apporter leur collabora-
tion pour que la fête soit totale.

Relevons que si les conditions météo-
rologiques étaient défavorables, la fête
serait reportée au dimanche 1er septem-
bre. (Imp.)

M Lutte

Critérium national

Favori de la compétition, le Vaudois
François Fragnière a disparu dès les
quarts de finale du critérium national (le
championnat suisse des joueurs de pro-
motion), qui se déroule à Winterthour.
Tête de série No 1, Fragnière s'est
incliné face au Tessinois Antonio Ruch,
à l'issue d'un match âprement disputé,
en trois manches: 7-5 5-7 5-7. Parmi les
demi-finalistes figure un joueur non-
classé, Urs Haubold.

Dans le tournoi féminin, la Zurichoise
Michèle Strebel a créé la surprise en éli-
minant Andréa Martinelli (Kloten), tête
de série No 2, 6-1 6-2.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale:

Antonio Ruch (Locarno, 16) bat Fran-
çois Fragnière (Jongny, 1) 5-7 7-5 7-5;
Richard Farda (Adlikon, 7) bat Vojko
Fersch (Ostermundigen, 9) 6-4 0-6 6-2;
Gilles Neuenschwander (La Chaux-
de-Fonds, 10) bat Thierry Grin (Bel-
mont, 4) 7-6 6-2; Urs Haubold (Bellach)
bat Jean-Yves Blondel (Morges) 1-6 6-4
6-4.

Les demi-finales: Ruch - Farda et
Neuenschwander • Haubold. (si)

Neuenschwander
passe



Un peu plus de deux semaines après son coup d'envoi, le championnat
suisse de football de ligue nationale en sera déjà à sa cinquième soirée ce
jour. Les trente-deux équipes ont mis les bouchées doubles. Ce rythme sera
maintenu ou allégé lors du second tour en fonction du «Mundial 86». Pour
l'heure personne ne s'est plaint de la répétition de ces nocturnes. La curiosité
initiale, l'apport du deuxième étranger et les conditions atmosphériques favo-
rables ont permis d'enregistrer une augmentation du nombre de spectateurs
de 20% par rapport à la saison passée.

Seul finalement le caissier du FC La Chaux-de-Fonds ne s'est pas encore
frotté les mains à la vue de la recette. Il en ira peut-être autrement ce soir
après ce qui devrait être la première fête du football à La Charrière cette sai-
son, la seconde étant prévue pour la venue de NE Xamax le 4 septembre. En
effet, le match contre le Servette FC, champion suisse, a incité les dirigeants
chaux-de-fonniers à organiser une fête du football. Reste à espérer que les
deux formations suivront cet exemple sur le terrain.

Les «jaune et bleu» s'aligneront sans
aucun complexe face à la formation diri-
gée par Jean-Marc Guillou et dans
l'espoir de faire trébucher le «grand».
Pour les autres formations neuchâteloi-
ses de ligue nationale leur tâche ne sera
pas plus facile. NE Xamax est aussi
attendu de pied ferme en Valais (voir
notre encadré). Enfin Le Locle tentera
de mettre un peu de baume sur ses plaies
en empochant un ou deux points (mais
ce ne sera pas une sinécure) à La Fonte-
nette.

Nous allons tout tenter afin de
créer la surprise. Personne ne va
nous faire le reproche de perdre con-
tre Servette. J'aimerais donc que ce
match ressemble à une fête et que
l'équipe se transcende. Il suffirait
que le public joue son rôle de dou-
zième homme nous a confié Bernard
Challandes hier en début de soirée.

- par Laurent GUYOT -
Le mentor s est aussi senti responsa-

ble. B m'appartiendra de trouver les
mots justes pour les libérer. Il nous
faudra évoluer sans complexe pour
réaliser un «truc». Avez-vous déjà
cherché les points faibles de la for-
mation genevoise ? Pour ma part je
n'en ai pas encore trouvé s'est
exclamé en plaisantant le mentor chaux-
de-fonnier.

Les Chaux-de-Fonniers s'entraîneront
encore très légèrement ce matin à 11 h. à
La Charrière. L'équipe prendra connais-
sance du système prévu par son entraî-
neur. Ce dernier attendra une nuit sup-
plémentaire pour choisir entre deux
options l'une d'elles servant de joker.

Du côté de l'infirmerie, les nouvelles
données ont rassuré Bernard Challandes,
Roger Laubli n'est plus gêné par un
début de pubalgie. Thierry Racine et
Adriano Ripamonti ont reçu le feu vert
de la Faculté tout comme d ailleurs Phi-
lippe Huot et José Guede.

Seul Ian Bridge ne répondra pas
encore présent. Le Canadien retrouvera
ses coéquipiers en principe pour le derby
neuchâtelois du 4 septembre. Bernard
Challandes a regretté l'attitude de la
Fédération canadienne dans cette
affaire. Dans le cas particulier, je suis
quelque peu déçu du manque de fair-
play des Canadiens. Nous avons per-
mis à Ian Bridge de retrouver la
totalité de ses moyens et nous ne
sommes guère récompensés en
retour. Je relèverai d'autre part que
la signature de cette convention pré-
voyant la mise à disposition d'un
joueur n'est pas de la compétence du
FCC mais bien de l'ASF. Nous
n'avons donc pu que nous incliner au
moment où la Fédération canadienne
s'est manifestée.

A l'image de Dani Payot (à gauche), les Chaux-de-Fonniers affronteront le Servette
FC, champion suisse, sans aucun complexe en fin d'après-midi à La Charrière.

(Photo archives Schneider)

Bad Schinznach et Bassecourt
Prochains stages de l'équipe na tionale

L'équipe nationale se réunira à Bad-
Schinznach et Bassecourt pour préparer
ses deux prochaines échéances dans le
cadre des qualifications au championnat
du monde, contre l'Eire à Berne (11 sep-
tembre) et le Danemark à Copenhague (9
octobre).

Le premier rassemblement aura lieu
du 5 au 7 septembre à Bad Schinznach,
un match d'entraînement étant prévu le
samedi 7 à 15 h. à Cham contre les
moins de 21 ans. Les joueurs seront
ensuite libérés, Paul Wolfisberg retrou-
vant ses sélectionnés le lundi 9 à Berne.

Pour les rencontres face au Dane-
mark, les deux équipes (À et moins de 21

ans) seront réunies à Bassecourt du 3 au
5 octobre. Une rencontre aura également
lieu entre les deux sélections, le vendredi
4 au soir. L'équipe A s'envolera pour le
Danemark le mardi suivant, alors que
les moins de 21 ans quitteront la Suisse
le lundi déjà, leur match étant prévu le
mardi 8.

Af in  de mieux préparer cette partie,
les hommes de Rolf Blàttler se sont vus
octroyer une rencontre d'entraînement
de plus par la Commission de l'équipe
nationale. Les moins de 21 ans affronte-
ront ainsi leurs homologues hollandais
le 10 septembre à Monthey. (si)

Succès de Superga
Tournoi des vétérans de Saint-lmier

Samedi dernier par un temps
splendide a eu lieu sur le stade de la
Fin des Fourches le traditionnel tour-
noi annuel de football de la section
des seniors du FC local.

Malgré la défection, en dernière
minute, d'une équipe et l'arrêt d'une
autre à mi-tournoi (par manque de
joueurs) cette journée s'est parfaite-
ment déroulée et nous avons pu assis-
ter à de très jolis matchs de football
qui ont permis d'établir le classement
suivant:

1. FC Superga; 2. FC Boudry; 3.

FC Moutier; 4e FC Villers-le-Lac; 5.
FC Sonvilier; 6. FC Le Landeron; 7.
FC Saint-lmier II; 8. FC Saint-lmier
I; 9. FC Saignelégier.

Le FC Le Landeron remporte le
challenge fair-play offert par M.
Bruno Pini. Ce dernier quant à lui
remporte le prix de l'aîné du tournoi
suite au désistement de M. René
Châtelain.

Chaque équipe a encore reçu un
prix qui a été offert grâce aux dons de
plusiers personnes et entreprises de la
place qui sont à remercier pour leur
générosité, (sp)

Pour NE Xamax

Gilbert Gress l'avoue bien volon-
tiers, depuis qu'il est à Neuchâtel, les
déplacements à Tourbillon lui ont
toujours été favorables. Et la der-
nière fois, il n'y a pas très longtemps
les «rouge et noira ne devaient pas
perdre pour entrer en Coupe de
l'UEFA , ils gagnèrent.

Et cette f ois dit Gilbert Gress
l'objectif sera le même, ne pas
p e r d r e .  Après la victoire de mardi
dernier à Granges j'ai retrouvé
tout l'eff ectif en f orme, Stielike et
Perret se ressentent encore de
leurs blessures récoltées contre
Grasshoppers mais j e  pense qu'ils
seront.à même de tenir leurs pla-
ces. Et il f audra être vigilant, car
la réputation du FC Sion sur son
terrain n'est pas une utopie. Nous
avons dans notre phase de prépa-
ration reçu Sion à Bevaix et
gagné 2-0, mais cela je le main-
tiens, un match amical n'est
jamais la même chose. Aussi pour
ne pas prendre de risque, Rudi
Naegeli est allé voir Sion. NE
Xamax hier déjà s'est mis au vert et
s'entraînera ce matin à Sion.

L'équipe semble devoir être la
même que contre Granges, avec une
infime réserve pour Perret et Stielike.

L'équipe probable: Engel;
Givens; Kueffer , Forestier, Ryf ,  Per-
ret, Stielike, Hermann, Elsener,
Luthi, Jacobacci. Remplaçants: Cor-
minboeuf, Salvi, Thévanaz, Nielsen,
Mottiez.

Eric Nyffêler

Un seul objectif

Le Locle en terre genevoise

Semaine particulièrement difficile
pour lés . footballeurs loclois.; Après le
déplacement, mardi, à Zoug; ceux-ci se
rendent aujourd'hui en début de soirée à
Genève, pour' ,y rencontrer Etoile-
Carouge. < ¦ ; "* s . .

Le voyage en Suisse centrale, face au
relégué de la saison dernière s'est plutôt
mal terminé pour les Loclois. En plus de
l'expulsion de Froidevaux, l'infirmerie
locloise s'est «enrichie» de trois nou-
veaux blessés, soit Chassot, Perez et Pie-
gay-

Il faut dire que les Zougois, sous la
férule de leur entraîneur Fassler, qui a
une conception bien à lui du football, ont
fait leur la vieille devise des «Waldstat-
ten»: On ne passe pas.

DE L'ANTI-JEU .. .
Probablement obligé d'obtenir • des

résultats vis-à-vis de ses dirigeants,
l'entraîneur zougois ne tolère pas que ses
joueurs ne suivent pas à la lettre ses con-
signes. Ainsi chaque fois qu 'un Loclois
réussissait à prendre le dessus, il était
crocheté ou victime d'une faute. Si le
ballon passait, le joueur était retenu.

L'ambiance se détériora du fait que les
Loclois jusqu'à un quart d'heure de la fin
offraient une belle résistance, étant
revenu à la marque et obligeant les
locaux à veiller au grain. Comme d'autre
part l'arbitre ne contrôlait plus les opé-
rations d'une manière parfaite on assista
à de nombreux règlements de compte.
Ainsi une altercation entre Richard
Gigon et René Meier se traduisit par
l'inévitable carton jaune. Mais en con-

statant que le nom du joueur zougois
figurait déjà sur son petit carton l'arbi-
tre se tourna vers le Loclois seulement.
René Meier évitait ainsi une expulsion
qu'il aurait méritée.

SÉRIEUX PROBLÈMES
A l'issue de ce match à oublier rapide-

ment l'entraîneur Claude Zurcher décla-
rait: Le • résultat est trop sévère.
Après avoir marqué le but qui rédui-
sait l'écart à une unité nous avons
tenté d'obtenir la parité. Malheureu-
sement l'attitude détestable de
l'entraîneur zougois qui fustigeait
ses joueurs quand ceux-ci ne pre-
naient pas le dessus sur nos joueurs
a envenimé le débat et comme l'arbi-
tre s'est laissé influencer par l'atti-
tude des joueurs locaux la fin de la
rencontre se disputa dans la con-
fusion, amenant une réaction de
Froidevaux qui lui valu l'expulsion.

Je me trouve donc devant de
sérieux problèmes pour la rencontre
face à Etoile-Carouge. En plus de
Bonnet et Gardet, blessés, Froide-
vaux est suspendu, et comble de mal-
heur, Chassot, Perez et Piegay sont
rentrés blessés depuis Zoug. L'infir-
merie affiche complet et je devrai
attendre au dernier moment pour
former l'équipe qui rencontrera
Etoile-Carouge. Dommage, car j'ai
pu constater une certaine progres-
sion dans le rendement. Nous allons
tout de même tenter un «truc» à
Geqève».

Mas.

Blessures et suspension
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PUBLICITÉ

mhhy MMM Aujourd'hui

#77777 Grande fête
IlIgH du football
BSSSÎ3EM Programme de la manifestation
3 6 h. Ouverture des portes du stade.

3 6 h. 3 5 Jeux pour les enfants.

3 7 h. Concert-apéritif avec la participation de l'orchestre Pier Nieder's, offert par
LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE ET «L'IMPARTIAL».

3 7 h. Réception par les membres du comité des autorités ainsi que des personna-
lités communales, cantonales, voire fédérales.

3 7 h. 45 Musique La Lyre.

3 8 h. 3 5 Démonstration de sauts par 11 parachutistes offert par les
CARAVANES TREYVAUD SA.

3 8 h. 29 Coup d'envoi donné par MM. Soukup et Dubé. du Hockey-Club
La Chaux-de-Fonds.

20 h. 3 5 Après le match, soirée récréative avec l'orchestre Pier Nieder's offert par
2234o LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE ET «L'IMPARTIAL».

î?
LNA
Samedi
Saint-Gall - Grasshoppers 17.30
La Chaux-de-Fonds - Servette . 18.30
Aarau - Lausanne 20.00
Baden - Granges 20.00
Vevey - Lucerne 20.00
Young Boys - Wettingen 20.00
Zurich - Bâle 20.00
Sion - Neuchâtel Xamax 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 4 4 0 0 33- 4 8
2. Lucerne 4 3 1 0 30- 3 7
3. NE Xamax 4 3 0 1 13- 6 6
4. Wettingen 4 2 1 3  7 - 4 5
5. Aarau 4 2 3 1 9 - 6 5
6. Saint-Gall 4 2 1 3  6 - 4 5
7. Young Boys 4 1 3  0 4 - 3 5
8. Zurich 4 3 2 1 6 - 3 4
9. Grasshoppers 4 2 0 2 7 - 5 4

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

LNB
Samedi
FC Zoug - Renens 17.30
Schaffhouse - Bellinzone 19.30
Bienne - Martigny 20.00
Bulle - SC Zoug 20.00
Chênois - Chiasso 20.00
Etoile Carouge • Le Locle 20.00
Locarno - Winterthour 20.00
Lugano - Laufon 20.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Locarno 4 3 1 0 14- 1 7
2. Martigny 4 2 2 0 8-3  6
3. SC Zoug 4 2 1 1 10- 4 5
4. CS Chênois 4 1 3  0 3-1 5
5. Bellinzone 4 2 1 1  6 - 4  5
6. Et. Carouge 4 2 1 1  7 - 5  5
7. Lugano 4 2 1 1  11-10 5
8. Chiasso 4 2 1 1  6 - 6  5
9. Laufon 4 2 1 1  4 - 6  5

10. Bienne 4 1 2  1 7 -5  4
11. Schaffhouse 4 2 0 2 9-10 4
12. Winterthour 4 1 1 2  3-6  3
13. Renens 4 0 2 2 2 - 7  2
14. Bulle 4 0 1 3  4-10 1
15. FC Zoug 4 0 1 3  3-10 1
16. Le Locle 4 0 1 3  3-12 1

programme

Les sportifs de la région pour-
ront suivre en direct, ce soir dès
18 heures 30 et ce jusqu'à 22 heu- .
res, les péripéties des matchs La
Chaux-de-Fonds - Servette et
Sion - Neuchâtel Xamax, sur les <
ondes de RTN 2001.

Pour les plus chanceux en bran-
chant leur poste sur la fréquence
FM:PB0.4 J et pour Jès abonnés",
chaux-de-fonniers de Coditel
ayant leur radio branchée 'sur le
réseau câblé local en plaçant la
petite aiguille de leur récepteur
sur 99,6 MHz, canal 42, fréquence
habituelle de Radio-Hôpital.

(Imp)

2e ligue
Samedi
Boudry - Serrières 17.00
Marin - Les Geneveys-sur-Cof. ... 17.00
Dimanche
Etoile - Corcelles 10.00
Superga - Hauterive 15.00
Saint-lmier - Saint-Biaise 15.00
Cortaillod - Bôle 16.30

3e ligue
Samedi
Le Locle II - Les Ponts-de-Martel 16.00
Comète - Le Parc 17.00
Fontainemelon - Ticino 17.00
Bôle II - Fleurier 17.30
Dimanche
Les Geneveys-sur-Cof. II - La Sagne 9.45
Etoile II - Hauterive II 15.00
Salento - Saint-lmier II 16.00
Cornaux - Centre Portugais 16.00
L'Areuse - Béroche 16.00
Audax - Floria 16.30
Noiraigue - Châtelard 16.30
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En direct sur
RTN 2001



Tintinophiles, ne manquez pas les
aventures (controversées) de Tchang
Tchong-Jen dans le Jura. M. Tchang
Tchong-Jen, directeur de l'Académie des
beaux-arts de Shanghaï est également le
petit Tchang du «Lotus bleu» et de
«Tintin au Tibet», seul personnage réel à
apparaître sous son vrai nom dans
l'œuvre d'Hergé.

Tchang est en Europe, à l'invitation
du gouvernement français. Arnaud
Bédat, globe-trotter ajoulot, journaliste
à ses heures, concurrent de la Course
autour du monde, l'a rencontré en Chine.
Il a profité de son voyage en Europe
pour lui proposer une petit crochet par
l'Helvétie.

Sa visite se limitera exclusivement au
Jura. Bien que la Télévision romande
ouvrira son édition' du Téléidltfftal du
mercredi 28 août en présence de Tchang.

Le lendemain, dans la matinée,
Tchang, un grand sculpteur aussi,
signera des sérigraphies réalisées à
l'occasion de sa venue dans le Jura. A 18
h. 30, Tchang sera reçu par les autorités
de Porrentruy. Au Simplon Orient-
Express, un vernissage de documents et
de photos consacrés à Tchang et à Tin-
tin suivra. Hubert-Félix Thiefaine, chan-
teur français bien connu, présentera le
film d'Arnaud Bédat, réalisé lors de son
voyage en Chine.

La Municipalité de Delémont n'a
jamais lu ou aimé Tintin.,. Elle a refusé

d'organiser une réception, jetant la cons-
ternation chez les tintinologues de la
capitale. Le journal de Carnaval, le Pier-
rot, se chargera de rattraper cette indif-
férence, avant que Tchang ne donne une
conférence, à la salle Saint-Georges à 20
h. 30, sur «Tintin et moi». Aux dernières
nouvelles, le Gouvernement jurassien
recevra le petit Tchang. Discrètement
semble-t-il.

Une belle histoire que celle de Tchang.
En 1934, il a participé à la réalisation du
Lotus bleu, en dessinant les décors et en
réalisant les calligraphies. Tchang et
Hergé ne se sont finalement retrouvés
que 47 ans plus tard. N'en disons pas
davantage. Car on est ou n'est pas pas-
sionné par Tintin, ému ou pas par son
héros, âgé aujourd'hui de 78 ans.

(pve)

Hier matin, vers 6 h. 45, un
cyclomotoriste qui se rendait à
son travail, a remarqué qu'une
moto avait été accidentée à proxi-
mité de la ferme du Pré-au-Prince
entre Courgenay et Aile. Ce cyclo-
motoriste a également trouvé
deux corps gisant près de la moto.

Informée, la police a constaté
qu'il s'agissait de M. Jean-Pierre
Varin, domicilié à Courgenay, 30
ans, chauffeur, père d'un enfant,
et de Mlle Marie-Louise Langen-
egger, 18 ans, domiciliée à Por-
rentruy.

Les deux motards ont été tués
sur le coup, en sortant de la route,
ils se sont jetés contre un sapin,

(comm-vg)

dl
Cynl Bonny, 12 ans, de Fleurier, est

en cinquième année primaire. A
l'école, ce qu 'il préfère, comme la
majorité des gamins de son âge, c'est
la récréation. Et les vacances sans
doute. Cet été, il en a profité pour dor-
mir à la belle étoile dans son jardin à
la place du Marché. «Super», la vie au
grand air. Juste un petit problème: à
trois heures du matin il s'est irçis à
pleuvoir.

Cyril Bonny qui a fait de la lutte et
pratique le vélo bicross, aime beau-
coup la nature. Il a construit des caba-
nes dans la forêt sur les hauteurs de
Fleurier. Un jour, avec ses copains, il a
dérangé un nid de guêpes. On imagine
la scène...

Quand il sortira de l'école, le petit
Fleurisan deviendra paysan ou bûche-
ron. Il a l'intention d'entrer à l'Ecole
d'agriculture de Cernier.

(gm - photo Gruber)

quidam

Le monde
s'écroule

a
Une vingtaine d'années. Un

jeune homme, eff ondré , pleure
sur une voiture.

Le juge, en habit de ville, a
quitté discrètement le tribunal.
Les jurés s'en sont retournés chez
eux. La plaignante, dont la f i l le,
handicapée mentale, a été abusée,
a reçu le jugement comme une
claque. L'accusé va passer deux
ans et demi en prison. Le doute a
été balayé.

Derrière un homme entre deux
gendarmes, les portes de l'Hôtel-
de-Ville se f erment lourdement
La page est tournée. Le tribunal a
tranché. «L'homme au costume
bleu» est violemment tiré par les
représentants de l'ordre public
Pourtant, il s'arrête devant la
f emme et lui dit encore: «Je vous
jure sur l'honneur, Madame, j e  ne
connais pas votre f i l le  I»

Dr Jekyll et Mr Hyde; C. C.
était un être à double personna-
lité. Peut-être bien qu'il est lui-
même convaincu de n avoir p a s
commis les atrocités qui lui ont
été reprochées. Peut-être était-ce
«l'autre» qui agissait alors. Le
«Mr Hyde» de l'homme politique,
de l'enseignant modèle. De l'ami
de tant d'hommes honorables
venus témoigner, et qui ne pou-
vaient concevoir que des revues
pornographiques aient été trou-
vées chez lui. La f ace noire du bon
époux, du bon père...

Alors que la sentence a été pro-
noncée, C. C. s'est levé, a aff irmé
au tribunal: «Vous venez de con-
damner un innocent, sans preu-
ves !» Et il s'est eff ondré.

Le jeune homme est entré après
le jugement Le temps de savoir.
Et de s'enf uir. Comme un voleur?
Non, comme un f i l s, un f i l s  élevé
par l'homme blanc Par le bon
p è r e, droit, f ranc, dur mais juste.
L'«homme à principes». Un f i l s
pour qui, hier, le monde s'est
écroulé.

Anouk ORTLIEB

On vous le glisse au creux de l'oreille:
c'est un nouveau succès intéressant que
signe la promotion écdnomique neuchâ-
teloise en saluant l'installation à Marin
de Starkey SA, le numéro un mondial de
la prothèse auditive sur mesure.

L'annonce en avait été faite ce prin-
temps. Hier au Château, le conseiller
d'Etat P. Dubois, chef du Département
de l'économie publique, accueillait offi-
ciellement un trio de dirigeants de cette

entreprise américaine dynamique à qui
rien de ce qui touche les défauts d'audi-
tion n'est étranger.

Le début de la production de la filiale
helvétique à Marin est prévu pour la mi-
septembre, avec, au début une douzaine
d'emplois seulement mais des perspecti-
ves ultérieures de 50 à 100 emplois.

MHK
• LIRE EN PAGE 21

Sordide affaire au
\ Tribunal con t̂ioraïël ;
de Neuchâtel

L'homme aux deux visages aura nié
jusqu'au bout les terribles accusations
portées contre lui par plusieurs fillettes.

Enseignant sévère, homme politique
très carré. Sans insister sur ses convic-
tions chrétiennes, M. C. C. et la vertu
personnifiée. Ses amis, hommes honora-
bles, l'ont certifié. Mais les dires des fil-
lettes s'accordent tous à démontrer que
«le monsieur au costume bleu» avait une
personnalité cachée, sordide.

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel, hier, ne s'est pas laissé influencer par
l'épée de Damoclès affûtée par le défen-
seur: l'erreur judiciaire. Suivant de près
le réquisitoire du ministère public, le tri-
bunal a condamné C. C. à deux ans et
demi de réclusion.

A. O.
• LIRE EN PAGE 21

«Le monsieur au
costume bleu»
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Les moissons dans le Vaï^de-Rjufc

Grenier du canton, le Val-de-Ruz vit actuellement à l'heure de la moisson à l'ins-
tar des autres régions du canton et de la Romandie en général. On n'en est pas encore
à la publication de bilans, mais d'ores et déjà il est certain que les récoltes ne figure-
ront pas au «Guiness Book» des records cette année, même si la qualité semble bonne.
Mais la SA VAL aux Haux-Geneveys ne chôme pas pourtant.

(Photo Impar-ms)r
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Pas de record en viie cette année~> y - "
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Comment !., tu ref uses
de partner ce banc avec
ton s/ie ux copain ? ss.

Désole^ auj ourd'hui
j'ai retrouvé p ir tord
mon qrsna amour
d'enfant dans le
maqîsin de la pfase '
— . i m i. i—«a

Duo du banc

LA CHAUX-DE-FONDS. -
29e Braderie : voilà comment
s'y prend la «Commission de
l'emplacement».

PAGE 17
LE LOCLE. - Ça bouge au

camping communal.
PAGE 19
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Un soutien
pour les
chômeurs âgés

Le comité neuchâtelois de Pro
Senectute est intervenu l'an dernier
au niveau national, pour que soit
mise en place une aide pour chô-
meurs âgés.

Cette association dispose donc
depuis le 1er janvier 1985 d'un fonds
d'aide pour des allocations aux cas
les plus lourds.

Chômeurs âgés et pré-retraités
peuvent, selon les cas, obtenir une
aide individuelle appropriée à leur
situation économique. (Imp.)

bonne
nouvelle



Place du Marché: sa, 10 h., concert fan-
fare.

Parc des Sports: sa, 16 h., fête du foot-
ball; 18 h. 30, La Chaux-de-Fonds -
Servette.

Place du Carillon: di, 10 h. 30, concert
apéritif par Henriette Pellaton, vio-
lon et Thierry Châtelain, accordéon.

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

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

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

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

14-17 h. Sa, 17 h. 30, vern. expo Oli-
vier Mosset.

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-
12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: expo «La
Chaux-de-Fonds en fêtes», sa et di,
10-12 h., 14-17 h.

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

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

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

Galerie Sonia Wirth: sa, expo peintres
neuchâtelois et suisses 1890-1950.

Bibliothèque de la ville, discothèque et
département audio-visuel: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h. Expo Monique St-
Hélier.

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

Piscine des Mélèzes: sa-di, 9-20 h.

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18
h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf
di.

Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et

di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac, sa.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-

20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h.

30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Télébible: 0 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42.
Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): £3 23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-Tendue: 0 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert

108, jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30,
17-20 h. 30. En dehors de ces heures,
0 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65.

Police secours: 0 117.
Police du Feu: 0118.
Contrôle des champignons: kiosque

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

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 17 h., 20 h. 45, Indiana Jones et le

temple maudit.
Eden:14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 45, Dange-

reusement vôtre. Sa, 23 h. 45, Sens
interdits.

Plaza: 17 h., 20 h. 45, Razorback.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Police Academy 2

au boulot.

Les Planchettes
Fête villageoise: sa, 21 h., bal; di, 11-18

h., concert fanfare des Brenets et
danse.

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

premier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Combe Monterban : sa, di, moto-cross.
Cinéma Casino: sa, di , 20 h. 45, liste

noire.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di, 10-12 h., 14-

17 h. Expo l'«Académie des créa-
teurs indépendants de l'horlogerie».

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Perroquet: bar-dancing.
L'Oiseau-bleu: dancing-bar, sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa,

jusqu'à 19 h., di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite le No„117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: 0 3118 52, garde-

rie tous les jours.
SPA: 0 3113 16 ou 314165.

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

361326.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo Lois Frederick; sa-di 14 h. 30-17 h.

30.

Les Brenets
Place — Usine Walther: Derby de caisses

à savon, sa, 10 h., essais; 14 h., cour-
ses.

La Brévine
Terrain de sport: di dès 8 h., tournoi de

football.

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

17 h. et 20 h. 30, Witness.
Boveresse, piscine des Combes: sa, 20 h.,

Luc-Oliver Water-Show.
Môtiers: Expo nationale de sculpture,

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

lages d'Yves Landry.
Noiraigue, Ferme Robert: di, fête de

l'ours.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 3505. N
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Morales, Fleurier, 0 61 25 05.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à
lu, 8 h., Bourquin, Couvet,
0 63 1113. Ouverte di, 11-12 h.

au marché

Salades en abondance
La tomate est en tête du hit-

parade des légumes. Le prix des sala-
des vertes est au plus bas. Celui des
carottes, des laitues romaines et du
poireau d'été, moins prisé, est égale-
ment avantageux.

La saison actuelle se diffère sensi-
blement des années précédentes.
Normalement, des montagnes de
tomates, de choux-fleurs, de haricots
et de courgettes étaient disponibles à
cette saison. Ce n'est pas le cas
aujourd'hui. Les conditions atmos-
phériques se sont chargées d'établir
un équilibre entre l'offre et la
demande. La semaine dernière, il a
fallu compléter l'offre de tomates
indigènes par des importations. Cette
semaine, les récoltes d'aubergines, de
concombres, de tomates et de cour-
gettes seront à nouveau plus abon-
dantes. Les prix seront ainsi à la
baisse. Par conséquent, il est conseillé
aux consommateurs de profiter de
l'occasion pour constituer des réser-
ves d'hiver. Les légumes d'été attei-
gnent leur pleine maturité. Leur qua-
lité est bonne. Dès le mois de septem-
bre, l'offre diminue en règle générale
assez sensiblement.

(Info maraîchère)

Neuchâtel
Cour Palais du Peyrou: sa, 15-19 h.,

hommage à Jean Kiehl; 21 h., «La
nouvelle mandragore»; di, 15 h.,
«Nasrudin et Zeineb»; 21 h., «Les
bonnes».

Biblioth. publique et universitaire: fer-
mée.

Plateau libre: sa, 22 h., Etchika, rock-
funk.

Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h., expo «Temps perdu temps
retrouvé».

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12
h., 14-17 h. Expo Léo Châtelain,
architecte; peintures de Marie-
Claire Bodinier.

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 14-
17 h.

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo gravures de

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di,
ouv. 10-12 h. 30, 17-21 h., Wildha-
ber, fbg de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919
Alcooliques Anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi

23 h.), Dangereusement vôtre.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, L'histoire sans

fin; 20 h. 30 (sa aussi 23 h.), Phéno-
mène.

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

Academy 2 au boulot.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Série noire

pour une nuit blanche.
Studio: 15 h., 21 h., (sa aussi 23 h.) Le

thé au harem d'Archimède; 18 h. 45,
Monty Python et le sacré Graal.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

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

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Voirol, 0 4120 72. En dehors de ces
heures, 0 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Ferreno,
0 41 44 22.

Hôpital et ambulance: 0 42 1122.
Infirmière visitante: 0 4140 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34.
AA Alcool, anonymes: 0 41 1218 et

28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

- Dr Ennio Salomoni 0 (032)
97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano
Salomoni, 0 (032) 97 24 24 à Sonce-
boz et Dr Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

l rameian
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 30, Contre

toute attente. Di, 20 h. 30, Atten-
tion les dégâts.

Services techniques et permanences eau-
électricité: 0 97 41 30.

Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

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

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

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

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

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

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

20 h. 30, Les branchés à St-Tropez.

Moutier
Cinéma Rex: sa-di, 20 h. 30, Vertigo; sa,

23 h., nocturne.
Musée des beaux-arts: expo Christian

Henri, sa, 14-18 h., di, 10-12 h., 16-18
h.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de- Ville 16, 0 93 18 24.

Services industriels: 0 93 12 51; en
dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 9318 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin,

0 93 26 96 ou 93 18 71. Ouverte di,
10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Aula gymnase: sa, 20 h. 30, concert SOB-

USDAM; O. Iiculesco, soprano, E.
Rodriguez, baryton.

Cirque Aladin, Strandboden: sa, 20 h., 23
h. 30; di, 11 h., 15 h., 20 h.

Photoforum Pasquart: expo portraits
collection Ch.-H. Favrod, sa-di, 15-
19 h.

Aula gymnase: expo sculptures de Mary
Derungs, sa-di, 10-12 h., 15-19 h.

Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.

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

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

22 h. 30), Police Academy 2 au bou-
lot.

Capitol: 15 h., 17 h. 30,20 h. 15, 22 h. 30,
Les diplômés du dernier rang.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40,19 h. 15,
20 h. 50, Skin at Skin.

Lido' 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi
22 h. 30), Sang pour sang.

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

Métro: 19 h. 50, Sonderkommando.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Nakeb sun.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15 (sa aussi 22

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

Moskau on the Hudson.

• communiqué
Mont-Soleil: sa, 20 h., soirée dansante

du FC. Mont-Soleil, olace du tennis.

«Jura bernois
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Urgence médico-dentaire de 1 Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, 0 (066)
66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 651151 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 62 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
10e Fête du giron des fanfares de Fr.

Montagnes: sa, 20 h, 15, concert; 22
h. 30, danse; di, 10 h. 15, concert
apéritif; 13 h., cortège; 14 h., con-
cert.

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

rence.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, di 17 h., La

rivière.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements 0 51 21 51.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01,
Médecins: Dr Boegli, 05122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0(039) 5112 03.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: 0 5114 37.

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

Delémont
Cinéma Lido: sa-di, 20 h., Il était une

fois dans l'Ouest.

Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30 et 21 h.
30, di, 20 h. 30, Le flic de Beverly
Hills.

Musée jurassien: sa, 14 h. 30-16 h. 30, di,
14-17 h. Expo «Duc de Berry et art
du fac-similé».

Bibliothèque ville (Wicka U): sa, 10-12
h.

Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Ville,

0 22 1112. Sa, ouverte jusqu'à 17
h., di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Service soins à domicile: 0 22 16 60.

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

18 h. Exposition de Robert Boinay.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 21 h., di, 16 h. (mau-

vais temps), 21 h., Les nanas.
Cinéma Colisée: sa-di, 21 h., (15 h., di

mauvais temps), Vive les femmes.
Musée: sa-di, 15-18 h., Expo Pierre-Oli-

vier Walzer.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

Syndicat d'initiative régional:
066 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: Milliet,

0 66 27 27. Sa, ouverte jusqu'à 20
h..di. 11-12 h.. 18-19 h.
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URGENT !
Pour différentes entreprises de la
région, nous cherchons

OUVRIERS/ÈRES
Suisse ou permis C.

ADIA INTERIM SA
Tel (039) 23.91.33 22356
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Vente
Samedi 24 août
Dimanche 25 août
de 9 à 18 h 30

Exposition
jusqu'à 22 h et dimanche 25
août toute la journée
Au jardin couvert de

«35 ,̂ Xa ChanneVU Ealatéamte
«S Ĵb Av. Léopold-Robert 17

0039/23 10 64 -la Chaux-de-Fonds

2 jours de brocante
(meubles, appareils ménagers,
TV, livres, etc)

Jacques Matthey brocanteur
1 er-Mars 8
2300 La Chaux-de-Fonds

S Cours
| d'informatique gg
yi. Journées d'information: |£
:& Vendredi 23 août, £:£
g: de 17h. à 20h. g:
:S:j: Samedi 24 août, :&
&:• de 09h. à 15h. :g:

•'.•'.•'.•'. RUe Jaquet-Droz 12 .v.
:::::X 2300 La Chaux-de-Fonds :•;.;

j:j:j | n39l23 69 44 :•:;

::'¦> école-clubm>. migros
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Cernier: Bénichon fribourgeoise; sa, 20
h. 30, concert fanfare; bal; di, 10 h.
30, concert apéritif; 14 h., majoret-
tes.

Chézard, pi. Boveret: di, 14 h., concert
fanfares; fête villageoise.

Château de Valangin: sa, di, 10-12 h., 14-
17 h.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Cabinet de groupe de Fontaine-
melon, 0 53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

*
Val-de-Ruz
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Monique et Alex
FISCHLI-ALLAZ

ont la grande joie d'annoncer
la naissance d'

ALINE,
MARIE

le 23 août 3 985

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Crêtets 29
2300 La Çhaux-de-Fonds

22348

m
Chantai et Pierre

MOSSET-BÉGUIN

ont la joie d'annoncer
la naissance de

GABRIELLE,
STÉPHANIE

le 23 août 3 985

Clinique Montbrillant

Paix 309
La Chaux-de-Fonds

240541

M
Patricia et Robert-André

RICHOZ-NUSSBAUM

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

OLIVIER
le 23 août 3 985

Clinique des Forges

Nord 133
240557

Voilà comment s'y prend la
«Commission de l'emplacement»

29e Braderie : 320 stands, tout le parcours loué !

Une Braderie? cela se partage et tout d'abord sur place. Dans une avenue
toute aux rumeurs de la fête, sociétés locales, commerçants, buvettes, guin-
guettes, restaurateurs , descendent dans la rue, y vivent dans un climat de
complicité, se côtoient. C'est l'un des charmes de ce rendez-vous pas comme
les autres. Pourtant, répartir 2750 mètres courants entre 320 stands, de façon
à satisfaire tout le monde: ça ne tombe pas sous le sens I II y a le commerçant
qui souhaite occuper 25 mètres, un autre 5 mètres. Il faut tenir compte de la
longueur d'un trottoir, des portes d'entrée de maisons qui ne doivent pas être
bouchées: la jolie partie de dames, j'enlève ce pion, je le mets là... diversifier
les emplacements, on ne peut pas placer deux marchands de tapis l'un à côté
de l'autre... Bref, ce travail, véritable casse-tête chinois, est assumé, au sein
du comité directeur de la Braderie, par la «Commission des emplacements»,
composée de Michel Sester, président, Sylvain Reichen vice-président, Tony

Neininger, hockeyeur-secrétaire.

La décontraction sympa, efficace , la Commission de l'emplacement répartit 2750
mètres courants entre 320 stands. A gauche Tony Neininger, hockeyeur-secrétaire,
au centre Michel Sester, président de la Commission, à droite Sylvain Reichen,

vice-président. (Photo Claire Schwob)

ILS ONT DE L'EXPÉRIENCE
Certes nos trois compères n'en sont

pas à leur coup d'essai. C'est la 6e Brade-
rie qu'ils organisent ensemble, ils ont de
l'expérience, savent comment s'y pren-
dre.

Tout commence au mois de février des
années de Braderie. La commission
informe les commerçants des dates de la

fête, des tarifs, donne tous renseigne-
ments utiles. Les clients potentiels ont
deux mois pour prendre une décision,
réserver leur emplacement. A fin avril, la
commission doit être en mesure d'établir
un plan provisoire de tous les stands.

La commission donne la priorité aux
sociétés et commerçants de la ville, il y a
les clients qui reviennent à chaque Bra-
derie, aux mêmes emplacements, mais il

est bien évident que pour donner du
relief à la fête et, tout simplement pour
renter la manifestation, occuper tout le
parcours, on a besoin des gens de l'exté-
rieur. On compte à peu près 50% de bra-
deurs de la ville et 50 n% de l'extérieur.

Le trottoir central de l'Avenue Léo-
pold-Robert est réservé aux autochtones,
c'est là qu'on installe les buvettes et
autres snacks des sociétés locales, sporti-
ves, politiques.

Les commerçants aiment bien l'Ave-
nue Léopold-Robert, pourtant d'année
en année, la vieille ville acquiert davan-
tage d'attrait. Quoi qu'il en soit, tous les
endroits sont bons pour un stand bien
tenu, bien aménagé.

La commune de La Sagne, hôte d'hon-
neur, a choisi la vieille ville.

Le prix de location du terrain, bien
qu'avantageux, n'est pas le même pour
tous les types de commerce. Les auto-
chtones bénéficient d'un tarif de faveur,
les buvettes sont taxées à un tarif légère-
ment supérieur à celui d'un marchand de
vêtements, par exemple.

A ce jour, tout est loué, saturé même.
Avenue Léopold-Robert comme dans la
vieille ville, plan tracé avec précision.
Voilà pour le travail préalable.

Vendredi 30 août, lorsque les bradeurs
arriveront avec leur matériel, la commis-
sion sera sur place. Il faudra surveiller
que les limitations soient respectées, que
les emplacements loués ne soient pas pris
par d'autres: pas toujours facile

Il y a celui qui s'aperçoit qu'il serait
mieux situé devant la vitrine du grand
magasin voisin, lequel grand magasin a
loué le trottoir devant son établissement
pour y être seul précisément. Ici le sou-
rire, la décontraction sympa et efficace
des trois membres agissent, tout se
résout, en général, en quelques phrases.

La commission a la responsabilité de
ce qui se vend, elle doit faire appliquer le
règlement. De plus elle détermine les
emplacements des forains qui se trouve-
ront cette année Places du Marché, sans
Nohi, Marché 18, de l'Hôtel-de-Ville et
de la Gare.

Et en avant pour la 29e Braderie!
D. de C.

Des lauréats qui ont du flair
Résultats du grand concours jeunesse
organisé par La Paternelle

Les trois jeunes lauréats du concours de La Paternelle Vincent Hauri (1er), Isabelle
Guinand (2e) et Roseline Vouga (3e). Derrière M. B. Ryser, président du comité

d'organisation du centenaire de La Paternelle. (Photo Impar-Gerber)

La Société neuchâteloise de secours
mutuels aux orphelins La Paternelle fête
son centenaire. A l'occasion de cet
important anniversaire ses membres ont
mis sur pied un comité dont la tâche est
précisément de mieux faire connaître
aux familles du canton la société elle-
même.

Le grand concours jeunesse fait partie
de cette campagne de prospection. Mer-
credi le président du comité, M. B.
Ryser, a remis les prix aux très jeunes

concurrents. Vincent Hauri, 8 ans, a reçu
le premier prix, un vélomoteur Allegro
spécial sous la forme d'un bon. Quand il
aura l'âge de l'utiliser, il se choisirera son
vélomoteur parmi les derniers modèles.

Isabelle Guinand (9 ans) du Locle
reçoit le deuxième prix: une chaîne Hifi
Sanyo qu'elle se réjouit d'utiliser pour
écouter sa chanteuse préférée: Chantai
Goya. Le troisième prix va à Roseline
Vouga (16 ans) de Cortaillod, laquelle
reçoit un appareil de photo Mamiya ZE-
2.

Les autres prix, du quatrième au centi-
ème, seront adressés aux gagnants sous
la forme de bons d'achat CID dont le
montant varie de dix à cinquante francs.

Les trois candidats ont en plus eu du
flair. A la question subsidiaire: combien
de réponses exactes recevrons-nous? Ils
ne se sont guère trompés dans leurs éva-
luations. Le jeune Vincent Hauri a
même réussi la réponse de mille septante
participants quand en réalité, il y eu
mille septante-six participants! (gis)

E>e 7 à 77 ans
Portes ouvertes sur l'informatique

Beaucoup moins inhibés que les adultes, les jeunes jouent sans façon avec
l'ordinateur. (Photo Impar-Gerber)

Une heure, une soirée pour s'appro-
cher de cette étrange création du monde
moderne: l'ordinateur. Une heure face à
face avec cet outil hautement sophisti-
qué pour réviser les préjugés qu'on lui
porte. Une heure pour réaliser que cette
machine frise l'indispensable et pour
s'interroger sur la nécessité de suivre un
cours d'informatique, voilà ce que l'Ecole
Club Migros proposait hier soir lors de
ses portes ouvertes. La salle des ordina-
teurs est encore ouverte au public ce soir.

Femmes, hommes, jeunes et très jeu-
nes ont pris contact avec l'ordinateur.
Les silences attentifs, les regards interro-
geant les écrans, et les claviers tapotés
avec incrédulité du côté des adultes, con-

trastaient avec la fougue enfantine. Mais
pour les enfants une condition préalable:
savoir lire et écrire! (gis)

• Ecole Club Migros, cours d'infor-
matique, rue Jaquet-Droz 12, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039 23.69.44.

Erreurs d'aiguillage
La querelle des pro-bagnoles et des

pro-trains fait  aussi rage dans les
milieux journalistiques. Du moins de
temps à autre, pour animer un apéro.
Au fi l  d'un échange d'anecdotes,
l'autre jour, il est apparu un argu-
ment de suprématie assez insolite de
la voiture sur le transport ferro-
viaire: celui du cas de distraction
crasse du journaliste.

Un confrère avait connu par exem-
ple la mésaventure de se rendre, en
train comme à son habitude, de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel à un
rendez-vous. Ne rencontrant au lieu
convenu que des inconnus, il se ren-
seigne et découvre qu'il était venu à

la bonne heure, et au bonjour mais...
un mois trop tôt! Le même, une autre
fois  déjà s'était rendu à un autre ren-
dez-vous à Oberdorf dans le canton
de Soleure alors qu'il aurait dû aller
à Oberdorf dans le demi-canton de
Bâle-Campagne.

Faire demi-tour en bagnole ne per-
met pas de rattraper totalement ce
genre de truc, mais on limite quand
même les dégâts, ne serait-ce que
parce qu'on se sent moins ballot
qu'au bout du quai...

Protection de l'honni mâle
Connaissant la miséricorde de nos lectrices et le sens social développé de

nos lecteurs, nous n'hésitons pa s à leur soumettre cet extrait du «Journal offi-
ciel de la République française: déniché par une abonnée sûrement compatis-
sante:
19 juillet 1985. Déclaration à la préfe cture de l'Hérault Société pour
la protection et la réhabilitation du mâle. Objet : rechercher les
causes profondes de la misandrie généralisée qui affecte les pays
industrialisés ; analyser les causes bioaffectives et politico-sociales
responsables de la discrimination sexuelle actuelle ; étudier les
formes tribales ou raciales anciennes (atalantes, amazones etc.) et
faire une étude comparative avec les formes actuelles ; inventorier
les travaux sur la parthénogenèse et l'insémination artificielle ; éva-
luer les risques de la disparition à long terme du mâle dans le pro-
cessus de reproduction. Siège social : 12, rue de la Petite-Loge,
34000 Montpellier.

Au cas où quelqu'un voudrait fonder une filiale suisse...
MHK

les
retaillons
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CONCERT APÉRITIF

Place du Carillon
Demain 3 0 h. 30

Henriette Pellaton, violon et
Thierry Châtelain, accordéon —

musique tzigane

Buvette

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

Organisation: Office du tourisme
en collaboration avec le

19960 journal m L'Impartial»

Il faisait déjà nuit, quand mer-
credi soir, M. P. T., discutait avec
deux dames. Dana sa voiture par-
quée à proximité se tenait son
chien. Pour chercher un docu-
ment, M. P. T., propriétaire du
jeune Setter irlandais nommé
Janis, a ouvert une portière.
Echappant à sa surveillance, son
chien s'est hissé hors de la voiture
et s'est élancé sur la chaussée. Il a
traversé ainsi la rue de Chasserai
et pénétré dans le jardin voisin.

A leur grand étonnement, les
trois personnes ont entendu pres-
que immédiatement un coup de
feu et les gémissements de la bête.
Choqué, le propriétaire a récu-
péré son chien pour constater que
celui-ci était blessé au garot. Vers
21 h. 30, il s'est rendu à la gendar-
merie, puis a transporté le Setter
chez le vétérinaire, lequel a cons-
taté qu'une balle était logée près
de la cinquième côte. P. T. a
déposé plainte contre inconnu.

(gis)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  25

Un chien blessé
par un coup de feu

Décès
Bédert, née Gonseth Jeanne Marguerite,

née en 1904, veuve de Bédert Ernest. - Bla-
ser Christian Auguste Adolphe, né en 1912,
domicilié à Chézard-Saint-Martin. - Maire,
née Quileret Jenny Hélène, née nn 1897,
veuve de Maire Marcel Arthur. - Ruch
Robert Jean, né en 1932, veuf de Suzanne
Esther Joséphine Géraldine, née Liengme.
- Brandt Herbert Edouard, né en 3896,
époux de Bernadette Marie, née Baume. -
Sedeno Alfredo, né en 1926, époux de
Alfonsa, née Martin. - Huguenin-Elie
André Willy, né en 1914, époux de Jeanne
Germaine, née Piaget. - Lienhard Alfred,
né en 1892, veuf de Juliette, née Geisseler. -
Foumier, née Jeanmairet Marie Eugénie,
née en 1898. - von Kânel Gilbert André, né
en 1938, époux de Hélène Marthe, née Pel-
laton.

ÉTA T CIVIL 

Hier à 11 h. 10, Mme B. B. des Gene-
veys-sur-Coffrane circulait rue Jardi-
nière à La Chaux-de-Fonds en direction
est. A l'intersection avec la rue du
Maire-Sandoz, elle heurta un cyclomoto-
riste, M. J. J. L. de Savagnier qui circu-
lait normalement sur la rue sus-mention-
née en direction nord. Dégâts.

Collision



Eglise réformée évangélique. -

GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte
d'ouverture des catéchismes - MM.
Molinghen et Lebet; sainte cène.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, M. Perrenoud; sainte cène; gar-
derie d'enfants.

ABEILLE: 9 h. 45, culte d'adieux de
Mme Jakubec; sainte cène; garderie
d'enfants. Ve, 15 h. 30, culte de l'enfance.
Ve, 17 h. 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte
cène. Me, 19 h. 45, prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, MM.
Moser et Genzoni. Me, 19 h. 45, recueille-
ment.

LES EPLATURES: 9 h., culte.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keria-

kos; participation des Amis des malades.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, célé-

bration œcuménique; participation du
chœur des Brenets.

LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Mon-
tandon; sainte cène. Me, 14 h., culte au
Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Gemeinsamer
Ausflug, 10.00 Uhr, Gottesdienst in Vau-
marcus.

Eglise catholique romaine.
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17
h. 30, messe. Di, messes à 9 h. 30, 11 h. et
18 h.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h., messe en
portugais; 18 h., messe (chorale). Di, 8

h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Me, 20 h.,
réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Sa, 9 h., étude biblique; 10 h.
15, culte. Ma, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h.,
je, 19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et
ve, 19 h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19
h. 15, ve, 19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte. Je, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 25, prière; 9 h. 45, culte, école du
dimanche et garderie d'enfants. Ma, 14
h., rencontre de dames; 20 h., réunion de
prière. Je, 20 h., étude biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve, à 19 h. 45, Service
d'adoration: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45,

le 2e et le 4e di., à 17 h. 45. Message
d'espérance par tél. et renseignements
sur le programme de la semaine:
0 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., Groupe des Jeunes. Di,
9 h. 30, culte avec sainte cène - prédica-
tion: Beat Wiithrich. En cas de beau
temps, sortie d'école du dimanche, et
d'Eglise. Me, 20 h., préparation de
l'Evangélisation à la Braderie.

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
9 h. 45, culte. Me, 14 h., Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 18 h. 15,
Groupe des adolescents (JAB); 20 h.,
nouvelles missionnaires et prières. Ve, 20
h., Groupe de jeunes (JAB senior).

Assemblée de Pentecôte (Progrès
48). - Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h.,
réunion; 10 h. et 14 h., rassemblement au
Mont-Soleil. Ma, 9 h., prière. Je, 20 h.,
causerie avec diapositives sur le travail
en Côte-d'Ivoire par Ch. A. Geiser en
congé missionnaire. Ve, 16 h. 15, club
pour enfants.

Stadtmission (Musées 37). - Sa.,
14.15 Uhr, Abfahrt zum Wanderwoche-
nende Mont-Racine. So., 9.45 Uhr, Got-
tesdienst und Sonntagschule. Mi, 20.15
Uhr, Jugendgruppe Stami-Tràff. Do.,
19.45 Uhr, Gebet und Vorbereitungsa-
bend Hauskreis. Hinweis: Filmabend am
11.9./20.15 Uhr, «Die Jahre des Tieres».

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Collège 11).

- Di, 9 h., prêtrise, Société de Secours,
Primaire; 10 h., école du dimanche; 10 h.
50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h., partage.
Di, 9 h. 45, culte avec sainte cène et école
du dimanche. Ma, 20 h., prière. Je, 20 h.,
étude biblique, sujet: l'engagement du
chrétien. Texte de la semaine: Celui qui
absout le coupable et celui qui condamne
le juste, sont tous deux en abomination à
l'Eternel. Prov. XVIL15.

La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9

h. 45, culte avec sainte cène, M. J. Mva;
20 h., culte du soir œcuménique.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9
h. 15, culte avec sainte cène, M. P. Favre.

SERVICES DE JEUNESSE: à la
cure, 9 h. 45, club du dimanche (tout
petits); au Monts, 9 h. 30, culte de
l'enfance; à la Maison de paroisse le ve,
16 h., culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, R.

Tolck; 9 h. 30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,

culte, R. Tolck; 9 h., école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h.,

culte.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(M.-A.-Calame 2). - Gemeinsamer Aus-
flug, 10.00 Uhr Gottesdienst in Vaumar-
cus.

Eglise catholique romaine, Le

Locle. - Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise
paroissiale Di, 9 h. 30, messe; 10 h. 45,
messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9
h. 30, culte. Je, 20 h., réunion de prière
ou étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de
la Tour de Garde; 18 h. 45, conférence
public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h., français et ita-
lien, et 20 h., service divin.

Eglise évangélique libre (Angle
Banque-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9
h. 30, culte avec sainte cène; école du
dimanche. Je, 20 h., étude biblique, l'épi-
tre aux Romains.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9
h. 45, culte. Ma, 20 h., répétition du
chœur. Me, 13 h. 30, club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h.,
groupe JAB pour les adolescents. Ve, 20
h., nouvelles missionnaires et prières.

Armée du Salut (Marais 36). - Di,
matin pas de réunion dans la salle. Ras-
semblement de Mont-Soleil. 20 h., réu-
nion d'évangélisation. Lu, 9 h. 15, prière.
Ma, 20 h., étude biblique. Je, 19 h. 30,
prière.

Le Locle

A remettre à Neuchâtel

café-restaurant
de 70 places. Bonne clientèle
et chiffre d'affaires intéres-
sant.

Adresser offres sous chiffre
U 28-300897 Publicitas,
2001 Neuchâtel

/>*ES°<A Cours d'élèves 1985-1986
I L*"5 lll PJ I Association des amis de la

»XR» MUSIQUE DES CADETS
^HRmw  ̂

cie *~a Chaux-de-Fonds

QSSP organise un

COURS DE FLÛTE + MÉTHODE
pour enfants dès 8 ans. prix: Fr. 40.-
Renséignements e^inscriptions: M. Porret, Cité 302, 2325 LES PLANCHETTES,
(fj 039/ 23 43 3 4, ou au Collège de la Promenade, le jeudi de 3 7 h 30 à 3 8 h.

Nous cherchons également des
TAMBOURS DÉBUTANTS OU FORMÉS 22032

INTERCADRES-NEUCHÂTEL
Comment accéder à un poste supérieur ?

Cours du soir
Sans quitter votre emploi, consacrez un soir d'hiver par semaine, le mercredi,
de 38 h 30 à 23 h 30, au

Cours
de perfectionnement
pour cadres

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

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

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

(CRPM); \

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

Appelez-nous au 038/25 75 41 (interne 17) ou postez ce coupon pour rece-
voir le programme du quatrième cycle d'INTERCADRES (3 985-3 988).

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

Début du cours: 2 octobre 3 985.

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

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

Nom, prénom: 

Adresse postale: 

<& prof.: (jj privé: 

Expédiez à INTERCADRES-NEUCHÂTEL,
case postale 478, 2001 Neuchâtel. 8 7 4BI

| A vendre petite

forêt
de 8 300 m2 au lieu-dit «Aux Rous-
settes», cadastre du Cerneux-Péqui-
gnot.

Renseignements et offres:
Etude Pierre Faessler,
Grande-Rue 16,
2400 Le Locle,
0 039/31 71 31. si ses

A louer pour date à convenir

relais routier
sur l' axe La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel, affaire de bonne
renommée.

£7 038/42 44 14 873096*

Nouvelles
alliances

f±\ PIERRE
X&M MAnHEY

Horlogerie
Bijouterie

Orfèvrerie

Le Locle, D.-JeanRichard 31

0 039/33 48 80

chèques f idélité E3
100 m2 d'exposition

au 1er étage 91 -im

URGENT
à louer au Locle pour cause départ

bel
appartement 4 pièces

! Fr. 350.—charges comprises.
j Piscine à 400 m. Prière de se présenter

directement le dimanche 25 août 1985
dès 8 heures chez M. P. Favre, Com-

i munal 2. 22210

A vendre aux envi-
rons de La Chaux-
de-Fonds

grand
rucher
bien équipé, prix
intéressant.
0 039/63 3 6 90

Austin
Break
3 300, 1978,
60 000 km,
Fr. 1800.-, exper-
tisée.
0 039 / 31 49 72

91-62310

A vendre
ordinateur
comodore 4008
avec unité dis-
quette 4031 et
imprimante tractor
4022.

0 038/61 12 37
heure des repas et
SOir. 22023

CmL <£4RTENAIRE- „ 
^™ CONTACT ?

ZSR u '

CHRISTIAN
39 ans, célibataire, généreux, entrepre-
nant et travailleur, aimant beaucoup les
enfants, désire foncier une famille. Quelle
gentille jeune femme, simple et tolérante,
s'intéressent à la marche et aux voyages
aimerait partager sa vie ? Réf. 398535

VEUF
54 ans, de bonnes présentation, aimant la
danse, la musique, d'un très bon carac-
tère, désire faire la rencontre d'une dame
simple, aimable partageant son goût pour
une vraie vie de famille. Réf. 548534

0  ̂
Rue Jaquet-Droz 3 2 mÊk

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 98 63 (de 15 h. è 19 h.)

y 28-ii «a y

Jeune
homme
28 ans, de nationa-
lité suisse, cherche
jeune femme, âge
en rapport pour sor-
ties et plus si
entente.
Une première prise
de contact ne vous
engage à rien.
Ecrire sous chiffre GE
23 925 au bureau de
L'Impartial.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

MORILLES

LA
CROÛTE
FM0.-
FILETS

DE
PERCHES
Fr. 11 .-

RÔSTIS,
BOLETS
Fr. 12.-

RESTAURANT

«Us BOUICAUX »
Les Petits-Ponts

0 (039)
37 32 36

Réfrigérateur encastré __u-\ÊÈÉÊkti&
Cuisinière encastrée Pif ttJjfflZ '̂8'
Lave-vaisselle wl£l/B20-'
Nous nous occupons rapidement des réparations !
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques • Disponibles de stock
• Demandez notre service-conseil à domicile

^Chaux^ê Fonds Ĵumbï^  ̂ ^̂
1)39 26 68 65

Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 ^

Publicité intensive
publicité par annonces

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux partis
(38-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
Cest gratuit et sans
engagement.

138-148841

Jolie

Renault 18 GTX
5 portes, modèle 84,
argent-métal, 72 000
km, expertisée, garan-
tie totale, Fr. 23 3.—
par mois sans
acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques aux
mêmes conditions ou
au comptant.
M. Garau,
case postale 772,
2503 Bienne
Ç} 032/53 63 60

06-1527
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Davantage de touristes cet ete
et ouverture Phiver prochain

Au camping du Communal

«C'est vraiment un camping super, un numéro un. Il est très agréable, bien
tenu et est implanté dans un cadre formidable. J'y reviens pour la troisième
fois».

C'est en ces termes élogieux que s'exprime ce Vaudois à propos du cam-
ping du TCS du Communal. Son avis prend de l'intérêt lorsqu'on sait que cet
habitant de la côte lémanique est branché dans l'hôtellerie. Qu'il a dirigé des
établissements dans toute la Suisse et préside actuellement la section de la
côte lémanique des cuisiniers- restaurateurs. De fait — et même si des Loclois
ignorent encore qu'un camping est installé sur les hauts de la ville, du côté du
Communal - force est de constater que celui-ci a connu dès cette année un
regain d'activité.

Il est en fait clair que le taux du comping
du TCS du Communal sur Le Locle est dès
le début de la saison en nette reprise. Ce
phénomène réjouissant tient certainement
d'abord à la nouvelle direction du camp.

Dès le 3er avril dernier, Mme Francine
Robert s'est solidement installée à la place
de gérante du camping du Locle. Celle-ci
nourrit de grands projets à propos de
l'occupation hivernale des emplacements
du camp et a déjà développé un chaleureux
accueil estival.

Après avoir modifié à peu de frais la
réception, installer un grill où chacun en
début de soirée peut se rôtir une viande de
son choix, implanter une épicerie dans les
locaux d'accueil où les estivants peuvent se
ravitailler, Mme Robert a ainsi donné un
nouveau départ à ce camping plus ou moins
moribond depuis son ouverture.

HOLLANDAIS ET SUISSES
ALÉMANIQUES

Depuis qu 'il a été ouvert par le TCS, il y
a plusieurs années, sur un terrain loué à
longue échéance par la commune, il offre
quelque 350 emplacements.

Le mois de juillet fut le plus favorable,
puisque près d'un tiers des places furent
occupées. Essentiellement par des touristes
Hollandais et Suisses alémaniques. A quoi
il faut ajouter une «pincée» de Genevois
sans oublier les Loclois qui profitent de leur
espace vacances pour sortir de leur cadre
habituel.

Ces derniers affirment «qu'ils se sentent
réellement en vacances même s'ils résident
à quelques jets de pierres de leur domicile
habituel». Tout comme les campeurs de
passage ils apprécient le cadre exceptionnel
de ce camping - avec la piscine et la piste
Vita à proximité - logé au sein d'un mer-
veilleux écrin de verdure entre le Mont-
Pugin et le Communal.

CET HIVER AUSSI
Si ce cadre convient aux touristes durant

la belle saison il serait aussi de nature à
plaire aux amateurs de camping - en cara-
vane naturellement - durant la saison
hivernale estime Francine Robert.

Raison pour laquelle, pour la première
fois depuis son existence, le camping du
Communal sera ouvert lors de l'hiver pro-
chain. Optimiste, Mme Robert pense que
l'emplacement est de nature à attirer des
skieurs de fond.

Un seul problème pour elle: celui du loge-
ment. En été la caravane suffit. Mais en
hiver le frêle abris n'offre plus toutes les
garanties d'un confort minimum. Or, sa
devise est claire: pour faire marcher un
camping il faut être présent chaque jour, à
toute heure.

Un précepte qu'elle applique actuelle-
ment, même sans toujours gagner son «eau
chaude» compte tenu du salaire modique
qu'elle touche du TCS.

LES JEUNES AUSSI
C'est qu'elle croit en fait à la réussite à

moyen terme du camping du TCS. «Cette
année il attire davantage de monde que les
saisons précédentes explique-t-elle. Il nous
faudra encore un peu de temps pour qu'il
«tourne» à plein rendement.

Mme Robert croit fermement au déve-
loppement de «son» camping. Elle a par ail-
leurs déjà installé un nouvel état d'esprit
sur l'emplacement dont la «Mutti» - ainsi
l'appelle déjà les habitués - à la responsabi-
lité. Il est fréquent que des jeunes du Locle
grimpent au camping pour une grillade, ou
pour prendre part à une soirée sympathi-
que marquée de parties de ping-pong, de
carambole ou de cricket. Sans jamais gêner
la tranquillité des campeurs. «Ils sont super
dit Mme Robert avec un sourire dont elle
ne se départit jamais».

LE BOUCHE À OREILLE
Jusqu'ici le cmping du Locle a enregistré,

dès le début du mois de juillet essentielle-
ment, quelque 280 entrées. Il s'agissait
principalement de touristes hollandais et
suisses alémaniques.

Ils reviendront car tous ont été enchan-
tés du cadre et de l'accueil. Certains ont
même parfois téléphoné à des amis pour
qu'ils viennent les rejoindre. D'autres,
ayant annoncé leur intention de ne rester
qu'une nuit ont prolongé leur séjour ou ont

même passé là la totalité de leurs vacances.
En outre le camping offre cette année un

atout supplémentaire: outre sa tranquillité
et son cadre superbe, les campeurs ont la
possibilité de se rendre directement à la pis-
cine toute proche.

Tout comme les campeurs d'hiver pour-
ront profiter de la patinoire implantée juste
à côté. Convaincue de la réussite de sa pro-
chaine expérience, hivernale, Mme Robert
estime qu'il serait nécessaire de pouvoir dis-
poser de dortoirs et locaux communautaires
à proximité. Elle lorgne attentivement du
côté d'une ferme communale. Le TCS pour-
rait aussi s'y intéresser. L'idée est sédui-
sante et la balle est maintenant dans le
camp(ingl) de la commune, (j cp)

Bienvenue sur le Communal. De la qualité de l'accueil dépend souvent la durée du
séjour des touristes. (Photo Impar-Perrin)

Vive et alerte, elle se porte comme un charme
Cent ans révolus pour Mme Hélène Rufener

Elle vit le jour le 21 août 1885 dans la ferme familiale du Pélard sur Les
Brenets. Et c'est ainsi que mercredi dernier Mme Hélène Rufener, née Leder,
célébrait ses cent ans révolus.

Une étape importante qui a été fêtée comme U se doit à La Résidence où
elle demeure actuellement. Les pensionnaires et employés de cet établisse-
ment hospitalier avaient tenu en effet à entourer cette alerte centenaire qui
se porte comme un charme. Elle était accompagnée par son fils.

De nombreuses personnalités s'étaient
associées à ces retrouvailles sympathi-
ques, notamment le préfet des Monta-

gnes Jean-Pierre Renk, le conseiller com-
munal Francis Jaquet et le président de
la commune des Brenets Gilbert Déhon.
Mme Rufener est domiciliée dans le vil-
lage des bords du Doubs où ses papiers
sont déposés.

Par ailleurs, l'abbé Paul Sollberger,
curé du Locle et aumônier du home, a
apporté à Mme Rufener le message de
l'Eglise catholique alors que le pasteur
Robert Jequier, très en verve, a animé
cette agape en rappelant les étapes mar-
quantes de la vie de la centenaire et en
faisant chanter l'assemblée.

Relevons aussi que la manifestation
était présidée par Willy Pingeon, prési-
dent de la Fondation de La Résidence.

ELLE ÉTAIT COUTURIÈRE
Mlle Leder est née dans les côtes du

Doubs. Elle a fait ses classes à l'Ecole du
Valanvron où, été comme hiver et par
tous les temps, elle se rendait quotidien-
nement à pied.

Et, dès l'âge de quinze ans, la jeune
fille apprit le métier de couturière avant
d'épouser Jean-Henri Rufener, horloger
de profession. Le couple habita successi-
vement à La Chaux-de-Fonds, aux Bre-
nets, au Locle, et durant 25 ans à Konol-
fingen dans l'Emmental bernois où il a
tenu un commerce d'horlogerie.

Puis, après le décès de son mari, Mme

Vive et toujours alerte, Mme Rufener,
cent ans révolus, se porte comme un

charme. (Photo Impar-cm)

Rufener est retournée habiter aux Bre-
nets en 1946. Un village qu'elle ne quitta
qu'au moment d'aller s'établir à La Rési-
dence ou parfois aussi pour accompagner
son fils Don Guillaume, lors de son exer-
cice pastoral en Italie ou ailleurs.

Des événements de la vie de Mme
Rufener qui avaient été évoqués l'an der-
nier au moment où la centenaire recevait
le traditionnel fauteuil du Conseil
d'Etat, (jc-cm)

Un succès qui ouvre d'autres perspectives

FRANCE FRONTIERE

Première randonnée verte du Val de Morteau

Mille personnes étaient attendues
samedi dernier à Morteau, au départ
de la première randonnée pédestre
organisée conjointement par les
pompiers et la nouvelle association
« Val-de-Morteau - Tourisme».

En fait, 250 randonneurs seule-
ment ont usé leurs souliers sur les 20
kilomètres de sentiers balisés mais
ce fut tout de même une belle réus-
site sur le plan sportif.

De 3 à 74 ans (Michel Garessus) et de
Perpignan à Vorenbach (ville jumelée
avec Morteau), les participants ont vécu
un moment d'intense communion avec la

Organisée par les p ompiers et la nouvelle association «Val de Morteau - Tourisme» ,
la première randonnée verte du Val de Morteau a réuni 250participants.

(Photo pr.a.)

nature. Tandis que la plupart musar-
daient le long de l'itinéraire en s'arrêtant
pour s'extasier et s'imprégner d'images
saisissantes, d'autres engageaient un
véritable semi-marathon.

Ainsi, Jean-Louis Girard et un coéqui-
pier de Fontainebleau ont dévoré les
kilomètres à une allure de légionnaire en
campagne pour réaliser un chrono de 1
heure et 39 minutes!

M. Desbois, un vétéran de la Saint-
Michel, réussissait lui aussi une perfor-
mance en réalisant 1 heure et 55 minu-
tes!.

Cette première randonnée qui sera
reconduite l'an prochain, mais à une
date plus propice aux engagements, a
permis également de sceller la coopéra-
tion transfrontalière qui s'amorce sous la
houlette de J.-P. Razurel et de ses amis.

De fait, le Centre d'accueil de Chante
Joux à La Chaux-du-Milieu avait
apporté vins et fromage aux randon-
neurs. Un acte symbolique mais qui
témoigne de la volonté commune d'abou-
tir à des réalisations plus ambitieuses.

A cet égard, une commission de travail
transfrontalière englobant les communes
situées entre La Chaux-de-Fonds et Gil-
ley, doit se mettre en place dès
l'automne. Nous en reparlerons, (pr.a.)

Au Tribunal de police

En plus de l'affaire de la pollution du
puits de la Porte-des-Chaux (notre édi-
tion de vendredi 23 août), le Tribunal de
police présidé par M. Jean-Louis Duva-
nel, assisté de Mme Simone Chapatte,
fonctionnant comme greffier, avait jeudi
quatre autres cas à juger.

Le jugement de l'un sera rendu à hui-
taine et dans les autres affaires le prési-
dent a prononcé les condamnations sui-
vantes.

G. O. pour ivresse au guidon a été con-
damné à 600 francs d'amende, peine
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et 285 francs de
frais. Pour ivresse toujours, mais au
volant cette fois, S. V. G. a écopé de 600
francs d'amende, radiation deux ans, et
305 francs de frais.

Enfin, T. R. devra payer 120 francs
d'amende et 55 francs de frais pour
infraction à la loi sur la circulation rou-

L'ivresse au guidon
et au volant

Heureuse découverte

Un habitant des Calâmes, M. Gilbert
Maître a eu la main praticulièrement
heureuse en découvrant jeudi un cham-
pignon de taille peu ordinaire pesant
quelque sept kilos.

Reconnu parfaitement bon et sain par
un orfèvre en la matière, soit le Loclois
M. Georges Scheibler, président natio-
nal de l 'Association du contrôle officiel
des champignons (Vapko) ce cryptogame
de poids, sous ses allures de grosses
«chevrettes» est en fai t  un sparisis
Chrispa.

Assez peu commun à cette altitude,
mais poussant plus fréquemment dans le
Bas du canton — sans toutefois prendre
d'aussi imposantes proportions - ce
champignon comestible a été trouvé
entre la Grande-Joux et La Chaux-du-
Milieu par M. Maître. En bordure de
forêt.

C'est d'ailleurs dans cette localité, à
l 'Auberge du Vieux-Puits qu'il sera
offert à l'appétit des consommateurs
gastronomes. Avis aux amateurs puis-
que la saison, selon les spécialistes, sem-

ble s annoncer sous les meilleurs auspi
ces pour les mycologues, (jcp)

M. Maître et son «monstre» parfaite-
ment sain et comestible de sept kilos.

(Photo Impar-Perrin)

7 kilos de bon champignon

Récital à la Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent

Olivier Sôrensen, jeune pianiste
de renom international , donnera
im récital dimanche 25 août à 17
heures, à la Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent. Cette manifesta-
tion marquera l'installation du piano
de concert légué à la Fondation du
Grand-Cachot par un mécène loclois.

Le programme, substantiel,
«Miroirs» de Ravel, «Tableaux d'une
exposition» de Moussorgski, retien-
dra l'attention du public à qui
s'étend l'invitation de la Fondation.

(DdC)

cela va
se passer

PUBLICITÉ =

Concours de La Mouette
Un voyage pour
trois lauréats
La Mouette, l'Union pour la protection
des sites, du patrimoine et de l'environ-
nement, a organisé un concours à l'inten-
tion de ces sociétaires. C'est ainsi que
ceux qui ont versé un montant supérieui
au prix de la cotisation participaient à un
tirage au sort qui a eu lieu samedi der-
nier.
Le premier prix a été remporté par Pierre
Marquis, de Delémont, qui a gagné un
voyage aller et retour au métro alpin de
Saas-Fee; le deuxième par Pierre Jeanne-
ret, du Locle (voyage aller et retour au
Rothorn de Brienz) et le troisième par
Huguette Thomas, de La Chaux-de-Fonds
(un voyage aller et retour au lac d'Oeschi-
nen).

2165/

Il y a quelques jours un vol a été com-
mis à l'abbaye de Montbenoit que l'on
peut considérer comme un des premiers
monuments classés de Franche-Comté
auquel nous avons déjà consacré plu-
sieurs reportages. Des inconnus ont
dérobé, probablement le week-end der-
nier et à la faveur d'une visite guidée une
figurine du Christ, sculpture de chêne de
XVIe siècle, haute de 45 centimètres.

L'amateur d'art sacrilège l'a arraché
de son cadre en imprimant une torsion
aux clous qui la maintenait. Cet exemple
reste isolé. Il rapelle néanmoins qu 'il y a
quelques années une autre statuette, une
vierge, avait été dérobée au Chauffaud.
Néanmoins, les vols restent la principale
menace du patrimoine religieux, puisque
sur l'ensemble de l'Hexagone ils ont pro-
gressé de 18% en 1984. (jcp)

Vol à l'abbaye
de Montbenoît
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aucun souci et gagner plus que les autres ! Les fainéants
qui volent l'argent honnêtement gagné.
- Tout ça c'est du bla-bla-bla ! Ça ne m'explique pas

pourquoi tu crains qu'il y ait une grève ni pourquoi mes
hommes sont responsables de cette grève !
- Mais tu ne comprends pas qu'il y a des envieux, des

gens qui voudraient gagner autant ! Tu ne vois pas tout
ce que réveille cette envie ? Tiens, tes Espagnols par
exemple.
- Qu'est-ce qu'ils ont mes Espagnols ? Ce ne sont pas

des fainéants, au contraire, ils ont souvent la plus mau-
vaise place ! Ils ne volent pas leur prime !
- Non, mais ils sont Espagnols !
- Mais c'est du racisme ! De la xénophobie ! Qui parle

comme ça ? Tes «cocos» ? Tes soi-disant communistes ? Mais
ils ne savent pas que «mes» Espagnols sont depuis plus de
dix ans ici, qu'ils n'ont plus rien de l'autre côté, plus de
famille, plus rien depuis la guerre civile. Plus Français
qu'eux, ils sont «mes» Espagnols; ils se sont battus dans les
maquis eux ! A Nistos, à Sarrancolin ! Eux ont sauvé des
Français en les faisant passer tandis que tes «cocos» de fraî-
che date vendaient leurs «mandores» aux Allemands.
- C'est du passé ça la coterie; quand on touche au

portefeuille, le patriotisme ne compte plus. Va leur
expliquer tes histoires, parle-leur rendement, tu vas voir
comment tu vas te faire écharper. Va au bistrot, monte
sur une table et essaie d'expliquer tout ça.
- C'est pourtant la vérité, non ? Mais que veulent-ils

au juste ?
- Que les primes soient uniformément réparties, en

augmentation du salaire horaire, et non par équipes
mais suivant les qualifications. Ça t'arrange, non ?
- Ça arrange surtout les fainéants qui ont un titre

immérité et qui se gobergeront à la sueur de ceux qui se
crèvent !
- Va leur expliquer...
- Qu'ils s'y mettent en grève; j'espère que le singe ne

cédera pas !
- Il peut le faire et décider le look-out, on est en

avance sur les travaux. C'est ça que je vais essayer de
leur expliquer avec le chef de chantier. Toi, tu restes ici,
s'il te plaît, ça risque de s'animer; tu es trop impulsif et
trop jeune, ce n'est pas ta place.
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- Une grève, qui veut faire grève ? Personne ne m'en
a jamais parlé. Pourquoi il va y avoir une grève ? Ils ne
gagnent pas assez ? Aucun de mes hommes ne m'a
jamais fait de réclamations.
- Evidemment, vous êtes parmi les mieux payés. Ce

ne sont pas tes hommes qui réclament, mais c'est pour-
tant un peu à cause d'eux qu'il y a des histoires.
- Pourquoi ? On n'ennuie personne !
- Il y a eu des indiscrétions, on sait qu'ils touchent

une prime qui double leur salaire. Cela fait des jalousies,
ils gagnent plus que les tâcherons, en faisant moins
d'heures. A cause des tâcherons aussi il y a des réclama-
tions.
- Mais puisque la prime est calculée au rendement;

alors on leur reproche de trop travailler ? Hé ! Ils ne
volent personne ! Au contraire, puisque la prime est cal-
culée au prorata du travail exécuté, ils font profiter les
autres de l'avancement des travaux. Quand on montait
les hangars, si on ralentissait, tes hommes étaient frei-
nés et n'avaient pas de prime et les maçons étaient arrê-
tés parce qu'on ne suivait pas.
- Ah ! Cochou, qu'est «inoucent !» Tu en es encore à

prix de vente égale prix de revient plus bénéfice ! Tu ne
peux pas t'imaginer tout ce qu'entraîne ce mot béné-
fice ! Toutes les saloperies, toutes les combines que l'on
fait en son nom. L'argent ! Le pognon, tous les bas ins-
tincts sont réveillés par cela. Faire avancer les travaux
pour donner du travail aux autres. «Pôvre» de toi ! Tu
crois encore que pour gagner de l'argent il suffit de tra-
vailler ?
- Et alors, il faut voler ?
- Il y a deux façons de voler: le banditisme que la loi

punit et le profit qu'elle protège souvent ! Et la seconde
est souvent bien plus ignoble que la première ! Le patron
profite de la sueur des autres mais lui, il a des risques,
des responsabilités; il a à fournir un travail. Si ses efforts
ne sont pas physiques, ses problèmes ne le laissent pas
dormir toujours tranquille. Ce n'est pas lui le plus grand
profiteur, car il n'existe que grâce aux travailleurs, le
contraire est également vrai. Le patron est un travailleur
sur lequel repose les soucis matériels de tous. Notre paie
tombe régulièrement; la sienne il faut qu'il se la fasse. Le
malhoimête c'est celui qui ne veut rien faire, n'avoir
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La grève
J'avais très peu de contacts avec les autres équipes et

mes rapports avec le chef se bornaient à de brefs: «Rien
de particulier, tout va bien, aucun problème ? Non,
alors à demain... Pourtant je sentais que le climat se
tendait; je le remarquai surtout à l'humeur de Landais
qui devenait bougon.

Nous approchions de la fin septembre; la chênaie avait
mis sa parure automnale et le jaune de ses feuilles tran-
chait sur le vert sombre des sapins. Le vent avait fraîchi
et la pluie avait fait apparaître sur le chantier des bou-
tons d'or. Le Pic du Midi s'était encapuchonné d'un blanc
manteau. Les soirées étaient froides et la nuit tombait
plus vite. Nous avions installé dans notre salle de dessin
un gros poêle en fonte dans lequel on brûlait nos chutes de
charpente. Tous les soirs nous nous retrouvions tous les
deux; deux ou trois fois Jean et un des hommes de Lan-
dais étaient venus nous y rejoindre. Ils apportaient de
chez eux les premières châtaignes, du fromage ou du sau-
cisson sec de leur ferme. Ces soirs-là étaient pour nous soi-
rées de révision, où on leur enseignait à lire un plan et
quelques notions de trait. Ils savaient que nous n'étions
que des «oiseaux de passage» et que nous partirions en
laissant des places enviées à pourvoir.

Sur le chantier, nous avions terminé la plate-forme de
base, celle qui supportait les tamis et, conseillé par Lan-
dais, j'avais entrepris une étude pour le contre-vente-
ment de la deuxième partie en faisant un plan au
dixième de ce projet. Depuis quelques jours, Landais ne
prenait pas son souper à la pension mais desccendait à
l'auberge et ne venait me rejoindre qu'assez tard. Un
soir il arriva avec une mine sombre et préoccupée.
- Bonsoir, qu'as-tu ? Tu en fais une tronche !
- Salut ! Ça va pas, je crains que nous n'ayons une

grève.

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

¦¦¦ votre fournisseur en carburants !
j ĵJîJj Lw Nos colonnes automatiques sont à votre disposition

jour et nuit
semaine et dimanche

aux meilleures conditions !

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

— essence Super, Super sans plomb 95 octanes et Diesel,
— pas d'attente aux colonnes,
— pas de pourboires
— contrôle permanent de vos prélèvements,
— carte personnelle qui ne peut être utilisée par un tiers d'où sécurité absolue,
— facturation mensuelle adressée par poste,
— prix calculés au plus juste, chaque baisse étant répercutée sans délai à nos

colonnes.

Des stations-service Coop sont à votre service à:
— Saint-lmier, rue du Pont (essence Super et normale)
— La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100 I

Nouveau !
à notre station de La Chaux-de-Fonds, nous vous proposons maintenant

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

Nous disposons encore de clefs pour nos stations-service de Saint-lmier et
de La Chaux-de-Fonds; tous renseignements peuvent être obtenus auprès de Mlle Farine,
Coop Carburants, rue du Commerce 100, La Chaux-de-Fonds, (p 039/25 1161. 21457

Les Verrières, samedi 24, dimanche 25 août 1985

31e concours
hippique
officiel
Epreuves RJ, R II, RIII, M.l. Libre
Entrée libre sur le parcours

Samedi soir dès 20 h 30

Bal avec l'orchestre Geo Weber
Souper côtelettes frites

Se recommande: La Société. ^^

Je cherche

jeune fille
de buffet

0 039/28 49 98 22056

! Boulangerie

M3Y5 Pâtisserie
r~TQ)^^> Tea-Room

J > \  cherche

aide de laboratoire
j Se présenter rue du Parc 29, La

Chaux-de-Fonds, <& 039/23 35 50

MIGROS
désire engager pour
le restaurant de son
MM Le Locle, une

auxiliaire
Emploi sur appel, en
fonction des besoins
de l'entreprise.

Entrée en fonction:
tout de suite ou à
convenir.

.... - |_es personnes inté-
ressées sont priées
de prendre contact
avec la gérante,
Mlle Duchmann,
0 039/32 17 32.
_ 28-92

Kiosque cherche

remplaçante
pour 2 X Vz jour/ 1 X 1 jour par
semaine.
0 039/28 28 10 22061

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

^m Pour rnissions temporaires ou ĵ
¦ fixes, nous cherchons ¦

I mécaniciens i
I faiseur d'étampes 9
I mécaniciens 1
! peintres sur machines S
I mécaniciens monteurs 1
i peintres en bâtiment |

9 I dessinateurs- _̂  ̂ J
¦L constructeurs #P % m̂

^̂ . \^J r̂fy_l il

mt ^  ̂t> jî  j  _[_ \_\ ' _ j  ̂H? ' BH \° ff=H\ ^̂M
^^^^S HsŒSSSal 1° HB»
_̂ _̂W________________ CM_ w_ ^£»\lj Li W2M B [O 1̂

r Pour une surdité qui ne se voit plus
Une merveilleuse technique sur mesures
Consultation GRATUITE _̂ 

â^de vos oreilles (audition) W\ 4A^
MERCREDI 28 AOÛT [T I ILA CHAUX-DE-FONDS laÉlÉ MBÊÊ

2300 La Chaux-de-Fonds, <£> 039/23 50 44 |gv» WÊ W3ÊÉ

Surdité DARDY SA 023/233245 JB5ÈÉÊ 4
43 bis, av. de la Gare, 1001 Lausanne | M WÊ9 lll I1

<. '

Batteur - chanteur - guitariste possé
dant local et matériel cherche bons

musiciens
pas sérieux s'abstenir.
0 039/23 49 34 (heures des repas)

2221

Achète
Vieilles armoires, commodes
(même en mauvais état).

E. Schnegg - Brocanteur
Gare 85 b - 2314 La Sagne,
(p 039/31 75 42 22,2



Arbres flottants sur l'Areuse
Chute encombrée à Boudry

A la sortie de Boudry, quand on se
rend à Neuchâtel, au bord de la lignée du
tram, un coin de verdure, quelques pistes
de course et de saut en longueur. En des-
sous l'Areuse. L'endroit est parfait pour
pique-niquer simplement, assis au bord
de l'eau. En regardant un pêcheur en
attente d'une truite. D'un côté, l'eau,
calme, s'étend dans une grande poche
bordée d'arbres qui trempent leurs bran-
ches dans la fraîcheur du courant. Au

dessous, 1 eau vive, qui serpente à travers
les cailloux blancs, file vers le lac. Entre-
deux, une chute, sonore, lumineuse,
impressionnante. Mais actuellement, elle
a un peu triste allure: de gros troncS
d'arbres se sont enchevêtrés au sommet
de cette cascade, formant un amas dis-
gracieux. Faudra-t-il attendre les pro-
chaines crues pour que les végétaux
morts poursuivent leur course?

(Texte et photo ao)

«Le monsieur au costume bleu»
Sordide affaire au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Nier ne suffit pas toujours à semer le doute (qui profite à
l'accusé) dans l'esprit d'un tribunal. Hier, C. C, enseignant et
homme politique, «la vertu personnifiée», a été condamné à deux
ans et demi de réclusion pour de sordides attentats à la pudeur
des enfants. «Le Monsieur au costume bleu» avait un double

visage.

Les témoignages des fillettes concor-
dent. C'était dans la forêt de Jolimont,
près de Champion, que «le Monsieur au
costume bleu» les conduisait. Les actes
qu 'elles subissaient ensuite se dérou-
laient toujours d'après le même scénario,
identiquement décrit par les victimes
interrogées séparément.

Les faits se sont produits à un nombre
indéterminé de reprises, du printemps
1982 à la fin de l'année 1983 pour deux
fillettes. Le 10 janvier 1984 (et dans une
autre forêt , à une période indéterminée),
C. C. s'en est pris à une jeune femme
handicapée mentale. Et puis, en cours
d'enquête, on a aussi découvert que C. C.
avait déjà eu des gestes contraires à la
pudeur quelques années plus tôt: il avait
embrassé et caressé les seins d'une de ses
élèves.

DECOUVERT PAR HASARD
La police enquêtait sur une affaire

d'attentats à la pudeur des enfants. Au
cours des interrogatoires, il s'est avéré
qu 'il n'y avait pas qu'un homme con-
cerné, mais trois. Un premier, qui a été
placé dans un hôpital psychiatrique
parce que reconnu incapable de discerne-
ment. Un deuxième qui a avoué les faits
(il n 'a pas encore comparu devant le tri-
bunal), et C. C, dont le nom a été donné
au hasard d'un interrogatoire.

Des recoupements ont ensuite permis
de découvrir qu'il était aussi l'auteur
d'autres actes, décrits dans une plainte
contre inconnu qui avait été classée.

ANCIEN CONSEILLER GÉNÉRAL
C. C, enseignant, homme politique du

Littoral, sévère mais juste, un homme à
refuser toute magouille, dur et carré...
Pour les policiers, le ministère public, le
juge d'instruction, l'affaire paraît
invraissemblablé. L'homme est au-des-
sus de tout soupçon. Alors on mène
l'enquête avec minutie. Les fillettes sont
entendues par des assistantes sociales de
l'Office des mineurs.

On prend de nombreuses précautions.
Elles ressortiront lors du réquisitoire du
ministère public, qui doit répondre aux
accusations du défenseur, et du prévenu
qui affirme avec virulence que «la juge
d'instruction en jupons» a mal fait son
travail, qu'elle avait contre lui un a
priori, et que pour le bien de la Républi-
que, il vaudrait mieux qu'elle ne soit pas
réélue».

C. C. nie. Depuis le début de 1 instruc-
tion, il ne cesse de clamer son innocence.
11 explique qu'il connaissait les fillettes,
qu'il les a prises en voiture un jour de
pluie terrible (le service météorologique
affirme qu'il a neigé le matin de ce jour,
mais qu'il ne pleuvait pas l'après-midi,
lorsque les faits se sont passés). C. C.
explique ainsi pourquoi les gosses ont pu
décrire sa voiture. Idem pour de nom-
breux points. Sauf un ou deux, dont il
s'offusque. Le témoignage d'un autre
enseignant, qui filait une de ses élèves,
inquiète d'être suivie dans la rue. Des
slips, décrits par les gamines et trouvés
chez lui. «Je ne les porte plus depuis
longtemps». «Ce sont ceux qu'il met»,
affirme sa femme. «Un faisceau d'indices
concordants», trop troublant pour que le
doute subsiste, précisera le procureur
général.

lin introduction à son réquisitoire, le
procureur général a insisté sur le prin-
cipe fondamental du doute, qui profite à
l'accusé. Et puis, il a aussi affirmé que
pour lui, il n'y avait plus de doute. Et
son réquisitoire était solidement étayé
des témoignages (13) qui concordent, qui
«prouvent» la culpabilité de C. C.

Le procureur général a aussi insisté
sur une importante expertise psychologi-
que, qui analyse la personnalité de C. C.
Comme celle d'un homme hyper con-
trôlé, qui ne laisse voir de lui que ce qu'il
veut bien que l'on sache. Il souffre d'un
trouble narcissique. Des sentiments
d'insuffisance sont présents derrière une
façade qui se voudrait force. Ces monta-
ges défensifs, son ambivalence affective
doivent rendre un peu difficile ses rap-
ports avec les autres, et particulièrement
avec la gent féminine. Et pour démon-
trer ces thèses, les paroles mêmes du pré-
venu, qui s'en prend «au juge d'instruc-
tion en jupons»...

EPÉE DE DAMOCLES
Le défenseur de C. C. a tenté, sans

convaincre, de démonter l'instruction,
qu'il a présentée comme insuffisante,
incohérente. Et puis, le défenseur a sur-
tout insisté sur le doute. Sur les propos
de son client, qui n'ont jamais varié, sur
son innocence qu'il a toujours clamée.
L'avocat a affûté tout au long de sa plai-
doirie une épée de Damoclès qu'il sus-
pendait au-dessus des têtes des jurés, du
président: «L'erreur judiciaire», un
«crime».

Ni les élans pathétiques du prévenu,
qui réclamait que justice soit faite, qui
remerciait ses proches et ses amis de la
confiance témoignée, de l'avoir tant
entouré, ni ses larmes mêmes, n'ont suffi
à convaincre le tribunal. «Le faisceau
d'indices» a convaincu, intimement, le
tribunal de la culpabilité de C. C.

Les actes reprochés sont graves. Par
eux-mêmes pour les deux premières fil-
lettes, aggravés pour celle dont il était le
pédagogue, aggravés aussi pour la jeune
handicapée mentale dont il a abusé.

Le tribunal a tout de même tenu
compte du passé irréprochable de C. C,
de son grand engagement pour la société
(12 ans de Conseil général), la patrie, la
jeunesse, et prononcé une peine légère-
ment inférieure à celle requise par le
ministère public: deux ans et demi de
réclusion, dont à déduire 38 jours de
détention préventive. Les frais de la
cause, 6400 francs, sont à charge de
l'accusé, qui a quitté l'Hôtel de Ville
entre deux gendarmes.

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel, pour cette audience qui s'est tenue à
huis clos, était présidé par M. Jacques-
André Guy, M. Chs-Henry Perriraz et
M. Roger Prébandier étaient jurés. Mme
Micheline Steininger fonctionnait
comme greffière. Le ministère public
était représenté par le procureur géné-
ral, M. Thierry Béguin.

OYEZ OM YEAH !
Le numéro un de la prothèse auditive sur mesure s'installe à Marin
Pour les malentendants suisses aussi, désormais, «oyez» se tra-
duira «oh yeah»... Le fin du fin, en matière de moyen auxiliaire
acoustique, c'est la prothèse interne, voire la prothèse implantée.
Et le No 1 de ce domaine du «sur mesure» et de la technique de
pointe en matière de prothèses auditives est américain: Starkey.
Et Starkey achève d'installer un centre de production en Suisse,

à Marin plus exactement.

Joli recyclage pour les anciens entre-
pôts de la Migros, qui deviennent un
haut lieu, certes encore modeste - une
douzaine d'emplois - de l'industrie médi-
cotechnique, un des domaines de diversi-
fication favoris de la «nouvelle écono-
mie» neuchâteloise. Et joli succès, à nou-
veau, pour la promotion économique
cantonale. «C'est heureusement en train
de devenir une tradition» commentait le
chef du Département de l'économie
publique, P. Dubois, en accueillant offi-
ciellement hier trois des dirigeants de
Starkey, MM. M. Jones, vice-président
et directeur international de la société,
R. Ten Wolde, directeur de la filiale bri-
tannique qui «parraine» l'implantation
de la filiale suisse, et A. Hamdan , direc-
teur de cette dernière.

Autour du coup de blanc de circons-
tance, on a échangé les amabilités de cir-
constance, avec un enthousiasme pour-
tant non feint de la part des gens de
Starkey pour la qualité de l'accueil neu-
châtelois, l'efficacité de l'appui des pou-
voirs publics: - «Des douze usines que
nous avons installées en quinze ans à tra-
vers le monde, c'est la première qui ne
nous pose aucun problème.»

A BON ENTENDEUR..
On a surtout pris une instructive leçon

d'«american way of managing» par ces
trois dirigeants fort jeunes - la trentaine
- qui incarnent l'enthousiasme, la con-
viction pour leur domaine et un mélange
unique d'engagement social et de sens
des affaires.

Starkey n'a que quinze ans d'exis-
tence. Elle s'est fait son domaine, la pro-
thèse auditive sur mesure, par conviction
autant que par sens du créneau. Depuis,
elle en est devenu le leader, et autour de
son siège, Minneapolis Minnesota est
devenu la capitale mondiale de la spécia-
lité. C'est un leader qui n'emploie «que»
750 personnes dans ses douze usines à
travers le monde, mais qui accroît de
20% son chiffre d'affaires chaque année
(plus de 200 millions de francs en 1984).
Son secret ? Pratiquer la prothèse audi-
tive comme un sacerdoce. Pas seulement
avec la volonté de travailler dur pour
être toujours meilleur. Mais aussi avec
celle de ne rien ignorer de tout ce qui
entoure ce domaine d'activité, et d'en
étendre les applications. C'est ainsi que
la firme a développé aussi, par exemple,
des implants auditifs (prothèses placées
dans l'os par un chirurgien); des systè-
mes sur mesure de phonie pour standar-
distes, pilotes casqués, etc; des sthétos-
copes médicaux à prothèse auditive
incorporée, etc. Les résines qui forment
la coque de ses appareils la pâte avec
laquelle on prend les empreintes de

La prothèse «sur mesure» électronique
et moule de résine, qui se glisse dans
l'oreille du malentendant. C'est à l'ouïe

ce que le verre de contact est à la vue.

l'oreille du patient pour mouler la pro-
thèse sur mesure, le service après-vente -
elle a été la première compagnie aux
Etats-Unis a accorder la garantie «satis-
fait ou remboursé» à 100% ainsi que le
remplacement gratuit en cas de perte ou
de vol), la microélectronique, l'acousti-
que: elle est active dans toutes ces «péri-

phéries» du produit. Et une Fondation
Starkey déploie une .intense activité -
qu'elle a l'intention d'étendre chez nous
aussi - dans les domaines de la préven-
tion, du dépistage, de la recherche médi-
cale, de l'assistance technique des handi-
capés de l'ouïe, sous forme d'initiatives,
d'aides, d'information, de contacts
directs avec patients, médecins, audio-
prothésistes.

Aux Etats-Unis, par exemple, toujours
la Fondation Starkey a organisé récem-
ment les Jeux olympiques des malenten-
dants, à Los Angeles, appareillant gra-
tuitement 900 participants du monde
entier. Elle favorise le dressage de
«chiens de sourds» sur le modèle de
chiens d'aveugles.

Remarquable mélange d'implication
industrielle dans un type de problème
médico-social, et de sens des relations
publiques. Ainsi Starkey en particulier,
et la prothèse auditive sur mesure en
général, connaissent-ils un «boum» fabu-
leux depuis que tous les Américains ont
appris que le président Reagan porte un
petit appareil de la firme...

A bon entendeur! MHK

Complexe des patinoires à Neuchâtel

Hier soir, à Neuchâtel, se déroulait
la levure du complexe des patinoires.
Une étape importante, l'achèvement
du gros-œuvre, qui a été l'occasion
pour M. Claude Bugnon, conseiller
communal, directeur des finances, de
fixer d'autres échéances. L'inaugura-
tion du complexe, par exemple, est
prévue pour début mars 1986.

«La levure est en quelque sorte un
rythe de passage que l'on célèbre lorsque
l'ouvrage a pris corps (...). Cette tradi-
tion remonte, dans notre pays, bien loin
dans le temps. Faire la levure consistait
à monter et poser la charpente d'une toi-
ture. Pour cela, le propriétaire faisait
appel à quelques hommes de métier et à
un certain nombre d'aides, ordinaire-
ment à des voisins de bonne volonté - les
leveurs - auxquels il offrait , une fois le
travail terminé, une collation et un petit
cadeau sous forme d'un mouchoir de
couleur».

Après avoir retracé l'origine de la fête
qui a été donnée hier soir pour le com-
plexe des patinoires, M. Claude Bugnon,
conseiller communal, directeur des
finances de la ville, a remercié chaleureu-
sement tous les ouvriers et maîtres
d'état qui ont travaillé sur le grand
chantier. Les ouvriers n'ont pas reçu le
traditionnel mouchoir, mais un couteau
militaire, qui accompagnait un solide
repas.

PROCHAINES ETAPES
Le conseiller communal, tenant

compte des nationalités présentes, s'est
aussi exprimé en italien. Il a rendu hom-
mage aux efforts des ouvriers, qui ont
réussi à rattraper les deux mois de retard
dus au gel de l'hiver passé. Ainsi, les
objectifs sont tenus, et les prochaines
étapes sont fixées: «Au début du mois
d'octobre prochain, on devrait patiner
sur la piste extérieure, la halle de curling

sera mise en exploitation le 25 décembre,
en guise de cadeau de Noël, quant au
stade couvert et à la patinoire intérieure,
ils devraient recevoir spectateurs et pati-
neurs dès février 1986», a affirmé M.
Bugnon.

Les patinoires du Littoral sont au
service de notre jeunesse, elles
témoignent de la solidarité intercom-
munale. Œuvre d'une région, elles
sont le symbole de notre dynamisme
et de notre foi en l'avenir. Nous pour-
rons en être fiers.'Merci à tous, a con-
clu le conseiller communal.

EN CHIFFRES
La levure a aussi été l'occasion de don-

ner quelques chiffres sur ce complexe:
ouvrage de 60.000 m3, il représente 4000
m3 de béton, les 4500 m2 de toiture sont
soutenus par 180 pieds en béton préfa-
briqué. L'ensemble comprendra 6000
places, dont un tiers assises. Parmi les
principales parties: une salle polyvalente
pouvant accueillir 70 personnes, un res-
taurant de 100 à 150 places, un snack de
30 places, 100 à 200 spectateurs pourront
prendre place autour de la piste de cur-
ling. Diverses buvettes pourront être ins-
tallées, à plusieurs endroits. Et pour le
patinage: 2 patinoires, dont une à ciel
ouvert, une piste de curling permettant
le déroulement simultané de 3 parties.

Trente-trois corps de métiers travail-
lent à la réalisation du complexe, dont
l'investissement s'élève à 17 millions.

Le petit sapin planté au haut de la
charpente est signée que tout va bien, et
laisse augurer de belles parties de glisses
sur les futures patinoires, (ao)

Suite des informations
neuchâteloises !? 25

Levure Mer, inauguration en mars 1986

Des jeunes «mordus» de leur métier
Apprentis fleuristes romands à Neuchâtel

Depuis que le Groupement des
fleuristes neuchâtelois et jurassien a
organisé son premier concours pour
les apprentis, il y a cinq ans, le suc-
cès de la manifestation va grandis-
sant. Cette année, quarante-trois jeu-
nes fleuristes de toute la Romandie
prendront part à ce concours,
détendu. Le public, le 8 septembre,
est cordialement invité à venir sou-
tenir ces jeunes «mordus» de leur
métier.

En 1980, ils étaient 18, 22 les deux
années suivantes, 326 en 1984. Cette
année, 43 apprentis se sont inscrits au
concours floral des apprentis fleuristes
romands. Ils viennent du Jura, du Jura
bernois, de Neuchâtel, de Fribourg, de
Vaud, du Valais, de Genève. A neuf mois
de leurs examens finaux, ils vont pouvoir
se mesurer, comparer leurs aptitudes à
celles de leurs camarades. Dimanche 8
septembre, au Centre de formation pro-
fessionnel du Littoral neuchâtelois, à la
Maladière, ils se retrouveront et dès 9 h.,
le public pourra venir les regarder tra-
vailler. Les jeunes devront effectuer
deux compositions florales: la première
avec un matériel donné, à chacun la
même base, qu'ils recevront en arrivant;
il s'agit du travail «surprise». Les
apprentis auront apporté leur propre
matériel pour la deuxième crétion, pré-
parée déjà à l'atelier, au magasin, sur un
triple thème: la vigne, le vin, les vendan-
ges.

Pour détendre l'atmosphère, un dise-
jockey animera la journée, qui prévoit la
fin de l'exposition à 17 h. 30. Une heure
pour chaque travail , et ensuite, les créa-
tions seront exposées, avec, à 16 h., la

proclamation des résultats. Divers prix
récompenseront les plus doués: pour
chaque travail, pour les deux travaux
ensemble, et un prix d'originalité seront
distribués, d'après-le choix d'un jury de
trois fleuristes.

La visite de M. Jardinier est prévue,
comme chaque année. Cette manifesta-
tion est unique en Suisse, et a pris une
ampleur considérable. Les organisateurs
souhaitent que le public se rende compte
des bons côtés de la jeunesse actuelle: «Il
n'y a pas que des voyous, des drogués,
des casseurs, il y a aussi des jeunes «mor-
dus» de leur métier... et on n'en parle pas
assez souvent», affirme M. Bernard
Burri, président du Groupement des
fleuristes neuchâtelois et jurassiens , (ao)

Le juge d'instruction I, Jean-Pierre
Kureth, communique:

La police cantonale à Neuchâtel a
procédé à l'arrestation de quatre
Africains demandeurs d'asile en
Suisse et en France, qui se procu-
raient dans des magasins des effets
et des objets de luxe au moyen de
cartes de crédit et visa volées.

Une enquête est en cours pour con-
naître l'entier de leurs activités
délictueuses qui s'est déployé dans
plusieurs cantons suisses.

Quadruple arrestation

SAINT-AUBIN
M. Laurent Pequegnot, 3932.

Décès



Le FC Saint-lmier inaugure sa nouvelle buvette

Une carte de visite pour les hôtes de passage

Autorités, membres du club, artisans
et amis se sont retrouvés vendredi soir
autour du président du club, Patrice
Fehlmann, pour inaugurer officiellement
la buvette du FC Saint-lmier.

Si dans les années soixante, le FC
Saint-lmier était à la pointe du progrès
de par ses installations sportives, il
s'était laissé prendre de vitesse ces der-
nières année et sa buvette ne répondait
plus aux qualités d'accueil propres au
club.

Aujourd hui il peut s enorgueillir de
locaux bien agencés et spacieux: «Vérita-
ble carte de visite», comme l'a relevé le
maire Francis Loetscher, pour les hôtes
de passage. Sur le terrain, pas de ca-
deaux; mais à la buvette on fraternise!

A relever le cadeau de la municipalité:
un ballon pour les actifs et un autre aux
dimensions des juniors.

Allez les «jaune et noir» !
(Texte et photo Gy. Bi)

Une carte de visiteLes sources verdoyantes
La Suze «coupée» à la fluorescéine, qui joue ainsi avec les couleurs

La Dou vert-tendre.

Hier et aujourd'hui , nous avons
suivi le cours de la Suze pour aboutir
enfin à l'hydrogéologue responsable
des essais de traçages faits depuis les
Convers côté Neuchâtel et qui ont
aboutis de manière surprenante
dans la Suze par les grandes sources
de la Dou, de la Raissette et du Tor-
rent près de Cormoret.

L'Institut d'hydrogéologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel a été mandaté par
le canton de Neuchâtel pour faire des

études sur les relations souterraines exis-
tantes dans le sol calcaire des Convers
dans le but de créer une décharge de
dépôt d'ordures.

SOURCES RÉVÉLATRICES
A fin juillet, le géologue a procédé à

une excavation de 2 m2 X 3 m2 dans
laquelle 50 kilos de colorant non toxique
a été déversé, dilué dans 500 litres d'eau.
Ensuite de quoi, faute de pluie, il y été
procédé à un arrosage systématique de la

roche pendant une semaine. M. Pierre-
Alain Gretillat assistant à l'Université
de Neuchâtel s'attendait à voir ressurgir
la couleur du côté de Biaufond... mais
non, l'eau a des caprices propres à sur-
prendre la raison scientifique et c'est la
Suze qui est devenue fluorescente quel-
que trois semaines plus tard.

L'institut d'hydrogéologie procédera à
de nouveaux essais à l'endroit pressenti
pour la décharge neuchâteloise et dis-
pose d'une année pour livrer les résultats
de son étude.

C'est peut-être l'occasion pour les
habitants de Cormoret et des environs
de remonter aux sources pour contem-
pler des eaux aux reflets d'algue marine.

(Texte et photo Gy.Bi)

Une fête du football fort réussie à Tramelan

Une équipe bien sympathique, formée uniquement de personnes d'un quartier du
village et jouant sous la dénomination «La soupe au pois ».

Le traditionnel tournoi à 6 organisé
sur le terrain du Cernil par le FC Trame-
lan a connu un beau succès tant en ce qui
concerne la participation que le spectacle
présenté par certaines équipes. Evidem-
ment, certains joueurs confondent tou-
jours l'esprit sportif avec certaines
méthodes qui devraient être oubliées
pour ces deux belles journées. Mais tout
s'est bien déroulé et chacun à été satis-
fait.

Trente-quatre équipes étaient inscri-
tes et réparties dans quatre groupes. Les

deux premiers de ces groupes pouvaient
ensuite disputer des finales, le classe-
ment, après de belles luttes, a été le sui-
vant:

1. Juventud; 2. Boulangerie Albert; 3.
Goma 2; 4. Lusitanos 5 ex. Tampax,
Roselet, Passoires réunies et les Ele-
veurs. De plus, les deux footballeurs les
plus âgés soit MM. Paul Gindrat et
Willy Galuser évoluant dans l'équipe de
Kestudi ont été mis au bénéfice d'un
prix spécial.

Inutile de dire aussi que les nombreu-
ses spécialités culinaires offertes lors de
ces deux journées ont été appréciées et
auront permis à plus d'une personne de
passer d'agréables moment en com-
pagnie des membres du FC et de leurs
nombreux amis.

Mentionnons le côté bien sympathi-
que de certaines équipes qui n'ont pas
craint, même en perdant parfois quel-
ques points précieux, de jouer bien ami-
calement et dans un esprit que l'on aime-
rait bien voir se développer. (Texte et
photo vu)

Un pas de plus vers l'égalité
Nombreuses inégalités entre sexes
dans la législation bernoise

Le gouvernement bernois a présenté
vendredi à la presse un rapport sur les
inégalités de droits entre hommes et
femmes dans la législation cantonale.

Etabli par une commission d'experts,
ce rapport formule une série de proposi-

tions visant à rendre l'ensemble des lois
bernoises compatibles avec l'égalité des
droits entre sexes que stipule la Cons-
titution fédérale. Le Conseil exécutif est
prêt à réaliser ces propositions, qui rem-
plissent quelque 65 doubles pages.

Ce sont la législation sur les fonction-
naires et le droit fiscal qui contiennent
les plus grandes inégalités juridiques, a
déclaré Mme Marie Bôhlen, députée so-
cialiste et présidente de la commission.
Le problème le plus «épineux» que pose
le droit des fonctionnaires est l'insuffi-
sance de la rémunération des métiers
dits féminins. Pour ce qui est de la fisca-
lité, la commission estime que seules la
taxation et l'imposition séparées des
époux suffiraient à satisfaire le principe
de l'égalité des droits.

Les diverses Directions de l'adminis-
tration bernoise ont été chargées de pré-
parer les travaux législatifs nécessaires à
la concrétisation du mandat constitu-
tionnel au niveau cantonal, a indiqué le
directeur de la Justice Peter Schmid. Il
faut toutefois s'attendre à ce que la réali-
sation de certains postulats soulève de
vives oppositions politiques, a-t-il
ajouté.

(ats)

cela va
se passer

A.I. à la Braderie de Moutier
Amnesty International aura

son banc aujourd'hui et demain à
la Braderie de Moutier. A côté des
gadgets attractifs et spécifiques, on
pourra signer deux pétitions. L'une,
en faveur de Mme W. Mandela,
épouse de Nelson (Afrique du Sud),
bannie chez elle mais dont la maison
a été incendiée; l'autre, en faveur de
prisonniers du Pérou enfermés sans
qu'un jugement ait été prononcé.
Toute signature augmente les chan-
ces de se faire entendre pour plus de
justice: merci !

6e tir de la fusion à Tramelan
Nul n'est besoin de présenter

une fête de tir qui en est à sa 6e
édition, et qui a de surcroit réguliè-
rement côtoyé le succès.

Rappelons qu'elle se déroule à
Tramelan, en deux phases et que
la première est fixée aujourd'hui
alors que la seconde aura lieu le
week-end suivant. D'autre part, si
la première journée est essentielle-
ment consacrée au tir, la seconde
comprend en revanche une attraction
annexe: des vols en hélicoptère,
(comm-vu)

Kermesse du Circolo Italiano
Avec sa grande renommée, la

kermesse du Circolo Italiano,
l'une des plus attendues aura lieu
aux Près Renauds sur la route du

Jeanbrenin où un balisage sera
prévu. Aujourd'hui , dès 16 heures,
l'on pourra se restaurer et le soir se
défouler en dansant. Minestrone,
côtelettes et saucisses seront propo-
sées. Dimanche après l'apéritif et la
traditionnelle assiette de «maeche-
roni» qui seront à nouveau offert aux
membres et à leurs familles, l'on
pourra se divertir puisque des jeux
pour petits et grands, tombolas etc.
seront mis sur pied, (comm-vu)

Pique-nique paroissial
Le pique-nique de la Paroisse

réformée aura lieu ce dimanche
25 août en cas de beau temps uni-
quement. C'est à la Fontaine
Rouge où des jeux sont prévus
que les enfants et leurs familles
sont attendus. Un grand feu sera à
disposition pour les grillades. Notons
que dans tous les cas, le culte aura
lieu à 10 heures à l'Eglise et verra la
participation de l'Harmonie de la
Croix-Bleue. Signalons aussi qu'un
service de voiture est à disposition, et
que si la pluie se manifestait il fau-
drait annuler cette journée car aucun
renvoi n'est prévu, (comm-vu)

Mikron Holding à Bienne

Les résultats du premier semestre
1985 confirme la tendance ascendante du
groupe Mikron. Le portefeuille de com-
mandes représente en effet le 117 pour
cent et les livraisons le 137 pour cent des
valeurs de l'année précédente. Au 30
juin, les comptes de Mikron Holding SA,
Bienne, faisaient apparaître un bénéfice
de 1,24 million de francs a indiqué la
société vendredi dans un communiqué.

(ats)

Progression
des commandes

Les ambulanciers de Tramelan ont eu
dernièrement l'occasion d'effectuer une
belle expérience. En effet, grâce à l'ini-
tiative de l'Automobile-Club Suisse,
groupe de Tramelan, et à la collabora-
tion de la Municipalité, une douzaine de
chauffeurs de l'ambulance ont pu suivre
un cours d'une journée sur le circuit de
conduite de Weltheim près d'Aarau. Ce
cours de perfectionnement pour chauf-
feurs ne peut être que bénéfique pour ces
chauffeurs qui ont bien apprécié le geste
de l'ACS et de la commune de Tramelan.

(vu)

Une initiative méritoire

M. et Mme Lucien Méroz
de Sonvilier...

...qui fêtent aujourd'hui leurs noces
d'or.

C'est en effet le 24 août 1935 que
Mademoiselle Simone Courvoisier a
épousé Lucien Méroz. De cette union
est née un garçon et deux filles. Cinq
petits enfants entourent actuellement
les heureux grands-parents. Tous
deux jouissent d'une santé relative-
ment bonne et profitent d'une retraite
paisible. Ils aiment voyager en auto-
car et se retrouver au sein de leur
nombreuse famille. Le f rère  de Mme
Simone Méroz (84 ans) «exilé» en
Amérique a fait tout exprès le voyage
de Virginie en Suisse pour participer
aux réjouissances des noces d'or de
sa sœur 71 ans et de son beau-frère
74 ans.

A Sonvilier, le couple est bien
connu pour avoir participé active-
ment à la vie sociale et sportive du
village, (Texte et photo gybi)

bravo à

Donnant suite à une pétition signée par 96 personnes, demandant que le parcage
soit interdit sur le côté sud de la route cantonale, le long de la façade de l'ancien col-
lège, pour améliorer la visibilité des automobilistes pénétrant sur la route cantonale
en venant de la rue Quart-Dessous, une séance a été convoquée par les autorités
municipales de Corgémont. Assistaient à cette rencontre, une délégation du Conseil
municipal, présidée par le maire M. Roland Benoît, M. Grandjean de l'Office canto-
nal de la circulation routière, M. Hennet, inspecteur des routes, ainsi que quelques-
uns des pétitionnaires.

Une entente est intervenue entre les différentes parties pour proposer aux instan-
ces cantonales compétentes l'application des mesures suivantes: la commune instal-
lera tous les quatre mètres, depuis l'angle nord-ouest de l'immeuble No 15 jusqu'au
passage pour piétons situé vers la fontaine, des pierres d'un modèle utilisé par l'Etat.
Des croix jaunes seront marquées depuis l'angle nord-ouest de l'ancien collège jus-
qu'au passage pour piétons de Centre-village. Sur ce tronçon, le parcage sera donc
interdit, mais l'arrêt autorisé, (gl )

Corgémont: améliorer les conditions de circulation

Villeret : propriétaires de chiens

Dans une récente circulaire adressée à
tous les propriétaires de chiens, la Muni-
cipalité de Villeret engage ces derniers à
s'acquitter de la taxe 1985.

Fixée à 40 francs pour le village et 10
francs pour la montagne, cette taxe 1985
arrive en effet à échéance.

Pour la première fois, chaque proprié-
taire de chien est invité à payer cette
taxe au bureau municipal.

Pour les chiens arrivant d'autres com-
munes du canton de Berne et se trou-
vant durant plus de 6 mois à Villeret, il
est dû la moitié de la taxe annuelle. Si un
chien arrive d'un autre canton et
qu 'aucune taxe n'a été acquittée dans

une autre commune du canton de Berne,
la taxe entière est à payer.

Le propriétaire qui n'aura pas payé la
taxe jusqu'au 31 août prochain sera pas-
sible d'une amende. Il en sera par ail-
leurs de même pour celui qui n'aura pas
fixé la médaille au chien.

Relevons pour terminer que la
médaille de contrôle ne sera délivrée que
sur présentation d'un certificat de vacci-
nation valable contre la rage. Le prix de
cette médaille est fixé à 1 franc.

Il ne faut pas oublier en effet que la
commune se trouve toujours située dans
une zone d'interdiction dans le cadre de
la lutte contre la rage, (mw)

A vos porte-monnaie !

PÉRY

Un renard sème la panique aux
environs de Péry. Il a été aperçu hier
aux environs de Frinvilliers. Il n'a
pas pu être abattu. Il a fait sa réap-
parition ce matin dans les environs
de Frinvilliers où il s'est attaqué à un
chien. Hier soir vers 18 h., il a atta-
qué des moutons et un chien près de
Rond-Chatel. Malgré plusieurs inter-
ventions le renard n'a pu être encore
abattu, de sorte qu'il rôde encore
dans la région. Les propriétaires
d'animaux domestiques sont priés de
prendre les dispositions qui s'impo-
sent. La population est invitée à com-
muniquer sans délai toute constata-
tion au sujet de cet animal qui sem-
ble atteint par la rage, (jp police can-
tonale à Péry: (032) 96 13 55.

Le renard
court toujours



«La marque» aux Breuleux

Mardi dernier, les éleveurs des Breu-
leux et environs présentaient leurs che-
vaux à un jury d'experts. Cette manifes-
tation, communément appelée «la mar-
que», s'est déroulée à proximité du ter-
rain de football en présence d'une foule
de connaisseurs. Cent-cinquante chevaux
furent ainsi présentés aux trois membres
du jury qui les pointèrent en bonne et
due forme.

(Texte et photo ac)

Appel du pied à l'Etat
Collège Saint-Charles de Porrentruy

Quelques jours avant la rentrée scolaire 1985-1986, le rapport d'activité au
collège Saint-Charles de Porrentruy pour l'année écoulée sort de presse. Il
comprend pour la première fois un message du nouveau président du Conseil
d'administration M. Charles Burrus. Celui-ci relève les nombreux mérites de
ses prédécesseurs Me Christe et de son père M. Léon Burrus, présidents
avant lui et retrace les étapes de la vie du collège. Il indique cependant
qu'outre les problèmes pédagogiques, le collège Saint-Charles se heurte à une

situation préoccupante.

En effet, à la suite des gros retards
dans l'adoption de la loi sur l'enseigne-
ment privé, qui n'est entrée en vigueur

que 1 an dernier, le collège n'a pas été en
mesure de redresser sa situation finan-
cière. Celle-ci est préoccupante, le total
des dettes dépassant les six millions de
francs. A tel point que le service de la
dette représente plus de la moitié de la
perte d'exploitation subie lors de l'année
écoulée.

Malgré les aides des paroisses, de la
collectivité ecclésiastique et le soutien
légal, le collège ne pourra pas continuer
sa mission sans résorber sa dette. Mais,
ajoute M. Burrus, «toutes ces générosi-
tés qui se manifestent et qui se manifes-
teront encore demeurent insuffisantes
sans l'intervention de l'Etat jurassien».
Déjà lors de l'adoption de la loi précitée,
il avait été question d'une participation
extraordinaire de l'Etat à l'absorption
d'une partie de la dette de Saint-Char-
les.

STAGES ET
EXCURSIONS

Le rapport se distingue des précédents
par les relations que de nombreux élèves
font des stages et excursions qu'ils ont
réalisés dans les domaines culturels,
scientifiques, sportifs et pédagogiques.
Tant le recteur Philippe Chèvre que le
vice-recteur Jean-Daniel Nordmann
insistent sur la nécessité que Saint-Char-
les affirme clairement sa réalité de col-
lège catholique et remplisse pleinement
sa mission. L'un et l'autre sont fiers de
constater que la réforme de l'Ecole juras-
sienne envisage de généraliser des parti-
cularités depuis longtemps ancrées dans
l'école privée de Porrentruy, comme le
cours d'appui.

Le rapport relève encore que le collège
compte 366 élèves, dont seulement 33
proviennent de l'extérieur du canton. Le
nombre des élèves internes est toujours
faible, à savoir seulement 44 contre 322
externes.

Si le Lycée de Saint-Charles a décerné
l'an dernier six baccalauréats seulement,
pas moins de treize élèves tenteront de
décrocher un tel titre l'an prochain.

Les frais de scolarité réclamés aux élè-
ves ne subissent pas de grandes modifi-
cations. Ils s'élèvent à plus de 2200
francs dans les classes primaires et
secondaires, et à près de 3000 francs au
Lycée. Pour les élèves internes, la facture
est proche de 7500 francs par an. (vg)

JLB
Du menu bétail
à Saignelégier

Le huitième Marché-concours
intercantonal de menu bétail, re-
connu officiel au plan suisse, se
déroulera à Saignelégier les 31
août et 1er septembre prochains.

Cette unique manifestation inter-
cantonale de menu bétail organisée
par la fédération jurassienne, regrou-
pera des animaux de plusieurs espè-
ces et races, à savoir des moutons, des
chèvres et des porcs.

Les acheteurs y trouveront des ani-
maux de qualité et de haute valeur
d'élevage.

A l'occasion de cette manifesta-
tion, le samedi après-midi se dérou-
lera le concours d'automne du Syndi-
cat d'élevage du poney romand.

(comm)

Stage « Découvrir la forêt »
à Saint-Ursanne

La Ligue pour la protection de
la nature organise un stage de
deux jours sur le thème «Décou-
vrir la forêt», les 31 août et 1er
septembre prochains à Saint-Ur-
sanne.

Sous la conduite de moniteurs qua-
lifiés, les diverses facettes de la forêt
seront abordées: botanique, insectes,
oiseaux, sylviculture, maladies, etc.
Les personnes intéressées peuvent se
renseigner auprès de Ulrich Hofer, à
Rebeuvelier, <$ (066) 35.50.17, qui
prend également les inscriptions.

(comm)

cela va
se passer

SAIGNELÉGIER. - Après une longue
et pénible maladie M. André Guenin est
décédé dans sa septantième année. Né à
Tramelan le disparu a effectué toutes ses
classes dans cette localité puis a fait un
apprentissage d'employé de commerce. Il a
pratiqué son métier dans la Vallée de Joux
puis en Argovie où il rencontra celle qui
allait devenir son épouse et lui donner trois
enfants. De retour dans le Jura la famille
s'installa à Sonvilier puis à Saignelégier en
1962. M. Guenin travailla à l'entreprise
Chaignat puis en usine.

Citoyen aimable et jovial le disparu avait
plusieurs passions. La musique, la nature et
la marche. C'était un musicien apprécié de
la Fanfare de Saignelégier dont il était
membre d'honneur. Ses loisirs, il les passait
dans la nature à effectuer de longues ran-
données en compagnie de ses amis. L'Asso-
ciation des Sentiers du Doubs pouvait tou-
jours compter sur ses services pour l'entre-
tien de son réseau de chemins pédestres.
C'est à ses activités et à sa famille qu'il con-
sacra le meilleur de ses forces jusqu'au
moment où il fut atteint par la maladie, (y)

MONTFAUCON. - C'est avec une pro-
fonde émotion que l'on a appris le décès
subit de M. Marius Beuret agriculteur
décédé dans sa septante-quatrième année.
Toujours dynamique et actif, le disparu
vaquait à ses occupations habituelles. Alors
qu'il rentrait ses vaches pour la traite du
soir, il a été terrassé par une crise cardia-
que.

Né en 1912 M. Beuret a effectué ses clas-
ses à Montfaucon son village natal. Il a
ensuite travaillé comme polisseur tout en
secondant son père dans l'exploitation du
domaine familial qu'il reprit au décès de ce
dernier.

En 1939 M. Beuret avait épousé Mlle
Mathilde Jeanbourquin du Bémont. Le
couple a élevé une grande famille de treize
enfants.

Durant une trentaine d'années M. Beu-
ret fonctionna comme fontaignier ce qui le
conduisit à se spécialiser dans la pose des
conduites d'eau en fonte. C'est lui qui pro-
céda à l'installation de l'eau à Montfaucon,
Saulcy et à Chasserai.

Excellent accordéoniste, M. Beuret
aimait jouer pour ses amis et la jeunesse de
la région, (y)

Carnet de deuil

SAIGNELÉGIER

L'an dernier, la salle de spectacles de
l'Hôtel de Villle a subi une heureuse cure
de rajeunissement. Les travaux entrepris
viennent d'être complétés par l'aménage-
ment d'une sortie de secours qui donne
sur un escalier extérieur métallique. Une
mesure de sécurité utiles certes, mais
dont le vénérable bâtiment se serait bien
passé!

(Texte et photo y)

Sécurité oblige

CHOINDEZ

Jeudi 22 août vers 22 h. une explo-
sion due au gaz s'est produite dans
les sous-sols de l'Hôtel von Roll à
Choindez. Une chaudière qui venait
d'être enclenchée par le patron de
l'établissement» a soudainement
explosé sous ses yeux alors qu'il fai-
sait visiter ses locaux à un ami
logeant à l'hôtel. Suite à la terrible
déflagration ce logeur a été propulsé
hors du local de chauffage dans un
corridor. Brûlé superficiellement sur
tout le corps, il a dû être conduit à
l'Hôpital de Delémont pour y rece-
voir les soins nécessaires. Le service
des pompiers de l'eau et du gaz de la
ville de Delémont se sont rendus sur
place en compagnie de la police pour
les besoins de l'enquête. Les dégâts
sont assez importants. Ils n'ont pas
pu être évalués pour le moment avec
précision.

Forte explosion:
un blessé

A15 ans, on s'éclate sans crever sa bourse.
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HALLE-CANTINE

Saignelégier

Jeudi 29 août 1985

Marché-Exposition
de bétail bovin

Environ 200 bêtes
exposées toutes
exemptes d'IBR-IPV.

93-46804

Tir de campagne
Stand du Château (près de la piscine)
Samedis 24 et 33 août et dimanche 3er sep-
tembre 3 985

6e tir de la fusion
Challenge «Tir de la fusion» décerné au groupe
vainqueur
Prix individuels aux 3 0 premiers
Vitrail attribué à tous les groupes de 6 tireurs
Samedi 33 août, vols d'hélicoptère
Cantine sur place, restauration chaude et froide

Renseignements, munitions et rangeurs: 93 46877
Monsieur André Châtelain, Crêt-Georges 45, 2720 Tramelan

VACANCES - VOYAGES
NOS PROCHAINS DÉPARTS

30 août-8 sept. 30 jours COSTA BRAVA dès Fr. 398.-
30 août- 3 5 sept. 3 7 jours COSTA BRAVA dès Fr. 638.-

2-8 septembre 7 jours VACANCES LUGANO dès Fr. 466.-
6-3 5 septembre 30 jours COSTA BRAVA dès Fr. 429.-
6-22 septembre 3 7 jours COSTA BRAVA dès Fr. 669.-
9-3 5 septembre 7 jours VACANCES ALASSIO Fr. 676.-

3 3-22 septembre 30 jours COSTA BRAVA dès Fr. 429.-
3 3-29 septembre 3 7 jours COSTA BRAVA dès Fr. 669.-
3 4-3 6 septembre 3 jours STELVIO-VALTELINE Fr. 395.-
3 4-3 6 septembre 3 jours CHÂTEAUX ROYAUX Fr. 405.-
3 6-22 septembre 7 jours VACANCES CANNES Fr. 698.-
20-29 septembre 30 jours COSTA BRAVA dès Fr. 429.-
20 sept.-6 oct. 3 7 jours COSTA BRAVA dès Fr. 868.-
23-29 septembre 9 jours VACANCES BENICASIM Fr. 688.-
23-28 septembre 6 jours JERSEY-GUERNESEY Fr. 980.-

Renseignements et inscriptions: \/ O V A f* C O

ŷ if ÎTTwMW
Neuchâtel

ET AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES
28-68

Une journée à l'Europa-Park

le 16 septembre 85 (lundi du jeûne) Fr. 95.-
(enfants 4-3 3 ans: Fr. 75.-)

En train spécial avec les voitures «disco» et «cafétéria».
Un événement familial inoubliable.

Programme de la journée:
6 h. 00 Départ du train spécial de Lausanne
6 h. 25 env. Départ d'Yverdon
6 h. 45 env. Départ de Neuchâtel

10 h. 30 Arrivée à Lahr et transfert en car à l'Europa-
i Park

3 3 h. 00 Arrivée au parc d'attractions où vous êtes
libres durant 6 heures

3 7 h. 3 5 Rendez-vous aux cars et transfert à la gare de
Lahr

18 h. 30 Départ du train
23 h. 40 env. Arrivée à Neuchâtel
22 h. 10 env. Arrivée à Yverdon
22 h. 30 env. Arrivée à Lausanne

Inclus: — Train spécial Lausanne-Yverdon-Neuchâtel-
Lahr et retour

— Transfert en car au parc
— Entrée comprenant toutes les attractions
— Accompagnateur KUONI

Non compris: Repas et boissons

0m Ŝj_ \ Renseignements et inscriptions:

ffSo*41 Voyages KUONI SA,
¦̂ Ê_f0^ f̂f avenue Léopold-Robert 76,
m̂\*gtiÊr P 039/23 58 28, La Chaux-de-Fonds
•̂ r̂̂  22-1789

NOUVEAUX COURS î
DE DANSE :

dès MARDI 27 août à 20 h 15 •
et MERCREDI 28 août à 20 h 15 •

1 re leçon GRATUITE et sans engagement on peut w
venir seul(e) ou en couple W

PROGRAMMME DE TOUTES LES DANSES •

8 soirées-cours de 2 h. 1 fois par semaine le cours
complet Fr. 95.- facilité de paiements •

LE COURS LE PLUS AVANTAGEUX *

CLUB 108 l
Josette et Roland Kernen, professeurs diplômés £

108, avenue Léopold-Robert, ^
0 039/23 72 13 ou 039/23 45 83, W

La Chaux-de-Fonds 9

Cours «privé» - Petits groupes

< Le Club 108 est à votre disposition tous les jours A

\ dès 14 heures 2122a

CERNIER

Place de l'Ancien-Stand - Cantine
Samedi 24 et dimanche 25 août

GRANDE
BÉNICHON
Samedi dès 20 h 30:

Concert de gala par la Fanfare
des «CHEMINOTS» de Neuchâ-
tel.
DANSE avec l'excellent orches-
tre «THE JACKSON», 4 musi-
ciens.

Dimanche 25 août:
Dîner de Bénichon.
Production des Majorettes de
La Chaux-de-Fonds.
DANSE avec Patrice BUGNON.

Spécialités de Bénichon. Jambon chaud.
Loterie.

BAR 22209
1 . ¦

Une galerie jeune
appuyée sur le
métier des plus
grands experts

GALERIE
PIERRE-YVES GABUS SA

1968-1985

Ventes aux enchères
d'automne 1985

Hôtel des Bergues
Genève

20-28 novembre 3 985:
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Maurice Barraud «La Rêveuse». Huile
toile 70X50. Estimation Fr. 20 000.

-à 25 000.-.

Une offre de qualité:
— Tableaux modernes, post-construc-

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

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

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

tableaux 3 920-1930, Chabau,
Laprade, Friesz.

— Objets de haute époque.

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

listes européens.

Un catalogue luxueux:
— Nombreuses photographies.
— Notices précises.
— Estimations sérieuses.
— Distribution internationale.

Nous sommes donc à votre disposi-
tion pour estimer vos collections
d'objets que vous voudrez bien nous
confier pour cette vente (dernier délai
pour la remise des objets: 24 septem-
bre).

POUR TOUT RENSEIGNEMENT:
GALERIE ARTS ANCIENS

2022 BEVAIX SUISSE
0 038/46 16 09 «.«i
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qui m'a poussé à l'e.reur,
tu vas voir comment je vais te faire

disparaître en beauté!»
Il est si facile et si simple d'effa- A l'aide d'une règle, il est possi- =1
cer les fautes maintenant : pour ble d'effacer une ligne entière : A I
ta plume, le stylo à bille, l'encre grâce à Pentel Correction Pen. A4 —j
de chine, sur presque toutes les Qui est indélébile, ne dessèche J_^Là 3̂photocopies, etc. : utiliser Pen- pas, ne coule pas, ne nécessite wS^Ê^^ktel Correction Pen. ni solvant ni pinceau et est tel- ¦-^.J"̂ -!

lement économique! lT" \Z7^̂ _M

PenbH Correction Pen ***=F
Corrige toutes les erreurs d'écriture

Flacon 18 ml Fr. 4.50 Dans votre magasin spécialise Pentel 8132 Eaa

Hôtel Casanna ***^
Action

La demi-pension: buffet, petit déjeûner
et le repas du soir inclus

3er jour Fr 65.-
2e jour Fr 60.- 7,7% rabais

3e jour Fr 55.- 3 5,4% rabais
4e jour Fr 50.- 23,3% rabais

A partir du 5e jour Fr 45.- rabais 30%
en plus garantie de beau temps

A partir du 8e jour Fr 32.50 50% rabais
en cas de mauvais temps

Supplément Fr 3 0.-
pour chambre à une personne

Réservez directement par téléphona SVP

£7 083/5 43 43
Fritz Ritter, Hôtel Casanna

7270 Davos Platz |

Le Groupe Guy Gérald
cherche un bon

bassiste
<S 039/23 49 34 (heures des repas).

22218



SAINT-IMIER Aussitôt, Jésus leur parla, et leur
dit: «Rassurez-vous, c'est moi,
n'ayez pas peur!» Puis il monta
vers eux dans la barque, et le
vent cessa.

(Marc 6, 50-51)

Les amis et connaissances de

Madame
Juliette FROIDEVAUX
font part de son décès survenu dans sa 80e année.

SAINT-IMIER, le 23 août 3 985.

L'enterrement aura lieu lundi 26 août 1985.

Culte à la chapelle du cimetière de Saint-lmier à 34 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 240543

EN SOUVENIR DE

Madame

Elda
LEGGERI-CHICCARO

1983 - 24 août - 1985

Déjà deux ans que tu nous a quit-
tés, mais ton souvenir reste à
jamais gravé dans nos cœurs.

Ton époux Jean-Paul
21712 et ta fille Claudia.

YVONAND C'esf dans le calme
et la confiance que
sera votre force.

Monsieur Louis Grize, à Yvonand,
et ses enfants;

Madame et Monsieur Claude
Meier-Roulin, à La Chaux-de-
Fonds;

Monsieur Olivier Roulin et son fils
Pascal, à Boudry;

Madame et Monsieur Ernest
Ischer-Frey et leurs enfants, à
Berne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la douleur
d'annoncer le décès de

Madame

Elise ROULIN
née ISCHER

après une longue maladie suppor-
tée avec un grand courage, à l'âge
de 77 ans.

3 462 YVONAND, le 23 août
1985.

L'incinération aura lieu à Lau-
sanne (sans cérémonie).

Le culte sera célébré en l'église
d'Yvonand, mardi 27 août à 14
heures.

Honneurs devant l'église à 14
heures 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de
Chamblon sur Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 240497

Pas de record en vue cette année
Les moissons dans le Val-de-Ruz

Alors que la canicule aurait plutôt
tendance à chasser les gens des villes du
côté des plages et des piscines, cette
même chaleur estivale qui nous innonde
actuellement met les campagnes neuchâ-
teloises en effervescence, puisque les
moissons battent leur plein depuis quel-
ques semaines déjà.

Des moissons différentes selon l'alti-
tude où se trouvent les exploitations,
notre canton connaissant essentielle-
ment trois zones; mais la qualité appa-
raît comme globalement satisfaisante.

Comme dans la plupart des cantons
romands, la récolte du colza est déjà ter-
minée sauf en région de montagne; celle
d'orge et de seigle est en voie de termi-
naison dans le Val-de-Ruz et celle de blé
- pratiquement achevée sur le Littoral -
vient à peine de commencer dans ce
même Val-de-Ruz qui se trouve être le
grenier du canton.

Du reste la noria de tracteurs et de
remorques en provenance de tout le Val-
lon pour se rendre au silo de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz (SAVAL)
aux Hauts-Geneveys, à proximité de la
gare, est là pour témoigner de cette in-
tense activité.

Il est bien entendu trop tôt pour par-
ler de quantité, de rendement et de sta-
tistique, nous laissait entendre hier le
gérant de la SA VAL, M. Werner Hutma-
cher; mais la qualité devrait être plus
que satisfaisante alors que les ren-
dements seront certainement globale-
ment plus faibles que ceux de l'an passé.

En tous les cas, les employés de la
SA VAL ne sont pas au chômage ces
jours et le déchargement des remorques
à coup de cinq tonnes à la fois en moyen-
ne, va bon train.

Et puis le passage à la SA VAL est
aussi en quelque sorte une pause dans le
travail, un moment privilégié où l'on
peut discuter avec ses collègues des pro-

Remplissage des sacs, au silo de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz.
(Photo Impar - ms)

blêmes agricoles, de la marche des tra-
vaux dans les différents secteurs du dis-
trict, ou encore plaisanter autour d'un
verre dans un bistrot du coin. Les tradi-
tions ne se perdent surtout pas dans le
monde agricole.

A remarquer que cette année on n'as-
siste pas à la ruée des années précéden-
tes, lorsque les agriculteurs et leur con-

voi se succèdent à un rythme fou en
l'espace de 24 heures. Tout le monde
amène sa récolte au fur et à mesure, dans
le plus parfait désordre des céréales du
reste qui passent par un séparateur évi-
demment. Ainsi le travail des employés
de la société se fait avec un peu plus de
sérénité qu'à l'accoutumée.

M. S.

Plus de 4000 personnes aux Bayards

Grande fê te  aux Bayards le week-end
dernier. L'Association de la Mi-été mar-
quait son 30e anniversaire en organi-

sant un cortège sur le thème des «Quatre
saisons au pays de Jean-des-Paniers».
Plus de 4000 personnes sont venues
applaudir ces défilés du vendredi soir et
du dimanche après-midi qui comptaient
une trentaine de groupes costumés et de
nombreux chars décorés ainsi que des
vaches, des veaux, des chèvres et même
des ânes. Voici encore quelques photos
de cet événement dans un village de 300
habitants. Pour jeter un dernier regard.
Et se réjouir du prochain cortège qui
aura lieu dans cinq ans... (Imp-photo ct)

Dernier regard sur le cortège de la Mi-ete

Après la fête
Propos du samedi

On peut se demander si la Fête du
Premier-Août n'est pas en train de
devenir ce qu'est devenu Noël, par
exemple: quelques-uns savent et com-
prennent profondément ce qu'ils
fêtent, et la plupart fêtent parce que
c'est joli, ou bruyant, ou que ça sent
la saucisse grillée. Noël, on se rap-
pelle vaguement que c'est «la fête à
Jésus»; mais que vit-on intérieure-
ment, avec le cœur ? Le Premier-
Août, on sait que l'on célèbre «la fon-
dation de la Confédération», mais
que comprend-on dans l'être intime ?

Les paysans montagnards de la fin
du XIHe siècle, évoqués le 1er août,
n'ont aucunement fait acte de refus
de l'autorité ni même d'émancipation
ou d'indépendance au sens moderne
de ces termes. Ils revendiquaient
l'autorité directe de l'empereur,
grand prince européen de l'époque,
contre l'autorité subalterne de ses
gouverneurs. Ils en appelaient à un
maître supposé juste, intelligent et
éclairé, contre des petits maîtres
orgueilleux, stupides et cruels.

On peut dire qu il avaient une cer-
taine idée des droits de l'homme, et
ils se sont ligués pour tenter de les
faire respecter. Ils en ont eu assez
d'être pris pour des sous-hommes par
des roitelets minables et prétentieux.

Et c'est «au nom du Dieu tout-
puissant» qu'ils ont toujours pré-

tendu agir. C est la force de Dieu
qu'ils invoquaient dans leurs déci-
sions. L'autorité suprême, pour eux,
c'était Dieu.

L'esprit de l'Evangile les habitait,
avec ses exigences de justice, de res-
pect des individus et d'amour frater-
nel. A aucun moment ces hommes
n'ont songé à fonder un nouvel Etat;
et jamais, surtout, dans leur revendi-
cation, ils ne se sont placés en dehors
de la référence à leur Dieu.

En fait la Suisse comme telle est
née dans les siècles suivants, par
l'ouverture de l'alliance primitive à
d'autres, à des «étrangers» avec qui
on avait décidé de vivre en com-
munion.

Quand on fête le Premier-Août, en
1985 et chaque année, se dit-on
encore généralement, parmi les Suis-
ses, que le souverain, c'est le Dieu de
Jésus-Christ, et que toute politique,
sociale économique, militaire, diplo-
matique, doit se faire EN SON
NOM, au nom de sa voix d'amour,
d'accueil, de paix, de justice, de res-
pect des personnes, partout dans le
monde; et que la vie des citoyens
devrait s'articuler sur une référence
de foi - confiance et espérance ?

Est-ce la foi des premiers Confédé-
rés, indéniable, que l'on rappelle,
AUSSI, en allumant des pétards ?

R. T.

Mariages
Abreu Mario Rui, Serra de Vila (Portu-

gal), et da Assunçao Ana Cristina, Neuchâ-
tel. - Jenane Salah, Megrine Riadh (Tuni-
sie), et Lopez Olina Emmanuela, Neuchâ-
tel - Parpette Bruno Robert, Lyon
(France), et Veillard Michèle Sylviane,
Neuchâtel. - Juanbeltz Miguel Angel et
Pellet Evelyne, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •
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Claudia et Pascal, les accordéonistes dans le vent. (Photo Impar-Gerber)
Vendredi soir, après l'turbin, Claudia

et Pascal et leurs schwytzoises, les «Jay
Hawkers» dans la «country music», ont
joliment diverti les badauds installés
aux terrasses des cafés de l'avenue Léo-
pold-Robert. Décontraction Estiville et
estivale.

Ce matin, samedi, dès 10 heures, c'est
en musique que l'on fera le marché.
Dimanche matin, dès 10 h. 30, aubade
place du Carillon, donnée par Henriette
Pellaton et Thierry Châtelain dans leur
répertoire tzigane.

(DdC)

NEUCHÂTEL

Hier à 13 h. 45, un motocycliste M. M.
R. de Mainz (Allemagne) circulait sur la
piste de dépassement de la route des
Gouttes-d'Or, en direction de Saint-
Biaise. A la hauteur de l'immeuble No
19, il n'a pas été en mesure d'immobiliser
sa machine derrière l'auto conduite par
M. P. R. de Cortaillod qui venait d'effec-
tuer une forte manœuvre de freinage.
Sous l'effet du choc, le motocycliste et sa
passagère chutèrent sans toutefois se
blesser.

Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police canto-
nale de Neuchâtel, £J (038) 24.24.24.

Demande de témoins

Hier à 7 h. 15 un camion conduit
par Mlle M. R. de Travers circulait
en direction sud sur le chemin sans
issue permettant d'accéder aux im-
meubles Nos 31 à 47 de la rue de la
Dlme à Neuchâtel En arrivant à la
hauteur de cette dernière rue alors
qu'elle avait l'intention de prendre la
direction est, elle s'est engagée pré-
maturément, heurtant le cyclomo-
teur piloté par M. Frédéric Bauer,
1910, d'Hauterive, qui circulait nor-
malement rue de la Dîme en direc-
tion ouest.

Blessé, M. Bauer a été conduit à
l'Hôpital de La Providence.

Cyclomotoriste blessé

MÔTIERS

La section vallonnière des sous-offi-
ciers du Val-de-Travers ne manque pas
de dynamisme. Après les Journées suis-
ses de Chamblon et la trêve estivale, elle
reprend le collier.

Le programme commence par une
journée des familles qui se déroulera au
plateau de Riaux dimanche 25 août.

Le 24 septembre, les sous-officiers de
la région participeront à leur «exercice
tactique dans le terrain», premier exer-
cice des cadres du programme central
pour la période 1985-90. Rendez-vous au
stand de tir de Môtiers à 13 heures.

Le concours interne aura lieu le 28
septembre. Au programme: lancement
de grenades, course d'obstacles, ques-
tionnaire sur les connaissances militai-
res, etc. (Imp-lr)

L'activité des sous-officiers
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ĴOURNÉE
 ̂CHAMPÊTRE

La section jura-neuchâtelois du TCS vous invite avec votre famille à partici-
per , en remplacement de la torrée, à sa nouvelle journée champêtre, le:

samedi 7 septembre 1985
au Grand-Sommartel dès 1 5 h 30

• Mini-rallye facultatif a , [ \{J j.lj. }  Uj(
• Porc rôti à la broche \fc \Myy yî-'^yy$Lj kj j [ &s^
• Jeux, animation , T̂^^&̂ ^̂ Ŷj JktÊà^mf̂ ^^^̂ '
• Soirée dansante JJ ''&Pw^"l| my $& ïy

avec l'orchestre \l tÊ^̂ MI>$QÊ}J<i[
«Les Décibels» , f^̂ ^ W^̂ ^^^̂ ^1*

Prix: Fr. 5 — par personne *̂ '*Vl̂ ^^>| ŴW *̂" ŷ>)̂
,•

Non-membres: Fr. 3 0—/enfants gratuit jusqu'à 3 6 ans.
Notre journée aura lieu par n'importe quel temps !

Inscriptions: Pour le rallye et le repas à notre office ou par versement
nécessaires de la finance à notre CCP 23-792.
jusqu'au 2.09.85

Section jura neuchâtelois
du Touring Club Suisse
88, avenue Léopold-Robert .
2300 La Chaux-de-Fonds VenGZ 110 m D TOUX !
0 039/23 3 3 22

22153

WM AVIS MORTUAIRES 1
J'ai patiemment attendu l'Eternel;
II s'est incliné vers moi.
II a entendu mes cris.

Madame et Monsieur Henri Rais-Maurer, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Michel Duc-Maurer, leurs enfants et petits-
enfants, à Avenches et Fribourg;

Les descendants de feu Henri Maurer;

?j Les descendants de feu Emile Maurer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Louis MAURER
qui s'est endormi paisiblement mercredi à l'âge de 92 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 août 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Henri Rais-Maurer
Boinod 18.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Home «Le Martagon», Les Ponts-de-Martel ,
cep 23-808.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ' 22149

La famille de

MONSIEUR JEAN-PIERRE KERNEN
tient à vous dire de tout coeur combien votre témoignage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance. 21753

# Voir autres avis mortuaires en page 25 •

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

MADAME MARTHE PAREL
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
.part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur don, leur

( message de condoléances, leur envoi de fleurs.

i Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
22143

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MADAME JULIETTE BROSSARD
NÉE JOBIN
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur don, leur
message ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

1 REMERCIEMENTS __M
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille du

DOCTEUR DANIEL WARIDEL
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son deuil, vous remercie très sincère-
ment de votre présence, votre envoi de fleurs, votre message de condoléan-
ces, et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

ORBES, CHESALLES, août 3 985. 22193

i SONVILIER J'ai rejoint ceux que j 'aimais
et j 'attends ceux que j 'aime. ;

Bossuet

Madame Jeannette Speich-Leisi à Sonvilier;

Madame et Monsieur Robert Niklès-Speich et leurs enfants à Saint-lmier;

Madame et Monsieur Roger Guerry-Speich et leurs enfants à Sonvilier;

Monsieur et Madame André Leisi-Grimm et leurs enfants à Sonvilier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Gottfried SPEICH
3eur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami que Dieu a repris à Lui subitement mercredi 23 août dans sa
68e année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue des Sociétés 37
263 5 Sonvilier

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 22274

«400(400»)
I; Garage-Carrosserie %g/ J , j

Fiorucci & Cie
<p 039/41 43 71 - 2630 Saint-lmier

ji Voitures d'occasion
p; expertisées avec

: garanties 11

il GOLF 1600 aut. 59 000 km j
jj i  GOLF 1500 aut. 56 000 km I

GOLF 1500 aut. 51 000 km |
GOLF 1100 Fr. 4 900.- I

\ \ \  GOLF 1500 23 000 km f
l'I GOLF GLS 1500 Fr. 6 800.-
i' GOLF GLS 1500 Fr. 6 400.- J

PASSAT GL 5 E 9 000 km
SCIROCCO GT aut. 45 000 km
AUDI SO LS Fr. 5 200.-

j AUDI 80 GL 42 000 km 'j
AUDI COUPÉ GT 38 000 km il

i AUDI QUATTRO TURBO 200 CV, j j
j rouge jj

j j MINI DE TOMASO 43 000 km j
i! OPEL ASCONA16S 47 000 km i
j: FORD PINTO, j j
j joli coupé Fr. 4 500.-

! SUBARU TURISMO 4 X 4  | i
j j j  36 000 km

SUBARU BREAK 4X4  18 000 km j
j j CITROËN VISA Fr. 3 700.- j

j LADA 1300 Fr. 3 000.- j
j RITMO 65 Fr. 5 800.-

SIMCA RANCHO 34 000 km
! NISSAN PATR0L4WD II

i ; Fr. 3 2 000.-
j TRIUMPH TR7, moteur neuf i!

S i !  Fr. 9 500.-
OLD TIMER CITROËN B 12 II

j| Fr. 26 000.-

jj Possibilité de paiement jj
j| par mensualités avantageuses ' |i|i| /Ov 93*65 II''

WW AGENCE OFFICIELLE ÀuÔl

Bf » BH

I Seul le I
I % . A  prêt Procrédit I

9 #V Procrédit I
Toutes les 2 minutes M

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi 9
p! vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

y ! Veuillez me verser Fr \| E
WÊ | Je rembourserai par mois Fr I H

!'-| ^t ' ^  ̂
I Nom ¦

i I . . | I Rue No ¦ l|i

Il \ *j ! I i NP/localité I G|

MM ^^̂  _ ^r I à adresser dès aujourd'hui à: il
n ^m  ̂ I Banque Procrédit *M
9̂ ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds , 8, M4 ^W
^̂̂^̂̂̂̂^̂̂ ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231632 |

Expositionk spéciale
¦ JJMI d'appareils électriques
l, P^^ vis-à-vis Fust département de
mm 26.8.—31.8.

Wr '-es marques suivantes sont
Wr demonstrées par des spécialistes:

machines à café, fours micro-ondes, aspirateurs,

aux prix Fust—bon marchés—bien connus
Veuillez-vous réserver un appareil d'exposition au
prix Fust avec un rabais extraordinaire

tFUSt JV*BO
La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 26 6865

A vendre pour
cause de maladie

Opel Kadett
1200 cm3
coupé, 3 978, en
parfait état.

Téléphoner

0 039/54 34 68
06-121030

A vendre

caravane
4 places, équipée,
non-expertisée,
éventuellement
avec auvent, état
de neuf.

VW
Coccinelle
pour bricoleur.

Prix à discuter.
0 039/37 34 05

22117

CHAT mâle, tigré, brun roux beige.
0 039/33 80 03 ou 039/33 68 66.

91-62305

¦ 

Tarif réduit WÊ_\
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50) HE

annonces commerciales HB
pyrliioc A^K

Couple cherche pour date à convenir

appartement
4 à 5 pièces
à La Chaux-de-Fonds.
0 039/28 17 32 le soir. 2212a

nu PETITES ïm_mWÊM ANNONCES WM

BELLE CHAMBRE meublée tout de
suite , tout confort. 0 039/23 26 05.

21921

TUILES flamandes, Lauper & Cie, Pieter-
len, 0 039/33  3 6 54 91 62312

MEUBLE DE SALON avec bar ainsi que
meubles divers. Parfait état.
£7 039/28 53 36 21929

CHAISE pour bébé, plusieurs utilisa-
tions, avec pieds. Fr. 50.—.
<p 039/37 34  05. 22119

MOBILIER + divers, à vendre pour
cause de départ, (p 039/23 93 09.

22120

POUSSETTE, couleur bleu-marin, grand
modèle. Fr. 3 00.-.
0 039/37 3 4  05. 2211a

BUREAU avec chaise. Bas prix.
0 039/23 64 76. 2171e

APPAREIL de photo Ricoh avec objectif
3 35 mm et flash. Fr. 300.—. Calandre à
repasser AEG KB 65, Fr. 800.-.
0 039/28 43 95. 21B93

CHATON, mâle, propre.
0 039/33 75 30. 91-62311

CHOW-CHOW croisé de 2 ans, très
gentil. Berger allemand croisé de 8
mois, caractère facile. Adorable fox
croisé chien de chasse 1V2 année.
S'adresser SPA, 0 039/23 58 82.

91-597

CHATS, nombreux, beaux et gentils, de
tous âges. SPA. 0 039/23 58 82.

91.S97

JOLIE CHATTE tigrée grise et noire.
SPA. 0 039/23 58 82. 91.697



A VOIR

TFl, à20h. 35

Lino Ventura, partenaire de
R. Burton dans «La grande

menace».

H y  a un an disparaissait
Richard Burton et avec lui une des
dernières légendes vivantes du
cinéma.

De son vrai nom Richard Jen-
kins, il était né le 10 novembre 1925
à Pontrhydyfen, une petite ville
minière galloise. Douzième enfant
sur treize, il p e r d  sa mère à l'âge de
deux ans et sera élevé par sa sœur
aînée Cissie. Celle-ci l'envoie étu-
dier à l 'école de Port-Talbot, la
petite ville voisine. Là, Richard est
obligé s'apprendre l'anglais, la lan-
gue haïe. Mais c'est également à
Port-Talbot qu'il rencontre Philip
Burton qui deviendra son profes-
seur, son maître, son père spirituel,
et à qui U empruntera d'ailleurs le
nom, par reconnaissance.

Monté très Jeûne sur les plan-
:chesj il voit sa carrière interrompue
par là guerre. Mais immédiatement
après, c'est la gloire. Inévitable-
ment, le cinéma l'appelle et l'attire.
L 'acteur shakespearien se trans-
forme en tragédien antique dans
p lusieurs «péplums» sans grand
intérêt Sa carrière cinématogra-
phique est d'ailleurs étrangement
«négative» dans son ensemble,
comme si Burton ne s'était jamais
réellement intéressé à ses rôles.
Quelques f i l m s  pourtant marquent
sa très prolifique carrière: «La nuit
de l 'iguane» de John Huston (1964),
«La mégère apprivoisée» de Franco
Zeffirelli (1966), «La grande
menace» (1977) de Jack Gold dans
lequel il interprète le rôle d'un écri-
vain dont le cerveau à le pouvoir de
provoquer des catastrophes... Et
comment oublier, bien sûr ses deux
derniers rôles, «1984» de Michael
Radford (1984) et surtout
«Wagner» (1984), dans la série télé-
visée de Tony Palmer.

Il y  retrouvait un autre shakes-
pearien de génie, Sir Laurence Oli-
vier. R y  rencontra sa cinquième et
dernière f e m m e, Sally Ray, scripte
sur le tournage. Réussit-elle à lui
faire oublier celle qui forma avec
lui le couple aux yeux violets ren-
contrée, elle, sur le tournage de
«Cléopâtre», qu'U épousa deux fois
et qui avait pour nom... Liz Taylor ?

(ap)

La grande
menace

Série noire: J'ai bien Phonneur
TSR,à20 h. 50

Un chapitre de la «Série noire» avec
une distribution qui susurrera une agréa-
ble musique aux oreilles des nostalgi-
ques: Mylène Demongeot fut, on s'en
souvient, une des actrices préférées de
Michel Deville avant de tourner plu-
sieurs «Fantomas* aux côtés de Jean
Marais, sous la direction d'André Hune-
belle. Auparavant, elle fut celle qu'on
présenta comme une concurrente de Bri-
gitte Bardot dans des films tels que
«Sois belle et tais-toi» (Allégret), «Fai-
bles Femmes» (Boisrond). On la retrouve
aujourd'hui dans l'emploi d'une
patronne de cercles de jeux, instigatrice
de vol d'œuvres d'art.

Et puis Eddie Constantine: sa rencon-
tre avec Bernard Borderie, en 1953,
décida d'une carrière de «casseur» de
charme sous le nom de Lemmy Caution.
Ce qui nous intéresse plus particulière
ment ce soir, c'est que son premier grand

rôle, il l'obtint dans «La Môme vert-de-
gris», d'après Peter Cheney, et que cet
ouvrage est l'un des premiers titres célè-
bres de la «Série noire». La boucle est
ainsi bouclée avec le retour de Lemmy
Caution, ou plutôt... de Mike Parker, un
«has-been» du grand banditisme imaginé
par Yvan Dailly et mis en scène par Jac-
ques Rouf fio.

New York. Celui des paumés, des
alcooliques, au ras des bouches d'égout.
Mike Parker, crevé, la soixantaine au
bout du rouleau... Et pourtant, dans les
années soixante, en France, Mike a été
une star du banditisme, dirigeant un
groupe de malfrats, tous des GI's. C'était
la «bande des Américains». Spécialité: le
vol de tableaux. Arrêté en 1961 par l'ins-
pecteur Balmain pour le hold-up du
musée d'Avignon, Mike est condamné à
dix ans. Quelques mois plus tard, il
s'évade et retourne truander au pays de
l'Oncle Sam.

Paris, vingt ans ont passé. Mike est de
retour, pour quelques jouis; le temps
d'une «affaire», la dernière, celle qui lui
permettra de finir en beauté... Il a
obtenu un renseignement concernant la
collection d'un riche Texan dont la villa
est située à Neuilly. La Baronne a vérifié
et, surtout, trouvé un client au Moyen-
Orient pour trois toiles de maître. Tout
est o.k. Sinon que la Baronne, l'ancienne
maîtresse de Mike, dirigeant un des plus
gros cercles de jeux de Paris, ne
l'accueille pas comme il l'imaginait. La
Baronne est follement amoureuse d'un
jeunot, Charlie. Charlie qui en a marre
d'être un «porte-gourmette» et qui veut
participer au coup. Charlie, incondition-
nel admirateur de Mike Parker. Et
revoilà Laurent Balmain; l'inspecteur
est devenu divisionnaire.

Tout devrait marcher comme sur des
roulettes, et pourtant, chienne de vie,
tout foire !

(sp)

notes brèves
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Il faut en rester à certaines fidélités,
estivales ou non. Le j a z z  de «Harlem
Nocturne» (A2, dimanches soirs, vers 22
h. 15) aura probablement trouvé un
public de f idèles, et p a s  seulement
parmi les aînés, nostalgiques de leur
jeunesse.

On doit, paraît-il , à des rockers
anglais des années soixante la re-
découverte des pionniers du j a z z,
comme Lightin Hopkins et Mance Lips-
combe, fumés en 1967, ces chanteurs
des étendues plantées de ce coton qu'il
f a u t  récolter sous la chaleur intense et
la dureté des contre maîtres. Alors le
blues s'installe , cette immense tristesse
que l'on chante pour tenter de l'oublier
ou de la vaincre.

Et, en principe en deux parties, dès
dimanche soir, voici revenir la sublime
Billie Hollyday, sa joie, sa tristesse, sa
déchirure...

Savourer
le vieux jazz

dimanche WMÏ Ï̂iMMM Î3&QXXD
£̂ t̂ Suisse
ĵ f romande

13.00 Téléjoumal
13.05 Quelques hommes

de bonne volonté
Dernier épisode. A la
rencontre du matin.

14.00 Cyclisme
Championnats du monde
à Bassano del Grappa.

14.45 Automobilisme
GP des Pays-Bas, en Eu-
rovision de Zandvoort.

. 16.50 La vie continue
Film de Moshe Mizrahi ,
avec A. Girardot ,
J. -P. Cassel , P. Dux, etc.
Une veuve doit subvenir
aux besoins de ses trois
enfants. Elle se trouve un
amant et un emploi et elle
fait son chemin.

18.20 Vespérales
Mosaïque et danse.

18 J0 Actualités sportives
19.30 Téléjoumal
20.00 Sam et Sally

ASOhSO
J'ai bieri
Phonneur
Film de Jacques Rouffio,
avec Eddie Constantine, My-
lène Demongeot, Paul Blain,
etc.
A New York, Mike Parker,
la soixantaine, est au bout du
rouleau. Pourtant, dans les
années soixante, en France,
il a été une star du bandi-
tisme, dirigeant un groupe de
malfrats.
Photo : Eddie Constantine et
Mylène Demongeot. (tsr)

22.15 Téléjoumal
22.30 Les quatre saisons

Ballet de Roland Petit.
Cinq soirs de suite, les
« Mon » de la Tour de
l'Horloge, sur la place
Saint-Marc à Venise, se
sont abstenus de sonner.
Ils saluaient à leur façon
l'ouverture du 6e Festival
Vivaldi. Un spectacle
d'une rare émotion,
l'hommage d'un choré-
graphe très parisien au
plus vénitien des musi-
ciens.

*j ? j a l, France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Arnold et Willy

Love story.
Drummond ordonne à
Willy de consacrer plus de
temps à ses études qu'à
son «amour» . Arnold et
Willy concoctent un plan
dont ils sont certains qu'il
répondra aux souhaits du
fils et du père.

12.30 Tom et Jerry
13.00 Lejournal à la une
13.25 Agence tous risques

Dites-le avec du plomb.
Charlotte Brown de-
mande à agence tous ris-
ques de retrouver l'assas-
sin de son père.

14.20 Sport dimanche
GP des Pays-Bas ; Tiercé
à Deauville.

1730 Les animaux du inonde
18.05 Guerre et paix

Borodino.
A Borodino, les Russes
prient avant la bataille.
En vain.

19.00 Infovision
20.00 Lejournalàla une

A20h35
La grande
menace
Film de Jack Gold (1978),
avec Richard Burton, Lino
Ventura, Lee Remick, etc.
On a tenté d'assassiner un
écrivain, John Morlar, et
l'inspecteur Brunei mène
l'enquête. Qui est Morlar?
Selon son psychiatre, il pou-
vait provoquer des catas-
trophes à distance.
Durée: 95 minutes.
Photo: Richard Burton. (tfl)

22.20 Sport dimanche soir
23.10 Une dernière

02 Antenne 2 <

10.12 Informations
Météo

10.15 Les chevaux du tiercé
En direct de Deauville.

10.40 Récré A2
La chanson de Dorothée ;
Candy.

11.10 Gym tonic
11.45 Le bar de l'escadrille
12.15 Jeux de bandes
12.45 Antenne 2 midi
13.15 II était une fois le cirque

Avec les Ricos, Los Ro-
bertos, Daio & Pastis,
Won Chun Lan, Gérard
Edon, Rech chimpanzés,
les Bogis, Ivan Karl, An-
dré Vasserot.

14.10 Switch
Est pris qui croyait
prendre.
Miriam Eastbrook loue
les services de Pete et
Mac afin de surveiller les
activités de son mari,
Charles.

15.00 Cette terre si fragile
Siarau (Malaisie).

15.55 Deux amies d'enfance
Nelly.
Avec L. Mikael, A. Clé-
ment, C. Moosbrugger,
etc.

17.35 Les carnets de l'aventure
18.30 Stade 2

A19h30
Casse-noisettes
Burlesque britannique.
Trois comédiens américains
et trois comédiens britanni-
ques rivalisent dans l'art de
nous faire rire. De l'humour
corrosif très anglais.
Photo : W. Knight. (a2)

20.00 Le journal
20.35 Angelo Branduardi

en concert
21.45 Catch à quatre
22.15 Harlem nocturne

Billie Holiday.
23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips
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19.30 RFO hebdo
20.00 II était une fois l'homme

Pierre le Grand et son
époque.

20.35 Méditerranée
Mirage .
Malgré les résistances et
les révoltes, malgré les di-
versités culturelles et reli-
gieuses, la Méditerranée
semble avoir trouvé pen-
dant quelques siècles, une
sorte d'équilibre.

21.30 Islande
Les chutes de Gullijoss.

22.00 Soir 3

A 22 h 30
Café de Paris
Film d'Yves Mirande (1938),
avec Véra Korene, Simone
Berriau, Florence Marly,
Jules Berry, etc.
Au Café de Paris, on réveil-
lonne. Mais, à minuit, un
homme est assassiné et tous
les fêtards qui avaient l'air de
sympathiser sont obligés de
se montrer sous leur vérita-
ble jour.
Durée : 80 minutes.
Photo : Jules Berry. (fi*3)

23.50 Prélude à ta nuit
Crinoline ou la valse du
Temps de la Montijo, de
Ricardo Vines, interprété
par Yves Rault.
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j 12.45 L'inconnue du vol 141
, 13.05 Le continent de glace

13.30 Chronique montagne
13.55 La ros#jjfes.vente •
15.10 Catherine Lara
15;50 Image par image

\ 16.30 Le parrain
17.45 TVàtaWteSS «
17.50 Le phœnix et le dragon

ou une messe pour la
- Chine '. '¦.

: 19 0̂ TVàlâtJârte 85
19.30 Téléjoumal
20.10 SametSalty P :
2L00 Long métrage

j 23.00 Téléjoumal
j 23.15 La veillée de Ricet
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• m
Suisse italienne
14.00 Quincy, M.E.
14.45 Autombilisme
17.00 Star blazers
17.25 Connaissance du milieu
17.50 Supercat
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Sandwich
20.30 Tempi d'oro, série
21.45 La danza del principe
22.45 Téléjournal
22.55 Sport nuit-Téléjoumal

Suisse alémanique
13.10 Lucie la terrible
13.55 Téléjoumal
14.00 Festival mondial des

jeunesses musicales 1985
14.45 Automoblisme
17.00 Hippisme
17.55 Téléjoumal
18.00 Concerto
18.45 Sport
19.30 Téléjoumal
19.50 Actualité culturelle
20.00 Résumé du programme
20.10 Les films de l'été
21.40 Kamera lauft
22.05 Téléjoumal
22.25 Sport
22.55 Drôles de dames
23.45 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
9.30 Programmes

de la semaine
10.00 Formation d'un continent
10.45 Rires et sourires

avec la souris
11.15 Voll auf der Rolle
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjoumal
13.45 Die Mârchenbraut
14.15 Himmel aufErden
15.40 Sport
17.00 Globus
17.30 Le conseiller de l'ARD
18.20 Téléjoumal
18.23 Sport
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjoumal
20.15 Der Tag der Heuschrecke

'22.35 Téléjoumal ¦ < 
22.40 L'avenir du journal

Journal de l'avenir?
23.25 Belsazar et Câsar
0.25 Téléjoumal

Allemagne 2
10.00 Programmes

de la semaine
10.30 Messe
11.15 Mosaïque
12.45 Informations

L'entretien du dimanche
13.15 Zu neuen Ufem
13.45 Neues aus Uhlenbusch
14.15 Dimanche après-midi
16.35 Nos plus belles années
17.20 Informations - Sport
18.30 Les animaux du soleii
19.00 Informations
19.30 Probe aufs Exempel:

Fernheilung
20.15 Mord zu vier Hânden
21.45 Hôtel
22.30 Informations - Sport
22.45 Kottan ermittelt
23.45 Témoin du siècle
0.45 Informations

Allemagne 3
16.15 Es Dach ûberm Kopf
18.00 Nature et loisirs
18.45 Sur nos routes :

les enfants dans la
circulation

19.50 Alt Heidelberg
21.05 Friedrich Silcher
21.50 Sport

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h, 19 h, 22 h et 23 h) et
à 12h30 et 22h30 ; 7h50, Mon-
sieur Jardinier; 9h 10, Messe ;
10 h 05, Culte protestant ;
11 h05, Pour Elise ; 13h , Belles
demeures, demeures de belles ;
14h 15, Scooter ; 17h05, Salut
pompiste ; 18h30, Soir pre-
mière; 18 h 45, Votre disque

S 
référé ; 23 h 15, Jazz me blues;
h 05, Couleur 3.

Espace 2
9 h 10, L'Etemel présent;
12h30, Connaissances ; 13 h30,
Pousse-café ; 14h30, Le di-
manche littéraire ; 15 h 15, Festi-
vals et concours sous leur bon
jour; 17h05, L'heure musicale ;
18 h30, Mais encore? 20 h02,
Espaces imaginaires ; 20 h 30, La
surface de rép aration, de R. Du-
therque ; 22 h 40, Espaces imagi-
naires; 23 h, Le crocodile, d'Y.
Givert ; 0 h 05, Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 10 h, En personne ;
11 h 30, Politique internatio-
nale ; 12h30, Journal de midi ;
13 h30, Le coin du dialecte;
14 h, Arena ; 15 h 10, Sport et
musique ; 18 h, Welle eins ;
18h45 , Parade des disques;
20 h, Doppelpunkt; 21 h 30, Bu-
merang; 22 h, Le présent en
chansons ; 22 h 45, Cyclisme ;
23h, Histoires de Shakespeare;
24 h, Club de nuit.

1
France musique
9 h 05, Les voyages musicaux du
D' Burney ; 11 h, Festival de
Salzbourg 1985 : matinée Mo-
zart ; 13h05, Rosace ; 14h, Har-
monies ; 15 h04, Opéra: Porgy
and Bess, de Gershwin; 19h05,
Le temps du jazz; 20h04, Avant-
concert ; 20 h30, Concert : Or-
chestre national de France, dans
des oeuvres de Haydn et Schu-
mann; 23 h 05, La contrebasse,
un pachyderme dans ses états.

RADIOS

Voir la musique
On le sait depuis longtemps, par

les documents de François Reichen-
bach, de nouveaux f i l m s  comme le
récent «Amadeus» de Milos Forman,
par le «Grand Echiquier» de Jacques
Chancel, la musique parle aussi à
l'œil, ce qui peut ainsi enrichir
l'oreille p a r  une autre f o r m e  d'atten-
tion plus intense.

Ainsi, avant que ce «Grand Echi-
quier» ne redevienne bi-mensuel et
un peu plus court, les dimanches
soirs, avec Bernard Hinault (8 sep-
tembre) puis Raymond Devos (22 sep-
tembre), Jacques Chancel s'est offert
le luxe de feuilleter son album de sou-
venirs, en choisissant des extraits
d'anciennes émissions ou en propo-
sant des séquences inédites.

Intense plaisir, lundi dernier, à
regarder, même par instants un brin
distraitement, cette brillante rétro-
spective, avec un Chancel presque
modestement content de lui...

(fyiy)



Clips fabuleux et explosion de gags
A2, à23 h.40

Jean-Pierre Dionnet et Philippe
Manoeuvre ont concocté pour ce soir,
avec «Sex Machine, le best of...», une
émission qu'ils qualifient tout simple-
ment de «fracassante».

Ce sont les meilleurs de tous les
sketchs, de tous les clips et de tous les
gags tournés depuis avril 1983 pour «Sex
Machine».

Attendons-nous donc à une explosion
de gags, à des séquences un peu dévêtues
et à des clips fabuleux comme «Billie
Jean» de Machael Jackson qui fut la
vedette du premier «Sex Machine».

L'émission est née il y a vingt-huit
mois de l'admiration sans borne de Dion-
net et Manoeuvre pour James Brown et
de leur désir de faire un show jeune.

Il fallait un prétexte: les deux com-
pères ont inventé une boîte de nuit, «Le
Sex Machine» où sont censées se pro-
duire les plus belles filles de Paris, des

danseurs fous et une disk jockey de rêve,
Maria la Suédoise.

Mais devant la porte de cette fabu-
leuse boîte de nuit sévit Phify, l'incon-
tournable Phify, un monstre, une
armoire à glace, une brute, un géant qui
n'aime pas Manoeuvre et Dionnet, qui
les bat, les repousse et les ridiculise.

Au fil des mois, les gags ont évolué.
Ainsi, l'équipe de «Sex Machine» a ima-
giné les films qu'elle aimerait «ne pas
voir le mois prochain». Elle a concocté
un feuilleton louche et délirant: «La bri-
gade des stups». Elle a inventé des publi-
cités trop mensongères pour être honnê-
tes et des sketches d'un réalisme sordide.

Les grandes vedettes d'Antenne 2 se
sont prises au jeu et ont tour à tour par-
ticipé à «Sex Machine», de Véronique et
Davina à France Roche. Et, pour rendre
hommage à leur idole James Brown qui
se surnomme lui-même «Le parrain du
funk», car cela reste le but de leur émis-
sion, Manoeuvre et Dionnet ont fait

appel aux plus grandes stars du rock
français: Serge Gainsbourg, Téléphone,
Bernard Lavilliers, Indochine, Bashung,
Little Bob Story, les Stunners et Cha-
grin d'Amour.

Avec «Sex Machine», émission aussi
erotique qu'irrespectueuse, Dionnet et
Manoeuvre ont pulvérisé les records
d'audience de la musique rock. Ils
avaient fait leurs premières armes dans
la bande dessinée puis inventé, avant
«Sex Machine», le premier jeu rock pour
les ondes, «L'impeccable».

Ils sont devenus en quelque sorte les
historiens du funk. Ce sont eux qui, les
premiers, ont osé programmer le clip
scandaleux «Relax» de Frankie goes to
Hollywood. «Relax», que nous reverrons
ce soir, a scandé les beaux soirs des disco-
thèques.

Et Manoeuvre et Dionnet ont réservé
un scoop à A2: un sketch inédit et hila-
rant parodiant une célèbre émission
qu'ils ont rebaptisée «Au théâtre les poi-
res.»» (ap)

radio

Espace 2, à 13 h.
Que s'est-il donc passé en juillet

dernier dans le port d 'Auckland, en
Nouvelle-Zélande ? Les Services
secrets français ont-ils vraiment
coulé le Rainbow Warrior, ce bateau
de l'Organisation Greenpeace ? La
France présentera-t -elle ses excuses
à la Suisse après l'utilisation par
deux de ses agents très spéciaux, de
faux passeports helvétiques ? Autant
de questions auxquelles répondra ce
samedi Pascal Krop. L 'invité de la
semaine du «Journal de 13 h.» a
mené une longue enquête sur la face
cachée de l 'iceberg du renseignement.
Le résultat inattendu de ses recher-
ches dès 13 h. donc, sur Espace 2.

Des services secrets...
au-dessous de tout soupçon

samedi ^L WMd^MMl ̂S^M)
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ŷ romande

12.40 Tofffsy
12.45 L'inconnue du vol 141

Avec Daniele Dénie.
13.00 Téléjournal
13.05 L'art au monde

des ténèbres
14.00 La grotte aux loups

Avec C. Jade, A. Claes-
sens, M.Cassagne , etc.
En poursuivant à skis un
renard, René se retrouve
dans une grotte , nez à nez
avec deux cadavres...

15.35 NABA
Cortège historique et
folklorique retraçant
l'histoire des postes.

16.55 Krakatou: le jour où
le monde a reçu un choc

17.50 Sam et Sally
18.50 Dancin' Days

Série avec S. Braga,
A. Fagundes, J. Fomm.

19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjoumal

A 20 h 05

Maguy
Rose et Marguerite , c'est le
bouquet.
Caroline est la fille unique de
Maguy. Elle s'est mariée tôt
et a eu un petit garçon, Jé-
rôme, aujourd'hui âgé de
8 ans. Cest une chic fille
mais elle a hérité du carac-
tère entier de sa mère.
Photo : Rosy Varte. (tsr)

20.30 Shogun
Dernier épisode.

22.55 Téléjoumal
23.10 Sport
23.55 Etoile à matelas

Ce soir : Bac à sable,
Anaïs, Marcantoni , Sté-
phane Dupond.

0.55 Vampire Circus
Film de R. Young (1971),
avec A. Cori, L. Payne,
T. Walters.
En 1825, un cirque d'ani-
maux vampirisés visite un
charmant petit village.
Durée : 90 minutes.

h
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8.00 Bonjour la France
9.00 Modes d'emploi

Initiatives
10.00 Euro-jazz
11.15 Croque-vacances
11.50 La séquence

du spectateur
12.25 Télé-foot vacances
12.35 La bonne aventure
13.00 Lejournal à la une
13.45 Croque-vacances
14.20 Les bannis

Entrez dans la danse.
15.10 Casaques et bottes de cuir
15.45 Croque-vacances

Ballet théâtre ; Calimero ;
Woody Woodpecker, etc.

16.15 Astolab 22
Neptune.

16.45 Enigmes du bout du
monde

17.40 Là-haut, les quatre
saisons

- L'hiver.
Noël approche et Marie-
Louise est de plus en plus
malade...

18.35 SOS animaux
18.50 Auto-moto
19.15 Anagram

Spécial magie.
19.40 Les vacances

| de monsieur Léon
20.00 Lejournal à la une
20.35 Tirage du loto

A20H40
Le vison
à cinq pattes
Pièce de C. Colline , avec
Marthe mercadier, Jean
Marsan, Mony Dalmès, etc.
Madame Ponsard, après une
vie agitée , s'est retirée dans
son hôtel de la place de
l'Etoile. Elle se voit dans
l'obligation d'héberger des
pensionnaires...
Photo : Marthe Mercadier et
Mony Dalmès. (tfl)

22.30 Nuits vagabondes
22.55 Une dernière
23.10 Nuits vagabondes

I _

Q2 Antenne 2

11.25 Journal des sourds et des
malentendants

11.45 les métiers dangereux
et spectaculaires
Chasseurs de cyclones.

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Lou Grant

Canicule.
Billie Newman et Lou en-
quêtent sur un règlement
de comptes entre gangs,
dans un quartier où règne
la violence.

14.30 Les jeux du stade
Athlétisme, cyclisme,
automobilisme, ULM,
football.

18.00 Magazine de l'été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du Siècle

Hantises, novembre 1918.
20.00 Le journal

A20 H 35
Chantez-le-moi
Les chansons étemelles.
Avec Paul Mercey et les
Chœurs, Sapho, la Troupe et
Caroline Cler, Gérard Blan-
char, C. Legendre, Pieds
Joints , Julien Clerc, L. Do-
laine, Catherine Lara, Hervé
Cristiani, Sophie Destaing,
Alain Souchon, Daniele
Messia, Pierre Reggiani,
Yves Duteil , Francis La-
lanne.
Photo : FrancisLalanne. (a2)

22.00 Les enfants du rock
Rock'n roll graffiti, avec
B. Lee, N. Ferrer,
D. Martin/J. Lewis,
D. Logan, the Rolling
Stones, R. Bartok.
Sex machine : le best of...
avec M. Jackson, Frankie
Goes to Hollywood,
Krootchey, D. L. Roth,
D. Bowie, R. Mitsouko.

23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips
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19.02 Flash infos

A 19 h 08

La panthère rose
Après avoir regardé la télévi-
sion jusqu'à l'aube, une pan-
thère rose ensomeillée va se
coucher. Mais une mouche
commence à l'agacer. La

E 
anthère et la mouche se
vrent une bataille frénéti-

que et la mouche a générale-
ment le dessus.
Photo : La panthère rose.
(&3) 

19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Dyptique vosgien.
19.55 II était une fois l'homme

Pierre le Grand et son
époque.

20.00 Comment se débarrasser
de son patron
Trois pour un poste.
Judy, Violet et Doralee
sont toutes trois intéres-
sées par un nouvel emploi
proposé par M. Spangler.
Mais Hart ne l'entend pas
de cette oreille...

2035 Boulevard du rire
Café-théâtre et rire au
rendez-vous.
Avec A. Métayer,
M. Dax, M. Lagueyrie,
A. Scoff, M. Sergent,
D. Auteuil , J.-P. Se-
vrés, H. Cristiani, J. Le-
vèque et les sketches in-
terprétés par M. Leris et
M. Moncade.

21.35 Soir 3
22.00 Dynasty

Progression.
Fallon survit à l'accident
de voiture et reprend
conscience. Mais elle est
paralysée.

22.45 Au nom de l'amour
La trachéotomie.

23.05 Musiclub
Concerto N" 5 en la ma-
jeur pour violon et orches-
tre, de Mozart, interptété
par J.-P. Wallez.

Divers
Ja

Suisse italienne
16.00 Quincy, M.E.
16.50 Star Blazers
17.15 Le monde merveilleux

de Walt Disney
18.05 Scacciapensieri
18.30 L'Evangile de demain .
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 Buffalo Bill
22.05 Téléjoumal
22.15 Samedi sport

Téléjournal

Suisse alémanique
15.25 l"août

Fête nationale
17.00 TV scolaire
17.35 Telesguard
17.55 Téléjoumal
18.00 Jugendszene Schweiz
18.50 Tirage de la loterie
18.55 Oeisi Musig
19.30 Téléjoumal

Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ... ausser man tut es
20.05 Duel
21.40 Téléjoumal
21.50 Panorama sportif
22.50 Derrick

Le témoin Yurowski.
23.50 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Programmes de la

semaine
13.45 Prostration
14.30 Rue Sésame
15.00 Die Feen sterben aus
16.30 Les roses de Dublin
18.00 Téléjoumal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjoumal

L'Evangile du dimanche
22.05 Vera Cruz

Film de R. AIdrich.
23.35 Das Geheimnis

der falschen Braut
Film de F. Truffaut.

1.35 Téléjoumal

Allemagne 2
11.00 Programmes de la

semaine
11.30 Le temps du baroque
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Où les arbres célestes

fleurissent
15.00 Chacun a besoin de

musique
15.45 Je me souviens volontiers
17.20 Le grand prix
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Es muss nicht immer

Mord sein
19.00 Informations
19.30 La pyramide
20.15 An einemTag

wie jeder andere
22,05 Informations
22.10 Actualités sportives
23.25 Warum haben sie nicht

Evans gefragt ?
1.00 Informations

Allemagne 3
16.00 Cousteau en Amazonie
16.45 Rendez-vous de la santé
17.30 Rêve d'une génération
18.00 Un parti
18.30 Ebbes
19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 Jauche und Levkojen
21.45 Echecs

À PROPOS

Tel est le titre d'une vieille édi-
tion de 1906 (prix, 3 francs français
d'alors par volume), qui comprend
1250 pages avec de petits caractè-
res, en trois volumes, d'un monu-
ment de la littérature de la f in  du
siècle dernier. Il me faudrait envi-
ron 1500 minutes, soit donc 25 heu-
res, pour une (re)lecture attentive et
complète, contrôle fait sur quelques
chapitres.

Or, aussi bien sur petit écran que
sur grand, une minute de lecture
donne assez généralement une
minute de f i l m .  Le splendide feuille-
ton anglais du début des années 70,
signé John Davis, est découpé en
19 fois 45 minutes, ce qui donne
environ 800 minutes de récit (car il
faut soustraire génériques de début
et de fin). Ainsi retrouve-t-on sur
petit écran au moins la moitié de
l'œuvre, quantitativement, si la
règle «une minute de lecture — une
minute de film» est juste. King
Vidor avait centré son fi lm sur
Natacha I Audrey Hepbum alors
que Serge Bondartchouk retenait
surtout l 'histoire de la grande Rus-
sie, indispensable choix à cause de
la durée.

La reprise par TFl (dimanches
soirs I 18 h 15) de cette remarqua-
ble série est excellente occasion de
faire voyage en zig-zag dans le
roman, double plaisir, avec de nor-
males différences. Mais c'est une
bonne chose que la téléision soit
alors une incitation à la lecture ou
relecture.

Car il ne s'agit, bien sûr, pas de
la même chose, sans que nous cher-
chions à établir une hiérarchie,
après les remarques qui précèdent
sur la lettre plus que l'esprit. On
peut tout de même évoquer certai-
nes différences. Ainsi, il me semble
que les problèmes de la franc-
maçonnerie sont plus insistants sur
l 'écran que dans le livre, comme les
exposés parlés de Napoléon sur sa
vision unificatrice du monde et les
faits  historiques. Tolstoï, modeste-
ment, écrit:

«Nous ne sommes pas des histo-
riens et nous ne nous laissons pas
entraîner à la recherche plus ou
moins subtile des causes premières:
aussi nous contentons-nous de
juger les événements avec notre
simple bon sens, et plus nous les
étudions de près, plus nous leur
trouvons de motifs véritables».

Et quand Tolstoï décrit ce que
pense Natacha en observant son
père: «Papa aussi tient sa tasse
comme d 'habitude, et souffle dessus
comme hier, comme il soufflera
demain... Elle éprouva une sourde
irritation contre eux tous, et elle
leur en voulait de ce qu'il n'y  avait
rien de changé». On se dit qu'il fau-
drait un réalisateur de génie et des
acteurs immenses pour offrir l 'équi-
valent de cette partie de texte.

Mais ces exemples sur les limites
de l'adaptation n'enlèvent aucune
des qualités nombreuses de cette
belle série, qualités que nous évo-
querons plus attentivement en une
autre occasion.

Freddy Landry

La gueire et la
paix du comte
Léon Tolstoï

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12h30 et 22h30 ; 10 h l0,
L'invité de « Décalage horaire ;
11 h05 , Le kiosque à musique;
12h30 , Midi première ; 13h ,
Les naufragés du rez-de-chaus-
sée; 14h05 , Rives et dérives ;
15h05 , Superparade ; 18h05,
Soir première ; 23h , Samedi
noir : Situation critique, de P. Si-
niac ; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
9 h 05, L'art choral (programme
de vacances) ; 10h , Samedi mu-
sique ; 11 h, Deux voix, un por-
trait; 13h , Journal ; 13 h 30,
Rimes et rengaines; 14 h 30,
Provinces; 15 h 30, Une ville ,
une époque et ses musiciens:
Venise ; 17h05 , JazzZ ; 20 h02,
Tenue de soirée; 22h40, Cour
et jardin : Fra Diavolo; Oh05 ,
Le concert de minuit ; 2 h, Cou-
leur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 11 h, La revue du
samedi ; 12 h, Samedi midi ;
12 h45, Zweierleier ; 14 h, Musi-
ciens suisses ; 15h, Chœurs du
canton de Schwyz ; 16h , Spiel-
platz ; 17h , Welle eins ; 19h 15,
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire ; 19 h50, Les cloches ;
20h , Samedi à la carte ; 21 h,
Sport : football et cyclisme ; 23 h,
Pour une heure tardive ; 24h,
Club de nuit.

1
France musique
9h05 , Carnet de notes ; 11 h02,
Programme en disques com-
pacts ; 13h05 , Rosace ; 13h23,
Joaquin Rodrigo et sa guitare ;
14 h 03, Le bonheur du jour:
œuvres de Martini , Mozart ,
Wagner, Beerthoven, Berlioz,
Janaceck, etc. ; 19 h 05, Les cin-
glés du music-hall ; 20 h 30, Con-
cert du quatuor Melos : œuvres
de Beethoven ; 23 h05, Le zo-
diaque bien tempéré.

RADIOS

Samedi soir:
Situation critique
La première, à 23 h.

Entre Alphonse Allais et le
Tardy d '«Adèle Blanc-Sec» non
sans un soupçon de loufoquerie à
la Pierre Dac, un bien réjouissant
morceau de fiction mettant en
scène, avec une alerte méticulosité
narrative, un Paris en proie à la
vogue de l'assassinat promu parmi
les beaux-arts par un ministre dis-
ciple de Thomas de Quincey...
S 'ensuit le carrousel des carrières
et rivalités entre ténors du sadisme
plus ou moins sanglant et chroni-
queurs spécialisés dans la critique
sur le vif, qpec carton d 'invitation !
Une phrase en passant: «Tu en
connais, toi, des ouvriers qui
deviennent des criminels connus ?»

(sp)


