
Un couple d'Allemands de l'Est a
été arrêté hier, en Grande-Bretagne,
pour espionnage. En RFA, un nouvel
agent d'Allemagne de l'Est a été
démasqué. En Susse, un couple de
nationalité allemande a également
fait l'objet d'une arrestation. Enfin,
le limogeage de Heribert Hellen-
broich, ex-chef du BFV devenu
depuis le 1er août chef des services
de renseignement extérieur (BND), a
été annoncé par lui-même.

L'ancien patron du contre-espionnage
ouest-allemand (BFV), rendu responsa-
ble de la défection en RDA du chef de la
section chargée de démasquer les espions
de l'Est, Hans-Joachim Tïedge, a
annoncé son licenciement. Dans une
interview à la deuxième chaîne de télévi-
sion ZDF, M. Hellenbroich a expliqué le
limogeage, qui était donné pour sûr par
les observateurs dans la capitale fédérale
allemande: «En tant que fonctionnaire ,
je n'ai pas le choix, il me faut accepter
cette décision».

Il a regretté de ne pouvoir s'expliquer
en public sur les raisons qui l'ont porté à

maintenir en fonction un homme, alcoo-
lique et endetté, qui présentait des ris-
ques pour le métier.

Par ailleurs, un nouvel espion travail-
lant pour l'Allemagne de l'Est, le cin-
quième à disparaître depuis le début du
mois, a été démasqué en RFA, mais il a
réussi à fuir en RDA avant d'être arrêté,
a annoncé hier l'agence ouest-allemande
DPA.

Il s'agirait d'un ami de longue date
d'un fonctionnaire de 'Office de protec-
tion de la Constitution (BFV, contre-
espionnage ouest-allemand), dont l'un
des responsables, Hans-Joachim Tïedge,
est passé à l'Est la semaine dernière.

D'autre part, Scotland Yard a
annoncé qu'un couple d'Allemands de
l'Est avait été arrêté en Grande-Breta-
gne pour espionnage et infraction aux
lois sur l'immigration. Richard Schulze,
32 ans, concepteur de meubles de cuisine
et sa femme Sonja , 35 an§, traductrice
technique, devaient comparaître dans le
courant de la journée devant un tribunal
londonien.

DANS LE CANTON DE LUCERNE
Enfin, un couple de nationalité alle-

mande, soupçonné d'espionnage en
Suisse pour le compte de la République
démocratique allemande (RDA), a été
arrêté dans le canton de Lucerne, à son
domicile, le 25 août, a annoncé hier le
Ministère public de la Confédération.

Le Ministère public se refuse aussi
pour l'heure à dévoiler les détails de
cette arrestation, «dans l'intérêt de
l'enquête», a-t-il précisé à l'ATS. Il est
aussi trop tôt, selon lui, pour donner des
indications quant aux objectifs de cette
activité d'espionnage et aux suites péna-
les qui pourront en découler, en Suisse et
à l'étranger. ^- Page 2

L'avenir d'Israël

®
Prisonniers libanais relâchés par

Israël.
Réponse mesurée aux assassinats

des extrémistes des deux camps qui
ne songent qu'à la pol i t ique du pire.

Depuis quelque temps, M. Shi-
mon Pères redonne de son pays à
petits traits et par à-coups, une
image moins laide que celle
qu'avaient peinte sur les murs de
Jérusalem M. Begin et ses amis.

Ce n'est pas encore le visage de
l'espoir des p ionniers des kibboutz
qui avaient suscité tant de rêves
parmi les esprits ouverts, chrétiens,
musulmans, druzes, Israélites...

Mais la majorité de M. Pères est
très précaire. Que f eront les Shamir
et les Sharon s'ils reviennent en
position de f orce ?_.

A y  penser, on peut se sentir pris
par le vertige. D'autant plus que le
doute s'empare des Israéliens.

La semaine dernière, dans le
«Tages-Anzeiger», Herbert Freeden
relevait que, en dépit de toutes les
f aveurs que Tel-Aviv accorde à ses
émigrants pour qu'ils regagnent
leur patrie, un cinquième de tous
les Israéliens vivent à l'étranger.

C est «un chiff re sombre», admet-
tait notre conf rère, qui ne cachait
pas les diff icultés d'établir un nom-
bre exact

Mais si la statistique est contesta-
ble, le «Jérusalem Post» parle
d'«une terrible perte de sang». Car,
comme le journaliste zurichois, il
f aut constater que l'hémorragie
f rappe les milieux qu'on estimait
les plus attachés à leur terre: «Etu-
diants, membres des kibboutz, off i-
ciers, enseignants dans les écoles
supérieures, spécialistes en techno-
logie».

«Cette f u i te  de f orces qualif iées ,
dit le «Jérusalem Post», représente
une menace pour l'Etat hébreu»...

Cette menace ne devrait-elle pas
engager Israël à activer le proces-
sus de négociation ?

Un compromis avec des Palesti-
niens, des Jordaniens, des Egyp-
tiens modérés et ouverts â une
société progressiste non conf es-
sionnelle ne vaut-il pas mieux que
la lente asphyxie ou la conf ronta-
tion brutale avec les intégristes?
Jusqu 'à l'holocauste atomique.

Malgré l'intervention de Tsahal
hier au Liban, il nous semble que M.
Pères comprend la situation, qu'il
essaie de la calmer.

Peut-être qu'en recherchant
l'appui des Arabes israéliens, il
pourrait f aire davantage. Ils vivent
dans la pénombre, mais est-il témé-
raire d'estimer qu'ils deviendront
la cheville ouvrière de la réconcilia-
tion.

Herbert Freeden a écrit ce prin-
temps: «Cela peut sonner comme
un paradoxe, mais la majorité
d'entre eux regardent Israël comme
leur Etat et se considèrent en même
temps comme partie du peuple
palestinien».

A nous même, un Israélien Israé-
lite conf iait: «L'avenir d'Israël, ce
sont ses Arabes. Ils constituent le
lien du f utur».

Pourquoi ne pas tenter d'y
croire ?

Willy BRANDT

Itàjjjpgl) a découvert la
J|jS|j  ̂ poule au pot

Vous!
venez découvrir les
scampis à l'orientale

Renseignements, réservations,
Louis-Chevrolet 50

Tel (039) 26.51.52. 20*54

La Chaux-de-Fonds

M BRADERIE
en couleurs

; Notre supplément
. '¦*¦' y. '. ¦¦ ?< » » '• * y.yy yy&'

a _~. __J j  ̂ - ¦ * '- -~ ; . ; .¦ _ . .. ¦

Rude intervention policière dans la cité noir d'Athlone, près du Cap. (Bélino AP)

La police sud-africaine anti-émeu-
tes a largement fait usage de longues
cravaches et de gaz lacrymogènes
hier pour disperser deux manifesta-
tions, et en a arrêté une troisième de
façon pacifique, lorsque des milliers
de personnes toutes races confon-
dues ont tenté de réclamer dans la
rue la libération du dirigeant noir
Nelson Mandela.
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Un homme au volant d'une voiture
piégée s'est lancé hier à 13 h. 05 HEC
contre un poste de la milice pro-
israélienne Armée du Liban-Sud
(ALS), alors que l'armée israélienne
venait d'investir des villages situés à
la limite nord de sa «zone de sécu-
rité».

L'attentat, qui coïncide avec la libé-
ration de 113 Libanais et Palestiniens
de la prison israélienne d'Atlit, a fait
une quinzaine de morts ou de blessés,
a indiqué la sécurité libanaise, ajou-
tant que ce véhicule contenait 300 kg.
d'explosifs.

Ce nouvel attentat-suicide, a eu lieu
entre les villages de Barti et de Rimât,
près de la ville de Jezzine que contrôle la
milice pro-israélienne. Il a été revendiqué
par l'organisation du parti Baas (branche
libanaise du parti au pouvoir en Syrie).

Dans un communiqué distribué à Bey-
routh, le Baas indique qu'un membre du
«bataillon El Assad» (du nom du chef de
l'Etat syrien) a forcé une position de
l'ALS où se trouvaient 60 miliciens. «La
position a été entièrement détruite et
tous les miliciens de l'ALS et les agents
israéliens ont été tués ou blessés». C'est
le troisième attentat à la voiture piégée
revendiqué par cette organisation depuis
le 15 juillet dernier.

? Page 2
Des miliciens chiites lourdement armés, montés sur des jeeps et des camions,
cheminent à Tyr au milieu des prisonniers libérés par Tel-Aviv. (Bélino AP)
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Jeudi 29 août 1985
35e semaine, 241e jour
Fête à souhaiter: Sabine

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 47 6 h. 48
Coucher du soleil 20 h. 18 20 h. 16
Lever de la lune 20 h. 26 20 h. 46
Coucher de la lune 5 h. 14 6 h. 27
PL — 11 h. 27

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,55 m. 750,49 m.
Lac de Neuchâtel 429,35 m. 429,36 m.

météo
Toute la Suisse: le temps sera ensoleillé

. et plus chaud. La température voisine de
9 degrés en fin de nuit montera à 24
degrés l'après-midi. La limite de zéro
degré reste proche de 4000 m. Faible bise.

Evolution probable jusqu'à lundi : enso-
leillé et agréablement chaud. Passages
nuageux samedi au nord, pouvant être
accompagnés d'averses isolées.

Mesures de rétorsion
contre les poids lourds
Le Conseil fédéral
prend le volant
STOSB Page 4
En Afrique du Sud
Le rand victime de
la crise politique
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Epreuve de force patronat-syndicat
A la Régie Renault

La première épreuve de force sérieuse entre la nouvelle direction de la firme
française automobile nationalisée Renault et le syndicat CGT (Confédération
Générale du Travail), proche du parti communiste, a éclaté dans la nuit de

mardi à mercredi à Douai (nord de la France).

Malgré la vigilence d une poignée de
syndicalistes qui montaient la garde
pour empêcher le transfert de machines-
outils en Espagne où Renault souhaite
transférer une partie de ses activités,
environ 300 policiers sont intervenus
dans la nuit et ont permis le départ du
convoi bloqué depuis deux semaines sur
une voie ferrée proche de l'usine.

Les militants de la CGT ont alors blo-
qué la gare de Douai, pour obtenir que le
convoi soit ramené à son point de
départ.

Cet incident spectaculaire n'est que le
plus grave et le dernier en date d'une
série d'opérations montées par la CGT,
premier syndicat de Renault, pour pro-

tester contre la nouvelle politique mise
en oeuvre par le directeur de la firme, M.
George Besse, depuis qu 'il a été chargé
en janvier du sauvetage de la firme en
difficulté (12,5 milliards de FF de pertes
en 1984, soit environ 3,37 milliards de
francs).

La politique annoncée - réduction des
effectifs (21'000 suppressions d'emplois
pour un effectif de 98'000 personnes à la
fin de l'année 1984), transfert dans les
usines de l'étranger de certaines activités
- avait immédiatement été sévèrement
critiquée par la CGT.

L'annonce, mardi, que Renault renon-
çait à participer aux compétitions de
Formule 1, éléments importants du
renom de cette firme longtemps considé-

rée comme la vitrine à l'étranger des
nationalisations françaises, a redoublé la
colère des syndicalistes de CGT.

Tout laisse à penser cependant que la
période des grands affrontements entre
la direction de Renault et le syndicat
CGT est encore à venir, lorsque le travail
reprendra à plein dans l'ensemble des
usines, (ats, afp)

Les espions
fourmillent
Page 1 -̂

Selon «Radio Pilatus», une radio
locale qui émet depuis Lucerne, ces
espions seraient les époux Johann et
Ingeborg Hiibner, domiciliés à Neuen-
kirch.

A la suite de renseignements émanant
de l'Office fédéral de la protection de la
constitution à Cologne (siège du contre-
espionnage allemand), le Ministère
public de la Confédération et la police
cantonale lucernoise avaient commencé
de surveiller ce couple depuis assez long-
temps déjà. Au cours de l'enquête, qui se
poursuit aujourd'hui, le soupçon que le
couple avait en Suisse une activité de
renseignement au profit de la RDA s'est
renforcé.

Selon le Ministère public, il a été éta-
bli, notamment, que le couple avait
effectué des voyages, surtout en Répu-
blique fédérale d'Allemagne, pour y
accomplir des tâches d'officiers traitants
et que les deux personnes avaient été
payées pour leurs activités, (ats, afp)

Attentat-suicide au Liban
Page l -̂

Tandis que des chars de l'ALS et des
hélicoptères israéliens se rendaient sur
place, des imités de Tsahal quittaient à
20 km. plus au sud les villages qu'elles
avaient investis avant l'aube.

Selon la sécurité libanaise, des unités
appuyées par des chars et des blindés
ont pénétré, sous la conduite du général
Ori Orr, commandant de l'armée pour le
nord d'Israël, dans les villages de
Kabrikha, Majdel Silm et Souaneh
notamment.

Cinq villageois au moins ont été
emmenés pour interrogatoires complé-
mentaires après le retrait des troupes,
qui en ont interrogé des dizaines
d'autres, fait sauter une habitation et
blessé par balle un homme qui tentait
d'empêcher des soldats d'entrer chez lui.

Ces incidents ont été confirmés par un
porte-parole de la Force intérimaire de
l'ONU au Liban (FINUL). Les villages
investis se trouvent en bordure de la
zone de sécurité décrétée par Israël le
long de sa frontière nord, théâtre d'opé-
rations de guérilla quotidiennes contre
Tsahal et l'ALS.

A environ 20 km. des lieux de l'opéra-
tion israélienne, une femme enceinte et
une fillette de dix ans ont été blessées
par des tirs d'obus en provenance d'une
position de l'ALS, à la suite de l'explo-
sion d'une bombe non loin d'une jeep de
l'ALS.

Pendant ce temps, les 113 prisonniers
palestiens et libanais libérés par Israël
ont regagné le Liban sous forte escorte
du mouvement chiite Amal. Us faisaient
partie de 700 détenus dont la libération
avait été réclamée en juin par les auteurs

du détournement d'un Boeing de la
TWA. Il reste environ 150 prisonniers à
Atlit.

Vingt hommes armés ont arrêté près
de la frontière israélo-libanaise l'un des
quatre autobus qui ramenaient les déte-
nus au Liban, et on enlevé certains
d'entre eux, malgré les protestations du
délégué du CICR.

Le chef de la bande armée a affirmé
être membre du Hezbollah (intégristes
musulmans pro-iraniens) et du Jihad
islamique, (ats, reuter, apf )

Kadhafi menace de recourir à la force
Pour réaliser l'unité arabe

Le colonel Mouammar Kadhafi , chef de la révolu-
tion lybienne, a menacé hier de «recourir à la force
pour réaliser l'unité arabe», dans un discours retrans-
mis en direct par Radio Tripoli, captée à Paris.

Prenant là parole à l'occasion de la promotion de
«milliers» d'élèves officiers des académies militaires
libyennes, le dirigeant libyen a affirmé sa volonté
«d'abolir les frontières factices érigées par le colonia-
lisme entre les pays arabes et de faire usage de la
force pour imposer l'unité arabe».

Exhortant les pays arabes à «instaurer l'unité par
la force» et s'adressant plus particulièrement à
l'Aigrie et à la Syrie, le colonel Kadhafi a affirmé qu'il
accorderait son soutien total à tout Etat arabe qui sui-
vrait cette voie.

Cette déclaration du chef de la révolution libyenne
intervient, révèle-t-on, alors qu'une pause a été enre-
gistrée ces dernières 48 heures dans les expulsions de
travailleurs tunisiens de Libye ainsi que dans la crise
politique qui oppose Tunis et Tripoli.

Pour la première fois depuis plus de trois semai-
nes, le nombre des travailleurs tunisiens expulsés de
Libye a nettement diminué. Selon des statistiques
officielles publiées à Tunis, vingt Tunisiens ont été
refoulés mardi et 271 autres hier à la frontière du sud-
est, alors que le rythme quotidien des expulsions était
de plus de 1200 personnes depuis le début de l'opéra-
tion le S août.

Le nombre total des expulsés s'élevait hier à 27.246,
selon les statistiques tunisiennes, (ats, afp)

Suède: réfugiés refoulés
Les autorités suédoises ont refoulé

mercredi vers la RDA 79 réfugiés, dont
35 enfants, originaires du Proche-Orient,
a annoncé la police de Trelleborg (sud de
la Suède).

Ces personnes, venues principalement
d'Iran et du Liban, avaient débarqué à
Trelleborg par un des ferries assurant la
navette avec ce port et celui de Sassnitz
(RDA) vers lequel elles ont été ren-
voyées.

Une cinquantaine de personnes de
même origine et venues aussi d'Irak
avaient déjà été expulsées la semaine
dernière dans les mêmes conditions.

Inquiétés des arrivées de fugitifs sou-
vent dotés de pièces d'identité falsifiées
et dont les motifs politiques de demande
d'asile leur paraissent douteux, les auto-
rités suédoises ont décidé ces derniers
temps de renforcer leurs contrôles aux
arrivées de ferries venant de RDA, pays

par 'lequel transitent la plupart de ces
personnes. Le refoulement est mainte-
nant quasi-immédiat pour ceux qui ne
sont pas en règle.

En obligeant la RDA à prendre en
charge ces réfugiés ou ceux qui se préten-
dent tels, Stockholm entend amener
Berlin-Est à appliquer strictement les
arrangements passés au début de l'année
entre la Suède et la RDA pour un fil-
trage sérieux des réfugiés candidats à
l'asile en Scandinavie et transitant par
l'Allemagne de l'Est, après y être arrivés
par des vols de sa compagnie aérienne
Interflug. (a»ts, afp )

Repos pour
Discovery

Avant de lever le coude

Après une première journée
éprouvante, notamment marquée
par le lancement non prévu de deux
satellites, les astronautes de la
navette Discovery se sont un peu
reposés mercredi et ont vérifié le
matériel électronique devant être
utilisé samedi au cours de l'opéra-
tion de sauvetage.

La réparation du satellite de com-
munication Syncom 3 risque cepen-
dant d'être plus difficile que prévu,
car le «coude» du bras mécanique ne
répond pas aux ordres de l'ordina-
teur et doit être dirigé par toute une
série de commandes de l'équipage.
Cela ne devrait pas empêcher l'opé-
ration, selon les responsables de la
mission, mais pourrait la rendre plus
longue.

Ce bras, qui mesure 15 mètres, sai-
sira le satellite défectueux pour le
maintenir fixement, après que les
astronautes James Van Hoften et
Bill Fisher l'auront attaché à la
main, (ap)

B
J'suis malade, mais
j 'me soigne pas !

«Qui va lentement va sûre-
ment»

L'universalité du dicton a
trouvé son démenti. Invraisem-
blable. De sources judiciaires ita-
liennes, plus de mille détenus
seront libérés en novembre.

Au royaume de la «combina-
zione», on ne f ait pas dans la
demi-mesure. Comme ailleurs,
lorsqu'une royale ou présiden-
tielle grâce absout une partie de
la population pénitenciaire.
Magnanimité oblige. Doublée
d'un calcul politique épais comme
un mur de cellule.

En Péninsule, pas de générosité
pesée. Au contraire.

Car ces levées d'écrou résultent
du système judiciaire italien,
aberrant Le temps maximum de
détention préventive prévu par la
nouvelle loi en vigueur s'élève à
six ans. Durant lesquelles, en
principe, toute cause devrait trou-
ver son épilogue lace à un tribu-
nal.

Six années qui ne permettent
pas, en l'état actuel, d'absorber
les aff aires en cours.

Dommage...
Dans la mesure où les heureux

bénéf iciaires des tares italiennes
ne gigotent pas dans le panier de
menu f retin. Ils f ont partie de la
maf ia, de la Camorra, des Briga-
des rouges. Pour la plupart

Tous, conf ondus, s'en prennent
à l'Etat Les uns tentent, au nom
d'idéologies, d'en détruire les
structures par la lutte armée, les
autres le pénètrent en prof ondeur
af in de mieux le contrôler.

La f aillite!
Tellement invraisemblable que

naît le sourire. Tellement invrai-
semblable que l'absurde y  sup-
plée.

L'Italie , depuis nombre
d'années, est en proie à deux pro-
blèmes majeurs. L'Honorable
Société d'une part, brigadistes
rouges ou noirs d'autre part Les
gouvernements successif s se sont
donné les moyens, petit à petit, de
lutter. En se dotant d'instruments
adéquats.

Et soudainement, cette lente
maturation se voit réduite à
néant, par un système qui aurait
dû emprunter des voies parallèles
à l'action policière. Celles de
l'eff icacité.

Inadéquat, il met en lumière
lenteur administrative, pléthore
de dossiers, bureaucratie noyée.

Il met en lumière, f ondamenta-
lement, une contradiction qui
n'est pas pour accroître la con-
f iance dont le gouvernement
cherche la primauté, auprès de
l'opinion nationale et internatio-
nale.

A situation d'exception, mesure
d'exception.

Rome est malade du pouvoir
gangrené, du pouvoir mis enjoué.

Un malade qui se soigne en
vomissant la potion qu'il ingère.

Merveilleuse Italie.
Pascal-A. BRANDT

Action: «portes ouvertes»
Prisons italiennes

Plus de mille détenus dont des
chefs des Brigades Rouges (B.R.), des
membres de la Mafia et de la
Camorra (pègre napolitaine),
devraient être libérés en novembre en
application de la nouvelle loi qui fixe
à six ans le temps maximum de
détention préventive, a-t-on appris
mercredi à Rome de source judiciaire.

Adriana Faranda, une dirigeante
de la colonne romaine des B.R. con-
damnée à trente ans de prison pour
sa participation au meurtre en 1978
du dirigeant démocrate-chrétien
Aldo Moro, devrait sortir le 30
novembre prochain car la Cour de
cassation n'aura pas le temps de pro-
noncer avant cette date un jugement
définitif , a-t-on précisé de même

source.
Selon les chiffres fournis par le

Ministère de la justice, 1334 détenus
pourraient bénéficier de l'application
de cette nouvelle loi sur la détention
préventive. Parmi eux, 445 appar-
tiennent à la criminalité organisée.
Huit sont accusés d'avoir participé à
des attentats, 470 à des meurtres, 140
à des enlèvements de personnes. 70
ont été emprisonnés pour des délits
d'association subversive et 43
d'insurrection armée.

La police italienne et de nombreux
magistrats considèrent que cette
mesure risque de relancer en Italie les
actions terroristes et criminelles, car
ils ne seront pas en mesure de «con-
trôler» tous les détenus remis en
liberté, (ats, afp )

En Allemagne fédérale

Procès inédit en Allemagne
fédérale où doux anciens minis-
tres se trouveront dès aujourd'hui
sur le banc des accusés, soupçon-
nés de corruption. MM. Otto
Lambsdorff et Hans Friderichs,
membres du parti libéral (FDP)
sont en effet les principaux
acteurs du plus grand imbroglio
politico-financier de son histoire:
l'affaire Flick.

Le premier des deux hommes
politiques fut ministre de l'Econo-
mie de 1976 à juin 1984, quand son
inculpation imminente le força à
démissionner. Le deuxième l'avait
précédé à ce poste. Pour préparer
sa défense, il s'est fait relever de
ses fonctions de président de la
Dresdner Bank, la deuxième ban-
que privée ouest-allemande.

La justice ouest-allemande doit
établir s'ils se sont laissés acheter
par le groupe Flick, le plus grand
holding privé de RFA, qui pen-
dant des années a fait bénéficier
tous les partis politiques - à
l'exception des Verts qui n'exis-
taient pas - de ses largesses.

M. Lambsdorff aurait reçu
135.000 DM (45.000 dollars) et M.
Friderichs 375.000 DM (112.»500
dollars) por leur parti. Certes ils
n'étaient pas les seuls, loin s'en
faut. Mais eux sont soupçonnés
d'avoir payé Flick de retour en
signant une énorme exonération
fiscale, plus de 450 millions de DM
(135 millions de dollars), accordée
en deux temps au groupe sur le
fruit de la vente d'actions Daim-
ler-Benz. (ats, afp)

Procès inédit

L'ordre règne en Afrique du Sud
Page 1 -^

Prenant par ailleurs l'une des plus
sévères mesures à l'encontre des
mouvements antiapartheid depuis le
début des émeutes en août 1984, le
gouvernement de Pretoria a annoncé
l'interdiction du Congrès des étu-
diants sud-africains (COSAS), qui a
des sections dans la plupart des uni-
versités noires du pays.

Cette interdiction du COSAS signi-
fie qu'il n'a plus droit d'exister et que
ses membres ne peuvent plus être
cités publiquement

L'une des processions interdites était
prévue, mais les deux autres ont démarré
sans avertissement, marquant la plus
importante manifestation multiraciale
antiapartheid depuis le début des violen-
ces voici un an, qui ont coûté la vie à
plus de 620 personnes.

Il était impossible de déterminer
immédiatement le nombre de victimes

de la répression de ces trois marches, ni
celui des personnes arrêtées.

La police a fait usage de gaz lacrymo-
gènes et de balles en caoutchouc pour
arrêter l'une des processions et les forces
antiémeutes se sont servi de leurs crava-
ches (sortes de fouets) et de leurs matra-
ques pour en disperser une autre avant
qu'elle ne commence.

Les policiers n'ont, en revanche, pas eu
recours à la force pour arrêter une troi-
sième marche partie de l'université a
majorité blanche du Cap. Les manifes-
tants, blancs pour la plupart, ont été
stoppés avant de pouvoir atteindre le
résidence du président sud-africain Pie-
ter Botha. Selon des témoins, quelque
3500 étudiants et maîtres-assistants ont
été empêchés de continuer peu après
avoir quitté le campus.

Ces manifestations ont eu lieu en
dépit de l'illégalité de la plupart des
marches depuis 1976.

(ap)

A Téhéran

Le régime de Khomeiny a exécuté 47
prisonniers politiques au début du mois
à la prison d'E vin , à Téhéran, a annoncé
hier un communiqué du Bureau des
Modjahedines du peuple de Paris. M.
Chahab Ghadermarzi, sympathisant des
Modjahedines se trouverait parmi les
victimes.

Selon le communiqué, l'exécution de
ce groupe de prisonniers politiques fait
partie d'une série de mesures prises par
le régime de Khomeiny visant à contrer
le développement de la résistance et des
protestations de la population contre le
spectacle électoral, (ats)

Executions

Dans une prison
du Luxembourg

Des analyses de sang effectuées sur les
prisonniers du Centre pénitentiaire du
Schrassig ont révélé hier que deux déte-
nus, un Africain et un Luxembourgeois,
sont actuellement porteurs du virus du
SIDA.

Cinq cas avaient déjà été recensés en
juillet dans le Grand Duché du Luxem-
bourg. Les médecins et les responsables
de la prison précisent qu'un test positif
ne signifie pas que le porteur du virus est
également atteint de la maladie.

En tout état de cause, toutes les mesu-
res ont été prises dans la prison. Un des
deux prisonniers en question, le ressor-
tissant africain, sera libéré la semaine
prochaine puisqu'il a purgé sa peine.

(ap)

Deux cas
de SIDA
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SEMAINES CATALANES
Calamares à la Catalane, riz Créole, salade de saison

Fr. 12.-
Omelette aux crevettes, salade de saison

Fr. 8—
Crevettes grillées aux herbes, riz Créole,

salade de saison
Fr. 11.-

Darne de cabillaud Catalane, pommes nature,
salade de saison

Fr. 10.-
Scampis Catalane, riz Créole, salade de saison

Fr. 16.-
Cassolette de poissons «Costa Brava», pommes nature,

salade de saison
Fr. 17.-

I
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Les mesures de rétorsion prises ou annoncées contre les
camionneurs suisses après l'introduction de la taxe poids lourds
ont décidé mercredi le Conseil fédéral de passer la contre-atta-
que là où les ultimes négociations se révéleront inutiles. Et une
menace de taxe d'entrée jusqu'à 200 francs pèse sur les poids

. lourds est-allemands et espagnols.

Outre l'Espagne et là RDA, les négo-
ciations se poursuivent avec trois pays à
l'attitude plus ouverte - Italie, France et
Bulgarie - alors que les résultats obtenus
avec la Roumanie et la Hongrie ont été
jugés aiacceptables». Actuellement, la
situation est la suivante:
- Roumanie: depuis le 1er juillet, les

transporteurs suisses ne paient plus
qu 'une taxe calquée sur le modèle helvé-
tique, au lieu des 500 francs exigés jus-
que là pour un voyage à Bucarest.
- Hongrie: un compromis réalisé le 1er

août à permis de réduire fortement les
charges introduites en janvier (115
francs pour Budapest, 250 francs pour
un transit). Les Hongrois ont décidé
d'exonérer une partie du contingent, et
l'Office des transports répartira , ces
autorisations aux véhicules les * plus
lourds et à longue distance, ;la taxe étant
proportionnelle au tohnàge et au kilomé-
trage.
- Bulgarie: un premier résultat a été

obtenu, ce pays de transit important
ayant renoncé à taxer les convois à vide
(140 francs jusqu'ici). Elle continue à
frapper d'une redevance de 190 francs les
camions chargés, mais des concessions
paraissent encore possibles, estime le
Conseil fédéral qui attend les prochaines
négociations pour déterminer sa posi-
tion.

LE TORCHON BRULE
- RDA: là, le torchon brûle et les

négociations du 7/8 août n'ont permis
d'obtenir aucune réduction de la taxe
appliquée de façon discriminatoire aux
transporteurs suisses, qui-s'élève à 210

francs pour un aller-retour a Leipzig, 300
pour un transit vers la Pologne. Et le
Conseil fédéral menace, si les contacts de
dernière heure en cours ne donnent pas
de résultat, de frapper les poids lourds
d'une taxe d'entrée de 200 francs, et les
cars de 60 francs.

Italie: elle a renoncé à introduire le
«diritto fisso» (une forte taxe au poids et
à la distance) aussi longtemps que les
négociations se poursuivent. Prochaine
rencontre fixée à la mi-septembre.
- France: les discussions du 15 juillet

n'ont pas abouti à un accord, et elle
maintient sa taxe à l'essieu, mais qui
frappe quelques camions suisses seule-
ment. -

TAXE DISCRIMINATOIRE
— Espagne: les négociations du 13 août

n'ont pas réussi à la dissuader d'intro-
duire dès septembre son «canon de coin-
cidencia», taxe discriminatoire car elle
ne frappe pas les véhicules espagnols et
est exagérée par rapport à la taxe poids
lourds suisse. (40 francs Barcelone-
retour, 200 pour Madrid, 320 à 400 pour
le transit vers le Portugal et l'Afrique du
Nord. Si les démarches de dernière
minute ne donnent pas de résultat le
Conseil fédéral a aussi décidé de frapper
en retour.

De son côté l'Association suisse des
transports routiers (ASTAG), l'organisa-
tion faîtière des camionneurs, admet que
leur situation redevient tolérable. Dans
une lettre à l'IRU (Union internationale
des transports routiers), elle déclare
notamment qu'à «l'exception de certains
Etats de l'Est, les taxes supplémentaires

sont juste supportables, et comme le rôle
joué par les transporteurs suisses dans
les pays du Comecon est fort modeste,
on s'est accomodé de cette situation.»

(ats)

Ça doit fatalement tomber
L'attente continue à Iscrables

La zone dangereuse reste vigoureusement bouclée par les pompiers de Riddes
(Bélino A P)

La barre de rochers en mouvement
entre Isérables et Nendaz gronde, glisse
lentement et n'en finit plus de laisser
échapper des centaines de blocs de tou-
tes tailles qui dévalent l'éboulis et s'arrê-
tent de plus en plus fréquemment dans
les vignes en contrebas.

«Ca doit fatalement tomber», consta-
tait, mercredi, Gilbert Sauthier, secré-
taire communal de Riddes.

Les habitants de la région admettent
l'inéluctable et' en viennent presque à
espérer que la montagne se vide une
bonne fois.

Il est de plus en plus probable que les
trente hectares de vignes et de vergers
menacés, à l'est de Riddes, seront en
bonne partie voire complètement enseve-
lis. Ils restent interdits d'accès jusqu 'à ce
que la montagne retrouve son calme.
«Depuis là-haut, à environ 1400 mètres,
les rochers mettent moins d'une minute
pour arriver dans la plaine», précise Gil-
bert Sauthier. L'étroite surveillance du
site continue et un «comité de crise» se
réunit quotidiennement pour examiner
avec les géologues l'évolution de la situa-
tion, (ap)

On presse le mouvement
Radiodiffusion par satellites

Le Département des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE) veut presser le mouvement
pour un arrêté sur la radiodiffusion par
satellites. Mercredi, il a informé le Con-
seil fédéral sur les résultats de la procé-
dure de consultation et promis de lui
soumettre cette année encore son projet.
Envers et contre toutes les objections
formulées.

Le projet d'arrêté a en effet susci -té des
grimaces parmi les consultés. Notam-
ment la Fédération suisse des journalis-
tes (FS), qui déplore cette décision.

Selon la FSJ, il s'agit de la part du
DFTCE d'une «erreur dans la politique
des médias».

Les opposants sont résolument contre
le traitement séparé des satellites de
radiocommunication directe d'une part,
dont quiconque pourra capter les émis-
sions moyennant une antenne spéciale.
Et d'autre part, des satellites de télé-
communications, qui nécessitent une
infrastructure lourde, avec antenne col-
lective et réseau par câble. De ce fait , ces
derniers sont déjà régis par la loi réglant
la correspondance télégraphique et télé-
phonique.

Pour les satellites de radiocommunica-
tions, la base légale fait encore défaut, et
le Conseil fédéral a dû refuser en septem-
bre dernier quatre demandes de conces-
sion (notamment Tel-Sat). Il promettait
par contre de régler la question par voie
d'arrêté au plus vite dès que le peuple
aurait accepté le nouvel article radio-

TV, ce qui s'est donné en décembre 1984.
Pas content, le DFTCE a toussé mer-

credi devant l'accueil mitigé réservé à
son projet , et reproche aux détracteurs
de faire courir à la Suisse le risque de
«rater le coche», alors que ses concur-
rents européens «poursuivent énergique-
ment leur activité», (ats)

L'ordonnance sur la vignette
va pouvoir être attaquée

Le détective privé de Littau (LU), M. Marcel P. Witschi, qui s'opposait à
l'autorité à cause de la vignette autoroutière a enfin atteint son but: la Pré-
fecture du district de Lucerne l'a condamné à une amende de 100 francs parce
qu'il avait décollé sa vignette pour la placer sur une autre voiture. Grâce à
cette amende, M. Witschi va pouvoir attaquer l'ordonnance sur la vignette
devant une plus haute instance, voire même jusqu'au Tribunal fédéral.

M. Witschi avait déjà fait parler de lui au début de l'année lorsqu'il avait
appliqué sa vignette sur une feuille autocollante pour pouvoir la placer sur
un autre véhicule par la suite. A cette époque, la préfecture n'avait pas donné
d'amende car le simple fait de coller la vignette sur une feuille n'est pas
punissable. La situation est différente maintenant que M. Witschi a changé de
voiture et y a collé son ancienne vignette. On peut lire dans le jugement que
cette attitude est contraire à la loi, car l'ordonnance interdit d'utiliser une
deuxième fois la vignette, (ats)

Au menu de nos sept Sages
La séance du"mercredi

Après avoir trouvé un directeur pour
l'administration des finances la semaine
passée, le Conseil fédéral a continué dans
ce domaine mercredi. Il a en effet pour-
suivi sa séance durant tout l'après-midi
afin d'aborder les problèmes financiers
de la Confédération pour ces prochaines
années. Il s'est notamment penché sur
un rapport dû Département fédéral des
finances lui présentant la situation
actuelle et les révisions à envisager. Le
tout devrait aboutir à une réforme des
finances fédérales. Le Conseil fédéral
s'est également occupé des dossiers sui-
vants: '

ASILE: Mme Kopp, très déçue, a
informé ses collègues du refus des can-
tons d'accorder une autorisation de
séjour à tous les anciens demandeurs
fl flfil If*

ENTRETIENS DE WATTEVILLE:
le problème de l'asile sera d'ailleurs au
centre des traditionnels entretiens de
Watteville qui auront lieu le 3 septembre
entre une délégation du gouvernement -
Kurt Furgler, Mme Kopp, Otto Stich et
Walter Buser, chancelier de la Confédé-
ration - et les représentants des partis
gouvernementeux.

EURÊKA: il a montré son intérêt à
une participation helvétique au projet
Eurêka en décidant de créer un comité
interdépartemental chargé de la collabo-
ration. Membres de ce comité: MM.
Edouard Brunner, secrétaire d'Etat du
DFAE, Cornelio Sommaruga, secrétaire

d'Etet à l'Office fédéral des Affaires éco-
nomiques extérieures et Urs Hochstras-
ser, directeur de l'Office fédéral de l'édu-
cation et de la science.

ONU: la Suisse sera représentée au
40e anniversaire de l'ONU à fin octobre
à Genève par M. Pierre Aubert, chef du
DFAE.

2e PILIER: il a décidé de mettre en
vigueur avec effet au 1er janvier 1985
une ordonnance sur les droits de l'insti-
tution supplétive pour la prévoyance
professionnelle. Il a également décidé
qu'aucune cotisation ne serait perçue en
1986 pour le fonds de garantie de cette
institution.

PÊCHE: il a accepté, sur la base des
décisions prises par la commission
franco-suisse pour la pêche dans le lac
Léman, d'interdire la pêche à la perche
dans ce lac du 5 au 30 mai. Ce, afin de
permettre à cette espèce de se repro-
duire, (ats)

FAITS DIVERS
INCENDIE A DUBENDORF
UN MILLION DE DÉGÂTS

Un incendie, qui s'est produit
dans la nuit de mardi à mercredi
dans les bâtiments d'une usine de
pierres artificielles de Dubendorf ,
a provoqué des dommages pour
environ un million de francs,
estime la police. Un employé de
l'entreprise a été légèrement
blessé après avoir essayé de déga-
ger une machine de la zone incen-
diée.

En outre, le feu s'est aussi
déclaré mercredi dans une fabri-
que de meuble de Wiezikon cau-
sant des dégâte pour quelques
centaines de milliers de francs.

ARGOVIE: MOTARD TUÉ
Un motocycliste âgé de 26 ans a été

tué mardi soir à Villmergen lors
d'une collision avec une voiture.
Selon les indications de la police can-
tonale, le motard a succombé sur
place à ses blessures après une colli-
sion latérale, (ats)

Pas de révision de
la protection de l'emploi

Le comité directeur de l'Union
syndicale suisse (USS) a pris con-
naissance avec «indignation» de
la décision de la commission du
Conseil des Etats, prise à une voix
de majorité, de ne pas entrer en
matière sur la révision de la pro-
tection contre les licenciements.

Selon l'USS, il serait «scanda-
leux» que le Conseil des Etats,
suivant la proposition de sa com-
mission, refuse de modifier une
réglementation mise en place
pendant la haute conjoncture et
reposant sur l'hypothèse, vite
démentie par les faits, que le plein
emploi durerait toujours et suffi-
rait à rendre superflue une pro-
tection efficace contre les licen-
ciements.

L'USS ajoute que ce serait
«faire preuve d'arrogance», si la
Chambre des cantons bloquait un
processus législatif que le Conseil
fédéral a jugé nécessaire et si elle
enterrait le projet adopté par le
Conseil national à une large
majorité (112 voix contre 23). (ats)

L'USS «indignée»

Faux passeports

Le chargé d'affaires suisse à
Paris, M. Jacques Reverdin, a
protesté officiellement hier soir
auprès du Quay d'Orsay, à Paris,
à propos de l'utilisation de faux
passeports suisses par les agents
secrets français dans l'affaire
«Greenpeace», a déclaré mercredi
à l'ATS M. Pache, porte-parole du
Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE).

M. Jacques Reverdin, qui a
demandé des éclaircissements
supplémentaires aux autorités
françaises, a précisé qu'il tenait à
ce que cela ne se reproduise plus.

Mardi, M. Bernard Tricot, le
haut magistrat chargé d'enquêter
sur l'affaire «Greenpeace» avait
déclaré qu'il était regrettable que
les deux agents secrets français,
le commandant Mafart et le capi-
taine Prieur, se soient servis de
faux passeports suisses. Ces der-
niers étaient établis au nom des
époux Turenge. (ats)

Berne demande
des éclaircissements

Fin du procès d'un ides ravisseurs de Springer junior

a*_S»_ ¦ . ' _ * 'Le Tribunal cantonal des Grj spns a condamné mercredi matin un des quatre
ravisseurs de Sven ÂxèïiS^lânger - le petiit-fils du magnat ouest-allemand de
la presse - à toois^M^èl r̂a^^ r̂éclusion pour prise d'otage. Cette condam-
natrion est '̂uniÉH>̂ |ra°>$iK qu'avait requis le procureur. Quant à l'avo-
cat de la défaojggaMaj«M|t|attîgSdé une peine de 10 à 14 mois d'emprisonne-

ment avec»*! r a i  ̂ ^̂ ^̂ t 
allemand 

de 22 ans de 
Kusnacht 

(ZH)
Pour le trib^aT^î^^fjpditibris d'une »

prise d'otage quali . éelselon I'arèiçla 185
du Code rjénal) ont î é réalisées?i)»|)r&$!U ¦ i
prise d'otà*É|séquestration et contrainte
de tiers par.le fait qu'une importante,
somme d'argent a été réclamée. Plus
grave encore, cette contrainte de tiers -
en la personne de la mère, du grand-père
et de la maison d'édition Springer - a été
accompagnée de menaces de tuer la vic-
time.

Selon l'accusation, l'étudiant alle-
mand était tout à fait conscient de son
Jiçte, aussi bien en décembre 1984 lors de
la première tentative qui a échoué et à

' laquelle il n'avait participé qu'à la pré-
'¦" pâration, qu'en janvier 1985 où il a joué

un rôle actif. Le tribunal n'a pas suivi la
défense qui cherchait à atténuer la por-
tée de l'acte.

Le tribunal a aussi trouvé des circons-
tences atténuantes: bonne réputation de
l'accusé, personnalité qui ne correspond
pas au ravisseur type et le fait que la vic-
time a été relâchée avant la fin de l'opé-
ration. Il n 'en demeure pas moins que
ces arguments sont de peu de poids face
à la gravité de ce cas, a-t-il été relevé lors
du jugement.

La plainte déposée par Sven Axel
Springer a également été acceptée. C'est
ainsi qu'une somme de 20.000 francs sera
donnée, en guise de réparation , au vil-
lage pour enfants Pestalozzi de Trogen.

(ats)

Trois ans et demi de réclusionSriUi' .: 'S®.

TV régionale Ringier-Radio 24

Une année exactement après un essai
tenté pour une dizaine de jours, le
groupe de presse Ringier et l'émetteur
zurichois «Radio 24» ont annoncé jeudi
le dépôt auprès du Département des
transports, des communications et de
l'énergie à Berne d'une demande de con-
cession pour une télévision privée régio-
nale pour la région zurichoise. Rien n'est
encore joué, les bases légales d'une télé-
vision régionale font défaut, mais les ini-
tiateurs sont très optimistes, (ats)

Très optimistes

PUBLICITÉ ____________________

le vrai havane
cie tous les jours.

14178

La loi des grands nombres, vous con-
naissez? Elle fait que plus vous jouez
régulièrement à la Loterie Romande,
plus vos chances de gagner augmentent.
Achetez donc des billets du Loto
Romand en vue du prochain tirage, fixé
au 7 septembre à Romont: la chance
finira bien par s'arrêter sur vous.

C'est simple: il vous suffit d'avoir qua-
tre numéros justes. Et ça rapporte gros:
150.000 francs en or. (comm)

La loi des grands nombres!

• Encore au stade des ultimes
retouches, l'avant-projet de nouvelle
loi sur l'énergie nucléaire a été
révélé par le quotidien «!_• Matin» à
la suite d'une indiscrétion. Selon acLe
Matin», le projet achevé le 2 mai prévoit
notamment un droit de veto cantonal à
l'implantation de centrales nucléaires.
Jusqu 'ici, les cantons n'avaient que des
droits consultatifs.
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Touche-à-tout Spécialistes
Nul ne peut tout faire seul. Le groupe Helvetia a de ce fait un avantage décisif

' en offrant aux entreprises la collaboration de trois compagnies. Chacune
d'elles est spécialiste dans sa branche. Leur coopération est si étroite que les
entreprises n'engagent le dialogue qu'avec un seul et unique conseiller.
Vous profitez donc sans complication du savoir-faire et de l'expérience
de l'ensemble du groupe Helvetia.
Un essai vous le prouvera. Parlez à un spécialiste de l'assurance Responsa-
bilité Civile Produits. En Suisse, comme dans les pays de la CEE - sans parler
des USA - les tribunaux prennent souvent le parti des consommateurs. Les
propriétaires d'entreprises ne sont donc pas à l'abri de surprises susceptibles
de nuire à la substance même de leur affaire. Nous voulons vous en protéger. 

^̂Envoyez-nous ce coupon sans tarder. Vous pourrez constater que nous M&
sommes à même dé faire plus pour vous que vous ne le pensez! /f
I 

; '** —
I Je voudrais n'entretenir avec un spécialiste de l'assurance
j Responsabilité Civile Produits. Sans engagement de ma part.

i Nom: Tél. no.: 

I Raison sociale : 

I fjuej 
I NPA/Lieu: 

I Veuillez détacher ce coupon et l'adresser à: Helvetia Accidents ,
j Bleicherweg 19, 8022 Zurich. imP

Helvetia Jffl ,.„ . .
Assurances AWAWAW înleitdî.

\̂r.elve_a
r̂ Accidents

S €*» Helvetia
S 86-260 V»
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Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité de la voie ferrée
entre Cortébert et Saint-Imier, que des
travaux pour le bourrage mécanique
de la voie auront lieu, de nuit, pen-
dant la période du 3 au 7 septembre
1985.
Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour le bruit qui en résultera.
La direction du chantier s'efforcera de
limiter les inconvénients au strict
minimum par l'utilisation de machi-
nes permettant d'en réduire la durée.
Les CFF remercient chacun des habi-
tants de la zone concernée de sa bien-
veillante compréhension.

Direction du 1er arrondissement CFF
54-132610

Abonnez-vous à L'Impartial

à__ W Br ' ! __.
# î_i!PL-jpMrl «T" ¦

r Voyages CFF i
Dimanche 1er septembre
Train spécial, prix choc

Europa Park
Rust 44.-*
Avec les nouvetautés 1985
Entrée comprise 49.-

Dimanche 8 septembre
Une escapade originale

Amor-Express 54-- *
Train à vapeur 69.-

Samedi 14 septembre
Une occasion pour un baptême de l'air

Le flâneur
Suisse 1 c o *(Vol de Zurich à Genève) OO."
Train et avion 1 69.-
Le voyage des 7 et 8 sept, est complet
Il reste des places disponibles pour le
samedi/dimanches 21 et 22 sept.

Zermatt -
Gornergrat 180.-*
Soirée familière,
jeux, danse, animation 215. -

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 22611

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

TéL 039 23 62 62
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Les Brenets ^% M* A ___ I _P_t H il A ¦¦¦_»_ _ _ ¦  ¦ M i l  ¦ *_»>% ¦»¦¦ 4*__ Superbes quines - Cartons

vt=i. août GRAND MATCH AU LOTO -—
à 20 h 15 organisation Football Club Les Brenets 2 abonnements = 3 cartes

Q1 _ _ _ _ _

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets '

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— •

; Veuillez réserver svp.:
qs 039/32 10 91
Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.

91-67

Reouverture
du

GARAGE et
CARROSSERIE

de La Jaluse
Le Locle,

£5 039/31 10 50

Ecole de danse Le Locle
Jacqueline Forrer

informe ses élèves, enfants et adultes, que les cours reprendront

le lundi 2 septembre

Danse - gymnastique douce - assouplissement - travail du dos
Nouveaux cours: gymnastique douce pour mères et petits enfants
Renseignements: <& 039/23 31 91 91 32703

-*¦£ *" Err î iïTiT'ir̂ ^^rïSS
-K m __im.̂ n™m™̂ §$m "" iff̂ ÏÏÏÏcSP_^
J* -5^" LeLocie:

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

studio
Fr. 225.— y compris les charges

appartements 3 pièces
Fr. 405.— y compris les charges

appartement 5 Vi pièces
Fr. 755,— y compris les charges

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot

I 

Envers 47 - Le Locle
qs 039/31 23 53 9i-62

>K_ I j f àr  nf*̂ TOlLECERNEUXPE0UIGN0T
' S_a___£y ' IUIvl »aii lJI2B

Famille Roland Karlen
Spécialités:
— Entrecôte flambée à l'estragon
— Fondue bourguignonne spéciale
— Coupes de notre glacerie

A vendre
divers cannes à
pêche, grandes bot-
tes, veste, vivier, grill
électrique, mixer, cas-
que sèche cheveux, le
tout en bon état.
49 038/53 11 93

Mpnlogis .SrX
A louer

Grand-Cernil 2 et 3 - Les Brenets

Immeuble résidentiel
situation tranquille

Appartements 4 pièces
cuisines agencées

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 5 7 - Le Locle

QS 039/31 62 40 91 632

/1/bnlôèis Sf\
À LOUER

Marais 27 - Le Locle

appartement
5 pièces

Situation ensoleillée.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

qs 039/31 62 40 91 622

Mazda
626 GLX

5 portes. 1983,
48 000 km.

super occasion.
Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

91-203

Il y a plusieurs façons
d'apprendre à jouer
de l'accordéon,
choisissez la bonne!...

école d'accordéon
GILBERT SCHWAB

Reprise des cours ,
! le 2 septembre

Rue Daniel-JeanRichard 35
\ 2400 Le Locle, 0039 31 16 74 91 166

J A vendre S

i Saab 99 GL 2,0 i
1 1979, 78 000 km, blanche, '

I 

peinture neuve, impeccable.
Fr. 7 600.-. j

GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST
QS 039/28 51 88 2266s 1

Magnifiques
bagues

chez

x *̂>\ PIERRE

 ̂
4-) MATTHEY

^̂ t̂ f̂ Horlogerie
Bijouterie
Orfèvrerie

Le Locle, D.-JeanRichard 31
# 039/31 48 80

chèques fidélité EU
100 m2 d'exposition

au 1er étage 91 263

Publicité intensive
publicité par annonces

®akm....mÊ^mËÊÊL----WkmLE LOCLE HHHH_H___H________________B



Le rand victime de la crise politique
En Afrique du Sud

La chute vertigineuse de la monnaie sud-africaine, le rand, qui a poussé
mardi soir le gouvernement de Pretoria à fermer pour cinq jours la bourse de
Johannesbourg et les marchés financiers, s'explique d'abord par la crise
politique en Afrique du Sud, estimaient mercredi les milieux d'affaires.

Mardi soir, le rand a clôturé à 0,3565
dollars à Johannesbourg, soit le niveau le
plus bas jamais atteint. En mai 1982, le
rand valait un dollar.

«Le rand est considérablement sous-
apprécié selon des critères économiques
et la crise du taux de change est entière-
ment attribuable à des facteurs politi-
ques», estime le directeur de l'Associa-
tion des chambres de commerce d'Afri-
que du Sud (ASSOCOM), M. Raymond
Parsons.

«Pour dépasser ces perceptions politi-
ques négatives, il faut une déclaration
forte et Imaginative d'action politique en
Afrique du Sud, de manière à rassurer
les hommes d'affaires et les investis-
seurs», ajoute-t-il.

Après une longue récession et malgré
une inflation de plus de 16 pour cent, les
comptes extérieurs sud-africains sont
cependant à nouveau positifs, avec un
excédent commercial de 6,3 milliards de
rands pour les sept premiers mois de
1985 et une balance des paiements cou-
rante positive de cinq milliards de rands,
selon les estimations de la banque cen-
trale.

Mais, estime la presse sud-africaine,
«le manque de confiance politique a
gagné la communauté des investisseurs
étrangers».

Pour le «Business Day» quotidien des
milieux économiques, la crise politique
avec l'agitation sanglante dans les cités
noires depuis un an a été aggravée par

(...) le président Pieter Botha qui n 'a pas
su, lors de son discours du 15 août,
répondre aux attentes de la majorité des
Sud-Africains et de l'étranger quant à
des réformes au système de l'apartheid.

La pression Sur le rand paraît avoir été
provoquée par le refus des banques de
renouveler les crédits à court terme et de
la réticence des exportateurs à rapatrier
leurs bénéfice en dollars.

Le montant des remboursements de
dettes à court terme libellées en dollars,
qui atteignait 24 milliards de rands il y a
deux semaines, serait maintenant de 36
milliars de rands, suite à la dépréciation
de la monnaie sud-africaine.

La dépréciation du rand , qui favorise
les exportations mais renchérit les
iniportations, pourrait aussi être aggra-
vée par la grève annoncée par le syndicat
des mineurs noirs dans 29 mines d'or et
de charbon , dimanche prochain.

Le gouvernement n'a pas encore indi-
qué quelles mesures il allait prendre
lundi prochain , après un répit de cinq
jours. (ats,afp )

En deux mots et trois chiffres
• L'Union soviétique a signé à

Washington un «mémorandum
d'accord» avec Intelsat, l'organisa-
tion internationale de télécommuni-
cation par satellites, a annoncé le quo-
tidien Washington Post. Selon ce jour-
nal, cet accord signé après sept années de
négociations ne fait pas de l'URSS un
membre à part entière d'Intelsat, mais il
pose les bases d'un accroissement du
volume d'émissions soviétiques diffusées
par le réseau Intelsat.
• Avec l'accord de rachat du

groupe belge Dupuis, le numéro 1 de
l'édition française Hachette, absent
jusqu'ici de la bande dessinée en tant
qu'opérateur, devient d'un seul coup
le premier éditeur européen de BD.
• Des premières discussions ont

eu lieu à Berne, du 21 au 27 août,
entre la Suisse et la Chine dans la
perspective de conclure une conven-
tion pour éviter la double imposition.
Cette convention doit protéger les inves-
tisseurs étrangers et définit clairement
les conséquences fiscales de leurs inves-
tissements.
• Les actions Pirelli & Co., la

société financière du groupe italien
du même nom, feraient l'objet d'une
véritable razzia, selon des rumeurs cir-
culant à la bourse de Milàri où l'on parle
d'achats provenant «d'investisseurs
étrangers importants» mais également
d'un «grand groupe financier italien».
L'opération serait liée à la fusion possi-
ble de Pirelli & Co et de la société immo-
bilière Caboto Milano Centrale (contrô-
lée par l'Hambro's Investment Company
de Zurich.
• Un nouveau pas vers le déman-

tèlement complet des restrictions à

l'exportation de capitaux a été fran-
chi jeudi en Italie avec la publication
au Journal Officiel d'un décret du
Ministère du Trésor simplifiant le
contrôle des changes.
• Les exportations japonaises

d'automobiles vers l'Europe ont re-
culé de 5,7 pour cent au premier
semestre 1985 par rapport à la même
période de l'an dernier, à 654.900 uni-
tés. La baisse des ventes de voitures
japonaises est comprise entre 20 et 30
pour cent en Grande-Bretagne, aux
Pays-Bas, en Belgique, en Suisse et en
Finlande.

Prix de détail français

Les prix de détail ont progressé
en France de 0,4% en juillet après
avoir enregistré une hausse iden-
tique en juin, a confirmé l'Innée
mercredi.

L'institut a précisé que son
indice des prix de détail, base
1980, a progressé à 158,9 en juillet
contre 158,3 en juin et 149,8 un an
auparavant.

En année mobile, les prix de
détail ont augmenté de 64 pour
cent en juillet contre 6,4 en juin,
(ats, reuter)

Hausse de 0,4%
en juillet

Afflux de bonnes nouvelles
Economie ouest-allemande

Depuis le printemps, l'économie
ouest-allemande tourne à plein
régime et affiche une série d'indi-
cateurs économiques à faire pfllir
ses voisines. Les chefs d'entre-
prise jubilent: les carnets de com-
mande se gonflent et les profits
augmentent. Seule ombre au
tableau, selon toutes les prévi-
sions, le chômage sera plus élevé
cette année qu'en 1984 et devrait
stagner au-dessus de la barre des
2,3 millions de demandeurs
d'emploi.

L'industrie, obsédée par les
gains de productivité et les coûts
salariaux de la main-d'œuvre, ne
crée globalement guère d'emplois
puisqu'elle oriente l'essentiel de
ses investissements vers l'infor-
matisation et l'automatisation des
productions.

Aux yeux de l'opinion publique,
ce chiffre ternit considérablement
les brillants résultats du gouver-
nement de M. Helmut Kohi et lui
pose un problème poltique majeur
à l'approche d'importantes élec-
tions régionales en 1986 et des
élections générales de 1987.

Pour mieux vendre le bilan
gouvernemental, il faudrait abso-
lument, selon le ministre-prési-
dent bavarois Franz-Josef
Strauss, revenir en-dessous des 2
millions de chômeurs. Un espoir
très fragile car l'Institut de con-
joncture IFO de Munich estime
dans son dernier rapport que le
chômage devrait stagner à son
niveau actuel dans les cinq pro-
chaines années.

Toutefois, de toutes parts, les
bonnes nouvelles affluent. Ainsi,
l'Office fédéral des statistiques a
annoncé mardi que les prix
allaient probablement baisser de
0,3% en août après avoir reculé de
0,2% en juillet. Le Ministre de
l'économie espère que la hausse
de prix annuelle sera inférieure à
celle de 1984, déjà très basse
(+2 ,4%).

Le même jour, l'Office des sta-
tistiques a publié les derniers
chiffres du commerce extérieur.
La balance commerciale de la
RFA a été positive en juillet de 6,8
milliards de DM (2,47 milliards de
dollars), soit plus du double de
celui de juillet 1984. La RFA est
ainsi bien partie pour battre son
excédent record de l'an dernier
(54 milliards de DM) et atteindre
les 75 milliards de DM prédits par
les cinq plus grands instituts de
conjoncture ouest-allemands.

Au second trimestre, les usines
ont utilisé leur capacité à 84,5%,
un chiffre qui se rapproche des
plus belles périodes d'expansion.
La reprise, tant attendue, des
investissements en RFA est arri-
vée et dans le secteur des biens
d'équipement les commandes ont
augmenté de 11% au premier
semestre. A l'étranger aussi, les
machines-outils ouest-allemandes
sont très demandées. Les exporta-
tions vers les pays communistes
ont ainsi progressé de 19% au pre-
mier semestre.

(ats, afp)

Deux cents f acteurs
mordus chaque année

Quelque 200 facteurs sont mordus
chaque année par des chiens. Sur 40.000
accidents annoncés à la Caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents, 1120 sont dus à des animaux
domestiques. Mardi à Berne, l'Associa-
tion suisse d'assurances a rappelé dans
son bulletin que les prop riétaires sont
responsables des dégâts causés par leurs
animaux.

Ils doivent donc couvrir les f ra i s  médi-
caux, les pertes de gain et toute autre
dépense de la personne blessée. Les
assurances accidents privées ou des
entreprises se chargent certes des coûts
médicaux, mais ils peuvent se retourner
contre le propriétaire si celui-ci ne peut
pas prouver qu'il a soigneusement sur-
veillé l'animal, (ap)

Coupables,
les propriétaires

• Une importante bataille pour le
contrôle d'un groupe de presse a
éclaté en Grande-Bretagne avec le
lancement d'une offre publique d'achat
pour 223 milions de livres (312 millions
de dollars) de l'empire du «Daily
Express» bâti par le magnat canadien
Lord Beaverbrook.

• Le fabricant de sous-vêtements
lucernois Calida va doubler sa capa-
cité d'emploi au Tessin. Calida a
investi cinq millions de francs en 1985
pour agrandir sa filiale de Cliiasso.

• Le président Reagan poursuit en
matière commerciale une politique
inspirée par des conceptions ancien-
nes dont les conséquences sont
dévastatrices pour l'agriculture et
les industries américaines, estime une

étude publiée par une sous-commission
de la Chambre des Représentants.
• La Commission économique

gouvernementale Suisse-RFA a ter-
miné ses travaux à Trêves, au terme
de deux jours d'activité. Au premier
plan de cette rencontre figurait la négo-
ciation de questions bilatérales, comme
l'a indiqué à l'ATS un porte-parole de la
délégation suisse. On est également par-
venu à une entente au sujet des certifi-
cats de contrôle dans plusieurs domai-
nes. La délégation ouest-allemande a
pour sa part exprimé le désir de pouvoir
exporter davantage de vin en Suisse.
Libéralisation des achats publics, stan-
dardisation des normes et participation
suisse aux programmes de recherche
(dont le projet Eurêka) ont également
été abordés.

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 9G500.— 96875.—
Roche 1/10 9650.— 9675.—
SMH p.(ASUAG) 93.— 263.50
SMH n.(ASUAG) 263.— 92.50
Crossair p. 1470.— 1360.—
Kuoni 11400.— 11700.—
SGS 5400.— 5460.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. — 800.—
B. Centr.Coop. 825.— 825.—
Swissair p. 1470.— 1465.—
Swissair n. 1195.— 1185.—
Bank Leu p. 3840.— 3840.—
UBS p. 4370.— 4355.—
UBS n. 755.— 762.—
UBS b.p. 163.50 163.—
SBS p. 482.— 480.—
SBSn. 321.— 323.—
SBS b.p. 414.— 416.—
C.S.p. 3050.— 3065.—
CS.n. 565.— 568.—
BPS 1795.— 1795.—
BPS b.p. 178.— 179.—
Adia Int. 3800.— 4150.—
Elektrowatt 3370.— 3390.—
Forbo p. 2160.— 2280.—
Galenica b.p. 600.— 595.—
Holder p. 670.— 670.—
JacSuchaid 6850.— 6825.—
Landis B 1980.— 1990.—
Motor col. 1040.— 1050.—
Moeven p. 5285.— 5225.—
Buerhle p. 1490.— 1525.—
Buerhle n. 316.— 322.—
Buehrle b.p. 350.— 360.—
Schindler p. 4525.— 4550.—
Sibra p. 675.— 695.—
Sibra n. 430.— 437.—
La Neuchâteloise 680.— 670.—
Rueckv p. 13100.— 13300.—
Rueckv n. 4690.— 4700.—

VVthurp. 5500.— 5510.—
Wthurn. 2650.— 2670.—
Zurich p. 5710.— 5740.—
Zurich n. 2650.— 2650.—
BBCI-A- 1735.— 1750.—
Ciba-gy p. 3360.— 3.370.—
Ciba-gvn. 1465.— 1470.—
Ciba-gv b.p. 2550.— 2580.—
Jelmoli 2850.— 2900.—
Nestlé p. 7175.— 7225.—
Nestlé n. 3610.— 3630.—
Nestlé b.p. 1320.— 1330.—
Sandoz p. 8700.— 8775.—
Sandoz n. 3160.— 3180.—
Sandoz b.p. 1380.— 1425.—
Alusuisse p. 817.— 812.—
Cortaillod n. 1650.— 1630.—
Sulzer n. 2200.— 2230.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 130.— 130.50
Aetna LF cas 102.50 102.50
Alcan alu 63.50 63.50
Amax 33.— 33.—
Am Cyanamid 124.— 125.50
ATT 48..50 49.25
Amoco corp 149.a50 147.50
ATL Rich. 138.50 136.—
Baker Intl. C 40.— 40.—
Baxter 32.50 33.—
Boeing 107.— 109.50
Burroughs 148.50 147.—
Caterpillar 83.— 83.—
Citicorp 106.— 106 —
Coca Cola 162.— 161 ..50
Control Data 54.50 53.50
Du Pont 129.—d 128.50
Eastm Kodak 101.— 100.50
Exxon 115.50 116.50
Gen.elec 137.— 138.50
Gen. Motors 153.50 155.—
Gulf West 92.50 93.—
Halliburton 65.50 65.50
Homestake 62.— 62.—
Honeywell 141.50d 139.50

Inco ltd 32.— 32.—
IBM 292.— 291.50
Litton 181.— 181.50
MMM 172.50 174.50
Mobil corp 67.— 67.—
NCR 75.50 77.—
Pepsico Inc 133.— 1.34.—
Pfizer 108.— 108.50
Phil Morris 187.— 188.—
Phillips pet 28.50 28.—
Proct Gamb 130.50 130.50
Rockwell 92.50 93.—
Schlumborgcr 83.50 85.—
Sears Roeb 80.— 80.—
Smithkline 1.50.— 151.—
Sperrv corp 117.— 117.—
Squibb corp 153.50 165.50
Sun co inc 108.50 110.—
Texaco 82.— 82.25
Warner Lamb. 85.— 86.—
Woolworth 109.— 109.50
Xerox 117.— 118.—
Zenith 42.—d 42.75
Anglo-am 27.— 26.25
Amgold 165.— 159.—
De Beers p. 11.50 11.25
Cons. Goldfl 18.— 18.—
AegonNV 72.,r)0 71.—
Akzo 90.25 90.50
Algem Bank ABN 370.— 371.—
Amro Bank 64.50 64.50
Phillips 34..50 34.75
Robeco 55.25 55.50
Rolinco 49.75 50.50
Royal Dutch 139.— 140.—
Unilever NV 240.— 241.—
Basf AG 184.50 185.50
Bayer AG 183.— 182.50
BMW 375.— 375.—
Commerzbank 170.!i0 172.50
Daimler Benz 790.— 787.—
Degussa 299.— 305.—
Deutsche Bank 474.— 479.—
Dresdner BK 224.— 225.—
Hoechst 178.— 177.—
Mannesmann 158.— 162.50
Mercedes 713.— 710.—

; Achat lOO DM Devise
81.45 

Achat lOO FF Devise
26.45 

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.23 2.31
1$ canadien 1.62 1.72
1 f sterling 3.04 3.29
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1150 0.13
100 UM 80.75 82.75
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.28 1.53
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos L20 1.70

DEVISES 
1 $ US 2.2625 2.2925
1$ canadien 1.6575 1.6875
1£ sterling ,3.15 3.20
100 fr. français 26.45 27.15
100 lires 0.1210 0.1235
100 UM 81.45 82.25
100 yens 0.9540 0.9660
100 fl. hollandais 72.40 73.20
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling autr. 11.59 11.71
100 escudos 1.35 1.39

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once 3.38.— 311.—
Lingot 24.700.— 25.000.—
Vreneli 156.— 168.—
Napoléon 146.— 158.—
Souverain 178.— 192.—

Argent
.$ Once 6.30 6.50
Lingot 460.— 475.—

Platine
Kilo 24.500.— 25.000.—

CONVENTION OR 
29.8.85
Plage or 25.100.—
Achat 24.720.—
Base argent 510.—

Achat 1 $ US Devise
2.2625

Schering 377.— 377.—
Siemens 4.53.— 458.—
Thvssen AG 103.50 106.—
VW 272.— 275.50
Fujitsu ltd 8.45 8.45
Honda Motor 13.50 13.25
Nec corp 8.85 8.80
Sanyo eletr. 3.75 3.90
Sharp corp 7.70 7.85
Sony 35.25 35.25
Norsk Hyd n. 30.50 30.—
Aquitaine 54.50 55.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 45% 45.-
Alcan 27% 27%
Alcoa 35'/_ 35%
Amax 14% 15.-4
Asarco 22 V- 22%
AU 21V_ 21%
Amoco 65'/_ 65.—
Atl Richfld 60'/. 60_
Baker lntl 17% 18.-
Boeing Co 47% 49.-
Burroughs 65.- 65 M
Canpac 13% 13%
Caterpillar 36% 36'/t
Citicorp 46% 46V .
Coca Cola 71 „ 72.-
Crown Zeller 39- 39.-
Dow chem. 36% 35%
Du Pont 56% 56%
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon 51% 51%
Fluor corp 16.- 16%
Gen. dvnamics 79"/ . 79%
Gen.elec. ¦ 60% 61%
Gen. Motors 68.- 68%
Genstar 22% 23%
Halliburton 29% 29.-
Homestake 27% 27'/i
Honeywell 61% 61%
Inco ltd 14'/i 14.-
IBM 128% 128%
ITT 33% 33%

Litton 79% 79%
MMM 76% 76%
Mobil corp 29*4 29%
NCR 33% 34%
Pac. gas 18% 18%
Pepsico 58 _ 59%
Pfizer inc 48.- 48' .
Ph. Morris 82% 82.-
Phillips pet 12.- 12%
Proct. & Gamb. • 57% 57%
Rockwell int 41 _ 40%
Sears Roeb 35.- 34%
Smithkline 67.- 66%
Sperry corp 51.- 50%
Squibb corp 67% 68%
Sun corp 48% 48%
Texaco inc 35% 36%
Union Carb. 54% 55%
Uniroval 21 _ 21%
USGvpsum 39 ̂  39.-
US Steel 30% 30%
UTDTechnol 40% 40%
Wamer Lamb. 37% 38%
Woolivoth 4iî% 49.-
Xerox 51% 52%
Zenith 18% 18%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 22% 21%
Chevron corp 36% 37%
Motorola inc 36.- 36%
Polaroid 31 _ 32%
RCA corp 43% 44%
Raytheon 52% 50%
Dôme Mines 9% 10.-
Hewlet-pak 36% 36%
Revlon 44% 44%
Texas instr. 96% 96%
Unocal corp 28% 29.-
Westingh el 33% 38",
(LF. Iiolhschild, Unterberg, Toivbin , Genève;)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1180.— 1190.—
Canon 931.— 929.—
Daiwa House 855.— 850.—

Eisa 1390.— 1410.—
Fuji Bank 1600.— 1600.—
Fuji photo . 1930.— 1900.—
Fujisawap ha 8.r>5.— 861.—
Fujitsu 873.— 870.—
Hitachi 673.— 670.—
Honda Motor 1400.— 1350.—
Kanegafuchi 433.— 432.—
Kansai el PW 1900.— 1940.—
Komatsu 578.— 585.—
Makita elct. 985.— 980.—
Marui 1420.— 14**0.—
Matsush el I 1220.— 1220.—
Matsush elW 868.— 875.—
Mitsub. ch. Ma 392.— 380.—
Mitsub. el 343.— 344 —
Mitsub. Heavy 403.— 395.—
Mitsui co 423.— 428.—
Ni ppon Oil 835.— 835.—
Nissan Motr 631.— 630.—
Nomura sec. 1220.— 1260.—
Olympus opt. 9.50.— 951.—
Rico 829.— 833.—
Sankyo 1180.— 1130.—
Sanyo élect. 395.— 396.—
Shiseido 1090.— 1090.—
Sony 3720.— 3620.—
Tak'eda chem. 892.— 899.—
Tokyo Marine 895.— 928.—
Toshiba 339.— 339.—
Toyota Motor 1150.— 11 -10.—
Yamanouchi 3100.— 3030.—

CANADA 
A B

Bell Can 41.625 42.375
Cominco 13.— 13.—
Genstar 31..50 31.—
Gulf cda Ltd 19.875 20.125
Imp. Oil A 52.125 52.125
Norandamin 17.— 16.625
Nthn Telecom 49.75 49.75
Royal Bk cda 30.75 30.875
Seagram co 52.25 52.25
Shell cda a 26.75 26.875
Texaco cda I 32.25 32.—
TRS Pipe 25.375 25.125

I LINGOT D'OR
I 24.700 - 25.000

INVEST DIAMANT
Août 1985: 285

(A = cours du 27.8.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 28.8.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1322.47 - Nouveau: 1331.09
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L. Zolliger

Rue Neuve 9,

La Chaux-de-Fonds,

qs 039/28 42 50

Toute Tannée:

Bikinis

Maillots
de bain

Tailles 36 à 54

—J| ducommun sa

Tapis d'Orient, milieux laine,
moquettes, berbères,
parquets, linos

53, avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds,
qs 039/23 11 04

\ 

Ce soir à 20 heures — Samedi à 17 heures
Piscine de La Chaux-de-Fonds

¦̂  ' ¦ I

-^^^^^^^^^ de

Plus de 90 minutes de témérité...
A vous couper les souffle !

Quadruple périlleux et demi, à 10 mètres
Location: Simone Favre, Le Locle - La Tabatière, La Chaux-de-Fonds

Favorisez nos annonceurs

HAIR - frSTYLING v %
UBALDO ~fj
Hommes et dames ~~*̂

Av. Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds, qs 039/23 45 45

_>

&c lo jaluse
Le Locle, Jaluse 11, qs 039/31 67 22

Les nouveaux ! ! !
... à vous rendre impatiente
de voir arriver les première
brumes
des pulls... beaux à croquer

Restaurant - Bar - Pizzeria

%Jl L,aminetto
Spécialités italiennes
Pâtes maison

Pizza au feu de bois
M. et Mme José Nieto

Balance 15,
La Chaux-de-Fonds,
qs 039/28 43 53

; %'TM . ffln m m fccjS

ffHf^ i ! —I

Pour un appareil ménager ou un
agencement de cuisine
Pensez à

Eugenio Beffa
Vernis + Couleurs - Papiers peints

La Chaux-de-Fonds,
qs 039/23 08 33/34, Serre 28

Neuchâtel, 0038/24 36 52, .
Draizes 4

.̂ '¦' " "*% -i
r Philatélistes: 

*
%. ;A

les catalogues ' -i ÏT
Zumstein 1986 ,j&_

«v sont là -é'r ** •

"̂ k Temple 3 - La Loda ^^W
^

T

+4 çir

AU B Û C H E R O N

Léopold-Robert 73 +73a
2300 La Chaux-de-Fonds
& 039/23 65 65

tUitaumu STtAK
1«|CS Spécialités
ŵ»̂ Jffir de viandes

* y^^fV^ ' poissons
au feu
de bois

2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 45,

(9 039/23 94 33

fp|@ÎS
wil? Balance 13

2300 La Chaux-de-Fonds
qs 039/28 30 52

| kïSl | Photo
N'attendez plus une semaine pour vos
photos, une heure suffit

Rue de la Serre 61-63,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 54 94

Pilloud & Galley

La Plume

librairie-galerie '
Balance 3,
2300 La Chaux-de-Fonds,
QS 039/28 62 20

A édUô&^Êm 7/SK; j
Ciy m̂c

Salon pour dames

Pierrette Fleury
Avenue Léopold-Robert 6
La Chaux-de-Fonds

 ̂
039/28 42 36

Av. Léopold-Robert 38
2300 La Chaux-de-Fonds •
qS 039/23 01 01

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés

M. JLWF^mWmmmmmmm ^^

Av. Léopold-Robert 53 2353

A
 ̂

L'artisan du
-̂ _  ̂ prêt-à-porter
l *l cuir

\ Peau d'Ane

Serre 16, 2301 La Chaux-de-Fonds,
qs 039/23 39 48

Vente directe, QS 038/55 20 64



C'est fini pour les nageurs suisses !
Niveau relevé aux Universiades d'été à Kobe

Pour la quatrième journée de 1 Universiade d'été à Kobé (Japon), tous les
nageurs suisses en lice ont été éliminés en séries.

Rolando Neiger a nagé le 400 m. libre en 4'07"64, Félix Morf s'est contenté
de 2'27"38 sur 200 m. brasse et le relais 4 X 100 m. libre masculin a échoué
avec un chrono de 3'33"9.

Chez les ondines, Carole Brook a manqué la participation à la finale du 100
m. papillon pour 8 centièmes avec un temps de l'03"92.

Carole Brook: éliminée pour huit centièmes... (Photo archives Widler)

Les deux finales de brasse, le 200 m.
masculin avec l'Américain John Moffet
(2'18"83) et le 100 m. féminin avec la
Bulgare Tania Bogomilova (l'09"27),
ont donné lieu à des performances de
valeur mondiale. Sur 100 m. papillon,
l'Américaine Mary Meagner a adminis-
tré une nouvelle preuve de sa grande
forme actuelle en s'imposant en 59"81,
avec 1"52 d'avance sur la seconde...

ÉQUITABLEMENT
Les finales aux engins, en gymnastique

féminine, ont été dominées par la Sovié-
tique Natalia Yurtchenko et la Rou-
maine Ecaterina Szabo, qui se sont par-
tagées équitablemerit les titres. Natalia
Yurtchenko avait déjà enlevé deux
médailles d'or précédemment, au con-
cours complet et par équipes.

En volleyball, les Suissesses ont subi
une troisième défaite, s'inclinant 3-0 (15-
3, 15-0, 15-5) devant la RFA. L'équipe
helvétique doit encore affronter la Corée
du Nord.

Résultats
NATATION

MESSIEURS. - 400 m. libre: 1. Jos-
tin Lemberg (Aus) 3'52"45; 2. John
Mykkanen (EU) 3'53"17. Eliminé en
série: Rolando Neiger (Sui) 4'07"64.

200 m. brasse: John Moffet (EU)
2'18"83. Eliminé en série: Félix Morf
(Sui) 2'27"38.

4 x 100 m. libre: 1. Etats-Unis (Mc-
Adam, Born, Oppel, Biondi) 3'20"12; 2.
RFA (Gross, Schowtka, Korthals, Fahr-
ner) 3'22"70; 3. URSS (Prigoda, Kurba-
tov, Tkatchenko, Markovsky) 3'23"76; 4.

Australie 3'24"61; 5. France 3'27"22. Eli-
minée en série: Suisse 3'33"90.

DAMES. - 100 m. brasse: 1. Tania
Bogomilova (Bul) l'09"27.

100 m. papillon: 1. Mary Meagner
(EU). 59'81; 2. Melanie Buddemeyer
(EU) l'03"33". Eliminée en série:
Carole Brook (Suisse) l'03"92.

GYMNASTIQUE
DAMES. - Finale aux engins. - Sol: 1.
Natalia Yurtchenko (URSS) 19,85; 2.
Ecaterina Szabo (Rou) 19,80; 3. Maiko
Morio (Jap) 19,65.

Saut de cheval: 1. Szabo 19,75; 2.
Yurtchenko 19,65; 3. Lilja Karisova
(URSS) 19,475.

Barres asymétriques: 1. Yurtchenko
19,70; 2. Szabo 19,65; 3. Kim Gum-ok
(Cor. N) 19,25; .

Poutre: 1. Szabo 19,70; 2. Xiang Yu
(Chi) 19,50; 3. Yang Yanli (Chi) 19,40.

JUDO
Jusqu 'à 50 kilos, f inale: 1. Pak Hak-

yong (Cor. N.) bat Koji Ono (Jap) aux
points.

Open, f inale: Yoshimi Masaki (Jap)
bat Xu Guoqing (Chi) aux points.

VOLLEYBALL
DAMES. - Tour préliminaire,

groupe B: RFA - Suisse 3-0 (15-3,15-0,
15-5); Corée du Nord - Chine 3-0. Clas-
sement: 1. Chine 4-6; 2. Corée du Nord
et RFA 3-4; 4. Brésil 3-2; 5. Suisse 3-0.

ESCRIME
Sabre. Finale individuelle: 1. Ser-

guei Mindirgasov (URSS) bat Laszlo
Csongradi (Hon ) 10-4.

PLONGEON
DAMES. - Tremplin 1 mètre: 1. Tsi-

rulnik (URSS) 522,27; 2. Li (Chi) 519,48;
3. Baker (EU) 493,05.

FOOTBALL
Tour préliminaire, groupe C: 1.

Chine 2-4; 2. Mexique 2-2; 3. Algérie 2-0.
Chine et Mexique>n demi-finale.

Groupe D: 1. Japon 2-4; 2. Etats-Unis
2-2; 3. France 2-0. Japon et Etats-Unis
en demi-finale, (si)

Les Soviétiques favoris
Tour de Romandie a la marche

le traditionnel Tour de Romandie
à la marche se disputera du 30 août
au 7 septembre.

Cinq sélections nationales seront
au départ, celles d'URSS, de Hon-
grie, de Belgique, du Luxembourg et
de Suisse.

La participation sera complétée
peu- des équipes de clubs ou des sélec-
tions régionales allemandes et fran-
çaises.

Les Soviétiques ne se sont jamais
déplacés en Suisse romande pour
faire de la figuration. C'est donc en
principe entre Andreï Perlov, Evgeni
Misjulja , Andreï Bojarchinov, Victor
Mostovik et Alexandre Chumak que
se jouera la victoire.

Les couleurs suisses seront défen-
dues par Manfred Aeberhard, Roland
Bergmann et Gérald Rosset.

LES ÉTAPES. - Vendredi 30
août: prologue à Fleurier (20 km.)

Samedi 31 août: Fleurier - Le
Locle (42 km.)

Dimanche 1er septembre: Le
Locle - Colombier (37 km. 500).

Lundi 2 septembre: Colombier -
Grandson (30 km.), puis Grandson -
Echallens (28 km.)

Mardi 3 septembre: Echallens -
Ursy (35 km.)

Mercredi 4 septembre: circuit
urbain à Sion en début de soirée (20
kilomètres).

Jeudi 5 septembre: Sion - Marti-
gny (30 km.), puis Monthey - Cham-
péry (13 km.)

Vendredi 6 septembre: transbor-
dement puis Satigny - Carouge (42
kilomètres).

Samedi 7 septembre: circuit final
à Carouge (25 km.) (si )

Avec le Rugby-Club La Chaux-de-Fonds

• NEUCHÂTEL -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-32
Après un mois et demi de pause es-

tivale, le Rugby-Club La Chaux-de-
Fonds, néo-promu en LNA, a repris
l'entraînement. C'est à Neuchâtel,
jeudi passé, que s'est déroulé le pre-
mier des matchs qui permettront de
monter l'équipe 1985-86. D'un com-
mun accord, les équipes décidèrent
de pratiquer trois tiers-temps, mar-
quant ainsi l'esprit amical de cette
rencontre.

Dans le premier tiers, les Chaux-de-
Fonniers connurent de nombreux problè-
mes pour retrouver leurs marques, face
au néo-relégué. Ils se ressaisirent cepen-
dant très vite dans la deuxième période
où ils inscrivirent un premier essai par
Kipfer.

Le pack s'imposa en mêlée mais con-
nut encore quelques problèmes en tou-
che. Les trois-quarts eurent aussi beau-
coup de peine à trouver leurs distances.
Ils réussirent tout de même à marquer le
second essai par Nicolet, suite à une très
belle descente.

Au fil des minutes, les Chaux-de-Fon-
niers s'imposèrent peu à peu, surtout
dans les mêlées ouvertes, submergeant
totalement les Neuchâtelois.

Continuant sur leur lancée, les Monta-
gnards inscrivirent encore un essai par F.
Neuenschwander, consécutivement à un
superbe déboulé des avants.

Les nouvelles règles entrées en vigueur
cette année s'assimilèrent difficilement
par les équipes, posant même quelques
problèmes d'arbitrage.

A la fin du match, l'entraîneur R.
Neuenschwander se déclarait satisfait: D
ne faut pas oublier que la ligue natio-
nale A demande beaucoup plus de
cohésion d'ensemble et il faudra tra-
vailler dur pour commencer le cham-
pionnat dans de bonnes conditions.
Pour cela, le Rugby-Club remercie
d'avance les nombreux spectateurs
qui suivront son activité aux Arêtes.

Equipe: Landwerlin, Saunier (Ivan)
Perny, Egger, Kipfer, Favre (Gosparini),
R. Neuenschwander,- Schranz, F. Neuen-
schwander, Liithi, Lopes, Moreira, Nico-
let, Brulhart (Manzoni), Ben Attia. (ph )

Reprise de Pentraînement

LE SECRET D'UNE JOUE MAIN

y^4A LES ONGLES
1|/ \J A 80%

En deux heures, plus d'ongles rongés
Réparation immédiate et sur mesure
Ne pas confondre avec les ongles préfa-
briqués. Solution garantie
(11 h 30 à 14 h et 17 h à 20 h)
Mme S. BOILLAT,
qs 039/23 28 76, reçoit sur rendez-
vous. 31969

Remise
de commerce

M. et Mme Jacques MANZONI
sont heureux de vous informer qu'ils ont remis leur
commerce de tabac et alimentation à leurs enfants:

Cyrille et Marie-Claude MANZONI
Ils profitent de cette occasion pour remercier leurs amis
et fidèles clients durant un quart de siècle et les prient
de reporter leur confiance sur leurs successeurs.

Cyrille et Marie-Claude MANZONI
s'efforceront de vous satisfaire et souhaitent vivement
d'être honorés de votre confiance et de votre fidélité.

Vendredi 30 août,
une attention sera offerte à chaque client.

_^_// ll  ̂
^~*N Charrière 12

JWJW \Sm%^  ̂ 0 î 039/28 67 75

22618

Misréel of Switzerland
La seule ligne de produits 100% natu-
rels et anti-allergiques, apprenez à les
connaître en me retournant le bon ci-
joint pour un soin gratuit du visage à vo-
tre domicile. Sans obligation d'achat.

^_

Nom: Prénom: 
Adresse: , 
Ville: 

P: 

Misréel of Switzerland
Case postale 686,
2300 La Chaux-de-Fonds

22596

A vendre

SCIE À RUBAN
pour bois de feu, Fr. 1 500.—.

MACHINE
À FENDRE
LE BOIS
Fr. 750.-.

0 039/44 10 73.
93-46802 A

/BOUTIQUE COCOTTE <f Vente d'articles entaillés avec petits 1

V Prix très intéressants Ĵ

fi* -î =iI Vendredi 30 août 1985 1
I 16.00-20.00 h I
I Prochaine vente: 1
I Samedi 28 septembre 1985, 08.00-11.00 h 1

l emalco /
% Emaillerie de Corgémont SA m

Je débarasse
gratuitement

appartements,
caves, galetas.

QS 038/63 22 06
de 14 heures
à 18 h 30.

A vendre
très belles

POULETTES
WARREN
brunes, prêtes

à pondre.

POULETS
AVANCÉS

pour finir d'engraisser
5-6 semaines, race
spéciale engrais.
Louis Beureux
Parc avicole

2875 MONTFAUCON
«039/55 15 42

14-008072

MIEL
de sapin de notre apiculteur
des Joux-Derrières.
Cette année, qualité excep-
tionnelle.

Profitez-en ! Le kg Fr. 19.80.

droguerie-parfumerie
Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds 22595

JE REPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - QS 039/23 75 00

i \,i if 1B i Ir _ ' ¦ c

a'Mâraâ&J
LU PART0US...ET TAKTÛUTl

I É l i %

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à
Fr. 50000.-
0 039/23 27 72

Peugeot
505 STI
1981,77 000 km,

servo-direction.
Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

. 91-203

A vendre

banc de marché
Tabulaire + bâche
stamoïde
10,50 m. X 4,20 m.
0 038/53 11 93

B7-:.in:_i

A vendre

BMW 323 I
état impeccable.

QS 039/26 58 90. heures des repas.
22616

A vendre ï

Renault 14 TS 1,4 i
1981, 63 000 km, verte, pneus I
neufs, impeccable, expertisée du jour.

Fr. 6 900.-.
GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST '

0 039/28 51 88 2266? 1

A vendre, voiture de collection

CABRIOLET
MERCEDES 230 SL

1967, couleur crème, en très bon état,
j. 038/31 56 87.

22659

A vendre

VW Golf CL 1500 cm3
40 000 km, 1983, blanche, jantes

alu, spoiler, radio-cassettes,
4 haut-parleurs, 4 pneus d'hiver

montés sur jantes, expertisée du jour,

qs 039/23 18 49,
du lundi au vendredi.



Pour satisfaire les nombreuses demandes de nos Nous n'userons pas de superlatifs pour Pour places fixes et temporaires, nous cherchons
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mécaniciens sur machines à pointer que plus de 250 clients nous font secrétaires bilingues français-allemand
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HÔTEL-RESTAURANT
DE LA GARE
2205 Montmollin
QS 038/31 11 96

Bolets frais - rôsti
ou riz, salade ou

toutes spécialités à la
carte et sur assiette

26-1088 j

BRADERIE
Les élèves de l'Ecole Technique du

CPJN
tiennent une buvette près du Casino.

Ils se réjouissent de recevoir les parents
d'élèves, amis des élèves et le public en
général, pour y déguster des spécialités
.arabes et s'y désaltérer.

Le représentant des élèves

Patrick CASANOVAS
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Vendredi 30 août dès 13 h 30

Samedi 31 août dès 9 h

Dimanche 1 er septembre dès 8 h

CONCOURS
HIPPIQUE

SAINT-IMIER 1985
organisé par:

la Société d'équitation du Vallon de St-Imier

Terrain: près de la gare de Sonvilier

Entrée libre 600 départs

Finale du championnat R de l'ASCO

Restaurant

lie monument
Hôtel-de-Ville 1

qs 039 28 32 18

OUVERT
le dimanche de la braderie

lundi fermé

ROTISSERIE

.laSPliPI.
Arêtes 35 - 0 039/28 48 47

Venez déguster
nos délicieux

bolets, roestis
91-611

LA BRADERIE
c'est aussi se désaltérer et se
restaurer, en face de l'Unip,

trottoir central,
le restaurant

LA FONTANA
vous attend pour savourer

la fameuse

CHOUCROUTE
GARNIE
préparée par la

Boucherie AMMANN, Le Locle

saucisses grillées,

i sandwichs maison

i A vendre \

| Lada Niva 4X4 1,6 |
49 000 km, impeccable, expertisée.

\ Fr. 6 900.-. »

GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST
I qs 039/28 51 88 22669 I



Troisième journée des CM d'aviron à Hazewinkel

Le deux sans barreur helvétique
composé de Stephan Netzler et Marc
Nater va en s'améliorant aux cham-
pionnats du monde d'Hazewinkel
(Belgique). En remportant sa série
de repêchage, l'entente Schaffhou-
se/Erlenbach a brillamment décro-
ché hier sa place pour les demi-fina-
les, où elle rejoint le double seuil
Steinemann/Weitnauer qualifié dès
mardi.

En revanche, la déception était de
mise dans le camp des poids légers, avec
les éliminations du double seuil de
Stansstad Z'Rotz/Rosset, troisième de
son repêchage et propulsé en petite
finale seulement, et du skiffier Jiirg Sch-
neider, bon dernier de sa série et éliminé.

La première série du deux sans bar-
reur fut la plus passionnante, Netzle-
/ Nater s'imposant de peu devant les
Bulgares Andreev/Zlatanov, battus de
l'42, et les Américains Krmpotic/Lyons,
devancés de 1"78. Les Français Bahaud-
/ Basset, quatrièmes et éliminés, termi-
nant également à moins de deux secon-

des des Suisses... Ces derniers menèrent
leur course avec intelligence, passant en
quatrième position aux 500 mètres, en
tête à égalité avec les Bulgares à mi-
course et détachés aux 1500 mètres.

A 400 mètres de la ligne, Z'Rotz/Ros-
set étaient également en première posi-
tion; mais le chef de nage Pius Z'Rotz
craqua alors complètement, sans doute
victime de la chaleur, de sorte que l'em-
barcation helvétique fut passée par les
Danois et les Américains. Troisièmes, les
Suisses voyaient la qualification pour la
grande finale leur échapper.

Quant à Jiirg Schneider, il occupa la
dernière place d'un bout à l'autre de la
course, comme en éliminatoire d'ailleurs.

REPÊCHAGES
ELITE, deux sans barreur, premiè-

re série (les trois premiers en demi-

finale): 1. Netzle/Nater (Sui) 6'52'18;
2. Zlatanov/Andreev (Bul) 6'53"64; 3.
Lyons/Krmpotic (EU) 6'53"96; 4.
Bahuaud/Basset (Fra) 6'54"08; 5. Moo-
re/Browne (Irl ) 6'59"10.

POIDS LEGERS, skiff , troisième
série (les trois premiers en demi-fi-
nale): 1. Janos Vorôs (Hon) 7"25"62; 2.
Jôrma Môttônen (Sue) 7'26"20; 3. Peter
Antonie (Aut) 7'28"68; 4. Veikko Sini-
salo (Fin) 7'32"11; 5. Jùrg Schneider
(Sui) 7'38"52.

Double seuil, première série (les
deux premiers en grande finale, les
autres en petite finale): 1. Kruse/El-
tang (Dan) 6'42"12; 2. Agajan/Lecatsky
(EU) 6*45"78; 3. Z'Rotz/Rosset (Sui)
6'49"06; 4. Sageder/Sageder (Aut)
6'51"55; 5. Mowe/Maher (NZ) 6'51"56.

(si)

Quatrièmes la veille, les Suisse Nater et Netzler n'ont pas fait  le détail hier en
remportant leur série de repêchage. (Bélino AP)

Qualification en poche pour Netzler-Nater

fl M% Automobilisme 
Rallye Halkidikis
Blason vainqueur

L'Italien Massimo Biason, au volant
d'une Lancia, a remporté le 10e Rallye
Halkidikis, en Grèce, comptant pour le
championnat d'Europe. Il a devancé ses
compatriotes Andréa Zanussi et Mauri-
zio Pregliasco, tous deux sur Lancia éga-
lement.
Cette victoire permet à Biason de se his-
ser à la deuxième place du classement du
championnat d'Europe derrière son com-
patriote Cerrato. (si)

Joaquim Cruz rate le coche
Meeting d'athlétisme de Coblence et...

Le Brésilien Joaquim Cruz,
champion olympique sur la dis-
tance à Los Angeles, a échoué
dans sa tentative contre le record
du monde du 800 mètres, au cours
de la réunion internationale de
Coblence.

Il a dû se contenter d'établir
une nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale de l'année en
l'42"49. Il détenait l'ancienne
meilleure performance en l'42"54.

S'il a échoué contre le record de
Sébastian Coe (l '41"73 depuis 1981),
le champion olympique n'en a pas
moins réussi un nouveau «chrono»
remarquable. En l'espace d'une
semaine, il a ainsi couru à quatre
reprises le 800 mètres en moins de
l'43"23. Il est probable que le record
ne tombera pas cette saison. Cruz
aurait pu effectuer une autre tenta-
tive vendredi à Bruxelles mais il a
annoncé qu 'il s'alignerait sur le kilo-
mètre.

Dans le 800 m. de Coblence, Joa-
quim Cruz, dont le record personnel
est de l'41"77, à quatre centièmes de
Coe, a été poussé dans ses derniers
retranchements par l'Américain
Johnny Gray qui, deuxième, a établi
un nouveau record des Etets-Unis en
l'43"23.

Une seconde meilleure perfor-
mance de l'année a été réussie, sur
3000 m. steeple, par l'Américain
Henry Marsh, en 8'09"17.

Le Britannique Steve Ovett a été
moins heureux. Dans sa deuxième
course après une indisponibilité d'un
mois due à la maladie, il a été con-
traint à l'abandon sur 1500 mètres, à
350 m. de la ligne, et ce à la suite de
crampes.

RÉSULTATS
Messieurs, 100 m: 1. Kirk Bap-

tiste (EU) 10"30; 2. Calvin Smith

(EU) 10"32; 3. Harvey Glance (EU)
10"43. - 800 m.: 1. Joaquim Cruz
(Bré) l'42"49 (MPA); 2. Johnny
Gray (EU) l'42"60 (record national);
3. David Mack (EU) l'43"25. - 400
m. haies: 1. Danny Harris (EU)
48"16; 2. Harald Schmid (RFA)
48"25.

Dames, 100 m.: 1. Alice Brown
(EU) 11"02; 2. Jeannette Bolden
(EU) 11"17; 3. Florence Griffiths
(EU) 11"22; 4. Valérie Brisco-Hooks
(EU) 1"22. - 3000 m: 1. Birgit Sch-
midt (RFA) 8'52"39; 2. Charlotte
Teske (RFA) 8'58"30. - 100 m.
haies: 1. Candy Young (EU) 12"93;
2. Tonya Brown (EU) 12"94; 3.
Ulrike Denk (RFA) 12"97. - Lon-
gueur: 1. Jacky Jonyer (EU) 6,86; 2.
Carol Lewis (EU) 6,73. (si)

...Réunion de Saint-Imier
Niklaus en démonstration

La 3e réunion d'athlétisme de la
saison en Erguel a surtout valu par
les bonnes conditions atmosphéri-
ques, la présence de la vedette Ste-
phan Niklaus et celle de près de 60
écoliers et écolières, ce qui est fort
réjouissant.

En toute décontraction, le déca-
thlonien bâlois est venu tester son
degré de préparation dans les lancers.
C'est ainsi qu'il a lancé le disque à
45,14 m., le poids à 13,93 m. et le
javelot à 58,16 m.

Il aura en plus pu mesurer sa popu-
larité en distribuant moultes auto-
graphes aux nombreux jeunes athlè-
tes présents.

Une autre athlète s'est mise en
valeur, la Jurassienne Françoise
Lâchât qui a franchi la barre du saut
en hauteur à 1,73 m., les autres per-
formances pouvant être jugées de
moyennes, (rh )

Cinquantenaire du VC Jurassia

Fondé en 1935, le Vélo-Club Jurassia de Bassecourt fête cette année son
cinquantenaire. Pour marquer l'événement son comité emmené par M.
Claude Jolidon, son dynamique président, a décidé de mettre sur pied
une importante épreuve, le Grand Prix Jurassia, une course par handi-
cap pour professionnels, élites, amateurs et seniors. Elle aura lieu le

samedi 31 août prochain.

L'équipe actuelle du VC Jurassia avec de droite à gauche, Michel Jaggi,
Patrick et Jean-Paul Tabourat, Ruiz et Orlando Loreiro (tous deux des

Breuleux), Jocelyn et Jacques Jolidon (Saignelégier). (Photo y)

Durant ses cinquante années
d'existence, le Vélo-Club Jurassia a
connu ses heures de gloire. Il s'est
notamment mis en évidence en orga-
nisant quelques compétitions presti-
gieuses. C'est ainsi qu'il a mis sur
pied les championnats suisses pour
professionnels qui avaient été rem-
portés par Oscar Plattner ainsi que
les championnats nationaux des
juniors dont le vainqueur avait été
un certain Niki Ruttimann; c'éteit
en 1979.

U s'est, surtout fjaitconnaître par
les fameux G. .P. Stella qui ont attiré
dans' Ve Jura les "coureurs les plus
prestigieux tels Bartali, Kubler,
Koblet, Van Stenberghen et bien
d'autres. Bassecourt a aussi accueilli
le Tour de Romandie. Le club s'est
toujours efforcé de former des jeunes
coureurs et ses couleurs sont défen-
dues actuellement par Jocelyn Joli-
don qui figure parmi les meilleurs éli-
tes de notre pays.

DÉPART À11 HEURES
La course du cinquantenaire se dis-

putera sur le parcours Bassecourt -

Les Lavoirs - Montavon - Seprais -
Boécourt - Bassecourt, une boucle de
12 km. à parcourir 12 fois, soit 144
km. Le départ sera donné à 11 heures
devant l'ancienne usine Piquerez où
sera également jugée l'arrivée dès 14
h. 30.

L'épreuve sera particulièrement
spectaculaire puisqu'elle se disputera
par handicap. Les seniors s'élance-
ront les premiers, puis les amateurs
et enfin les élites et les profession-
nels.

Quelque 120 çpureurs seront au
départ parmi lesquels l'ancien cham-
pion du monde junior Schumacher
(GS Peugeot), von Neiderhauser et
Nydegger (GS Wenger), Koba,
Ansermet et Jolidon du GS Bianchi,
Kurmann, le 2e des championnats
suisses, et Hanni du GS Wutrich,
Kàggi (GS Allegro), les Français
Althuser et Vichot, ainsi que quel-
ques professionnels dont von Allmen
et Massard.

Autant de noms qui assureront un
spectacle passionnant samedi pro-
chain sur les routes des environs de
Bassecourt. (y)

La fête samedi à Bassecourt
L'Union soviétique a remporté, à Giavera del Montello, le championnat du

monde des 100 kilomètres contre la montre par équipes à la formidable
moyenne de 53 km/h. 729. Sur un circuit dénué de difficultés et par des
conditions météorologiques très favorables, l'URSS, déjà vainqueur par trois
fois dans cette épreuve (1970 à Leicester, 1977 à La Pria et 1983 à Altenrhein),
a devancé la Tchécoslovaquie et l'Italie, championne olympique. La Suisse a
pris la sixième place.

Avec une équipe jeune (21 ans, de moyenne d'âge pour Vasily Idanov,
Viktor Klimov, Igor Sumnikov et le seul expérimenté Alexander Zinoviev),
les Soviétiques, qui utilisaient des vélos équipés de deux roues lenticulaires,
n'ont été menacés que par les Italiens

Partie sur des bases incroyablement
élevées, l'URSS, qui avait parcouru les
25 premiers kilomètres en 25'38", soit à
près de 59 km/h. (!), comptait pourtant
à mi-course un retard de 20" sur les
Transalpins, crédités de 55'07". Mais
ceux-ci devaient par la suite payer leurs
efforts. Et, dès le 60e km., l'URSS avait
repris l'avantage pour ne plus le perdre.

La Tchécoslovaquie allait même réus-
sir à souffler la médaille d'argent aux
Italiens dans les tout derniers kilomè-
tres, à la suite de la crevaison de Mas-
simo Bodenzana. La déception venait de

la RDA et de la Pologne, qui concédaient
plus de 2 minutes aux Soviétiques.

CHRONO MIS À MAL
Mais, en ce mercredi 28 août, l'épreuve

a connu une véritable révolution chrono-
métrique (l'an passé à Los Angeles l'Ita-
lie avait réussi en 1 h. 58'28" le meilleur
temps jamais enregistré sur la distance),
imputable pour l'essentiel à l'usage géné-
ralisé des roues lenticulaires.

En 1983, l'URSS avait été la seule à
descendre sous les deux heures (1 h.
59'12"). Semblable performance n'aurait
permis aux Soviétiques - compte tenu de
la différence de distance, le parcours
était long ici de 99 km. 400 - que de se
classer en 14e position... De fait, 14 équi-
pes ont réussi plus de 50 km/h. de
moyenne, ce à quoi ne sont pas parvenus
les Etats-Unis, médaillés de bronze à Los
Angeles.

LOINT DU BRONZE
Les Suisses Othmar Hâfliger, Stefan

Joho, Werner Stutz et Tony Rominger,
malgré un remarquable «chrono» (1 h.
53'49"), n'ont pris «que» la sixième place,
à 2'40" des vainqueurs. Le quatuor hel-
vétique a rempli son contrat, sans plus.
Une place sur le podium était secrète-
ment espérée après la médaille d'argent
de Los Angeles.

A mi-parcours, les Suisses ne possé-
daient encore que 6 secondes de retard
sur la troisième place. A l'arrivée, ils
étaient certes loin du bronze, mais ne
concédaient que 36" à la RDA, 4e, et 19"
à la Pologne, 5e. Et encore faut-il préci-
ser que les Allemands de l'Est, précédés
de 52" par les Suisses au 50e kilomètre,
ont profité par la suite d'une «locomo-
tive» de choix avec le quatuor soviétique,
qui les avait rattrapés.

Les quatre Suisses ont accompli leur
pensum sans gros problèmes. Les ennuis
techniques leur furent épargnés, et les
relais fonctionnèrent fort bien. L'équipe
fut particulièrement homogène, aucun
des coureurs ne se montrant supérieur
ou inférieur à ses camarades. Tout juste
Stutz fut-il lâché à 5 km. 500 du but.

CLASSEMENT FINAL
1. URSS (Vasily Idanov, Viktor Kli-

mov, Igor Sumnikov, Alexander Zino-
viev), 99 km. 400 en 1 h. 51'09" (53
km/h. 729); 2. Tchécoslovaquie (Vladi-
mir Hruza, Milan Jurco, Michal Klasa,
Milan Kren) à l'04"; 3. Italie (Marcello
Bartalini, Massimo Podenzana, Eros
Poli, Claudio Vandelli) à l'25"; 4. RDA
(Uwe Ampler, Falk Boden, Mario Kum-
mer, Uwe Raab) à 2'04"; 5. Pologne
(Pavel Bartkowiak, Zenon Jaskula ,
Andrezj Mierzejewski, Lech Piasecki) à
2'19; 6. Suisse (Othmar Hâfliger, Ste-
fan Joho, Tony Rominger, Werner
Stutz) à 2'40*\ (si)

Les courses en Suisse romande

Le Franc-Montagnard Jocelyn Jolidon
a remporté de brillante manière le 13e
GP Jean Schmitt à Clarens, un critérium
réservé aux élites. Il s'est imposé nette-
ment en 1 h. 56'57", totalisant 49 points,
devançant Daniel Wagen de Wohlen de
16 points et Félix Kissling de 29 unités.

Une belle victoire pour J. Jolidon qui
sera samedi au départ du Grand Prix
Jurassia, organisé à Bassecourt à l'occa-
sion du cinquantenaire du VC Jurassia.

Quant au cadet des Jolidon, Jacques,
il s'est également mis en évidence en

obtenant une belle deuxième place der-
rière Patrick Buçhmûller dans le 8e Prix
de Bussigny pour cadets, disputé sur 60
kilomètres.

Jolidon vainqueur à Clarens...

En marge de la course

Peu après la fin de l'épreuve,
l'équipe helvétique a été impli-
quée dans un accident tragique.
Un des responsables de la forma-
tion rentrait à l'hôtel au volant
d'une voiture de matériel lors-
qu'un petit garçon de neuf ans,
bondissant sur la route, surgit
soudain devant ses roues.

Malgré une tentative désespé-
rée, il ne put éviter l'enfant, qui
fut mortellement blessé. La voi-
ture a été saisie et une enquête
ouverte, (si)

Accident mortel

Alphonse Kornmayer de Saignelégier
a remporté la course de côte Bex - Les
Plans, disputée sur 18 km., chez les
cyclosportifs, catégorie C, tout en réali-
sant le cinquième temps de la journée.

(y)

... et Kornmayer à Bex

Grand Prix de Plouay

Le Français Eric Guyot, un jeune cou-
reur de 23 ans, a remporté son premier
succès dans les rangs des professionnels
en s'imposant dans le Grand Prix de
Plouay (225 km.), avec quelques secon-
des d'avance sur le Belge Rudy Matthijs
et le Français Marc Madiot.

Sorti d'un groupe de U coureurs for-
més dès le sixième des 18 tours en com-
pagnie de son compatriote Thierry
Marie, Guyot a résisté de justesse au
retour de ses poursuivante.

Le Suisse Jôrg Muller a pris la hui-
tième place à 12".

Classement: 1. Eric Guyot (Fra), 225
km. 108 en 5 h. 43'48" (39 km/h. 286); 2.
Rudy Matthijs (Bel) à 7"; 3. Marc
Madiot (Fra), à 12; 4. Philippe Leleu
(Fra); 5. Thierry Marie (Fra); 6. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fra); 7. Christophe
Lavainne (Fra); 8. Jôrg Muller (Sui); 9.
Dominique Garde (Fra); 10. Guy Gallo-
pin (Fra), tous même temps, (si)

Une première
pour Guyot



• SUISSE - TURQUIE 0-0
Le chemin menant au Mexique sera long et difficile. Ce n'était un secret

pour personne après les cinglantes défaites essuyées à Moscou et Dublin.
Paul Wolfisberg, le coach de l'équipe nationale, a pu encore le mesurer, hier
soir, à Saint-Gall. Un résultat nul et vierge est venu sanctionner une partie
au caractère tout sauf amical au vu des coups distribués par Andy Egli. Ce
dernier, déjà expulsé contre Aberdeen, a de nouveau sévi sans pour autant
récolter le moindre carton.

Dans le football moderne, il est devenu insuffisant de lancer des idées et
proposer une nouvelle tactique pour penser s'imposer. Faut-il pouvoir encore
les mettre en pratique. Hier soir sur l'Espenmoos, face à la présumée faibli
Turquie, les Helvètes ont souffert 90 minutes. La carte offensive, aussi sym-
pathique soit-elle, n'est pas venue apporter le résultat escompté. Les «loups»
n'ont, il est vrai, pas trouvé des «a»gnaux»' aussi dociles que les Tchèques vus
ce printemps à Sion. Les Turcs ne se sont pas montrés commodes, se permet-
tant même de partager l'enjeu sans voler quoi que ce soit.

Dans l'optique du match contre 1 Eire,
le résultat et surtout la manière ont tout
sauf rassuré les observateus présente.
Les Irlandais seront encore plus motivés
que les Turcs et ont déjà donné une
preuve de leur efficacité en juin dernier à
Dublin.

Le 11 septembre à Berne, la Suisse de-
vra mobiliser ses forces et présenter un
autre football pour obtenir cette victoire
indispensable. Un match nul ne suffira
plus contre l'Eire. Paul Wolfisberg y a
pensé, prévoyant de gagner toutes les
rencontres officielles par 1-0. Pourquoi
pas finalement puisque le Stade du
Wankdorf est considéré comme fétiche.
Mais il faudra encore aller gagner à
Copenhague. Ce sera une autre paire de
manches.

EN CONTRE
Jouant quasiment à domicile (près de

la moitié des 8000 spectateurs étaient
des Turcs), les visiteurs ont parfaite-
ment résisté aux assauts helvétiques.
Mieux même, leurs contres se sont révé-
lés fort dangereux. A tel point que la
défense prévue par Paul Wolfisberg
(Roger Wehrli en couverture des seuls
Andy Egli et Charly In-Albon) s'est ren-
forcée d'une unité dès la 20' avec Heinz
Hermann comme latéral.

Très rapides, les Erdal Keser, Senol
Corlu et surtout Mujdat Yetkiner ont
souvent semé le trouble dans l'arrière
garde suisse. Mujdat Yetkiner s'est
même retrouvé seul à la 31' à quelque 8
mètres des bute de Karl Engel, tirant à
côté.

Les demis Turcs ont habilement filtré
le jeu organisé de manière assez labo-
rieuse par Georges Brégy, Michel Deca-
stel et Heinz Hermann. Heureusement
car la défense s'est montrée plutôt
fébrile. Le gardien a même connu passa-
blement de chance dès la 11' en voyant le
poteau renvoyer une volée de Jean-Paul
Brigger consécutive à un coup franc tiré
par Michel Decastel. Le portier Yasar
Duran s'est encore signalé en repoussant
des tirs de Christian Matthey (50' et
Hanspeter Zwicker (81').

Battus, corrigés même par les Anglais
(8-0) les Turcs se sont donc refaite une
petite santé à l'Espenmoos sans trop de
difficultés. Il aurai t fallu des Suisses

Suisse: Engel; Wehrli; Egli; In-
Albon; Hermann, Geiger, Bregy,
Decastel (62' Koller); Zwicker, Brig-
ger (46' Matthey), Cina (46' Bras-
chler).

Turquie: Duran; Durmaz, Demi-
ris, Cetiner, Arica; Vezir, Yetkiner
(85' Gunes), Tekin (71' Tufekci); DU-
mer (90' Kemal), Corlu, Keser.

Espenmoos: 8000 specta leurs.
Arbitre: M. Brummeier (Aut.)
Notes: avertissements: 53' Colru,

87' Dilmer, 87' Durmaz.

beaucoup mieux inspirés et plus efficaces
pour les désarçonner.

MI-FIGUE, MI-RAISIN
La Suisse a laissé une impression mi-

figue, mi-raisin dans cette répéti tion
générale. Si Karl Engel s'est montré à la
hauteur en faisant son travail sobre-
ment, la défense n'a pas convaicu. Roger
Wehrli s'est trouvé souvent débordé en
vitesse pure. De plus sa relance a sérieu-
sement laissé à désirer. Devant lui, Andy
Egli s'est montré sous son plus vilain
visage, n'en perdant pas une pour expé-
dier force coups de coudes dans les visa-
ges de ses adversaires.

L'arbitre Horst Brummeier a laissé
faire ne voyant probablement pas des
gestes indignes d'un international. Sur
les côtés, Charly In-Albon et Heinz Her-
mann se sont acquittés de leur tâche cor-
rectement cherchant à sortir dans les
couloirs trop peu utilisés.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Le milieu de terrain s'est montré trop
brouillon tout au long de la rencontre.
Seul Alain Geiger, très propre dans la
relance et remarquable dans son rôle
d'essuie-glace, a échappé à la critique. Le
Servettien apporterait même peut-être
plus en jouant libero permettant du
même coup à Philippe Perret ou même
Marco Schâllibaum d'effectuer leur ren-
trée.

Michel Decastel ne s'est tiré d'affaire
qu'une mi-temps avant de retomber au
niveau de ses camarades abusant de lon-
gues chevauchées. Le jeu à une touche
avec les changements de côté n'a jamais
été employé par les Suisses. Il aurait
incontestablement beaucoup gêné les
visiteurs souvent dépassés lorsque la
partie s'accélérait.

EMPRUNTE
Dans son rôle de stratège, Georges

Bregy s'est montré particulièrement
emprunté. Le Bernois a manqué d'idées
créatrices. Srur les flancs de l'attaque, le
duo valaisan Jean-Paul Brigger - Domi-
nique Cina n'a pas pu donner la pleine
mesure de son talent. Blessé, le premier
nommé s'est retiré à la pause tout
comme son coéquipier.

Le -tandem Chrisitan Matthey - Man-
fred Braschler a donné plus de soucis
aux visiteurs. L'ex-Chaux-de-Fonnier a
plu, une fois de plus, par sa force de
pénétration et ses tirs violente. La
vitesse de l'ailier saint-gallois s'est avé-
rée précieuse dans la phase de domina-
tion en fin de 2e période.

En revanche Hanspeter Zwicker a
déçu, lui aussi, tout au long des 90 minu-
tes. Son manque de punch et d'efficacité
s'est avéré affligeant. Espérons que le

Malgré le résultat nul et vierge, Brigger s'est montré plus tranchant ^n*
que son camarade de club Cina. (Bélino B + N) ^

Saint-Gallois se rattrapera au Wankdorf
si d'aventure Paul Wolfisberg se décidait
à lui faire confiance.

Reste que malgré la présence de trois
attaquante type durant toute une ren-
contre, la Suisse n'a pas pu inscrire le
moindre but. Or dans 15 jours il faudra

absolument en marquer au moins un
pour prendre deux points. Paul Wolfis-
berg trouvera-t-il la solution d'ici là?
Voici une année, une défaite par 4-0
devant l'Argentine avant le déplacement
en Norvège s'était avérée saluteire. Sou-
venirs, souvenirs?

McEnroe de justesse
Internationaux des Etats-U nis de tennis

Sensation sur le court central de
Flushing Meadow pour le coup d'en-
voi des Internationaux des Etats-
Unis. L'Américain John McEnroe,
champion sortant, qui tente de sau-
ver son année après ses échecs de
Paris et de Wimbledon, a bien failli
disparaître dès le premier tour.

Il s'en est sorti d'un rien devant
l'Israélien Shlomo Glickstein, 175e
joueur mondial, en arrachant le tie-
break du cinquième set par 9 points à
7 à la cinquième balle de match.

Heinz Gunthardt a passé le cap du
premier tour, mais le Zurichois a dû
livrer un très long combat pour l'empor-
ter, sur le score de 5-7 6-3 4-6 7-6 6-4,
devant l'Indien Ramesh Krishnan (No
28 au dernier classement ATP).

Battu par Krishnan il y a deux semai-
nes à Montréal, le Zurichois a ainsi fêté
son premier succès sur l'Indien en trois
confrontations. Son prochain adversaire
sera l'Américain Mel Purcell, qui s'est
aisément débarrassé du Tchécoslovaque
Libor Pimek en trois manches.

Le Zurichois Jakub Hlasek n'a pas
réussi à tirer profit d'un tirage au sort
pourtant très favorable. Il s'est incliné
en cinq sets devant le jeune Péruvien
Jaime Yzaga (18 ans), un joueur issu des

qualifications, vainqueur par 5-7 7-5 3-6
6-4 6-3.

LENDL QUALIFIÉ
Finaliste des trois dernières éditions et

tête de série No 2, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl n'a pas connu de problème
lors de son entrée en lice. Il a balayé
l'Américain Jay Lapidus (100e au classe-
ment ATP) en trois sets (6-2 6-1 6-3).

Qualification moins aisée mais pas
trop difficile non plus pour le Français
Yannick Noah (No 7), qui a battu en
trois sets également et en moins de deux
heures (6-3 7-6 6-3) le Britannique
Jeremy Bâtes (ATP No 139), vainqueur
de Gunthardt en Coupe Davis au début
du mois.

Le Français Guy Forget, 20 ans, 63e
joueur mondial, a réussi l'exploit de bat-
tre au premier tour l'Américain Kevin
Curren, tête de série No 5 et finaliste
cette année à Wimbledon. Le protégé de
Georges Deniau (entraîneur de l'équipe
de Suisse) s'est imposé en trois sets, 7-6
(7-4) 6-1 6-2.

Dans le dernier jeu, Forget a conclu le
match avec trois full aces et une premiè-
re balle de service entraînant un retour
hors des limites de son adversaire.

(si)

LE BONHEUR DES UNS...
Considéré comme un succès par les

visiteurs, le match nul laisse un senti-
ment mitigé dans le clan helvétique.
Difficile de dire si nous devons être
contents ou déçus dit Karl Engel. Je
pencherais plutôt vers la négative.
Ce match était difficile pour moi,
pour nous. J'avais encaissé beau-
coup de buts lors de mes derniers
matchs et je me devais de reprendre
confiance et de la transmettre à
l'équipe. Nous n'avons pas cédé der-
rière, c'est toujours ça de pris.

HEUREUX PÈRE
La naissance lundi après-midi d'un

fils prénommé Yannick le remplit de
joie. Le match nul n 'engendre pas la
même satisfaction chez Christian Mat-
they. Nous n'avons pas connu la
réussite, et il nous manque toujours
ce petit plus pour passer l'épaule.
Les Turcs, très offensifs, rapides sur
le ballon ont su contrecarrer nos
entreprises. Dommage quand
même, nous devions faire mieux.

LA CONFIANCE
Même si nous n'avons pas

emporté la totalité de l'enjeu, je
reste malgré tout confiant pour la
suite. Le Servettien Alain Geiger, satis-
fait du comportement défensif des Suis-
ses regrettait toutefois l'occupation
irrationnelle à mi-terrain.

La transmission du ballon s'est
mal faite, nous n'avons pas été
capables d'exercer une pression
constante. Nous devrons jouer de
manière plus réfléchie , plus lucide
et plus calme pour concrétiser. Les
Tues m'ont surpris en bien par leur
vivacité, leur dynamisme, leur bon
toucher du ballon.

TROIS ATTAQUANTS
L'expérience va être reconduite,

affirme Paul Wolfisberg, si je peux
disposer de trois joueurs en forme.
Nous avons trop joué dans l'axe en
première mi-temps; ce fut meilleur
par la suite. La défense et le com-
portement de Heinz Hermann m'ont
donné satisfaction; d'ailleurs, je ne
suis jamais déçu. Les Turcs ont
beaucoup bougé. C'est une équipe
athlétique très certainement sous-
estimée après sa déconvenue contre
les Anglais.

LES RETOMBEES DU HEYSEL
Du jamais vu à l'entrée d'un stade de

foot en Suisse: une fouille systématique
et organisée par les grenadiers de la
gendarmerie. Banderoles, sacs et dra-
peaux. Mais, tout a été restitué aussi
avant le match déjà. On n 'était pas en
URSS.

MERCI ENCORE
A force de remettre la compresse,

peut-être que... Dans le programme
officiel, les souhaite de bienvenue de M.
H. Rôthlisberger, président central de
l'ASF. En allemand: c'est natorel. Tra-
duit en turc, c'est la politesse élémen-
taire. Mais pas trace dans tout l'opus-
cule du moindre mot de français ou
d'italien. Une certaine optique du res-
pect des minorités.

LA RELATIVITÉ
Un bon résultat devait être impératif

pour l'équipe turque après l'humiliation
subie face à l'Angleterre (8-0) et qui
précipita son élimination pour le tour
qualificatif de la Coupe du monde. Ce
qui peut expliquer qu'à chaque change-
ment de joueur effectué par l'entraîneur
turc Oztuna Ergun, il y alla de deux
bises à chacun des joueurs qui cédait sa
place à son remplaçant. On ne s'est pas
congratulé dans le camp des Suisses.

TACTIQUEMENT VÔTRE
Le choix de Saint-Gall pour l'attribu-

tion de cet ultime match de préparation
de l'équipe suisse avant l'échéance con-
tre l'Eire à Berne ne tient pas du
hasard. L'Autriche et l'Allemagne tou-
tes proches ont fourni un nombre
appréciable de spectateurs, Turcs bien
entendu. Depuis Zurich aussi, de nom-
breuses voitures garnies de drapeaux
rouges à croissante et étoiles jaunes ont
pris le chemin de l'Espenmoos. De fine
politique dans le fief du conseiller fédé-
ral Kurt Furgler.

Georges KURTH

spéciale
Suisse - Turquie

. Hôte d'honneur-liier^en ville-, > *.. , - .; - — .

Héros malheureux du dernier match de championnat à Sion où il fut explusé
consécutivement à deux avertissements reçus. Ueli Stielike conviait hier en
ville de La Chaux-de-Fonds ses admirateurs à une séance d'autographes. Un
dîner fut même organisé en son honneur à la Rôtisserie du Cafignon en

présence notamment du chef du Service des sports de la ville.

On reconnaît ici le footballeur xamaxien à sa moustache sur la droite
du document. (Photo Berger)

Le bônîôùr de Stielike

PUBLICITÉ ____==_——
§ ^^^^^§ Stade de La 

Charrière 

en nocturne
E Ë I i Ê E Mercredi 4 septembre à 20 heures

m I IJm'J Grand derby neuchâtelois

UJMO LA CHAUX-DE-FONDS -msmB IME-XAMAX
Avec leurs nouveaux joueurs, dont au total 10 internationaux:
Suisse, Algérien, Canadien, Irlandais, Danois et Allemand qui évo-
luent dans les deux équipes, sans oublier leurs brillants et prometteurs
camarades. PRENEZ VOS PLACES SUFFISAMMENT TÔT ET VOTRE
TRIBUNE EN PARTICULIER. ÉVITEZ-VOUS UNE LONGUE ATTENTE
DEVANT LES CAISSES. Au vu de la très forte demande de billets
OUVERTURE DE LA LOCATION dans les points de vente suivants : La
Chaux-de-Fonds: Kiosque Pod 2000, Bar Le Rallye, Kiosque des
Forges, Manzoni tabacs et Café du Lion. Le Locle: Bar Le Rubis.
Neuchâtel: Secrétariat du NE Xamax.

• TROLLEYBUS et AUTOBUS GRATUITS (aller et retour) sur
présentation de votre billet d'entrée ou cartes de membre. Durée de 1 8
h. à 23 h. 17. 22763



Sculptures,
pour rire...

a
«Môtiers 85», exposition

nationale de sculptures con-
temporaines. Du 22 juin au 22
septembre.

Vous le saviez mais on en
parle encore juste une f ois.
Pour rire. Pour dire qu'à côté
des z'œuvres du catalogue,
d'autres z'œuvres, avec un «z»
minuscule, sont nées.

Il y  eut, le jour du vernis-
sage, ces troncs d'arbre sur le
bord du chemin. Avec une
jolie pancarte clouée dessus:
module végétal. Hors catalo-
gue: 40.000 f rancs.

Ce qui nous f ait cher le
stère.

Autre chose. Prévoyant une
grosse aff luence touristique,
un habitant a roulé son vieux
treillis qui f a i s a i t  chenit En le
laissant sur place. Une main
anonyme y  a enf oncé trois
bouts de tuyaux. L'ensemble
est perché sur un mur, le long
du parcours.

Aussi surprenant que cela
puisse paraître, des visiteurs
pourtant munis du catalogue,
se sont arrêtés devant cet
assemblage (sans doute les
mêmes qui ont marqué une
pause respectueuse devant le
piège à bostrycbes de la cas-
cade)...

Gorges chaudes dans le vil-
lage. D'autant qu'une seconde
main avait posé un bristol
dans le treillis. Avec une ins-
cription qui qualif iait «l'œu-
vre»: la f emme soumise...

Le garagiste du village n'a
pas signé son f o rf a i t  mais on
le voit sortir sa sculpture cha-
que matin. Il s'agit d'un truc
f abriqué avec des pots
d'échappement et quelque
chose qui f u t  un casque. C'est
intitulé «art contemporain, 80-
120 E.T.» et ça ressemble
bigrement à un conseiller
f édéral. Celui que les photo-
graphes de presse f ont passer
pour le petit bonhomme tombé
des étoiles et qui voulait té-
léphoner-maison-téléphoner-
maison, etc.

On verra tout cela à «Midi-
Public» mardi. La télévision a
f ilmé ces œuvres sauvages.
Elles sont plus importantes
qu'on ne le croit: des gens à
qui l 'art contemporain donne
généralement des boutons
f ont  la démonstration p a r
l'acte créatif que cette f orme
d'art peut véhiculer un mes-
sage.

De l'ironie avec le tronc
d'arbre; de la misogynie avec
le treillis ou, pour le garagiste,
l'expression du ras-le-bol d'un
automobiliste pour les limita-
tions de vitesse.

Si ce n'est pas de l'art con-
ceptuel, ça y  ressemble f u-
rieusement,..

Jean-Jacques CHARRÈRE

Hier vers 15 h. 05, un conducteur de
Neuchâtel, M. A. R., circulait avenue des
Cadolles à Neuchâtel en direction nord.
A la hauteur de l'immeuble No 7, en vou-
lant chasser une guêpe, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui dévia sur la gau-
che où elle entra violemment en collision
avec le camion conduit par M. D. J. du
Landeron qui circulait normalement en
sens inverse.

Sous l'effet du choc, l'auto a fait un
tête-à-queue tandis que le camion
devenu incontrôlable termina sa course
sur le trottoir ouest.

Légèrement blessé, M. R. s'est rendu
lui-même à l'Hôpitel des Cadolles pour y
recevoir des soins.

Le réservoir à essence de l'auto a été
percé et les premier-secours sont interve-
nus pour récupérer la benzine.

Les dégâte sont très importante,
comme on peut s'en rendre compte sur
notre photo Impar-RWS. (comm - Imp)

Nouvelle prolifération
d?aîgues
au lac des Taillères

Depuis quelque temps les algues proli-
fèrent à nouveau sur le lac des Taillères.
Il s'agit d'une algue bleue qui se déve-
loppe massivement avec la quantité
excessive de phosphore contenue dans
l'eau.

Un phénomène qui se remarque avec
l'apparitition de tâches vert émeraude
pâle à la surface du liquide. (' paf)
• LIRE EN PAGE 16

Comme Tannée
dernière

_

Les Montagnes neuchâteloises
à Vheure du satellite

Les Montagnes neuchâteloises seront
branchées sur satellite pour les fêtes de
f in  d'année. Voire plus tôt déjà.

La liaison des réseaux de I a Chaux-
de-Fonds et du Locle étant bientôt ache-
vée, Coditel s'apprête à installer une
antenne parabolique à Pouillerel pour
capter les programmes du satellite
EutelsatFl.

Ça mettra les chaînes britanniques
Sky Channel et Music Box sur les
écrans de la région, (pf)

• LIRE EN PAGE 15

bonne
nouvelle

_

Michel Roulin a fêté ses 25 ans le 13
juillet dernier. Ce Genevois, menuisier,
suit des cours depuis de nombreuses
années pour passer sa m»aîtrise fédérale.
Les examens auront lieu dans quelques
mois. Mais Michel, qui s'est installé à
Saint-Sulpice ce printemps, pourrait
devenir éducateur. Il a déjà animé un
atelier de menuiserie dans une maison
pour handicapés et travaille maintenant
à Travers, à «La Croisée», un foyer pour
adolescente.

Pendant son temps libre, le Vallonnier
d'adoption fabrique des bijoux en bois et
en plexiglas. Il pourrait se lancer d»ans la
sculpture. Autres centres d'intérêt,
comme on dit dans le jargon des éduca-
teurs: la photo et le théâtre avec l'équipe
des Mascarons de Môtiers.
- J'aime le Val-de-Travers et le mous-

seux de Môtiers, s'exclame Michel Rou-
lin.

Voilà qui nous change de l'absinthe.
(Imp - Photo Gruber)

quidam

Grâce au travail minutieux
mené depuis plusieurs mois par
l'Office du patrimoine historique
du canton du Jura, toutes les don-
nées nécessaires à l'établissement
d'un véritable guide culturel du
canton du Jura sont disponibles,
classées, répertoriées. Il ne reste
plus que le feu vert des autorités
pour qu'un tel instrument cul-
turel et touristique devienne une
réalité, (vg)

• LIRE EN PAGE 21

Bientôt
un guide culturel
jurassien

L'ancienne fabrique d'ébauchesMécanique au sous-sol. (Impar-Charrère)

MPF: Mécanique de précision,
Fleurier. L'entreprise a été fondée en
novembre 1983 quand Tornos a
fermé ses portes. C'était pour garder
l'outil de travail en état de marche.
En attendant l'investisseur miracle
qui rachèterait bâtiment et machines
en réengageant la trentaine de resca-
pés sur une centaine de licenciés.

Avec le coup de pouce des services
de l'Etat, le miracle se produisit.
Handtmann racheta Tornos en avril
1984. Deux des fondateurs de MPF
décidèrent de voler de leurs propres
ailes quelques mois plus tard.

Toujours à la même enseigne, mais
dans le sous-sol de l'ancienne usine
d'ébauches de Fleurier. Mécanique
de précision dans le domaine des
machines à couper et plier les docu-
ments sortant de l'imprimante des
ordinateurs. Cinq emplois. Et du tra-
vail plein les bras.

JJC
• LIRE EN PAGE 18
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Un outil de travail pour là promotion économique
dans le, canton de Neuchâtel

Avec l'intention de clarifier le proces-
sus de création d'entreprise la RET
(Recherches économiques et techniques)
a mis sur pied un document destiné aux
fondateurs d'entreprises. Cette brochure
est un «outil de travail» dans le cadre de
la promotion économique cantonale.

Elle en présente de manière claire les
étapes importantes, soit l'évaluation du
projet, l'étude de faisabilité, le finance-
ment du projet, la constitution de la
société, la période de démarrage, les
écueils à éviter et enfin les conditions du
succès. Elle rappelle aussi de nombreuses
adresses utiles. (Imn)

• CNECE (Club neuchâtelois de créa-
teurs d'entreprises) c/o RET SA, avenue
Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-
Fonds, (039) 23 44 25.

Comment créer une entreprise î g|
Tribunal correctionnel

de Neuchâtel

Un impénitent
et un

inconscient
• LIRE EN PAGE 18
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^* ' ^L w Salle de Musique, La Chaux-de-Fonds"y <^W -
Location uniquement à l'Office du

:: t<s*-[awg- "" Tourisme, Neuve 11, La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 28.13.13 225,2

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, <fi (032) 93 SI 66.

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

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

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

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

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

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

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

<fi 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

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

Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: 0 421122. Chambres communes:

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18 et 28 58 60.

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

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

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

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

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

tricité: <fi 97 41 30.

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

heures bureau 0 97 50 66 et 97 .r>8 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

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

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

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

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

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Au-dessus du volcan.
Musée des beaux-arts: expo Christian Henri,

ma, je, ve, 19 h. 30-21 h. 30, 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 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin , 0 93 26 96 ou

93 18 71.

Bienne
Cirque Aladin: 20 h., Strandboden .
Galerie UBS: expo aquarelles de Richard Has-

linger.
Soc. des beaux-arts: expo Hugo Schumacher,

16-18 h., 20-21 h.
Photoforum Pasquart: expo portraits collec-

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

15-19 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h.. 14-17 h.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Police Aca-

demy 2 au boulot.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Le roi David.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Skin

at Sldn.
Lidoa 1: 16 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Sang pour

sang.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Otto le film.
Métro: programme non reçu.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Nakeb sun.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Dangereusement

vôtre.
Studio: 14 h., 16 h. 15, 18 h. 30, 20 h. 45, Basi-

leus Quartet.

Jura bernois

Neuchâtel
Cour Palais du Peyrou: 21 h., «Les bonnes»,

TPR.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

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

Plateau Libre: 22 h., Mambos, nouv. musique
latine-salsa.

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

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

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo gravures de Marc

Jurt, huiles de Divemois, céramiques de
Mosset, Dougoud et Vincze, 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bornand,
rue St-Maurice. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

soir).
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Dangereusement vôtre;.

17 h. 30, Ossessione.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Pale Rider, le cavalier

solitaire.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Birdy.
Palace: 16 h., 17 h., 20 h., 22 h., Police Aca-

demy 2 au boulot.
Rex: 20 h. 45, Partir revenir.
Studio: 21 h., Le thé au harem d'Archimède;

18 h. 45, Rencontre avec des hommes
remarquables.

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

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

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

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
053 15 31.

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

Canton du J ura
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

de puériculture, aide familiale et
soins â domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 651151 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

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

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

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

51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'étincelle.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 61.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, 0 2211 12.
Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h., Hercule 8,5.
Cinéma Colisée: 21 h., Metropolis.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet ,

0 66 27 27.

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Sang pour

sang.
Môtiers: Expo nationale de sculpture, 9-18 h.
Môtiers, Château: expo peintures et collages

de Yves Landry, 10-22 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Di 1er septembre, départ pour la course
du Chœur mixte (en cas de beau temps).
Gare à 6 h. - Dent de Valerette. - Ma 3
septembre, 19 h. 45, répétition au presby-
tère. - Etude pour le prochain concert
des Rameaux et pour la participation
aux prochains cultes.

Club alpin suisse. - Chalet du Mont-
d'Amin, ouvert. - 31 août - 1er septem-
bre, Bishorn, org.: P

^ 
Lesquereux et F.

Calame, réunion ve à 18 h., à La Channe
Valaisanne. - OJ: 31 août, Wetterhorn,
réunion au local, ve dès 18 h., Charrière
13b.

Club jurassien — Section Pouillerel. —
Excursion scientifique (géologie et bota-
nique) avec Philippe Cornali à la tour-
bière des Pontins sa après-midi 31 août.
Rendez-vous à 14 h., devant le restau-
rant des Pontins par n'importe quel
temps.

Club des loisirs. - Groupe promenade, ve
30 août, Les Breuleux - Le Noirmont.
Rendez-vous à la gare à 13 h.

Contemporaines 1923. - Reprise des ren-
dez-vous mensuels, je 29.8.85. Souper et
assemblée au local à 19 h.

Contemporaines 1936. - Me, 4 septembre
à 18 h. 45, rendez-vous devant le Bois du
Petit Château. Promenade jusqu'aux
Combettes. Si non présentes, aviser la
présidente au 0 23 43 42.

Contemporains 1903. - Réunion men-
suelle ve, 30 août à 15 h., au café du
Grand-Pont.

Contemporains 1911. - Me, 4 septembre,
randonnée à Ronchamps. (France) Haut-
lieu de l'architecture moderne. Itiné-
raire: Maîche, St-Hippolyte, Mandeure
(Théâtre romain), Audincourt (Vitraux
Fernand Léger) Ronchamps, dîner à la
«Pomme d'Or», Belfort , Grottes de
Reclères, Chx-de-Fonds.

Contemporains 1914. - Sortie mensuelle
du me 4 septembre. En cas de beau
temps: «Les Pradières - La Motte». Pour
cela quelques voitures seraient indispen-
sables. Merci. Rendez-vous, 13 h. 30,
Gare CFF.

Contemporains 1917. - Me, 4 septembre,
à 14 h., au café Bâlois, réunion men-
suelle.

La Jurassienne, section FMU. — Course:
7-8 septembre, le Santis, 2501 m., course
mixte, org.: J.-P. Bauer, W. Môrhle.
Groupe de formation: les 21-22 septem-
bre, le Brûggler. Gymnastique: jun. et
sen.: le me de 18 à 20 h., terrain de Beau-
Site. Vét.: reprise, lu de 18 à 19 h. 30, col-
lège des Gentianes.

Mannerchor Concordia. — Mittw, 4 Sept.:
20.15 Uhr, Probe im Ancien Stand. Neue
Sanger sind Merzlich willkommen.

Société éducation cynologique (S.E.C.). -
Sa, 31 août, pas d'entraînements, (Bra-
derie). Entraînements me, 4 septembre,
au chalet (F. G.).

Union chorale. - Ma, 3 septembre. On
chante à l'Escale. A 19 h. 15, rendez-vous
Numa-Droz 145. Sa, 8 septembre, rallye.
13 h. 45, rendez-vous dans la cour de la
fabrique Relhor (chez Henri Grange).

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés ,
tél. 066 / 22 88 88 j

SOCIETES LOCALES

Piscine: 20 h., Luc-Oliver Show.
Théâtre: 20 h. 30, concert jazz Irakli and his

Swiss ail Stars.
Centre de rencontre: 20 h. 30, concert Trio

Koch-Schutz-Kapelli, jazz.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h. Expo zoos du monde.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h. Expo

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

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

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

d'Albert Nordmann; 15-19 h., me, 15-22 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h. 30-

21 h.
Galerie Sonia Wirth: peintres neuch. et suis-

ses, 1890-1950.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-

tement audio-visuel, 9-12 h„ 13 h. 45-20
h. Expo Monique Saint-Hélier.

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

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

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: 023 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

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

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

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

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

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

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

0 28 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, permanence

dernier je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,

0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h,

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

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

- 14-18 h.

Pro Senectute: Service soc., gym, natation ; L.-
Robert 53, 0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

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

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

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

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

lets» 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Versoix,

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

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

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

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
0 28 37 31.

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

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

17-18 h., Service d'hygiène, L.-Robert 36.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Aldo et junior.
Eden : 20 h. 45, Dangereusement vôtre; 18 h

30, Fantasmes erotiques.
Plaza: 20 h. 45, Exterminateur 2.
Scala: 20 h. 45, Police Academy 2 au boulot.

La C I iau> de- Fond*

? JlffrJéflMH
Fête de la montre
et 29e Braderie

30-31 août - 1er septembre 1985
Nous cherchons pour samedi 31 août

Piqueurs
de fleurs

âge minimum 14 ans
Inscriptions: Office du tourisme
11 , rue Neuve, Tél. 28.13.13

22792

Nous cherchons

Un dessinateu r
en bâtiment

ou
Un technicie n

en architecture
sachant travailler seul

Tél. (039) 23.04.04. 22793

BRADERIE 85
L'équipe du HC Terminus

ANCIENNEMENT
HC La Cheminée

communique que les excellents
hamburgers seront servis non
plus place de l'Hôtel-de-Ville

mais en dessous
de COOP-CITY.

Le comité
227B8

r __Mfc_M. <
Dimanche 1er septembre 1985

Course de
caisses à savon
à Chaumont/Neuchâtel

Inscriptions: Jean-Pierre Obrist
Tél. (038) 25.29.57/67 2263a

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

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

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

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

17 h. 30.
Piscine du Communal: ouverte.
L'oiseau bleu: bar-dancing, ve-sa, 21-2 h.
Ij e  Dragon d'or: bar-dancing, sauf di.
Pharmacie d'office: de la Poste, j usqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

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

(f i 31 20 19. Ma, me, je, (f i 31 11 49, 17-18
h. 30.

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

Pro Senectute: gym., ma, 9-10 h., Café de la
Place.

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

lets» (f i 28 70 08.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie,

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

17 h.
Société protectrice des animaux:

(f i 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h.

30.

Montagnes neuchâteloises ,
Service d'aide familiale: (f i 37 13 94 ou

36 13 26.

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

14 h. 30-17 h. 30.

_mim mmm
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Yannick, Carole et Julia

ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petit frère

MARC-ANDRÉ
le 26 août 1985

Maternité - Hôpital

Patricia et Daniel
SCHELLING

Biaufond 18
2300 La Chaux-de-Fonds

22798

CISA et culture: gouffres à questions
Au Conseil général hier soir

L« feuilleton de la CISA et la démission du délégué aux affaires culturelles
ont occupé le devant de la scène du législatif réuni hier soir. Deux points qui
n'étaient pas inscrits à l'ordre du jour, mais que l'actualité a imposés d'elle-
même. Quatre interpellations furent déposées hier soir concernant la CISA.
C'est M. Leuba (soc) qui est monté aux barricades avec un lot d'une quinzaine
de questions. La longue tirade de M. Jeanbourquin (ce) a mis quelque lumière
au fond de ce gouffre-là. Mais l'information tant réclamée par les conseillers
généraux devait rester lacunaire en raison de l'enquête pénale en cours. Dos-
sier culture, des questions quant aux circonstances de la démission «fracas-
sante» de M. Brossard et concernant la nature de son poste. Deux interpella-
tions furent déposées. En réponse, M. Augsburger (ce) s'est dit surpris par ce
dénouement. Il déplore l'image négative qu'il donne de la ville. Notamment

de ses efforts en vue de dynamiser sa vie culturelle.
Avant d aborder les problèmes qui ont

secoué la ville ces dernières semaines, le
législatif était appelé à se prononcer sur
des nouvelles plus agréables. Avec peu de
discussion (nous y reviendrons dans la
prochaine édition), il a accepté de céder
un terrain à bâtir dans la zone indus-
trielle au groupe Ebel-Cristalor, qui-
pourra ainsi développer ses activités et
créer une centaine de places de travail.
Bienvenus également, les 50.000 francs
reçus en héritage par l'hôpital de la ville.

LA CISA
Feuilleton CISA. M. Leuba (soc) ne

s'est pas fait grand accusateur. Mais
grand questionneur. Concernant la mar-
che de l'entreprise, il s'étonne de cons-
tater que l'affaire affiche des bénéfices
jusqu'au départ de l'ancien directeur,
pour voir l'usine sombrer ensuite dans
les chiffres rouges. Il s'interroge sur la
nature du contrat qui liait l'ancien direc-
teur avec CISA où il était revenu ensuite
comme ingénieur conseil. Autres pour-
quois: les frais de chauffage, jamais men-
tionnés avant cette année. Un tournus
d'environ 200 personnes employées
durant les dix ans d'activité de l'usine.

M. Leuba veut aussi connaître la
nature des risques encourus pax la popu-
lation lors de l'émanation du nuage toxi-

que le 13 août. Il observe que de nom-
breux déchets étaient fournis gratuite-
ment à CISA avant la fin de l'année der-
nière. Curieusement, ces déchets sont
facturés aujourd'hui.

Il se demande encore si l'emplacement
de l'usine n'avait pas été délibérément
voulu au-dessus d'un gouffre pour les
possibilités que cela offrait d'y jeter les
surplus. Pourquoi, demande-t-il, une
telle en»treprise à hauts risques n 'était-
elle pas mieux contrôlée étant données
ces circonstances. Et d'ajouter une con-
viction: «Je suis convaincu qu'on a pol-
lué ces dix dernières années». Il pose la
question de savoir si la ville, avec les
salaires qu'elle est en mesure de prati-
quer, peut encore engager du personnel
de haute compétence. «Ne fait-on pas les
frais d'une politique de la petite lor-
gnette».

Affirmant la position de son groupe, il
estime que la ville ne peut plus être
impliquée seule dans le problème du
recyclage des déchets industriels. Ce
sont des questions de dimension canto-
nale, voire nationale. «Nous avons mon-
tré l'exemple. Aux autres de prendre le
relais».

Il y avait peu à ajouter pour les autres
formations politiques. M. Zurcher, pour
les radicaux, s est dit surpris de la subite
dégradation de l'usine après le change-
ment de directeur. Il demande la forma-
tion d'un groupe de responsables avec la
formation et le sérieux requis par la
situation, ainsi qu'une information ponc-
tuelle des événements. Mme Loup (pso)
s'inquiète de la protection des travail-
leurs et demande quelles mesures, jugées
urgentes lors d'un précédent débat du
Grand Conseil, avaient déjà été prises.
M. Von Wyss a mis en relief le statut
ambigu de CISA, qui fournit un service
public tout en étant une société ano-
nyme, ce qui signifie un manque de
transparence pour une partie de ses acti-
vités, des raisons de concurrence ayant
parfois été invoquées. M. Perret (lib) n'a
qu'une question à ajouter: «L'implanta-
tion de CISA sur un gouffre tient elle
vraiment du hasard?»

M. Jeanbourquin (ce), qui héritait de
ce dossier empoisonné peu après sa prise
de fonction, affirme sa volonté de clari-
fier les choses, en les mettant dans leur
contexte. Mais les nombreuses questions
exprimées ne trouveront pas toutes une
réponse satisfaisante dans la mesure où
l'enquête pénale est toujours en cours.
Deux détails intéressants ressortent de
la chronologie des événements. Un rap-
port envoyé par l'ingénieur conseil et

ancien directeur, M. Kiing, au président
du Conseil d'administration et faisant
part de pratiques peu orthodoxes n'avait
pas été transmis au reste du conseil.
Motif du président: la volonté de ne pas
importuner les membres du Conseil avec
les attaques incessantes de M. Kiing vis-
à-vis de son successeur.

Un successeur qui, à propos du con-
tenu des 100 fûts jetés au gouffre, pen-
sait qu'il était «inadéquat de l'avouer
publiquement, cette façon de procéder
n'ayant pas entraîné une plainte du
client».

M. Jeanbourquin regrette les doutes
formulés quant aux capacités du conseil
d'administration de juger la situation.
Le conseil était conscient des problèmes,
d'autant que certains de ses membres
appartenaient à la commission technique
ou de sécurité. «Le directeur n'a été cou-
vert que pour les accidents relevant de la
vétusté des installations.

Les réponses à d'autres questions se
heurtaient à la discrétion exigée par
l'instruction en cours. Concernant la ren-
tabilité de l'entreprise, le conseiller com-
munal a précisé que la mission de CISA
était la destruction de déchets indus-
triels et non pas une mission commer-
ciale. «Aussi, et en vertu des nouvelles
lois qui seront élaborées, l'Etat devra
prendre en charge les déficits». Une
grande colonne de distillation pour ne
prendre que cet exemple n'est pas ren-
table, dit-il.

A tout malheur quelque chose est bon
dit l'adage. Dans ce cas, les événements
écoulés permettent de reprendre le dos-
sier CISA à zéro. L'étude d'assainisse-
ment de l'usine présentée par un bureau
d'ingénieurs spécialisés a été élargie à la
possibilité de construire une nouvelle
entité, ailleurs. Et de considérer à nou-
veau un projet CISA-STEN-STEP.
Mais il y a un hic financier. Un tel projet
s'élèverait à S ou 9 millions de francs
selon des premières estimations. En
maintenant CISA sur le même emplace-
ment, on s'arrêterait à une somme de 5 à
6 millions. Reste à savoir qui payerait.
M. Jeanbourquin admet qu'il y a trois
partenaires et des subventions, mais il se
demande si la ville peut s'acquitter d'un
tel effort financier pour un service profi-
tant à tout le reste du canton.

Dans l'immédiat, l'usine a cessé toute
activité, à l'exception de quelques opéra-
tions qui devaient être terminées. Une
commission d'experts formée du respon-
sable du bataillon de pompiers de
Genève et de son chimiste, d'un hydro-
géologue et du chimiste communal, est
chargée d'évaluer les risques liés à
l'exploitation de CISA.

De son rapport, qui doit tomber rapi-
dement, dépend la reprise progressive de
certaines opérations. La responsabilité
de 1 usine revient actuellement au chef
d'exploitation, assisté d'un chimiste
détenteur de la patente requise. Quant à
la prochaine direction, elle fait encore
l'objet de réflexion. Faudra-t-il la confier
à nouveau à un ingénieur, ou à une
équipe formée du laborantin et du chef
d'exploitation.

Les 150 km. de nage battus ?
Swim-a-Thon, lie édition, aux Mélèzes

Le désormais célèbre Swim-
a-Thon vivra sa lie édition ven-
dredi 30 août dans le bassin des
Mélèzes. La manifestation, orga-
nisée par le Club de natation de la
ville et patronnée par «L'Impar-
tial», se déroulera entre 19 h. et 20
heures.
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d'un» région

Une heure pleine durant
laquelle, 55 nageurs tenteront
d'aligner le maximum de lon-
gueurs de piscine. Des kilomètres
bienvenus pour le club de nata-
tion puisqu'ils sont concrétisés en
espèces sonnantes et trébuchan-
tes.

Le principe de ce marathon aquati-
que veut que chaque nageur s'entoure

de un, voire plusieurs parrains et
marraines, qui s'engagent à verser un
montant fixé d'avance pour chaque
bassin couvert par leur poulain. De
l'argent pour le moins liquide qui
vient clore la saison de natation en
couvrant une partie des frais aux-
quels le club a dû faire face durant
l'année.

Le nombre de compétiteurs inscrits
cette année s'élève à 55, enfants et
adultes confondus. Ils glisseront le
long des sept lignes d'eau à disposi-
tion. L'ambiance est garantie, les
nombreux parrains tenant à venir
encourager les nageurs sur lesquels ils
ont misé. Les meilleurs couvrent
environ 90 bassins durant les 60
minutes du Swin-a-Thon. La
moyenne s'établit à 70 longueurs
environ. 40% pour les plus petite. Un
nouveau record avait signé lors de
l'édition précédente avec 2981 bas
sins couverts, soit une distance de
149,05 km. (Imp)

Coditel s'apprête à installer une antenne parabolique

La Chaux-de-Fonds passe à l'heure du satellite. Le Locle suit dans le
sillage. Enfin! Les Montagnes neuchâteloises étant parmi les
dernières régions à ne pas être câblées sur le ciel. L'antenne
parabolique est sur place, à Pouillerel, prête à être installée. Les
programmes de «Sky Chanel» et «Music Box», les deux chaînes
britanniques, ne seront que plus longtemps musique d'avenir pour la

population des deux villes du Haut.

L'antenne parabolique dans les pâturages. Avant que de regarder le ciel.
(Photo Impar-Gerber)

L'antenne parabolique, une
assiette de 3 m. 70 de diamètre, sera
installée au pied de l'antenne Coditel
qui s'élève sur le site de Cappel. Elle
fut acheminée sur place mi-juillet.
Coditel est sur le point de faire la
demande de construire à la com-
mune. L'installation ne prendra pas
plus d'un mois, après quoi ,1e tout
sera opérationnel. «Sky Charîhel» et
«Music Box» »seront sur les écrans
locaux comme cadeau de fête de fin
d'année. Une attention qui revient à
quelque 100.000 francs à Coditel -
Père Noël.

«SKY CHANNEL»
ET «MUSIC BOX»

Voilà qui mettra la région enfin à
l'écoute des voix venues d'outre-
Manche, via les étoiles. Un retard
que les responsables de Coditel attri-
buent à la volonté de ne pas discrimi-
ner la population du Locle.
L'antenne parabolique pouvait être
mise en service à La Chaux-de-Fonds
depuis longtemps. Mais le site loclois
de La Pluie ne convenait pas. Aussi
Coditel a-t-il voulu assurer la liaison
des deux réseaux du Haut, afin
d'offrir le satellite à toute la clientèle
simultanément. L'antenne de La
Pluie sera mise hors service pour la
fin de l'année, les téléviseurs des
Montagnes devant tous s'abreuver
aux antennes de Cappel.

«Eutelsat Fl», c'est le>nom du
satellite qui arrosera prochainement
la région. II compte 12 canaux , dont
l'un bloqué par «TV 5». Les respon-
sables de Coditel hésitent à diffuser
cette chaîne, la question des droits
d'auteur n'étant pas réglée. Faite de
reprises essentiellement, elle ne
paraît intéresser la population que
pour les programmes belges.

Son petit frère des airs, «Eutelsat
F2» sera lancé cet automne. Il

devrait permettre de capter la RAI
si, toutefois, une nouvelle antenne
parabolique était installée. Une opé-
ration que Coditel pense réaliser,
sans préciser l'échéance. A l'avenir,
lorsque les satellites de radiodiffusion
prêteront main forte à leurs collègues
de télécommunication, ils pourront
être captés plus nombreux avec des
disques au sol de diamètre plus res-
treint. Ainsi les antennes paraboli-
ques ne pousseront-elles pas comme
champignons après la pluie.

TÉLÉCINÉ™ LÉMANIQUE
Si la région fait le pas du satellite,

elle reste en marge concernant la
chaîne payante de cinéma. «Télé-
cinéromandie». La pay-TV émet ses
programmes dès septembre. Premier
servi, le bassin lémanique. Les films
seront diffusés par l'émetteur de la
Dôle, les PTT mettant un canal en
location. Rien à faire de ce côte-ci
pour capter «Télécinéromandie». Ce
sont les émetteurs qu'il faut multi-
plier. La chaîne de cinéma est en
pourparlers avec les PTT pour utili-
ser son réseau d'apport à faisceaux
hertziens, le réseau lac, dont une
antenne est plantée sur le sommet de
Chasserai.

Là aussi, les Montagnes neuchâte-
loises et une partie de la Suisse
romande accusent le retard. La
Suisse alémanique dispose d'une pay-
TV, le «Téléclub», diffusée par satel-
lite depuis un an et demi, ce qui a
permis d'élargir son rayon d'abonnés,
centré d'abord sur la région zuri-
choise. Une distribution géographi-
que qui reflète un souci de rentabilité
de la part de la société de TV
payante. Avec les tarifs de location
établis, il n'est pas surprenant que le
public neuchâtelois ne figure pas au
rang des premiers ciblés.
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La ville branchée sur satellite
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Second gouffre à questions glissé dans
l'ordre du jour, la culture, avec la démis-
sion du délégué à la chose, M. Brossard.
M Hippenmeyer (soc) se demande si les
projets présentés au Conseil communal
et au Conseil général et qui n'auraient
pas reçu une suite positive sont réelle-
ment nombreux. Il ne se souvient pas
avoir fait obstacle aux activités du délé-
gué, aucun projet ni aucune demande de
crédit n'ayant été soumis au législatif.
«Le Conseil communal aurait-il joué le
rôle de censeur?» Il demande encore si le
Conseil communal entend poursuivre la
politique culturelle tracée en 1980, à
l'occasion de la création du poste, si
celui-ci sera redéfini et remis au con-
cours.

Dans son interpellation, M. Bosshart
(lib-ppn) se déclare surpris du «caractère
subit de cette démission et des critiques
désagréables, sous forme de coup de pied
de l'âne», adressées aux autorités. Il
demande des détails sur les circonstances
qui ont conduit à cette décision.

La réponse de M. Augsburger (UC)

passe par une critique des médias coupa-
bles, selon lui, d'avoir donné une dimen-
sion exagérée à cette affaire. «M. Bros-
sard a ainsi prouvé son sens des relations
publiques et sa capacité d'utiliser la
presse, servi par des photos avantageu-
ses et des propos largement diffusés». Et
d'avouer: «Des compétences dont la ville
a également profité».

Sur le fond, il justifie la pratique don-
nant au Conseil communal les compéten-
ces d'attribuer les subventions. Ceci dans
un souci de cohérence et d'équité avec
d'autres domaines comme les institu-
tions caritatives. Toutefois, pour les
«bagatelles», dit-il, la question pourrait
être revue quant à savoir s'il n'est pas
favorable de laisser une enveloppe à la
gestion du délégué. Et de relever qu'une
réactualisation des options prises en
1980 est soumise à la réflexion de la
Commission culturelle.

M. Augsburger rappelle que malgré
une situation économique difficile, «pas-
sablement de choses ont été faites sur le
plan financier» dans le domaine de la
culture. Il regrette l'effet de cette démis-
sion, «accentuée par l'ampleur donnée
dans la presse», sur l'image de la ville.
Une affaire propre à engendrer la «suspi-
cion sur notre volonté de maintenir une
politique culturelle dynamique, que cer-
tains envient».

Le Conseil communal se réserve le
temps d'une réflexion sur la nature et
l'étendue des fonctions du délégué aux
Affaires culturelles avant de metttre le
poste au concours.

Les autres sujets débattus, nettement
moins, dans notre prochaine édition.
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La culture remise au concours

Plongeon-record aux Mélèzes
Un nouveau record d'Europe est

agendé à l'enseigne du Luc-Oliver
Water Show, avec un plongeon
acrobatique de 36 mètres. La désor-
mais célèbre troupe aquatique pré-
sentera son spectacle à la piscine
des Mélèzes jeudi 29 août à 20 heu-
res et samedi 31 août à 17 heures.

i (Imp)
Mieux connaître la région

Le Club Jurassien (Société neuchâ-
teloise de vulgarisation scientifique)
propose une visite commentée de
la tourbière des Pontins, samedi
après-midi 31 août. M. P. Cornali
conduira cette excursion botanique et
géologique. Participation libre et gra-
tuite. Rendez-vous par n'importe
quel temps à 14 heures devant le Res-
taurant des Pontins. (comm)
Un missionnaire raconte

Ce soir jeudi 29 août, à 20 heu-
res, l'Armée du Salut organise dans
sa salle à la rue Numa-Droz 102, une
causerie avec diapositives sur le tra-
vail de M. Ch.-A. Geiser. Celui-ci par-
lera de son travail de missionnaire
en Côte d'Ivoire, (comm)

Du théâtre pour les petits
Plusieurs représentations de théâ-

tre Guignol auront lieu samedi 31
août de 10 à 12 et de 14 à 16 heu-
res, devant le Centre de Rencon-
tre. Cette animation est gratuite; en
cas de pluie, elle se déroulera dans les
locaux du Centre de Rencontre.

(comm)

cela va
se passer



«Cessons de marginaliser les aînés!»
Le placement des personnes âgées en établissement médicalisé

La retraite professionnelle c est la perte d une certaine identité, d une
occupation du temps, c'est aussi un nouveau face à face du couple.

Aujourd'hui , avec l'insécurité de l'emploi, la retraite est ressentie par
beaucoup comme un soulagement. Pour d'autres, elle est le début d'un certain
laisser aller.

Et c'est précisément de la fragilité du grand âge avec la vie en univers
clos, l'isolement, le repli sur soi-même, la dépression... dont il a été question
mardi lors d'un exposé donné par le Dr Jean Sigg, médecin à La Résidence,
sur «le placement des personnes âgées en établissement médicalisé», dans le
cadre de l'assemblée plénière de Pro Senectute.

La conclusion du conférencier: le placement des aînés en institution doit
être préparé, intervenir ni trop tôt ni trop tard, et en principe jamais en
catastrophe.

M. Sigg a rappelé que chez les Boschi-
mans d'Afrique du Sud c'était la cou-
tume de conduire le vieillard dans une
hutte construite tout exprès à l'écart du
village, d'y déposer un peu de nourriture
et de l'y abandonner. Chez les Esqui-
maux, aux ressources précaires, on
demandait au vieillard d'aller se coucher
dans la neige et d'y attendre la mort.

Dans les société moins harcelées par la
faim et dont la vie économique requiert
un savoir plus riche, la connaissance et
l' expérience deviennent des valeurs et
l'homme âgé est considéré comme un
sage. Et le conférencier de souligner
aussi que c'est avec le début du XIXe
siècle, grâce à l'hygiène, que la longévité
s'accroît et le problème du vieillissement
commence à se poser. C'est le début de la
société industrielle.

Pour la première fois aussi dans l'his-
toire, le sujet âgé a des moyens économi-
ques propres et avec l'introduction du
deuxième pillier chacun aura droit à une
vieillesse décente.

TOUT CE QUI VIT. VIEILLIT
La population vieillit. D'une part

parce que l'espérance de vie a augmenté
spectaculairement et d'autre part en rai-
son de la baisse de la natalité. Et le Dr
Sigg de souligner sur ce point: «C'est un
paradoxe, on devient toujours plus vieux

mais on entre toujours plus jeune dans le
3e âge. Tout est relatif».

Le vieillissement fait partie de la
dynamique du vivant. Tout ce qui vit,
vieillit. Et l'orateur de faire allusion aux
cellules du corps, certaines se renouvel-
lent, d'autres pas. Parlant des neurones
il a rappelé que de 0 à 90 ans, l'être
humain en perd la moitié.

Le vieillissement implique une dimi-
nution de l'efficacité des organes de con-
trôle, des capacités d'adaptation devant
des situations nouvelles.

Et le Dr Sigg a parlé chiffres en don-
nant des exemples concrets de ce qui se
passe à La Résidence. Ce home médica-
lisé réuni 108 pensionnaires âgés de 58 à
100 ans révolu. L'âge moyen est de 84
ans alors qu 'il était de 70 ans en 1905, 68
en 1935, plus de 76 ans en 1955 et 80 ans
en 1975. Plus du deux tiers des pension-
naires sont des femmes et en 1984, le
séjour moyen était de 22 mois.

DES RELATIONS
DE RÉELLE SYMPATHIE

Relevons aussi que sur ces 108 pen-
sionnaires, 75 venaient de l'hôpital (55
d'entre eux après un séjour de plus de
deux mois) et 21 seulement de leur domi-
cile.

Les raisons de leur placement dans ce
home médicalisé: 36 personnes pour des

troubles de l'appareil locomoteur, 12
pour des affections physiques et 55 suite
à des troubles psychiques. Et l'orateur
de souligner: à l'avenir il y aura toujours
plus de dégénérescence des cellules céré-
brales, le point faible de l'être humain
étant toujours le cerveau.

Il a parlé ensuite du personnel soi-
gnant de l'établissement dont les deux
tiers ont moins de 30 ans. Il y a un soi-
gnant pour deux pensionnaires. Entre
eux ce sont des relations de réelle sympa-
thie, voire d'amour qui s'établissent. Le
Dr Sigg a constaté aussi que le soignant
en gériatrie s'attache à son malade. Son
travail est dur car le «sujet» est atteint
dans son corps et dans son âme. Il a
perdu son intégrité corporelle, ses facul-
tés mentales, sensorielles et de manière
générale l'estime de soi.

L'objectif dès lors est de faire retrou-
ver à ces pensionnaires leur autonomie et
une forme de communication pour un
mieux être physique et moral et assurer
ainsi une meilleure qualité de la vie. Cela
implique une équipe thérapeutique sou-
dée, relève le Dr Sigg. La motivation, le
savoir faire et le savoir être sont alors
des qualités importantes.

Quant à l'avenir, il faut l'envisager
avec imagination pour un vieillissement
physiologique harmonieux. L'entrée
dans le 3e âge ne doit pas être une fin et
les loisirs seulement ne suffisent pas à
meubler le temps de la retraite.

«Cessons de marginaliser les vieux qui
dans le fond sont toujours plus jeunes»
relève le conférencier qui estime qu 'il
faut utiliser les capacités et l'expérience
des personnes âgées. Ses proposi tions:
notamment créer des postes de travail à
temps partiel, introduire le système de la
retrai te à la carte entre 60 et 70 ans... Et
d'ajouter que les capacités intellectuelles
chez un vieillard sain ne sont pas alté-
rées. L'important aussi est que l'aîne
reste intégré à la société pour apprendre
ainsi à mieux vieillir, (cm )

Nouvelle prolifération d'algues au lac 4es Taillères, ;,

Depuis quelque temps déjà, les riverains, baigneurs, promeneurs et
pêcheurs ont pu remarquer en flottaison sur les eaux du Lac des Taillères la
présence d'une algue qui donne à la surface une teinte vert émeraude pâle. Ce
phénomène se produit surtout lorsqu'il n'y a pas de vent et avait été égale-
ment observé l'an dernier à pareille époque.

Il s'agit effectivement d'une algue bleue qui, grâce à une quantité exces-
sive de phosphore contenue dans l'eau, se développe massivement. Cepen-
dant, que les touristes de passage et autres utilisateurs du lac se rassurent,
cette substance n'est nocive ni à l'homme, ni aux poissons, ni aux animaux,
mais par contre, elle l'est pour la santé du lac.

Les conditions atmosphériques parti -
culièrement favorables de cette fin du
mois d'août (température de l'eau très
élevée) ont aussi contribué à cette proli-
fération. C'est la raison pour laquelle le
Service de la protection de l'environne-
ment suit de très près l'évolution des
eaux de ce joyau de nos Montagnes neu-
châteloises.

Ce service s'occupe des eaux souterrai-
nes et de surface, tant que celles-ci ne
sont pas traitées pour être distribuées
dans les ménages (cette tâche fait partie
du travail du Laboratoire cantonal).
Ainsi, des analyses fréquentes sont réali-
sées au Lac des Taillères afin de détermi-
ner dans quelles proportions cette algue
se trouve dans l'eau, le taux de phos-
phore et la présence d'autres substances
nutritives.

LE PHOSPHORE EN DIMINUTION
Selon Mme Pokorni, hydrobiologiste,

l'état du lac reste stationnaire. La con-
centration en phosphore aurait tendance

Que les planchistes et autres utilisateurs du Lac des Taillères se rassurent, cette
prolifération d'algues n'est pas nocive. (Photos paf)

à diminuer. Malgré cela, tout laisse sup-
poser que d'ici deux à trois semaines, on
en sera au même point que l'année pas-
sée; d'autant plus que l'ENSA (Electri-
cité neuchâteloise), propriétaire du lac,
va bientôt recommencer à pomper de
l'eau.

Rappelons qu'en août 1984, la com-
mune de La Brévine, se posant des ques-
tions pricipalement au sujet de la cou-
leur étrange du lac, mettait en alerte le
Service de la protection de l'environne-
ment. Après différentes analyses, il avait
été constaté que le phosphore avait con-
sidérablement augmenté depuis 25 ans,
d'où cette surfertilisation des algues.

Il avait alors fallu trouver de quoi
provenait cette substance. Une recher-
che systématique de toutes les eaux qui
alimentent le lac (drainages, ruisseaux,
ruissellement des eaux de surface) avait
été entreprise; pour conclure que
l'apport d'engrais, utilisés par les exploi-
tants des environs, était pour une part à
l'origine de cette forte concentration de
phosphore.

UN PROBLEME
QUI EST AFFAIRE DE TOUS!

Dans le but d'examiner les causes de
cette situation et par conséquent,
d'engager les actios qui s'imposent , le
Département de l'agriculture avait
invité au mois de février les paysans de
La Brévine au Brouillet à une séance
d'information.

Il en était ressorti qu 'il ne fallait pas
considérer les agriculteurs comme seuls
responsables de cette eutrophisation
(perturbation de l'équilibre biologique
d'un lac par l'apport de déchets nutri-
tifs). Les grandes quantités de sel déver-
sées sur les routes en hiver par le Service
des ponts et chaussées doivent aussi être
prises en compte. De plus, le retrait de
beaucoup d'eau par l'ENSA provoque un
abaissement important du niveau du lac
et rend ses rives inutilisables.

Il est donc indispensable qu'il y ait
un effort de chacun pour contribuer à un
assainissement du Lac des Taillères.

C'est l'affaire de tous! (paf)

• Rappelons que ce soir à 20 h. 30, à
la salle de rythmique du nouveau collège
de La Brévine aura lieu une conférence
donnée par René Le Cohu, maître-assis-
tant à l'Université de Toulouse.

Cette manifestation est organisée par
la Société d'embellissement de la localité
et le cinquième colloque de l'Association
des diatomistes de langue française (voir
L 'Impartial de mardi) et a pour thème:
«Les algues: nuisance ou bienfait?» (f)

Pas de grands changements par rapport à l'année dernière

A la suite d'une bagarre près de Barcelone

S'attaquer à des personnes qui portent un uniforme, des gendarmes,
peut être très lourd de conséquences. Et en Espagne peut-être encore
davantage qu'ailleurs.

Deux jeunes gens de la région des Ponts-de-Martel , C. M. de 23 ans et
D. R. de 21 ans ainsi qu'un de leurs amis français, A. M. de Seine-sur-
Marne l'ont appris à leurs dépens.

Ils trouvent le temps bien long, dans les geôles espagnoles, où ils
sont enfermés depuis le 7 août. Le consulat suisse de Barcelone
s'occupe de leur cas et un avocat va se charger d'assurer leur défense.

Ces trois jeunes gens étaient partis
en vacances en compagnie de deux
autres amis également des environs
des Ponts-de-Martel, G. M. et A. B.
Leurs vacances avaient bien débuté
et tous profi taient du soleil et de la
mer.

Au troisième jour de leur séjour
ibérique, le 5 août, au terme d'une
soirée semble-t-il bien arrosée, les
compères décident de se rendre dans
un dancing. Mais G. M. et A. B. pré-
fèrent rester dans la voiture où ils
s'endorment. Bien leur en a pris puis-
qu'eux seuls ont pu reprendre la
route de la Suisse.

Pour des raisons obscures, le pro-
priétaire de l'établissement refuse
l'entrée à C. M., D. R. et A. M. Le
ton monte et c'est l'échauffourée. La
police intervient et dans la bagarre
un policier est blessé. Difficile de con-
naître la réalité des faits puisque les
deux amis du trio n 'ont rien vu et que
les parents des prévenus n'ont pas
d'information à ce sujet.

Néanmoins, le policier a semble-t-il
été blessé à la tête et a été hospita-
lisé.

DES NOUVELLES
LUNDI PROCHAIN

Arrêtés, les trois compères ont été
emmenés à la prison de la région,
puis transférés le 7 août à la prison
Modelo de Barcelone. C'est la der-
nière fois que leurs deux amis les ont
aperçus alors qu 'ils avaient les
menottes au poignet.

Us ont alerté les familles et le con-
sulat suisse. Après quelques jours,

constatant leur impuissance, ils sont
revenus aux Ponts-de-Martel.

En Espagne, le consulat a mandaté
un avocat avec lequel la famille d'un
des prévenus est en contact. L'espoir
de les revoir rapidement s'envolait
puisqu 'au terme de l'arrestation de
72 heures un juge refusait de les
remettre en liberté sous caution.

Lundi leur avocat tentera une nou-
velle démarche auprès du juge chargé
de ce dossier. De la bonne volonté de
ce magistrat dépendra leur éventuelle
remise en liberté.

L'enquête se poursuit et le manda-
taire des trois prévenus a demandé
un dossier médical sur la gravité des
blassures infligées au policier. Mais il
semble bien qu 'ils devront passer en
justice. De la clémence du tribunal
dépendra alors leur durée de déten-
tion. Les choses ne vont de surcroît
pas bien vite car les rouages de
l'autorité judiciaire sont encore pas-
sablement grippés en raison des
vacances.

Les trois jeunes gens ont reçu des
nouvelles de leurs parents, mais l'un
d'eux, D. R. qui n'a pas encore 21
révolus, n'est pas encore majeur aux
yeux de la justice espagnole. Il a été
placé dans une autre cellule que ses
deux compagnons.

«Il n 'y a plus qu 'à attendre et à
prendre patience» expliquait le père
de l'un d'eux qui pourrait prendre le
chemin de Barcelone si le besoin s'en
fait sentir pour tenter de venir en
aide à ces trois infortunés vacanciers
qui se souviendront de leur séjour.

(jcp)

Des jeunes gens des ronts-de-Martel
dans les geôles espagnoles

Lors de son assemblée générale de
mardi soir, le Parti socialiste du Locle
s'est donné un nouveau président. Il
s'agit de M. Francis Jeanneret, né en
1945, professeur au Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds.

M. Jeanneret succède à M. Richard
Hentzi , qui a dirigé la section durant
trois ans, et à qui de chaleureux remer-
ciements ont été adressés.

Le Parti socialiste du Locle a par ail-
leurs pris officiellement position sur les
trois objets des votations fédérales des
21 et 22 septembre prochains. Il recom-

mande de voter trois fois oui: pour la
coordination du début de l'année sco-
laire, pour le nouveau droit matrimonial
et pour la garantie des risques à l'innova-
tion.

Avec ses 14 conseillers généraux, le
Parti socialiste est la principale force
politique de la ville. Ses responsables et
ses élus réaffirment leur volonté de se
battre pour favoriser l'implantation de
nouvelles entreprises au Locle et pour
développer la politique sociale et cul-
turelle menée jusqu 'à maintenant

(comm)

Nouveau président du parti socialiste

FRANCE FRONTIÈRE

Flâneries en Franche-Comté

Entre Pontarlier et le Val de Mor-
teau, la France s'éclipse sur une
vingtaine de kilomètres. Cette
enclave qui a pour capitale la
coquette localité de Montbenoît s'est
en effet érigée en République depuis
1127.

Pour autant que la République du
Saugeais soit purement folklorique
avec sa présidente et son hymne
national, elle revendique une iden-
tité propre et lui confère un attrait
singulier.

Elle s'étend sur onze villages colonisés
au départ par une population venue de
Savoie et des Grisons. Très ouverte au
tourisme avec en particulier le ski nordi-
que couronné par la célèbre course des
«24 heures des neiges», la République a
également de quoi satisfaire l'estivant.

L'abbaye de Montbenoit empruntant
différents styles aux Xlle, XVe et XVIe
siècles, est bien sûr l'attraction majeure
de la contrée.

Le défilé d'Entre Roches surplombant
de 30 à 100 mètres un Doubs fantaisiste
a aussi de quoi ravir le promeneur qui ne
pourra échapper à une impression de sai-
sissement craintif. D'ailleurs, les noms
des différents lieux-dits qui jalonnent ces
kilomètres de nature sauvage sont très
évocateurs: la Mauvais Pas, le Bout du
Monde, la Baume du Diable, Le Puits
des Noyés...

Et, dans les flancs de cette avenue de
roches taillées, il y a des gueules béantes
que l'on peut visiter et, en particulier , les
grottes du Trésor et de Remonot. Le
Saugeais c'est aussi un habitat très typé

La République du Saugeais: une
enclave qui a pour capitale la coquette
localité de Montbenoit et s 'étend sur

onze villages. (Photo pr. a.)

qui se caractérise par une multitude de
fermes à tuyé où sèchent les jambons.
L'une d'elles, propriété de M. Marguet à
Gilley , est ouverte aux visiteurs.

Pays encore très agricole, il compte
une multitude de fruitières artisanales et
de caves d'affinages où le comté mûrit
doucement.

Ainsi , le Saugeais propose aussi une
gastronomie de qualité dont on peut se
délecter dans les auberges et , depuis peu,
au chalet des produits du terroir à Mai-
son-du-Bois. (pr. a.)

La République du Saugeais



New Gym
Club

Culture physique
Gym rythmique - Fitness
Sauna - Solarium

A. Cocco & F. Perrinjaquet
Fleurier
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Personnes âgées - Handicapés - Convalescentes Daniel Guilloud
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Lavoyer-Bettinelli-
Girod SA
Travaux publics - Génie civil
Aménagements extérieurs - Epuration
Construction de chemins
Plantation - Goudronnage

49 038/63 24 04,
Flamme 12, 2108 Couvet

039/23 29 29, Tunnels 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Garage-Carrosserie

W. Brùgger
Agence Audi-VW-VAG

La Côte-aux-Fées
(fi 038/65 12 52

Exposition permanente
de véhicules neufs
et d'occasions expertisés
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pharmacie et droguerie
Anna-Maria Spath

Toujours
à votre disposition

2105 Travers,
(fi 038/63 13 39

A.Buschin i
Entreprise de J) einture

\ SABLAGE-DÉCORATION-
PLÂTRERIE

Bureau: 0 038/61 28 39

2114 Fleurier

Rue Place-d'Armes 11

z 1̂ «Au Bois
B̂ fîjlL tourné»
\j > ŷ^̂

'̂  Boutique d'artisanat

^^^ Francis Bernard
038/61 36 76
2113 Boveresse

Tous travaux de tournage
sur demande

IPHILIPSl IpHlUPSl

&ij ij £j'àj :mi?m

______«] e°?_77
Magasin : Grand-Rue 29
Service de dépannage
Grand choix d'appareils
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Garage
de La Robellaz
Agence TOYOTA - F. Bermudez

Vente - Achat - Echange !
voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques

Dépannage jour et nuit
2115 Buttes i

; Tél. bureau (038) 61 16 66
Privé 61 18 33

M y])]ft Pharmacies

\W f̂l\ Bourquin
m^ ŷ^̂ m couvet ,
^̂ ^¦̂ ^̂  ̂ 038/63 1113

Delavy
Fleurier
0 038/61 10 79

Au service Des Verrières
de votre santé 0 038/66 16 46

SUBARU
Votre spécialiste 4 roues motrices

Agent officiel:
SUBARU - Land Rover - Range Rover
et Austin MG

Garage du Pré
F. Sauser, Fleurier, (fi 038/61 34 24

Ouvert les samedis matin

Petite, mais efficace ;
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Vy-Perroud 238
038/66 16 76
2126 Les Verrières

Mme M. Reardon,

MINOLTA
Révolutionnaire: l'appareil reflex Minolta 7000 AUTOFOCUS
Photo-Ciné Schelling

UNIPHOTSA Agence
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Môtiers, 0 038/61 16 07

Vente - Entretien
Réparation de toutes marques

Station-Service: toujours notre
service direct à la clientèle au
meilleur prix du jour

Home Beaulieu
Pour personnes âgées
et convalescentes

2103 Brot-Dessous

Home simple à caractère familial - Nombre de
places limité
Chambres confortables - Nombreuses distractions

Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE

Pour tous renseignements: 0 038/45 13 22 Claude Zanini

' _H_Ï___1:TiBii* . Vo,re Partenaire RÉGIONAL
"ajjfl BfeSçiLI H toujours à votre service et qui appréciera
fl Wè j t H] VOTRE visite!

CTI [— [—^ 2108 COUVET 038/63 26 26
¦¦ÉRS^ÉSl̂  Tapis - Rideaux

JëSgL Transport de bois j '̂£1
19

84
fflHîBlE Terrassement Jouîtes
wu^rn» Jjjj Mme Charles Thiébaud et fils
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Saint-Gervais 12
-*iSŜ n |__5mi| \_T__ 4 I W GITANE 2108 Couvet

Garage Pierre Kruegel
Vente et réparation toutes marques

COURSE PÉDESTRE, Samedi 31 août dès 16 h,
au cœur du village

«A travers Fleurier»
Troisième édition de la fameuse «Course à travers Fleurier» , samedi 31 août.

La première fut organisée pour le centenaire du train régional; la seconde pour
le 700e de la Commune et celle-ci devrait permettre de remplir la caisse de
l'Ecole de hockey du CP Fleurier, celle des Minis et des Moskitos aussi.
Jean-Claude Perrin est le président du comité d'organisation qui comprend en-
core Henri Mahieu (caissier), Fred Siegenthaler (caissier) et Bernard Jeanneret
(secrétariat) . Mais samedi, une trentaine de fleurisans seront mobilisés pour
assurer le déroulement parfait de cette compétition que patronne notre journal.

Le départ et l'arrivée seront donnés sur la «Place Schmutz», au début de la rue
de l'Hôpital. Les concurrents seront répartis dans différentes catégories.
Garçons (a b c et d), cadets (a et b), filles (a b c), cadettes (a et b). Encore quatre
groupes chez les hommes: juniors, élite, seniors et vétérans et deux chez les
femmes: juniors et dames. Les gagnants de ces six groupes recevront chacun
une coupe, offerte par «L'Impartial» . Quant aux commerçants du village et de la
région, ils ont été particulièrement généreux: plus de 200 prix ont été récoltés
auprès d'eux.

Les premiers départs seront donnés dès 1 6 h 30. Les concurrents les plus âgés
s'élanceront dès 1 8 h. Le circuit a été jalonné dans le cœur historique du vil-
lage: rue de l'Hôpital, place du Marché, Temple, Hôtel de Ville, Le Pasquier, rue
de La Sagne. Garçons et filles le couvriront une, deux, trois ou quatre fois. Les
dames et messieurs cinq à huit fois. La remise des prix aura lieu sur la «Place
Schmutz» à 18 h pour les enfants, à 20 h pour les adultes.

Renseignements: Jean-Claude Perrin £?038/61 37 16
ou Fred Siegenthaler 0 038/61 37 88

Fleurier vu d'avion. La course se déroulera au cœur du
village (Impar Charrère)



De la prison pour un tapeur impénitent
et un automobiliste inconscient

Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Journée longue et pénible hier pour le Tribunal correctionnel de Neuchâtel
qui a eu à juger deux affaires: un tapeur impénitent s'est entendu infliger une
peine ferme d'emprisonnement de dix mois et un automobiliste qui, par négli-
gence, a tué un piéton, a écopé de trois mois d'emprisonnement, sans sursis

également.

VIVRE SUR LE DOS DES AMIS
A. P. qui approche de la quaran-

taine, a fait un apprentissage de des-
sinateur, il a ensuite suivi les cours
du Technicum. Il a travaillé comme
agent d'assurance avec succès, il
gagnait très bien sa vie. Tout a bas-
culé lorsque sa femme a quitté le
domicile conjugal avec ses deux
enfants. Il s'est retrouvé seul... avec
des niasses de factures qui auraient
naturellement dû être réglées.

Les dettes dépassaient les 100.000
francs et il fallait bien vivre. Il adopta
une fort mauvaise méthode, à savoir
taper ses amis, prétextant des raisons
imaginaires pour obtenir des prête qu'il
promettait de rendre, sachant pourtant
qu'il en était dans l'incapacité.

C'est ainsi qu 'il obtint 10.000, 15.000,
10.000, 6000 et même 30.000 francs de
cinq connaissances différentes.

D'autres infractions lui sont repro-
chées à côté de ces escroqueries: abus de
confiance pour avoir utilisé de l'argent
qui revenait à un patron, traites à
l'Office des poursuites non réglées, deux
accidents de la circulation avec vitesse
inadaptée et ivresse. Une plainte pour
non paiement des pensions alimentaires
a été retirées.

Sept témoins ont été cités. Une per-
sonne qui s'occupe actuellement de ses
affaires a relevé le nouveau comporte-
ment du prévenu, qui a changé du tout

au tout depuis qu'il a obtenu la garde de
son fils: il ne boit plus, il fait tout pour
rembourser les personnes lésées.

Une partie des faite ont été commis
avant un jugement d'un tribunal vaudois
qui l'a condamné à deux mois d'empri-
sonnement pour ivresse au volant alors
que son permis lui avait été retiré.

Il s'agit d'infliger une peine partielle-
ment complémentaire, explique le minis-
tère public qui requiert une peine de 15
mois d'emprisonnement ferme.

La défense a tenté d'influencer le tri-
bunal pour obtenir le sursis, relevant les
efforts entrepris par son client pour
remonter la pente.

Le jugement a été rendu au début de
l'après-midi par M. Jacques Guy, prési-
dent, assisté de Mme Jeanine Gass et J.-
Daniel Ribaux, jurés, Mme May Steinin-
ger fontionnant comme greffier.

La peine infligée: dix mois d'emprison-
nement. Quant à l'octroi du sursis, le tri-
bunal a renoncé à le prononcer. A. P. a
commis de nombreuses escroqueries, il a
lésé des amis qui avaient confiance en
lui , il n'a surtout pas su assumer ses fau-
tes, cherchant à les faire camoufler par
des tiers. Il a en effet demandé à des per-
sonnes de faire de fausses déclarations à
la police après ses accidents de la circula-
tion. Son comportement n'incite pas à
lui faire confiance, il a récidivé peu de
temps après avoir été condamné dans le

canton de Vaud. Il subira dix mois
d'emprisonnement, payera 2810 francs
de frais. Son arrestation immédiate est
prononcée.

UN AUTOMOBILISTE
INCONSCIENT

10 novembre 1984 à 19 heures: M. D.-
V., né en 1960, roule au volant de sa voi-
ture sur la Route nationale 5. A Serriè-
res, au carrefour du Dauphin, il ne voit
pas un piéton engagé sur le passage
clouté, le choc est terrible. P. B., né en
1901 meurt des suites de ses blessures.

M. D.-V. roulait à une vitesse exagé-
rée, 80 à 90 km/h. admet-ils alors que sur
ce tronçon jugé dangereux, elle est limi-
tée à 60 km/h.

11 a fait preuve d'inattention, regar-
dant un groupe de personnes sur sa
droite alors que le piéton se trouvait à sa
gauche sur le passage.

D'autre part, il conduisait en état
d'ébriété, avec un taux d'alcoolémie de
1,01 %0.

Son passager ne se rappelle de rien,
son témoignage n'apporte pas beaucoup
de clarté. Deux expertises donnent des
résultats différents, le défenseur
demande un renvoi des débats pour que
soit reconstitué l'accident. Le tribunal
ne donne pas suite à cette demande.

Le ministère public, représenté le
matin par le substitut M. Daniel Blaser,
l'est par M. Thierry Béguin procureur
général, pour cette affaire. Il demande
au tribunal de retenir la vitesse inadap-
tée, l'ivresse au volant, l'inattention.

Le prévenu, dit-il est un conducteur
dangereux, il n'a pas vu le panneau de
limitation de vitesse, n'a pas freiné à
l'approche d'un passage pour piéton et,
depuis l'accident, il n'a pas pris cons-
cience des conséquences de ses infrac-
tions. Il a été condamné à une amende
pour avoir mis en danger des passants
près du port de Neuchâtel il y a quelques
mois, ce qi ne l'a pas empêché de rouler
d'une manière inconsciente. Il requiert
une peine ferme de six mois d'emprison-
nement.

Le tribunal a finalement abaissé cette
réquisition en prononçant trois mois
d'emprisonnement sans sursis et 2330
francs de frais judiciaire. RWS

Ça va gazer au Centre scolaire
de la Fontenelle

A Cernier : diversification des énergies

Le collège primaire et le Centre scolaire du Val-de-Ruz la Fontenelle à
Cernier étaient reliés jusqu'ici par une conduite pour le chauffage à mazout
A la suite de diverses défectuosités survenues, la commune a décidé de doter
le collège d'un chauffage autonome. Une grande partie de l'énergie provenant
de la chaudière n'étant plus livrée, la chaudière actuelle est devenue surdi-

mentionnée.

Proposition a été faite au Conseil
inter-communal qui groupe tous les
représentants du Val-de-Ruz de voter un
crédit en vue de remettre en activité la
chaudière à bois encore existante mais
plus utilisée depuis de nombreuses
années. Au cours d'une séance tenue le
20 m»ars, l'arrêté à cet effet avait été
repoussé.

Hier soir une séance a été tenue sous
la présidence de M. Bernard Soguel de
Cernier. Une nouvelle secrétaire a été
nommée en la personne de Mme Sylvette
Gobât de Dombresson.

A l'ordre du jour le problème du
chauffage uniquement. Le comité sco-
laire (exécutif) à la téte duquel se trouve
M. Jacques Balmer de Boudevilliers a
présenté un rapport détaillé. Une étude
a prouvé que le chauffage par bois devait
être abandonné, la qualité des produits
qui pouvaient être livrés ne correspon-
dant pas aux exigences des installations
existantes de stockage et* d'amenée à la
chaudière. D'autre part, la teneur en
humidité des produits est trop impor-
tante.

La diversification des énergies étant
souhaitable, un projet a concerné l'ins-
tallation du gaz. Des travaux pourraient
être entrepris d'une manière avanta-
geuse par Gansa.

Le système proposé avec modulation
du brûleur permettra une adaptation
automatique de la puissance de la con-
sommation du gaz aux besoins du
moment, le projet prévoit également une
mise en cascade automatique avec l'ins-
tallation existante au» mazout, un sys-
tème pouvant remplacer l'autre en cas
de besoin ou selon le prix des combusti-
bles.

Les avantages avancés sont: diversifi-
cation des énergies, sécurité de fonction-
nement en cas de panne d'une chaudière,
diminution de la pollution de l'air.

Les travaux à effectuer s'élèvent à

86.650 francs selon les estimations éta-
blies par des spécialistes. Le financement
serait assuré par la trésorerie courante
dans le cadre du budget et par le fond de
réserve.

De cette somme sera éventuellement
déduite une subvention qui sera deman-
dée à l'Etat.

Après quelques interventions, l'arrêté
a été approuvé par 9 voix contre une. Le
Conseil communal consent donc un cré-
dit de 86.650 francs au comité scolaire
pour l'installation d'une nouvelle chau-
dière à gaz.

Dans les divers, le directeur du Centre
scolaire du Val-de-Ruz, M. Michel Rut-
timann a annoncé que l'année scolaire
avait bien débuté. Le Centre accueille
actuellement 499 élèves répartis entre 47
maîtres, et occupe 36 postes. RWS

MPF: la mécanique au sous-sol
Dans l'ancienne fabrique d'Ebauches de Fleurier

Née à la mort de Tornos, MPF devait servir de tampon avant le
rachat par un investisseur miracle. Chose faite. Mais MPF vit
encore. Dans le sous-sol de l'ancienne fabrique d'ébauches de

Fleurier.
Fondée par trois cadres de la défunte

Tornos, MPF (mécanique de précision
Fleurier) réengagea une trentaine de
mécaniciens. Qui réalisèrent des travaux
en sous-traitance, maintenant ainsi
l'usine en vie. Un bâtiment que racheta
l'entreprise Handtmann en avril 1984.
En septembre de cette année-là, MPF
quitta Handtmann et s'installa dans

l'atelier de mécanique de l'ancienne
fabrique d'ébauches de Fleurier fermée à
Noël 1982.

MPF, est maintenant administrée par
MM. Michel Berthoud et Alfred Ober-
beck. Ils étaient, jusqu'ici, fondés de pro-
curation. Les administrateurs du départ,
MM. Jean Hertig et Daniel Besson ont
démissionné, alors que la procuration
conférée à Eric Kuonen est éteinte. Ce
qui signifie, en clair, que MM. Berthoud
et Oberbeck sont les seuls maîtres à
bord.

MACHINES À COUPER
Installés depuis une année au sous-sol

de l'ancienne fabrique d'ébauches, ils ont
développé, à partir d'un prototype, une
machine à couper les papiers sortant de
rimprimante d'un ordinateur. Des factu-
res en particulier. Produite en sous-trai-
tance pour une maison qui la commercia-
lise, elle fait partie d'une chaîne com-
plète comprenant encore une plieuse et
la mise sous enveloppe.

C'est la partie mécanique qui est faite
à Fleurier. Et le montage. Chaque jour,
une machine sort de l'atelier. MPF qui
verse déjà cinq salaires se porte bien.
Merci pour elle.

Comme quoi, la mort d'une entreprise
comme Tornos peut provoquer la nais-
sance d'une autre. Avec des gens d'ici ,
qui, soit dit en passant, ne bébéficient
pas des mêmes facilités fiscales offertes
aux investisseurs étrangers. On peut le
regretter.

PAS DE GELULES
Il avait été question, l'an dernier du

rachat de l'ancienne fabrique d'ébauches
par un fabricant de gélules contenant
des extraite de plantes. Le projet ne s'est
pas réalisé. Par contre, une entreprise
baptisée Filtronic est en train de s'y ins-
taller. Elle confectionnera des supporte
pour la manutention des circuits impri-
més. La société devrait commencer son
activité le mois prochain. Elle occupera,
au début, 4 ou 5 personnes. Et peut-être
20 dans trois ans si tout va bien.

Dans cet immeuble toujours, la coopé-
rative horlogère FEF créée pour sauver
des emplois à la fermeture de la fabrique
d'ébauches est toujours en danger. Rien
de nouveau sous le soleil, hélas.

Enfin, Sanicare, entreprise spécialisée
dans la vente d'articles sanitaires, de
papiers peinte, de catelles, ou encore la
construction de serres, se porte bien.

L'immeuble d'ébauches n'est donc pas
mort, malgré les apparences. Derrière la
maison, son parking se remplit de plus
en plus pendant la journée. C'est un
signe... (jjc)

Un bric-à-brac new look
Réouverture auj ourd'hui à Fleurier

Derniers préparatifs. Ouverture cet après-midi. (Impar-Charrère)

Le Centre social protestant (CSP), en
collaboration avec le Centre œcuméni-
que de Fleurier (CORA), avait ouvert, en
1983, un bric-à-brac dans une maison de
la rue des Petite-Clos. Arrivés au terme
de leur bail, le CSP et le CORA ont
décidé de déménager meubles et bibelots
dans un atelier de l'ancienne fabrique de
fraises Guye, à la rue des Moulins, à côté
de la chapelle indépendante.

Les locaux sur un seul niveau, sont
plus accueillants. Le bric-à-brac new

look sera ouvert aujourd hui dès 15 heu-
res et chaque jeudi par la suite, de 15 à
18 heures, ainsi que le samedi matin, de 9
à 11 heures.

Il est bon de rappeler qu'un service de
ramassage (à ne pas confondre avec celui
de la voirie...) est organisé une fois par
semaine au Val-de-Travers. Il suffit de
prendre contact avec le CORA, place du
Marché, Fleurier. Téléphone (038)
61 35 05. (jjc)

Samedi à Fleurier

Une première en 1983 au pied du chapeau de Napoléon.
Sans planche à roulettes samedi... (Impar-Charrère)

On va courir dans les rues samedi en fin d'après-midi à Fleurier. La
troisième course pédestre «A travers Fleurier» animera les vieux quar-
tiers du village. Et le bénéfice s'en ira grossir la caisse de l'Ecole de

hockey du CP Fleurier. Des minis et des Moskitos également.

Jean-Claude Perrin préside un
comité composé de Henri Mahieu
(caissier), Fred Siegenthaler (chef
technique) et Bernard Jeanneret
(secrétariat). Cette équipe travaille
depuis le mois de mars. Samedi, elle
pourra compter sur l'aide d'une tren-
taine de personnes.
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La course à travers Fleurier débu-
tera à 16 h. 30 pour les garçons et fil-
les. Ils devront effectuer un ou plu-
sieurs tours à partir de la «place Sch-
mutz» (rue de l'Hôpital). Le parcours
long d'un millier de mètres passera
par l'Hôtel de Ville et le quartier du
Pasquier. Les damés et messieurs des
différentes catégories s'élanceront
dès 18 h. 30. Cinq à huit tours pour
elles et eux.

Les commerçante du village et de
la région se sont montrés particuliè-
rement généreux en offrant plus de
200 prix, dont un appareil de photo,
une montre, des lingots d'or, sac de
sport, etc. Notre journal remettra six
coupes aux meilleurs des catégories
adultes.

Cette course compte pour le
«Globe-cross». C'est la première de la
série qui devrait faire couvrir aux
Neuchâtelois trois fois le tour de la
terre (120.000 km.) d'ici le 23 mars
1986.

La Télévision romande sera pré-
sente samedi à Fleurier pour enregis-
trer quelques images, alors que le
conseiller d'Etat Jean Cavadini don-
nera le coup d'envoi de «Globe-cross»
sous la Bulle gonflée à Môtiers en fin
d'après-midi.

Une dernière précision: les inscrip-
tions tardives pour la course dans les
rues seront encore acceptées vingt
minutes avant le départ de chaque
catégorie, (jjc)

Une course au cœur du village

SAULES
M. Paul Desaules, 1906.

CORCELLES
M. Jean Margot, 1928.
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Ecole primaire de Couvet

Les garçons sont plus nombreux
que les filles, mais il manque dix élè-
ves dans les Ecoles primaires de
Couvet pour atteindre l'effectif de
l'année scolaire précédente. Heureu-
sement, le jardin d'enfants est bien
garni.

Les huit classes covassonnes comptent
135 élpves. Les filles (63) perdent la
majorité au profit des garçons (72).

C'est l'nverse à Fécole enfantine ani-
mée par Anne-Lise Cavin. Dix-huit fil-
lettes et cinq petits garçons y ont fait

leur entrée. L'an dernier, seule une quin-
zaine d'enfants étaient inscrits.

Neuf enseignants se partagent les huit
classes. Une classe en duo pour la pre-
mière année (Mme Erb et Mlle Som-
mer); deux classes pour la seconde année
(Mme Bastardoz et Mme Clerc); une
classe pour la troisième (M. Paris); une
troisième et quatrième à deux ordres,
tenue par M. Seewer; une classe de qua-
trième année (M. Strahm) et deux clas-
ses de cinquième année (MM. Brunisholz
et Steinmann). (sp-jjc)

Dix élèves en moins



Une consultation sous forme d'exercice
A l'Hôpital du district de Courtelary

L'Hôpital du district de Courtelary a été le théâtre dernièrement d'un
exercice des sapeurs-pompiers de Saint-Imier en collaboration avec les pom-
piers de l'hôpital. Les problèmes auxquels ont dû faire face les sauveteurs ont
été aussi nombreux que complexes. '

Un hôpital peut être comparé à un grand hôtel occupé à 90% et dont une
bonne partie des «clients» ne peuvent pas ou péniblement se déplacer.

A gauche, le contrôle des appareils. A droite, un homme de l 'équipe gaz en action.

Une chose très importante pour les
sapeurs-pompiers et la connaissance des
lieux. Ainsi si tout le monde connaît «la
maison» de nombreuses minutes sont
gagnées. Et si l'on sait qu'une personne
sans oxygène pendant 3 minutes environ
peut être considérée comme morte, on
comprend dès lors la valeur de ces minu-
tes.

Que se passe-t-il en cas de pépin?
Chaque local est équipé d'un détecteur

de fumée (sorte de nez électronique qui
renifle la moindre odeur suspecte. Si un
de ces détecteurs se déclenche, il donne
immédiatement l'alarme aux pompiers
de Saint-Imier, et à ceux de l'hôpital.
Ces derniers prendrnt les premières
mesures en attendant l'arrivée des pre-
miers secours de Saint-Imier.

Que s'est-il passé lors de l'exercice?
L'état-major du service de défense

ainsi que le responsable de la sécurité à
l'hôpi -tal ont voulu tester l'efficacité de

leurs moyens. A 19 h. 30 les pompiers de
l'hôpital étaient alarmés qu 'un début
d'incendie s'était déclaré dans les sous-
sols. Ils se rendirent immédiatement sur
place et prirent les premières disposi-
tions.

Quelques minutes plus tard , plusieurs
véhicules du service de défense s'immo-
bilisaient devant l'établissement. Le res-
ponsable du détachement hôpital
orienta le chef d'interventi on sur la
nature du sinistre. Ce dernier ordonna la
formation d'une équipe de protection de
la respiration pour le sauvetage d'une
personne se trouvant encore à l'intérieur,
et pour la lutte contre le feu, toujours en
collaboration avec le personnel de l'éta-
blissement.

Une discussion en commun permit de
régler les divers problèmes constatés en
cours d'intervention et mit fin à cet exer-
cice aussi utile que nécessaire.

(Texte et photos car)

Le plaisir des yeux repu
Concours de décoration florale à Saint-Imier

Le concours de décoration florale a
permis au jury qui a parcouru
récemment les rues de Saint-Imier,
les fermes de la montagne de décou-
vrir tout le soin que prennent nom-
bre de leurs habitants pour les ren-
dre accueillantes par des façades,
des fenêtres, des balcons, des jardins
fleuris. Le classement n'est établi
que pour permettre la distribution de
récompenses en rapport avec la caté-
gorie et l'importance de la décora-
tion, car tous ceux qui ont participé
au concours ont droit à des félicita-
tions et des remerciements pour le
plaisir qu'il donne à nos yeux de
regarder et d'admirer. U faut y ajou-
ter aussi les gens de cette cité qui
sans compétition embellissent les
quartiers qu'ils habitent.

Au terme de cette visite d'une journée,
un seul regret pour le jury qui n'a décou-
vert qu'une très modeste décoration des
façades de la Grand'Rue. C'est vraiment
dommage alors qu'elle pourrait être
adrnirée par tous les promeneurs, gens
d'ici et gens d'ailleurs.

Il vaut la peine de parcourir les rues et
les montagnes pour découvrir ces oasis
fleuris et peut-être prendre le temps
d'aller admirer aux Pontins la grande
ferme de la Vacherie de Cerlier avec ses
29 fenêtres décorées par les tagettes, les
fuchsias, les bégonias, les géraniums.

LES RESULTATS
Jardins: 1. Mme André Béguelin

Fourchaux 14; 2.Mme Marie-Louise Tar

chini , Société 3; 3. M. Giuseppe Felline,
Midi 12, Mme Karl Tschanz, Sur le Pont
12; 4. Mme Tony Gerber, B. Savoye 20,
Mme Louis Aellen, Société 2, M. Walter
Kipfer, Champ-Meuse 16, Mme Aline
Zillweger, Champ-Meusel 4, Mme Paul
Favre, Fourchaux 13, Mme Ariette Kis-
tler, J. David 9.

Jardins & Façades: 1. Mme Emile
Amstutz, Combe à la Biche, Mme Alfred
Amstutz, Cerneux-Veusil, Mme Ariette
Geiser, Rue de la Clé 33, Mme Etienne
Bueche, P. Charmillot 8; 2. Mme Olga
Staub, La Côte 31, Mont-Soleil; 3. Mme
Kati Bôlzli , La Brigade, Mont-Soleil,
Restaurant La Perrotte, Les Pontins; 4.
M. Paul Fallet, Midi 58, M. Gilbert Juil-
lerat, La Perrotte, Les Pontins, M. Emile
Moor, Rte de Sonvilier 16; 5. Mme
Henri-Louis Isler, La Côte 31, Mont-

Soleil, Mme Antoinette Schwab, P.
Alain 5, Mme Alfred Della-Dufour, Midi
21, M. Régis Monnier, La Clé 15, M.
Jean Tellenbach , champ de la Pelle 18,
M. Henri Bitz, Midi 55, Mme Maine Ogi ,
Les Pontins, M. Werner Mathez, Cha-
pelle 4, M. Georges Frey, Mont-Soleil; 6.
M. Jean-Louis Stegmuller, Tivoli 12, M.
Roger Hanselmann, La Raissette, Mme
Charles Krâhenbuhl, Beau-Site 3.

Façades et fenêtres: Mme Fritz Gas-
ser, La Cerlière, Les Pontins; 2. Confise-
rie Henri Diener, place du Marché; 3. M.
Bernard Zutter, Agassiz 4; 4. Mme A.
Grûtter, Champ-Meusel 10, Mme Ewald
Biedermann, Champ-Meusel 14, Mme
Christiane Ogi, Les Pontins; 5: Mme
Erwin Biittikofer, place du Marché,
Mme J.P. Cantoni, Champ-Meusel 10.

(comm)

HC Sonvilier, bientôt le cinquantième !
Fondé le 16 février 1935, le HC Son-

vilier est l'une des plus anciennes
sociétés de la région. Son demi-siècle
d'existence mérite donc d'être fêté.

C'est bien l'avis du comité qui
vient de se former et de son prési-
dent, M. Jean Marchand. Ce dernier
a prolongé son mandat d'une année

pour œuvrer à la préparation des dif-
férentes manifestations.

Les réjouissances dureront du 7 au
a 21 septembre. Soirée récréative, thé
dansant, soirée disco et autres, il y
en aura pour tous les goûts ! Qu'on se
le dise; Tout sera prêt pour recevoir
un public nombreux et enthousiaste.

(sg)

De gauche à droite: Marc Bàrtschi, Charles-Ed. Jeanneret, Roland Botteron, Pierre-
André Tièche, Michel Maurer, Nicole Marchand, Jean Marchand, Patrick Barberon,
Micheline Maurer. Manquent: Roland Zenger, Eliane Roth, Jean-Rodolphe Kiener,

(Photo privée)

Le comité sur la brèche
Patinoire artificielle de Tramelan

Nul doute que les travaux de construc-
tion de la patinoire artificielle vont bon
train. Tout y est bien coordonné mais il
faut se rendre à l'évidence, la complexité
des travaux est telle qu'il est difficile de
prévoir exactement le jour d'ouverture.
Pourtant depuis plusieurs semaines, un
comité actif est sur la brèche et est égale-
ment chargé de prévoir les festivités de
la journée d'inauguration.

Un programme spécial sera mis sur
pied pour l'inauguration au mois de
mars et le comité réserve de nombreuses
et belles surprises. POur l'ouverture qui
devrait se situer à fin octobre il y aura
aussi quelque chose de particulier et
nous aurons l'occasion d'en reparler en
temps opportun.

Le Comité d'organisation pour
l'ouverture et l'inauguration de la pati-
noire artificielle couverte est formé des
personnes suivantes: président Jean-
Maurice Nicolet; 1er vice-président et
responsable des invités et réception
André Meyrat; 2e vice-président, cons-
tructions, décoration et parc Denis Gio-
vannini; secrétaire et représentant du
Club des patineurs Pierre-André Vuil-
leumier; caissier et représentant du Hoc-
key-Club Pierre-André Hasler; sponsors,
programmes, actions publicitaires
Gérard Choffat; presse Jean-Claude Vui-

Président d organisation de l'ouverture
et de l'inauguration de la patinoire arti-
ficielle couverte de Tramelan, M. Jean-

Maurice Nicolet.

leumier; spectacles «Show» Jacky
Mathey; historique Maurice Joly, soirée
disco Claude Châtelain.

Nous reviendrons bien sûr plus en
détai l sur l'ouverture de la patinoire
artificielle couverte lors d'une prochaine
édition, (photo vu)

On s'active dans la construction !
Dans le quartier de l'Envers à Corgémont

Les propriétaires des nouvelles
constructions en cours font activer les
travaux, afin de pouvoir procéder aux
finitions intérieures dès l'arrivée de la
mauvaise saison.

La plus avancée des deux maisons
actuellement en chantier est située dans
le quartier de l'Envers.

La construction en cours à l'Envers

A Champs Fornats on procédera pro-
chainement à la pose de la couverture.

Dans le lotissement de l'Envers
encore, une autre construction va com-
mencer incessament.

(Texte et photo gl) Un partage équitable
Formation d'électroniciens à Bienne dès 1986,
pas de concurrence pour Saint-Imier

Conformément à la décision
prise par le Grand Conseil le 8
mai 1985, l'Ecole cantonale des
métiers micromécaniques à Bien-
ne offrira à compter de 1986 une
formation d'électronicien.

La décision d'introduire une
telle formation s'explique par la
demande croissante d'électroni-
ciens dans la région de Bienne.
Demande que les apprentissages
idustriels et la formation offerte
par l'Ecole professionnelle ne
permettent plus de couvrir.

L'Ecole d'ingénieurs de Saint-
Imier offre depuis quelques an-
nées déjà une formation de méca-
nicien-électronicien et depuis
cette année elle a ouvert une sec-
tion pour électroniciens.

La Direction de l'économie pu-
blique a décidé que durant une
période d'essai de deux ans,
l'Ecole cantonale de métiers
micromécaniques ne formera que
des étudiants de langue alle-
mande.

Les élèves de langue française
seront orientés - comme par le
passé - vers l'Ecole d'ingénieurs
de Saint-Imier, où ils peuvent
obtenir une formation absolu-
ment équivalente.

Dans ces quatre dernières an-
nées, une quinzaine d'étudiants
biennois ont suivi la formation
dispensée par l'Ecole d'ingénieurs
de Saint-Imier.

(gybi)

Radio Jura bernois

Les trois responsables de la radio locale du Jura bernois RJB licenciés
en mars dernier ont été blanchis des accusations que portait contre eux
la société de la station. Le juge d'instruction de Moutier a en effet
rendu un non-lieu dans cette affaire. Comme il l'a précisé hier, les frais
de justice ont été mis à la charge du plaignant, pour cause de légèreté
dans ses accusations. Une indemnité a en outre été attribuée à l'un de

anciens collaborateurs de RJB.

Le comité de la sociéété de RJB
accusait les trois employés d'abus de
confiance, éventuellement de vol, de
soustraction sans dessein d'enrichis-
sement, de concurrence déloyale et
d'infraction à la loi sur les droits
d'auteur. Mais le juge d'instruction
de Moutier et le procureur du Jura
bernois ont conclu à l'inexistence des
motifs de la plainte. L'avocat de la
partie plaignante a fait recours
devant la Chambre d'accusation ber-
noise afin de mettre les frais à la
charge de l'Etat. Sans contester le
non-lieu, il fait état de sa bonne foi et

se défend d'avoir agi avec légèreté.
Par ailleurs, un auditeur de RJB a
déposé une plainte contre la société
auprès du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE), lui reprochant
une série de violations de la conces-
sion et de l'ordonnance sur les radios
locales. Le DFTCE a confirmé avoir
ouvert une enquête à ce sujet. La
plainte porte notamment sur la posi-
tion prépondérante que le quotidien
biennois «Journal du Jura» aurait
acquise en se chargeant de l'informa-
tion sur RJB. (ats)

Anciens responsables blanchis

TRAMELAN. - C'est avec une très vive
émotion que l'on apprenait hier matin Je
décès de M. Jacques Emery. Domicilié à la
Combe-Aubert 12, le défunt était honora-
blement connu et c'est dans sa 59e année
qu 'il s'en est allé après une longue maladie.
Electricien de son métier, M. Emery avait
travaillé durant de nombreuses années au
FIT en qualité de chef monteur. Il étai t
ensuite entré dans une entreprise de méca-
nique du village. Au cours de son existence,
il fut atteint dans sa santé à plusieurs occa-
sions et a toujours su accepter avec résigna-
tion et surtout avec une foi inébranlable ses
différentes épreuves. Il était aussi actif
dans différents chœurs du village ou de la
région et par son amabilité il était très
estimé. Son départ laissera un grand vide
au sein de sa famille ainsi que parmi ses
nombreux amis, qui en garderont un souve-
nir reconnaissant et durable, (vu)
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Carnet de deuil

Entre La Ciboure et Renan

Mardi à 19 h. 30, un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route canto-
nale entre La Cibourg et Renan. Un
automobiliste français circulait à vive
allure de La Cibourg en direction de
Renan. Dans un virage, il fut déporté sur
la gauche alors qu'une colonne de voitu-
res arrivait en sens inverse. Le premier
véhicule put éviter partiellement la voi-
ture française, mais la toucha à l'arrière.
Quant au deuxième véhicule de la
colonne, il entra en collision semi-fron-
tale avec la voiture française. Il n'y a pas
de blessés, mais des dégâts pour 1000
francs.

Accident et dégâts
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plancher
Frigo mod. table 130 1. FR. 298.- 1

automatique 130 1. Fr. 498.- |
2 portes avec congélateur 230 I. Fr. 598.- |
Congélateur armoire 70 I. Fr. 398.-

110 1. Fr. 498.- |
Lave-linge 4,5 kg, 220 V Fr. 890.- |

4,5 kg, compact Fr. 998.— ||
Cuisinière électrique 3 pi. Fr. 548.—

4 pi. Fr. 698—
vitro-céramique Fr. 1 298.— ||

ZOPPAS - ZANUSSI - ARISTON - QUEROP
Le plus ancien électroménager de la place.
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W __T^_"̂ " Î__ Avenue Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds - Cp 039/237 3371 MM">™m PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE J

ŒT ^r SCHWEIZER X™

lob |
Chapelle 12, La CdF

039 28 . 21 27 JE

y ,  VI
Durant la Braderie

Î

49.-
39.-

i i,

29.-

________

y 
La Chaux-de-Fonds: 58, Av. Léopold-Robert yA

^C^O_ »*»-:

L l l  J Ernest Leu I
_»É»r_____ "̂̂ _»l»»̂  Machines de bureau

SHARP )
Caisses enregistreuses

Charrière 13, I
^ 2300 La Chaux-de-Fonds, A 1

PJS. 0 039/28 71 28 / ^

H
j V

Commerce
Indépendant

de Détail
La Chaux-de-Fonds

270 membres
répartis en

48 groupes

ET 
^

iiijufiii ii 1 11tn i niiHiii i T 11n iimwiiiMi CTT I I I iilllUBM

ENTRE SA
nfliii 1minimum mmiBiiminiim riTiiraiiniiiiiiiiiiiiiiiinilli

m miw^m f
tapis - rideaux - sols 1
POSE GRATUITE pour la plupart de nos tapis ILa Chaux-de-Fonds, Passage du Centre 3

0 039/28 70 75



Patrimoine culturel: «Suivez le guide!»
Un répertoire des biens jurassiens dressé

Selon le guide sectoriel des «sites et paysages», l'Office du patrimoine histori-
que (OPH) a recensé tous les biens culturels existant dans le canton du Jura.
A partir de cette nomenclature, il a établi une carte culturelle qui offre une
vision plus claire des éléments dont dispose le canton en cette matière. En
1983, deux inventaires fédéraux, ayant pour but de concourir à la protection
des biens culturels et à l'inventaire des sites, ont apporté des compléments
bienvenus aux listes initiales. De telle sorte que, l'an dernier, l'OPH a pu

dresser un répertoire des biens culturels jurassiens.

Celui-ci contient en tout plus de 33C
sites ou objets, classés par district. La
volonté de mise en valeur du patrimoine
a surtout dicté le choix des objets rete-
nus. On trouve des objets non seulement
d'importance fédérale ou cantonale, mais
aussi d'importance locale, qu 'il a été sou-
vent plus difficile à dépister, mais dont
l'importance n'est pas négligeable. Cha-
que objet donne lieu à une notice expli-
cative mentionnant ses caractéristiques
architecturales et historiques, comme
dans un dictionnaire.

Il a été noté à part les collections
diverses, afi n qu'elles ne restent pas
noyées dans les immeubles qui les abri-
tent ou avec les institutions auxquelles
elles appartiennent.

Au fil du travail de l'OPH, des lacunes
sont apparues. C'est ainsi que les sites
archéologiques n 'étaient pas mentionnés,
en raison de l'extrême pauvreté de la
documentation transmise par l'Adminis-
tration bernoise à sa sœur jurassienne.
Lors de l'entrée en souveraineté, le nou-
veau répertoire dressé - le canton du
Jura compte maintenant un archéologue
employé à plein temps, M. François
Schiffedecker, de Neuchâtel — devra être
complété par la liste des objets détenus
dans les musées et par les résultats des
investigations qui seront menées lors de
la construction de la route transjurane.

Une autre lacune évidente: celle des
bâtiments individuels, la liste antérieure
se limitant trop souvent aux édifices
publics. Grâce au «Kunstfuhrer des Sch-
weiz», il a été possible ici de compléter
les données existantes. Ainsi l'OPH dis-
pose- t-il d'un document interne qui, ras-
semblant toutes ces informations, con-
tient en vérité toutes les notices qui
seraient nécessaires à la publication d'un',
guide culturel jurassien dont l'impor-

tance, sur le plan culturel et touristique,
saute évidemment aux yeux.

DE QUELQUES ASPECTS
PARTICULIERS

Relevons quelques aspects particuliers
de ces inventaires:

• Les Châteaux forts datent du 10e
siècle ou au-delà et sont situés sur des
promontoires (comme la Refouss, Milan-
dre, le château de Domont, de Soyhiè-
res). D'autres ont disparu: à Asuel, Châ-
telvouhay, Roche d'Or, Montvoie, Fran-
quemont.
• Les palais: ils résultent de l'avène-

ment de l'artillerie et des grands souve-
rains d'Etat: résidence et chancellerie à
Porrentruy, château de Delémont, châ-
teau de Coeuve, de Fontenais, de
Domont, Hôtel de Gléresse.

• Les églises et chapelles: ils abon-
dent en une terre de chrétienté comme le
Jura. Mais la pauvreté de la région nous
prive de monuments hors ligne.
D'autant que certaines rénovations ont
appauvri ces monuments. A Saint-
Ursanne, Courtételle, Develier, Courren-
dlin , Porrentruy (Saint-Germain) subsis-
tent des temoins de l'art roman. Le
gothique compte quelques beaux spéci-
mens aussi à Saint-Ursanne encore.
Beurnevesin, au Noirmont, à Sainte-
Croix près de Fontenais, ainsi qu'à Delé-
mont, Aile, Boncourt, Courchavon, Glo-
velier, Coeuve. Souvent des recherches
poussées ont permis d'expliquer ça et là
la coexistence de plusieurs styles.

Le répertoire mentionne aussi les égli-
ses modernes, comme celles de Vicques,
de Montcroix à Delémont, du Noirmont,
des Genevez, du Fontenais, de Sohyières.
• Maisons et objets particuliers: on

retrouve ici surtout les écoles, mairies,

bâtisses bourgeoises, les presbytères. Ces
édifices sont souvent devenus le lieu
d'élection de l'administration d'aujour-
d'hui. Citons encore le Prieuré de Grand-
court et certains bâtiments scolaires
quand ils n'ont pas été défiguré par la
recherche du fonctionnel... Enfin remar-
quons que l'industrialisation a laissé
quelques bâtiments typiques trop sou-
vent déconsidérés (forges d'Undervelier
par exemple).

Dans les milieux agricoles, on se
récriera pour mentionner de nombreuses
fermes qui , avec raison font partie inté-
grante du patrimoine bâti du Jura. C'est
le cas aux Rouges-Terres, les Cerlatez, à
Ravines, à la Bosse avec ses faces princi-
pales des immeubles orientées au sud, à
Soulce avec ses deux axes parallèles, à
Miécourt, sans parler du bourg médiéval
de Saint-Ursanne.

Logiquement, les deux villes de Delé-
mont et de Porrentruy comptent de
nombreux édifices dignes d'intérêt et
plus connus avec raison; même si, dans
les deux localités, le laisser-faire des
années 50 a aussi produit quelques splen-
dides... horreurs...

Bref, le guide culturel qui pourrait
être édité à partir des éléments recueillis
par l'OPH apporterait sans aucun doute
une contribution de tout premier plan à
l'illustration de la richesse et de la cul-
ture jurassiennes. Dans cette optique, il
faut espérer que les autorités jurassien-
nes se décideront à le mettre en chantier.

V. G.

Succès de la rencontre franc-montagnarde
des pupillettes et pupilles à Saignelégier

Pour la première fois et pour des raisons de disponibilités de locaux, la
Fête franc-montagnarde de gymnastique sera organisée par deux sociétés
différentes. Saignelégier a accueilli samedi la rencontre des pupilles et pupil-
lettes, alors que Le Noirmont recevra les actifs dimanche prochain.

Par une merveilleuse journée, une foule d'enfants a envahi l'esplanade du
Marché-concours pour y disputer concours, tests, jeux et courses préparés à
leur intention par lès organisateurs placés sous la présidence du nouveau
président de la SFG locale, M. Jacques Ourny.

En fin de journée, Mme Martha Boillat des Breuleux, présidente, a félicité
les organisateurs pour leur excellent travail; M. Marcel Barthoulot des Bois,
chef technique de l'association, a procédé à la proclamation des résultats, (y)

Les résultats
d = diplôme.

ARTISTIQUE
Pupilles: 1. Jean Martinoli (Saignelé-

gier 28,10 points, d; 2. Jean-Noël Froide-
vaux (Saignelégier) 27,80 d; 3i _orian
Beuret( Saignelégier) 27,00 d.

Pupillettes, test 1:1. Aline Sester (Le
Noirmont) 28,20 d; 2. Muriel Gogniat
(Le Noirmont) 27,90 d; 3. Melanie Cra-
matte (Le Noimont) 27,85 d et Marianne
Farine (Montfaucon) 27,85 d.

Pupillettes, test II: 1. Valérie Baume
(Le Noirmont) 28,60 d; 2. Valérie Guélat
(Le Noirmont) 28,35 d; 3. Christine
Paratte (Le Noirmont) 28,20 d.

Pupillettes, test III: 1. Noémie Laux
(Les Breuleux) 29,60 d; 2. Nathalie
Erard (Saignelégier) 29,45 d; 3. Maude
Cattin (Les Breuleux) 28,75.

ATHLÉTISME
Pupilles A: 1. Romain Froidevaux

(Le Noirmont) 239 d.
Pupilles B: 1. Yannick Cattin (Sai-

gnelégier) 177 d; 2. Jean-Michel Affolter
(Saignelégier) 175 d; 3. Sylvain Paratte
(Les Breuleux) 170 d.

Pupilles C: 1. David Eray (Le Noir-
mont) 247 d; 2. Olivier Willemin (Les
Breuleux) 233 d; 3. Gérard Claude (Sai-
gnelégier) 221 d.

Pupilles D: 1. Jean Martinoli (Sai-
gnelégier) 163 d; 2. Steve Gigandet (Sai-
gnelégier) 157 d; 3. Fabien Guélat (Le
Noirmont) 155 d.

Pupilles E: 1. Jean-Noël Froidevaux
(Saignelégier) 123 d et Bastien Erard (Le
Noirmont) 123 d; 3. Laurent Kilcher (Le
Noirmont) 113 d.

Pupilles F: 1. Michael Métille (Le
Noirmont) 91 d; 2. Mathieu Kilcher (Le
Noirmont) 87 d; 3. Nicolas Bellenot (Les
Bois) 78.

Pupillettes B: 1. Nadine Hugi (Les
Bois) 220 d; 2. Véronique Meyer (Le
Noirmont) 211 d; 3. Noémie Laux (Les
Breuleux) 209 d.

Pupillettes C: 1. Natacha Perruchini
(Les Bois) 247 d; 2. Laurence Cattin (Les
Bois) 246 d; 3. Claire-Lise Godât (Les
Bois) 241 d.

Filles D: 1. Aida Trullas (Les Bois)
147 d; 2. Geneviève Frésard (Saignelé-
gier) 143 d; 3. Géraldine Reinbolt (Les
Bois) 141 d.

Filles E: 1. Aline Baume (Les Breu-
leux) 105 d; 2. Mireille Erard (Les Breu-
leux) 97 d; 3. Audrey Leuenberger (Sai-
gnelégier) 92 d.

Pupillettes F: 1. Virginie Jaquet (Le
Noirmont) 71 d; 2. Melanie Gigandet (Le
Noirmont) 65 d; 3. Joséphine Voyame
(Le Noirmont) 59 d.

Jeux petits pupilles
No 1, course à la cuillère: 1. Le

Noirmont I; 2. Saignelégier; 3. Le Noir-
mont II.

No 2, course à la bouteille: 1. Sai-
gnelégier I; 2. Le Noirmont II; 3. Les
Bois.

COURSE RELAIS
Pupilles, challenge ARGFM: 1. Sai-

gnelégier 3'27"18; 2. Le Noirmont
3'35"50; 3. Les Bois 3'56"00.

Pupillettes, challenge Boillat & Cie
Les Breuleux: 1. Les Bois l'37"10; 2.
Montfaucon l'40"09; 3. Le Noirmont
l'40"40.

ATHLÉTISME, INVITÉES
(Tou»tes de Boveresse)
Pupilletes A: 1. Sylvie Fankhauser,

165 points; 2. Céline Froidevaux 133.
Pupillettes B: 1. Nathalie Weber 204;

2a Katia Osti 184; 3. Joëlle Dumont 156.
Pupillettes C: 1. Myriam Christen

162; 2. Christine Blaser 157.
Pupillettes D: 1. Marlène Christen

110; 2. Véronique Martin 76.
Pupillettes E: 1. Nancy Osti 77; 2.

Christine Dacosta 75; 3. Valérie Bigler
11.

ATHLÉTISME, INVITÉS
(Tous de Boveresse)
Pupilles B; 1. Stéphane Pittet 230.
Pupilles C: 1. Xavier Froidevaux 266;

2. David Pizzotti 257; 3. Lilian Debray
244.

Pupilles E: 1. Fabian Huguenin 107;
2. Thierry Michel 78; 3. Thierry Joss 61.

Pupilles F: 1. Michael Pizotti 53.

Bientôt un livre
Atelier d'Ecriture du Soleil à Saignelégier

C'est parti! L'Atelier d'Ecriture du
Soleil a récolté suffisamment de sub-
ventions et de dons pour l'heure, et
peut encore en espérer assez pour se
lancer dans l'aventure: l'édition d'un
recueil de 20 nouvelles. Les textes
sont les meilleurs choisis parmi les
78 textes du concours de nouvelles
proposé l'an passé aux Jurassiens
des sept districts ainsi qu'aux Juras-
siens de l'extérieur.

Le travail d'impression sera confié à
l'imprimerie locale, Le Franc-Monta-
gnard à Saignelégier; maquette, gra-
phisme et reproductions seront donnés à
un artisan du lieu. L'Atelier de dessins se
réserve quant à lui d'illustrer les textes
qui l'inspirent.

Les donateurs permettant à l'Atelier
de démarrer ce travail sont: Pro Helve-
tia (3000 fr.); Migros (2000 fr.); Burrus
(500 fr.); Banque Jurassienne (200 fr.);
Banque Cantonale Jurassienne (250 fr.).
Les subventions du canton du Jura et de
Berne devraient arriver incessamment.

L'Atelier d'Ecriture compte poursui-
vre ses activités. Il se réunira d'ailleurs
bientôt pour se constituer en bonne et
due forme en association. Dans la propo-
sition de statuts qui sera soumise aux
intéressés, on peut lire notamment que
l'association «aura pour but de favoriser
le rayonnement de la littérature et de
faire connaître les écrivains et leurs
livres. Au nombre de ses activités figu-
rent notamment: l'organisation de réu-
nions publiques au cours desquelles les
auteurs "sont invités à parler de leurs

écrits: la mise sur pied de concours litté-
raires: l'édition d'oeuvres littéraires:
etc».

Dans les activités futures, retenons
pour l'instant; l'invitation faite à Geor-
ges Haldas, écrivain déjà fort connu, et à
André Bandelier, enfant du Jura et
actuellement professeur d'histoire à
l'Université de Neuchâtel; des contacts
sont également pris avec un documenta-
liste haïtien. Mais la plus proche étape
reste pour l'instant l'achèvement du
recueil de nouvelles et sa présentation: à
la fin de l'automne, sûrement! (ps)

Pas plus cher que prévu
Centre de loisirs des Franches-Montagnes

Le bruit a couru ces derniers
temps que les coûts du Centre de
loisirs des Franches-Montagnes
se seraient emballés fâcheuse-
ment et très précisément de 25%
en plus des chiffres prévus. Sur-
plus que les communes actionnai-
res auraient eu à se partager. Il
n'en est rien. M. Christe, du comi-
té du CLFM, nous l'a certifié hier.
Les différents conseillers com-
munaux concernés ont d'ailleurs
été rassurés lors d'une réunion

convoquée à cet effet dernière-
ment. S'il y a en fait, au niveau
des coûts,» une augmentation à
enregistrer, elle est parfaitement
normale et prévue: il s'agit du
renchérissement (environ 2 à 3%).
Une séance d'information desti-
née à la presse est programmée
très prochainement; elle aura lieu
avant le 21 septembre, date à
laquelle les actionnaires tien-
dront leur assemblée générale.

(sp)

Les nouvelles rames

La Compagnie des chemins de fer du
Jura vient de prendre livraison de la pre-
mière des seize rames de véhicules qu'elle
a commandés en décembre 1983 à la
Fabrique fédérale de véhicules d'Alten-
rhein.

Comme les CJ le relèvent dans un
communiqué, il s'agit de la première
d'une série de quatre rames réversibles
composées d'une automotrice et d'une
voiture-pilote; ce matériel, ainsi que
deux autres voitures-pilote et six voitu-
res intermédiaires, sont le résultat d'une
étroite collaboration et d'un travail
intense entre les CJ et les Chemins de fer
appenzellois, avec les constructeurs.
Bien qu'éloignées géographiquement, les
deux compagnies avaient décidé de
s'unir afin de profiter des avantage»?
d'une commande identique. Celle-ci a été
réalisée notamment par la Fabrique
d'Altehrhein précitée, Brown Boveri à
Baden et la SiG de Neuhausen.

La conception de ce nouveau matériel
s'inspire des plus récentes découvertes
dans le domaine: aspect moderne et
agréable, possibilités d'utilisation variées
(compartiment pour invalides notam-
ment), sièges confortables, avec revête-
ment résistant et d'un entretien facile.

Les nouvelles rames peuvent atteindre
la vitesse de 90 km-h.; l'automotrice
compte 39 places assises en deuxième
classe, la voiture-pilote 51 places dont 12
en première classe.

Le nouveau matériel roulant sera
inauguré officiellement le 1er octobre, au
cours d'une manifestation qui débutera à
9 h. 30 à Tramelan et se poursuivra au
Noirmont.

V. G.

Suite des informations
jurassiennes ?- 23

C J : nouveau matériel roulant

Voie Bâle-Delémont

Dans une question écrite, le député
chrétien-social de Vicques Michel
Gury relève que les CFF procèdent
ces jours au remplacement du pont
métallique ferroviaire proche des
Riedes-Dessus, à l'Est de Soyhières.
Or, le nouveau pont en béton est si
étroit qu'il ne permettra pas le place-
ment de deux voies, alors que le dou-
blement de la voie ferroviaire entre
Delémont et Bâle est souvent évo-
qué, qu'il est prévu dans le chantier
actuellement ouvert à Soyhières et
que la gare de Liesberg est déjà équi-
pée dans ce but.

Le député Gury s'étonne de cette
situation et de la politique pratiquée
en l'occurrence par les CFF dans le
Jura. Et de demander au gouverne-
ment s'il a eu connaissance des tra-
vaux précités, s'il connaît les inten-
tions réelles des CFF au sujet du
doublement de la voie entre Bftle-
Delémont et Delémont et Bienne et
s'il est en mesure de faire savoir
quand ces travaux pourront être
entrepris?

V.G.

Les CFF veulent-ils
doubler?

LES BREULEUX

Le Conseil communal vient de délivrer
les petits permis de construire suivants:

A Mme Marie-Claire Brossard, pour
suppression d'une fenêtre dans la façade
ouest du bâtiment No 27, rue de la Gare.

A M. René Pagnard, pour ouverture
de fenêtres dans la façade nord du bâti-
ment No 1, rue du Crêt.

A M. Jean-Marie Donzé, pour cons-
truction d'un barbecue de jardin sur par-
celle No 1138, rue des Essert.

A M. Samuel Gerber, pour construc-
tion d'une fosse à purin sur parcelle No
257 Es Chaux.

A M. Daniel Leuenberger, pour pose
d'un VELUX dans le pan nord de la toi-
ture du bâtiment No 24, rue de La Rot-
tatte. (ac)

Petits permis



^JOURNÉE
ĈHAMPÊTRE

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 KJj, i HLM
• Porc rôti à la broche \ /~- J$é r- ^J-î--'̂ _»̂ L_lL_?___a
• Jeux, animation , ̂ ^^̂ ^̂ f̂ .j0à*̂ ^^Ŵ^^
• Soirée dansante " Jjj "&,7̂ Tl|| '$&$$* îy

avec l'orchestre \1 "̂ ^k^hj ^̂ ^̂ m«Les Décibels» ¦* r»;̂«ir̂ ^ 4̂_ »__^^^5ff'*

Prix: Fr. 5.— par personne *v f̂̂ ^^0^Wl̂ ^',̂ jff'- ,
Non-membres: Fr. 10.—/enfants gratuit jusqu'à 1 6 ans.
Notre journée aura lieu par n'importe quel temps I

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 Venez nombreux !
0 039/23 11 22 j
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_ ¦ AVIS MORTUAIRES _¦
LA CHAUX-DU-MILIEU L'herbe sèche la fleur tombe

mais la parole de notre Dieu
subsiste éternellement.

Esaïe 40. v. 8.

Madame Robert Benoit-Racheter , ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Henri Benoit-Oppliger, leurs enfants

Rose-Marie et Claude-Olivier,

Monsieur Jean-Daniel Benoit,

Monsieur Pierre-Alain Benoit et son amie
Madame Véréna Gautier;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Ulysse Benoit-Perret;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Paul Racheter-Lôrtscher,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Robert BENOIT
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans
»sa 86e année, après quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 28 août 1985.

Le culte sera célébré vendredi 30 août, à 14 heures au temple de
La Chaux-du-Milieu.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: La Forge 120,
2405 La Chaux-du-Milieu.

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. 24.4 ,4

TRAMELAN Chantez à l'Eternel, vous qui l 'aimez.
Célébrez par vos louanges sa sainteté.

Ps. 30:5

Heureux dès à présent les morts qui
meurent dans le Seigneur.

Jessy Emery-Ramseyer: "

Muriel et Claude Landry-Emery et leur fils Loïc-

Pierre-Yves et Claire-Lise Emery-Vuilleumier;

Jeanne et Cyril Vuilleumier-Emery, à Bienne, et leur famille;

Suzanne et Claude Bardet-Emery, à Neuchâtel, et leur famille;

Lucy et Bror-Jens Berge-Emery, à Moutier, et leur famille;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emmanuel
Ramseyer-Vuilleumier ,

ainsi que les familles parentes et alliées, annoncent, dans la douleur de la
séparation, le départ pour le ciel de

Monsieur

Jacques EMERY
que le Seigneur a repris à Lui, dans sa 60e année, après une longue
maladie supportée avec beaucoup de courage et de foi. j

TRAMELAN, le 28 août 1 985.
Combe-Aubert 12.

L'enterrement aura lieu vendredi 30 août, à 13 heures.

Rendez-vous devant le pavillon du cimetière de Tramelan où le corps
repose.

Une unie funéraire sera déposée devant l'église réformée et au
cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 24,48b

LES PONTS-DE-MARTEL L̂ Repose en paix chère épouse,
I maman et grand-maman,
I tes souffrances sont passées.

Monsieur Albert Brossin:

Monsieur et Madame François Brossin, Fabienne, Murielle
et Pierrick, à Echallens,

Mademoiselle Catherine Brossin et son fiancé.
Monsieur Jacky Schmidt, à Haute-Nendaz;

Les descendants de feu Massimiliano Zozzoli-Teon;

Les descendants de feu Georges Brossin-Wegmuller,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
départ de

Madame

Albert BROSSIN
née Dina ZOZZOLI

qui s'est endormie paisiblement mercredi à l'âge de 60 ans.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 28 août 1985.

L'incinération aura lieu vendredi 30 août à La Chaux-de-Fonds.

Cérémonie au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Collège 7.

Prière de ne pas faire de visite.

Selon le désir de Dina, veuillez penser à la Ligue contre le cancer,
cep 20-6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 2414,2

WÊFm Porrtapes funèbres du Val-de-Travers
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Toutes formalités

2108 Couvet <jfi 038/63 23 42

2114 Fleurier (fis 038/63 1989

Non-réponse (fi 038/24 09 80
9,-303,5

Déménagements - petits transports
Débarras d'appartements

G. Guinand
15 ans à votre service

I <p 039/28 28 77
ou 039/23 71 91
Nouveau: destinations régulières
Genève: 1 X par semaine
Tessin: 1 X par mois

Devis sans engagement 91 94

i A vendre \

i Fiat Panda 45 1,0 |
I 1981-12, 56 000 km, beige, '

I 

expertisée du jour. .
Fr. 5 200.-.

GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST
i 0 039/28 51 88 22664 j

Publicité intensive j
publicité par annonces

A vendre au Locle, rue des Primevè-
res, pour l'automne ou date à con-
venir

appartement
4 Va pièces
avec garage, dans petit immeuble
en co-propriété.

0 039/31 55 84, dès 19 heures.

????* VILLE DU LOCLE
'????i

??iii* _________AVIS
à la population

En raison de travaux exécutés par les Servi-
ces Industriels, le trafic routier est inter-
rompu, entre la route des Replattes 4 et 6.

Pour se rendre au hameau des Replattes
après le No 6 et en particulier au restau-
rant, les usagers voudront bien emprunter
la route de La Claire et se conformer à la
signalisation mise en place. Le passage
pour les piétons est maintenu.

Par avance, les Services Industriels remer- .
cient les usagers de leur compréhension.

Direction des Services Industriels

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A louer
au Locle
studio meublé

quartier des Girardet, tout confort,
ascenseur, Fr. 260.— y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
quartier des Jeanneret. tout confort,
complètement rénové, ascenseur, enso-
leillé. Fr. 410.—, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
rue du Marais, tout confort, ensoleillé.
Fr. 575.—, y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement
472 pièces

en plein centre de ville, tout confort,
ascenseur, 2 balcons, ensoleillé, service
de conciergerie. Libre tout de suite.

divers locaux
au centre, à l'usage de magasin, atelier
ou salon de coiffure. Prix à discuter.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
(fi 039/31 23 53 9, e?

«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

^ (Ĵ rrfi!^
/ ^ îJz^
 ̂

Nous cherchons pour des entre-

 ̂
prises de la place:

£ maçons qualifiés
> aides-maçons

£ carreleurs
/ couvreurs qualifiés
£ monteurs-électriciens
/ monteurs en chauffage
£ serruriers qualifiés
/
> Entrée immédiate ou à convenir.

 ̂
Bonnes conditions offertes

V Suisses ou permis valables. 2975

 ̂
Veuillez appeler le (018) 2 J 

SI 
00

\- Rue du Môle I. 2001 Neuchâtel ,ïsssJssssss*

A louer au Locle
tout de suite, rue du Midi 1, à person-
nels) soigneuse(s) et tranquille's), magni-
fique pignon 3 pièces, remis entière-
ment à neuf, avec WC intérieurs et salle
de bain séparée, prise pour machine à
laver le linge et écoulement, 3 chambres
dont une mansardée avec tapis tendu
neuf. Jolie cuisine et vestibule. Fr. 270.-
mensuels + chauffage env. Fr. 70.- par
mois, suivant compteur; pas de corridor
ni tour de maison à faire.

Pour fin décembre 1985, magnifique
appartement, 3 pièces, 3e étage ouest,
avec tapis tendus, 3 chambres, 1 cui-
sine agencée, cuisinière électrique, four
séparé, frigo, hotte de ventilation. WC
intérieurs, salle de bain avec prise pour
machine à laver et écoulement, vesti-
bule. Chauffage central à mazout auto-
matique. Fr. 370.- mensuels + chauf-
fage, environ Fr. 70.- par mois, suivant
consommation. Pas de corridor ni tour
de maison à faire.

Pour visiter, s'adresser à Jacques
HUGUENIN, rue du Midi 1, 2e étage.
(fi 039/31 35 37. 9, 3272s

Samedi 31 août, entre 12 et 15 h 00

arrivée de la Ire étape
du Tour de Romandie
à la marche, au Locle

Lieu: Carrefour rue du Marais/rue du Progrès
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dégustation de PERFORM, offert par
LA DROGUERIE DU MARAIS

P. Jeanneret - Le Locle

Entreprise de plâtrerie peinture
Eric Fragnière - Midi 33 - Le Locle

location d'échafaudages
devis sans engagement pour tous travaux de réfec-
tion de façades, traitements appropriés selon les
cas.
£T 039/31 89 71 91-32682

maisonnette
d'exposition
grandeur 306 X
245 à liquider
avantageusement.

Donzé, 2725 Le
Noirmont
<p 039/ 53 17 23

14 377al7
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LE LOCLE Or la foi est une ferme assurance
des choses qu'on espère, une démonstration
de celles qu'on ne voit pas.

Hébreux 11 , v. 1.

Madame et Monsieur Georges Freyss-Béguin et leurs enfants Michel
et Aline, à Paris;

Madame René de Montmollin-Béguin, à Bâle:
Madame et Monsieur Juan Arnez-de Montmollin et leurs enfants

Muha et Mayu, à Berne;
Madame et Monsieur Jean Frey-Béguin et leurs filles Valérie, Juliette

et Martine, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Eric Jeanneret-Béguin et leur fils Biaise,

à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Charles BÉGUIN

née Marie-Madeleine GOLOVINE
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 28 août 1985.

Le culte sera célébré vendredi 30 août, à 9 h. 45 à la Maison de
Paroisse du Locle, rue des Envers 34.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Frey,
rue du Pont 19,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer ta mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home Les Frltillaires, cep 23-1236, ou au Service d'Aide
familiale, cep 23-3341.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 22754

CORCELLES Car les gages du péché, c 'est la mort,
mais le don de grâce de Dieu, c'est la
vie étemelle dans le Christ Jésus,
notre Seigneur.

Romains 6: 23.

Madame Yvette Margot-Geiser, à Corcelles:
Madame et Monsieur Pierre-Yves Rochat-Margot et leurs enfants

Philippe, Nicolas, Pauline et Bertrand, à Romanel,
Mademoiselle Jacqueline Margot, à Neuchâtel;

Les descendants de feu Paul Margot;
Les descendants de feu Louis Geiser,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jean MARGOT

dit «Jeannot»
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 57e année, après
une longue et pénible maladie supportée avec courage.

2035 CORCELLES. le 28 août 1985.
(Porcena 18).

Car nous savons que si notre maison
terrestre, qui n'est qu'une tente, est
détruite, nous avons un édifice de la
part de Dieu, une maison qui n'est pas
faite de main, éternelle, dans les cieux.

Il Corinthiens 5: 1.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 30 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-671 7-9L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 241404

SOUVENIR

Germaine
SCHAER

1983 - 1985
Ta famille.

22622

LE LOCLE Heureux ceux qui dans leur cœur
conserveront de toi un lumineux
souvenir.

Monsieur Philippe Prati et
Mademoiselle Claudine Agnolini, à Couvet;

Madame et Monsieur René Geyer:
Mademoiselle Dominique Lecoultre, à Tarragone,
Monsieur Jean-Marc Lecoultre, à Guatemala-City,
Mademoiselle Sadie Lecoultre, à Sierre;

Monsieur Ulysse Aellen et famille;
Madame Edith Lesna, à Neuchâtel;
Madame Emma Schweizer,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Nelly PRATI
née SCHWEIZER

i enlevée à leur tendre .affection mercredi, après une longue et pénible
maladie supportée avec un courage exemplaire. ¦»¦

LE LOCLE, le 28 août 1985.
Rue de France 40.

L'incinération aura lieu vendredi 30 août à La Chaux-de-Fonds.

Cérémonie au Centre funéraire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme et M. René Geyer,
rue des Cardamines 22.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 241413
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La ludothèque de Fontainemelon
dans des nouveaux locaux

Fondée il y a sept ans, la Ludothè-
que de Fontainemelon était installée
jusqu'ici dans un local étroit au
Pavillon scolaire. Elle a trouvé des
lieux plus vastes et plus agérables,
soit au rez-de-chaussée de l'avenue
Robert 35.

Dès le début, le succès a été
réjouissant: 290 enfants étaient ins-
crits régulièrement à la fin de
l'année dernière, venant de toutes les
communes du Val-de-Ruz.

La responsable, Mme Margrit Colomb,
entourée de dix-huit personnes qui assu-
ment ia surveillance et les travaux divers
ont marqué l'événement en invitant les
représentants des autorités du Val-de-
Ruz ainsi que des cinq autres ludothè-
ques du canton a parcourir les lieux.

Les jouets, les jeux sont bien répartis
selon les classes d'âges auxquels ils sont
destinés: les très jeunes sont attirés par
ceux représentant les objets de la vie

quotidienne, les plus grands par les jeux
de construction, de patience ou C socié-
tés, les aînés par les boîtes sur lesquelles
s'inscrit le mot: électronique.

Le choix est immense, pour agrémen-
ter les loisirs aussi bien d'intérieur que
d'extérieur. Il y a même des patins à rou-
lettes...

Les jeux sont prêtés pour une durée de
trois semaines, ils sont contrôlés minu-
tieusement à leur rentrée afi n que
l'enfant ne soit jamais déçu.

. Un coin est aménagé en mini-nursery,
les mamans pouvant y déposer leurs
bébés pendant qu'elles partent à la
recherche de trésors avec les aînés.

La Ludothèque dispose aussi d'un
petit bureau et d'un coin avec eau cou-
rante, de quoi nettoyer les objets rendus.
Une permanence est assurée le lundi et le
jeudi de 15 à 17 h. 30.

RWS

Importantes retombées économiques
Travaux de construction de la Transjurane

Les effets directs et indirects des
travaux de cons»truction de la Trans-
jurane se traduiront par des revenus
de 523 millions de francs pour l'éco-
nomie du canton du Jura. Selon une
étude parue dans «Transjurane in-
formation», supplément du journal
officiel du canton du Jura publié hier
à Delémont, cette somme représente
37,5% du revenu cantonal de 1983.
Ces chiffres doivent toutefois, être
considérés comme des ordres de
grandeur.

La construction de cette route natio-
nale dans le Jura va engendrer un

volume de dépenses avoisinant le mil-
liard de francs. Etant donné que la plus
grande partie de ce montant sera finan-
cée par la confédération , il y aura donc
un apport net de ressources dans le can-
ton.

Selon cette étude, la création directe
de revenus se montera à 290 millions de
francs. Cela représente les salaires, inté-
rêts et dividendes que verseront les
entreprises adjudicataires.

Les dépenses des entreprises de génie
civil ne se limitent pas au paiement de
salaires. Elles achètent des bien intermé-

diaires et confient certains travaux à des
sous-traitants. D'où création indirecte
de revenus que l'étude évalue à 125 mil-
lions de francs. Soit au total 415 millions
de revenus créés directement ou indirec-
tement.

L'impact économique des dépenses ne
se limite pas à la création directe ou
indirecte des revenus. Les ménagas
jurassiens qui bénéficieront d'un revenu
supplémentaire vont en dépenser une
grande partie pour acheter des biens et
services de consommation dans l'écono-
mie jurassienne: C'est l'effet multiplica-
teur. «Transjurane Information» a cal-
culé qu 'il serait de 1,26. Cela signifie que
pour chaque dépense de 1000 francs, il y
a accroissement induit de revenu dans le
canton de 260 francs.

En comptabilisant les effets directs,
indirects et induits, «Transjurane Infor-
mation» arrive au total de 523 millions
de francs.

Quand au montant supplémentaire
d'impôt que l'Etat jurassien encaissera
sur ces 523 millions de revenus créés par
la construction de la Transjurane, il est
de l'ordre de 35 à 40 millions de francs.

(ap)

Carrière contestée à Chevenez
Le projet d'une nouvelle société

anonyme, La Combe SA de Cheve-
nez, d'exploiter une carrière au lieu-
dit «Varu» sur le territoire de la com-
mune de Chevenez, suscite diverses
oppositions. La Fédération juras-
sienne de protection de la nature
affirme que ce lieu est un endroit de
passage du gibier et prétend que le
sous-sol contient des gisements aqui-
fères. Trois opposants domiciliés
dans le village arguent des nuisances
que provoquera le passage des
camions dans la localité.

A ce stade de la procédure, le Conseil
communal a donné un préavis favorable,
mais les autorisations communales doi-
vent être délivrées par l'Assemblée com-
munale et l'autorisation cantonale est
ensuite nécessaire.

Selon les promoteurs, l'entreprise
Louis Lâchât, d'Asuel et un entrepre-
neur de Chevenez, la Hau»te-Ajoie ne dis-
pose pas de carrières qui sont indispensa-
bles, pour couvrir les besoins de la cons-
truction, les projets d'élargissement de la
place d'armes de Bure (pistes) et en vue
de la construction de la Transjurane. La
commune aura droit à une redevance par
mettre cube de roche extrait, ce qui
explique la position favorable du Conseil

communal. La carrière en question con-
tiendrait plus de 500.000 m3 de pierres.

Déjà l'an dernier, un projet de carrière
à Miécourt avait suscité des oppositions
et avait finalement donné Ùeu à un
arrangement en réduisant considérable-
ment l'importance. Il s'agit en fait des
premiers éléments qu'entraînera la cons-
truction de la Transjurane.

V. G.

Votations fédérales
du 22 septembre

Réunie mardi à Kirchberg, l'assemblée
des délégués de l'Union démocratique du
Centre (UDC) du canton de Berne a fait
connaître ses mots d'ordre pour les vota-
tions fédérales du 22 septembre. L'UDC
bernoise recommande à une forte majo-
rité de voter oui au nouveau droit matri-
monial , et non aux deux autres objets
soumis au peuple, la garantie des risques
à l'innovation (GRI) et l'harmonisation
du début de l'année scolaire, (ats)

UDC bernoise:
oui et non

Un Tramelot exp os e
A.u h/Lont-Crosin

Périodiquement, l'Auberge du Vert-
Bois au Mont-Crosin abrite des exposi-
tions de peinture fort  remarquées, qui
intéressent non seulement les clients de
passage, mais aussi les amateurs d'art.
Du 28 août au 7 octobre 1985, le public
pourra y admirer des peintures et mosaï-
ques de Marc Rtifli  de Tramelan. Origi-
naire de Lengnau, né en 1928, Marc
Rufli  est une personnalité bien connue
dans la région, qui a su, à côté de sa
profession de directeur industriel, réser-
ver une place judicieuse aux beau-arts.

y Autodidacte, il a cherché par lui-même
le style et les techniques qui lui sont pro-
pres. Chantre de son pays, du Jura ber-

nois qu'il habite, uaa  abord lait du des-
sin et de la peinture à l'huile.

Il évoque en quelques traits de pin-
ceaux vigoureux, dans un style sobre et
dépouillé, avec des couleurs vives mais
nuancées, les paysages jurassiens qu'il
côtoie quotidiennement. D'abord f i gura-
t i f ,  il s'est essayé avec bonheur à des
techniques plus modernes, notamment la
mosaïque, le vitrail, et la dalle de verre.

Membre fondateur de la Société des
peintres et sculpteurs jurassiens dont il a
été le président de 1974 à 1982, il a parti-
cipé à de nombreuses expositions collec-
tives où il a été fort remarqué. Nombre
de ses oeuvres se trouvent dans des col-
lections privées de la région et ses admi-
rateurs seront heureux de retrouver au
Mont-Crosin un éventail très suggestif
de son talent.

• L'exposition est ouverte du 28 août
au 7 octobre 1985 tous les jours sauf le
lundi dès 16 heures et le mardi.

mm mmsm

VILLERET

Les organes de la Protection civile
sont actuellement en train d'installer
une nouvelle sirène sur la toiture du
complexe communal. Cette sirène rem-
placera celle actuellement située sur le
collège primaire.

Des essais de cette nouvelle sirène
auront lieu vendredi matin 30 août 1985
entre 10 h. 30 et 11 h. 30. Il n'y aura dès
lors pas lieu de s'alarmer. Qu'on se le
dise, (mw )

Essais de la sirène

Grande soirée-spectacle à Péry
Grande soirée-spectacle, same-

di soir 7 septembre à Péry. Dans le
cadre du 33e Congrès de FD, 7e Fête
du Jura bernois, les spectateurs
auront l'occasion d'applaudir des
groupes folkloriques régionaux: le
Jodler-Club de Cormoret ainsi que la
jeune et fraîche «Farandole des Jon-
quilles». Ces groupes du Jura bernois,
qui animent la vie culturelle régio-
nale, encadreront des professionnels
du spectacle: «The Rimels Show»,
dont le programme désop'lant a
animé les scènes mondiales de Tokyo
à Paris; «The Swiss Dixie Stompers»,
dont la citoyenneté d'honneur de
New Orléans se passe de commen-
taire; le «Golden Silents Quartett»
qui fera danser jeunes et moins jeu-
nes, sur des rythnes de danses vien-
noises, cha-cha-cha, tango, slow, rock
and roll et disco. (comm)

cela va
se passer

I 
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ACNF: Programme de la semaine du 29 août au 4 sept.
LUIttR SI Wl S

Ligue nationale A
NE Xamax - Zurich 20 h. samedi
La Chx-de-Fonds - NE X»amax 20 h. mercredi

Ligue nationale B
Le Locle-Sports - CS Chênois 17 h. samedi

Espoirs de la Ligue nationale
La Chx-de-Fonds - Grasshoppers 16 h. dimanche

Inter A I
La Chx-de-Fonds - Etoile-Carouge 16 h. dimanche
La Chx-de-Fonds - NE Xamax 17 h. 45 mercredi

Inter A II
Boudry - Stade-Lausanne

Inter B II
Superga - Derendingen 14 h. dimanche
Colombier - Richemond 16 h. samedi
Boudry - Yverdon
La Chx-de-Fonds - Langenthal 14 h. dimanche

Inter CI
NE Xamax - Sion 15 h. dimanche

Inter CII
Boudry - USB Bienne
Boudry - Yverdon
Marin - Porrentruy 14 h. dimanche
Le Locle - Grange 14 h. 45 samedi

Ile Ligue
Hauterive - Corcelles 16 h. dimanche
St-Imier - Etoile 15 h. samedi
Les Gen.-s/Coffrane - St-Blaise 15 h. 30 dimanche
Bôle - Marin 16 h. dimanche
Serrières - Cortaillod 17 h. samedi
Superga - Boudry io h. dimanche
Boudry I - Hauterive I 20 h. mercredi
Cortaillod I - Superga I 20 h. 15 mercredi
Marin I - Serrières I
Etoile I - Les Gen.-s/Coffrane I 18 h. mercredi
Corcelles I - St-Imier I 20 h. 15 mardi

llle Ligue
St-Imier II - Floria 10 h. dimanche
Le Parc - Audax 16 h. samedi
Les Bois - Comète 15 h. 45 dim»anche
Centre-Portugais - Le Landeron 10 h. dimanche
Hauterive II - Cornaux 9 h. 45 dimanche
Salento - Etoile II 16 h. samedi
Les Pts-de-Martel - Béroche 17 h. samedi
Châtelard - L'Areuse 16 h. dimanche
Fleurier - Noiraigue 16 h. 30 samedi
Ticino - Bôle II 10 h. dimanche
La Sagne - Fontainemelon 9 h. 30 dimanche
Le Locle II - Les Gen.-s/Coffrane II 20 h. vendredi

IVe Ligue
Buttes - Centre-Espagnol 16 h. 30 dimanche
Travers - Les Brenets
Couvet - La Sagne II 17 h. samedi
Ticino II - Azzuri 15 h. samedi
Blue-Stars - Fleurier II 9 h. 30 dimanche
Fontainemelon II - Centre-Portugais I 16 h. dimanche
Sonvilier - La Chx-de-Fonds II 15 h. dimanche
Deportivo - Salento II 17 h. samedi
Superga II - Dombresson I 10 h. dimanche
Le Parc II - Les Bois II 20 h.45 ce soir
Cortaillod Ha - Cressier Ib 19 h. 45 ce soir
NE Xamax II - Corcelles II 20 h. vendredi
Boudry II - Colombier II 9 h. 45 dimanche
Auvernier - Gorgier 10 h. dimanche
Béroche II - Coffrane 16 h. dimanche
La Landeron II - Espagnol NE 19 h. 30 samedi
Marin II - Cressier la 9 h. 30 dimanche
Lignières - Cornaux II 9 h. 30 dimanche
St-Blaise II - Serrières II 9 h. 45 dimanche
Helvetia - Cortaillod Ilb 15 h. dimanche

Ve Ligue
Lignières II - Audax II 20 h. vendredi
Marin III - Châtelard II 15 h. samedi
Chaumont la - Auvernier II 9 h. 45 dimanche
Helvetia II - Gorgier II 10 h. dimanche
Pal-Friul la - Espagnol NE II 15 h. dimanche
Comète II - Colombier III
Valangin - St-Sulpice 20 h. 15 ce soir
Latino Americano - Couvet II 17 h. 30 dimanche
Blue-Stars II - Môtiers la 20 h. ce soir
Real Espagnol - Chaumont Ib 14 h. dimanche
Les Pts-de-Martel Ha - Pal-Friul Ib 16 h. dimanche
Les Brenets II - La Sagne III 20 h. ce soir
Deportivo II - Le Locle III 18 h. 45 vendredi

Floria II - Les Pts-de-Martel Ilb 20 h. 15 ce soir
Sonvilier II - Mont-Soleil 10 h. dimanche
Dombresson II - Les Bois III 15 h. dimanche

Juniors A
Fontainemelon - St-Imier 16 h. 45 samedi
Hauterive - Marin 14 h. dimanche
Le Locle - La Chx-de-Fonds 14 h. 45 samedi
Serrières - St-Blaise 14 h. dimanche
Deportivo - Béroche 15 h. samedi
Fleurier - Corcelles 13 h. 15 samedi
Châtelard - Bôle 16 h. samedi

Juniors B
NE Xamax - Comète 13 h. 30 samedi
Hauterive - Serrières 16 h. 15 samedi
Bôle - Cressier 14 h. dimanche
Le Locle - Les Gen.-s/Coffrane 17 h. samedi
Le Parc - Le Landeron 12 h. 45 samedi
Cortaillod - La Sagne 16 h. samedi
Audax - La Chx-de-Fonds 14 h. 30 samedi
St-Blaise - Floria 15 h. 45 samedi
Les Pts-de-Martel - Auvernier 19 h. vendredi

Juniors C
Le Parc I - Les Gen.-s/Coffrane 14 h. 30 samedi
Hauterive - Cortaillod 13 h. 15 samedi
NE Xamax - St-Imier 14 h. samedi
Fontainemelon - Le Landeron 15 h. 15 samedi
St-Blaise - Fleurier 14 h. samedi
Comaux - Lignières 15 h. samedi
Deportivo - Auvernier 13 h. 30 samedi
Gorgier - Le Parc II 14 h. 30 samedi
Ticino - Sonvilier 13 h. 30 samedi
Boudry - Serrières 13 h. 30 samedi
Les Bois - Dombresson 14 h. 30 samedi
Corcelles - La Chx-de-Fonds 15 h. 15 samedi
Comète - Travers 15 h. samedi

Juniors D
Hauterive I - Deportivo 14 h. 45 samedi
Boudry I - Ticino 15 h. samedi
Châtelard - Cornaux 14 h. samedi
NE Xamax II - NE Xamax I 10 h. 30 asamedi
St-Imier - Fleurier 13 h. samedi
Le Locle - St-Blaise 13 h. 30 samedi
Le Landeron - Cortaillod 15 h. samedi
La Sagne - Boudry II 10 h. samedi
NE Xamax III - Sonvilier 15 h. 30 samedi
Superga - Marin 14 h. samedi
Etoile - Cressier 15 h. samedi
Hauterive II - Bôle ¦ 10 h. samedi
Les Gen.-s/Coffrane - Colombier 14 h. samedi
Fontainemelon - Le Parc 14 h. samedi
Dombresson - Couvet 14 h. samedi
Béroche - Les Pts-de-Martel 14 h. samedi
Floria - Comète 14 h. samedi
Corcelles - La Chx-de-Fonds 14 h. samedi

Juniors E
La Chx-de-Fonds - Les Bois 10 h. samedi
Le Parc III - Sonvilier 9 h. 30 samedi
Dombresson II - Le Locle 9 h. 15 samedi
Deportivo - St-Imier 10 h. samedi
Ticino - Etoile 10 h. samedi
NE Xamax II - Les Pts-de-Martel 18 h. 30 vendredi
Le Parc I - Superga 10 h. 30 samedi
Dombresson I - Les Gen.-s/Coffrane 10 h. 15 samedi
Couvet - Comète
Fleurier -Noiraigue 15 h. 15 samedi
NE Xamax III - Gorgier I 9 h. 30 samedi
Cornaux II - Le Parc II 10 h. 30 samedi
Corcelles I - Auvernier 10 h. samedi
Colombier II - Cortaillod 9 h. 30 samedi
Boudry I - Lignières I 9 h. samedi
Marin - Gorgier II 10 h. 30 samedi
Le Landeron - St-Blaise 10 h. samedi
Corcelles II - NE Xamax I ll h. samedi
Colombier I - Hauterive II 10 h. 30 samedi
Boudry II - Béroche 11 h. samedi
Marin II - St-Blaise II 9 h. 30 samedi
Cornaux I - Hauterive I 9 h. 30 samedi
Cressier - Lignières II 10 h. samedi
Châtelard - Bôle

Juniors F
Colombier I - NE Xamax II 10 h. 30 samedi
La Chx-de-Fonds - Deportivo 10 h. samedi
Dombresson - Fleurier 18 h. 45 vendredi
Môtiers - Corcelles
Colombier II - NE Xamax I 9 h. 30 samedi
Lignières - Châtelard 10 h. samedi
Boudry - Cortaillod 10 h. samedi
Béroche - Marin 10 h. samedi



Hommage à Jean Kiehl, homme de théâtre
Dans le cadre du Festival théâtral de Neuchâtel

On l'a dit de partout: cet hommage est bienvenu et il permettra, aux jeunes géné-
rations qui s'y intéressent, de savoir qu'il y a un demi-siécle, un homme d'ici,
entouré d'autres passionnés, avaient déjà vendu son âme à l'art dramatique. Con-
tre vents et marées, contre indifférence et manque d'argent.

Après avoir édité un journal (No 164 Août 1985) entièrement consacré à Jean
Kiehl et réunissant les témoignages de gens qui l'ont côtoyé, le Théâtre Populaire
Romand appelait samedi dernier à un hommage plus vivant. Sous forme d'une ren-
contre aux voix multiples, on vit se dessiner, réapparaître le portrait de cet homme
qui, dès 1930, donna des racines au théâtre en pays de Neuchâtel.

Une belle tablée d'amis étaient là, entou-
rant Mme Louise Kiehl, - dite Pompon -;
qui, ayant été comédien, décorateur, dra-
maturge, peintre, dessinateur, ou acteur
amateur; dans le public, réuni dans un des
grands salons du Palais Dupeyrou, d'autres
amis, qui ont repris le flambeau, ou des
intéressés et même un Conseiller d'Etat.

Sous la houlette de Jean-Claude Blanc,
dramaturge au TPR, on entreprit de
remonter le temps. Pour les uns, cela signi-
fiait revivre des souvenirs, évoquer une
amitié personnelle, une relation privilégiée
par le biais du théâtre, ou encore une
approche de l'art dramatique ayant laissé
marque indélébile. Pour d'autres, ceux de la
génération de Jean-Claude Blanc, juste-
ment, qui savait à peine que Jean Kiehl et
sa Compagnie de la Saint-Grégoire avaient
existé, c'est l'espoir de cerner l'homme
d'une part, mais surtout de savoir com-
ment, en ce temps révolu, on faisait, on
vivait le théâtre dans ce pays; quelles en
étaient les options, les difficultés, dans
quelle tradition pourrions-nous nous ins-
crire ? Il manquait certainement la fermeté
de Jean Kiehl, sa manière de marcher aux
côtés des acteurs en leur tenant le coude
pour les guider; il manquait peut-être aussi
sa volonté, qu'il avait farouche et ne dédai-
gnant pas les coups de gueule, de parvenir à
un but très précis, pour que cette journée
fut réellement d'information et canevas
d'analyse future.

Pour des premières retrouvailles, comme

ce fut le cas autour de cette personnalité et
de son œuvre, les épanchements étaient
nécessaires, ainsi que ces marques d'amitié,
cette admiration unanime, même si, aux
nombres des discours, on parlait tout-de-
même du fichu caractère du Commodore.

Un Commodore qui n'avait pas peur des
utopies et qui mû par une grâce évidente, et
réalisa des spectacle d'envergure, tout

comme il porta le théâtre en des lieux inha-
bituels (quais du lac, remparts, cours,) et
imagina des structures mobiles nouvelles, -
un théâtre qui tenait dans un camion et
dont la maquette fut admirée à Neuchâtel.

«Une étude sérieuse reste à faire sur cet
homme dit en substance, Jean-Claude
Blanc dans un Journal du TPR, souhaitant
que d'aucuns s'y attellent.

UNE PREMIÈRE PUBLICATION
Il est de plus fortement conseillé de lire

avec attention cette première publication
sur Jean Kiehl car elle apporte déjà nombre
d'informations pour cerner le personnage.

On y trouve l'un de ses propres textes,
préface à une pièce de Claude-Philippe
Bodinier; les évocations de Francis Baudin,
Nicolas Bonhôte, Emile de Ceuninck, Ber-
nard Liègme, Marcel North, Béatrice Per-
regaux, André Ramseyer, René Serge, Paul
Vallotton, Maurice Zermatten. Ils étaient
tous présents, ou presque, samedi après-
midi, avec d'autres, les Joris, Billeter,
Oppel, Baratelli tous marqués au sceau pas-
sionné de Kiehl.

Une amorce de biographie pour le situer:
né en 1902 à Neuchâtel, fait une licence en
lettres classiques, et poursuit pendant plus
de 40 ans une activité partagée entre
l'enseignement et le théâtre. «Le père du
théâtre amateur romand» l'a-t-on appelé
lui qui se singularisa, en mélangeant adroi-
tement sur scène, comédiens professionnels
et amateurs.

En 1930, il réalise son premier grand
spectacle, une pièce de Charly Bloch. Il
épouse Louise Bloch de La Chaux-de-
Fonds, en 1931, écrit une thèse de doctorat
sur le thème - d'abord refusé par l'univer-
sité - «Les Ennemis du Théâtre» (essai sur
les rapporte du théâtre avec le cinéma et la
littérature). Il fonde en 1935 la Compagnie
de la Saint-Grégoire à Neuchâtel, avec

Elmer du Pasquier. Il est professeur puis
directeur à l'Ecole supérieure de jeunes fil-
les. Il meurt prématurément en 1968.

Difficile d'évoquer son travail sinon par
quelques titres parmi d'autre: «Les
Oiseaux» d'Aristophane qui a m»arqué
Charles Joris comme un spectacle de Peter
Brook; «Nicholas de Flue» de Denis de
Rougement sur une musique d'Honneger,
qui devait en 1939 marquer la Journée neu-
châteloise à l'Exposition nationale et ne fut
jouée qu'en 1941, un moment fort évoqué
par beaucoup; et puis «Le Théâtre du
monde» de Calderon, sur une musique de
Sutermeister, joué sur une scène entourée
des remparts du Château de Neuchâtel.
Avec des comédiens prestigieux comme
Jean Davy, Camille Fournier, François
Simon, J.-M. Serreau , Jeanine Charrat,
danseuse, Eric Tappy, ténor, etc, etc.

Elle est ainsi tout au long l'histoire de
cet homme et du théâtre dans ce canton, se
terminant sur la préparation de «Lorenzac-
cio» et interrompue brutalement par la
mort.

Pour le TPR - même si en ses débute la
troupe ne bénéficia pas de la bienveillance
de Jean Kiehl - c'est un peu un retour aux
sources, en ce palais où ce prédécesseur
avait, il y a bien longtemps, planté lui aussi
ses tréteaux.

Dans un ouvrage à paraître «Le Roman
du théâtre romand», Daniel Jeannet pro-
met bien d'évoquer longuement Jean Kiehl,
selon un échantillon prometteur divulgué
samedi dernier.

A défaut d'autre étude, on attend avec
impatience cette publication, pour que les
jeunes générations retrouvent sa trace.

I. Brossard

les 33 tours
du j a z z

La sympathie et l'engouement ren-
contrés en Europe par Bob Haggart,
Eddie Miller et Billy Butterfield ont
décidé des «Cate» à collaborer à l'édi-
tion d'une collection consacrée à des
émissions radio de leur ensemble.
Giante of Jazz 1032 fournit sur quatre
pages toutes photos et indications sur
les Show Camel des 27 juin et 4 juillet
1939. «Le premier orchestre dixieland
des States» était aussi un Club, son
appartenance certifiée sur une carte
signée par Bob Crosby et dont le fond
est un chat ! Les Cate jouent Stum-
bling, Big noise from Winnetka, Hin-
dustan. L'orchestre 2 X 30 minutes,
reprend Pagan love song, South ram-
pait, sans omettre leur indicatif: Sum-
mertime.

Bob Crosby's
Camel Caravan

Faire connaître les artistes de chez nous
Les Heures de musique du Conservatoire

Dès que le Conservatoire fut fondé, c'est-à-dire en 1927, il
lui fallut un organisme qui permit à ses maîtres et élèves non
seulement d'enseigner ou d'apprendre la musique, mais d'en
faire, selon la conception qu'avait le fondateur de la maison.
Charles Faaller.

Les élèves s'exprimaient au cours d'auditions, les profes-
seurs, parfois accompagnés d'élèves, lors de récitals ou coq»
certs. On suscitait les relations avec les «jeunes qui mon-
tent», quant aux vedettes de passage à La Chaux- de-Fonds,
elles étaient happées pour assister à quelques leçons, donner
quelques conseils.

Ainsi ont progressé les «Mercredis du Conservatoire»
devenus «Heures de musique» dans le but de faire jouer les
artistes de partout, mais suisses en premier lieu, encore igno-

rés des imprésarios, faire jouer «ceux qui ne roulent pas
encore sur les autoroutes de la musique» pour reprendre les
termes de Faller et faire entendre des œuvres rarement
jouées, musique ancienne, classique, quelques partitions
modernes, et l'on arrive enfin à la troisième dimension sans
laquelle rien n'est possible: faire venir le public.

De fil en aiguille, d'archet en clavier, les «Heures de musi-
que» ont traversé les saisons. S'il n'est plus possible aujour-
d'hui de happer au passage les vedettes pour recevoir con-
seils ou leçons, l'esprit des «Heures de musique» n'a pour le
reste pas changé: révéler au public des musiciens, aux élèves
des partitions, des instruments et... former de bons audi-
teurs !

Le nouveau cycle débutera le:

MERCREDI 2 OCTOBRE, AU
TEMPLE DU LOCLE, 20 h.

CONCERT VIVALDI, donné par la
Chorale Faller, l'Orchestre du Conserva-
toire placé sous la direction de John Morti-
mer, dans l'exécution du Credo, Kyrie et
Beatus vir.

MARDI 29 OCTOBRE, SALLE FALLER
LA CHAUX-DE-FONDS, 19 h. 30

QUINTETTE À VENT DE BIENNE
(Fabienne Sulser, flûte, Hanspeter Tho-
m»ann, hautbois, Jôrg Capirone, clarinette,
Marc Baumgartner, cor, Edwin Erismann,

basson) oeuvres de Moztut, Cambini, Char-
les Huguenin et Jost Meier.

DIMANCHE 10 NOVEMBRE, 17 h. 30
TRIO PRO ARTE DE BERNE

(Hansjurg Kuhn, piano, Tadeusz Kuzniar,
violon, Elena Botez, violoncelle), œuvres de
Haydn, Turina, Smetana.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE, 11 h.
LE QUINTETTE GIOCARE composé

de professeurs du Conservatoire (Jeanne
Marthaler, flûte, Françoise Faller, haut-
bois, Heidi Sancho, violon, Pierre Sancho,

violoncelle, Mady Bégert, clavecin) inter-
prétera l'Offrande musicale de Bach.
DIMANCHE 16 FÉVRIER 1986, 17 h. 30

CHANTAL MATHIEU, harpiste, jouera
des maîtres espagnols des XVIe et XVIIe
siècles.
DIMANCHE 16 MARS, 17 h. 30

L'ORCHESTRE DU CONSERVA-
TOIRE, dirigé par John Mortimer, se pro-
duira dans un programme non encore
déterminé.
MARDI 29 AVRIL, 19 h. 30

En collaboration avec l'Association des
musiciens suisses, Kathrin Graf, soprano,
Anna-K. Graf, flûte, Elmar Schmid, clari-
nette, Raphaël Altweg, violoncelle, Rainer
Boesch, piano, joueront des pages de Schu-
bert, Ravel, Lehmann et Rainer Boesch.
S Renseignements, location de places par

abonnement, au secrétariat du Conser-
vatoire. D. de C.

Les Papous, survivants de l'âge de la pierre

livre

Il n est pas facile de publier un bon
reportage par le texte et surtout par l'illus-
tration sur les Papous et leurs traditions
remontant à l'âge de la pierre. En effet, les
plus primitifs et les plus intéressante
d'entre eux ne séjournent pas dans l'Etat
indépendant de Papouasie- Nouvelle Gui-
née, mais dans l'Irian Jaya, là où l'immense
territoire Asmat est fait du plus grand
marécage de la terre et de terrains recou-
verte d'une jungle dense traversée par un
millier de cours d'eau. Ce territoire se
trouve de l'autre côté du 141e méridien,
c'est-à-dire en Indonésie où le gouverne-
ment, pour des raisons politiques, n'accorde
guère de visas au monde de l'information.
Pourtant les Editions Mondo cherchaient
depuis longtemps à publier un ouvrage sur
ce sujet et c'est par un concours dé circons-
tances assez exceptionnelles qu'elles ont été
en mesure de le faire.

Le photographe allemand Karl Joseph
avait été fortement impressionné par la
mystérieuse disparition, en 1961, de
Michael Rockefeller alors qu'il était en con-
tact avec le peuple Asmat. Malgré d'énor-
mes difficultés, le photographe parvint à se
rendre dans ces régions en remontant jus-
qu'à la localité de Pirien-Oteianep, lieu pré-
sumé du drame. Ayant gagné la confiance
du Chef du village, il osa lui demander la
cause de cette disparition, car on préten-
dait que le voyageur américain avait été
mangé par les membres d'une tribu de
papous, par ailleurs chasseurs de têtes
réputés. Le Chef, pétrifié, se défendit de
toutes ses forces en indiquant qu'il s'agis-
sait là d'un infâme mensonge. Certes, Roc-
kefeller avait séjourné au village, mais en
était reparti en bateau et on ne le revit

jamais depuis. A ce sujet , Karl Joseph avait
obtenu un important témoignage d'un Père
de la mission Agate, installée à quelque 50
km de là. Selon ce témoignage un bidon de
benzine vide portant le nom du bateau de
l'Américain avait été retrouvé à plus de 150
km vers le sud. Cet indice correspondait
également avec le récit de Wassing, com-
pagnon de voyage de Rockefeller. Wassing
rapportait qu'après avoir chaviré, ils
étaient demeurés sur leur bateau durant
plusieurs heures quand soudain, sans tenir
compte de ses conseils, son compagnon
d'infortune décida de nager seul, attaché à
deux bidons vides, pour aller chercher du
secours sur la côte distante de 5 km. Il ne
devait plus le revoir. C'est sur les traces de
Rockefeller que Karl Joseph devait réaliser
une partie de son important et magnifique
reportage, exploit qu'il serait bien difficile
de rééditer aujourd'hui. Il devait encore le
compléter par six voyages chez les Papous
entre 1970 et 1982.

Lorsque le journaliste allemand Rolf
Bôkemeier accepta d'écrire un livre sur les
Papous, il se souvint d'une rencontre for-
tuite avec Karl Joseph qu'il finit par
retrouver. Le photographe était alors en
possession d'un reportage tant de la partie
indonésienne que de celle de la Papouasie-
Nouvelle Guinée. L'ouvrage dont les Edi-
tions Mondo rêvaient pouvait dès lors se
réaliser. Rolf Bôkemeier, qui lui-même
voyagea à deux reprises dans ces régions,
écrivit son texte avec compétence et brio. Il
se lit comme un roman qui tient le lecteur
en haleine du début àla fin. Si les premiers
chapitres décrivent le voyage de l'auteur, le
dernier est une narration des aventures
vécues par Karl Joseph chez les Asmat. (cp)

à l 'agenda

Anthony Morf, clarinette, Thomas Furi,
violon, Thomas Demenga, violoncelle,
Gérard Wyss, piano, joueront le trio op. 38
pour clarinette, violoncelle et piano de Bee-
thoven, «Contrastes» pour violon, clari-
nette et piano de Bartok.

Dimanche 1er septembre à 17 h., à la
salle de concert du Faubourg, rue de l'Hôpi-
teJ 24, à Neuchâtel. Il s'agit d'une copro-
duction Radio suisse romande Espace 2,
Conservatoire et Office du tourisme. Diffu-
sion en direct. (DdC)

Heure musicale à la
salle du Faubourg de
Neuchâtel

Albert Nordmann à
la Galerie du Manoir

Trajectoire particulière pour un
homme d'ici qui, taillant dans le bois,
un matériau qui a toujours eu son ami-
tié, dévoile actuellement quelque 18
mois de travail. Un éventail d'œuvres
qui l'ont vu tout d'abord s'exprimer
dans la figuration: athlètes stylisés ,
décantation de l'homme en mouvement,
une plastique qu'il connaît bien, Albert
Nordmann étant lui-même sportif
accompli. Mais la suite de son travail
retient plus l'intérêt, virant à l 'abstrac-
tion dans une dualité attachante, où se
marient l'expression propre des textu-
res végétales et la volonté de l'artiste,
comme une lutte amicale. «On ne peut
tailler n'importe comment» remarque le
sculpteur. Ainsi, choisit-il soigneuse-
ment chaque pièce brute, et l 'érable,
chêne, cerisier, tilleul, hêtre, voisinent
avec des essences venues de loin, sipo,
iroko, par exemple.

En fonction des veines, des tensions
internes des fibres, l 'expression artisti-
que devra s'apprivoiser. Le découpage
premier demande déjà un savoir-faire
et une technique qu'Albert Nordmann
maîtrise bien. Etonnant alors de voir
ses créations tenir en une seule pièce,
posséder des équilibres qui tiennent de
la magie. La patte de l'artiste pourtant
se marque ailleurs: dans la belle ligne
douce, dans ce soin que l'on devine
attentionné, amoureux, à ne pas brus-
quer ce que la nature a dessiné avant.
Respect, pudeur devinée, aussi, au
niveau de la création et tout de même,
des f igures  libres prennent forme. Elles
atteignent souvent une réelle beauté,
une harmonie et permettent, parfois,
l 'étonnement du regardeur. On souhai-
terait même que le sculpteur soit moins
fignoleur - il était du monde horloger,
ne l'oublions pas - moins artisan, et
qu'un peu de sauvagerie brute vienne
déranger. Cette belle idylle et cette par-
faite communion avec le bois aura bien
quelques craquements d'orages. On les
attend avec intérêt, et pour l 'instant
savourons ce premier plaisir, les effets
harmonieux d'une rencontre heureuse,

(ib, photo Impar- Gerber).
• Galerie du Manoir, jusqu 'au 4 septem-
bre. Tous les après-midi de 15 à 19 h., (jus-
qu 'à 22 h., le mercredi), dimanche de 10 è
12 h.

De quel bois il
s'exalte !

Les spécialistes du Duke chroniquent
ces deux ans en spécifiant le début
d'une ère nouvelle. Pourtant, on y
entend encore Nanton, Carney, Bigard,
Hodges, fidèles dès 1926 ou 32. Blue
Serge apporte ces «sounds» inoubliables
•trompette-trombone-ténor; Are you
sticking Bigard et son incomparable
clarinette, Johnny Hodges qui s'illustre
dans nombre de ces 32 mélodies, comme
Carney d'ailleurs, pour ne citer que les
anches dans ce double Jazz-Tribune NL
89274.

Parmi les suites en publication,
signalons le 5e vol. des Me Kinney's
Cotton Pickers NL 89161 (toujours avec
trois clarinettes). Don Redman pour-
suit la direction de l'orchestre sous son
nom, un disque lui est consacré dans ce
double. Tommy Dorsey. Jazz Tribune
NL 89163 en est aux volumes 3/4. Les
Clambake Seven y ont leur place dans
un répertoire totalement différent des
classiques habituels au Dixieland, si ce
n'est quelques exceptions.

Roger Quenet

Duke Ellington
1941-1942 vol. 7-8

Jazz Tribune NL 89277 propose un
double disque, où 10 mélodies sur 32
entendent le Maître du ténor avec Hen-
derson (St Louis shuffle à clarinettes
multiples), Hampton ou les Me Kin-
ney's Cotton Pickers, dans des genres
qui ne lui seront plus fréquente après le
11 octobre 1939, date à laquelle le
«génie» du saxophone enregistre sous
son nom Body & Soûl (présent ici). Le
plus doué de ses émules qu'est Claude
Nardin retrouvera enfin ici «son» thème
favori...

Jazz Tribune:
indispensable
Coleman Hawkins

Le 17 octobre 66, le musicologue
Whitney Balliett donne une conférence
à l'Institut de technologie de Cam-
bridge (Massachusetts). Jasmine 78 en
édite la musique avec le trompettiste
Henry Allen, Pee Wee Russel à la clari-
nette + piano, basse, batterie. Pee
Wee's blues et Graduation sont deux
pures blues alors que Body & soûl, Blue
Monk et I want a little girl sont beau-
coup plus évolués. Pee Wee, grand ami
d'Armstrong, n'a pas fini de défrayer la
chronique par sa sonorité contestée, dis-
cutée, 15 ans encore après sa mort.

Collège Concert
Henry Allen *
Pee Wee Russel

Giante of Jazz 1035 (distrib. Musik-
vertrieb), complète notre commentaire
du 27 novembre avec deux nouvelles
transmissions: New York NBC studios
juillet 38 et Chicago Hôtel Sherman le
12 mars 40. Fats est accompagné par
son petit ensemble et en soliste inter-
prète Hallelujah. Les gravures live de ce
magicien du clavier sont rares et les
enregistrements de la Panther room
occupent ici les V> du disque avec What-
cha know joe, I give you my word, Lila
lou, Frenesi, Perfida, etc., tous rarement
repris.

Fats Waller

130 artistes connus et à découvrir partici-
pent à la 5ème Biennale de l'art suisse qui
se déroulera du 31 août au 29 septembre à
Olten.

L'exposition aménagée dans toute la
vieille ville est organisée par la Société des
peintres, sculpteurs et architectes suisse
(SPSAS) et le Musée d'Olten.

La dimension nationale est renforcée par
la participation d'artistes qui ne sont pas
membres de la SPSAS. ( DdC)

Sème Biennale de
l'art suisse à Olten



Tapissier-décorateur de Neuchâtel
cherche de suite ou pour date à convenir

tapissiers-décorateurs
qualifiés
Faire offres à Charles PORRET,
Sablons 38-40, 2001 Neuchâtel,
ÇS 038/25 84 85
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Série spéciale Toyota Tercel 1S00 4x4GL «Création» et Toyota Corolla 1600 Liftback GL «Création». «

Vous économisez
Fr.2310.- m̂
Pour la Toyota Tercel 4x4 , «Création» |̂ ^̂̂̂̂™ " Toyota Tercel 1500 4 x 4  GL- supplémentaire extra-lent, traction avant et 3 longueurs d'ondes avec décodeur pour lessignifie: en plus de I équipement proverbial toquipemçptspeàal 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-
r
n

oonn
PeTfnt Sp _ ^T ¦ toit ouvrant électrique 2 lampes de ToY0ta aimerait faciliter pour tous les auto- 1300 kg avec freinage continu. Suspension à viseurs extérieurs réglables de l'intérieur.F_r. 280V.-. Mais vous ne le payez en fait que j eauœ 

r ' mobilistes le passage à la formule de l'ave- roues indépendantes à l'avant, direction à console médiane avec vide-poches , dossiersFr. 490.-. Vous économisez donc Fr. 2310.-. g j eaeur de cassenes sféréo mec 2 haut_ nir, soit à une Tercel 4x4. 5 portes, 5 places, crémaillère de précision, double circuit de arrière repliables individuellement , grand
parleu rs moteur à 4 cy lindres 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 cf)) DIN. essence ordinaire (90-92 RM), phares, vitres teintées , pare-boue à l'avant lunette arrière chauffante , et tout ce qui fait
gente d'acier et équilibrés Roule aussi à l'essence sans plomb (95 RM), et à l'arrière, essuie-glace sur la lunette encore partie de l 'équipement légendaire
¦ revêtements de sièges spéciaux d'un consommot'on d'essence en course mixte: arrière et lave-glace. En série: radio à Toyota

design élégant 7'9 ^00 km' 5 wt*esses avec un rapport

Pour la Toyota Corolla 1600 Liftback , «a»»H»MH»a»aH»»M»M»M»H»»M»»a»i»»a»̂ »»a»H»»M»»a»i Toyota Corolla 1600 Liftback GL assisté. Vitres teintées, spoiler arrière , m„Kl̂ K̂ »»>rr.rn ivM»/- _.. • .p m •_ ,. i « i ••# . .. . i _. . i . „ . , , ' r ' FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR«Création» signifie: I équipement de base L'équipement complémentaire de lo «Création» - Je best-seller. essuie-glace sur lunette arrière avec lave- MULTI LEASING TOYOTA
exemplaire est encore complété par un Corolla 1600 Liftback GL «Création» 5 portes, 5 places, moteur transversal à glace. Radio à 3 longueurs d'onde, avec TéLéPHONE 01-195 24 95
équipement complémentaire d'une valeur 

* t̂ ouvrant électrique, 2 lampes de îndres ^J587 c  ̂£5OT Cl? décodeur pour 
les 

informations routières ,
de Fr. 2800.-. mais vous ne le payez que iecture essence ordinaire (90-92 RM). Roule econometre, montre digitale à quartz, deux
Fr. 490.-. Vous épargnez donc Fr. 2310.-. ¦Lrto„r j1,„r„t.„t(̂ „/u,„n/„l, aussi à l'essence sans plomb (95 RM), rétroviseurs extérieurs réglables de

payeurs consommation d'essence en course mixte: l 'intérieur volant à hauteur réglable, TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL 062-67 9311.

¦ 4 pneus d'hiver en plus, montés sur 7'2 ,/,0° km (aû atique: 8,0 1/100 km), déblocage du hayon et du réservoir depuis T AX/A TA
ventes d'arier et équilibrés 5 V'teSSeS 0U 3 raPP orts automatiques , le siège du conducteur, dossiers arrière t __ M W 11 M I M*\

M peinture unie avec décor latéral traction avant, allumage transistorisé , sans rabattables individuellement (coffre à baga- m ^̂ m 
^̂  "

¦ compte-tours ' rupteur, suspension à roues indépendantes ges variable), et bien d'autres avantages! Le N° 1 j aponais
m ¦• J J n . , ,, , a l'avant et à l'arrière , 

Ĥ '̂ ail__»»|»»»̂ _t'-"___»».̂ ^^̂ ^̂ ^ _̂S5̂ »__ 4̂ R^H»_i ¦ ¦'¦¦ ,: *-gBpL .̂ ¦'S »̂^̂ ^*̂ «̂Sî&^

75-222

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi et J.-C. Bering, Tél. 039/28 25 28
Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 
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ski 
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^Mipft-̂ '̂ -M-MMM^piffl adultes - Sweat-shirts - 

Gants 
- Bonnets - Lunettes - Planches à IWTER J
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voile

- Combinaisons - Savates - Chaussures de football - Tennis: 
Jm~

** BBIH n̂f___Wll raquettes et confection - Confection loisir - Maillots 
de bain - J»|j

0_3 h?irrlp WÊÊ i|__n___|_i Ballons de football I a£-rt I

rn DDARC Faites votre prix !
UM DllMuC iii devant le magasin ça c'est la braderie
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y ,î w.< «. ^n 
^
B

1 1 lUP J_t I ^_»» BTTP M»M»M|_ îaM—l- 
Dans toutes nos succursales avec vente de viande fraîche

\ ^M3 Ĵ 1 Mm Br"nello dj Montalcino # *̂ *!!5»»,-c
__rf^*^ f V _e§r Po99'° a»e Mura __# Terres B'anches I
^  ̂ #*-^ V /Pr D0C 1978 ^TV^?% ^__V ^e°"°"SB gux'de"Pro;ence I
5n\) 1 Jj _̂__ 75 c, > Ĵifgé_î# k_^ ISDflûHflM Ĵ^I
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Côtes du Rhône I

«s2_»HL\ "—***--• 0,JS:5d.ïï** sif*^%l_|_^ _̂»_l U«2 75 CI 3Ajr 8 4*i( 
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-. -_. __». '» 'SplW'il Gaufrette fourrée au chocolat, « Mélange de biscuits fins
1  ̂

•Gold Mocca O #A  J^tjÊËÈ enrobée de 
riz 

soufflé „ ._, _ _-._». • Mélange de gaufrettes- -̂  —.iu 25oq^o.t \) 4mpw ^
g _^1.90 ,nes4oogWI_95

3 ^  ̂  ̂ ^W Bahlsen Kipferl ww Rnhîn-^̂ % ;M0
^|\/\ . Sera sans caféine O ORte f^'îlSrl Biscuits DUUIIl̂ ^O AE

¦ W W 250 g 4̂St V'VV)
I(
^̂ ]H 

aux 

noisettes lOOg^w-S! Madeleines 200g-b-**TWj

¦—I I I -  - I l  —— ¦ ¦¦¦ •

Poires William:
Pour distiller le kg Fr. 0,80 jusqu'à
600 kg.
Pour stériliser le kg Fr. 1,10 prix sur
place ou expédition CFF + port et
emballage.
Tomates pour conserves le kg Fr.
0,80. G. Sauthier - 1906 Charrat -
<p 026 5 36 70.
Carnotzet de dégustation es 12

C M (5-1RTENAIRE- ̂  ̂? CONTACT ?
znu

PIERRE-ERIC
] 28 ans, est un jeune homme fort sympa-

thique, célibataire, qui aime le sport, la
pêche et la nature. Il lui manque une
présence féminine, une femme jolie, gaie
et naturelle pour partager avec lui le bon-
heur d'un foyer. ? Réf. 288512

MARCEL
| 50 ans, simple, gentil, ayant une profes-

sion médicale, appréciant les jeux d'échec
et la vie de famille, désire rencontrer une
dame gentille et naturelle pour partager
ses intérêts et créer un foyer heureux.

Réf. 50171

fg Rue Jaquet-Droz 12 »̂̂
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)
V I 2B-1148./

A remettre, dans village en
plein développement

MAGASIN
D'OPTIQUE
très bien situé, sans concurrence,
implanté depuis six ans.

Faire offre sous chiffre
93-30038 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
2800 Delémont.

A vendre, dans charmant village au-
dessus du vignoble neuchâtelois

magnifique
maison
4 appartements, très bien entrete-
nus, jardin, verger, garages et pla-
ces de parc.

Ecrire sous chiff re P 28-38217
i Publicitas, 2001 Neuchâtel.

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

Hugi Transports
2336 Les Bois
g 039/61 15 82 93-57740

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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SB OFFRES D'EMPLOIS BM
Pour l'ouverture prochaine d'un institut de
beauté

Hormeta
cherchons

esthéticienne diplômée
Travail indépendant

Faire offre sous chiffre LO 21931 au bureau de
L'Impartial

0 
Helvetia
Vie

Agence générale J.-J. Fluckiger Neuchâtel

engagerait pour l'organisation externe des districts de
La Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-de-Travers, un

INSPECTEUR
D'ORGANISATION
Cette fonction à responsabilité s'adresse à:
des candidats ambitieux et dynamiques pouvant justi-
fier d'une expérience:
— dans le domaine de l'assurance;
— ou dans la conduite d'une équipe de vente.

Pour postulation, veuillez nous faire parvenir une lettre
de candidature accompagnée d'un curriculum vitae ou
prendre contact téléphoniquement avec M. J.-J. Flucki-
ger, agent général. 28.939

Toutes assurances en collaboration avec tes partenaires du Groupe Helvetia

Agence générale
Jean-Jacques Fluckiger
2, ruelle W.-Mayor
2001 Neuchâtel
Tél. 038/259444

r ' 
¦HP-—»' i»

Nous engageons

mécaniciens
de précision CFC

ayant quelques années de pratique dans l'usinage

machiniste
Cette personne sera employée sur machines automati-
ques et à différents travaux.

Nous offrons: salaire en rapport avec les capacités,
prestations sociales modernes, place stable, horaire
libre.

MESELTRON S.A.
I P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 312777 J

moderna moderna moderna
#R c u i s i n a s mm

Q M K T/ /  NOUS sommes spécialisés «"f
g m̂ m̂cy depuis plusieurs années dans la 3

j £ Fabrique d'agencements fabrication et la commercialisa- M
CH-2016 Cortaillod/NE tion d'agencements de cuisines.

Nous sommes une entreprise jeune et dynami-

S

que en plein essor. Par suite d'une forte expan-
sion de nos activités en Suisse romande nous -3
cherchons pour entrée à convenir X

% • MENUISIERS g"
| • AIDES-MENUISIERS 3

• POSEURS ™
• AIDES-POSEURS

__ • CHAUFFEURS-LIVREURS 3
§ fc • MANUTENTIONNAIRES X.
? 5 • MAGASINIERS ?
m C 3

C Nous offrons: _»J

 ̂ • Places stables
^? • Avantages sociaux d'une entre-
â f— prise moderne 

^J2 • Bons salaires 3

J» Pour de plus amples renseignements, veuillez X
JSf téléphoner à: Sp
J? MODERNA CORTA, 2016 Cortaillod, *\
2 0 038/42 34 16 2B-19 3
E 55
moderna moderna moderna



/ LE JAZZ-CLUB, AVEC L'APPUI DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
r̂ vous propose dans le cadre de la 

Braderie:
\̂ T ' 

sous la 
tente, à la rue du Cygne (Coop City)

T̂ Vendredi 
30 

août, à 21 h. Samedi 31 août, à 21 h. Dimanche 1er septembre
Grande soirée du jazz traditionnel ! avec OèS 10 h.

__t De toute les couleurs ! avec n ¦ ¦ ¦ ¦ —.. II _ «II w
-JH * 

w 
THEGOODMEN, Pour les plus jeunes...! ^Tnl

î̂^^?  ̂ 68 JAZZ BAND 4 musiciens , de Genève Grand show disco avec JALL
/^T%G\ 

de La Chaux-de-Fonds TRiOLOGIE, OVER-NIGHT 5/ //_W
_ $$/__ !____ i ^ musiciens, de Lausanne i r /  g/ r ¥
^̂ r* ASB, 6 musiciens, d'Yverdon 

JULES CER|S|E|rs ORCHESTRA, 
Entrée *' *J_ LLULl

MIMDIIC 7 musiciens, de Zurich \̂0Tl^̂ r2^̂ 'NIMbUd, DISCO ^W'^âH—~~v$
5 musiciens, de Neuchâtel NEW HARLEM RAMBLERS, -vSMm  ̂JL

r% ' - *.  r * 
~1 musiciens, de Zurich /,ÊrW  ̂ -s>/

_ _ . Entrée Fr. 8.- Entrée Fr. 10.- Membres Fr. 8.- %>̂ ^\Q/
Banque SUISSe Etudiants, membres Fr. 5.- Etudiants Fr. 5.- #350^? 

JŒ

22339

mmmmÊmm̂ l̂t_________________________________________ _

i t I F\ 0/\ Fabrique d'Ebauches

Usine de Fontainemelon
Nous sommes une entreprise moderne dont les produits et les procédés de

b fabrication sont à la pointe du progrès.

j Dans le but de renforcer notre département ENGINEERING, nous désirons
engager

DESSIIMATEUR(TRICE) en machines
& dont la tâche essentielle sera la réalisation des plans se rap-
i portant à la construction de machines. i

à Préférence sera donnée à candidat(e) possédant quelques
années d'expérience.

Nous offrons: — horaire de travail variable
ï*j — 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. 23-12

Nous cherchons au plus
vite

cuisinier(ère)
nettoyeur(euse)

Sans permis, s'abstenir.

Se présenter après 22 h
30 au restaurant-pizzeria
Cercle Catholique
rue du Stand 1 6
2300 La Chaux-de-Fonds.

«fl Notre département de fabrication de boîtes de montres j&$
|§ offre les emplois de: $g

1 mécanicien-oufil leur ï
|H dont la tâche consistera à réaliser les outillages et les ^
Kl posages de reprises nécessaires à la fabrication. pjj|
|n C'est un travail intéressant convenant à un mécanicien qui ££j
B souhaite fa ire preuve d'initiative et travailler avec auto- |5j
fl nomie. * t̂

I mécanicien-régleur I
I sur machines CNC 1
I capable de prendre en charge un groupe de machines à B
¦ commandes numériques et d'assurer une production de £p
|2 qualité. |Ij
WÊ Téléphonez à notre chef du personnel au 039/42 1111. |H
H Un entretien individuel sans engagement et confidentiel JK
H vous permettra d'avoir une information plus concrète sur fe
H ces deux importants postes de travail. 93 25e ;3

C I A bA Fabrique d'Ebauches

Succursale de Corgémont |
Nous sommes une entreprise moderne dont les produits et les procédés de
fabrication sont à la pointe du progrès. "
Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objectifs de pro-
duction, nous désirons engager

OUTILLEUR
qui se verra confier la fabrication d'outils en métal dur

DÉCOLLETEURS
auxquels nous confierons la conduite d'un groupe de
tours TORNOS M4 et M 7

TAILLEURS
hommes entre 20 et 35 ans, dynamiques et ambitieux, i.
possédant les aptitudes nécessaires pour travaux fins, se-
raient formés par nos soins.

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 1
à 2 mois, l'exécution de travaux d'assemblage sur machi-
nes automatiques.

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 à notre succursale, 2606 Corgémont ou 1 prendre contact avec
notre chef de succursale pour tous renseignements complémentaires au
032/97 15 61. 28,2

Nous engageons pour
tout de suite ou date à
convenir

manœuvre
Garage du Midi.

î Saint-Imier,
0 039/41 21 25 !

933,1

Entreprise générale i
du bâtiment
du Littora l neuchâtelois

» engage

technicien du
bâtiment

(formation: architecte ETS ou
dessinateur expérimenté)

Profil: - âge 28-35 ans
— apte à établir projets, devis et

factures pour tous les corps
de métier ;

— Précis
— Contact facile avec la clien-

tèle

Avantages sociaux
Entrée: novembre 1985 ou date
à convenir

Faire offres manuscrites sous
chiff re 87-1456 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, Fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel

i L'Eglise française réformée de Berne
met au concours le poste d'un(e)

assistant(e) de paroisse
à temps complet ou partiel
date d'entrée à convenir
Nous demandons:
formation complète d'assistant(e) ou de
diacre (éventuellement formation jugée
équivalente)
connaissance de l'allemand

! intérêt pour la vie de la Paroisse
aptitude à collaborer
esprit d'initiative
Nous offrons:
activités variées au sein d'une équipe de
trois pasteurs et trois assistantes
travail polyvalent, avec comme point fort
la jeunesse et l'enfance
Renseignements auprès du président du
Conseil de paroisse, M. Roux, Gry-
phenhùbeliweg 5, 3006 Berne,
0 bureau 031/61 56 24,
privé 031/43 51 04.
Ce poste est réglé selon les statuts du
personnel de la Paroisse général, Kircb-
meieramt, Bùrenstrasse 12.
3007 Berne, <p 031 / 45 46 91)
Offres détaillées avec curriculum vitae et
références à adresser au président.

t I n w/V 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-MÉCANICIEN, pour la conduite de machines-
transferts automatiques.

•
', Pour ce secteur d'activité, l'horaire de travail est a 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 notre chef du personnel pour tous renseignements complémentai-
res au tél. 038/54 11 11, int. 214. 28-12

Publicité intensive, publicité par annonces



Truites saumonées
farcies, avec sauce
mayonnaise au pernod

Ingrédients pour 4 personnes:
2 truites saumonées d'env. 450 g
jus de citron
V_ cs de moutarde mi-forte
sel, poivre
2 cs de pernod
quelques grandes feuilles de
salade pommée
1 gros oignon
2 dl de bon vin blanc '

Farce aux légumes:
1 petit fenouil
1 poireau
2 hanches de céleri ou
des feuilles
tiges de persil
feuilles d'estragon
un peu de beurre
seL, poivre

Sauce:
2 dl de fonds de cuisson
du poisson
1 ce de maïzena
VA à 2 cs de mayonnaise
à la française
estragon frais

Préparation: Sécher les poissons,
les citronner intérieurement et exté-
rieurement, laisser macérer un peu.
Puis en moutarder, saler et poivrer
l'intérieur et mouiller de 1 cs de per-
nod. ,

Couper menu les légumes, le persil
et l'estragon; étuver rapidement dans
du beurre, saler et poivrer. Laisser
refroidir un peu avant d'en farcir les
poissons. Saler les truites et les arro-
ser de 1 cs de pernod. Blanchir un
court instant les feuilles de salade
dans de l'eau bouillante, les passer
sous l'eau froide et y emballer le pois-
son, de sorte à empêcher la farce de
sortir. Laisser macérer une heure.
Emincer finement l'oignon. Beurrer
un plat à gratin et le garnir de ron-
delles d'oignon; y déposer les truites
et mouiller de vin blanc. Faire pocher
à four chaud pendant 30-35 minutes.

Prélever soigneusement le fonds de
cuisson du poisson, le filtrer dans un
poêlon à sauce et ajouter la maïzena
en remuant. Laisser cuire doucement,
puis refroidir un peu. Incorporer la
mayonnaise au fouet dans la sauce;
saler, poivrer et parfumer à volonté
d'un peu de pemod. Parsemer de
feuilles d'es»tragon fraîches.

Servir la sauce séparément.
Pour accompagner: riz créole ou

pommes de terre à l'anglaise.

la recette
de la semaineDouze règles d'or pour une bonne digestionsanté

Savourez vos repas, voilà d'abord la
première règle d'or pour une bonne
digestion. Car les sensations olfactives
et gustatives stimulent l'activité des
glandes salivaires déjà dans la bouche,
de même que la formation de suc gas-
trique. Et puis.

Mangez tranquillement
et mâchez bien

«Bien mâché est à moitié digéré».
Cet adage est toujours valable. Mieux
las aliments sont mastiqués et ensali-
vés dans la bouche, plus la digestion en
sera facile. La salive contient d'ailleurs
un ferment qui entame la dégradation
des hydrates de carbone.

Evitez - dans la mesure du possible
— les situations de stress

L'activité de l'estomac et de l'intes-
tin sont sous le contrôle et la régula-
tion du système nerveux végétatif.
Celui-ci est en relation d'une part avec
le système hormonal, et soumis d'autre
part à l'influence des émotions. Le
stress provoque des sécrétions hormo-
nales excessives et des spasmes des
viscères.

Maintenez-vous
en bonne forme physique

Une vie sédentaire, le manque
d'exercice et la consommation exces-
sive de l'alcool, de tabac, etc. contri-
buent aussi à rendre l'intestin pares-
seux.

Variez vos menus
Les besoins de l'organisme sont mul-

tiples: les sucres, les graisses et les
protéines fournissent la chaleur et
l'énergie (mécanique et chimique); les
protéines, mais aussi les graisses et les

hydrates de carbone entrent dans la
constitution ou le remplacement de la
substance organique; l'eau, les sels
minéraux, les oligo-éléments et les vita-
mines exercent un effet régulateur sur
le métabolisme.

Une alimentation équilibrée
doit aussi comporter des
substances de lest

Pour être complètement digéré, le
bol alimentaire doit suivre un chemin
long de 6 à 9 mètres dans l'intestin. Les
substances de lest, fibres végétales et
cellulose, servent de moyen de trans-
port. En outre, elles constituent un
milieu de culture pour la flore du gros
intestin. Les bactéries qui constituent
cette flore produisent des déchets
métaboliques qui stimulent la motilité
intestinale.

Buvez peu aux repas,
mais beaucoup entre-deux

De petites quantités de bouillon de
viande, d'alcool ou de caféine stimulent
la formation de suc gastrique. Par
contre, un excès de liquide dilue les
sucs digestifs. Les IV. à 3 litres d'eau
nécessaires chaque jour à l'organisme
doivent dont lui être fournis entre les
repas.

Allez à selle régulièrement
et sans hâte

Les réflexes d'évacuation de l'intes-
tin s'affaiblissent lorsqu'ils sont sou-
vent et longtemps réprimés. Les rési-
dus non digérés s'accumulent, se dés-
hydratent et durcissent. Des processus
de putréfaction et de fermentation
trop prolongés peuvent aboutir à des
intoxications.

Ne vous préoccupez pas trop
de votre digestion

Une ou deux évacuations par jour
sont habituelles. Mais il peut égale-
ment être normal qu'elles n'aient lieu
que tous les deux jours. De même, une
constipation peut se manifester en cas
de maladie aiguë, d'alitement, sous
l'effet de certains médicaments ou lors
de voyages et de changement de
régime. ¦_-

Dans la plupart des cas, la digestion
se régularise d'elle-même après quel-
ques jours.

Prenez garde aux effets
secondaires des médicaments

De nombreux médicaments influen-
cent la régulation du système nerveux
végétatif et la sécrétion des glandes
digestives, ou déséquilibrent la flore
intestinale; il convient donc de lire
attentivement leur notice interne. Par
ailleurs, le médecin vous indiquera les
mesures correctrices nécessaires.

Fortifiez votre abdomen
Le transport des aliments de l'œso-

phage au rectum se fait par des
contractions des muscles du tube
digestif. Ceux-ci peuvent être fortifiés

par des exercices abdominaux simples
et par des massages de l'abdomen.

Surveillez votre poids
Une certaine quantité de graisse dans
l'alimentation est nécessaire, tant
comme matériau structurel que comme
source d'énergie. Mais un excès de
graisse surcharge de diverses manières
les organes internes. Le péristaltisme
n'est plus aussi efficacement stimulé
par la musculature abdominale. Enfin ,
l'obésité entraîne une mollesse de tout
l'organisme, ce qui peut également pro-
voquer la paresse de l'intestin.

(kfs-sp)

Les professions de la santé ont le vent en poupe
I

.,,. .. : __r_#H __•_____ _____ _t JÎ . _«_(formation

1984, année record: jamais encore on
n'avait relevé un nombre aussi élevé de
jeunes - ils sont 9768 - accomplissant
une formation dans une profession de
la santé. C'est ce qui ressort de la sta-
tistique publiée par la Croix-Rouge
suisse (CRS) et concernant les 118 éco-
les, préparant à une profession soi-
gnante, qu'elle reconnaît.

Sur les 9678 personnes actuellement
en formation, 6880 ont choisi une for-
mation dans une profession soignante,
2888 dans une profession médico-tech-
nique et médico-thérapeutique.

1984 a été également une année
record avec la remise de 3489 diplômes
et certificats de capacité. En 1982 et

1983, le président de la CRS avait con-
tresigné respectivement 3402 et 3264
titres professionnels.

La CRS a en outre enregistré 621
porteurs de titres professionnels étran-
gers. Fait réjouissant: 951 hommes, le
nombre le plus élevé jamais relevé
(1983: 876, 1982: 843), suivent actuelle-
ment une formation surveillée par la
CRS.

Comparativement à ce qui se passe
dans les professions artisanales, le phé-
nomène de la pillule se traduit par une
légère régression du nombre des per-
sonnes intéressées par une formation
de la santé. A l'échelle de la Suisse
toute entière, on enregistre encore un

nombre suffisant d'inscriptions aux
examens d'admission. On observe tou-
tefois de fortes disparités régionales.
En outre, toutes les professions n'éveil-
lent pas le même intérêt. Certaines éco-
les d'mfirmières et infirmiers en soins
psychiatriques ont récemment fait part
de leur dificulté à recruter des candi-
dats pour cette formation exigeante.

La CRS, sur mandat des cantons,
réglemente, surveille et encourage 10
formations dans les professions de la
santé non médicales. La réglementa-
tion de la formation pour les psysiothé-
rapeutes et les techniciennes et techni-
ciens en salle d'opération est actuelle-
ment en cours. (ers)

Comment se protéger contre la foudre
________________________________

Bien que la probalité stastitique
d'être atteint par la foudre soit
minime - une personne sur 360 000
risque de l'être -, il est toutefois pru-
dent de savoir comment se protéger
en cas d'orage.

Chaque jour, environ 45 000 orages
se produisent dans le monde provo-
quant 20 millions d'éclairs. Contrai-
rement à ce qui se disait par le passé,
il est faux de s'étendre sur le sol lors-
qu'un orage, accompagné d'éclairs, se
produit. Les météorologues et les
chercheurs qui étudient les éclairs
préconisent la position accroupie car
la surface du corps pouvant être tou-
chée est ainsi la plus réduite.

Il ne faut jamais se réfugier sous
des arbres et encore moins sous un
arbre isolé. Les anciennes règles qui
disaient que certaines espèces
d'arbres étaient moins ou davantage
susceptibles d'attirer la foudre sont
trompeuses. Il faut de toute façon
éviter les constructions en hauteur
comme les pylônes ou les tours. Les
baigneurs devraient attendre la fin
de l'orage avant de sortir de l'eau.

La meilleur protection contre la

foudre reste la maison, surtout lors-
qu'elle est munie d'un paratonnerre,
dont l'inventeur est Benjamin Fran-
klin (1706-1790). Par ailleurs, on ne
court pratiquement aucun risque si
l'on reste dans sa voiture: la protec-
tion métallique de la carrosserie crée
une cage de Faraday qui neutralise
en quelque sorte l'énergie de l'éclair
et la détourne à l'extérieur de la mai-
son de métal. Les pneus en caout-
chouc assurent ensuite une bonne iso-
lation.

En cas d'orage, les campeurs
feraient bien de quitter leur tente et
d'attendre dans la voiture ou dans
une maison jusqu'à ce que les élé-
ments se soient calmés. Enfin, les
alpinistes et les promeneurs en mon-
tagne ne devraient pas s'arrêter sur
un sommet ou une prééminence lors-
que la foudre illumine le ciel. U est
recommandé de rechercher la protec-
tion d'une cavité rocheuse ou d'une
cuvette. Il faudrait se mettre dans un
endroit sec car l'eau qui dégouline du
rocher est conductrice d'électricité.
En outre, il est prudent de déposer à
une certaine distance les piolets et
autres objets métalliques.

Il existe des valeurs irremplaçables

prévention

En Suisse, un incendie éclate tou-
tes lea 27 minutes en moyenne. Des
gens perdent la vie dans les flammes
et la fumée, des biens précieux sont
détruits par le feu. Beaucoup d'incen-
dies sont provoqués par imprudence,
insouciance et ̂ différence.

Le Centre d'information pour la
prévention des incendies à Berne
s'efforce depuis des années d'infor-
mer la population sur les dangers
d'incendie et leur prévention. Au
cours de la seconde quinzaine du
mois d'août, il a lancé une action sets
de table. Ce set consacré à la préven-
tion incendie est distribué à plus de
4000 restaurants de toute la Suisse. Il
représente des fermes traditionnelles
de toutes les régions du pays et est
placé sous le titre «Il existe des
valeurs irremplaçables». Ce nouveau
set de table devrait inciter à la réfle-
xion. Est-ce que cela ne fait pas mal
de voir brûler chaque année de
magnifiques fermes dans notre pays?
Chaque fois nous perdons un mor-
ceau de tradition, une valeur irrem-
plaçable. Mais il ne s'agit pas seule-
ment des fermes. Nous avons nous-
mêmes dans nos quatre murs bien des

valeurs auxquelles nous sommes atta-
chés et que l'argent ne peut rempla-
cer.

Avec cette nouvelle action, le Cipi
veut contribuer à éveiller la cons-
cience du danger d'incendie. Le
contact avec le feu et la chaleur dans
la vie de tous les jours exige une éva-
luation correcte des dangers.

Principales causes des incendies
provoqués par négligence:
- Appareils électroménagers (pla-

ques de cuisson, fers à repasser,
radiateurs, chauffe-liquides, etc.
oubliés).

- Bougies laissées sans surveillance.

- Articles de fumeurs (fumer au lit,
jeter des mégots n'importe où).

- Allumettes et briquets aux mains
des enfants.

- Réparations imprudentes (sou-
dage, brasage, polissage, etc.).

- Manipulation de matières et liqui-
des présentant un danger d'explo-
sion, (sp)

troc de truc

Eh oui, nous marchons lentement
mais sûrement vers l'hiver, vers le
froid, la pluie, la neige, les vêtements
en laine, les lourds manteaux, les
gants, les bottes fourrées.
' La mauvaise saison a heureuse-
ment des revers plaisants, les grands
couturiers et les spécialistes de la
mode s'ingénient à lancer des rayons
de soleil dans la plus épaisse des gri-
sailles.

Lorsque le temps sera venu dépor-
ter de nouveau des souliers de cuir et
¦des bas, mus découvrirez avec quel-
que surprise les nouveaux codants
lancés par Fogal.

L'imagination et le bon goût font
un heureux mariage avec l'origina-
lité et la fantaisie.

Comment embellir vos jambes ? Le
choix est là !
- «Maramare», c'est un collant

rouge, bleu, marin, gris, bordeaux,
brun, noir ou blanc garni des gran-
des feuilles stylisées.

— «Kisses», c'est le charme et
l'humour avec des lèvres rouges
posées sur un fond gris clair, brun
gris ou blanc.

- Graffiti», un mot affreux pour
décrire des inscriptions affreuses sur
les murs et les façades, un nom plai-
sant pour la création de Fogal: des
traits à coups de p inceau, offerts en
six teintes différentes.

Très spéciales, ces nouveautés se
portent aussi bien avec une robe
qu'avec un tailleur, elles sont une
garantie de succès et de charme aussi
bien la journée que le soir.

Savoir habiller ses jambes, c'est
savoir soigner l'ensemble de sa mise.

N'oublions jamais que les jambes
sont des atouts importants pour la
femme puisque c'est sur elles que les
hommes jettent leur premier regard.

Notre photographie montre une
des créations 1985-1986 de Fogal:
«Graffiti» .

Armène

La pratique du vélo compte parmi
les activités les plus saines. La méde-
cine sportive la classe comme un des
entraînements les plus précie ux pour
la circulation sanguine. En roulant
vite, nous obligeons nos po umons à
transporter environ 16 f ois plus
d'oxygène dans notre corps que lors-
que nous somme assis devant la télé-
vision ou derrière notre pupitre.
Cette allure sportive peut amener les
pulsations à une moyenne d'environ
130 battements par minute, ce qui se
répercute sur le fonction nement du
cœur, des artères,et des veines, ainsi
que sur la transformation de l'éner-
gie à l'intérieur des cellules. Pédaler

régulièrement stimule le métabolisme
et équilibre le travail des organes. On
prévient ainsi bien des maladies
comme, par exemple, l'artériosclé-
rose, les troubles circulatoires,
l'hypertension, le diabète, la consti-
pation et les troubles du métabo-
lisme. Notre corps devient pl us résis-
tant. Pour ceux qui souffrent d'un
excès de poids, le vélo constitue un
sport idéal: la selle supporte le poids
du corps, l'empêchant ainsi de sur-
mener les articulations. Ceci est éga-
lement valable pour les gens atteints
d'arthrose. Selon la vitesse à laquelle
on roule, 250 à 600 calories seront
consommées par heure de vélo, (sp)

La pratique du vélo vous maintient en forme
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I ÊSBmr -m^Ê-Wf B̂l___ l Its UI lÀ tsI lwt_-UntfE_ A de ia viande fraîche, lors d'un achat de viande (/)
I *̂*****^̂  . tcf  1 _¦ I VUlRUr TI *!• — fraîche dès Fr. 30.-. Valable du jeudi 29,a au g J
Innn- mntps nos succu-saies avec promis tro is j  .__.|5*_c l i M WWWMI ¦ lit. samedi 31.8.1985. Un seul t»n valable par achat g)|DaP IQ QUQ TG' I dès Fr 30- f

Nos succursales avec produits frais et viande fraîche:

La Chaux-de-Fonds: Place de la gare • Moutier: Rue du Moulin 2
i__________________________________ ^̂

GIGANTESQUE VENTE DE CHAUSSURES j

_____É__H_____H _______fl iHHl-fl ______

de notre magasin, rue du Stand-rue du 1er Mars 4 (place des Lilas) BS

^̂ ^̂ ^gj^ULfl ^ _̂____ _________

r â
PRO

SENECTUTE
3 Pour la Vieillesse
I cherche pour son secrétariat
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une secrétaire
diplômée
avec expérience du travail dans un ser-
vice social.

Horaire: 50%.
Entrée en fonction: 1er octobre,
éventuellement â convenir.
Faire offre par écrit avec curricu-
lum vitae et annexes à: Pro Senec-
tute, secrétariat cantonal, 53, ave-
nue Léopold-Robert , 2300 La
Chaux-de-Fonds. 2240»
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DÉPARTEMENT
DE
JUSTICE

Par suite de démissions honorables
des titulaires, nous cherchons

DEUX EMPLOYÉS(ES)
D'ADMINISTRATION
à savoir:
— un poste à l'Inspection cantonale

du registre foncier, à Neuchâtel;
— un poste pour le bureau du registre

foncier du Val-de-Travers, à
Môtiers.

Exigences:
— formation commerciale complète

(CFC d'employé(e) de commerce);
— bonne dactylographie et sténogra-

phie;
— langue maternelle française.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er octobre
1985 ou date à convenir.

| Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
En précisant le poste souhaité, les
offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de certificats, doivent
être adressées au Service du person-
nel de l'Etat, rue du Musée 1,

I 2001 Neuchâtel, jusqu'au 4 septem-
bre 1985. 28-119

PQ3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

WK
Avis aux conducteurs

de véhicules
A l'occasion de fa Fête de la Montre et 29e Braderie, les dispositions sui-
vantes sont prises en matière de circulation routière, les vendredi 30,
samedi 31 août et dimanche 1 er septembre:

1. L'avenue Léopold-Robert, artères nord et sud, depuis le Grand-Pont, la
rue du Grenier, la place de l'Hôtel-de-Ville, la rue de la Balance et la
Place du Marché, sont interdites à la circulation.

Toutefois, le vendredi et samedi, les riverains auront la possibilité d'accé-
der dans le secteur compris entre le carrefour du Grand-Pont et le Termi-
nus.

2.- Les détournements de circulation sont les suivants:
a) pour les véhicules en provenance du Locle et se dirigeant sur Neuchâ-
tel, par l'avenue Léopold-Robert - Grand-Pont - Ruche - boulevard de La
Liberté;
b) pour les véhicules en provenance du Locle et se dirigeant sur Bienne/
Bâle ou Biaufond, par l'avenue Léopold-Robert • Entilles - Numa-Droz •
Charrière - Marais ou route de Biaufond;
c) pour les véhicules en provenance de Neuchâtel et se dirigeant sur
Bienne/Bâle, par Hôtel-de-Ville - Gibraltar - Dr-Kern - Etoile - Fritz-Cour-
voisier;
d) pour les véhicules en provenance de Neuchâtel et se dirigeant sur
Biaufond, par Hôtel-de-Ville - Gibraltar - Dr-Kern - Etoile - Fritz-Courvoi-
sier - Marais - Charrière - route de Biaufond;
e) pour les véhicules en provenance de Bienne-Bâle et se dirigeant sur
Neuchâtel, par Collège • Marais - Fritz-Courvoisier - Etoile - Dr-Kern -
Gibraltar - Hôtel-de-Ville;
f) pour les véhicules en provenance de Bienne/ Bâle et se dirigeant sur
Le Locle, par Collège - Marais - Charrière - Numa-Droz - Forges - rue du
Locle.

3.- Le secteur compris dans le quadrilatère des rues Balance • Parc - Maire-
Sandoz - Ruche - Commerce - Régionaux - Grenier, est totalement con-
trôlé, afin de permettre un déroulement normal de la manifestation.

Il est demandé aux automobilistes de se conformer à la signalisation mise
en place, ainsi qu'aux ordres des agents chargés de la régulation du trafic "'
et du parcage.
Pa&avance, nous les remercions de leur compréhension.

DIRECTION DE POLICE

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



Helvetia
Assurances

pour vos problèmes
d'assurances
adressez-vous à

Daniel Berger
Bureau:
av. Léopold-Robert 107,
Cp 039/23 63 63
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Oui,à MIGROS
fih NEUCHÂTEL-FRIBOURG
^C/ av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds ^H-M1 1 i r1
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0 039/28 52 81 '
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Rideaux - Confection
et pose soignées
Devis sans engagement

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

La Chaux-de-Fonds - Théâtre - Ce soir jeudi 29 août à 20 h 30
Location: Tabatière du Théâtre, av. Léopold-Robert 29, Cp 039 / 23 94 44
Prix unique: Fr. 1 6.- (AVS, étudiants, apprentis: Fr. 1 2.-)

Dans le cadre du 85e anniversaire de la naissance de Louis Armstrong

CONCERT DE JAZZ
avecIRAKLI andHIS SWISS ALL STARS

Organisatioi ,_̂ _____MSy_l Jl v *V-v_i

__\_\\__̂ __mt__mW__ Association
Wfm  ̂

POUR LA PROMOTION DU JAZZ

rnnn 
kl A Machines de bureau

SHARP
Caisses enregistreuses
Charrière 13

\ 2300 La Chaux-de-Fonds
g? 039/28 71 28 

Eric
Schick

Publicité
Sérigraphie
Rue du Parc 48,
2300 La Chaux-de-Fonds.
p 039/23 98 85

Cherchons tout de suite
ou date à convenir

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
inventif et autonome, connaissant si possible la boîte de
montre.

Travail intéressant et varié pour personne
capable et pouvant faire preuve d'initia-
tive.

Ecrire ou prendre contact avec la Direc-
tion des Etablissements F. Stampfli
SA, 36, rue du Midi, 2610 Saint-Imier,
(fl 039/41 18 58. 06121032

, 
Hôtel-Restaurant
de la Gare, Montmollin,
$9 038/31 11 96, cherche

jeune fille
ou garçon

pour divers travaux de cui-
sine. 28-1088

Sans permis, s'abstenir.
¦»»_----------- B_------- H-___ r

Fabrique de boîtes de moyenne
importance cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

un chef de l'atelier
d'achevage

Connaissance des machines à
percer, fraiser et CNC indispensable

Veuillez adresser vos offres avec cur-
riculum vitas sous chiffre GP 22600
au bureau de L'Impartial

Nous cherchons pour nos entrepôts, un

magasinier
pour seconder le chef de chantier dans le service à la
clientèle et tous travaux y relatifs.
Engagement tout de suite ou date à convenir.
Faire offres ou se présenter avec certificats chez

Kaufmann Aciers - P.-A. Kaufmann suce.
Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/23 10 56. 22597

^___¦__ —, .I,,, | ||  , .,

__?3 Coop La Chaux-de-Fonds
Grande entreprise du commerce de détail aux activités diversifiées (magasins d'ali-
mentation - Grand magasin Coop City - Pharmacies - Imprimerie Typoffset).

Nous cherchons pour entrée immédiate:

UIM BOUCHER
pour nos différentes succursales de La Chaux-de-Fonds (préparation au laboratoire,
désossage).
Horaire à temps partiel, selon besoins (le mardi à plein temps).
Cette offre peut intéresser un retraité ou un boucher privé désirant faire quelques
heures d'appoint.
Veuillez prendre contact avec le chef du personnel de Coop La Chaux-de-Fonds,
J9 039/25 11 61. 22491

Ë5ig!__=__f  __**_B̂ uA—-ĵ '̂ DcSjB ______
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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. 06-2259

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.
67-388598

'Rj istautaf d JLa f ontana
M. et Mme Danelon-Basting »
Locle 3b, La Chaux-de-Fonds

0 039/26 04 04
Nous cherchons

iSP3 un(e) sommelier(ère) ^aa
connaissant si possible

les 2 services.

Entrée en fonction:
tout de suite.

Se présenter au restaurant.
91 618

Nous cherchons pour tout de suite

un apprenti
serrurier-
constructeur
Veuillez prendre contact par télé-
phone.

Paul STEINER

^̂ ^̂ Ĥ n Constructions
^»̂ 5 métalliques

M Wjl-1 Hôtel-de-Ville 105 |
KÉÉ I |H La Chaux-de-Fonds

__¦_¦_¦ ¦ Qj 039/28 24 24.
22150

________________________________________________* OFFRES D'EMPLOIS Ĥ Hl



Pharmacies ^ËËÊf rCoopératives 0M
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

f Les Pharmacies Coopératives organisent une conférence
par le docteur A. Horvilleur, médecin-homéopathe à Lyon

«Vous ne pouvez plus ignorer l'homéopathie»
Vendredi 6 septembre 1 985, à 20 h 1 5
Musée International d'Horlogerie
La Chaux-de-Fonds

Entrée Fr. 8.-. Réduction de Fr. 2.- pour membres Coop
Un bon figure dans Coopération du 29 août

Billets en vente dans les Pharmacies Coopératives et le soir à
l'entrée.

Les livres du Dr Horvilleur seront vendus à l'issue de la conférence.

*»v 'a'' É

J&C The Metropolis of Tokyo
g Japon

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

53/ Q/ Emprunt 1985-93
/8 /O de francs suisses 100 000 000

But: Le produit de l'emprunt est destiné au défrichement de terrain dans la
Baie de Tokio.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 19 septembre.
Durée: 8 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1990, par rachats, si

les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
dès 1990, avec prime dégressive commençant à 1003/4%; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1986 avec prime dégressive, commençant à
102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 19 septembre 1993 au
plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 2 septembre 1985, à midi.
Numéro de valeur: 767.247

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

The Industriel Bank of Japan (Schweiz) AG Bank of Tokyo (Schweiz) AG
Fuji Bank (Schweiz) AG Nomura (Switzerland) Ltd.

Yamaichi (Switzerland) Ltd.

Eine der grôssten europâischen Einkaufs- und Vertriebsgesellschaften des Uhren- und
Schmuck-Facheinzelhandels in der Bundesrepublik Deutschland sucht einen erfahrenen

Leiter

Product Management
Armbanduhren

Zu seinem Arbeitsbereich gehôren:
— Marktbeobachtung auf Abnehmer- wie auf Anbieterseite
— Kontakte mit Kunden und Lieferanten
— Auslôsen schôpferischer Impulse bei seinen Mitarbeitern
— Planung und Durchsetzung neuer, marktgerechter Produkte und Produktlinien

Seine Arbeit erfordert:
— Fùhrungsqualitaten und Bereitschaft zur Ûbernahme von Verantwortung
— Sinn fur raffinierte Kombination von Spitzentechnologie und ansprechender Âsthetik
— gute Deutsch-, Franzôsisch- und Englischkenntnisse
— Wohnsitz im Raum Rhein/Main

Die Leistung des gesuchten Leiters ist fur unseren Untemehmenserfolg entscheidend; die \
Anstellungsbedingungen entsprechen den hohen Anforderungen.

Senden Sie bitte ûblichen Unterlagen an Chiffre 2527 B ofa, Orell Fussli Werbe AG, Post-
fach, 3001 Bern. Der in der Schweiz wohnhafte Beauftragte setzt sich sofort mit erfolgver-
sprechenden Interessenten in Verbindung und steht fur eine Unterredung zur Verfugung.
Diskretion zugesichert.

Nldersbraixd
engage:

CHEFS DE CHANTIERS
MONTEURS SANITAIRES
FERBLANTIERS
Places stables et très bien rétribuées
pour personnel qualifié.

Faire offres à HILDENBRAND & CIE SA,
Installations sanitaires, ferblanterie,
Saint-Nicolas 10, 2000 Neuchâtel,
Qj 038/25 66 86-87. 28235

Restaurant de routiers, cherche

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

i qj 039/41 48 66.

Famille Biller, Sonvilier/ BE

Entreprise de polissage de
la place engage

POLISSEUSE-
AVIVEUSE

qualifiée, travail précis et
soigné, bon salaire.

Maison L. Tissot Suce,
rue du Doubs 21 ,
2300 La Chaux-de-Fonds,
£J 039/28 34 65. 22509

Petite entreprise
du secteur >
de la galvanotechnique,
cherche un

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

Formation dans l'entreprise.

Faire offres écrites: ATËaLÀ, t
Maillefer 11, lr* ** *"* ~

; 
;

2003 Neuchâtel. 28-33388

Nous cherchons à engager

installateur
sanitaire

qualifié

tTS WINKENBACH SA
L__J Rue du Locle 9

La Chaux-de-Fonds
Qj 039/26 86 86

19961

Entreprise de moyenne importance avec
parc de machines modernes, cherche

menuisiers qualifiés
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à Menuiserie J.-J. André
SA, 1141 Yens-sur-Morges
V 021/77 39 07. 223373OSCAR REY

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

cherche

dessinateur/
technicien en chauffage
avec expérience, de l'organisation, capable de diriger le
département «chauffage», calculation de devis, plans,
facturation, surveillance de chantiers et contact avec la
clientèle. Langues: français et allemand. Voiture à dis-
position.
Outre la perspective d'assurer des tâches extrêmement
intéressantes, des conditions de rémunération et des
prestations sociales au-dessus de la moyenne dans une
entreprise moderne et dynamique.
Place stable dans une ambiance de travail agréable.
Salaire élevé pour personne capable.
Qj 038/33 26 57/58. 87351

«COMBA. UNIVERSITE DE NEUCHATEL
.*________>

* % If » LA FACULTE DE DROIT ET
S 11 £ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES,% 1 \)  £

¦Vfl Wt*1 cherche

UN(E) ASSISTANT(E)
EN DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

i L'assistant(e) sera appelé(e) notamment à donner un sémi-
naire en collaboration avec le professeur chargé de cet
enseignement.

Entrée en fonctions: octobre 1985.

Adresser offres au Secrétariat de la Faculté de Droit et
des Sciences économiques, avenue
du 1 er-Mars 26, 2000 Neuchâtel.

UN(E) ASSISTANT(E)
EN INFORMATIQUE DE GESTION
Ce poste est destiné à seconder les professeurs chargés
des cours d'informatique dans le cadre de la licence es
sciences économiques et du diplôme en informatique.

Entrée en fonctions: octobre 1985.

Les personnes intéressées, détentrices d'une licence, sont
priées d'adresser leurs offres au
Professeur Paul Schônsleben, Division économique et
sociale, Pierre-à-Mazel 7, 2000 Neuchâtel. 22553

WLW OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦

Finance — Finance — Finance



Voyage des lecteurs de
_ WE___ _ _

„^„„^. mon? ™en collaboration avec les membres de La Chaux-de-Fonds et du Locle de l'Association des
Agences de voyages du canton de Neuchâtel:

A W à La Chaux-de-Fonds: GOTH & Cie SA, KUONI SA, NATURAL SA,
JE ̂  ̂

TOURING CLUB SUISSE, HÔTELPLAN. Au Locle: SOCIÉTÉ DE BAN-

^B B_W QUE SUISSE.
-̂ . n 

BL

j mp  Profitez... il reste encore quelques places de disponible

^11̂ Jeûne Fédéral 14 au 16 septembre 1985
LA CHAMPAGNE
au pays où pétille la vie...

Prix:
SFr. 41 0.— par personne en chambre à 2 lits
SFr. 60.—supplément pour chambre individuelle (nombre très limité)
Mon compris:
- le repas de midi à Epernay le 15 septembre
- les boissons et autres dépenses personnelles

Samedi 14 septembre 1985
06 h 30 h départ de Neuchâtel, Place du Port

; 07 h 00 h départ de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
07 h 15 h départ du Locle, place du Marché

Notre route nous fera traverser Morteau, Le Valdahon, Besançon (arrêt
café), Gray, Langres, Chaumont, Colombey-les-Deux-Eglises. Nous
prendrons notre repas de midi dans ce petit village que le général de
Gaulle a rendu célèbre. L'après-midi, nous conduira par Bar-s/Aube,

'• Brienne-le-Château, Vitry-le-François (arrêt café), Châlon-s/Marne,
pour arriver à Reims en fin d'après-midi.

Dès notre arrivée, visite guidée de la cathédrale de Reims, une des plus i
belles de France et un chef-d'œuvre de l'art gothique.

A 23 heures possibilité d'assister à un spectacle Son et Lumière à la
cathédrale. Ce Son et Lumière se tiendra à l'extérieur de l'édifice.

Dimanche 15 septembre 1985
09 h 00 tour de ville guidé de Reims, le grand centre de préparation et
de commercialisation des fameux vins de Champagne.

10 h 00 réception dans les caves de Pommery & Greno, visite des ca-
ves avec dégustation.

A la suite de cette visite, nous nous rendrons à Epernay pour le repas de
midi. Ce repas n'est pas compris dans notre arrangement. Chacun pro-
fitera du temps libre à sa guise.

15 h 00 visité du cellier imprëssîonant dès Champâgnes Mercier. Cette
visite a un cachet spectaculaire car elle se fait à l'aide d'un petit train
qui nous conduit à travers cette cité souterraine, véritable dédale de
couloirs dont l'étendue est remarquable. Petite dégustation pétillante !

Après cette visite, nous découvrirons une partie des routes du vin de
Champagne entre Ay et Dormans en passant par Champillon; St-lmo-
ges; Hautvillers connu par son abbaye où le moine Dom Pérignon,
maître de chais de l'abbaye, prépara, il y a plusieurs siècles, le premier
vin de Champagne; Damery; Reuil; Verneuil. Retourà l'hôtel.

19 h 30 repas du soir en ville de Reims. Après le repas, temps à dispo-
sition pour faire quelques pas dans.le Vieux Reims.

22 h 30 retour en car à l'hôtel.

Lundi 16 septembre 1985
Petit déjeuner à l'hôtel.

. 08 h 00 départ de Reims par l'autoroute de l'Est jusqu'à Sté-Mene-
hould, puis, via Bar-le-Duc et Toul, nous arriverons à Nancy, une belle

1 cité d'art comportant de nombreux monuments. Repas de midj. Après le
repas, petite promenade digestive autour de la célèbre Place Stanislas.

Notre route nous fera découvrir ensuite Epinal, Luxeuil (arrêt café),
Lure, Baume-les-Dames pour rentrer en Suisse par Morteau et le Col
des Roches.

19 h 00 approximativement arrivée au Locle
19 h 15 approximativement arrivée à La Chaux-de-Fonds
19 h 45 approximativement arrivée à Neuchâtel

Sx 

Prospectus et bulletin d'inscription à: L'Impartial La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Tramelan
Voyages Marti SA, Treille 5, 2001 Neuchâtel, <p 038/25 80 42 ouà *
votre agence de voyages habituelle mentionnée ci-dessus.

BON pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus du Jeûne Fédéral 1985

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP-Lieu: 

1 *

(^ _.(Mmm^
(j ftflp mm^ (j fc \3_Digâfl

f* Hllf DENNER SA fête son 125è ANNIVERSAIRE lll
dfj et elle a ouvert son 100e SATELLITE DENNER au \w

cours de cette année de jubilé. C'est pourquoi I
nous voulons aussi penser aux communes dont I
l'approvisionnement en denrées alimentaires est 1

insuffisant. Pour ces raisons, nous faisons !
LIL CADEAU D'UN MAGASIN DE VILLAGE dans /^

jl\ chacune des régions: Romandie, Tessin llf
y^—  ̂ et Suisse alémanique. _ _̂av

En tant que:
• Administration de la commune
• Institution privée
.1 Détaillant indépendant :;̂
vous pouvez amener le magasin de village
dans votre région.
Veuillez donc demander, sans engagement de votre part,
le dossier de candidature auprès de:
DENNER SA
Magasin de village gratuit
Grubenstrasse 10,8045 Zurich

Ce cadeau comprend:
• Ameublement du magasin d'une valeur de Fr. 40'000.- env.
• Garantie de revenu pendant la phase de démarrage (2 ans)
• Planification et agencement gratuit du magasin
• Assistance technique spécialisée courante
• Les conditions qui permettent à un magasin de village

d'offrir la clientèle des marchandises normales et des
actions, même dans des contrées reculées

Ce que vous devez savoir:
• Comme chaque détenteur de satellite DENNER, vous êtes en propriétaire de

magasin indépendant. Vous y vendez, pour votre propre compte, des articles de
rassortiment DENNER à des prix DENNER. Néanmoins, vous achetez les
produits frais dans votre région et soutenez ainsi les producteurs régionaux.

• Les détaillants qui se sont rattachés au système satellites DENNER, augmen-
tent leur chiffre d'affaires de 100% en moyenne.

• Chez DENNER, il n'y a qu'un seul droit qui compte! Les membres d'autres
systèmes font souvent l'expérience d'être obligés de vendre des articles à un
prix bien plus élevé que des magasins à grande surface faisant partie de la
même «famille». En tant que partenaire, vous ne connaîtrez pas cela chez
DENNER. Le fair-play DENNER inclut également qu'on n'ouvrira jamais un
super-discount DENNER dans la zone avoisinante. D'autres n'y regardent pas
de si près!



Un sourire aux chromes voraces... pour bouffer de la route !
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*Je suis sûr qu'on s'est fait  rouler!»

bélinos AP - Bild et News

i-~,.. ..... .. ,.:,..,.>, ... .r..: £¦..:. : ¦ ¦;.¦, .:: ,M _mKSt 
¦
-**8

«Les problèmes de l'automobile ?
On s'asseoit dessus.»

La voiture, en miniature, c est plus sûr ! I

«J'ai comme l'impression d'être suivi...» j

On trouve toujours un véhicule à sa taille.

< ; 
«Je n'arrivais pas à me décider. Alors j e  les ai tous pris en même temps !» j

IP_____



RAISINS aJ}" j_iLAVALLEE ! si»
. _ ^_  COUPE CHANTILLY

^

Jftfl||̂ f̂c MILANO Jfei
^^̂ f ' J _̂W_B1 valable des le 29.8.85 | 100 Q - f̂^^^

MONT-SUR-ROLLE J»2M MACARONS COCOS *19C1984 #fe ̂ Cf Cansimag Jmw4m&Sélection Monbrison ___ W^. „ ____L__
70 cl ^ r̂» 200 g ^»#

BIERE «LACER» •»____* ESPRESSO MERCURE _ /̂i|
FELDSCHLÔSSCHEN W*V Café en grains 

*S
#lf

i 10x3,3 dl I watt | ^# 200 g f^#-! ! ' '- * "y- -~ ¦ j Mf m m W -

m COCA COLA «ROSTI» HERO w 
*_}/<

• COCA COLA LIGHT ___£l̂
• FANTA le sachet 500 g W*W

• SPRITE JLm ICE TEA LIPTON m^w arm i c tf_K ___T • lnstant 90 9 sacnet 3_fl-̂ %^̂ %T| • 
Light 37 g sachet _̂___ F__#boîte de 3,5 dl, chaque * w ^̂  le sachet *? ^

KELLOGGS FROSTIES <*3C PAPIER HYGIENIQUE
250 a df# S0FTINfl «*#_«-bU g ^^* • rose • jaune • blanc !_#__ _FKELLOGGS VARIETY *% JJ/j 8x300 coupons JBf

J9" l 8 rouleaux 1 ̂ ^#
190 9 f̂c#(100 9 1.321

BÎËi— 
^p

" DASH 
fASO

2x115 g l Du°pack I ## 5 kg w ##
/«  ̂ -%

i _L _*_»#__! • ONEX, gitt communes 46-48 • MORGES, «La Gottaz»
ttâtÈÊCnC**** • PETIT-LANCY, • VILLENEUVE, «Riviera»
IJkyUW A_f_rt_0 Chemin de la Caroline 18 • PAYERNE, rue de Lausanne 21
/ iLj ÈVCUfë™*" • TH0NEX' • WERDON, Waro le Bey
VIW£_ mL_ hnnrhor wnnc cort à  ̂* ̂ "̂  1°9 

• lE LOCLE. me BOUmOt 31. 
^ 

 ̂ votre maître boucher vous sert a: « SICNY J

TRANCHES EMINCE DE PORC
DE PORC maigre
(jambon) ___ __»»__ jr__â ___t ___*

1kg €1ÎF# 1kg 1*9 *
^̂  ̂ 44-3148 ^̂ F

*********** ********
* -̂"-̂  *ŝ ĵ sS^___f__f S Ê^r ^  * _̂ivg»-_N T;

* Sans acompte *
jéc par mois jfc

:: . (48 mois) '
;

"

* OPEL Kadett Caravan 1200 S 1981-10 7 200.- 197.- *
JL. ALFASUD Sprint 1983-05 10 800.- 289.- ^ ̂ OPEL Senator CD, aut, ABS 1984-08 33 000.- 869.- *
* RENAULT 14 TS t. ouvrant 1981-03 6 700.- 187.- *
 ̂

OPEL Rekord Berlina aut. 1984-09 19 500.- 529.- . ,
? ALFA ROMEO Sprint Veloce 1982 8 500.- 233.- ?
* 

OPEL Rekord 2000 S 1980-01 8 200.- 225.- *OPEL Rekord 2000 S Caravan 1979 9 200.- 252.- '

* OPEL Rekord 2000 S 1979-1 1 7 900.- 216.- *
jL, CITROËN 2 CV 6 1980-03 4 500.- 123.- 

** OPEL Rekord 2000 S 1978-06 6 800.- 186> "**

* OPEL Rekord 2000 S Caravan 1977-11 5 800.- 159.- *. FIAT 128, 1100 1975 3 200.- 87.- .
? OPEL Ascona Berlina, 5 p. 1983-12 16 800.- 454.- ?
* 

OPEL Ascona Berlina 1600 1982-07 12 200.- 327.- 
*FORD Taunus Caravan, aut, 6 c. 1980-05 8 700.- 238.- '.

* OPEL Manta CC 2000 S 1980-06 8 300.- 227.- *Jr OPEL Manta GT/E 1978-07 5 200.- 142.- J,
"̂  FORD Taunus break 2000 GL 1979 7 200.- 197.- *"

* OPEL Kadett GSI 1800 1985-02 17 500.- 469.- *
+ OPEL Kadett GLS 1300 1984-03 12 400.- 332.- .
? FORD Granada 2,3 L 1980-06 6 400.- 175.- ™

* 
OPEL Kadett GLS. t. ouvrant 1984-03 12 000.- 321.- 

*OPEL Kadett Berlina 1600 1983-03 12 500.- 335.-
* MAZDA 929 L break. 5 p. 1980 8 900.- 244.- *
 ̂

OPEL Kadett Holiday 1983-08 10 800.- 289.- ^* PEUGEOT 504 GL, t. ouvrant 1977-11 5 500.- 151.- *
* RANGE ROVER 3500 1979-01 16 200.- 438.- *. OPEL Kadett 1300 1979-10 7 200.- 197.- ^? RENAULT 18 TS break 1979-07 5 800.- 159.- ?¦

* 
RENAULT 5 TS 1980-03 6 700.- 183.- 

*OPEL Corsa 1200 S 1984-05 9 200.- 252.- "

* VOLVO 360 GLT 1983 14 500.- 389.- *. VOLVO 244 DL 1978-11 7 500.- 205.- .

CRÉDIT - REPRISES - LEASING
* 0 038/63 12 15- privé 038/63 28 78 *
* < > ** /mill D & *
* (l l̂m _ *i '•Vj &̂m y T̂ B̂ Tt 1 ** \MHES_Ë______--flA/ ** 
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• Idéal pour l'épargne
• Pratique pour les paiements
• Avec intérêt privilégié
• Votre argent est en sécurité
• Le compte est exempt de frais

Tous les jeunes qui ouvrent un compte
chez nous reçoivent gratuitement à
notre guichet la bande de jogging,
jusqu'à l'épuisement des stocks.

HHï CRÉDIT FONCIER
Ç__ NEUCHÂTELOIS
La seule banque régionale du canton de
Neuchâtel à votre service pour toutes vos
opérations bancaires.
Siège: Neuchâtel, Place Pury 13

W Agences et bureaux dans tout le canton à

Consultez-nous !
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ouvriers s'échappaient en courant et tentaient de tra-
verser la Neste. Gargas lui, pouvait la franchir d'un seul
pas et ceux qui arrivaient épuisés sur l'autre berge, il les
emportait dans la grotte et les jetait dans les oubliettes
qu'il avait creusées dans la première salle. Si vous y
allez vous verrez les trous creusés dans la terre; c'est pas
des histoires, c'est la vérité pure ! Ils sont à moitié bou-
chés, mais c'est pas des trous naturels ! Il les laissait
jusqu'au petit jour et il les sortait un à un. Gargas avait
allumé un 'grand feu, ils étaient éblouis; il leur faisait
croire que c'était joli le soleil et il les faisait passer
dedans. Certains sans doute arrivaient à traverser et
pouvaient s'échapper parce qu'il y avait un passage du
vent au fond de la grotte (elle disait «Oeil de Bent»).
Ceux-là, c'étaient ceux qui avaient l'expérience de la
pierre et savaient la faire parler car autrement ils se
perdaient dans les chambres et les couloirs si nombreux
qu'on les connaît pas encore tous ! On n'en a jamais
retrouvé aucun car ils étaient à moitié fous en sortant.
Ils croyaient que le soleil était le feu de Gargas et ils
s'échappaient devant lui. On dit qu'ils ont couru jusqu'à
l'océan et ont essayé de le traverser... Mais on sait que
quelques-uns se sont sauvés parce qu'il y a encore leurs
empreintes sur les murs de la grotte. Et c'étaient les
meilleurs ouvriers parce qu'ils ont laissé l'empreinte de
leurs mains et que toutes étaient mutilées, comme celles
des vieux carriers qui tournaient les pierres avec des
leviers. C'est pas des «menteries», vous pouvez aller les
voir, elles* paraissent toujours.
- Qui vous a raconté cette mayotte ?
- C'est mon aïeule, quand j'étais petite; mais vous

savez, c'est toute la vérité, elle se souvenait même que,
quand elle était jeune, Gargas y était encore et les gen-
darmes en faisant une battue ont trouvé les marques
des mains. Ils l'ont même attrapé le Gargas, il s'était
rapetissé avec l'âge, mais il paraît qu'il enlevait encore
des enfants.
- Je ne sais là-dedans faire la part de la légende et de

la vérité historique; tout cela mélange bien des siècles,
mais c'est un bien curieux conte... Les Feux de St-Jean,
La Neste, le labyrinthe, les oubliettes, le feu, le trou du
vent, les mains mutilées et la fuite vers l'Occident... Un
bien curieux conte ! Souviens-t-en gamin, si un jour tu
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On sortit nos «opinels» et on attaqua le fromage, cou-
pant et piquant les morceaux à même le plat et les sau-
poudrant de sel et de poivre. Il était bien frais , suintant
de petit lait, gardant encore la forme et les dessins du
tamis où on l'avait mis cailler, un régal ! On fit circuler
châtaignes et noix; celles-ci étaient encore vertes et lais-
saient sur les doigts des traces de brou: «Pas la peine
d'aller au soleil, ça c'est du bronzage qui tient!» On
mangeait, tout en discutant, et on poussait avec une
gorgée de vin: «Buvez les enfants celui-là ne vous fera
pas de mal, il n'a pas de «chimique, c'est celui de la
vigne d'en haut ! ». Certes il n'allait pas non plus monter
bien vite à la tête car c'était un peu de la «piquette» et
n'avait pas beaucoup de degrés! Mais il était assez
agréable avec le fromage... surtout que le mélange sel-
poivre était assez fort (en fait le poivre était du piment
de cayenne séché et moulu ! ) Les châtaignes étouffèrent
un peu l'incendie du gosier et il fallut encore boire pour
les faire descendre.

Landais nous avait raconté quelques histoires de
chantier, évitant ainsi que la conversation s'éternise sur
Verdun et toutes les glorieuses tranchées, lorsque quel-
qu'un demanda si nous avions visité les grottes de Gar-
gas (grottes préhistoriques situées non loin de là). La
mayotte nous en conta la légende:
- Il y avait autrefois un géant qui vivait dans cette

grotte et il paraît qu'à la nuit de Saint-Jean, qui est
comme vous le savez la plus courte de l'année, il sortait
de cette grotte, à la recherche de ceux qui s'étaient
attardés avant de rentrer chez eux. Il y avait à ce
moment-là beaucoup d'ouvriers qui travaillaient dans
les carrières à Saint-Béat, à Sarrancolin, maintenant
c'est presque tout abandonné, mais les Romains ont
construit St-Just de Valcabrère avec le marbre taillé
dans ces carrières et, avant qu'il y ait tous ces barrages,
la Garonne servait pour le transport des blocs, avec des
grosses gabarres. Le soir de St-Jean il faisait jour très
tard et toujours beau. Les ouvriers ne voulaient pas ren-
trer chez eux, au contraire ils allumaient de grands feux
et buvaient et dansaient autour pour «faire rejoindre les
rayons de soleil» (elle disait «jûnter les rayous»). Gargas
n'osait pas s'approcher du feu mais s'ils le laissaient
éteindre, alors il se précipitait et les effrayait. Les

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

Coup double et succès complet pour la nouvelle
Wàrteck light. Vi moins d'alcool et Vz de calories en moins,

c'est une bière 100% authentique.
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fais recevoir, tu auras un beau sujet de réflexion, c'est
vraiment un conte qui peut faire réfléchir beaucoup de
compagnons.

t

\
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Rome 
Paris 1 \- (O/aââe ufa&zwt

Londres 'New-York

Priy éctc(S<sç **.
Nous bradons à l'intérieur et à l'extérieur de notre magasin, av. Léopold-Ro-
bert 51

^ •*• >̂ès Xr- - ^10- -— .,.,,» J

1 Seul le I
1 \^A prêt Procrédit I
I __ \_L est un I
1 éf%> Procrédit!
§| Toutes les 2 minutes m

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

S vous aussi S
 ̂

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

RÏ ï Veuillez me verser Fr. \| B
$| I Je rembourserai par mois Fr. I mt

BS ^̂ »̂ ^^*»w
^ ' Nom ¦ _i

a™ 1 f * # I NP/localité il

m ^»»w
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: Il
B ^* ¦̂ 1 Banque Procrédit ¦ fl
^^^M^M^H^Ĥ! 2301 La 

Chaux-de-Fonds. 
81 M4 'W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Le coff ret-cadeaux p our f iancés
- la manière sympathi que de dire

aux amis ce qu'on aimerait recevoir
comme cadeau de mariage.

original y contribuera | * £ ¦  -iO-H. -*e£ÊÊ0'^pour qu 'ils se réalisent ^***«< \ 
^̂ ^^̂ ^̂ ^

^
vraiment. Avec une documentation ^^\ xs***̂
pour f iancés aussi complète vous établirez votre liste de
souhaits individuelle pour la f aire circuler ensuite parmi
vos amis. Une idée épatante.
Venez chez nous au magasin pour chercher votre coff ret-cadeaux aux innom-
brables et bons conseils.

KAUFMANN jS-fa*
"¦ Arts rnén r̂s P̂Oitilalrtf - Couverte^ Cristaûk t̂âinJ

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

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

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

Cherchons tout de suite

sommeliers (ères)
avec permis B ou C.

Café du 1er Mars, Cernier (NE),
! Ç) 038/ 53 21 77 37 30992

'¦.''¦ ' ' ' -•> .' |

CR. Spillmann SA, rue du Parc 119, à La Chaux-de-
Fonds, p 039/23 40 33 interne 26

A la suite de la restructuration de notre entreprise,
nous désirons engager immédiatement ou pour date à
convenir, pour notre département de polissage boîtes

. et bracelets.

polisseurs sur acier
polisseurs sur or
prëpareurs-meuleurs
Chargeurs sur machines
semi-automatiques
Personnel éventuellement formé par nos soins. j

Les personnes intéressées sont priées de prendre con-
tact avec M. Borboën, chef du personnel pour prendre
rendeZ;yoùâ. ;-».•" 22347

1 t 1 " '

NEUCHATEL W
- FRIBOURG m

désire engager pour sa CENTRALE DE &
DISTRIBUTION à Marin E|

I B0UCHER-DÉS0SSEUR I
JE Entrée en fonction: tout de suite ou à H
M convenir. » I

u Nous offrons: ï3j
ffl — place stable; |S
Il — semaine de 42 heures; f§
H — nombreux avantages sociaux;

^L^ 
— locaux modernes. 28 92

CIMENTS VICIER SA,
REUCHENETTE

. Nous cherchons pour l'entretien de
notre parc de machines de la carrière
et de nos divers départements de pro-

f. , .- -duction

2 mécaniciens ou
serruriers qualifiés

Les prétendants aptes à travailler de
manière indépendante et désirant faire
partie d'une équipe de jeunes collabo-
rateurs, sont priés de s'adresser à la

• --* »*,.„... ,_, direction des Ciments Vigier SA
(0 032/96 12 71).

Nous offrons tous les avantages d'une
entreprise progressiste.

. .»¦» ,¦, i&'l-'w* .• 80*,B2
1 \j IM '•! i ¦

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 <j& 038/33 26 57/58. 87-asi

a 

Nous cherchons

_ VENDEUSES
:?î~zz pour nos différents rayons. . *

»
"' ~ '  Horaire: entre 25 et 35 heures par

semaine environ. "

^C __ Nous demandons:
ISjëm î. — CFC ou qualifications >;

BJ»̂ »** — polyvalence

2 55 — disponibilité

WÉÊÊÊm I. Nous offrons:
——^^^_ . .* — prime sur CA

ea -̂ij — plan d'intéressement aux bénéfices y
#*y| — rabais sur les achats;

Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- vous, ^

039/23 25 01, bureau du
de-Fonds personnel 21991 i

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

certificat de fin d'apprentissage.

_, aveC deS l' -
Appelez Mme Huguette Gosteli intérim1 -« m W
Adia Intérim SA, "_,— W W 1 F * W
0 039/23 91 33 / IIÊÊ A 1 J__J5*__favenue Léopold-Robert 84 / IIIB *»* -l—ff_Sl33*̂ **̂
2300 La Chaux-de-Fonds / Il 'm I I"TTH Î  ^̂

BAR LE FAIR-PLAY
Serre 55
0 039/23 33 55
cherche

sommelière
pour tout de suite.

Congé le dimanche.

Prière de se présenter ou
téléphoner. 22449

A louer tout de suite ou à convenir

ateliers
et bureaux
surface 300 m2 environ possibilité
de séparer en deux fois 1 50 m2.
Pourraient également convenir pour
salles de société.
Belle situation.
Téléphoner au 039/23 44 21
entre 8 et 12 heures. 22559

Kl41 Secrétaires bilingues
 ̂ ''f français-anglais / français-alle'rnand . .» , » •» -

ia. '¦',.$ i Etes-vous disponibles pour unp brève VnissioOa.?»̂ .
";C î Notre team vous attend. ConiaaJitioffs'f̂ ornTOttorîç.

*" ' — commerciale de base.

avec des P_ -
Appelez Mme Huguette Gosteli Intéri'116 -« W W
Adia Intérim SA, <j0 039/23 91 33 '!__* % m 1 f * W
avenue Léopold-Robert 84 / I lim il P J f _£-»t#
2300 La Chaux-de-Fonds / 

J lim " , :r̂ T__gl*</

La paroisse française réformée de Berne,
met au concours le poste de

SACRISTAIN
Cet emploi conviendrait à une personne
mariée, aimant un travail indépendant,
titulaire du certificat fédéral de capacité
d'un métier artisanal.
Bonnes notions d'allemand nécessaires.
Le cahier des charges peut être consulté
auprès de la Mairie des églises réfor-
mées de la ville de Berne, Bûrenstrasse
12, 3007 Berne. Entrée en fonction le
1 er décembre 1985 ou date à convenir.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats à M. Michel Roux, président
du Conseil de paroisse, Gryphenhùbeli-
weg 5, 3006 Berne. os-14557

Nous cherchons une

personne
avec permis de conduire B pour
l'entretien de notre parc de véhicules
(pas d'entretien mécanique), environ
10 à 15 heures par semaine.

^^̂  ̂
WINKENBACH SA

|Yy J Rue du Locle 9
¦»¦»¦»¦»» La Chaux-de-Fonds

0 039/26 86 86
22402 Aide

de cuisine
est demandé

0 039/23 42 33.

B
idiot Intérim S.R.

le travail
dans le

bon sens
# 039/23 27 27

SI
VOUS ÊTES

un bon

DÉPANNEUR
d'appareils ménagers, nous
vous offrons collaboration avec
reprise partielle possible dans
commerce de bonne renom-
mée.

! Faire offre sùus chiffre H 28-543191
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

9H«HI OFFRES D'EMPLOIS ________
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_____7_&C_H_£___^ >*lrï'K^B iTTf __r * ̂ V ̂ r̂^^^^T t^ » r^ l ^̂ H ^T^^^ rr ^m '̂!S&*-Ĵ__H __/ T i i i I L J *>J__r _t / * T - i ' 7 * i i l  L vl / l l i  ¦ F * 1 i I * __¦

L \ * 1 * J ' _ ¦ i L V m.\ _ -1 -j » v "J L' iM \ * 1 " 1 L i LH s L TI

P Dans toutes nos boucheries jusqu 'au samedi 31 août • jg l 
 ̂Q  ̂

B

| Steak de boeuf „,«,, M___J
I Morceau pour roastbeef ....... Wj*H
I Coquelet frais ... @?__J
Ç$ Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: A /_ - *,_ .,_/ ,_,_ /"•„_- ., „ * # - _j • _• KEB ii-#»u J _ _ _ _x /.««„/»-^ *» ___. »AAB . - ... -, /Vos bouchers Coop vous proposent non seu ement des viandes mm à La Chaux-de-Fonds: Supermarché COOP City, Centres COOP Les Forges, Etoile, , » , , - , . • -, ± ... , mM Bel-Air et dans nos Centres COOP de: Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvi- fraîches de 1er choix, mais Ils se font un point d honneur de VOUS i
D lier, Béviiard-Maiieray, Sonceboz, La Neuveville, etc. les présenter parfaitemen t parées; c 'est tout à votre avantage ! M

ACTION
PRODUITS SURGELÉS /ffi__ï_ *>i \* Wf£y

| Pommes frites 16 croustilles Emincé
1000 g de poisson de poulet

400 g 300 g

340 O40 7̂0__, au lieu d»__L__k__, au lieu d* _̂__B __,
• 4.10 _̂P# 4.50 ^F#

Epinards Filets Crème glacée
en branches de cabillaud vanille-fraise
500 g 400 g 400 g

210 *$40 O40
MZ-  ̂ ou lieude_— ^Bfc — ^  ̂ au lieu de ____, __" ^̂

• 4.20 _̂_r# 3.- -__¦•

Crème glacée Crème glacée
«Forêt noire» à la vanille
400g 400 g

240 930— au lieu de _H
• 2.90 ___¦•W_________________________________________________________#

[Plantes vertes]
I différentes variétés I

I 
^
jteBte]_____-_-|

IPommes chips Zweifel Fromage dïtalïë délicatesse 1
I nature 170 g, au paprika 1R7 n à la couPe °u emballé sous vide ¦

[ \ugM_lfB- ligçjjJrJ
f Camembert Baer Séré Coop aux fruits 1
I fromage à pâte fleurie toutes les sortes I

_B ¦¦¦--gr**********************'************'̂ ^̂ *̂̂ ^^̂  ̂ ^ ___!

¦ Ajax ammoniaque Vif DrnHni-tH'ûntr̂ ûn îI Produit d'entretien universel __ w ¦ ¦ ^rOQUlI Q entretien ¦

[ \gomil_lg  ̂ \g^9JJ__-l|
| Dentifrices îeruyère . JI ; : I fromage suisse a pâte H"ro ¦7rao M

|| chaque tube "50 de moins | £f  ̂i tft( IB 1 \ \  __ _IP^B^ ¦I par exemple: I I ' 1 _ ¦_ ! II BeMent nuor 125 g MO »•».«. IJO I 1 |QQ g 1ÇJ
^

Pepseleif Hiior 120g MS
«mw»a»>S_ l Mm—--**̂ ^^^^ ĵ

I Ensemble Jogging pour bébés J
I Teintes pastel, dessins fantaisie, _¦ '-T"""''"'' ¦
I fabrication suisse, f Î B̂k I¦ 75% coton/ 25% polyamide, 1 »___^ _____ ¦
I coloris: ciel, jaune et rose, 1 B̂ B̂-V ^** '̂ m
i tailles: 86-116 I M jp§ 1



Les deux Bâles présentent le pas de deux
Au Comptoir suisse à Lausanne

Il est de tradition que le Comp-
toir suisse invite chaque année,
outre des pays étrangers, un can-
ton suisse. Samedi 7 septembre,
les deux cantons hôtes d'hon-
neur, Bâle-Ville et Bâle-Campa-
gne inaugureront leurs stands et
déploieront leurs cortèges aux
yeux du public sous le thème
«Les deux Bâles présentent le
pas de deux».

Pour donner un caractère gai et
enjoué à leurs expositions les respon-
sables des deux cantons entendent
leur donner la forme d'une revue ani-
mée et joyeuse. Le thème choisi
éveille la curiosité: Le «pas de deux»
n'est pas une figure facile. Les deux
cantons veulent montrer avec une
pointe d'humour, que malgré leurs
différences ils savent reconnaître et
utiliser leurs points communs.

Un brin d'histoire
A Bâle-Campagne, sur les rives du

Rhin, on peut admirer les ruines
d'une ancienne ville romaine. La
Colonia Raurica fut fondée en 43 av,
J.-C. Elle posséda un commerce et
une industrie florissants et fut
détruite lors de l'invasion des Ala-
mans. Les restes d'un théâtre

La place du Marché et l'Hôtel de Ville datant du XVIe siècle

Une ferme bâloise au village de Buus.

romain, des fouilles d'une grande
richesse témoignent de l'essor de
cette colonie.

Au XVe siècle, la ville de Bâle
reçoit empereurs et concile. La pré-
sence des docteurs de l'église favorise
la création de la plus ancienne uni-
versité de Suisse. En 1501, la ville de
Bâle entre dans la Confédération
helvétique, puis en 1529 adopte la
Réforme. ~* " * **

Dès 1685, année de la révocation
de l'Edit de Nantes, de nombreux
réfugiés s'installent dans la région.
Huguenots et protestants persécutés
de Flandres et d'Italie introduisent à
Bâle une industrie qui sera floris-
sante durant des siècles: la fabrica-
tion et la teinture de la soie. Cette
technique favorisa dans cette ville
au bord du Rhin le développement
de la chimie des colorants, à laquelle
s'ajouta la chimie pharmaceutique.

Diversité et complémentarité
Sur le plan économique les deux

Bâles ne peuvent être dissociées. Ces
deux demi-cantons collaborent étroi-
tement entre eux, mais aussi avec les
régions limitrophes des cantons voi-
sins. Ainsi les deux Bâles, et une par-
tie des cantons d'Argovie, de Berne

et de Soleure forment un seul espace
économique, celui du nord-ouest de
la Suisse. Du point de vue du mar-
ché du travail, les régions frontaliè-
res de la France et de l'Allemagne
peuvent y être ajoutées. Environ
deux mille frontaliers habitant ces
deux pays viennent travailler dans la
Suisse du nord-ouest.

Par le jeu des frontières nationa-
les, Bâle est coupée de son arrière
pays. Pour retrouver cette unité géo-
graphique et aussi historique, le sud
alsacien, le sud du pays de Bade et la
ville Bâle se sont associés sous le
nom de «Régio» . Le but de cette
société est de sauvegarder les inté-
rêts mutuels et de trouver des solu-
tions aux problèmes communs à ces
trois régions.

par Gisèle BERGER
Photos ASL

Entre la ville et la campagne
Une autre sorte de migration

s'observe entre les deux Bâles. Bâle-
Ville offre de nombreux emplois.
Bâle-Campagne des sites remarqua-
bles pour habiter à la campagne.
Ainsi les Bâlois habitent de moins en
moins sur leur lieu de travail, paient
par conséquent leurs impôts à Bâle-
Campagne et déséquilibrent le bud-
get de Bâle-Ville, laquelle continue
pourtant d'offrir des services à la
communauté tels l'université, les
musées, etc.

Depuis 1969, la population de
Bâle-Ville n'a cessé de diminuer tan-
dis que celle de Bâle-Campagne aug-
mente au même rythme. Cette évo-
lution a une influence néfaste sur la
structure sociale et la répartition des
classes d'âge, et elle menace même
de déplacer le centre de gravité poli-
tique de Bâle-Ville vers d'autres
cantons.

Diversification économique
Les industries chimiques bâloises,

telles Ciba-Geigy, Hoffmann-La-
Roche et Sandoz, c'est bien connu,
sont les piliers de l'économie bâloise.
Mais la diversification s'impose et
Bâle se veut aussi être le lieu privilé-
gié de foires renommées, de congrès
importants et de retentissantes
manifestations culturelles. La pré-
sence d'un aéroport international à
Mulhouse devrait faciliter l'orienta-
tion de son économie.

Art et culture
La ville de Bâle au cachet ancien

et rénové avec soins ne possède pas
seulement des vieilles pierres. Même
si, comme le montre la cathédrale ou
l'Hôtel de ville, elles sont admira-
bles. On dit que «Bâle chérit les
musées et qu'au XVI siècle déjà les

premières collections d'art virent le
jour dans cette ville». Mais le musée
le plus fascinant et le seul en son
genre en Europe est bien celui de St-
Alban, consacré exclusivement à
l'art contemporain. Une superbe
occasion de se familiariser avec la
production artistique de notre
époque.

De son côté Bâle-Campagne entre-
tient jalousement la Collégiale
d'Arlesheim construite dans un style
baroque et son orgue Silbermann et
continue avec patience ses recher-
ches archéologiques dans le site
romain d'Augusta Raurica.

La journée d'ouverture
Lors du cortège de présentation

Bâle-Ville défilera sous le thème:
«Bâle, cité sur le Rhin». Des jeunes
élèves présenteront entre autres les
bâtiments historiques, la fontaine
Tinguely, la foire, les musées et quel-
ques figures de carnaval. Les mem-
bres des diverses corporations de la
ville seront aussi présents.

Bâle-Campagne, se présentera
sous un angle folklorique. Coutumes
et particularités régionales de ce
canton agricole seront à l'honneur.
Les cerises et la vigne de cette cam-
pagne seront aussi de la fête.

Le cortège de Bâle-Ville sera
escorté de drapeaux bleus rappellant
les eaux du Rhin, tandis que celui de
Bâle-Campagne le sera par une forêt
de drapeaux représentant les com-
munes de ce canton.

L'écluse de Rheinfelden rappelle que Bâle a un accès à la mer

Une belle et longue tradition
Depuis 1945, le Comptoir suisse

entretient une tradition de pays
hôtes d'honneur. En quarante ans,
ce sont très précisément 56 pays et
4 régions étrangères qui sont venus
présenter diverses facettes de leurs
économies, de leur histoire et de
leur culture aux nombreux visiteurs
du grand rendez-vous économique
de l'automne lausannois. Plusieurs
nations sont déjà venues deux, trois
fois même, occuper un des pavillons
d'honneur de la Foire nationale.
C'est par exemple le cas cette année
de la Tunisie, dont la première pré-
sence remonte à 1952 et qui fut sui-
vie d'une nouvelle participation en
1973. La Tunisie, pour la troisième
fois à Beaulieu, en compagnie de la
Bretagne. Comment se présente-
ront-elles?

La participation de la Bretagne
est placée sous le haut patronage de
la Chambre de commerce du Mor-
bihan à Lorient. L'exposition pren-
dra place au 1er étage du bâtiment
principal de Beaulieu.

La présence bretonne au Comp-
toir suisse a pour but de resserrer
les liens existant entre la Suisse et
cette région de France sur le plan
commercial et industriel. Elle a
aussi comme objectif de mieux faire
connaître aux nombreux visiteurs
de la foire les richesses encore
méconnues de cette terre verte à
l'image de ses bois et bleue comme
la mer qui baigne ses côtes sur plus
de 1100 km.

Planches à voile, voitures fabri-
quées à Rennes, produits de la
pêche, conserves diverses et mode
illustreront le côté commercial. Du
mobilier breton ancien présentera
quelques aspects de la vie de tous
les jours et de la culture. Enfin la
projection de films dans le cadre de
la foire mettra en valeur les atouts
touristiques de la région.

Pendant toute la durée de la
foire, la Bretagne entend animer
différentes journées. C'est ainsi
qu'un jour sera consacré à des
dégustations de produits de la mer.
Une journée sera consacrée au
cidre, qui accompagne si bien les
célèbres crêpes que le visiteur
pourra déguster sur place pendant
toute la foire. En outre, de nom-
breuses animations sont prévues
dans le pavillon, avec notamment
des concours et des jeux pour les
enfants.

Présence
bretonne

...prendra place dans le pavillon
d'honneur de l'entrée principale et
elle se divisera en trois parties où
successivement seront présentés: la
culture, l'artisanat associé au tou-
risme et le commerce. Le visiteur
trouvera à l'entrée du pavillon une
présentation des principaux sites
archéologiques tunisiens. Quelques
noms suffisent à évoquer les splen-
deurs passées: Carthage, El Djem,
Thuburbo Majus.

Au centre du pavillon, un patio,
représentant une chambre tuni-
sienne traditionnelle, constituera le
cœur de l'exposition artisanale.
Dans l'axe de ce patio, sur un
podium, des mannequins présente-
ront quelques costumes tradition-
nels typiques. Dans ce même sec-
teur, des artisans au travail feront
la démonstration de leurs métiers
ancestraux: potier, tisserand, fabri-
cant de cages à oiseaux. Une place
importante sera réservée au tou-
risme avec des projections et un
stand d'information. Là partie com-
merciale comportera un stand agro-

alimentaire où plusieurs produits
d'exportation seront offerts en
dégustation, en particulier des dat-
tes et du vin. Divers aspects de
l'industrie chimique, électrique et
textile seront également évoqués.

L'exposition
tunisienne...
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Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

J'avais une idée et je poursuivis: «Je me tai-
rai, à condition que je ne vous revoie jamais
ici, sinon...
- Mettons les choses au point, mademoi-

selle. Je vous laisserai partir tranquille, à con-
dition que je ne vous revoie jamais ici.
- Et sinon, que' ferez-vous ? Vous me tue-

rez, monsieur ?
- J'ai déjà tué. Je peux parfaitement

recommencer, dit-il d'un air menaçant.
- Attendez donc que votre bosse soit gué-

rie ! Et maintenant vous serez enchanté
d'apprendre que vous m'avez gâché la jour-
née.»

Je pris congé du blessé d'un pas décidé et je
quittai l'île en ramant avec une rapidité extra-
ordinaire, car la colère décuplait mes forces.

Tout en glissant sur l'onde, je tentai d'ana-
lyser la raison de ma nervosité. Etait-ce le
choc d'avoir découvert un cadavre ? La peur
d'avoir vu un mort ressusciter devant moi ? Il
fallait reconnaître qu'il y avait là de quoi vous
ébranler les nerfs. Et puis quel comportement
ignoble que celui de cet étranger ! D'abord, il
s'était fâché quand je l'avais soigné; ensuite il
avait eu l'audace de m'interdire de revenir
dans mon île. Il avait sûrement effarouché les
corbeaux et, pour couronner le tout, il avait
menacé de me tuer. Il s'exprimait peut-être

comme un gentilhomme, mais ses façons
n'étaient pas meilleures que celles d'un chau-
dronnier pris de boisson. Ah ! le rustre ! Le
rustre qui avait découvert mon secret et violé
mon paradis.

Je ne connaissais pas son nom mais je
savais très bien pourquoi il avait envahi mon
île. Je l'avais menacé de le dénoncer, car
c'était un hors-la-loi, un bandit. Et j'espérais
bien ne jamais le revoir. D'ailleurs où cachait-
il son bateau ? Où Pavait-il volé ?

Le lendemain, postée sur l'éperon, j'obser-
vai les corbeaux à travers ma lunette. Ils sem-
blaient parfaitement à l'aise et l'intrus n'était
pas là.Je me trompais. Je le vis debout sur le
tertre, avec un air furieux et une chouette sur
l'épaule.

«Je vous ai averti loyalement, me dit-il.
- Cette chouette existe vraiment ? Et moi

qui croyais que vous déliriez...
- Je vais certainement délirer si vous ne

faites pas demi-tour.
- Votre chouette mange-t-elle des souris ?
- Oui. Elle mange aussi du poisson, du

lapin et de la viande. Nous n'allons tout de
même pas parler des goûts culinaires de mon
oiseau.
- Eh bien, justement, dis-je, je ne savais

pas que les chouettes aimaient le poisson,
mais je sais que je vous ai prévenu. Vous êtes
un bandit, un hors-la-loi. Allons, monsieur,
parlez. Etes-vous un braconnier ? Un évadé
du bagne. ?
- Je suis un homme affamé et coléreux. '
- Sans doute, mais pourriez-vous être assez

aimable pour vous pousser, j'aimerais accos-
ter.
- Je regrette», dit-il. Pourtant, il recula et

j'attachai ma barque.
«Où cachez-vous votre bateau ? Où l'avez-

vous volé ? lui demandai-je.

- Je n ai pas volé ce bateau.
- Vraiment, monsieur ? Et depuis combien

de temps êtes-vous dans cette île ?
- Environ depuis le mois de janvier.
- Vous avez vécu ici pendant tout ce

temps ?
- Je viens de vous le dire, mademoiselle.
- Ainsi, c'est donc vous qui avez fait peur

aux oies sauvages. Vous qui avez dérangé les
corbeaux dans leurs ébats amoureux ?
- Hélas ! je le confesse. Les regardiez-

vous ? ah, quel dommage !
- Cependant, depuis, vous avez fait atten-

tion. Car les corbeaux n'ont pas manifesté la
moindre inquiétude.
- Vous avez tout compris. Les corbeaux

sont un camouflage idéal. Quiconque les voit
faire leur nid, pense que...
- Qu'il n'y a personne dans l'île ! Et c'est

vous qui avez invité cette chèvre ?
- Bien sûr. Isabella me donne du lait.
- Isabella ? Mais pourquoi l'avez-vous

appelée Isabella ?
- En souvenir d'une dame qui avait la

réputation d'être à la fois douce et égoïste. Ce
fut à cette même époque que j'entendis parler
de cette île et de ce lac.
- Vraiment, monsieur ? En tout cas, c'est

une excellente idée. La chèvre peut vous nour-
rir. Et l'otarie, est-ce vous qui l'avez apprivoi-
sée ? Et la chouette, comment s'appelle-
t-elle ?
- Violette. Parce qu'elle est tendre et col-

lante.
- Les violettes sont languissantes, protes-

tai-je.
- Ohh ! Oh ! j'en ai connu une qui était un

vrai pot de colle.
- Une dame ?
- Si l'on veut», dit-il en souriant. Je restai

songeuse, car tous ces sous-entendus étaient
un peu osés.

«J'avoue que je ne comprends toujours pas
comment il se fait que je n'aie jamais relevé la
moindre trace...

— Parce que, sur les rochers, il n'y en a
jamais.

— Mais les branches coupées, cassées. Les
souches ?

— J'ai en effet coupé des quantités de bran-
ches et, pour diverses raisons, j'ai conseillé à
Isabella de ruminer tout ce qui pouvait res-
sembler à une branche fraîchement coupée.
Elle en raffole.

— Je reconnais que c'est astucieux. Dites-
moi, monsieur, qui êtes vous ?

— Je m'appelle Robert Scott. Et vous,
mademoiselle ?»

J'avais une réponse toute prête et je mentis
avec aplomb en disant:

«Je m'appelle Miss Maitland. Je suis gou-
vernante.
- Gouvernante ? Mais vous êtes bien jeune

pour être gouvernante !
- Il se peut, monsieur. Voyez-vous, je suis

extrêmement érudite.
- Ah ! Et qui est donc l'heureux élève ?
- Miss Malvina Irvine.
- Juste ciel ! De la famille des Irvine de

Ravenburn ? Vous habitez dope le château ?
- J'y travaille, monsieur.
- J'apprécie la différence; seulement, je

préfère mon château.
- Voulez-vous dire que vous habitez ici ?
- Ma foi, cette tour est le seul endroit habi-

table de toute l'île.
— Mais comment faites-vous pour vous

lever sans déranger les corbeaux ?
- Je commence à revenir sur l'opinion que

j'avais de vous, Miss, cepend»ant je ne suis pas
encore prêt à vous accorder ma confiance. Et
je ne vous dirai rien.

(suite en page 43)

Le château
des corbeaux

Madame P. del COSO
reprend les

LEÇONS d'ESPAGNOL
(tous degrés)
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La bonne dose de puissance. ĵHHH
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À VENDRE 

Plusieurs

résidences
secondaires
dans le Jura neuchâtelois

Fermes, chalets, maisons de campagne et villageoises.

(

Notices à disposition.

Gérance Charles Berset
Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 78 33
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r^a  ̂ d'appareils électriques
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aux prix Fust—bon marchés—bien connus
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prix Fust avec un rabais extraordinaire
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La banque
électronique
Une première mondiale de l'UBS

Comme par enchantement : la banque change des marks al-
lemands en francs suisses.

a

La banque électronique
de l'UBS à Zurich-Albisrie-
den offre aux clients - sous
forme de self-service - un
large éventail de presta-
tions. Le Changeomat par
exemple - une exclusivité
mondiale - est un appareil
permettant de changer
quatre monnaies étrangères
en francs suisses.

Outre le change, il est éga-
lement possible de procéder
à des retraits et virements
simples en francs suisses et
monnaies étrangères. Et la

Le Changeomat: un appareil inédit sur le plan mondial qui change
quatre monnaies étrangères en francs suisses.

banque électronique permet
aussi les opérations sans nu-
méraire: versements à des
tiers et ordres de bourse,
souscription d'obligations
de caisse, etc. Cette banque
expérimentale n'a pas la
prétention de remplacer le
personnel au guichet mais
de l'assister. Elle s'adresse
surtout aux clients qui ont
besoin de prestations ban-
caires en dehors des heures
normales d'ouverture selon
le slogan: «La banque a le
temps. Prenez le vôtre.»

Les changeurs et
l'économie

La salle des cambistes comprend une centaine de postes de travail hautement sophistiqués

Le nouveau département Changes UBS à Zurich :

Beaucoup ont de la peine a imaginer ce qu'est le marche des changes. Pourtant nous
sommes tous, directement ou indirectement, concernés. Lorsque, par exemple, le dollar
monte et que l'essence augmente, ou que la lire baisse et que les vacances en Italie devien-
nent moins chères, chacun en perçoit les effets immédiats au niveau du porte-monnaie. Les
conséquences pour les entreprises suisses engagées dans le commerce international sont au-
trement plus importantes. L'offre et la demande sur le marché des changes déterminent le
prix, c'est-à-dire le cours des monnaies étrangères. Le règlement financier des opérations
d'achat et de vente s'effectue généralement par le biais du département Changes d'une
banque. Il assume une fonction essentielle pour l'économie. L'exportateur suisse reçoit des
devises en paiement de ses livraisons à l'étranger, c'est-à-dire des créances libellées en mon-
naies étrangères, qu'il vend à la banque. Inversement, l'importateur a besoin de devises
pour régler ses factures établies en monnaies étrangères et payables à l'étranger. C'est
pourquoi le lien étroit existant entre la Suisse et l'économie mondiale est impensable sans
un marché des changes indigène efficient.

Commerce et devises
Désirant répondre de fa-

çon optimale aux besoins de
la clientèle avec un service
de pointe, l'Union de Ban-
ques Suisses a récemment
ouvert son nouveau dépar-
tement Changes à Zurich.
Celui-ci compte parmi les
plus modernes sur le plan
international. En l'ouvrant
à Zurich, l'UBS souligne
que ses opérations mon-
diales sur devises sont soli-
dement ancrées à la place fi-
nancière suisse. La Suisse
procède à des échanges

commerciaux et de presta-
tions de services dans le
monde entier. En 1984, le
trafic international a porté
sur environ Fr. 200 mil-
liards, comme l'a fait savoir
M. Mathis Cabiallavetta ,
directeur général adjoint de
l'UBS, à l'occasion de la
conférence de presse don-
née lors de l'inauguration
du nouveau département.

Les opérations sur de-
vises facilitent le trafic des
marchandises et son règle-
ment dans les monnaies na-
tionales. M. Cabiallavetta
ne fait pas uniquement allu-

sion dans ce cas à leur im-
portance dans le commerce
extérieur, mais également
au tourisme. Ce que les
étrangers dépensent en
Suisse et les Suisses à
l'étranger entraîne égale-
ment des opérations de
change. La gestion de for-
tunes requiert aussi un ser-
vice des changes efficient.
«Le produit substantiel de
l'épargne indigène, le taux
élevé d'autofinancement
des entreprises suisses en
comparaison internationale
et l'absence d'un marché
monétaire (pour les place-

L'homme d'abord
Malgré l'aspect imposant
de cockp it du poste de
travail, les instruments
électroniques n'en de-
meurent pas moins des
moyens auxiliaires au
service des cambistes. On
ne saurait toutefois se
passer de leur assistance
pour rester compétitif sur
le plan international.

Daniel Schwiner, directeur
du département Changes

UBS Zurich

ments a court ternie) obli-
gent les banques à procéder
à des placements à l'étran-
ger». En outre, les transac-
tions en titres suisses et
étrangers représentent une
part non négligeable du vo-
lume des opérations de
change.

Monnaies étrangères
et tourisme

Le commerce des billets
de banque est en rapport
étroit avec les opérations
sur devises. Les monnaies
étrangères sont ici vendues
ou achetées aux guichets. Le
touriste s'y approvisionne
en monnaies étrangères ou
en francs suisses, selon le
cas. Le travailleur émigré
s'y procure des espèces en
vue du retour au pays. Etant
donné que le cours des bil-
lets suit celui des devises

correspondantes, les dépar-
tements concernés collabo-
rent étroitement. Les opéra-
tions quotidiennes de l'UBS
portent régulièrement sur 30
monnaies différentes, et jus-
qu'à 60 si les besoins du
marché l'exigent. Pour M.
Cabiallavetta, il s'agit de ga-
rantir de cette façon que «le
touriste de passage à Zurich
puisse se procurer ou
vendre sa monnaie natio-
nale à des cours compétitifs
sur le plan international».

Les opérations sur mé-
taux précieux sont égale-
ment un secteur d'affaires
important, puisque la moi-
tié de la production mon-
diale d'or passe par Zurich
avant de trouver acquéreur
dans le public.

Défi pour les
collaborateurs

Les cours sur les marchés
des changes, de l'argent et
de l'or— qui s'influencent
mutuellement - sont extrê-
mement sensibles à de mul-
tiples facteurs. Comme l'a
souligné M. Cabiallavetta,
«Leur rapidité de réaction
aux variations des taux d'in-
térêt et des relations de
change est énorme. Ces
mouvements rendent le
suivi et l'assistance-conseil
de la clientèle plus com-
plexes et constituent, paral-
lèlement, un véritable défi
pour nos collaborateurs».
Outre ses compétences pro-
fessionnelles, le conseiller a
avant tout besoin de temps à
consacrer à ses clients. C'est
pourquoi l'électronique
fournit de nos jours une
aide à laquelle on ne saurait
renoncer. Elle autorise une
perception rapide du mar-
ché et permet la saisie et
l'exploitation des données
financières, économiques et
politiques les plus récentes,
car celles-ci exercent une in-
fluence considérable sur les
cours des devises.

L'Union de Banques
Suisses est l'un des plus gros
opérateurs sur devises du
monde. Le département
Changes UBS est la pierre
angulaire de son organisa-
tion commerciale interna-
tionale. «Notre présence sur
les principales places com-
merciales internationales
confond les fuseaux ho-
raires et donne la possibilité
aux clients de traiter 24
heures sur 24 avec nous.» ¦

Publication cl rédaction:
Service de presse c[ d'information de
l'Union de Banques Suisses. Bahnhofstras-
se 45. 8021 Zurich

Dur labeur pour les apprentis UBS
En dépit des souvenirs douloureux que laisse un effort phy-
sique inhabituel , les apprentis UBS sont unanimes: «Le jeu
en valait la chandelle.» Dans la région de Tre Valli , à
1769 m sur l'Alpe di Corda, ils ont, avec les apprentis de
l'entreprise de construction Spaltenstein, œuvré pour une
bonne cause.

Du bel ouvrage dans
la commune tessinoise
d'Aquila: une étable flam-
bant neuve construite par
nos apprentis, qui ne s'en
tinrent pas là. Ils s'attaquè-
rent ensuite à la remise en
état des sentiers menant sur
l'alpe qui, débarrassés des
gravats et autres éboulis,
peuvent être dorénavant
empruntés sans dommage
par les randonneurs et véhi-
cules motorisés.

Troisième étape de ce
programme: l'aménagement
d'un nouveau système d'ap-
provisionnement en eau, un
projet ambitieux qui exi-
geait engagement et savoir-
faire du côté des partici-
pants. Mais cette tâche diffi-
cile put, elle aussi, être ache-
vée à la satisfaction de tous.

Des apprentis UBS de
toute la Suisse ont consacré
une semaine de leurs va-
cances à ces travaux. «Au
début, je n'étais pas telle-

ment enchantée, déclare
une apprentie, mais à pré-
sent, je connais la joie que
peut procurer un engage-
ment utile.» «Dur labeur!»
confirment de concert deux
autres apprentis. L'accord
régna immédiatement entre
les apprentis de Spaltens-
tein et ceux de l'UBS, et l'on
vit plus d'un apprenti ou-
vrier venir en aide à un futur
employé de banque pour lui
montrer comment s'y
prendre. Et le chef de camp
d'ajouter: «Il n'est pas mau-
vais qu'un employé de bu-
reau soit confronté aux tra-
vaux manuels.»

On peut donc en conclure
que, cette année encore, le
camp a été un succès à tout
point de vue. En dépit de
l'énergie déployée, des am-
poules et autres durillons,
les participants étaient,
somme toute, très contents
de leur ouvrage dont ils ont
d'ailleurs tout lieu d'être
fiers. ¦

. a,: . ». >. . ,. . . .,¦ ¦ .aS- » • . . . .  . 
¦
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Sur l'Alpe di Corda , au Tessin, la maçonnerie n'a plus de secret
pour cette jeune fille.
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Le «département Changes UBS» a été construit dans l'optique d'une consommation d'énergie aussi réduite que possible et de la récupéra-
tion de la chaleur perdue. Les salles des équipements techniques libèrent un volume considérable de chaleur de rejet. Celle-ci est récupérée
par des pompes à chaleur et réutilisée avec la chaleur dégagée par les installations de climatisation des bureaux à des fins de chauffage ou
de réfrigération. Compte tenu de cette récupération, le chauffage n'est mis en marche que lorsque la température extérieure s'abaisse au
niveau du zéro degré.

Economie d'énergie oblige



- En tout cas, je sais comment vous vous y
prenez pour tomber !
- Moi aussi ! Cette satanée chouette se met

à battre des ailes, elle m'aveugle et je perds
l'équilibre.
- Comment va votre tête ?
- Assez mal, merci.
- Monsieur Scott, il ne faut pas vous expo-

ser au soleil.
- Vous avez raison. Mais je ne suivrai pas

vos conseils. A propos, mademoiselle, quels
sont vos projets ?
- Mes projets ?
- En ce qui me concerne, mademoiselle.

Avez-vous toujours l'intention de faire une
déposition aux autorités.
- Je vais y songer, dis-je en faisant la

moue.
- Ah! merci. Je vais enfin pouvoir me

reposer... Si vous saviez le mal que je me suis
donné pour effacer mes traces.
- Cependant, vous avez perdu ceci», dis-je

en tirant le canif de ma poche, et en le lui don-
nant.

Il me sourit pour la première fois, avec une
grande douceur. Mais ses yeux gris restaient
tristes. Peut-être éprouvait-il quelque nostal-
gie à l'égard de Violette, la tendre dame qui
n'en était pas une ?

«Pourquoi hantez-vous cette île ? demanda-
t-il subitement. Et comment se fait-il que
vous puissiez venir ici ?
- Mon élève, Malvina, une petite fille éle-

vée dans du coton, estime qu'apprendre ne
sert à rien du tout. Ce qui fait que j'ai du
temps libre. Et puis Lay Ravenburn est si
bonne. J'ai beaucoup de chance.
- Vous venez ici pour regarder les cor-

beaux ?
- C'est cela. Le jour où ils ont eu si peur, je

savais bien que ce n'était pas les Hargues qui

les avaient effrayés. Mais j 'étais dévorée par
la curiosité et...
- Vous êtes donc venue dans cette île,

poussée par un esprit scientifique, mademoi-
selle?
- C'est exact. Et par défi. Me comprenez-

vous ?
- Parfaitement. Quand j 'étais enfant, ce

genre de défi m'a poussé à commettre une
foule de bêtises, dont certaines ont eu des con-
séquences fâcheuses. Aujourd'hui encore, me
portent préjudice. Mais pourquoi avez-vous
continué à venir ici, puisque l'endroit est
désert ?
- Je suis tombée amoureuse de cette île.
- Comme je vous comprends et le regrette,

mademoiselle. Mais pas autant qu'avant.»
Je m'étais pas trompée. Robert Scott mesu-

rait juste deux centimètres de plus que moi. Il
était souple, nerveux, ses épaules étaient plus
larges que je ne l'aurais cru, sa taille mince. La
brise jouait dans ses cheveux blonds. Et la
bosse était toujours là.

«Faisons le serment de ne pas nous trahir,
dit-il, soudain, grave.
- Oh! oui. Ce serait terrible si l'on appre-

nait que je suis venue ici.
- J'imagine. Un comportement inadmissi-

ble pour une gouvernante ! Et pour moi, ce
serait dramatique. Serrons-nous la main, vou-
lez-vous, mademoiselle ?»

Nous échangeâmes une poignée -de main,
scellant ainsi notre pacte de silence. Sa main
était chaude et forte. Quelle différence avec la
main glaciale que j'avais touchée la veille.

«Et vous, monsieur, pourquoi êtes vous
dans cette île ? demandai-je.

— Oh ! c'est une longue et ennuyeuse saga.
Vous la connaîtrez peut-être un jour...

— Etes-vous un gentilhomme, monsieur ?
— Non.

- Oh ! si.
- Merci. Le fait est que je me déguise en

gentilhomme. Ma naissance, enfin le peu
qu'on en devine, gagne à être passée sous
silence. J'ai été adopté par un gentilhomme,
élevé comme tel, mais ma conduite n'est pas
toujours celle d'un gentilhomme. Sans doute,
suis-je redevenu aussi sauvage que l'églantine.
Un ennui en a entraîné un autre et me voilà
prisonnier de cette île.
- Pour toujours ?
- Assurément non.
- Dans ce cas, vous êtes un fugitif ?
- En un sens, oui. Mais ce n'est pas aussi

simple. Je vous en prie, mademoiselle, n'insis-
tez pas. Je déteste la curiosité.
- Vous pouvez au moins me dire...»
Il sourit avec bonté.
«Si j'ai décidé de me taire, vous pouvez être

certaine que je ne parlerai pas. Je suis insensi-
ble aux cajoleries féminines. Même à celles
d'une jolie gouvernante.
- Tâchez d'oublier que je suis gouvernante.
- Et vous, tâchez d'oublier vos idées pré-

conçues à mon égard.
- J'imagine que vous êtes braconnier, dis-

je, d'un air grave.
- En effet, dit-il, d'un air menaçant,
-r Et vous osez me l'avouer ?
- Pourquoi pas ? Nous avons conclu un

pacte. Et nous l'avons scellé par une poignée
de main.
- C'est vrai, monsieur. Au fait, comment

avez-vous appelé l'otarie, le jour où elle
nageait à côté de mon bateau ?
- Je l'ai sif fiée.
- Mais j'aurais dû l'entendre.
- Absolument pas. Elle obéit au signal au

signal du chien et cette note est trop haut
placé pour que nous puissions la percevoir.

- Oh ! Voilà qui explique tout... Et moi qui
me figurais que...
- Des esprits l'avaient sifflée ?
- Oui, dis-je, confuse.
- A votre place, je l'aurais cru, moi aussi.
- Vous croyez donc aux revenants ?»

demandai-je. .
Pendant que nous bavardions, la chouette

était restée perchée sur l'épaule de Robert
Scott. De temps en temps, elle ouvrait de
grands yeux sombres et brillants et son regard
était intense et fixe dans le disque gris de sa
face. Elle était peut-être tendre et collante.
Mais, pour moi, c'était une solitaire.

«Croyez-vous aux revenants, monsieur ?»
répétai-je à voix basse.

Il ne répondit pas, mais il me sourit pour la
troisième fois et je lui souris à mon tour.

IV

«Bonjour, mademoiselle.
- Bonjour, monsieur.
- Voulez-vous accoster dans l'île ?
- Avec joie, monsieur.»
Tout en amarrant ma barque, Robert Scott

me dit: «Je vous ai cherchée, hier, et avant-
hier.
- J'ai fait mon possible pour venir, mais je

ne suis pas mon maître. Je suis un peu une
domestique. J'ai eu de la chance de pouvoir
m'échapper aujourd'hui.»

Une domestique ! Pourquoi persister dans
le mensonge? A vrai dire, je ne l'avais pas
décidé, mais Robert Scott commençait à me
séduire. Disons que certaines choses me plai-
saient en lui. Le contact de sa main chaude,
ses yeux gris, sa minceur et ses cheveux
blonds. Mais je ne savais rien de cet homme et
je voulais à tout prix garder mon secret.

«Votre petite élève n'a donc pas eu envie de
travailler ? (à suivre)

HighTech:
%ÊÊÊ_ _\ ? a nntîUpMpipgs i-'Ci iiuuvciic
HP Porsche 944Turba
Î:X'|I*&ç;__M_B :- yyy WÈÈÊÈÈh __ • *'

WWWr "̂' : ___M_»i»̂ __K  ̂__T

Accueillie avec enthousiasme par la presse internationale,
la nouvelle Porsche 944 Turbo vous attend pour un essai.
Un turbocompresseur conçu pour maîtriser toutes les
charges thermiques auxquelles il est exposé fait d'elle une
voiture de sport à très hautes performances (245 km/h),
qui ménage à l'extrême l'environnement.
De plus, la nouvelle 944 Turbo sera livrable sous peu
en version à catalyseur possédant rigoureusement la
même puissance. Cette nouvelle Porsche ne met pas de
bornes au confort et à la conduite sportive. High Tech
oblige, comme toujours chez Porsche!

C'est le moment de passer l'examiner et l'essayer à La Chaux-de-Fonds
chez votre agent PORSCHE
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A PROPOS

Le grand écran n'est plus très
accueillant pour les films déli-
cats, subtils, intimistes, senti-
mentaux. Pour un «Thé au
harem d'Archimède», il y  a dix
«Dangereusement vôtre». Le
petit sait pourtant parfois se
subtiliser au grand. Et ce n'est
pas complètement un hasard si
Nina Compannez a passé de
l'un à l'autre, souvent en com-
pagnie de sa productrice Mag
Bodard.

Mais elles ont su, Companeez
et Bodard, faire pour l'un aussi
bien que pour l'autre. «Les
dames de la côte», «Le chef de
famille» appartiennent à ce que
Ut télévision française de fiction
qui se donne le temps de savou-
rer le temps qui passe et d'aimer
la vie et les êtres a proposé de
mieux. Et «Deux amies
d'enfance» , qu'A2 offre en
reprise (troisième partie, diman-
che 1 septembre) s'inscrit admi-
rablement dans ces délicates
sagas familiales dominées par
des portraits de femmes  subtile-
ment, sensueUement, amicale-
ment; amoureusement tracés.

une jeune f e m m e, qui est
peut-être le reflet de Nina Com-
paneez, interroge Flora Nathan,
quarante ans après la guerre,
pour savoir qui elle était vrai-
ment, qui étaient Nelly et Mis f u i .
Tout s'inscrit donc dans un
flash-bock absolument jus t i f i é .
Car il est toujours difficile de
faire un fi lm sur le passé en fai-
sant semblant de reconstituer de
manière vériste le climat d'une
époque, alors qu'aujourd 'hui on
sait beaucoup de ce hier. Ainsi,
Flora raconte. Et si la majorité
des scènes se déroulent entre
1938 et 1945, autour de Nelly et
Jack ie, puis de Nelly seule, si
différentes, ce que l'on voit n'est
plus du passé brut, mais bien ce
hier revu à travers les souvenirs
de Flora et sa sensibilité de 1983,
adaptée aux questions que lui
pose la jeune femme.

Paris, à partir de 1938, dans
des milieux aisés, souvent de
sensibilité artistique créatrice:
la vie d'une famille française
d'origine juive, qui va souffrir de
cette origine, des réfugiés autri-
chiens anti-nazis, l'amitié entre
deux amies d'enfance à l'aube de
leur adolescence. Leur opposi-
tion de tempérament, et cette
trahison qui ont fait que l'une
fini t  par aimer l'amant de
l'autre, tellement fort qu'elle va
traverser la tourmente sublimée
et aidée par cet amour — celui
des parents de Nina Com-
paneez ?

C'est vraiment là de la grande
télévision. Et l 'on peut suivre la
troisième partie même sans
avoir vu les deux autres, car un
résumé bien fait met correcte-
ment en place la situation, et
puis l'essentiel, c'est la vérité des
êtres et de leurs relations.

Freddy Landry

Deux amies
d'enf ance de
Nina Companeez

Le récit d'un rescapé du Procès de Prague
A2, à 20 h. 35

C'est un film choc «L'aveu», récit
autobiographique à"Artur London, vice
ministre des affaires étrangères de Tché-
coslovaquie de février 1949 jusqu'à son
arrestation pour «titisme» en janvier
1951 et qui est l'un des trois rescapés du
célèbre Procès de Prague.

Yves Montand, dans le film tiré de ce
livre par Constantin Costa-Gavras, s'est
totalement identifié à son personnage.

Lors de la sortie du film, en 1969, Jac-
queline Michel écrivait dans «Télé 7
Jours»: «C'est peu de dire qu'Yves Mon-
tand incarne Artur London. L'identifica-
tion est si totale, si douloureusement
absolue que l'on aurai t honte de parler
d'une performance d'acteur. Ce qu'il fait
est très au delà (...) Yves Montand cesse
d'être un acteur pour devenir ce militant
torturé et douloureux auquel l'on croit
de plus en plus intensément».

Lorsque, comme ce fut le cas pour
«L'aveu», le personnage qu'on lui pro-
pose lui convient, Yves Montand ne

ménage rien pour lui correspondre. Ainsi
a-t-il vécu le tournage de ce film en
s'identîfiant quasi physiquement à Artur
London. «J'ai maigri de douze kilos et
demi pendant le film. Je n'ai pu y parve-
nir qu'en faisant la grève de la faim.
Mais je n'ai jamais considéré cela comme
un exploit», a-t-il raconté. «N'importe
quel comédien concerné par le problème
aurait fait la même chose. Quelqu'un
qu'on empêche de dormir, de boire et de
manger est obligé de perdre du poids et
cela doit se voir. Même si le cinéma est
l'univers de la fiction ! Les spectateurs
auraient peut-être pu faire abstraction,
imaginer, mais, à mon avis, c'était
impossible dans ce film. C'est si vrai
qu'on en »arrive à oublier pendant la pro-
jection du film l'interprétation, pour ne
plus voir que la machine qui écrase un
être humain».

Les réactions à «L'aveu» furent très
vives, non seulement à sa sortie dans les
salle en 1969, mais encore lors de sa pre-
mière diffusion à la télévision en 1976.
Après «Z», et avec «Etat de siège»

tourné en 1972, Yves Montand, avec
«L'aveu» s'est collé une étiquette de
militant du cinéma.

«L'image de «L'aveu» est beaucoup
plus forte que le livre. Et pourtant, en
mon âme et conscience, j'ai décidé de
faire le film parce que j 'ai jugé que
c'était de mon devoir de le faire», a expli-
qué Yves Montand. «J'avais chanté des
chansons et joué dans des films qui con-
damnaient l'intolérance de l'autre côté.
Il m'aurait été insurpportable de con-
tinuer à me voiler la face sous prétexte
de ne pas scandaliser le mouvement
ouvrier international».

La guerre froide et la rupture de l'URSS
avec Tito avaient entraîné dans les pays de
l'Est une chasse aux communistes qui
avaient vécu en Occident ou qui avaient eu
des contacts avec des Yougoslaves. C'était
le cas d'Artur London, qui a fait la guerre
d'Espagne et de la résistance en France
jusqu'à son arrestation et sa déportation à
Mauthausen. Puis, après la guerre, atteint
de tuberculose, il était allé se soigner en
Suisse. (ap)

Harlem Nocturne: Billie Holiday
note brève

Est-il essentiel de rappeler qu'une
petite f i l le  de dix ans se réveilla un jour
dans les bras rigides du cadavre de sa
grand-mère, qu'elle ne connut pas son
père ou presque, qu'elle fut violée par
un homme de 40 ans, qu'elle subit la
dureté d'une institution religieuse, se
livra à la prostitution à Harlem, se
maria sans pouvoir concevoir l'enfant
qu'elle désirait tant, qu'elle consomma
de l'héroïne et connut encore la prison ?
Je ne sais.

Il me semble par contre plus intéres-
sant d'apprendre que, chanteuse pour-
tant déjà célèbre, elle refusa Remployer
le monte-charge puisque sa prés ence
gênait ses auditeurs blancs dans
l'ascenseur d'un grand hôtel où elle se
produisait, qu'une tournée dans le sud
des USA , fai l l i t  tourner au drame
raciste. Et dérisoire de prendre acte de
sa joie immense lorsque Hollywood lui

donna le rôle d une bonne dans «New-
Orleans», qui s'installait un instant
devant un piano avant de s'en faire
déloger par sa patronne.

L'avant-dernier «Harlem Nocturne»
de l'été (le dernier, dimanche 1er sep-
tembre, permet de présenter la deu-
xième partie de ce document consacré à
Billie Holiday • A2) fut tout de même un
des plus beaux et émouvants de la série.
Car elle qui ne fut pas qu'une chanteuse
de blues, qui se produisit avec les plus
grands, nourrissait ses poèmes et ses
cris de sa vie. Et elle était géniale, sim-
plement, probablement la plus grande
chanteuse noire de tous les temps, vie et
chant indissolublement liés.

Un regret, toutefois: le manque de
documents visuels impose sa voix sur
des photos et trop de témoignages
oraux de quelques-uns parmi ceux qui
intensément surent apprécier son art..

(fyly)
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12.40 Tofffsy
12.45 Madame et ses flics

Avec F. Dorner.
13.00 Téléjournal
13.05 Le continent de glace

Le jardin d'Eden.
13.30 Emission du 1" août
15.00 La légende inachevée

Film de R. Faurous-Pa-
lacio.

15.30 Dorothée
Dans sa comédie musi-
cale : Pour faire une
chanson.

16.40 Le parrain
17.30 4,5, 6,7...

Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85
18.00 Disney Channel

Sixteen tons ; Bon week-
end Mickey ; Les loca-
taires de Mickey ; Dingo
champion de ski ; Zorro.

18.50 TV à la carte 85
19.00 Dodu Dodo
19.10 TV à la carte 85

En direct des quais
d'Ouchy.

19.30 Téléjournal
20.05 TV n In rnrie 85

A20 h10
Un soupçon
de preuve
Scotland Yard à l'œuvre.
La bataille contre le crime
est en train d'être gagnée par
Scotland Yard , à Londres.
C'est du moins ce qu'essaie
de nous démontrer un docu-
mentaire de Thames, adapté
par Jean-Philippe Rapp.
Photo : Scotland Yard , (tsr)

21.05 Dynasty
L'hypothèque.

21.55 Téléjournal
22.10 Etoile à matelas

Ce soir: Sam Frank,
Raoul Petite, Cizia Zykë.

Ç\* p \  France 1

• 11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 La bonne aventure
13.00 Lejournal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances

A1Ah30
Les coeurs
simples
Bernardin de Saint-Pierre.
Avec Henri Virlojeux , Ro-
bert Benoît , Cathy Fraysse.
Un chef d'entreprise , lassé
des bruits de la ville , a trouvé
refuge dans une île de l'At-
lantique. Il y rencontre un
sage amoureux de la nature
3ui prodigue ses conseils à

eux enfants, Paul et Vir-
ginie.
Photo : Henri Virlojeux.
(tfl) 

15.30 Quarté
16.00 Tify : comprendre

l'informatique
16.40 Croque-vacances

Tout doux Dinky ; Brico-
lage ; Infos magazine ; Les
choqués de la route ; Va-
riétés ; Crack vacances ;
Les chevaliers du ciel.

17.40 La chance aux chansons
18.05 Minijournal
18.15 Jean-Christophe

Dernier épisode.
La nouvelle journée.

19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Lejournal à la une
20.35 La Reverdie

Dernière partie.
22.00 Racines

Dernière émission.
Leonardo Sciascia et la
Sicile.

22.55 Une dernière
23.10 Choses vues

95 Antenne 2
•

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2

Poochie ; Les petites ca-
nailles.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Magnum

Kenzan.
Un samouraï moderne,
gardien d'un objet de va-
leur , est cambriolé.

14.25 Aujourd'hui la vie
Assurances sans risques.

15.25 Une affaire pour Mùnndli
Imitation.
A la suite d'une affaire
d'espionnage industriel ,
Mânndli se fait engager
comme portier de nuit.

15.55 Sports été
Arts martiaux.

18.00 Récré A2
Wattoo Wattoo ; Win-
netou.

18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettre#
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du Siècle.

Comptes et mécomptes,
juin 1926.
Un inspecteur des impôts
débarque à l'Hôtel du
Siècle. Il examine scrupu-
leusement les comptes.

20.HA I p iniirnal

AS0H35
L'aveu
Film de Costa Gavras (1970),
avec Yves Montand , Simone
Signoret , Gabrielle Ferzetti,
etc.
Vice-ministre des affaires
étrangères, A.L., qui a gardé
le patronyme de Gérard en
souvenir de son action dans
la résistance française, se
sent mal à l'aise, traqué. Cer-
tains de ses collègues et amis
l'évitent. Sa femme, Lise, est
très inquiète.
Photo : Yves Montand. (a2)

22.50 Histoires courtes
L'Alganon.

23.20 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

/jS\ France
XJPlX régions 3

19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

La Lorraine bleu
schtroumpfs.

19.55 II était une fois l'homme
Le siècle des lumières.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec A. Lefébure ,
A. Kerylene,
C. Mousset.

A 20 h 40
Amok
Film marocain de Souheil
Ben Barka (1983), avec Ro-
bert Liensol, Myriam Make-
ba, Douta Seck, etc.
De nos jours, en Afrique du
Sud. Les dramatiques consé-
quences pour la population
noire de la politique de sé-
grégation raciale.
Photo : Douta Seck et Ro-
bert Liensol. (fr3)

22.25 Témoignages
Etre métis en Afrique du
sud.

22.55 Soir 3
23.20 Rencontres de Tété

Eddy Barclay et José Ar-
thur.

23.25 Prélude à la nuit
Piano sohata, adagio,
quasi una fantasia, de

» ' Quincy porter, interp-
tétés par David North-

"0 gin'gton.
^;̂ «W^̂ tt^*fX;v:>̂ -**;4f-v^

Dcmatn à la TVR
. 12.40 Tofffsy ** ' -

12.45 Madame et ses flics ''. -.. '
. 13.05 Le continent de glace
» 13.30 Dis-moi ce que tu 0s

14.30 Herbert Léonard et ;
' Karen Cheryl

14*55 Duel à cache-cache
'* 16TÎ0 Chansons folklori ques
j 16.40 Le parrain ;

18.00 Disney Channel -
19.10 TVà là carte 85 -¦ 19.30 Téléjournal
20.10 Série
21.00 Long métrage

, 23.05 Téléjournal
23,20 Athlétisme:- .y y 0 , , y y.:'?l .. yy y *<y . .,: »,»,,; ¦ y ,y ,y  j

¦ U
Divers

i a
Suisse italienne
18.00 TSI jeunes se
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Ricatto alla Mala

Film espagnol.
22.10 Téléjournal
22.20 Domenica in replay

• 23.40 Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 - 12.00 Emissions

FERA 85
13.35 Pause
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Probe auf s Exempel :

Fernheilung
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 En forme

Jogging.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Mann ohne Gedàchtnis

Film de K. Gloor.
21.40 Téléjournal
21.50 Miroir du temps

Film de P. Riniker.
22.35 Sport

Allemagne 1
15.00 Fury
15.25 Lim Knopf und Lukas,

der Lokomotivfiihrer
15.55 Wolffund Rûffel
16.00 Téléjournal
16.10 Ein Nest voiler

Spassvôgel
16.55 Kernbeisser
17.40 Tele-Lexikon
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 Concert de l'auditeur

A l'occasion de l'expo
IFA 1985 à Berlin.

22.15 Les 24 heures d'une ville
22.45 Le fait du jour
23.15 Tatort
0.50 Téléjournal

Allemagne 2
15.00 Informations
15.05 Programme de vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Trio mit vier Fâusten
19.00 Informations
19.30 Harald Juhnke in

«Wir vom
Preussenkorso»

21.00 Magazine de la santé
21.45 Journal du soir
22.20 Club 2

Informations

Ailemagne3
16.00 Die grosse Chance

Film de H. Quest.
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Die Rosen von Danzig

Téléfilm.
20.55 La drogue à Francfort
21.45 Ingrid

Portrait d'Ingrid
Bergman.

22.55 Mes histoires préférées

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30, 12h30, 17h30, 18h 30 et
22 h 30; 9 h 05, Touche pas à
mon poste ; 11 h05, De la Suisse
dans les idées ; 14h05, Visa ;
17 h 30, Soir première ; 19h05,
L'espadrille vernie; 20 h 02,
Simple comme bonsoir; 22 h 40,
Paroles de nuit: Les gens d'à
côté, de P. Smith; OhOS , Cou-
leur 3.

Espace 2
9 h 05, Séquences ; 10 h. Les mé-
moires de la musique ; l l h ,
Idées et rencontres ; 12 h 02, Ma-
gazine musical ; 13h 30, Un su-
cre ou pas du tout ? 14h05,
Suisse musique ; 16h , Silhouet-
te; 16 h 30, Cadences 16/30 ;
17 h 30, Magazine 85; 18 h 30,
JazzZ ; 20 h 02, A propos d'Ales-
sandro ; 20 h 15, Soirée musicale
interrégionale; 23 h. Démarge ;
2 h , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12 h , Rendez-vous ;
12 h 30, Journal de midi ; 13 h 15,
Revue de presse ; 14h, Mosaï-
que ; 14h30, Le coin musical ;
15 h, La vie de Johann Sébastian
Bach; 16 h 30, Le club des en-
fants ; 17h , Welle eins; 19h 15,
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire sans frontières; 20h ,
Z.B: Tagtràume; 21 h 30, Pro-
gramme musical d'Andy Har-
der; 24 h, Club de nuit.

"I
France musique
9 h 08, Le matin des musiciens ;
12 h 05, Concert : Quatuor de
Berne ; 13h 40, Les sonates de
Scarlatti ; 14 h 02, Mémoires des
sillons ; 15h, Samuel Feinberg,
pianiste ; 16 h, Œuvres de 1925 ;
18 h, Une heure avec Jeanne
Piland; 19 h 05, Le temps du
jazz ; 19 h 30, Symp honie N" 6 de
Martinu ; 20 h 30, Festival de
Salzbourg 1985: Edita Grubero-
va; 23 h 05, Concert de Prague.

RADIOS


