
Emeutes et violences ont sévi hier dans les cités noires, notamment celles
entourant la ville du Cap, et leur bilan en vingt-quatre heures est d'au moins
quinze morts. Ce regain de troubles fait suite à l'échec mercredi d'une grande
marche pacifique en faveur du dirigeant nationaliste noir Nelson Mandela
détenu à vie à la prison de Pollsmoor du Cap. Trois Noirs ont été abattus hier

par les forces de l'ordre et neuf autres la veille dans la région.

Hier à Johannesbourg. «Dialogue» entre un Noir et un soldat flanqué de son chien.
L 'index accusateur est-il réellement du bon côté...? (Bélino AP)

Trois autres personnes ont été abat-
tues par la police dans la nuit près de
Johannesbourg et à Paarl, dans la pro-
vince du Cap. La radio d'Etat a en outre
indiqué qu'un enfant noir de trois ans
avait été brûlé vif lors d'une attaque à
l'aide de cocktails Molotov près du Cap.

Le bilan des violen^^ raciales de 
ces 

19
derniers mois s'élève maintenant à envi-
ron 650 morts.

LE FRONT SOCIAL s".
Sur le front social, la menace d'une

grève générale dans les mines semble

quelque peu s éloigner. Plusieurs com-
pagnies minières ayant finalement cédé
mercredi aux revendications du syndicat
national des mineurs noirs (NUM) en
acceptant une augmentation salariale de
22 pour cent. Toutefois le NUM a main-
tenu son mot d'ordre de grève à partir de
dimanche dans cinq mines d'or, et deux
de charbon, dont les propriétaires ont
refusé les augmentations demandées. Si
des mesures sont prises contre les grévis-
tes, a averti le syndicat, une grève natio-
nale pourrait être déclenchée. Le NUM
revendique 150.000 adhérents.

CONFIANCE ENTAMÉE
Les troubles raciaux et sociaux ont

entraîné une crise de confiance de la part
de l'étranger à l'égard de l'économie sud-
africaine, et des tranferts massifs de
capitaux ont été opérés ces dernières
semaines.

Le gouverneur de la Banque Centrale,
M. Gerhard de Kock, s'est rendu hier à
Londres pour des entretiens avec les
banquiers européens, à la suite de la sus-
pension jusqu'à lundi de toutes les opé-
rations sur les marchés des changes et
des valeurs.

DETTE: REECHELONNEMENT
Selon un expert du trust «anglo-amé-

ricain», l'Afrique du Sud qui doit théori-
quement rembourser 12 milliards de dol-
lars à ses créanciers cette année, pourrait
demander un rééchelonnement de sa
dette.

Dans ce contexte de crise, la mission
de la CEE, attendue aujourd'hui, revêt
une importance toute particulière, la
communauté étant le principal débouché
des produits sud-africains, (ats, reuter)

(!)

Haro sur nos banques!
Surtout ne manquons jamais

une occasion de montrer du doigt,
pour les f aire grincer, ces char-
nières de notre prospérité dont on
voudrait f aire les charniers de
notre honneur...

Or donc l'Union syndicale
suisse (USS) donne suite à l'appel
«aux sanctions économiques»
lancé contre l'Af rique du Sud par
la Conf édération internationale
des syndicats libres.

«L'USS «exige» des banques
qu'elles cessent d'ouvrir des cré-
dits à ce pays, qu'elles ne partici-
pent plus aux emprunts interna-
tionaux de l'Union sud-af ricaine
et qu'elles suspendent les ventes
de monnaie d'or.»

A ce dernier point, on ne peut
qu'applaudir: le cours des mon-
naies d'or ne pourrait qu'augmen-
ter pour le plus grand bonheur de
ceux qui spéculent sur elles,
petits épargnants compris!

On le voit, il est diff icile d'être
cohérent dès l'instant où l'on
prône un boycott

Je ne me souviens pas d avoir
lu ou entendu l'Union syndicale
suisse demander à nos banques
de couper tous leurs échanges
avec l'URSS, par exemple, de ne
plus vendre l'or de Sibérie pour
«renf orcer les pressions extérieu-
res» contre ceux qui s'exercent a
l'apartheid en Af ghanistan ou en
Pologne.

Par contre, j e  me souviens très
bien d'avoir lu de grandes annon-
ces publiées dans des journaux
d'Af rique du Sud par une com-
mune suisse à majorité de gauche,
invitant les industriels et f inan-
ciers sud-af ricains à venir inves-
tir dans le doux climat social de
notre paisible Jura.

Diff icile cohérence, oh! com-
bien...

L'Union syndicale suisse, plutôt
que d'«exiger» des banques des
mesures dont elle sait pertinem-
ment qu eues ne seront pas pri-
ses, l'USS devrait demander aux
syndiqués de la base qui travail-
lent à f abriquer des produits
exportés en Af rique du Sud, de se
mettre en grève. Voilà une
mesure concrète à la portée des
syndicats.

Douloureuse cohérence !
Cela dit, l'apartheid de l'Af ri-

que du Sud, semblable à tant
d'autres qui ne portent pas le
même nom, est une honte f aite au
genre humain.

Il f audra s'en souvenir quand la
ville du Cap ressemblera à Bey-
routh, car cela adviendra bien un
jour. Les chrétiens libanais qui
aujourd'hui craignent d'être mas-
sacrés payent leur excès comme
les payeront f atalement ces
«bons» Blancs chez ces
«méchants» Noirs au sud de
l'Af rique...

Gil BAJLLOD

Noirs, Blancs,
fric et syndicats

Guérilla latino-américaine

Trois mouvements de guérilla d'extrême-gauche latino-américains
— Le M-19 colombien, le Sentier Lumineux péruvien et le mouve-
ment Alfaro Vive équatorien — se sont récemment rencontrés pour
monter des opérations militaires conjointes, ont déclaré hier des

sources militaires à Bogota.

L'existence de ce «front», dont les
services de renseignements colom-
biens soupçonnaient les activités, a
été confirmée par la découverte, mer-
credi, de documents et d'un impor-
tant stock d'armes dans une villa de
Cali (sud-ouest du pays).

La police et l'armée colombienne
ne sont pas parvenus à appréhender
les occupants de cette villa, mais ont
identifié des armes récemment volées

par le mouvement de guérilla équato-
rien, a-t-on appris de même source.

Cette opération conjointe de
l'armée et de la police est intervenue
après des affrontements, mercredi
près de Cali, entre armée et membres
du groupe M-19, au cours desquels
l'un des anciens chefs du mouvement
de guérilla, Ivan Marino Ospina, a
été tué, a-t-on précisé de même
source, (ats, afp)

Opérations communes
Le ministère danois de la

Défense a déclaré hier qu'une
enquête était menée pour savoir
pourquoi lé pilote d'un avion de
combat avait, au cours de ma-
nœuvres, accidentellement ap-
puyé sur la gâchette, la confon-
dant avec le bouton! mettant en
marche la caméra.

L'appareil, survolant des trou-
pes, effectuait une simulation
d'attaque. Croyant actionner le
bouton de la caméra, le pilote a en
fait manœuvré la gâchette. Huit
balles sont tombées sur le champ
de bataille, non loin des troupes

- en manœuvre. On n'a heureuse-
ment déploré aucune victime.

Le ministère de la Défense a
cependant déclaré qu'il considé-
rait cet incident comme «extrême-
ment sérieux et tout à fait inac-
ceptable», (ap)

Espionnage en RFA: en marge des retombées politiques du scandale

Six jours après l'annonce par les
médias est-allemands du passage à
Berlin-Est de Hans Joachim Tiedge,
responsable pendant seize ans du
dépistage des espions de la RDA à
l'Ouest, la RFA a marqué à son tour
un point dans la guerre des services
d'espionnage de l'Est et de l'Ouest:
un diplomate de RDA, qui aurait en
même temps travaillé pour le service
de renseignements extérieur ouest-
allemand en Amérique latine, a fait
défection en RFA

Le diplomate passé à l'Ouest, M. Mar-
tin Winkler, 44 ans, avait 20 ans de car-
rière. Il était depuis août 1983 le chargé
d'affaires de l'ambassade de la RDA à
Buenos Aires. Il avait été auparavant en

poste à La Havane. Il aurait eu connais-
sance des activités de tous les espions
est-allemands sur le continent latino-
américain.

Il s'est réfugié le 23 août dernier à
l'ambassade américaine dans la capitale
argentine d'où il a fait une demande
d'asile politique en RFA, a-t-on confirmé
hier de sources diplomatiques occidenta-
les à Buenos Aires.

Cette petite victoire pour Bonn arrive
à point nommé alors que le contre-
espionnage de RFA (BFV) donne de plus
en plus l'impression de battre de l'aile.
30 alcooliques, outre Tiedge, y auraient
été découverts.
FONCTIONNAIRE «BLANCHI»

D'autre part, Reinhard Liebetanz, le
haut fonctionnaire de l'Office de protec-
tion de la Constitution (BFV, contre-
espionnage ouest-allemand) interpellé
hier matin, a été relâché en raison de
l'absence de «soupçon important» contre
lui.
RETOMBÉES POLITIQUES

Le scandale a des retombées de plus en
plus politiques. Le gouvernement Kohi

Hans-Georg Wieck , le nouveau patron
des renseignements ouest-allemands.

(Bélino AP)
se trouve exposé à la fronde de l'opposi-
tion social-démocrate, après avoir cru
exorciser le scandale Tiedge en sacrifiant
l'ancien chef du contre-espionnage Heri-
bert Hellenbroich. ^- Page 2

Un (petit) point pour Bonn
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Vendredi 30 août 1985
35e semaine, 242e jour
Fête à souhaiter: Sacha

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 48 6 h. 49
Coucher du soleil 20 h. 16 20 h. 14 ,
Lever de la lune 20 h. 46 21 h. 03
Coucher de la lune 6 h. 27 7 h. 38
PL 11 h. 27 —

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,49 m. 750,36 m.
Lac de Neuchâtel 429,36 m. 429,37 m.

météo
Le beau temps persistera sur

l'ensemble du pays. Température à
l'aube 8 degrés, l'après-midi 24
degrés. Zéro degré à 4000 m. Bise
faible.

Evolution probable jusqu'à
mardi: au nord, partiellement enso-
leillé. Ciel par moment très nuageux
et quelques averses possibles parti-
culièrement dans l'est et au voisi-
nage du Jura. Au sud, généralement
ensoleillé.

Val Formazza
Meurtrier
éboulement
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« Une insulte à l'intelligence »
Rapport Tricot : Greenpeace va porter plainte
devant la Cour de La Haye

Le président de Greenpeace, M. David McTaggart, a demandé hier à la
Nouvelle-Zélande de saisir la Cour internationale de justice de Là Haye, au1

sujet de l'attentat qui a coulé le «Rainbow Warrior» le 10 juillet a Auckland. .,
Au cours d'une conférence de presse tenue à Paris, il a ajouté que Green-

peace souhaitait par ailleurs porter l'affaire devant la Cour européenne- des -
droits de l'homme de Luxembourg, et réclamait l'extradition des cinq espions
français réclamés par la Nouvelle-Zélande.

M. McTaggart a par ailleurs jugé que
le rapport Tricot, remis lundi au gouver-
nement, était «une insulte à votre intelli-
gence et à la mienne». «Je n'ai pas
l'intention de m'abaisser à le commen-
ter», a-t-il ajouté, en affirmant que
c'était «pathétique». Il a également
déclaré qu 'il n 'était «pas satisfait de la
déclaration du premier ministre Laurent
Fabius».

M. McTaggart a précisé que la défense
de Greenpeace dans cette affaire était
prise en charge gratuitement par l'avo-
cat américain Lloyd Cutler, qui avait été
conseiller juridique de l'ancien président
Jimmy Carter.

Tout en étant «conscient» des difficul-
tés résultant de la législation française
(qui n'autorise pas l'extradition de ses
citoyens) et des positions du gouverne-
ment français (qui avait déjà récusé la
CIJ en 1974 dans une affaire concernant
M. McTaggart), le président de Green-
peace a déclaré qu'il en discuterait mardi

avec ses avocats et ultérieurement avec
. les autorités françaises et néo-zélandai-

ses.
, ; M. McTaggart a précisé qu'il espérait

l ^pouvoir rencontrer le président François
Mitterrand la semaine prochaine, étant
donné que l'Elysée avait accepté le prin-
cipe d'une entrevue après la remise du
rapport Tricot.

Il a par ailleurs affirmé que «quel-
qu 'un devra payer pour le bateau, pour
les enfants de Fernando Pereira (le pho-
tographe néerlandais d'origine portu-
gaise tué dans l'explosion) et pour le
peuple néo-zélandais», (ap)

Main dans la main

B
Colombie, Equateur, Pérou.

Trois pays d'Amérique latine. Qui
ont en commun, au même titre
que leurs voisins du continent,
instabilité politique chronique,
problèmes économiques, sociaux,
ethniques, d'une acuité et urgence
variables. Pour en rester dans les
généralités.

Autre dénominateur commun,
l'opposition d'extrême gauche,
armée. En lutte contre les gouver-
nements en place de ces trois
pays. Attentats, sabotages, assas-
sinats, enlèvements, même
méthode, mêmes objectif s. Dès
lors, quoi de plus eff icace que
l'union des f orces, par-delà les
f rontières. C'est le raisonnement
qu'ont tenu trois parmi les mou-
vements de guérilla: M-19 colom-
bien, Sentier lumineux péruvien
et Alf aro Vive, équatorien. Les-
quels se sont rencontrés, ont créé
un f ront commun, discuté straté-
gie, constitué des stocks d'armes
af in de mettre sur pied des opéra-
tions militaires conjointes. Au
nom d'une eff icacité accrue, main
dans la main, au-delà des particu-
larités nationales. Rien de plus
normal si l'on en reste au terme
générique qualif iant les trois
mouvements d'extrême gauche.

Mouvements en lutte contre des
régimes conservateurs, certes.
Mais entre le Sentier lumineux et
le M-19, H n'y  a peut-être de res-
semblance que celle, structurelle,
qui p lace les deux mouvements
dans la même sphère, celle de
l'opposition antigouvernemen-
tale. Le reste est divergences, f on-
damentales souvent Le M-19 a été
f avorable au dialogue. Surtout
depuis l'élection de Belisario
Betancur. Même si les négocia-
tions avec le gouvernement n'ont
jamais abouti, la guérilla colom-
bienne en a accepté le principe.

Rien à voir avec le Sentier
lumineux, maoïste, pur et dur,
dont le radicalisme n'a d'égal que
sa haine viscérale du compromis.
Dont le projet vise à appliquer,
point par point, le moule idéologi-
que de son modèle à la réalité
péruvienne. A coup d'attentats, de
jugements sur dénonciations des
récalcitrants ou des «collabora-
teurs» exécutés sommairement

Se donner la main dans ces con-
ditions dans le seul but d'une eff i-
cacité accrue laisse augurer de
f utures compromissions douteu-
ses. Certainement peu à l'avan-
tage du crédit dont pouvait jouir
la guérilla colombienne. A l'hori-
zon se dessine un durcissement
de la lutte armée avec son corol-
laire, celui de la répression. Ou
alors simple démonstration de
f orce de la part de la guérilla,
chantage destiné à impressionner
l'adversaire.

Christiane ORY

Nigeria: le pouvoir nouveau en place
Les nouveaux dirigeants militaires nigérians ont décidé hier de rouvrir
les ports du pays et de lever le couvre-feu en vigueur depuis mardi à
Lagos et dans les principales villes à la suite du putsch qui a déposé le
général Mohamed Buhari. Le Conseil militaire provisoire a par ailleurs
annoncé mercredi soir les nouvelles structures de gouvernement qui

seront mises en place aujourd'hui.

Un des membres du Conseil militaire
provisoire au pouvoir depuis mardi, le
lientenant-colonel Antony Ukpo, a
annoncé mercredi soir au nom de cet
organisme intérimaire présidé par le
général Ibrahim Babangida les nouvelles
structures de gouvernement qui seront
mises en place aujourd'hui.

Au cours d'une conférence de presse
organisée mercredi soir à la caserne de
Dodan, siège du gouvernement depuis la
première prise du pouvoir par les militai-
res nigérians en 1966, il a indiqué que le
Conseil militaire provisoire cesserait
d'exister vendredi, dès la prestation de
serment d'un nouvel organe suprême, le
Conseil de gouvernement des forces
armées, qui sera composé de 27 militaires
et du chef de la police:,

Cet organe prendra toute les décisions
nationales, a précisé l'officier. Le pays

aura également un Conseil des Etats, qui
réunira les gouverneurs des 19 Etats de
la Fédérations nigériane, ainsi qu'un
Conseil des ministres.

Le poste de chef d'état-major du quar-
tier général suprême est supprimé. Le
chef de l'Etat sera désormais assisté de
son ministre de la Défense et chef de la
conférence des chefs d'état-major, le

général Domkhat Bali, pour les affaires
militaires, et du commodore Ebetu
Ukiwe, chef d'état-major général, pour
l'administration politique du pays.

Selon les observateurs, ce nouveau
découpage, marqué par la nette sépara-
tion des affaires militaires et des affai res
de l'administration du pays, permettra
au général Babangida d'assumer un pou-
voir personnel plus important que ses
prédécesseurs.

Les observateurs relèvent un décou-
page ethnique qui fait occuper les trois
postes les plus importants par trois
représentants de groupes différents.

(ats, reuter, ap)

Espionnage en RFA
Page l -̂

L'opposition, qui exige la démission du
Ministère de l'Intérieur Friedrich Zim-
mermann, a estimé hier que ce dernier a
manqué à ses devoirs en ne se rensei-
gnant pas sur la situation du contre-
espionnage, dont il a la tutelle.

ATTITUDE CAVALIÈRE
La manière dont le chancelier a limogé

l'ancien chef du transfuge Hans Joachim
Tiedge et l'a remplacé dans ses nouvelles
fonctions à la tête des renseignements
extérieurs (BND) par l'ambassadeur de
la RFA à l'OTAN, Hans-Georg Wieck,
n'a pas été appréciée. Le SPD a jugé
qu'il n'avait pas été informé en détail
comme c'est l'usage. La presse a repro-
ché au chancelier son attitude cavalière.

(ats, afp)

Une Suissesse double nationale
retenue en Hongrie

Pour exportation illégale de devises

L'épouse d'un citoyen suisse de
Genève, hongroise de naissance et
double nationale, est retenue depuis
plus de deux mois à Budapest, les
autorités hongroises la soupçonnant
d'avoir tenté d'exporter illégalement
des devises, ce que l'intéressée nie.
L'ambassade de Suisse en Hongrie a
été alertée.

Le Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) est intervenu à deux
reprises auprès du ministère des Affaires
étrangères de Hongrie afin de s'assurer
que l'affaire suivait son cours dans le
cadre de la procédure pénale en vigueur,
que la personne retenue était traitée cor-
rectement et qu'elle pouvait bénéficier
du concours d'un avocat, a indiqué hier
un porte-parole du DFAE.

Mme Marianne Riifenacht, née Ret,
âgée de 38 ans, a été retenue le 27 juin à
l'aéroport de Budapest, alors qu'elle
regagnait la Suisse après avoir conduit
son fils quelques jours plus tôt chez ses
parents pour y passer les vacances scolai-
res. Les douaniers ont trouvé dans le sac
de Mme Riifenacht 4000 dollars et 3000
DM (environ 11.000 francs) destinés,
selon son mari, à faire des achats sur
place, mais auxquels elle a renoncé. Elle
a pu téléphoner en Suisse pour informer
son mari de sa situation.

Interrogée pendant une journée Mme
Riifenacht a fini par signer une déclara-
tion selon laquelle cet argent apparte-
nait à un ami hongrois. Elle s'est toute-
fois rétractée le lendemain et a pris un
avocat. Ses deux passeports suisse et
hongrois ont été confisqués, (ats)

Quelle galère, ce bateau !
Turquie : recherche de l'arche de Noé

L ancien astronaute américain James
Irwin redescend du Mont Ararat, en
Turquie orientale, après avoir renoncé à
sa quatrième tentative de retrouver les
restes de l'arche de Noé, a rapporté
l'agence de presse anatolienne.

Irwin et cinq autres membres de son
expédition, qui avaient commencé leur

ascension samedi dernier sous la protec-
tion de l'armée en raison des maquis
kurdes, ont regagné mercredi la ville
d'Erzurum, se promettant d'essayer à
nouveau, aprécisê l'agence.

Chaque année depuis 1982, Irwin a
tenté de retrouver les restes du vaisseau
que Dieu, selon la Genèse, aurait or-
donné à Noé de construire pour sauver
du déluge l'humanité et les animaux.

Irwin a marché sur la lune en 1971,
alors qu'il était membre de la mission
ApoUo-15.

Il pense que les vestiges de l'arche se
trouvent près des neiges éternelles qui
coiffent le Mont Ararat, 5165 mètres,
point culminant de la Turquie, (ats)

En bref
• SAN SEVERO. - Un carambolage

impliquant deux camions et deux auto-
bus a causé la mort de trois personnes et
en a blessé 54 autres, a déclaré la police
de San Severo, localité de la côte adriati-
que.
• LA PAZ. — Le gouvernement boli-

vien a décidé d'appliquer une nouvelle
politique économique, marquée notam-
ment par le flottement du peso bolivien
par rapport au dollar, a annoncé le
ministre de l'information, M. Reynaldo
Peters.
• TEL-AVIV. - Une vedette israé-

lienne a arraisonné samedi dernier un
navire transportant des maquisards
palestiniens vers le port de Saida, dans le
sud du Liban, a annoncé un communiqué
militaire israélien.
• PÉKIN. — Des inondations catas-

trophiques ont fait 400 morts ou dispa-
rus dans la province de Liaoning (nord-
est de la Chine), et un million et demi de
soldats et de civils sont mobilisés pour
renforcer les digues et les barrages, alors
que les eaux continuent de monter, a
rapporté hier le «Quotidien du Peuple».
• SANTIAGO. - Le chef de l'Etat

chilien, le général Augusto Pinochet, a
catégoriquement rejeté les propositions
pour un retour à la démocratie, présen-
tées lundi dernier par les représentants
de 11 courants de l'opposition au régime
militaire.
• CAGLIARI (Sardaigne). - Les

quatre occupants d'un appareil anti-
incendie des forces armées italiennes, ont
été tués hier, quand l'avion s'est écrasé
au cours d'une opération contre le feu
près de Laconi, à mi-distance entre
Cagliari et Nuoro, en Sardaigne, a-t-on
appris de source militaire.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Un di-

rigeant tamoul du Sri Lanka, M. Schel-
vanayagam Chandrahasan, a été auto-
risé à rester en Inde, a annoncé la police.

Maintenir le confessionnalisme politique
Dirigeants chrétiens libanais

L'ancien président libanais, M.
Camille Chamoun, a affirmé hier soir
qu'il rejetait, ainsi que les deux
anciens présidents Soleimane Fran-
gié et Charles Helou, la suppression
de la répartition confessionnelle des
trois fonctions essentielles de l'Etat.

Dans une déclaration rapportée par la
radio phalangiste, M. Chamdun, qui pré-
side le Front libanais (coalition des par-
tis chrétiens conservateurs), a précisé
que le problème du «confessionnalisme
politique» ainsi que la nouvelle loi élec-
torale (proposée par l'opposition proche
de la Syrie), avaient été au centre de la
réunion qu'il avait eue le matin même

avec le chef de file des chrétiens maroni-
tes du Liban nord, M. Frangié, et
l'ancien président Helou.

Les trois responsables ont, selon lui,
convenu que la répartition confession-
nelle devait en outre être maintenue au
niveau des postes des fonctionnaires de
première catégorie. Cette règle devra
continuer à être observée à la Chambre
des députés (Parlement) qui toutefois
représentera à égalité musulmans et
chrétiens, a-t-il ajouté.

«Le pays est, depuis plus de 100 ans,
gouverné par le confessionnalisme politi-
que qui est pronfondément ancré dans
l'esprit et le cœur des citoyens d'où il
faut le déraciner avant de le supprimer
des lois et décrets», ont convenu les trois
anciens chefs d'Etat, (ats, afp)

En route pour des années
Ouverture du procès Flick à Bonn

Pour la première fois de l'histoire de la RFA deux ex-ministres de l'Economie
comparaissent pour corruption et fraude fiscale dans le cadre de l'affaire Flick, le plus
grand imbroglio politico-financier ouest-allemand, depuis hier devant le Tribunal de
Bonn.

D'entrée de jeu les sept avocats des anciens ministres libéraux Hans Friderichs et
le comte Otto Lambsdorff, et de leur co-accusé, l'ex-fondé de pouvoir du holding
Flick, Eberhard von Brauchitsch qui distribuait les dons aux hommes politiques
influents, ont pris le parti de se défendre en attaquant.

La séance venait à peine d'être ouverte, devant un public restreint — 41 specta-
teurs et autant de journalistes tirés au sort et fouillés comme pour le plus grand pro-
cès de terroristes - qu'ils dénonçaient déjà l'incompétence, selon eux de la 7e Cham-
bre pénale, affirmant qu'elle n'était pas suffisamment spécialisée dans les affaires
économiques.

Les juges, qui s'apprêtent à affronter un procès-fleuve de plusieurs années proba-
blement, avec deux séances par semaine seulement, devront établir si les deux minis-
tres se sont laissés acheter par Flick pour lui accorder un dégrèvement fiscal de plus
de 450 millions de marks (135 millions de dollars) sur le bénéfice de la vente d'actions.

(ats, afp)

Mick Jagger p apa

La compagne du chanteur des Rolling
Stones, Mick Jagger, le mannequin
Jerri Hall, a donné naissance mercredi
à un garçon de 32 kg. Il s 'agit du deu-
xième du couple.

«La mère et l'enfant se portent bien»,
a déclaré un porte -parole de l'agent
publicitaire de Mick Jagger. Mme
Géraldine Mclnerney a précisé que le
bébé n'avait pas encore reçu de pr énom
et que Mick Jagger était présent au
moment de l'accouchement, dans un
hôpital de New York dont le nom n 'a
pas été communiqué.

Mick Jagger, 42 ans, et Jerri Hall, 29
ans, avaient déjà une fille de 17 mois,
Scarlett. Mick Jagger a deux autres fil-
les, Jade, 12 ans, née de son mariage
avec Bianca Perez Morena de Macias,
et Karis, 13 ans, née de son union avec
l'actrice Marsha Hunt. (ap)

Et de 41

British Airways

Quatre avions de ligne de British Air-
ways ont été interdits de vol et provisoi-
rement retirés du service mercredi soir
après la découverte de défaillance sur un
ou plusieurs réacteurs des appareils, a
annoncé un porte-parole de la com-
pagnie.

Des fissures ont été détectées dans la
chambre de combustion d'un ou de plu-
sieurs réacteurs Pratt and Whitney
JT8B-15 équipant les appareils, lors de
vérifications ordonnées mardi par la
Direction de l'aviation civile britannique
(CAA). Ces examens avaient été décidés
au vu des conclusions de l'enquête sur la
catastrophe aérienne de Manchester
(nord de l'Angleterre), qui avait fait 54
morts la semaine dernière.

Plusieurs vols de Boeing 727,737 et de
DC9 britanniques ont été retardés ou
annulés mercred i à la suite de l'ordre de
vérification immédiate des appareils.
British Airways a annoncé hier soir que
12 de ses 44 Boeing 737 équipés des
moteurs suspects avaient d'ores et déjà
été vérifiés, (ats, afp )

Avions de ligne
interdits de vol

Fusillade à Karlsruhe

Un habitant de Karlsruhe a tiré
dans la rue hier, tuant quatre per-
sonnes et en blessant cinq autres, a
annoncé la police.

L'homme, qui se trouvait à bord
d'une voiture volée, a «tiré sur tout
ce qui bougeait», a déclaré un porte-
parole de la police de la ville.

Quatre personnes ont été tuées,
tous des adultes, et cinq autres hos-
pitalisées dans un état grave, (ap)

«Tout ce qui bougeait»

• BELFAST. - Une bombe a explosé
dans un train hier après-midi à Belfast
(Irlande du Nord), faisant un nombre
non précisé de victimes, a déclaré un por-
te-parole de la police.

Mlle Benazir Bhutto, fille de l'ancien
premier ministre pakistanais Ali Bhutto,
a été placée hier sous surveillance judi-
ciaire, une semaine après son retour
d'exil , qu'elle s'était elle-même imposé.

Mlle Bhutto est désormais interdite
d'activités politiques, elle ne devra pas
bouger de chez elle durant 90 jours, et ne
pourra recevoir personne, a déclaré jeudi
le porte-parole du gouvernement pakis-
tanais, (ap)

La fille de Bhutto
sous surveillance
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La voiture dans laquelle se trouvaient trois des quatre victimes. (Bélino AP)
Un éboulement important a recou-

vert une route sur quelques centai-
nes de mètres hier matin dans le val
Formazza, non loin de la frontière
suisse, ensevelissant un camion et
des voitures. Les premiers secours
dépêchés sur place ont fait état de
quatre morts et d'un nombre encore
indéterminé de blessés.

La masse de terre recouvre trois por-
tions de la route en lacets, juste au-des-
sous de Frua, dans la commune de For-
mazza. Cette vallée italienne se trouve
dans le triangle entre le Valais et le Tes-
sin. Les secours ont été organisés très
rapidement.

Selon la protection civile, le glissement
de terrain a été provoqué par des infil-
trations d'eau consécutives à des travaux

d'élargissement de la route. L'éboule-
ment avait tout d'abord été attribué à
l'explosion de charges de dynamite lors
de ces travaux.

DANS LEUR VOITURE
Trois membres d'une même famille,

les parents et une de leurs deux fillettes,
sont morts dans leur voiture immatricu-
lée a Varese, prise sous la masse de terre
et de cailloux. La deuxième fille a été
transportée à l'hôpital dans un état co-
mateux jugé très critique.

Une voiture aux plaques génoises a
également été ensevelie. Sur les quatre
passagers qui en avaient été retirés griè-
vement blessés, une jeune fille de 14 ans
est morte, après avoir subi une amputa-

tion des deux jambes à l'Hôpital de
Domodossola.

La voiture de Gênes suivait trois ou
quatre autos qui grimpaient en direction
de la cascade du Toce. Un de ces véhicu-
les a été recouvert, alors que les autres
passaient sans encombre. Les premières
informations mentionnaient également
un camion, mais des précisions man-
quent sur ce point.
EN 1982 DÉJÀ

Un premier éboulement a eu lieu au
même endroit en septembre 1982 déjà.
Celui-là n'avait pas fait de victime. Ces
accidents sont dus vraisemblablement à
la nature de la roche, friable en cet
endroit. Des travaux d'élargissement et
de consolidation des murs de soutène-
ment avaient été entrepris depuis quel-
que temps. Le glissement de terrain s'est
produit à une cinquantaine de mètres
des ouvriers occupés aux travaux.

(ats, ansa)

Une facture de 45 millions
La place d armes de Bière rajeunie

Grande journée militaire, jeudi, à la
place d'armes de Bière, avec quantité de
hautes personnalités: M. Jean-Pascal
Delamuraz, chef du Département mili-
taire fédéral, entouré de tout un état-
major , inaugurait les nouvelles construc-
tions et installations, qui auront coûté
près de 45 millions de francs à la Con-
fédération.

Répondre aux exigences de la protec-
tion de l'environnement (utiliser le
moins possible de surfaces de terrain
nouvelles, grâce à la restauration du
patrimoine bâti et à son adaptation aux
fonctions de notre temps), dans une syn-
thèse d'idées et de contraintes, tel a été
le but des architectes et des ingénieurs
appelés à ces travaux. A en croire le cdt
de corps Roger Mabillard, chef de l'ins-
truction, «au terme de ces travaux d'as-

sainissement et de développement, l'an-
cienne place de Bière s'est parée d'un
aspect extérieur plus engageant», (ats)

Coups de feu chez le buraliste
Hold-up dans le canton de Fribourg

Mercredi peu après 17 heures, une attaque à main armée a été perpétrée à la
poste de Gempenach, dans le canton de Fribourg. Alors qu'un complice l'attendait
à l'extérieur, un malfaiteur a fait irruption dans le bureau postal.

Selon les précisions données par le juge d'instruction du district du Lac, c'est
sous la menace d'une arme qu'il s'est fait remettre par le buraliste postal une
somme d'argent indéterminée pour le moment. Le malfaiteur a tiré trois coups de
feu dans le bureau postal sans blesser ni le buraliste ni son épouse intervenue
entre temps alors que les voleurs quittaient précipitamment la poste une fois leur
forfait accompli.

Ils ont été surpris par trois cyclistes qui tentèrent de les intercepter. Les mal-
faiteurs tirèrent alors deux coups de feu dans leur direction sans les atteindre et
prirent la fuite en direction de Berne à bord d'une voiture Opel Manta de couleur
grise métalisée défraîchie portant les plaques volées VD 40787.

Le signalement des deux malfaiteurs est le suivant: l'un est un homme d'une
grandeur de 1,80 m. à 1,85 m., de corpulence très mince avec des cheveux foncés,
légèrement ondulés et courts. L'homme portait un complet de couleur gris clair.
L'autre malfaiteur est un homme mesurant 1,65 m. à 1,70 m., de corpulence assez
forte, avec un visage rond et des cheveux châtains, (ats)

Une expo en octobre
SIG fête son 125e anniversaire

A l'occasion du 125e anniversaire de sa
fabrique d'armes, la Société industrielle
suisse (SIG) SA, à Neuhausen (SH),a
mis sur pied une exposition retraçant les
moments forts de l'histoire de ce secteur
spécifique de ses activités. Présentée
jeudi à l'occasion d'une conférence de
presse, cette rétrospective sera ouverte
dès octobre prochain au public, qui
pourra la visiter au Musée Allerheiligen,
à Schaffhouse. '

Au moment de sa fondation, en 1853,
la société SIG ne fabriquait que des
wagons de chemins de fer. Ce n'est que
sept ans plus tard qu'elle se lança dans
l'armement, après que le Département
militaire fédéral ait invité l'industrie
suisse à développer une nouvelle arme
destinée à son infanterie. La firme
schaffhousoise présenta en 1863, sous le
nom de «Prélaz-Burnand», les premiers
fusils de sa fabrication.

Aujourd'hui, SIG est un groupe actif
au niveau international. Il occupe 5000
collaborateurs au total et réalise annuel-
lement un chiffre d'affaires de l'ordre de
700 millions de francs. Le groupe n'est
pas exclusivement actif dans l'arme-
ment, où il ne réalise qu'un septième de
son chiffre d'affaires. Il produit égale-
ment des véhicules, diverses installations
ainsi que des machines d'emballage, (ats)

Nouveauté pour le PC-7

La manufacture d'armes belge
FN Herstal a élaboré une nou-
velle nacelle d'armement pour
hélicoptères et avions légers,
révèle l'édition d'août du maga-
zine «Military Technology»
imprimé aux Pays-Bas. Equipée
de deux mitrailleuses MG 58 de
calibre 7,62 mm. et d'une caméra
de reconnaissance, elle a été déjà
livrée à des utilisateurs «non spé-
cifiés» de l'avion Pilatus PC-7.

La fabrique FN déclare que ce
système d'armes donne même à
des avions légers la possibilité
d'effectuer de la reconnaissance
tactique en «environnement hos-
tile», (ats)

Une panoplie d'armes

L'USS exige des sanctions
économiques contre l'Afrique du Sud

Il y a heu de renforcer les pres-
sions extérieures contre l'Afrique
du Sud et pour cela la Suisse doit
participer à des sanctions écono-
miques, lit-on jeudi dans un com-
muniqué de l'Union syndicale
suisse (USS). De l'avis de l'USS,
les banques en particulier doivent
rompre toutes relations d'affaires
avec l'Afrique du Sud.

L'USS se rallie à l'appel de la
Confédération internationale des
Syndicats libres qui réclame des
sanctions économiques à l'échelle
mondiale. Etant donné la place
financière suisse, ces sanctions
doivent être de nature financière,
estime l'USS. En conséquence,
l'Union syndicale «exige» des
banques suisses qu'elles cessent
d'ouvrir des crédits à ce pays,
qu'elles ne participent plus aux
emprunts internationaux de
l'Union sud-africaine et qu'elles

suspendent les ventes de mon-
naies d'or.

Les multinationales suisses
devraient renoncer à tout nouvel
investissement et le Conseil fédé-
ral interdire les transferts «de
capitaux dont l'exportation est
soumise à autorisation» ainsi
qu'exclure de la garantie des ris-
ques à l'exportation les transac-
tions commerciales avec l'Afrique
du Sud.

Quant à la population suisse,
poursuit l'USS, elle doit boycotter
les produits sud-africains et
renoncer à voyager dans ce pays.
Enfin, l'USS recommande aux
sections syndicales et aux unions
syndicales cantonales et locales
d'inscrire le thème de l'apartheid
à l'ordre du jour des assemblées
et aux programmes de leurs
cours, (ats)
• Lire également l'«Opinion»

Le couple royal de Belgique est venu rendre hommage jeudi à la mémoire de
la mère du roi Baudoin, la reine Astrid, tragiquement disparue en 1935, près
de Kùssnacht, dans un accident de voiture. Le roi Baudoin et son épouse
Fabiola étaient accompagnés de la grande duchesse du Luxembourg, du
prince Albert et de la princesse Paola. A l'issue de cette visite privée à la
Chapelle Astrid, le roi Baudoin a offert un déjeuner à l'intention des autorités

de Kùssnacht.

La famille royale de Belgique est arrivée
jeudi en fin de matinée avec un Lear-Jet
des forces de l'air belges sur l'aérodrome
d'Emmen (LU). Escortée par la police,
elle s'est rendue à la Chapelle Astrid,
près de Kùssnacht, une petite chapelle
construite sur le lieu même où a été tuée
la reine, il y a cinquante ans.

Quelques centaines de curieux atten-
daient le passage de la famille royale, et
ont accueilli le roi Baudoin par des «Vive
le roi». Le roi s'est retiré avec sa famille
quelques instants dans la chapelle, avant

La princesse Paola et le roi Baudoin se
recueillent au cimetière de Kùssnacht.

(BéhnoAP)

de se rendre sur les lieux précis du
drame, au pied de l'arbre contre lequel la
voiture, conduite par son père, est allée
s'écraser.

Parmi les membres de la famille se
trouvait également l'ancien chauffeur du
roi Léopold, Pierre Devuxst. Le jour de
l'accident, il avait pris place à l'arrière et
survécu au drame.

Peu après la visite du souvenir, le roi
des Belges a offert, à Merlischachen, une
réception à l'intention des autorités de
Kiissnacht. Il en a profité pour les
remercier de l'entretien de la Chapelle.

Le roi Baudoin et sa suite se sont dirigés
vers l'aérodrome d'Emmen peu après 13
heures pour repartir vers la Belgique.

(ats)

Procès de la corde
«mortelle» de Lenzbourg

Les responsables de la tragédie surve-
nue en mai 1984 à Lenzbourg (AG) lors
d'un concours de tir à la corde ne seront
pas punis. Jeudi, le Tribunal de district a
acquitté le directeur de l'entreprise qui
avait livré la corde qui s'est rompue alors
que 890 personnes tentaient de battre le
record du monde. Le fabricant était
notamment accusé de meurtre par négli-
gence. Le procureur avait demandé
qu'une amende de 3000 francs lui soit
infligé.

Vingt-six personnes ont été sérieuse-
ment blessées lors de ce concours effec-
tué avec une corde d'une longueur de
3200 mètres. Un homme âgé est décédé
peu de temps après la tragédie, (ats)

Fabricant acquitté

• Jean qui rit, Jean qui pleure:
l'assurance invalidité (AI) qui fête
cette année son quart de siècle a un
peu ce visage. D'un côté, la joie pour
les progrès constants enregistrés depuis
1960. De l'autre, la grimace face aux pro-
blèmes actuels, notamment face à la
révision controversée du système de cal-
cul des rentes.
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Amitié
Saviez-vous qu 'un ménage suisse sur cinq pos-
sède un chien? Il ya donc environ 500000 chiens
en Suisse. Ce ne sont pas seulement des gar-
diens, des protecteurs ou des camarades de jeux;
ce sont aussi les fidèles compagnons d'un grand
nombre de personnes seules. La santé de ces
amis de l'homme ne va pas de soi. Ils sont mena-
cés par toutes sortes de maladies et d'épidémies :
depuis quelque temps on reparle de la rage et de
la maladie de Carré.
La médecine vétérinaire moderne dispose de
médicaments et de vaccins efficaces. Ceux-ci
sont développés et testés grâce à des expériences
sur les animaux. Ainsi , des animaux servent
de cobayes pour leurs semblables. Pour que
l'homme puisse les secourir.

Les interd i re serait irresponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé,
Case postale, 8024 Zurich

164-273 230
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Tragédie dans les Alpes valaisannes

Une tragédie s'est produite jeudi après-midi au Dôme des Mischabel
dans les Alpes valaisannes. Quatre personnes ont perdu la vie, selon
les indications d'Air-Zermatt. Les quatre alpinistes se trouvaient sur le
Festigrat, course classique, lorsqu'ils dévissèrent ensemble. Tout laisse
supposer qu'ils étaient attachés à la même corde.

Des témoins qui les observaient depuis la cabane du Dôme les ont
vu soudain partir dans le vide et faire une chute de plus de 300 mètres.
Les quatre alpinistes ont été tués sur le coup. L'identité n'est pas
communiquée pour l'instant.

CANTON DE SAINT-GALL:
DISPARU DANS
UN COURS D'EAU

Un jeune homme de 19 ans, Urs
Bollhalder, de Mollis dans le canton
de Glatis, a disparu mercredi soir
après être tombé dans le canal de la
Linth près de Schmerikon. Il s'entraî-
nait avec de jeunes pontonniers près
de Schmerikon quand, lors d'une
manœuvre, il est tombé de l'embarca-
tion avec un camarade. Ce dernier a
pu être repêché, mais Urs Bollhalder
a disparu dans le courant.

NOYAGE AU LARGE DE VEVEY
Mercredi soir vers 20 heures, un

habitant de Vevey se baignait
dans le Léman avec son chien à
une vingtaine de mètres au large
du jardin du Rivage, à Vevey,
lorsque, à un moment donné, il
coula à pic, selon la police vau-

doise. Les recherches entreprises
par la brigade du lac de la gen-
darmerie et par les sauveteurs de
Vevey, interrompues vers 23 heu-
res, ont repris jeudi matin. Le
corps a été retrouvé vers 10 h 20
par une quinzaine de mètres de
fond. Il s'agit de M. Daniel Roth,
37 ans.

VALAIS: CORPS DÉCOUVERT
Un promeneur valaisan, qui avait

disparu depuis quatre jours, a été
découvert sans vie jeudi. Il s'agit de
M. Pierre Lachenmayer, 66 ans,
domicilié au Trétien au-dessus de
Martigny. La police cantonale a indi-
qué que son corps avait été découvert
à la frontière française, à quelques
kilomètres de sa localité. On pense
que M. Lachenmayer a entrepris une
promenade'solitaire dans la région et ¦
qu 'il est mort d'épuisement, (ats)

Quatre alpinistes se tuent



¦5 5̂5Lrri2!W Pizzas - Pâtes fraîches
¦ ff Ï̂ÏW^M B Spécialités du chef

¦ ^W/"ïnmWY\H 
Le soir sur assiette:

¦f 'vi7i4»ltUw»H Crevettes à l'espagnole Fr. 22.-HgBfe Riz valencienne Fr. 15.-
j ¦ tWhBu»cfr3SBMsL?i Scamp is au curry

ŜÉÉMBIIBIIBV1 couronne de riz Fr. 1 7.—
R Neuchâtel Cuisses de grenouilles Fr. 22.—

Filets de perches du lac Fr. 15 —
Filets de perches du lac
(sur plat) Fr. 19.50

HOîE^PONTI | v BAR-DANCING I 1 I
1 I COUVET i

Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les bourses I Dès Fr. 20 —

I E t  
toujours nos spécialités de la saison

F. Juillerat, 0 038/63 1 1 1 5
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Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines gastronomi-

¦j ques |&
Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou

¦ à remporter
Service traiteur à domicile
Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-
pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous /•
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Dans un cadre exceptionnel, vous pouvez goûter wg:
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les 
spécialités de la maison:

\/fâ^k\ 3 viandes grillées 
au feu de 

bois
0̂m à̂g 2$ dans toutes ses variétés.
¦\S\ P̂, Nombreux desserts:

Sf\ tiflili unique à Neuchâtel
O/j0// ' '  mousse au chocolat à discrétion.

Heures d'ouverture du restaurant:
8 h - 24 h sauf dimanche

¦S*:™*: dès le 1e' avril ouvert tous les jours
m:*m AU .. _
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fuSÉ «LE PANORAMA»
'̂ >rj<\Vi Rémy Fahrni, 2063 Saules (NE)
W 0 038/36 12 08.

ouvert tous les jours
Toujours notre carte traditionnelle

9 SJSS sur plats et sur assiette.

I Salle pour banquets, sociétés et mariages, jusqu'à 50 personnes.

Il est prudent de réserver sa table.

I ^AI^S/S ̂ ôtel *e* ^ommuneô
<̂ ^̂ ^ S> 

RESTAURANT CUPILLARD 
§§

V.Z? ^̂  O/ Les Geneveys-sur-Coffrane
£5 038/57 13 20

LE CHINOIS DU VAL-DE-RUZ
>:g;S:;S Chaque soirs:

L

3 menus dégustation
(réservation souhaitée)

Et toujours notre carte traditionnelle: menus d'affaires,
cuisine de marché, salle pour banquet 30, 80, 300 places. ., J..

8 u& .̂ i Restaurant-Pizzeriayt hinata i nmammm ~, „
WM ™M/'A:ë9>  ̂ «Chez Benito»

\ j A^mSSr^ Dans 
un cadre complètement ré-

I r ' > nové, le choix de spécialités italien-
|J\ HÔTEL / "eS que vous pourrez
\Jn '[ déguster tous les jours

W ) NATIONAL r> P/ZZ4 AU FEU DE BOIS
Il i FLEURIER ¦ Grand choix spécialités
) A ~  p italiennes à la carte
K" «̂ Lr'

 ̂ Chambres tout confort
*HÎ\ ^̂  Propriétaire : M. Pmelli
Y  ̂ Fleurier - 0 (038) 61 19 77 Q
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mmm m Itaullfflcu ¦
£fij neuCMBTSL ¦

Si cte /a TERRASSE du Touring M
S vous goûterez au charme du vieux port de ; B
H Neuchâtel, tout en dégustant une cuisine | 0
¦ «bien de chez nous» servie sur assiette Bf M !mS JM

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
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ffôtcl bu flou b'(0r Fam. J. Vermot
Boudry NE

" Tél. (038) 42 10 16

~
tm Wfnfa Ĵl  ̂ Salle 

P°ur banquets ,
nn' ROOT rJv'aîf mariages, repas de famille,
TTf J)_lJi *̂? 120 places.

L/ne adresse pour manger les filets
de perches au bord de l 'Areuse.
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier.
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NOUVELLE FORMULE «̂ » 
|

Dans nofre «restaurant de ville», nous vous proposons un I
nouveau style pour les petites faims: 1

LA PORTION 2/3 I
En plus, un choix fantastique de 45 plats de Fr. 4.50 I
à Fr. 9.90 maximum, à vous mettre I
l'eau à la bouche I Î m T̂T"! I

pcsrmi 10S
excellents

de notre région».

Restaurant-Bar
«Au Vieux Vapeur»
Neuchâtel

Au restaurant: 2 cartes
1 Spécialités gastronomiques
2 Spécialités du lac, grillades
Tous les midis: menus d'affaires, banquets, repas d'entrepri-
ses.
Discothèque tous les soirs, sauf le mardi, dès 21 h.
Réservation: <p 038/24 34 00
Restaurant-Bar - Bruno Recoing, <& 038/24 34 00,
CH- 2001 Neuchâtel, au Port

Il a l'âge de la retraite, il a été au seuil de la démoli-
tion lorsqu'un homme entreprenant a décidé de lui
donner une vie nouvelle. L'ancienne unité de la
Société de navigation «Neuchâtel» est ainsi deve-
nue un bar-restaurant splendidement aménagé et
rebaptisé «Au Vieux Vapeur».

Le petit salon est maintenant un vaste restaurant où
les gourmets se donnent rendez-vous, les soutes se
sont métamorphosées en une discothèque et un bar
aux décors originaux, des appareils, des instruments
maritimes sont à leur juste place. Le client peut,
l'espace de quelques heures, imaginer qu'il navigue
réellement sur un océan, qu'il est vraiment à bord
d'un navire luxueux qui vogue entre deux conti-
nents.
Le pont avant, doté de sièges confortables, est idéal
pour y déguster l'apéritif, le café ou un casse-croûte,
en jouissant du calme entre eau et ciel.
Le «Vieux Vapeur» est connu loin à la ronde pour
l'excellence de sa cuisiné et de sa cave. Le directeur,
M. Bruno Recoing a eu la main heureuse en
confiant la responsabilité de la cuisine à M. Michel
Wyss, un Neuchâtelois qui a fait son apprentissage

à l'Auberge d'Hauterive puis s'est perfectionné dans
des grands établissements, tels l'Auberge du Lion
d'or à Cologny, le Pango à Paris, le Rathaus à
Berne. Il est à même, entouré d'une brigade sélec-
tionnée, de préparer des plats classiques ou des spé-
cialités à la satisfaction de la clientèle.
Deux cartes sont disponibles. La première est d'une
haute valeur gastronomique avec des spécialités et
plusieurs menus. Un «repas pour hommes d'affai-
res» connait le succès à midi. Trois menus sont pré-
parés aussi bien à midi que le soir, allant de 44 à
65 francs. Relevons celui de 58 francs composé
uniquement de poissons: saumon crû mariné au
citron vert, nage de poissons au safran et légumes,
fricassée de langoustine à la crème de poireaux, fro-
mages et dessert.
La seconde carte propose des grillades et des pois-
sons du lac, apprêtés d'une manière traditionnelle
ou selon des recettes personnelles du chef cuisinier.
Le «Vieux Vapeur» est ancré dans le port de Neu-
châtel tout au long de l'année, la discothèque et le
bar sont ouverts jusqu'à deux heures du matin.
Dix-huit employés assurent un service discret et effi-
cace dans tous les locaux.

M. et Mme Bruno Recoing, à bord du «Vieux Vapeur» , présentant la maquette du «Neuchâtel »
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Tempête sur la lagune
A la Biennale de Venise 85

La critique italienne généralement indulgente
s'est déchaînée dès la présentation du pro-
gramme de l'édition 85. Où sont les grands
auteurs ? Kurosawa présentera «Ran» à Paris en
septembre, Scola et Fellini seront à New York et
l'on est sans nouvelles de Scorsese et L. Wertmul-
ler.

Il reste cependant un menu substantiel, mais
cette première partie de festival n'a pas parmis
de découvertes éblouissantes. Une fois de plus les
sélectionneurs n'inventent pas les films, ce qu'ils
présentent n'est que le reflet de la production
mondiale. Pour l'heure, la polémique s'amplifie,
doublée d'une proposition nouvelle, le lancement
d'un contre-festival à Mestre pour rivaliser avec
la Biennale vénitienne reprise en mains par la
démocratie chrétienne.

De Venise,
Jean-Pierre Brossard

Ouvrant la manifestation, «Legend» de R. Scott,
l'auteur de Bal de Runner, est une œuvre ayant béné-
ficié d'énormes moyens pour une histoire simplissime:
celle d'une princesse qui rencontre son prince char-
mant dans une forêt étrange. L'innocente personne
rompt l'équilibre et la paix en touchant la licorne, ani-
mal symbolique. On est loin du charme de «L'Histoire
sans fin» vers lequel «Legend» lorgne allègrement sans
jamais pouvoir rivaliser.

De Roumanie, œuvre étrange que celle de M. Dane-
liuc, «Glissando», qui nous conte la double vie de I.
Theodorescu , bourgeois respectable qui a perdu son
argent aux cartes, mais ne continue pas moins à vivre
dangereusement et au-dessus de ses moyens en rêvant
s'il le faut pour compenser ce qu'il n'a plus dans l'exis-
tence.

«Los paraisos perdidos» de B. M. Patino, est une
œuvre très personnelle de cet auteur intéressant de la
génération qui n 'a pu travailler régulièrement pendant
la période franquiste. Ce dernier film raconte le retour
au pays de la fille d'un vieux professeur décédé, et
dont la famille aimerait transformer les archives en
fondation. C'est l'occasion pour le personnage et pour

l'auteur de nous faire revivre les souvenirs communs
ou divergeants de cette ville de province.

Pour l'Italie c'est Carlo Lizzani qui défend les cou-
leurs avec «Mamma Ebe», une œuvre assez poignante
qui traite de la «mère» fondatrice d'une pseudo-secte
religieuse, mais dont les desseins pas très clairs sont
dénoncés lors d'un procès. Adepte dans ce cas d'un
cinéma efficace, Lizzani fait un bon dossier, il renou-
velle d'une certaine manière «Mains basses sur la
ville» qui traitait de la spéculation immobilière, vue
par F. Rosi.

Dans le désert cinématographique italien actuel, où
la production ne trouve de salut que presque exclusi-
vement à la télévision, il est évident que Lizzani a
voulu faire un film efficace et qui porte.

A. TANNER MARQUE DES POINTS
Il reste encore J. Huston, M.Pialat et A. Varda avec

des œuvres qui semblent intéressantes, mais A. Tan-
ner avec sa dernière œuvre a reçu un excellent accueil
de la presse italienne pour «No Man's Land» tourné
dans la région de Pontarlier et partiellement à La
Chaux-de-Fonds.'C'est à nouveau une œuvre très sub-
tile, dont la filiation avec «La Salamandre» est évi-
dente. Au contraire de la majorité des œuvres que
nous avons vues ici jusqu'à présent, celui de Tanner
est un film fait sur l'air du temps, qui parle des gens
aujourd'hui et ici, s'il refuse les difficultés quotidien-
nes, il refuse également de se battre pour une forme de
vie différente. Oeuvre désabusée certes, et dans
laquelle les personnages frôlent souvent la mort. Il
n'en reste pas moins que Tanner a le mérite de nous
faire entrer dans un univers et il a trouvé et paufiné
un langage personnel qui nous fait rêver de pouvoir
voir bientôt d'autres films de lui.

En allant à la pêche dans les sections parallèles, j 'ai
découvert un témoignage extraordinaire: «Shoah» de
Claude Lanzmann. Avec cette vaste fresque, C. Lanz-
mann a tenté une démarche singulière: il part des pre-
mières exterminations en Pologne en 1941 pour faire
un film souvenirs sur l'Holocauste jui f. Travail énorme
de plusieurs années où nous découvrons avec effroi les
témoignages/souvenirs des derniers survivants. C'est
poignant, émouvant et à montrer absolument pour
comprendre l'histoire contemporaine.

PollCe AcademV NO 2, de Jerry Paris
A la f in  du générique de «Police Academy No 2», on

reçoit un rendez-vous pour l'année prochaine. Mal-
heureusement, la descente sur l'aile est déjà amorcée,
il faut des Coppola, des Lucas, des Spielbergpour que
la suite égale ou surpasse le précédent, pas des che-
vaux de labours même s'ils font correctement leur tra-
vail.

Guignol, vous connaissez ÎLes mêmes personnages,
les mêmes décors, des codes qui fonctionnent parfaite-
ment par la répétition. On essaie donc les éléments
connus, la boîte-pour-homos, Madame-le-maire mise
cette fois  en boîte devant un micro, le directeur Las-
sard et son frère Pete aux conversations ambiguës, et
quelques-uns des élèves en f in  de formation. Mais nos
aspirants sont lancés dans un vrai boulot pour assai-
nir le quartier de sa criminalité en augmentation,
faute  de personnel qualifié, face aux punks et à leur
chef Parano, dont le quartier général est installé,

devinez, dans un ancien zoo, mais oui. Et l occasion
n'est pas manquéepour commencer le nettoyage par le
racisme anti-jeunes.

Le rythme du No 1 est perdu, les gags se font plus
rares, ou bien l 'habitude est déjà prise et l'effet de sur-
prise par accumulation ne joue plus. Il reste tout de
même, ici et là, quelques jolis moments, un amoureux
streap-tease entre deux agent du genre tourtereaux
timides dont les principaux éléments sont les armes du
corps, le lieutenant Mauser qui se fai t  traiter de lèche-
botte affreux, l 'intervention contre un gosse qui déso-
béit à sa mère, voiture flinguée.

Seul trait vraiment talentueux et un brin original,
les bruitages trompeurs inventés par un aspirant qui
mettent mal à l'aise les clients d'un bistrot ou en
déroute les méchants qui se croient victimes d'un
furieux tir de mitrailleuses...

(fy)

Cinéphiles gâtés par la TV a Nocturne

Affaires classées, de l'Indien MrinalSen

Sur mon bureau, des dossiers de presse consacrés
aux films récents: une petite pile de trois, ceux sor-
tis à La Chaux-de-Fonds et pas encore à Neuchâ-
tel, une autre d'une vingtaine, dans la situation
contraire. Et pourtant, à La Chaux-de-Fonds, les
murs d'une salle appartiennent à la ville qui pour-
rait en faire un «cinéma municipal» pas forcément
déficitaire. En attendant, revoici «Aldo et Junior»,
un impérissable moment de l'histoire du cinéma.

Les cinéphiles gais ou tristes ne sont pas très
nombreux. Et ils le seront d'autant plus, moins
nombreux, que rien ou presque ne leur est actuelle-
ment offert à La Chaux-de-Fonds, alors que trois
salles à Neuchâtel, l'Apollo, le Bio et le Studio leur

font des offres variées, comme ce «Cycle Visconti»
(voir texte ci-contre).

Mais la plus grande salle d'art et d'essai de
Romandie n'existe plus devant un grand écran.
Elle a passé sur le petit, avec «Nocturne» (actuelle-
ment, le jeudi en fin de soirée).

Le Service de la fiction de la TV romande vient
d'éditer une agréable plaquette fort probablement
payée par quelques annonceurs du milieu cinéma-
tographique, qui présente son programme pour
l'automne/hiver 85/86.

Raymond Vouillamoz, chef du département de
fiction, écrit:

Nocturne s'insère dans une programmatio n de
fiction qui a pour mission à la Télévision suisse

romande de satisfaire les demandes contradictoi-
res d'un public exigeant et parfois trop peu
curieux, à mon goût. «Nocturne» est précisément
là pour aiguillonner cette.curiosité».

Quant à Philippe Berthet, responsable de la pro-
grammation de «Nocturne», parfois un peu trop
proche des «Cahiers du cinéma», il écrit pour sa
part:

Depuis bientôt cinq ans, «Nocturne» s'attache à
promouvoir le cinéma indépendant en diffusant
régulièrement des f i l m s  récents produits aux qua-
tre coins du monde. La plupart de ces f i lms mérite-
raient une sortie sur les écrans avant une diffusion
télévisée. Hélas, ce n'est pas le cas pour la majorité
des f i l m s  diffusés par «Nocturne». Aitisi, peu à
peu, une telle émission est devenue indispensable -
malgré elle, ou disons, par défaut - non seulement
à la connaissance que nous pouvons avoir d'un
cinéma «exigeant» tel qu'il est encore pratiqué un
peu partout contre vents et marées, mais à l'exis-
tence même de ce cinéma».

Un pour cent d'écoute en Suisse romande, et
voici 4000 à 5000 spectateurs. «Nocturne» parvient
parfois à cinq pour cent: Vingt mille spectateurs en
Suisse romande pour un film sur grand écran, c'est
un fort honorable succès. Ainsi la curiosité existe:
dommage pourtant qu'elle doive se contenter du
timbre-poste. Mais, sans le petit écran, où en
serions-nous de notre connaissance du cinéma du
Portugal, du Bengale, d'Allemagne, de Suisse et
d'ailleurs, avec les films qui passeront à «Noc-
turne» dans les mois qui viennent.

Nous nous livrerons en une prochaine occasion à
une petite analyse de la programmation de «Noc-
turne». Signalons pour le moment les projections
prévues en septembre: 5. La femme tatouée, de
Takabayashi / Japon; 12. Affaire classée de Mrinal
Sen / Inde; 19. Au-delà des montagnes de Cordeiro
et Reis / Portugal; 26. Le lutteur et le clown, de
Boris Barnet / URSS.

Freddy Landry

Cycle Luchino Visconti
à Neuchâtel

La culture cinématographique sommeille à La
Chaux-de-Fonds, sauf au Gymnase discret. Alors
franchissons le symbolique tunnel de La Vue pour
porter un temps nos regards vers le Bas où le Cen-
tre culturel , le Centre des loisirs, la Société Dante
Alighieri , les groupes de cinéma se sont entendu
avec les directions des cinémas Apollo et Studio
pour présenter un cycle de huit films de Luchino
Visconti , tous, bien entendu, en version originale.

L'occasion est donc bonne pour faire le point sur
un des grands créateurs de ce siècle, pas seulement
pour le cinéma, mais aussi le théâtre, et l'opéra,
lequel sur l'écran est une des clefs de l'œuvre. Y
aurait-il deux Visconti , le comte don Luchino Vis-
conti de Modrone qui , jeune, faillit se réfugier dans
l'élitaire élevage de chevaux où l'assistant trente-
naire de Jean Renoir, qui dessina les costumes
d'«Une partie de campagne» et apprit de ce maître
à regarder les paysages, les objets, les visages, les
relations entre les êtres membres d'une société
avide de changements ? Autrement dit, y aurait-il
le Visconti précurseur (avec Ossessione) puis maî-
tre (avec La Terra Tréma) du néo-réalisme et un
aristocrate esthète et décadent , celui des derniers
films comme «L'innocente» d'après d'Annuzio ou
ce «Mort à Venise» qui m'avait personnellement
tant surpris et déçu (mais je vais peut-être réviser
mon jugement en cette occasion) ? Il se pourrait
que cette classification soit beaucoup trop restric-
tive et surtout qu'elle cache l'unité de l'œuvre,
aussi bien esthétique qu'éthique.

Terra Tréma

Certes, il y a du vérisme dans «Ossessione» et
«La Terra Tréma». Mais il se pourrait qu 'il soit dû
uniquement au manque de moyens financiers lors
des tournages, pendant et immédiatement après la
guerre. Car lé spectacle, dans la fascination de
l'opéra, apparaît des «Bellissima» (1951). Et peut-
être «Le guépard» est-il l'oeuvre-phare qui résume
tout Visconti, par la splendeur minutieuse et res-
pectueuse du moindre détail du spectacle, par
cette constante réflexion sur une société qui se ter-
mine et qu'une autre va remplacer, le passé ne fai-
sant jamais obstacle au présent et à ses éventuels
progrès porteurs d'espoirs, l'utopie rejetée, les sen-
timents contradictoires admis, la solitude et la fra-
ternité devenues racines de notre liberté. (fy)
Programme: à la Cité universitaire, Les nuits
blanches: 5 septembre, 20 h. 30. Au cinéma Apollo,
Ossessionne, 28/30 août, 17 h. 30; Bellissima, 31
août/3 septembre, 17 h. 30; Rocco et ses frères,
4/10 septembre, 17 h. 15. Au cinéma Studio, Les
damnés, 11/17  septembre, 18 h. 30; Ludwig, 14/15
septembre, 14 h. 30; Mort à Venise, 18/24 septem-
bre, 18 h. 30

La Chaux-de-Fonds
• Police Academy 2, au boulot
Voir ci-contre. (Scala, tous les s., à 20 h.
45, + sa et di, à 15 h.).

• Dangereusement vôtre
Le dernier James Bond. Prolongation.
(Eden , tous las s., à 20 h. 45, + sa, à 15
h. et di , à 17 h. 30).

• Fantasmes erotiques
(Eden , ve et sa, à 23 h. 45, lu, ma et me,
à 18 h. 30).

• Aldo et junior
(Corso, tous les s., à 20 h. 45).

• Exterminateur 2
(Plaza , tous les s., à 20 h. 45).

Le Locle
• La smala
Un film de l'équipe du Splendid.
(Casino, ve, sa et di , à 20 h. 45).

Couvet
• Sang pour sang
En hommage à la grande littérature
policière américaine. (Colisée, ve, à 20 h.
30, + di , à 17 h.).

• Sale temps pour un flic
Avec Chuck Norris. Polar américain
efficace. (Colisée, sa, di, lu et ma, à 20 h.
30, + di , à 14 h. 30).

Neuchâtel
• Pale Rider, le cavalier solitaire
Clint Eastwood fidèle à lui-même.
(Arcades, jusqu 'à mardi , tous les j., à 15
h. et 20 h. 30, + sa, à 17 h. 30 et 23 h. et
di , à 17 h.).

• Police Academy 2, au boulot
Voir ci-contre. (Palace, jusqu 'à mardi,
tous les j., à 15 h., 17 h., 20 h. et 22 h.).

• Le thé au harem d'Archimède
Prolongation. (Studio, jusqu'à mardi,
tous les j., à 15 h. et 21 h., + sa, à 23 h.).

• Rencontre avec des hommes
remarquables

Une œuvre de Peter Brook d'après le
roman de Gurdjeff. Un jeune homme
aux prises avec les exigences apparem-
ment contradictoires de la science et de
la religion. (Studio, jusqu'à mardi tous
lesj., à 18 h. 45).

• Partir revenir
Délicieux comme un bon Lelouch. (Rex,
tous les s., jusqu'à mardi, à 20 h. 45, +
sa et di , à 15 h. et 17 h. 30).

• Birdy
Le rêve d'être oiseau. (Bio, tous les j.,
jusqu'à mardi , à 18 h. 30 et 20 h. 45, +
sa et di , à 16 h.).

• Dangereusement vôtre
James Bond. Prolongation. (Apollo, tous
lesj., jusqu 'à mardi, à 15 h. et 20 h. 30).

• Obsession
De Visconti. Voir ci-contre. (Apollo, ve,
à 17 h. 30).

• Bellissima
De Visconti. Voir ci-contre. (Apollo, sa,
di , lu et ma, à 17 h. 30).

Tramelan
• Body double
Brillant Da Palma à la poursuite d'Hitch-
cock. (Cosmos, ve et di, à 20 h. 30).

• Le moment de vérité, Karaté Kid
(Cosmos, sa, à 20 h. 30).

Bévilard
• Le flic de Beverly Hills
Pour Eddie Murphy. (Palace, ve, sa et
di, à 20 h. 30, + di , à 15 h. 30).

Moutier
• Attention les dégâts
Avec Spencer Hill. (Rex, sa, di, à 20 h. 30.)

• Les valseuses
L'œuvre choc de Bertrand Blier. (Rex,
me et je, à 20 h. 30).

Les Breuleux
• Liberté, égalité, choucroute
L'humour gras à la Jean Yanne. (Lux,
ve, sa, 20 h. 30 et di , à 17 h.).

Le Noirmont
• Subway
L'univers fantastique du métro. Un très
bon film de Luc Besson. (Ve et di, à 20
h. 30, sa, à 20 h. 45).

Delémont
• The Terminator
Amusant par la complication du scénario.
(Lido, ve, sa, di , lu et ma, à 20 h. 30).

• Lassiter
Film américain. (Lido, me et je, à 20 h. 30).

• Sac de nœuds
Un film féministe de l'équipe du Splen-
did. (La Grange, ve, di et lu, à 20 h. 30,
+ sa, à 19 h. 30 et 21 h. 30).

• Qui a tué Harry ?
Un Hitchcock de bonne cuvée. (La
Grange, ma et me, à 20 h.30).

dans les cinémas
de la région
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Qui sait: votre voiture actuelle vaut peut-être plus que vous ne le pensez. IsjssSSŜ SSç
Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs super offres d'échange. Et la fin de l'été est le ¦ ~~~~~̂

moment où ils ont en réserve des propositions particulièrement intéressantes. D'ailleurs avec un programme aussi large , allant de la Jazz à la Prélude Liste des concessionna ires auprès de l'importateur:
(avec ou sans catalyseur) en passant par la série Civic , les modèles Accord et la Shuttle 4x4, ils ont de quoi vous proposer une bonne affaire. Le "ond?^

ut
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. j  j. , .„, . •« , „, . 1 1  . • Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève,
mieux, c est encore de vous adresser directement au garage Honda le plus proche. N hésitez pas a vous arrêter, un conseil n engage a rien. Téléphone 022/82 11 82
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La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 38 Le Locle, rue Daniel-JeanRichard
Neuchâtel, rue du Seyon, Faubourg du Lac 2 44-9770

Gruyère rainure.
Pour le prix de ce morceau ce morceau

en plus.

w 1
c ï
2 Prix maximum autorisé: Fr. 1.45/100 g s
C =
D 120 387 483 m

L'annonce, reflet vivant du marché
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¦BH DEMANDES D'EMPLOIS BHHBI
SECRÉTAIRE DAME

sténodactylo, 5 années d'expérience, cherche travail , „ . . . . ...
à temps partiel, région Vallon de Saint-lmier ou La Par,ant couramment I anglais, cherche emplo. a
Chaux-de-Fonds. temps complet ou partiel. Ouverte a toutes pro-

positions. Urgent.
Ecrire sous chiffre 93-31411 à ASSA, Annonces
Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-lmier. 93.57395 A 0 039/31 82 36, le soir. 91 52320

INGÉNIEUR ETS EMPLOYÉE DE COMMERCE
orientation technico-administrative. organisation. avec 35 cherche |oj , heu.,nformat.que. gestion, qualités, cherche nouvelle 

fes |e matin Sa|aire indifférent .situation.
Ecrire sous chiffre AB 22628 au bureau de 0 039/28 1 7 14, entre 11 heures et midi.
L'Impartial. 22735

r

EMPLOYE DE MéCANICIEN AUTOMOBILES
f^f\ |\/ | IV/I r n m̂ l—¦ nombreuses qualifications cherche emploi
V^ Vr# IVI IVI t. il VJ»C dans garage ou entreprise privée. Ecrire sous

.. .. . ,. , chiffre FA 22743 au bureau de L'Impartial,de détail - vendeur, ayant le sens des respon- 
sabilités, cherche emploi, région: Les Brenets r-* A I\/lC ¦ MCXDI IIV/I CMTICTC
- La Chaux-de-Fonds. Entrée tout de suite ou UAIVI t IIMO I KUIVItIM I IO I C
à convenir ' cherche place de travail stable à mi-temps, dans

n'importe quelle branche, région vallon de Saint-
Ecrire sous chiffre 91-1248 à ASSA, Annon- Imier - La Chaux-de-Fonds.
ces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert , Libre dès janvier 1986.
2300 La Chaux-de-Fonds. CP 039/41 27 33 9357893

I TeM gffl j  * * *V ĴTTTMÎ TKBHI

Imprimerie du Landeron
V\\ F. & W. Zwahlen + L Fumeo Tél. 038 / 51 23 10

m \\\ Centre 5

\ 1LL~ \ 2525 Le Landeron '
Nous engagerons pour le 1er décembre 1985 ou date
à convenir, un

IMPRIMEUR
Notre Maison est spécialisée en impressions offset
sur enveloppes, offset rapide et travaux de ville. Nous
sommes équipés de deux Hamadastar 500 CDA.

Ce poste conviendrait plus particulièrement à un
professionnel qualifié ou à quelqu'un désirant être
formé.

Travail agréable au sein d'une petite équipe.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
rendez-vous par téléphone avec M. François Zwahlen
ou de faire leurs offres par écrit.

Echelles alu
coulissantes
2 plans
Type Delta. TÙV d'une
sécurité éprouvés
10m
ancien prix

Fr. 427.-
maintenant dès

Fr. 298.-
Livraison
franco domicile
Schneider-Leitern AG
tél. 039/28 53 90

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle
et du Val-de-Tra-
vers.
0 039/31 10 31

91-U2

L'annonce, ref let vivant du marché

A vendre voitures expertisées
Porsche 924. 1981 , 50 000 km. état
impeccable Fr. 1 7 000 -
WV Polo LS. 1 980. très soignée
Fr . 4800.-
Golf GLS 1 500 aut. 1978 . Fr. 5200 -
Voiture de démonstration
Golf GL. 1600. 5 portes. 1985.
prix Intéressant.
GARAGE DE LA CROIX . MONTMOLLIN
<p 038/31 40 66

A vendre
superbe Alfetta 2,0 L
1 982, 35 000 km, très bon état.
Prix à discuter
0 039/28 23 46 22599

À VENDRE

ALFA SPRINT
Modèle 1985,
10 500 km. Prix avec
stéréo + amplifica-
teur: Prix intéressant.
0 032/97 62 23.

93 49004

Occasions
bon marché
expertisées

BMW 525
1977, Fr. 7 800.-

BMW 520-6
1 980, Fr. 7 400.-

Jeep CJ6
1976, Fr. 7 400.-

LT 31 Fourgon
16 places, 1976,

Fr. 8 400.-
VW Scirocco

1978, Fr. 6 900.-
Golf GLS

1 978, Fr. 4 800.-
Renault R4

fourgonnette,
1981,

Fr. 4 800.-
Renault R12TS

1977, Fr. 3 900.-
Renauit 18 Break
1979, Fr. 4 400.-

Audi 100
1977, Fr. 3 400.-

Opel Rekord
1978, Fr. 4 400.-
Ford Zéphyr USA
1979, Fr. 5 800.-

Volvo 66 DL
1978, Fr. 3 400.-

Mazda
1977, Fr. 2 900.-

GS
66 000 km, 1978,

Fr. 3 300.-
Golf

1976, Fr. 2 900.-
VW Pick-Up

1974, Fr. 4 900.-

STATION SHELL
Boinod 15

0 039/23 16 88
91-460

Mazda
626 LX
4 portes, 1983,
46 000 km. voiture
soignée.
Garage de la Prairie
0 039/37 16 22.

A vendre

Datsun
Patrol
Wagon
de Luxe
1981/10, 50 000
km, Fr 1 7 000.-
0 038/63 17 74.

A vendre

Bus VW
1600 cm3
expertisé, 9 places,
année 1 973,
54 000 km,
garantis, très beau
Prix Fr 6 800.-
0 039/28 63 41.

Loïc le
Sanguinaire
cherche goélette
avec grande cale
pour ramener trésor
et pouvant supporter
long voyage dans
les mers du Sud.
Ecrire sous chiffre
3 F 22-610743, à
Publicitas SA,
1002 Lausanne.

A vendre

MOTO
HONDA
CX 500
TURBO
mars 1985, garantie
d'usine, 16 000 km,
état de neuf.
Fr 8 000.-
0 024/21 23 23.



Limitations sur certaines importations aux Etats-Unis

Les limitations actuelles sur les importations américaines d'automobiles, de
vêtements et de sucre ont coûté l'an dernier entre 14 et 19,5 milliards de dol-
lars aux consommateurs américains, estime une étude publiée hier dans la

revue trimestrielle de la Banque Fédérale de Réserve de New York.

Cette étude due à l'un des économistes
de la banque, Mme Susan Hickok, souli-
gne en outre que le coût de ces limita-
tions pèse d'une manière particulière-
ment lourde sur les familles à faible

revenu. «De toute évidence, toute politi-
que protectionniste est très coûteuse,» a
ajouté Mme Hickok. «Les avantages éco-
nomiques globaux du protectionnisme
pourraient bien être moindres qu 'on ne

le croit généralement et, peut-être, insuf-
fisants pour compenser les coûts élevés
qu 'il engendre pour les consommateurs.»

Cette étude dont la publication coïn-
cide avec le rejet par le président Ronald
Reagan d'une demande de protection
émanant des fabricants américains de
chaussures, précise que l'an dernier:

• Les limitations sur les importations
de vêtements ont entraîné une augmen-
tation de 17 à 25% des prix de ces der-
niers sur le marché américain, soit un
coût supplémentaire pour les consomma-
teurs de 8,5 à 12 milliards de dollars.
• Le contingentement des importa-

tions de sucre a provoqué une hausse des
prix intérieurs de cette denrée de 30% ,
soit un coût supplémentaire de 1 à 3 mil-
liards de dollars.
• La limitation des importations

d'automobiles japonaises s'est traduite
par une hausse de 5% des prix des voitu-
res aux Etats-Unis, soit une dépense sup-
plémentaire pour les Américains de 4,5
milliards de dollars.

L'étude ajoute que les restrictions
apportées récemment aux importations
d'aciers aux Etats-Unis coûtera aux con-
sommateurs américains quelque 2 mil-
liards de dollars, (ats, af p)

« Toute politique protectionniste
est très coûteuse »

La «SEC» moins sèche...
Gary Lynch à Zurich

Le nouveau directeur du département
«exécution» de la commission américaine
de surveillance des activités boursières
(Security Exchange Commission), M.
Gary Lynch, a présenté hier à Zurich son
institution sous un jour accommodant
qui contrastait avec l'attitude de son
prédécesseur John Fedders.

S'exprimant devant les membre de la
Chambre de commerce américano-suisse,
M. Lynch a mis l'accent sur la collabora-
tion entre les Etats, le dialogue cons-
tructif et les pourparlers créatifs dans les
affaires boursières s'étendant sur plu-
sieurs Etats et intéressant la SEC.

M. Lynch a ainsi notamment déclaré
que le projet de loi, intitulé «Waiver by
Conduct», était sinon mort, du moins
très, malade. Ce projet de loi, lancé par
John Fedders, proposait la levée auto-
matique aux bourses américaines sur
commande d'une banque étrangères.

M. Lynch a également salué les con-
ventions prises par la Suisse permettant
de régler les questions découlant des opé-
rations d'initiés. Il a par ailleurs réfuté
l'accusation selon laquelle la Suisse
serait une cible de la SEC. (ats)

Pas d'impôts durant quatre ans !
Pour une cinquantaine de compagnies américaines

Une cinquantaine de grandes com-
pagnies américaines n'ont pas payé
un centime d'impôt au gouverne-
ment fédéral entre 1981 à 1984, en
dépit de bénéfices représentant au
total 56 milliards de dollars pendant
cette période, indique une étude
publiée mercredi à Washington.

Ces compagnies ont même reçu pen-
dant ces quatre ans quelque 2,4 milliards
de dollars du fisc américain en profitant
de certaines dispositions du code fiscal
(notamment sur les amortissements et
les crédits d'investissement), précise
cette étude publiée par une association
privée dénommée «Citoyens pour la jus-
tice fiscale».

Selon ce rapport, la société Boeing Co
arrive en tête des grandes compagnies
ayant échappé à l'impôt. Boeing a même
reçu quelque 285 millions de dollars du
fisc entre 1981 et 1984, période durant
laquelle elle a réalisé quelque 2 milliards
de dollars de bénéfices.

Un porte-parole de la société aéronau-
tique a reconnu que celle-ci n'avait pas
payé d'impôts pendant ces quatre
années mais a contesté le montant des
remboursements (tax refunds) reçus par
la société, sans toutefois donner d'autres
détails. Il a ajouté que les pratiques fis-
cales de Boeing étaient parfai tement
légales.

Toujours selon le même rapport, sur
275 sociétés étudiées, près de la moitié
n'ont pas payé d'impôts pendant au
moins une des années examinées.

Cinq importants fournisseurs du Pen-
tagone figurent parmi les sociétés qui
ont réussi à obtenir des remboursements
de la part du fisc: General Dynamics,
General Electric, Lockheed, Grumman
et Boeing. Trois autres, Martin
Marietta, McDonnell Douglas et Wes-
tinghouse Electric ont eu un taux
d'imposition inférieur à un pour cent
pour la même période, (ats, afp )

JLes htats-Ums ont produit 5535
robots en 1984 a indiqué mercredi
l'Institut américain des statisti-
ques (Census Bureau), dans sa
première étude jamais réalisée
sur ce type de machine.

Selon l'Institut, 75 sociétés amé-
ricaines produisaient des robots
en 1984. Elles ont produit l'an der-
nier un total de 5535 unités dont la
valeur a été estimée à 357,7 mil-
lions de dollars, (ats, afp)

USA : en 1984
5535 robots

Métro de Londres

Deux fabricants britanniques de
wagons ont commandé 12 prototypes
de voitures pour le métro de Londres
à Alusuisse S.A., qui devra en outre
réaliser un nombre équivalent de
produits semi-finis, a indiqué Alu-
suisse hier dans un communiqué.
L'entreprise estime que c'est grâce à
sa technologie avancée en matière de
construction de véhicules sur rails
qu'elle a pu obtenir ce contrat. La
carrosserie des prototypes sera réa-
lisée dans les ateliers CFF de Zurich.

(ats)

Contrat pour Alusuisse

Coûts des incendies dans le monde

Entre 1974 et 1983, les assurances-
incendie ont déboursé 117 milliards
de dollars pour couvrir les domma-
ges de 905 incendies importants à
travers le monde. Les cinq dernières
années de la période ont connu la
situatiion la plus noire avec plus de
60% des incendies pour des domma-
ges de plus de 5 millions de dollars,
c'est ce qu'il ressort d'une étude
publiée hier par la Société suisse de
réassurance à Zurich.

L'Europe a enregistré pour 5,2 mil-
liards de dollars de dégâts en 1983.
Ce chiffre reste cependant inférieur

à celui de 1982. Avec 455 incendies
importants, l'Europe représente plus
de la moitié du nombre total d'incen-
dies. Les causes doivent être recher-
chées dans la structure d'industriali-
sation dense du continent, indique le
rapport.

En près de deux siècles, les assu-
rances indendies ont vu leur impor-
tance 8'effriter.Au début du 19e siè-
cle, leur part de primes reçues cor-
respondait à 65% de la totalité des
primes versées. Cette part n'atteint
aujourd'hui plus que 8%, relève
encore le rapport, (ats)

Dollars par milliards

Créances comptables
de la Confédération

La Confédération suisse émet une
nouvelle série (série 3.13) de créances
comptables à six mois, d'un montant
prévu de 180 millions de francs. Les
offres doivent parvenir à l'un des comp-
toirs de la Banque nationale suisse
(BNS) jusqu'au 3 septembre. Le mon-
tant nominal sera remboursé le 6 mars
1986, précise la BNS dans un communi-
qué.

Rappelons que la série précédente
(3.12) avait permis de récolter un mon-
tant de 140,5 millions de francs. Le prix
unitaire avait été fixé à 97,889% soit une
rémunération annuelle de 4,362%. (ats)

Nouvelle série

• La majorité des Etats membres
du GATT a donné son accord pour la
convocation d'une session spéciale
des parties contractantes chargée
d'étudier «le sujet et les modalités»
d'un nouveau round de négociations
multilatérales (NRNM), proposées par
les Etats-Unis en juillet dernier, a-t-on
appris auprès du GATT.

• La société Electrowatt SA, Zu-
rich, a clôturé au 30 juin dernier son
90e exercice comptable sur un béné-
fice net en hausse de 6,9% à 52,65
(49,27) millions de francs. Dans un
communiqué, la société holding du
groupe Electrowatt précise que le divi-
dende proposé est porté de 70 à 75 francs
par action. L'assemblée des actionnaires
aura par ailleurs à se prononcer sur la
création d'un capital-bons de participa-
tion d'une valeur totale de 75 millions de
francs.

• L'organisation de voyages Hans
Imholz SA, Zurich, compte clôturer,
au 31 octobre, son actuel exercice
avec un chiffre d'affaires en hausse
de 8 à 10%. Comme l'indique la société,
une hausse marquante des réservations a
été enregistrée ce printemps, après un
départ relativement modeste en janvier.
En 1983-84, Imholz avait atteint un chif-
fre d'affaires de 136 millions de francs.

En deux mots
et trois chiffres

Sibir, à Schlieren

La fabrique de réfrigérateur Sibir
sàrl, Schlieren (ZH), prévoit la sup-
pression de 40 emplois pour la fin
mars 1986. Cette réduction du nom-
bre d'employés doit s'effectuer grâce
à des départs non remplacés, à des
mises à la retraite anticipée et à des
réductions partielles du temps de
travail, a communiqué hier l'entre-
prise.

Les employés ont par ailleurs
accepté une réduction de 10% des
salaires. Cette mesure sera égale-
ment valable pour les membres de la
direction de l'entreprise. Il n'y aura
en outre aucune compensation du
renchérissement en 1985 et 1986. La
société a déclaré que ces mesures fai-
saient partie d'une restructuration
globale qui a pour but de relever le
niveau des commandes. Sibir, qui
occupe actuellement 40 personnes,
avait subi une perte de 38.000 francs
en 1984. (ats)

Emploi sa moins 40

HORS BOURSE
A B

Roche b/j ce 96875.— 97250.—
Roche 1/10 9675.— 9725.—
SMH p.(ASUAG ) 263.50 263.—
SMH n.(ASUAG ) 92.50 90.—
Crossair p. 1360.— 1350.—
Kuoni 11700.— 11800.—
SGS 5460.— 5450.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 800.— 800.—
B. Centr. Coop. 825.— 840.—
Swissairp. 1465.— 1465.—
Swissairn. 1185.— 1180.—
Bank Leu p. 3840.— 3840.—
UBS p. 4355.— 4360.—
UBS n. 762.— 760.—
UBS b.p. 163.— 163.50
SBS p. 480.— 480.—
SBS n. 323.— 325.—
SBS b.p. 416.— 414.—
C.S. p. 3065.— 3070.—
C.S. n. 568.— 572.—
BPS 1795.— 1795.—
BPS b.p. 179.— 179.—
Adia Int. 4150.— 4000.—
Elektrowatt 3390.— 3400.—
Forbo p. 2280.— 2390.—
Galenica b.p. 595.— 630.—
Holder p. 670.— 670.—
Jac Suchard 6825.— 6900.—
Landis B 1990.— 2080.—
Motor col. 1050.— 1068.—
Moeven p. * 5225.— 5200.—
Buerhle p. 1525.— 1615.—
Buerhlen. 322.— 332.—
Buehrle b.p. 360.— 380.—
Schindler p. 4550.— 4525.—
Sibra p. 695.— 680.—
Sibra n. 437.— 443.—
La Neuchàteloise 670.— 700.—
Rueckv p. 13300.— 13300.—
Rueckv n. 4700.— 4720.—

Wthur p. 5510.— 5525.—
W'thur n. 2670.— 2680.—
Zurich p. 5740.— 5775.—
Zurich n. 2650.— 2725.—
BBC I -A- 1750.— 1775.—
Ciba-gy p. 3370.— 3410.—
Ciba-gy n. 1470.— 1480.—
Ciba-gy b.p. 2580.— 2590.—
Jelmoli 2900.— 2850.—
Nestlé p. 7225.— 7325.—
Nestlé n. 3630.— 3655.—
Nestlé b.p. 1330.— 1350.—
Sandoz p. 8775.— 8800.—
Sandozn. 3180.— 3190.—
Sandoz b.p. 1425.— 1440.—
Alusuisse p. 812.— 810.—
Cortaillod n. 1630.— 1630.—
Sulzern. 2230.— 2225.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 130.50 133.—
Aetna LF cas 102.50 102.—
Alcan alu 63.50 62.75
Amax 33.— 34.—
Am Cyanamid 125.50 125.—
ATT 49.25 49.50
Amoco corp 147.50 147.50
ATLRichf 136.— 137.—
Baker Intl. C 40.— 40.75
Baxter 33.— 32.75
Boeing 109.50 111.50
Burroughs 147.— 147.50
Caterpillar 83.— 82.—
Citicorp 106.— 105.—
Coca Cola 161.50 164.—
Control Data 53.50 54.75
Du Pont 128.50 81.—
Eastm Kodak 100.50 100.—
Exxon 116.50 116.—
Gen. elec 138.50 140.50
Gen. Motors 155.— 155.—
GulfWest 93.— 93.—
Halliburton 65.50 65.75
Homestake 62.— 62.50
Honeywell 139.50 139.50

lnco ltd 32.— 32.—
IBM 291.50 291.—
Litton 181.50 182.—
MMM 174.50 173.—
Mobil corp 67.— 66.75
NCR 77.— 77.—
Pepsico Inc 134.— 134.—
Pfizer 108.50 110.—
Phil Morris 188.— 186.50
Phillips pet 28.— 27.75
Proct Gamb 130.50 131.—
Rockwell 93.— 92.50
Schiumberger ar>.— 84.50
Sears Roeb 80.— 79.50
Smithkline 151.— 151 —
Sperry corp 117.— 116.—
Squibb corp 155.50 155.50
Sun co inc 110.— 109.—
Texaco 82.25 83.50
Wamer Larnb. 86.— 88.—
Woolworth 109.50 110.50
Xerox 118.— 118.—
Zenith 42.75 42.50
Anglo-am 26.25 25.50
Amgold 159.— 156.50
De Beersp. 11.25 10.75
Cons. GoldfI 18.— 18.—
AegonNV 71.— 70.—
Akzo 90.50 90.50
Algem Bank ABN 371.— 371.—
Amro Bank 64.50 65.—
Phillips 34.75 35.—
Robeco 55.50 55.—
Rolinco 50.50 50.—
Royal Dutch 140.— 141 —
UnileverNV 241.— 242.—
Basf AG 185.50 184.—
Bayer AG 182.50 182.—
BMW 375.— 380.—
Commerzbank 172.50 172.—
Daimler Benz 787.— 787.—
Degussa 305.— 309.—
Deutsche Bank 479.— 474.—
Dresdner BK 225.— 225.—
Hoechst 177.— ' 176.50
Mannesraann 162.50 165.50
Mercedes 710.— 705.—

Achat lOO DM Devise
81.65 

Achat lOO FF Devise
26.50 

BILLETS (CHANGE) 

I Achat Vente
1 $ US 2.23 2.31
1$ canadien 1.62 1.72
1 £ sterling 3.07 3.32
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1150 0.13
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.28 1.53
100 schilling autr. 11.55 11 .a5
100 escudos 1.20 1.70

DEVISES
1 .$ US 2.2575 2.2875
1| canadien 1.6550 1.6850
l f  sterling 3.1650 3.2150
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires 0.1215 0.1240
100 DM 81.65 82.45
100 yens 0.9540 0.9660
100 fl. hollandais 72.45 73.25
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling autr. 11.61 11.73
100 escudos 1.34 1.38

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 337.50 340.50
Lingot 24.650.— 24.950.—
Vreneli 158.— 170.—
Napoléon 147.— 159.—
Souverain 180.— 194.—

Argent
$ Once 6.25 6.45
Lingot 455.— 470.—

Platine
Kilo 24.650.— 25.150.—

CONVENTION OR
30.8.85
Plage or 25.000.—
Achat 24.600.—
Base argen t 510.—

Achat 1 $ US Devise
2.2575

Schering 377.— 380.—
Siemens 458.— 453.—
Thvssen AG 106.— 105.50
VW 275.50 271.50
Fujitsu ltd 8.45 8.30
Honda Motor 13.25 13.—
Neccorp 8.80 8.85
Sanvo eletr. 3.90 3.75
Sharp corp 7.85 7.65
Sony 35.25 34.50
Norsk Hyd n. 30.— 30.—
Aquitaine 55.— 55.—

NEW YORK~ ~ 
A B

Aetna LF & CASX 45.- 441/,
Alcan 27-Vi 28'/i
Alcoa 35% 35%
Amax 15 M 15%
Asarco 22% 22 'A
Att 21% 2VA
Amoco 65.- 64%
Atl Richfld 60'/i. eOVz
Baker Intl 18.- 18.-
BoeingCo 49.- 48%
Burroughs 65T/i 6516
Canpac 13'4 1314
Caterpillar 36'/i 36'4
Citicorp 46'/i 45%
Coca Cola 72.- 72.-
Crown Zcller 39.- 38%
Dow chem. 35% 35%
Du Pont 56% 57._
Eastm. Kodak 43% 44%
Exxon 51% 51%
Fluor corp 16% 16%
Gen.dvnami cs 79% 79%
Gen. el'ec. 61 Yi 61%
Gen. Motors 68% 67%
Genstar 23% 23%
Halliburton 29.- 29%
Homestake 27'4 26.-
Honeywcll 61% 61 Vi
lnco ltd 14.- 1414
IBM 128% 127%
ITT 33% 34.-

Litton 79% 80%
MMM 76% 76'4
Mobil corp 29M 29%
NCR 34% 34%
Pac. gas 18% 18%
Pepsico 59% 59'4
Pfizer inc 48'4 48%
Ph. Morris 82.- 81M
Phillips pet 12M 12%
Proct. & Gamb. 57J-Î 57W
Rockwell int 40% 4034
Sears Rctb 34% 34%
Smithkline 66% 67M:
Sperry corp 50% 51.-
Squibb corp 68'4 68V1
Sun corp 48% 48%
Texaco inc 36% 363A
Union Carb. 55'4 56%
Uniroval 21W 21M
US Gypsum 39.- 39.-
US Steel 30% 30%
UTDTechnol 40'4 40%
Wamer Lamb. 38% 39%
Woolwoth 49.- 49%
Xerox 52% 52%
Zenith 18% 19'4
Amerada Hess 27% 28%
Avon Prod 21% 22.-
Chevron corp 37% 37%
Motorola inc 36% 36'/2
Polaroid 32% 32%
RCA corp 44% 46%
Raytheon 50% 51'/s
Dôme Mines 10.- 9%
Hewlet-pak 36V& 36%
Revlon 44% 44%
Texas instr. 9634 97'4
Unocal corp 29.- 29%
Westinghel 38'4 39'/j
(LF. Rothschild, Ur.terberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1190.— 1230.—
Canon 929.— 925.—
Daiwa House 850.— 844.—

Eisai 1410.— 1360.—
Fuji Bank 1600.— 1580.—
Fuji photo 1900.— 1920.—
Fujisawa pha 861.— 880.—
Fujitsu 870.— 871.—
Hitachi ' 670.— 670.—
Honda Motor 1350.— 1330.—
Kanegafuchi 432.— 420.—
Kansai el PW 1940.— 1920.—
Komutsu 585.— 599.—
Makitaelct. 980.— 979.—
Marui 1450.— 1400.—
Matsush el l 1220.— 1220.—
Matsush el W 875 - 870.—
Mitsub. ch. Ma 380.-- 388.—
Mitsub. el 344.— 341.—
Mitsub. Heavy 395.— 400.—
Mitsui co 428.— 435.—
Nippon Oil 835.— 832.—
Nissan Motr 630.— 630.—
Nomurasec. 1260.— 1230.—
Olvmpus opt. 951.— 963.—
Rico 833.— 813.—
Sankyo 1130.— 1150.—
Sanyo élect. 396.— 396.—
Shiseido 1090.— 1080.—
Sony 3620.— 3550.—
Takedn chem. 899.— 909.—
Tokyo Marine 928.— 917.—
Toshiba 339.— 339.—
Toyota Motor 1140.— 1150.—
Yamanouchi 3030.— 3140.—

CANADA 
A B

Bell Can 42.375 42.75
Cominco 13.— 13.—
Genstar 31.— 32.—
Gulfcda Ltd 20.125 20.—
lmp. 0il A 52.125 53.—
Noranda min 16.625 17.25
Nthn Telecom 49.75 50.—
Royal Bk cda 30.875 31.125
Seagram co 52.25 54.125
Shellcda a 26.875 26.625
Texnco cda l 32.— 32.625
TRS Pipe 25.125 25.—

LINGOT D'OR
24.650 - 24.950

INVEST DIAMANT
Août 1985: 285

(A = cours du 28.8.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 29.8.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1321.09 - Nouveau: 1335.24
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donner tous les détails de notre rencontre, des travaux
que nous avions faits ensemble; je dus aller cherchermes
épures, laissées dans mon sac, à l'hôtel, et expliquer en
détail ce que j'avais étudié avec Landais.
- Ici nous n'avons pas de grosses charpentes pour le

moment, mais j'ai pas mal de parquets en retard et un
ou deux chais à aménager; cela te changera un peu.

J'y travaillai deux mois dans une excellente
ambiance, faite de camaraderie et de bonne humeur,
puis on m'adressa à une autre entreprise des faubourgs
d'Angoulême où je restai encore plus de deux mois. Pen-
dant toute cette période, j'étudiais à mes heures de loi-
sirs, le trait sous la conduite de l'Ancien d'abord puis du
patron de l'entreprise angoumoise lui-même. Je com-
mençais à bien me défendre en devers, mais mon ambi-
tion était de travailler en croche; savoir déballarder un
limon sans hésitation et surtout, si l'occasion se repré-
sentait, n'avoir plus à perdre du temps sur une gui-
tarde ! Mais: «Le croche ? cela viendra tout seul, c'est
pas de la charpente ça; on peut trop facilement tricher,
c'est de la sculpture... Apprends-donc à bien manier le
devers... Là tu peux te permettre des rattrapages, la
moindre faute dans tes coupes ou dans tes projections et
tu peux mettre tes bois à la corbeille ! » (Je dois avouer
que j'en mis pas mal, sans jamais recevoir de réflexions
vexantes.) «Recommence, quand tu auras l'habitude tu
feras ça en t'amusant.» Et je recommençais... «Tu vois
cela va mieux, fais surtout attention à tes mi-bois, tu
dois toujours laisser les traits, cela doit forcer comme du
charonnage. Le mi-bois est un assemblage qui affaiblit
les sections, cela doit coller parf aitement ! Si dans tes
autres coupes tu laissais seulement la moitié de trait de
crayon, là il doit paraître entier!» Et mes crayons
devaient être aiguisés comme des aiguilles («c'est cela
que tu appelles aiguiser un crayon ? C'est un piquet de
vigne!»)

Dans la journée j'étais un ouvrier comme les autres, le
soir je redevenais l'étudiant et quel étudiant ! Je n'avais
qu'un seul maître d'apprentissage mais il était toujours
derrière moi et ne me pardonnait rien: «Si tu ne com-
prends pas que c'est dans ton intérêt tu peux partir
quand tu voudras.» J'étais bien proche du «fini» que me
demandait mon prof au collège. J'appris à tenir une
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ses: «Allons plus loin disait-il, tu comprendras cela plus
tard !».

Le quinze novembre, nous prenions le train à Montré-
jeau. L'été de la St-Martin était passé; il fallait «mettre
nos pieds au chaud». Landais retournait chez lui, dans
la région de Mont-de-Marsan. Il avait écrit à un de ses
amis du côté de Cognac où je trouverais quelques par-
quets à faire.

On passa Tarbes... Lourdes le nez collé à la vitre... A
Pau nous achetâmes quelques sandwichs et, la fenêtre
du compartiment grande ouverte, Landais me fit remar-
quer quelques détails au Château d'Henri IV. Le train
repartait alors que nous chantions à pleine voix le «Bet
céou de Paou». C'est vrai qu'il était beau le ciel ce jo ur-
là...» Quant lou tournereï rebéde ?» On se quitta à
Daxy. Je le vis s'éloigner sur le quai comme je l'avais
toujours vu bien planté dans ses largeots...

Je dormis à Angoulême et pris le car le lendemain de
bonne heure pour arriver finalement à 9 heures devant
l'entreprise où je devais prendre mes quartiers d'hiver.
C'était une vieille entreprise familiale dont le patron
très âgé venait de céder les fonctions à son fils. Sur la
porte du bureau un panneau invitait à entrer sans frap-
per. Personne dans la pièce tapissée d'études, d'épurés
magnifiques; plusieurs maquettes reposaient sur des
consoles. Je ne sais combien de temps je restai là, admi-
rant la perfection de ces travaux. Quand le patron
arriva, il me trouva accroupi, regardant les assemblages
d'un tréteau à tout devers, établi avec croix de St-
André, elles-mêmes devers. Je ne l'entendis pas entrer.
- Toutes les croix sont assemblées à tenon et mortai-

ses!
Je sursautai, il avait dit la phrase que je pensais men-

talement ! Sans même nous présenter, on commença à
discuter des problèmes de charpente. Vers midi, on était
en train de regarder une épure d'un limon d'escalier et
nous évoquions les problèmes de l'assemblage à crochet
lorsqu'il regarda l'heure.
- Au fait, tu dois être celui que Landais m'envoie ?

On va aller manger un morceau, tu nous donneras de ses
nouvelles.

A table je fis connaissance avec «l'Ancien». Pendant
tout le repas et une bonne partie de l'après-midi, je dus
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Hiver
On resta dans la région jusqu 'à la mi-novembre. On

bricole, un peu de tout, on fit du tourisme aussi. C'est
ainsi que l'on visita St-Just-de-Valcabrère et St-Ber-
trand-de-Comminges. On s'attarda longtemps dans les
ruines romaines et sous les voûtes romanes de l'église de
Valcabrère où Landais me donna quelques notions com-
plémentaires d'architecture et m'apprit comment on
traçait et levait ces voûtes. En sortant de cette église, il
me fit remarquer des détails de sculpture, les chaînes
sur les colonnes du porche et sur la voûte, à l'entrée, me
fit remarquer le crisme qui l'ornait, me fit découvrir
quelques marques gravées dans la pierre. A St-Bertrand,
on admira surtout les stales de bois finement sculptées
et on se promena dans le bourg qui avait si bien con-
servé son caractère médiéval.

On fait parfois bien du chemin à la recherche du
passé. Ici, sur quelques kilomètres carrés, on pouvait
suivre tout les progrès de l'homme, depuis l'époque pré-
historique à Gargas, où bien entendu nous sommes allés.
Un coin de paradis un peu ignoré du grand tourisme.
Les Romains en avaient fait la capitale des Convènes:
Lugdunum Convénarum. Riche encore au Moyen Age
où l'on bâtit cette si curieuse cathédrale fortifiée, il est
difficile de nos jours d'y faire fortune. Tout près de Poli-
gnan, c'était un des buts de nos voyages d'études scolai-
res. J'y étais souvent venu, mais, en compagnie de ce
compagnon, qui y passait pour la première fois, je fis de
magnifiques découvertes. Il me faisait découvrir cer-
tains détails, des sculptures, des marques de tâcherons
comme s'il avait toujours vécu en ces lieux. Tout lui
semblait familier comme s'il avait lui- même travaillé à
ces monuments. Il éveillait toujours ma curiosité mais si
je voulais une réponse précise aux «comment et pour-
quoi » que je lui demandais, il éludait toujours les répon-

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

Ascona. Du tempérament et de la place pour cinq.

ExêlTItlle ¦ AsCOna GT Par GT, certains comprennent « G lobe-Trotter», ils ont aussi raison: blés. Et l'Ascona GT est l'une de ses
" ¦ ¦ 

«Grand Tempérament». Et ils n'ont pas pour vous en convaincre, passez la cin- plus dignes représentantes.
IraCtlOn avant. tort: pour preuve le puissant moteur à quième vitesse (équipée de série) et L'Ascona existe en différentes ver-
» . <» ¦ ¦ .¦ 

* Q. +*f-  ¦_ injection 1.8i avec arbre à cames en partez à la découverte du monde. sions: LS, GL, GLS, GT et CD. 2, 4 ou
nflOlCUr a injeCllOn J..ol« LxO Cn. tête et allumage électronique à hautes Enfin, il y a ceux qui pensent 5 portes. Moteurs:1.6S,1.8i et 1.6 diesel.

performances. d'abord au prix d'achat et à l'entretien. Ascona dès Fr. 15'100—. Financement
Mais GT pourrait aussi signifier Pour eux, GT est synonyme de «Gêné- ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

• «Garantie Technique». Car avec son reux Tarif».
? châssis et sa traction avant, l'Ascona GT De fait, GT veut tout simplement
s tient parfaitement la route. Dans n'im- . dire «Gran Turismo», une appellation qui ^^^Ê 3^^̂ | f~S
" porte quelle circonstance. désigne une certaine catégorie de voitu- ^*»mJi I I— >̂ /
| Quant à ceux qui associent GT à res puissantes, spacieuses et conforta- FI ABIL ITE ET PROGRES
 ̂ , 1 06-595

^̂  La nouvelle génération Opel. Le N-1 en Suisse —- I . " ' ^̂
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;

Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.



L Américain Kevin Curren, qui avait atteint il y a deux mois la finale du
tournoi de Wimbledon après avoir battu John McEnroe et Jimmy Connors, a
été «sorti» dès le premier tour des internationaux des Etats-Unis, à Flushing
Meadow. Tête de série no 5, il s'est incliné devant le jeune Français Guy
Forget (7-6 6-1 6-2), auteur de l'exploit de la deuxième journée.

Guy Forget, 63e joueur mondial, ancien champion du monde juniors (1982),
a complètement débordé son adversaire, trahi, il est vrai, par son service, en
frappant la balle avec une rare violence. Souvent blessé, l'élève de Georges
Deniau, coach de l'équipe de Suisse, avait enregistré ces derniers mois de
nombreuses contre-performances.

Il avait laissé entrevoir son retour en forme à Gstaad, parvenant en demi-
finale de l'épreuve de l'Oberland bernois. A Flushing Meadow, il a affiché une
forme étincelante, ne laissant aucune chance à Kevin Curren, comme au
dernier jeu dans lequel il a réussi trois «full aces»!

Lilian Drescher a passé aisément le premier tour
à Flushing Meadow. (Photo Widler)

Sans doute sous le coup de la décep-
tion , Kevin Curren, regrettant presque
d'être venu dans ce tournoi, devait
déclarer sans nuance, tout en reconnais-
sant les qualités de son vainqueur: Je
hais New York, je hais Flushing
Meadow et son environnement.
D'ailleurs, j'avais hésité à venir. On
devrait lâcher une bombe atomique
sur cet endroit.

SUNDSTRÔM OUT,
LENDL FACILE

Une autre tête de série devait dispa-
raître en simples messieurs au cours de la
seconde journée. Le Suédois Henrik
Sundstrôm, vainqueur avec Mats Wilan-

der de la Coupe Davis 1984, aux dépens
des Etats-Unis, et tête de série no 14, a
en effet été éliminé en quatre sets par
l'Argentin Martin Jaite, l'une des révéla-
tions de l'année. Henrik Sundstrôm a
accumulé les échecs en 1985.

Les autres joueurs classés ont, en
revanche, franchi le premier tour. Le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, finaliste
malheureux des trois dernières années,
tête de série no 2, n 'a pas eu à forcer son
talent pour vaincre l'Américain Jay
Lapidus (6-2 6-1 6-3). Après sa victoire, il
devait pourtant déclarer qu 'il avait été
plus nerveux que d'habitude au lende-
main de la bataille livrée par John

McEnroe contre l'Israélien Shlomo
Glickstein...

L'Américain Jimmy Connors, numéro
4 dans le tournoi , a, lui aussi, obtenu sa
qualification sans trop de problèmes face
au redoutable serveur Sud-Africain Gary
Muller. Il a certes laissé échapper le troi-
sième set, mais «Jimbo», cinq fois victo-
rieux de l'Open américain , a affiché une
détermination qui laisse penser qu 'à
presque 33 ans, il n'a pas perdu l'espoir
de remporter un sixième titre.

LILIAN DRESCHER AISÉMENT
En simple dames, Lilian Drescher (no

57 WTA) a fait cavalier seul face à
l'Américaine Terry Holladay, 84e
joueuse mondiale, qui revient à la com-
pétition après avoir eu un enfant. En
moins d'une heure, la Suissesse a
«liquidé» la grande Américaine 6-0 6-2.
Très agressive, Terry Holladay s'est sou-
vent précipitée au filet sur des attaques
mal préparées, s'offrant aux passings
bien ajustés de la Saint-Galloise.

Au deuxième tour, Lilian Drescher
affrontera la Tchécolovaque Andréa
Holikova (17 ans, no 91 WTA), cham-
pionne d'Europe juniors, qui a créé l'une
des surprises de la journée dans le
tableau féminin en sortant l'Américaine
Kathy Rinaldi , tête de série no 9, 7-6 (7-
3) 7-6 (8-6). L'Argentine Gabriela Saba-
tini (no 10), fort mal à l'aise sur le
ciment de Flushing, a pour sa part trébu-
ché face à l'Américaine Barbara Potter.

JOLI RECORD
Un total de 3.073.500 dollars de prix

sera distribué au cours de l'US Open, ce
qui constitue une somme record dans
l'histoire du tennis professionnel. Pour la
première fois, le cap des 3 millions de
dollars a été franchi. Le vainqueur du
simple messieurs touchera 187.500 dol-
lars, de même que la gagnante du simple
dames.

Simple messieurs et simple dames:
vainqueur: 187.500' dollars; finaliste :
93.700 dollars; demi-finalistes: 46.875
dollars; quarts de finalistes: 23.750
dollars; battus au quatrième tour:
12.500 dollars; battus au troisième
tour: 7.000 dollars; battus au deu-
xième tour: 4124 dollars; battus au
premier tour: 2515 dollars.

Double messieurs et doubles dames:
vainqueurs: 65.000 dollars; finalistes:
9000 dollars
Double mixte: vainqueur: 19.000 dol-
lars; finalistes: 9000 dollars, (si)

Quel engouement !
Coupes des Jeunes du Jura

Avec le retour du beau temps, la 12e
Coupe des jeunes du Jura qui a déjà
débuté lundi, a pris son rythme de croi-
sière. Plus de soixante rencontres ont
déjà été jouées. C'est dire si l'animation
est grande au centre de tennis de Saigne-
légier. L'engouement des participants
fait plaisir à voir et un seul forfait (pour
blessure) a été enregistré. Les joueurs
étant en constants progrès, les matchs
ont été très disputés ce qui a posé quel-
ques problèmes d'horaire aux organisa-
teurs.

PATRONAGE 2(Sfe^2?iïi!IWIfâiL fS?^
d'une région

Chez les filles, toutes les demi-finalis-
tes sont connues. La logique a été respec-
tée et toutes les favorites se sont quali-
fiées pour les demi-finales prévues
dimanche, dès 9 heures. La compétition
reprendra samedi avec en intermède dès
16 heures, la demi-finale de promotion
en 2e ligue, Saignelégier-Aarberg.

LES RÉSULTATS
Filles II. - Quarts de finale: N.

Aubry, Saignelégier - A. Bùhler, Bévi-
lard 7-2; A. Simon, Saignelégier - M.-F.
Crelier, Courrendlin 7-1; N. Chaignat,
Saignelégier - G. Holst Saignelégier 7-0;
C. Conrad, Porrentruy - C. Chapuis,
Courtételle 7-2.

Filles III. - Quarts de finale: S.
Beucler, Saignelégier - S. Miche, Bévi-
lard 7-0; S. Eyen, Moutier - N. Erard ,
Saignelégier 7-4; C. Holst, Saignelégier -
S. Chenal, Courtedoux 7-4; V. Beuret,
Saignelégier - S. Bourquard , Moutier
7-3.

Filles IV. - Quarts de finale: A.
Fliickiger, Delémont - C, Nussbaumer,
Courrendlin 7-0; S. d'Andréa, La Croisée
- C. Greppin , Moutier 7-2; C. Chopard,
Tramelan - S. Hulmann, Delémont 7-1;
C. Bien, Saignelégier - A. Zbinden La
Croisée 7-0. (y)

Nouveautés à Viège
Championnats suisses de tennis 1985

C'est dans l'attrayante cité haut-
valaisanne de Viège que se déroule-
ront du mardi 3 au dimanche 8 sep-
tembre 1985, les Championnats suis-
ses de tennis. Le très actif club vié-
geois «Tennisgenossenschaft Vispa»,
sous la présidence du Dr Josef Rup-
pen, a déjà depuis belle lurette com-
mencé les travaux de préparation et
espère pouvoir offrir aux joueurs et
joueuses et aux spectateurs des con-
ditions idéales.

Les organisateurs viégeois sont
fiers de présenter deux importantes
nouveautés: d'une part, le «price-
money» a été augmenté considérable-
ment, pour atteindre la somme re-
cord de 33.000 francs; d'autre part ,
les fanatiques du tennis auront la
possibilité de suivre gratuitement
tous les matchs des trois premiers
jours (du mardi au jeudi). Par ce

geste sympathique, les organisateurs
viegéois espèrent attirer de nombreux
supporters.

Ces joutes se dérouleront sur huit
courts, le court principal disposant
de mille places (dont 900 assises). A
Viège, on attend la participation des
meilleurs éléments helvétiques. Les
joueurs et joueuses classés série A et
promotion 1 sont admis directement
dans le tableau principal. Tous les P2
et P3 (ainsi que d'éventuels Bl) doi-
vent décrocher leur billet de partici-
pation lors du Critérium suisse, qui
aura lieu prochainement.

A Viège, les compétitions s'annon-
cent d'ores et déjà captivantes.
L'élite suisse parviendra-t-elle à pré-
server sa position dominante, ou l'un
des multiples espoirs de notre pays
viendra-t-il brouiller les cartes ?

Les paris sont ouverts... (sp)

Petra Jauch-Delhees (26 ans) a décidé
de se retirer du circuit international.
Avec elle, le tennis féminin helvétique
perd une joueuse de tempérament qui
avait beaucoup contribué à son essor.

Après avoir été durant huit ans l'une
des meilleures représentantes helvéti-
ques, sinon la meilleure, Petra Jauch-
Delhees ne se sent plus le courage de
parcourir le monde, de batailler sur tous
les courts pour une place entre le 40e et
le 70e rang de la hiérarchie mondiale.

Par ailleurs, la famil le  Jauch va
s'agrandir en janvi er prochain... (si)

Petra Jauch-Delhees:
c'est f ini

¦ ::sMv BRADERIE 85
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ljjP£% 6 bouteilles
* au prix de 5

Avenue Léopold-Robert 6
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 35 16

MINERVOIS 1978 - VDQS:
le carton de 6 bouteilles 7 dl
Fr. 19.70 net,
au lieu de Fr. 23.70.

BEAUJOLAIS 1984-AC - Bouchard Père & Fils:
le carton de 6 bouteilles 7 dl
Fr. 40.- net, au lieu de Fr. 48.60.
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VOLVO - MITSUBISHI - VOLVO

°l l°5 Nouveau Garage du Jura SA 5
O o
> Av. Léopold-Robert 117 >i 2300 La Chaux-de-Fonds ; .
_ 0 039/23 45 50 _
S Faites votre choix parmis |
S nos superbes occasions "
J2 w
| VOLVO 360 GLS 1985 gris métal. t
S VOLVO 244 GLI 1981 verte S

1 VOLVO 244 GLI 1980 verte '
g MITSUBISHI Colt EL §
-J 1983 grise fî
§ MITSUBISHI Colt 1985 rouge §
I MITSUBISHI Pajero BZ ,_ 1984 bleue J.

Jj ALFASUD Sprint 1980 grise Jj
5 ALFA 15004X4 1984 rouge 5
=> FIAT 132 inj 1981 beige =>
hj PEUGEOT 505 STI 1983 brune £
§ PEUGEOT 505 SR 1979 beige §
I TOYOTA Celica 1600 ST ,

Q 1981 grise Q
> VW Golf ailt. 1977 grise >
O VW SciroCCO GT 1981 blanche Q
> BMW 528 i 1980 grise >
_[ LADA I\liva4X4 1979 jaune I
3: . Et/j Toutes ces voitures sont garanties et J/J
5 expertisées —
=> Z>W OUVERT TOUS LES SAMEDIS to
— et le soir jusqu'à 19 h t

VOLVO - MITSUBISHI - VOLVO

FUSt
liCuisinière Bosch EH 549 S |
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^^C éclairage intérieur
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Durée de location minimum 3 mois <

Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinaicentre 038 33 48 48
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15'



Vendredi 30 août dès 13 h 30

Samedi 31 août dès 9 h

Dimanche 1er septembre dès 8 h

CONCOURS
HIPPIQUE

SAIIMT-IMIER 1985
organisé par:

la Société d'équitation du Vallon de St-lmier

Terrain: près de la gare de Sonvilier

Entrée libre 600 départs

Finale du championnat R de l'ASCJ

Café-restaurant du Raisin

Hôtel-de-Ville 6

La Chaux-de-Fonds

Week-End de la BRADERIE

Musique-ambiance
avec CURT et ROSE- MARIE
Le tenancier Silvio Surdez 22020

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec CURT et ROSE-MARIE

2017n

POURQUOI ÊTRE SEUL ?
Il est si simple de trouver le parte-
naire ! Vous n'êtes pas marié, âgés
entre 20 et 70 ans, demandez aujour-
d'hui-même, gratuitement et sans
engagement, un choix de photos
accompagnées de descriptions des
personnes intéressées à faire des ren-
contres. Tous, dames et messieurs
peuvent nous contacter par téléphone
ou par écrit. 021/51 34 16; aussi le
soir et les samedis.

AMI, 1800 VEVEY se-1520

Adaptez votre vitesse !

SKS **'' ^ -̂»

Ouverture
le 17 septembre 1985

au CUP, 2, rue du Mail, Genève
et à l'Ecole du Bosson, Onex

Renseignements: <p 023/38 33 39
(f> 022/43 85 62

18-55672

iBte&rte
la petite $tosite

Avenue Léopold-Robert 30a
$9 039/23 15 27

A l'occasion de la Braderie

\ OUVERT LE DIMANCHE
Fermé lundi 2 septembre

22795

RESTAURANT DE LA
TOUR DE LA GARE

Jaquet-Droz 58

Samedi et dimanche
Civet de chevreuil
Choucroute garnie
Steak de cheval
Côte de porc
Scampis au curry

ê-"/*f—«^* * * * '̂  • î '~ 
' l̂

r

'-^J Hôtel Solbad Sigriswil 

Un vrai lieu
de détente

Notre hôtel, construit en style chalet,
vous offre repos et délassement.

La détente vous allez la trouver dans
notre piscine couverte à l'eau saline

(18X10 m 35j .

Sigriswil est un lieu de vacances idyl-
lique sur un plateau ensoleillé au-
dessus du lac de Thoune, avec de
beaux sentiers pour faire des excur-

sions à pied.

Pour une offre avantageuse:
Walter Honegger, CH-3655 Sigriswil.

<p 033/51 10 68 47 "780

f^AMBASSADORPS
HSWISS HOTELS©

MUSÉE D'HISTOIRE
ET MÉDAILLIER

Exposition

LA CHAUX-DE-FONDS
EN FÊTES

Entrée libre avec le billet du cortège

de la Braderie, les 30-31 août et

1 er septembre, de 10 à 12 h et de

1 4 à 1 7 h .
Rue des Musées 31 (Parc des

Musées)

1 HnbAllv " "*" I

I I „„££: c A 11  CAFÉ RESTAURANT-BAR I !
! 

G
TT

A El BRASERO
_*«¦ .A. ¦ * nn. î nr o ru r* Paix 69 - 0 039/23 50 30-Famille José Robert
BOUCHARD PERE & FILS La charbonnade Flambés f

| n Spécialités espagnoles Tous les jours
DcaUrlc menu sur assiette

* ï

Vallée du Rhône

M. CHAPOUTIER 1 ^^
Alsace ^—¦— 

RESTAURANT 
'"""*

Cave vinicole Eguisheim L Ĵlj L-*L ̂ .M0 039/26 47 26 du ontenon !
yfij UOC7 / ^.U *+/ iU Rue de la Serre 68 -0  039/23 10 88

i ' ' Spécialités flambées, carte de saison
| Menu du jour - Salles pour sociétés-Banquets
s ;

Hôtel de la Croix-d'Or | 1

l SiCaminetto eMe/tge <fes ôctaes
Restaurant - Bar - Pizzeria Franco Fontebasso - La Chaux-de-Fonds

Spécialités italiennes Route du Valanvron - C0 039/28 33 12
pâtes maison faites à la main 

pizza au feu de bois A la campagne

La Chaux-de-Fonds <p 039/28 43 53 Le rendez-vous de la gastronomie !

m | Balance 15 José et Manuela Nieto Fermé le lundi 15493 
J

i)ôtel-2£estaurant Valcustm
Rue du Midi 9 2610SMMIER 0 039/41 1733

du 2 au 28 septembre

semaines de spécialités
hongroises

Spécialités culinaires et vins
d'origine garantie

Musique tzigane
Groupe folklorique

de Budapest
Chaque jour, du lundi au samedi, de 18 à 23 h 30

Notre Hôtel-Restaurant fraîchement restauré est
ouvert tous les jours, de 6 h à 23 h 30,

excepté DIMANCHE, fermé

SSSxT \.̂ ÇSjr V , * Famille Racine ''Vji vSs/ y%:::::¥::
:W::/\ y?!?'*'A5V Hôtel-de-Ville 109 0/jf. \>:?V / \ ;: ;: *
ï - it T&ÊÊf "̂ " La Chaux-de-Fonds-£039/28 43 45 < \:.'•;'*!( î

^^NOS SPÉCIALITÉS^^
~ 

|jf • Friture de carpe Fr. 16.- Î —
~~ 
||| • Friture de filets HÉ 
l|i de carpe Fr. 18.- *% 
wà O Truites maison Fr. 18.- /pfc 
Wm WM
®r ainsi que diverses spécialités >$ 

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

TERRASSE
T\jzstcuitan£ JL<L f̂ -onùum

Locle 3b, La Chaux-de-Fonds, <S 039/26 04 04
9I-6IB

Karaté-club
DAIM. Schurch

Avenue Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds

Nouveaux cours pour débutants

loisirs -loisirs - loisirs

BURRI  ̂f f î ^
VOYAGES SA M W  V̂ ÎTCS

MOUTIER r. *^=£/&

Courses de plusieurs jours
Normandie - Bretagne
9 - 15 septembre 7 jours Fr. 715.-
Riviera - Ligure
14 - 21 septembre 7 jours Fr. 51 5.-/Fr. 565.-
Vacances combinées avec des excursions: Monaco, Gênes, San-
Remo, Nice
Fête de la bière, Munich
21 - 23 septembre 3 jours Fr. 255.-/Fr. 280.-
Circuit de Grèce Antique
4 - 1 6  octobre 13 jours Fr. 1595.-

Vacances balnéaires
Costa Brava et Dorada
30 septembre - 12 octobre 13jours Fr. 630.-/Fr. 875.-

Départ des principales localités de Suisse romande. Demandez
nos programmes détaillés ou inscriptions chez:

BURRI VOYAGES ETTCS VOYAGES, rue Centrale 11,
2740 Moutier - 0 032/93 12 20ou 93 12 11
ou TOURING CLUB SUISSE, Avenue Léopold-Robert 88,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 11 22
ou auprès de votre agence de voyages. oe-ieoos

LE MOT MYSTÈRE
Thème: Acteurs - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut (
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Adam Déa Lee . Oury
Adjani Duse Lisi R Rien
Aimée Dux M May Risi
Alfa F Fabre Mayo Roux
Aubry Flon Miles Ryan

C Carmet Faure Mondy S Salou
Chaney Paye N Nagy T Tati
Coob H Hanin Nat V Vitti
Cuny Holt Noël W Wood

D Dac Hope Novak Y Yanne
Darc K Kaye Niro Z Zouc
Darvi L Lake O Ogier



Fleurier et Le Locle à l'affiche
Lors du Tour de Romandie à la marche

Deux des trois Suisses qui participeront à ce Tour de Romandie. (Impar-Charrère)

C'est en pays neuchâtelois que
débutera le Tour de Romandie à la
marche. Le prologue aura lieu ven-
dredi soir à Fleurier, où sera donné
le départ le lendemain samedi. Le
peloton, de 34 coureurs, prendra la
direction du Locle, par Les Ponts-de-
Martel. Il devrait arriver dans la
Mère-Commune aux alentours de 13
h. 30.

Trois Suisses dans le peloton. Manfred
Aeberhard, Roland Bergmann et Gerlad

Rosset. Des Helvètes, bien sûr, mais
aussi des Russes, des Tchécoslovaques,
Hongrois, Luxembourgeois, Allemands
et Français.

Vendredi à Fleurier, le départ du pro-
logue sera donné à 18 h. le long de l'ave-
nue de la Gare. Dix-huit tours dans les
rues. Arrivée prévue à 19 h. 30.

Départ du tour proprement dit le len-
demain sur la place du Marché à 10 h.
Passage à Môtiers, Couvet, Travers, Les

Ponts-de-Martel , La Chaux-du-Milieu ,
Le Locle. Entrée du peloton dans la
Mère-Commune à 13 h. 10. Arrivée rue
du Marais à 13 h. 30, après 42 km. de pas
en danseuse.

Le autres étapes en bref:
Dimanche 1er septembre, Le Locle-

Colombier, départ à 12 h.
Lundi 2 septembre, Colombier-Grand-

son, départ à 8 h.
Lundi 2 septembre, Grandson-Echal-

lens, départ à 14 h. 30.
Mardi 3 septembre, Echallens-Ursy.
Mercredi 4 septembre, repos.
Jeudi 5 septembre, Sion-Martigny.
Jeudi 5 septembre, Monthey-Cham-

péry.
Vendredi 6 septembre, Satigny-

Carouge.
Samedi 7 septembre, circuit final à

Carouge. (jjc)

Que de favoris à Peseux
Championnat suisse cycliste des juniors

Dimanche les meilleurs juniors de
Suisse vont se retrouver à Peseux,
aux portes de Neuchâtel. Motif?
S'affronter , titre de champion de
Suisse de la catégorie à la clé.

Organisé par l'Union cycliste neuchâ-
teloise (UCN) ce championnat va réunir
120 coureurs, chaque association natio-

nale déléguant une équipe dont le nom-
bre de coureurs est déterminé par le
nombre de licences délivrées chaque sai-
son pour cette catégorie. De ce fait , les
Zurichois seront présents en force avec
quinze coureurs.

Or, il convient peut-être de rechercher
le vainqueur de ce championnat 1985

parmi ces quinze juniors zurichois. Un
premier nom s'impose d'emblée: Rolf
Rutschmann (Winterthour). Il fut , cette
saison, un des coureurs les plus en vue,
s'imposant sur tous les terrains. A ne pas
sous-estimer les chances de son compère
Deinbock, voire von Ruti

CIRCUIT SÉLECTIF
Quelques noms entrent encore dans la

liste - elle n 'est pas exhaustive - des
favoris: Wabel (Zurich Oberland), Thur
(Saint-Gall), Staub (Bienne), Wehrli
(Brugf), Messerli (Brugg), les Tessinois
Puttini et Monaco. Côté romand, à rele-
ver les noms des Neuchâtelois Basilico et
Schneider, du Valaisan Bobillier , du
Vaudois Correvon.

Tout ce petit monde s'affrontera donc
sur un circuit de 18 km. 800 à couvrir
sept fois, soit 131 km. 600. Un circuit
très sélectif , tracé dans le périmètre
Peseux (départ et arrivée), Montmollin,
Coffrane Valangin, Neuchâtel (Cadolles,
avenue des Alpes, Vauseyon), Peseux.

(sp)

Concours hippique de Saint-lmier

La Société d'équitation du vallon de
Saint-lmier n'a pas manqué son rendez-
vous. Trois jours durant, les cavaliers
jurassiens bernois, jurassiens et neuchâ-
telois se retrouveront au nord de la gare
CFF de Sonvilier pour le traditionnel
concours hippique de Saint-lmier.

La manifestation, toujours accompa-
gnée du soleil, débutera aujourd'hui ven-
dredi dès 13 h. 30. Trois épreuves dont
deux de catégories R I et une libre don-
neront le ton. Pas moins de 600 départs
sont programmés sur le week-end.
Samedi les paires cavalier-cheval seront
en piste dès 9 h. alors que le dimanche le

premier départ sonnera à 8 h. Sans con-
teste la journée dominicale constituera
l'apothéose de la manifestation organi-
sée par un comité présidé par M. Robert
Winkler.

Deux épreuves M/I permettront aux
cavaliers de la région possédant la
licence nationale d'aligner leurs meil-
leurs chevaux. Thierry Gauchat, Nicole
Chêtelat, Michel Brand, Raymond Fin-
ger et autre Jean-Bernard Matthey
seront de la partie. De plus les specta-
teurs assisteront à la finale du cham-
pionnat jurassien de la catégorie R dès
14 h. Du suspense en perspective, (lg)

Raymond Finger sera présent à Sonvilier ce week-end. (Photo archives Schneider)

Rendez-vous à Sonvilier

Du monde au Cerneux-Péquignot
Journée cantonale de gymnastique féminine

La Société de gymnastique féminine
du Cerneux-Péquignot, fondée il y a
quelques années, s'est considérablement
développée suite à la construction d'une
petite halle polyvalente au centre de la
localité. Les quelque 64 membres qui la
constitue ont pris la lourde tâche d'orga-
niser la journée cantonale neuchâteloise
de gymnastique féminine.

Cette manifestation, groupant plus de
350 participants venant des quatre coins
du canton et divisées en 21 sections, aura
lieu dimanche 1er septembre dès 8 h.
Notons la présence d'une association
invitée, en l'occurrence la section Missy
(VD).

Tout au long de la journée, le public

aura 1 occasion d'assister à divers con-
cours et productions qui se dérouleront
en plein air. Le matin, il est notamment
prévu des tournois de Unihoc (hockey
sur gazon) et de volleyball, des tests
d'athlétisme et de gymnastique, ainsi
qu'un rallye à pied à travers le village.

Dans l'après-midi chaque section mon-
trera tour à tour ses talents dans la gym-
nastique de la tenue et du mouvement;
ces prestations se termineront par un
exercice d'ensemble des journées suisses
de Winterthour de 1984. Souhaitons
plein succès à la section du Cerneux-
Péquignot qui a tout mis en œuvre à la
réussite de ces quelques heures placées
sous le signe de la sportivité, (paf )

Horlogerie de pr estige
Au CSIO de Sain t-Gall

Le CSIO de Saint-Gall bénéficie du
support technologique des montres Lon-
gines. Les chronométreurs ont implanté
sur le terrain du GrUndenmoos le même
dispositif qui avait été utilisé pour le
saut d'obstacles aux derniers Jeux olym-
piques de Los Angeles.

L'installation se compose de deux
tableaux d'affichage pour l'information
du public commandés à distance par un

ordinateur, dont le programme a été
conçu tout spécialement pour le jumping.
Cet appareil permet notamment la cal-
culation automatique des dépassements
du temps.

Quatre techniciens sont engagés lors
de cet événements pour lequel Longines
mobilisera près de deux tonnes de maté-
riel.

Parallèlement à son rôle de chrono-
métreur officiel , la manufacture assure
le patronage du parcours de chasse
international manifestant ainsi sa
volonté de collaboration avec le sport
équestre de haut niveau, (comm)

Au dressage

Le comité central de l'Associa-
tion suisse d'équitalion et d'atte-
lage (AS E A) a désigné le Chaux-
de-Eonnier Pierre Morf (59 ans) à
la présidence de la Commission
technique du dressage, où U suc-
cédera à Hans A. Syz, récemment
décédé. Ancien spécialiste de
jumping et actuel cavalier de
dressage, Pierre Morf fait partie
depuis 1972 du comité central de
l'ASEA (si)

Chaux-de-Fônhièr
à la barre

Score imposant
L'Universiade de Kobé

Le double champion olympique
ouest-allemand Michael Gross a rem-
porté sa première médaille d'or, à
Kobé, lors de la cinquième journée de
l'Universiade d'été. Cinquième «seu-
lement» en série du 200 m. papillon ,
l'«Albatros» s'est imposé aisément en
finale en l'57"88, deuxième meilleure
performance mondiale de l'année.
Côté helvétique, le Tessinois Paolo
Bottini a été éliminé en série du 100
mètres dos, alors que Carole Brook a
renoncé à prendre part au 200 m. 4
nages.

Les compétitions d'athlétisme ont
connu des débuts en sourdine, avec
un temps de 29'11"24 pour le vain-
queur du 10.000 m., l'Américain
Keith Brantly. La Soviétique Natalia

Lis- sovskaia a néanmoins rectifié le
tir avec un jet de 20 m. 47 au poids.
Sur 400 m. haies, Thomas Wild n'a
pu se qualifier pour les demi-finales
malgré un bon temps de 51"65.

En volleyball, les Suissesses ont
achevé leur parcours dans les élimi-
natoires avec une quatrième défaite
sans appel. Battue 3-0 par la Corée
du Nord, la formation helvétique ter-
mine dernière de son groupe sans le
moindre point et sans avoir remporté
une seule manche.

Le tournoi de water-polo a donné
lieu à une victoire imposante de
l'URSS, championne du monde et
d'Europe, face au Guatemala: 43-0!
Ce qui représente plus de deux buts à
la minute en moyenne... (si)

Candidature confirmée
L'Oberland bernois et les JO

Le groupe de travail, compre-
nant 19 personnes, qui s'est pen-
ché sur la possibilité de l'organi-
sation dans l'Oberland bernois
des Jeux olympiques de 1996 ou
2000, a pris la décision de poursui-
vre le projet et de déposer une
candidature officielle auprès du
Comité olympique suisse avant la
date limite du 30 septembre 1986.

Si un écho favorable a été
trouvé auprès des communes con-
cernées, une opposition au projet
s'est néanmoins développée, de la
part notamment d'organisations
de protection de la nature. Afin de
prévenir leurs arguments, il a été
décidé de ne pas construire de vil-
lage olympique (l'infrastructure
hôtelière devant suffir à héberger

athlètes, journalistes et touristes)
et d'utiliser les installations
(notamment les pistes de ski) déjà
existantes.

L'initiative du projet, dû essen-
tiellement à Adolf Ogi et Hugo
Steinegger, est pour l'instant pri-
vée. Une consultation du public
aura lieu lorsque le COS aura
examiné la candidature bernoise,
dont la constitution du dossier
coûtera quelque 250.000 francs.

Si l'Oberland bernois était
retenu pour représenter la Suisse
lors de la désignation de l'organi-
sateur des Jeux par le CIO, il
s'agirait alors de débourser 2,5 à 3
millions de francs, couverts par
des fonds privés.

(si)

La «Roue d or»

L'Italien Silvano Contini a remporté
la «Roue d'or», dont la quatrième et der-
nière étape est revenue, au sprint , à son
compatriote Guido Bontempi.

Déjà vainqueur cette saison du Tour
des Pouilles, du Midi libre et du Tour de
l'Aude, Contini n'a pas été retenu pour
le Championnat du monde sur route,
tout comme d'ailleurs Bontempi.

«Roue d'or», 4e étape, Salo - Levico
Terme (191 km.): 1. Guido Bo.itempi
(It) 5 h. 24'32" (35,132); 2. Frank Hoste
(Be); 3. Roberto Pagnin (It); 4. Maurizio
Colombi (It); 5. Stefan Mutter (S) tous
même temps.

Classement général final: 1. Silvano
Contini (It) 20 h. 62'12"; 2. Pierino
Gavazzi (It) à 15"; 3. Innki Gaston (Esp)
à 17"; 4. G. Baronchelli (It) à 19'; 5.
Emanuele Bombini (It), m. t. (si)

Succès italien

PUBLICITÉ =

' /rtmiimni^1̂ ^̂ ^ ™^^^—™
WSfiÇJJK' Stade de La Maladière ^
\<BQ«y Samedi 31 août

"W/y à 20 h.
? IME XAMAX

FC ZURICH I
Match de championnat
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Sélection nationale
Nouvel entraîneur

Le Bernois René Perret, responsable
du HC Villeneuve, a été nommé entraî-
neur national en remplacement de Jean-
Paul Genoud , démissionnaire pour rai-
sons professionnelles. René Perret
entrera en fonction au mois d'octobre.

(si)

ÏRl Mil Rinkhockey

DRESSAGE. - Otto Hofer avec «Li-
mandus» a devancé de justesse (28
points) Doris Ramseier et «Orlando»
dans la finale du championnat suisse de
dressage à Horgenberg.

Journée d'ouverture

Le deuxième CSIO de Saint-Gall, au
Griidenmoos, a débuté par deux succès
britanniques: Robert Smith, (montant
Vista), a remporté l'épreuve d'ouverture,
alors que son compatriote Peter Peter
Charles (April Sun) s'adjugeait la pre-
mière manche qualificative pour le
Grand Prix de Suisse de dimanche. Le
meilleur résultat helvétique à été enre-
gistré par Willi Melliger (Van Gogh),
quatrième de l'épreuve d'ouverture, (si )

Déjà les Anglais
Circuit professionnel
Suisse brillant

Lors d'un match-play comptant pour
le circuit professionnel français, le Suisse
Philippe Bagnoud a pris le meilleur sur
le Français Bernard Pascassio.

Il s'est en effet imposé par à 1 up à
Deauville. (si)

ElCo/f 
Danemark - Suisse
Arbitre français

La FIFA a désigné le Français Joël
Quiniou pour arbitrer le match des éli-
minatoires de la Coupe du monde 1986
Danemark - Suisse, le 9 octobre prochain
à Copenhague, pour le compte du groupe
6 de la zone européenne, (si)

¦jj Football 
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Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, 0 039/32 10 30
Pour vos broches:
- rôti de porc à la provençale
- poulet frais monseigneur
- merguez «maison»
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L-Roben 58, r 039/23 09 23
2300 La Chaux-de-Fonds
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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. 039/32 10 91

Pendant la saison, ouvert 7 Jours sur 7
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E. Zwahlen - Le Locle - Rue de France 4, 6 et 8

11 vitrines de meubles... !

UNE NOUVELLE IDÉE DU COUPÉ SPORTIF.
SPRINT 1.5.
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La nouvelle Sprint 1.5 offre une vision plus typée de la «sportive». Grâce
à ses 105 chevaux, elle dépasse les 180 km/h.

Garage et carrosserie des Eroges
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International S.A.
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Comme José Chopard

Faites confiance à

Place du Marché, Le Locle, 0 039/31 85 33

Fournisseur officiel Puma de
l'équipe-fanion du FC Le Locle

Ferblanterie - Couverture
Echafaudages - Paratonnerres

R. Niederhauser
Le Locle -<p 039/31 59 65
Travaux de ferblanterie en cui-
vre à des prix intéressants !

Les ballons du match sont offerts par:
Roland Béguin, Kiosque des Girardet Le Locle

Touring-Club Suisse La Chaux-de-Fonds

Après avoir guerroyé la semaine dernière sur terrains
adverses les Loclois retrouveront le Stade des Jeanne-
ret samedi en fin d'après-midi, avec au programme
une affiche alléchante.
En effet la venue du CS Chênois, actuellement deu-
xième du classement ne manquera pas d'intérêt.
Les Genevois présentent une carte de visite assez re-
marquable en ce début de saison, ils n'ont pas encore
connu la défaite. Certes, mis à part samedi dernier où
il ont marqué 3 buts, les co-équipiers de l'ex-chaux-
de-fonnier Vera ont éprouvé quelques difficultés à
s'exprimer totalement en attaque.
Cependant avec des joueurs tels que le brésilien
Celso, Oranci, Pereira et le polonais Tlokinski, le spec-
tacle sera garanti. Ceci d'autant plus que les Loclois
marquent également une progression intéressante de-
puis quelques temps.
L'entraîneur Claude Zùrcher s'est d'ailleurs montré
satisfait après les prestations à Zoug et à Genève. Evi-
demment on est toujours à la recherche de ce premier
succès qui provoquerait le déclic nécessaire.
Pour samedi l'entraîneur loclois est confiant: «Nous
aurons en face de nous un adversaire qui vise haut.
Avec des joueurs cotés, Chênois peut prétendre jouer
les premiers rôles. Nous devrons veiller en défense,
face à des attaquants incisifs. De notre côté j 'enregis-
tre la rentrée de Chassot, remis de sa blessure et de
Froidevaux qui a purgé son dimanche de suspension.
Nous avons passé près du succès à Carouge. nous
progressons à chaque match et il nous faudrait main-
tenant obtenir un résultat positif. Pour cette rencontre
l'équipe sera supermotivée. Nous avons travaillé cette
semaine la condition physique mais nous devons en-
core nous améliorer dans la conduite du ballon et le
conserver dans nos rangs. Avec l'appui du 12e
homme, c'est-à-dire du public, nous allons faire l'im-
possible pour créer la surprise» .
Les sportifs de la région sont donc conviés à un specT ..
tacle intéressant. Avant la bataille de confettis de la
braderie c'est une bonne occasion de se mettre en
fnrmp nni ir nn»pr i inp hnnnp enirpp '



Jean-Bernard Claude: une progression réjouissante. (Photo Borel)
Prévu en 11 manches, le champion-

nat suisse de vitesse arrive genti-
ment à son terme. Ce week-end, la
course de côte La Roche - La Berra
est la neuvième confrontation de
l'année.

Les chances de voir un Romand ti-
tré s'amenuisent sans vraiment être
nulles. Invaincu en circuits, Jean-
Paul Saucy a très mal réussi les trois
premières courses en montagne de la
saison (une cinquième place, une
deuxième et un abandon). Certes les
chances du Jurassien sont encore
réelles; mais il lui faut au moins
s'imposer deux fois en trois courses.
Il est même certain que deux succès
dans sa classe vont se révéler insuf-
fisants: il faudra l'emporter dans le
groupe. Pour arriver à battre la Mit-
subishi Lancer de l'Alémanique Rue-
di Schmidlin, il n'a qu'une VW Golf
et sans la pluie, il ne faut pas rêver.
La semaine dernière, il est violem-
ment sorti de la route mais espère
arriver à terminer son engin pour
prendre part à la manche fribour-
geoise.

LA PROGRESSION DE CLAUDE
A l'inverse de Saucy, la montagne

réussit à Jean-Bernard Claude (VW Golf
GTï) qui oublie maintenant ses presta-
tions assez quelconques des épreuves en

circuit. Le Chaux-de-Fonnier peut accro-
cher un nouveau podium en groupe A,
car il a enfin pris confiance en ses
moyens. Encore quelques bons résultats
et Claude va continuer sa progression,
puisque de sa 27e place après les circuits,
il a déjà récupéré dix rangs en trois cour-
ses de côte.

Le Jurassien Jean-François Chariatte
également sur une VW Golf GTi, mais en
1600 cmc, a promis qu'il serait cette fois
mieux que troisième! Certes, il a placé la
barre très haut, mais il est tout à fait
capable d'un exploit, même s'il lui est
impossible d'aller battre la Toyota du
Zurichois Jacques Isler. Dans cette clas-
se, on verra également un autre Juras-
sien, Eric Mischler (VW Golf).

Parmi les régionaux qui peuvent se
mettre en évidence, on pense immédiate-
ment à Fabien Stenz des Verrières qui,
au volant de sa Toyota Starlet, est
encore invaincu cette saison en groupe N
1300 cmc. ¦•- ¦ *jïi ,,.~ <!*'it "* ,,>

En 2 litres du même groupe, .orf. va à
nouveau suivre le duel des frères enne-
mis Marcel Klaey de Belprahon et
Christian Clément d'Evilard sur leurs
Alfa GTV 6.

En formule 3, Jean-Louis Fleury de
Charmoilles et Pierre Hirschi de Cernier
vont tenter de décrocher une place
d'honneur. Pour le meilleur temps de la

journée, la bagarre mettra une fois de
plus aux prises les Argoviens Fredy
Amweg et Ruedi Caprez. Duel qu 'espère
bien arbitrer le Fleurisan Michel Salvi ,
au volant de sa March.

SURER
ET SON NOUVEL ÉQUIPIER

Dimanche, le championnat mgndial
d'endurance fera halte en Belgique, à
l'enseigne des 1000 kilomètres de Spa.
Pour le titre de marque, l'équipe offi-
cielle Porsche est irrattrapable. Par con-
tre, derrière, c'est très serré et les Lancia
qui courent toujours après un succès,
cette saison, pourraient trouver là un
terrain à leur convenance.

L'autre attraction de l'épreuve sera
constituée par la présence de la toute
nouvelle Jaguar. On attend aussi une
performance de top niveau de l'écurie lu-
cernoise «Brun Motorsport».

On se rappelle le dramatique accident
de Mosport survenu à l'équipier de Marc
Surer, Manfred Winkelhock. Pour rem-
placer le pilote germanique, le Kremer
Porsche a fait appel à un pilote hollan-
dais totalement inconnu chez nous.

Christian Borel Communiqué officiel de TA CNF
Avertissements: J.-Pierre Ruba-

gotti, Ne Xamax Int. Bl , jeu dur; Daniel
Noverraz, Stade Lausanne Int. jeu dur;
Patrick Cuenat, Floria I, antisportivité;
Maurice Pacelli, Cortaillod lia, réclama-
tion; Giuseppa Monestier, Superga I, jeu
dur; Nicolas Andreanelli, Saint-Biaise I,
réclamation; Christian Milz, Saint-
Biaise I, jeu dur; Michel Rebetez, Saint-
Biaise I, antisportivité; Thierry Jacot,
Saint-Biaise I, antisportivité; Lucio
Facci, Etoile I, jeu dur; Enzo Alfarano,
Corcelles I, jeu dur; Frédéric Mast,
Saint-lmier II, jeu dur; Dominique Di
Lucca, Hauterive II, antisportivité;

Lorentino Ferreira, Centre-Portugais,
antisportivité; Filipe Morgado, Centre-
Portugais, antisportivité; Antonio
Pocas, Centre-Portugais, antisportivité;
Roland Schoepfer, Cornaux I, àntispor-
tivité; C.-Alain Sermet, Comète I, récla-
mation; Martial Galley, Floria I, récla-
mation; Thierry Favre, Le Locle II, anti-
sportivité; Mario Mantoan, Fontaineme-
lon I, réclamation; Serge Zbinden, Fon-
tainemelon I, jeu dur; Daniel Lazzarini,
Le Parc II, antisportivité; Francis Car-
ies, Fontainemelon II, antisportivité;
Domenico Dell'Atti, Superga II, jeu dur;
Maurizio Valponi, Superga II, antispor-
tivité; Valerio Roseano, Superga I, jeu
dur; J.-Philippe Jubin , Deportivo I,
réclamation; Diego Sartorello, Depor-
tivo I, réclamation; Jacques Bourquin,
La Chaux-de-Fonds II, antisportivité;
Antonio Iasella, Coffrane I, jeu dur;
Patrick Blank, Colombier II, réclama-
tion; Salvatore Pane, Cressier Ib, récla-
mation; Cosimo Stranieri, Cressier Ib,
antisportivité; Claude Graber, Lignières
I, jeu dur; Eduardo Bento da Silva,
Cressier la, jeu dur; Patrick Hugonnet,
Helvetia II , réclamation; Christophe
Perrinjaquet, Auvernier II, jeu dur; Giu-
lio Galvano, Comète II, jeu dur; Jehan
Sermet, Chaumont Ib, antisportivité;
Patrick Huguenin, Blue Stars II, anti-
sportivité; Calogero Crasi, Gorgierll , jeu
dur; Francis Frosio, Noiraigue I, récla-
mation; Guglielmo Amadio, Saint-Biaise
I, jeu dur, réclamation; Tierry Nicolet,
Ticino I, jeu dur, réclamation.

Un match officiel de suspension:
Patrick Racine, Cornaux II, jeu cjur +
antisportivité.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion: Rizziere Chirivi, Cressier Ib, voies
de faits.

Six matchs officiels de suspension:
Joselito Lopez, NE Xamax Int. Bl, voies
de faits + antisportivité envers l'arbitre.

Brenassier fidèle au poste
Pour les 24 Heures de Bretagne d'enduro

L 'équipe KTM-Parisienne, de gauche à droite, Thierry Ruffieux , Roland Aellen,
Pascal Pouly et Jean-Claude Zimmermann, qui sera présente en Bretagne.

Pour la 3e année consécutive, une
équipe ayant à sa tête Roland Aellen,
des Frètes, participera aux 24 heures
de Bretagne des 31 août et 1er sep-
tembre 1985. Ce team KTM-Pari-
sienne comprend encore Pascal
Pouly, Thierry Ruffieux et Jean-
Claude Zimmermann, tous trois Lau-
sannois.

Autant qu'une équipe de très bons
coureurs, il s'agit de 4 très bons amis.
La preuve: aux éditions précédentes,
chaque formation comprenait 4 pilo-
tes. Cette année, le règlement étant
modifié, il n'en faut que 3. Spontané-

ment, J.-C. Zimmermann a décidé
d'accompager ces amis, en qualité de
pilote de réserve et de mécanicien.

Lors de ses 2 premières participations,
l'équipe KTM-Parisienne a obtenu des
résultats absolument remarquables: en
1983, 8e au classement général et 1er en
250 cm3 internationaux; en 1984, 15e au
général et 3e en 250 inter, ceci malgré la
participation de 6 équipes officielle
d'usine.

Ces résultats leur ont donné une cote
appréciable, grâce à laquelle ils ont
obtenu de courir avec le No 10, soit pla-
cés près des champions.

UN CHANGEMENT
Une fois de plus, la moto est préparée

exclusivement dans le garage de Roland
Aellen, aux Frétés, sous son experte
direction, par toute l'équipe. Complète-
ment démontée, chaque pièce contrôlée
une à une, certaines modifiées, renfor-
cées. Des heures de travail durant plu-

sieurs week-ends, une preuve supplémen-
taire de l'amitié qui réunit ces 4 passion-
nés.

Précédemment, la course se déroulait
sur 24 heures, non stop. Dès cette année,
il y aura 3 étapes de 6 heures et une
finale de 1 h. et demie. Cette nouvelle
formule avantagera les crossmen purs au
détriment des enduristes. Malgré tout,
l'équipe KTM-Parisienne espère un aussi
bon classement qu'en 1984. (sp)

Formule 1

Comme nous l'avons annoncé dans
une précédente édition, la Fédération
internationale du sport automobile
(FISA) a décidé de modifier le calen-
drier des dernières épreuves du
championnat du monde de formule 1,
à la demande des constructeurs, en
avançant au 19 octobre le Grand Prix
d'Afrique du Sud prévu le 16 novem-
bre. Et ce afin de raccourcir la saison
et faciliter l'organisation des voyages.

AU PROGRAMME
i 8 septembre: GP d'Italie à Monza.
15 septembre: GP de Belgique à

Spa-Francorchamps.
6 octobre: GP d'Europe à Brands

Hatch.
19 octobre: GP d'Afrique du Sud à

Kyalami.
3 novembre: GP d'Australie à

Adélaïde, (si )

Calendrier
modifié

C'est la rentrée !
Echec et mat... à la quinzaine

CSE: 4e ligue:
La Chaux-de-Fonds en finale

Dernière ronde: La Chaux-de-
Fonds II - Saint-lmier 6-0.

Un nul suffisait à l'équipe locale,
alors que les Imériens devaient obli-
gatoirement vaincre, pour terminer
en tête du groupe. En écrasant son
malheureux adversaire, qui aurait
pourtant mérité de sauver l'honneur,
l'équipe chaux-de-fonnière a claire-
ment affiché ses ambitions. Le pre-
mier but est donc atteint: notre
seconde garniture cède une nouvelle
fois aux finales pour l'ascension en 3e
ligue. Au vu de la forme actuelle de
l'équipe, de sa motivation et de sa
cohésion, on peut être optimiste,
même s'il ne faut jamais vendre la
peau de l'ours...

Composition de l'équipe:
Schwarz, Huther, Jaquet, Gerace,
Langel et Brossardt, tous vainqueurs.

Coupe de «Chez l'Ebéniste»
Patronnée par un artisan de la

ville, M. S. Gerace, la première édi-

tion de cette nouvelle coupe réservée
aux écoliers a connu un succès
réjouissant. Et la qualité des parties
disputées démontrent que les efforts
accomplis par le club de la ville pour
promouvoir le jeu d'échecs auprès des
jeunes portent leurs premiers fruits.
De nombreux talents nouveaux sont
prêts à assurer la relève, c'est de
bonne augure.

Finale 3e et 4e place: Ch. Allemann
(Les Ponts-de-Martel) - Ch. Schou-
wey 1-0.

Finale: N. Mikic - C. Langel 1-0.

Coupe de «L'Impartial»
La grande compétition échi-

quéenne de nos Montagnes touche à
sa fin: demi-finales: Bex - Bilat 1-0;
Schwarz - Janko 1-0.

La finale opposera donc P. Al. Bex,
meilleur joueur de la ville et vain-
queur de la Coupe en 1983, et P. Al.
Schwarz, vainqueur de la première
édition en 1982.

Un beau combat en perspective: le
favori logique n'est pas assuré de
l'emporter, (sp)

Quatrième ligue: Villeret - La
Heutte 2-3; Étoile" - Reconvilier ' 14-0;
Iberico - Lengnau 0-2; Tramelan b -
Tavannes b 4-3; Court - Montfaucon
1-6; Delémont b - Bévilard 2-1; Les
Genevez - Tavannes a 6-0; Bassecourt -
Saint-Ursanne 2-2; Courchapoix - Cour-
faivre 0-4; Delémont a - Movelier 4-4;
Montsevelier - Develier 3-1; Vicques -
Glovelier 7-0; Aile - Lugnez 3-2; Cheve-
nez - Courtedoux 3-1; Cœuve - Courte-
maîche 2-1; Damvant - Bonfol 1-3; Fon-
tenais - Bourrignon 2-0; Tavannes b -
Villeret 3-1.

Cinquième ligue: Les Breuleux b -
Reconvilier 3-8; Reuchenette b - Corgé-
mont 1-5; Sonceboz - Saignelégier 2-1;
Belprahon - Courrendlin 11-5; Delémont
b - Lajoux b 3-2; Mervelier - Montseve-
lier 3-2; Pleigne - Soyhières 2-2; Basse-
court - Les Breuleux a 3-3; Delémont a -
Courfaivre 4-2; Lajoux a - Rebeuvelier
7-0; Montfaucon - Vicques 3-4; Boécourt
- Bure 2-1; Chevenez - Bonfol 1-11; Cor-
nol - Grandfontaine a 2-3; Saint-
Ursanne - Vendlincourt b 3-0; Courte-
doux - Cœuve 1-3; Vendlincourt a - Aile
2-0.

Juniors A II: Bassecourt - Boécourt
10-0; Evilard - Cornol 0-4; Tavannes -
Develier 2-2.

Juniors B I: Bévilard - Aegerten 0-2;
Boncourt - Delémont 3-1; Moutier -
Chevenez 1-1; Porrentruy - Sonceboz
5-1; Saignelégier - Perles 1-0.

Juniors B II: Bassecourt - Bure 3-2;
Corban - Court 6-0; Courtételle - Fonte-
nais 4-2; Reconvilier - Tramelan 7-4; Vil-
leret - Aile 2-2.

Juniors C I: Boncourt - Longea u 5-1;
Delémont - Bassecourt 3-3; Etoile -
Bévilard 3-2; Lajoux - Saignelégier 1-1;
Tramelan - USBB 2-4.

Juniors C II: Corban - Corgémont
3-8; Courrendlin - Courroux 2-1; Mou-
tier - Nidau 5-2; Tavannes - Azzurri 6-4.

Juniors D: Etoile Azzurri 2-9; Evi-
lard - Aurore 0-22; USBB - La Neuve-
ville 1-1; Corgémont - Bévilard 2-2;
Reconvilier - Lamboing 2-2; Courrendlin
- Moutier b 6-0; Saignelégier - Tavannes
1-1; Tramelan - Les Breuleux 9-1; Cor-
ban - Vicques 3-4; Delémont b - Moutier
a 1-3; Bassecourt - Delémont a 0-5;
Courtételle - Courfaivre 6-1; Boncourt -
Bonfol 6-0; Cornol - Courgenay 1-2;
Courtemaîche - Aile 11-1.

Juniors E: Courtételle - Glovelier
3-5; Saignelégier - Bassecourt 6-0;
Tavannes - Tramelan 0-6; Corban -
Courrendlin 0-6; Courroux - Court 4-14;
Courgenay - Courtételle a 14-1; Delé-
mont - Moutier b 2-3; Porrentruy -
Courfaivre 3-3; Boncourt - Aile 5-4.

Juniors F: Bassecourt - Courtemaî-
che 1-0; Courfaivre - Porrentruy 6-6;
Courgenay - Fahy 5-1; Courrendlin -
Courroux 3-1; Court- Saignelégier 9-1.

(y)

Dans le Jura

Au FC Le Locle

Depuis le début de là saison
Christophe Gardet se plaignait de
douleur à un genou. II n'avait pas
pu reprendre ' normalement
l'entraînement avec ses camara-
des. A l'occasion d'une rencontre
amicale puis lors du match contre
Laufon il avait tenté un essai.
Hélas la douleur était tenace.

Finalement après examen
approfondi Christophe Gardet a
subi une opération en début de
semaine à Berne. Il sera donc
indisponible pour tout ce premier
tour de championnat.

. Mas

Gardet opéré

Eliminatoires pour le Mexique

Timisoara (Rou). Eliminatoire de
la Coupe du monde, gr. 3: Roumanie -
Finlande 2-0 (1-0). Classement: 1.
Angleterre 5-8 (15-1); 2. Roumanie 5-6
(8-4); 3. Irlande du Nord 5-6 (7-5); 4.
Finlande 7-6 (6-10); 5. Turquie 4-0 (1-
15).

Roumanie dans le coup

La RFA n'a pas réussi son teste en vue
du tour préliminaire de la Coupe du
Monde. A Moscou, devant 82.000 specta-
teurs, elle s'est inclinée devant l'URSS,
victorieuse par 1-0 sur un but de Sig-
mantovich réussi après 63 minutes de
jeu.

Test raté

un PU Hockey sur glace

Coupe des Trois Nations

Outre la victoire de Bienne annoncée
dans notre édition d'hier, on a également
enregistré celle de Kloten en Coupe des
Trois Nations. Les Aviateurs se sont en
effet défaits d'Innsbruck sur le score de 4
àl.

Champion d'Allemagne en titre,
Rosenheim est déjà assuré de la victoire
dans cette Coupe des Trois Nations en
battant les Autrichiens de Feldkirch par
10-7.

RÉSULTATS
Bienne - Landshut 4-2 (0-0,3-2,1-0);

Rosenheim - Landshut 8-3; Rosenheim -
Innsbruck 3-0; Kloten - Innsbruck 4-1
(4-1,0-0,0-0); Rosenheim - Feldkirch 10-
7. Classement: (8 matchs joués): 1.
Rosenheim 15; 2. Kloten 9; 3. Feld-
kirch 8; 4. Landshut 6; 5. Innsbruck
6; 6. Bienne 4.

Tournoi de Verbier
Finale place 1-2: Fribourg Gottéron -

Sierre 3-0 (1-0, 2-0, 0-0). Place 3-4:
Zurich - Olten 10-3.

Matchs amicaux
Davos - Saipa Lapeeranta 4-2 (0-0,

3-1, 1-1); Ambri-Piotta - Zurich 4-3 (1-1,
2-2, 1-0); Grindelwald - Dubendorf 4-11
(0-4, 2-2; 2-5). (si)

Suisses en progrès

En France: match avancé
Championnat de première division,

match avancé de la 9e journée : Laval -
Toulon 2-0. (si)

1ÏM Football



Les athlètes chaux-de-fonniers auront le plaisir de participer à leur
cinquième finale du championnat suisse interclubs le samedi 14 septembre
1985, au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds, où ils seront opposés aux

Fribourgeois du TV Dûdingen et aux Valaisans du CA Valais central.

Pierre Delèze (au second pl an) en attraction a La Chaux-de-Fonds le 14 septembre

Ce sera l'occasion pour le public de
voir à l'œuvre Pierre Delèze, troisième
temps mondial de la saison sur 1500
mètres et récent Vainqueur de Sébastian
Coe. Il y aura également l'international
Grégoire Ulrich (100 m. saut en lon-
gueur), alors que chez les Fribourgeois
Marius Hasler, vice-champion suisse des
25 km.^era à la tête d'une équipe où les
sprinters et le lanceur Hofstetter seront
les points forts.,

A l'Olympic Biaise Steiner et Chris-
tian Hostettler, les internationaux,
s'efforceront d'entraîner leurs camarades
à réaliser de bonnes performances.

LES JUNIORS AUSSI EN FINALE

L'équipe des juniors de l'Olympic a,
elle aussi réussi à se qualifier pour la
finale suisse qui se disputera sur le Letzi-
grund, à Zurich, où les jeunes Chaux-de-
Fonniers affronteront LC Bruhl Saint-
Gall , LC Zurich? Hochwacht Zoug, ST
Berne, BTV Aarau. C'est là une belle
occasion et surtout une belle récompense
de leur application pour les espoirs de
l'Olympic. A souligner que l'Olympic est
le seul club romand à avoir accédé à la
finale suisse dans l'histoire de l'athlé-
tisme national.

Jr.
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Exploit de Didier Fatton de Fenin
Retour sur la course pédestre Sierre-Zinal

Sierre - Zinal, une course pas com-
me les autres ! Longue de 31 kilomè-
tres avec à la clef 2000 mètres de
dénivellation, cette classique des
courses pédestres de montagne
représente en fait un effort de 50
kilomètres. Côté exceptionnel sur le
plan du dépaysement également,
puisque la difficulté de l'épreuve
côtoie constamment la beauté des
sites. De quoi oublier les souffran-
ces... ou presque !

L'organisation y est parfaite: ravitail-
lement, balisage, indications régulières
du pourcentage de l'effort, résultats, etc.
Le montant de l'inscription demeure
relativement modeste, par rapport au
montant de la plupart des autres courses
importantes. Il comprend, outre les ravi-
taillements et la médaille, le repas de
midi, l'entrée à la piscine et à la halle de
fête, la liste des résultats ainsi qu'un
diplôme.

CONTRASTE
L'ambiance à Chandolin, mais surtout

à l'arrivée à Zinal est fantastique; un
contraste avec la morosité, la désolation
et la désertion que l'on trouve en général
autour des stades d'athlétisme.

Le nombre des coureurs, au déppart à

8 h. 30, était cette année de 1305, les
«touristes» qui partaient quant à eux à 5
heures étant 1747. A relever que le nom-
bre de participants est limité; en 1984,
par exemple, l'organisation avait même
dû refuser l'inscription de plus de 500
coureurs.

Voici les noms des coureurs neuchâte-
lois. Signalons parmi ces résultats, la
performance du Neuchâtelois Didier
Fatton, qui sort premier de la catégorie
juniors avec le très bon temps de 3 h. 05.
Il n'y a pas de classement pour la catégo-
rie «touristes», qui reçoivent cependant
chacun un diplôme avec le temps de
course.

RÉSULTATS
DES NEUCHÂTELOIS

54. Didier Fatton (Fenin) 3 h. 05'11",
premier de la catégorie juniors; 70. Fran-
çois Blondeau (La Brévine) 3 h. 08'28";
76. Christian Fatton (Fenin) 3 h. 11'36";
83. Bernard Brunisholz (Couvet) 3 h.
12'41"; 91. Alain Juan (Chézard) 3 h.
13'33"; 92. Eugène Benoît (Le Landeron)
3 h. 13*37"; -114. Patrick Jeanrenaud
(Neuchâtel) 3 h. 17*07"; 119. Jean-Biaise
Vonlanthen (Neuchâtel) 3 h. 18'04"; 147.
Patrick Vauthier (Enges) 3 h. 21'39";
171. Bernard Lamielle (La Chaux-de-
Fonds) 3 h. 25'27", 23e des vétérans I;
180. Jacques Millier (Môtiers) 3 h.
27'01"; 193. Raymond Cuenat (La
Chaux-de-Fonds) 3 h. 28'13"; 199. J.-P.
Baumann (Môtiers) 3 h. 29'00"; 203. J.
Da Silva (Cressier) 3 h. 29'12"; 252.
Patrice Pittier (Fontainemelon) 3 h.
34*29"; 259. André Billieux (Neuchâtel)
3 h. 35'22"; 262. Henri Cuche (Le
Pâquier) 3 h. 36'14"; 306. Denis Villars
(Neuchâtel) 3 h. 42'49"; 341. Rémy Ver-
mot (La Chaux-de-Fonds) 3 h. 46'45";
429. Jean-Daniel Favre (Le Locle) 3 h.
56'08, 12e des vétérans II; 434. Jean-
Daniel Cavin (La Chaux-de-Fonds) 3 h.
56*27", 13e des vétérans II; 443. Laurent
Billat (La Chaux-de-Fonds) 3 h. 56*52",
70e des vétérans I; 445. Michel Schenk
(La Chaux-de-Fonds) 3 h. 56*56"; 476.
Roger Sandoz (Hauterive) 3 h. 58'24";
512. Edouard Benoît (Les Ponts-de-Mar-
tel) 4 h. 01"15", 93e des vétérans I; 531.
J.-M. Fillistorf (La Chaux-de-Fonds) 4 h.
02*53"; 543. Roger Schwab (Colombier) 4
h. 04*00", 100e des vétérans I; 563. Paul
Gautschi (La Chaux-de-Fonds) 4 h.
06'12"; 572. D. Kerschbaumer (Neuchâ-
tel) 4 h. 06*43"; 587. J.-Michel Erard
(Savagnier) 4 h. 10'35"; 691. Ivan
Chmetz (La Sagne) 4 h. 15'28", 27e des
vétérans II; 720. Michel Ducommun
(Hauterive) 4 h. 18'10", 140e des vété-
rans I; 765. François Ecabert (Boudevil-
liers) 4 h. 22'16", 151e des vétérans I;
766. Rémy Grandjean (Fontainemelon) 4
h. 22'19", 152e des vétérans I; 776.
Roland Plancherai (Neuchâtel) 4 h.
23'02", 155e des vétérans I; 788. Corinne
Ducommun (La Sagne) 4 h. 23'34", 23e
dame; 831. Marco Poretti (Le Locle) 4 h.
28'28", 167e des vétérans I; 882. Satur-
nio Liera (La Chaux-de-Fonds) 4 h.
34*26", 179e des vétérans I; 890. Jean
Dietrich (La Chaux-de-Fonds) 4 h.
37'01", 180e des vétérans I; 893. Edmond
Mathys (La Chaux-de-Fonds) 4 h.
37*15", 43e des vétérans II; 940. Francis
Muriset (Cormondrèche) 4 h. 43'55",
194e des vétérans I; 961. Nicolas Grand-
jean (Fontainemelon) 4 h. 48'14", 25e
juniors; 962. Philippe Thommen (Fon-
tainemelon) 4 h. 48'14", 26e juniors; 975.
Silvio Pisenti (Saint-Aubin) 4 h. 50'14",
203e des vétérans I; 978. Roland Fruts-
chy (Le Locle) 4 h. 51'30, 204e des vété-
rans I; 1001. Claude Jaggi (Cortaillod) 4
h. 56'56", 208e des vétérans I; 1031.
Aurèle Desvoignes (Fontaines) 5 h.
03*44", 57e des vétérans II; 1066. Jiirg
Bûcher (Chambrelien) 5 h. 13'32"; 1097.
Colette Lamielle (La Chaux-de-Fonds) 5
h. 24*30, 49e dame; 1166. Charles Domon
(Neuchâtel) 6 h. 25*40", 77e des vétérans
II. (j-dc)

Equipe suisse

Pour affronter l'équipe de Hol-
lande à Amsterdam, la Fédération
suisse d'athlétisme a sélectionné
quatre athlètes de notre région à
savoir: Christian Hostettler de
l'Olympic, au marteau; Fabian
Niederhauser, du CA Courtelary,
sur 110 m. haies; Sylvie Stutz, de
l'Olympic, au disque et Martine
Oppliger, du CA Courtelary, sur
3000 mètres. Jr.

Quatre régionaux

Aujourd'hui lors du Mémorial Van Damme

Déjà détenteur des records du
monde du 1500 m. (3'29"45) et du 5000
m. (13'00"40), le Marocain Said
Aouita en visera un troisième sur
3000 m., ce soir (vendredi), au stade
du Heysel, à Bruxelles, à l'occasion
du Mémorial Ivo Van Damme.

Sur la lancée de son extraordinaire
saison, Aouita ambitionne de passer
aux 1500 m. en 3*45" pour accomplir
un 3000 m. en 7'30", après deux moi-
tiés de course à allure égale. Deux
1500 m. de suite en 15 secondes de
plus que son record sur la distance,
voilà qui doit être dans ses cordes.

Il y a sept ans, à Oslo, au cours d'une
saison non moins éblouissante, le
Kenyan Henry Rono était passé en
3'49"5 pour terminer en 7'32"1. Pour
mener sa tentative à bien, Aouita devra
non seulement lutter contre le chrono-
mètre, mais également se méfier de
l'Américain Doug Padilla, dont la faci-
lité au train est étonnante et la pointe de
vitesse terminale redoutable.

Dans le 10.000 m., autre épreuve-
phare de la réunion, l'Italien Alberto
Cova s'attaquera au record du monde du
Portugais Fernando Mamede (27'13"81
le 2 juillet 1984 à Stockholn). Une course

qui ne sera pas de tout repos non plus,
puisque l'Américain Bruce Bickford, qui,
l'an dernier à Bruxelles, avait battu
Cova sur la distance, y participera, de
même que Markus Ryffel.

LA REVANCHE DE LEWIS
Le reste du programme masculin vau-

dra notamment par la présence du qua-
druple champion olympique Cari Lewis,
qu'on dit désireux de redorer son blason
en prenant sa revanche sur le Polonais
Marian Woronin sur 100 m. et en fran-
chissant 8,50 m. en longueur. La pré-
sence du Brésilien Joaquim Cruz don-
nera pas ailleurs de l'éclat au 1000 m.,
celles du Britannique Sébastian Coe et
de Pierre Delèze, son vainqueur de
Zurich, voire de Steve Ovett, au 1500 m.,
et celle de Willie Banks au triple saut.

Côté féminin , le 1500 m. sera de loin
l'épreuve la plus saillante. Seront en
effet au départ les Britanniques Zola
Budd et Christina Boxer, les Roumaines
Doina Melinte et Maricica Puica, les
Américaines Mary Slaney-Decker et
Ruth Wysocki, et Cornelia Biirki. On
gardera toutefois un œil sur le sautoir de
la longueur, où la Bulgare Stefka Kosta-
dinova, comme elle l'a prouvé à Moscou
lors de la Coupe d'Europe, paraît en
mesure de battre le record du monde
(2,07 m. par sa compatriote Ludmilla
Andonova).

La participation soviétique sera
réduite à la portion congrue à Bruxelles.

Said Aouita: un nouvel exploit?
(Photo Widler)

L'organisateur du meeting, Wilfried
Meert, a en effet réfusé la participation
de deux des quatre athlètes arrivés
d'URSS, accusant la fédération soviéti-
que de ne pas avoir tenu ses engage-
ments, (si)

Et de trois pour Aouita?
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Marathon de New York

Le marathon de New York, qui se
déroulera le 27 octobre prochain, sera
doté de la somme record de 273.800 dol-
lars, a annoncé Fred Lebow, organisa-
teur de l'épreuve.

Les athlètes masculins se partageront
149.300 dollars, tandis que les féminines
recevront 124.500 dollars-Les deux vain-
queurs toucheront 25.000 dollars, ainsi
qu'une voiture. En outre, les gagnants
toucheront une prime de 50.000 dollars
en cas de meilleure performance mon-
diale, et une autre de 10.000 dollars s'ils
battent le record du parcours, (si)

Dotation record

m

Quel est le prénom et le nom
de cet ancien joueur du FC La
Chaux-de-Fonds, heureux papa
depuis quelques jours, qui a évo-
lué une mi-temps sous les cou-
leurs de l'équipe nationale mer-
credi soir?

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

^lîLMMftML
Service de promotion

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

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

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

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

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

Ne vous découragez pas et parti-
cipez nombreux!

x 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

ÎFîMEœO'ÎML
Service de promotion

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

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité; 

Téléphone : 

mystère

Pour Enrico Scacchia
La 23e victoire

Au Grand Casino de Genève, Enrico
Scacchia (22 ans), challenger au titre
européen des surwelters, a remporté sa
23e victoire en 25 combats. L'Italo-
Suisse a battu le Britannique de couleur
Cliff Gilpin (26 ans), aux points en 10
reprises.

Ce succès n'ajoutera rien à la gloire du
Bernois. La décision, bien que proclamée
à l'unanimité des trois juges, fut violem-
ment contestée par le public. Celui-ci
avait apprécié le style tout en finesse du
Jamaïcain et surtout, il avait été fort
déçu par la manière monocorde de
Schacchia. (si )
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Apprendre le geste qui sauve
Cours pour forestiers-bûcherons au Locle

Pour les forestiers-bûcherons, les ter-
rains difficiles, les tronçonneuses,
haches, serpes, la longueur et le poids des
arbres à façonner représentent des fac-
teurs de grand risque très difficiles à
maîtriser malgré une formation profes-
sionnelle toujours plus complète.

Cependant, en cas d'accident — et les
statistiques démontrent qu'ils sont tou-
jours nombreux - la panique, le manque
de connaissance élémentaire peuvent
entraîner de graves conséquences physi-
ques et morales.

C'est tout à la fois pour répondre à un
besoin exprimé depuis plusieurs années
et combler une lacune dans la formation
de ces hommes des bois qu'un cours de
premier secours a été organisé cette
semaine au Locle.

Il s'agissait d'une première en Suisse.
Les vingt participants ont bénéficié

d'une instruction théorique et pratique
dispensée par des spécialistes, (jcp)

• LIRE EN PAGE 22

Le blessé peut être enlevé de son
inconfortable position.

3
Un Carnaval pour jeunes
et moins jeunes

Donner l'occasion aux jeunes généra-
tions et au troisième âge de mieux se
connaître: voilà ce que propose l'ani-
matrice cantonale de Pro Senectute, et
de l 'ANEMPA , Mme D. Guillaume-
Gentil (lire notre article en page 20).

Masques et costumes seront confec-
tionnés ensemble par les participants
qui auront tout loisir d'échanger savoir
faire, conseils et critiques.

Chaque participant aura en outre
l'occasion d'assister à plusieurs exposés
et visites, tous sur le sujet du Carnaval,
bien sûr ! (gis)

bonne
nouvelle

quidam
®

L aspirant gendarme Biaise Riat, âgé
de 26 ans, suit actuellement l'Ecole can-
tonale d'aspirants à La Chotte, à Mal-
villiers, dans le Val-de-Ruz.

Habitant Chenevez dans le canton du
Jura, c'est le seul représentant de son
canton dans la volée.

Avant d'entreprendre cette carrière,
il a été garde pontifical au Vatican. Il
parle volontiers de cette expérience au-
près du Saint-Père qu'il voyait chaque
jour; un moment important dans sa vie
puisqu'il a prolongé son contrat (de
deux ans) d'une nouvelle année en tant
qu'ordonnance personnelle du comman-
dant de la Garde, le colonel Franz Pjfif-
fer.

Malgré la stricte discipline de l'école
qu'il suit aujourd'hui , il apprécie beau-
coup ce stage. Le plus pénible? Rester
debout sans bouger pendant plusieurs
heures...

Il a d'excellents contacts avec ses
camarades et devrait s'adapter sans
peine à son nouveau métier, car Biaise
apprécie énormément le dialogue et le
contact avec les gens.

(ha - Photo Schneider)

Tribunal de Courtelary

Le prévenu, un homme de 33
ans s'est laissé allé à des actes
analogues aux relations sexuelles
sur la fillette de sa femme, 8 ans,
au moment des événements. Il
s'agit d'un drame de la misère
sociale et sexuelle qui se réper-
cute de générations en généra-
tions dans certaines familles. Le
prévenu est jugé infantile, la fil-
lette perturbée, il n'y a eu ni sévi-
ces ni violence mais une réponse
inadaptée d'un homme qui tenait
lieu de père aux curiosités d'une
enfant affectivement déjà lourde-
ment chargée.

Gybi
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Attentat
à la pudeur
des enfants

Démographie jurassienne

Le bilan démographique établi
au 1er janvier 1985 pour l'ensem-
ble des communes du canton du
Jura dénote dans l'ensemble une
remarquable stabilité. Certes, par
district, note-t-on une nouvelle
diminution de la population ajou-
lote. Mais sur le plan cantonal, les
changements sont de peu
d'importance. Notons particuliè-
rement une augmentation rare
aux Franches-Montagnes. En
revanche, l'examen par commune,
laisse apercevoir quelques phéno-
mènes qui méritent l'attention,
notamment le dépeuplement de
certaines petites localités, (vg)
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La stabilité

B

Des services de l'Etat qui, tous
salaires et f rais généraux payés,
rapportent gros tout en assurant
des prestations précieuses au
public, ça ne court pas les couloirs
administra tif s.

Quand on en a un, comme l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel, f aut-
il s'empresser de le «normaliser»,
c'est-à-dire de donner ce qui rap-
porte a l'économie privée et de lais-
ser ce qui coûte à la charge de
l'Etat?

La question, et le cas, sont intéres-
sants. Et tout a f ait d'actualité à une
époque où l'on débat abondamment
des rapports Etat-économie, que ce
soit à propos de promotion économi-
que, de privatisation des services
publics de type «industriel» (postes,
télécommunications, etc). Et, plus
généralement, à une époque où de la
gauche à la droite on sent dans le
monde politique une nouvelle mou-
vance autour des notions de libéra-
lisme ou de socialisme.

Le directeur de l'Observatoire,
qui aff irme volontiers qu'il «vote
libéral depuis plus de trente ans»
aura apporté une contribution origi-
nale à l'éclatement de schémas trop
f igés  parf ois, dans ces questions. On
peut résumer la démonstration
ainsi: que chacun f asse son boulot 1

Le boulot de l'Etat n'est pas de
gérer des usines, de produire et de
vendre, par exemple des horloges
ou des systèmes de télécommunica-
tions. Les ressources de l'Etat ne
doivent pas être assurées par des
revenus de type commercial, mais
par les revenus f iscaux que permet
une - activité commerciale privée
prosphère. L'Etat, plutôt que de se
substituer à l'industrie privée, peut
en revanche créer les conditions
d'un développement de cette indus-
trie, donc de ses propres possibilités
de recettes f iscales.

Autrement dit, le rôle de l'Etat ne
doit pas non plus se limiter à «admi-
nistrer»: il peut être par exemple un
moteur de la recherche. L'image de
la f onction publique à déf aut d'être
celle d'un modèle de rentabilité,
n'est pas condamnée à être celle
d'une bureaucratie stérile. Si les
contraintes structurelles et politi-
ques, voire éthiques d'une adminis-
tration publique la rendent inapte à
la compétition commerciale, elles ne
conf inent pas f orcément ses
employés au ron-ron de cuir... Il
peut exister d'autres stimuli que
l'appâ t du gain à la créativité, à
1 imagination: quel que soit le cadre,
public ou privé, du travail, le climat,
le goût des déf is, le goût de la p e r -
f ormance en sont

En l'occurrence, on peut remar-
quer que si, le produit développé, le
cadre étatique devient objective-
ment un obstacle à une commercia-
lisation dynamique, pendant les dix
ans de développement, ce même
cadre, protecteur, a permis un tra-
vail de recherche créatif de porter
ses f ruits sans le souci d'une ren-
tabilité rapide. Aucune entreprise
privée n'aurait pu se permettre un
investissement a si long terme dans
un développement, même pour un
produit supérieur a la concurrence.

On est donc loin, dans le cas de
l'Observatoire, d'une problématique
simpliste «privatisation des bénéf i-
ces - socialisation des pertes» ou
«moins d'Etat - plus de prof it immé-
diat». Et assez près d'une f ormule de
complémentarité Etat-industrie en
vue d'une prospérité commune.
Quelque chose comme une variante
locale de garantie des risques a
l'innovation...

Michel-H. KREBS

Formule
à observer

En une décennie, l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel a développé
un secteur de produits industriels de
technique avancée, exploitant com-
mercialement un «créneau» intéres-
sant: les applications des émissions
radio de signaux horaires par l'émet-
teur de Prangins, que l'Observatoire
exploite. Ce développement — horlo-
ges ou pendules radiosynchronisées,
recherche de personnes européennes
« Vipline» notamment - a bénéficié de
conditions matérielles sécurisantes
que seul un service de l'Etat était en
mesure de garantir.

Aujourd'hui , ce secteur fait mieux
que mettre du beurre dans les épi-
nards de l'Observatoire: il le finance
entièrement, et laisse encore à l'Etat
un bénéfice net de plus d'un demi-
million ! Pour un «chiffre d'affaires»
de 2,5 millions et une quinzaine
d'employés dont moins de la moitié
travaillent à la recherche et à la pro-
duction, c'est une belle petite entre-
prise publique ! Mais le stade atteint
met l'Observatoire à un tournant. U
ne peut, comme service public, maî-
triser une production industrielle
qui réclame la mise en œuvre de
technique commerciale que seul le
secteur privé est en mesure de prati-
quer.

D'où une décision, pas encore offi-

ciellement prise, mais certaine: on
va privtiser le secteur «produits» de
l'Observatoire.

Bonne affaire en vue pour le parte-
naire - sans doute une entreprise
spécifique créée à cet effet, même si
elle est liée à une ou des entreprises
existantes - qui sera chargé de pro-
duire et de diffuser les Viplines, les
horloges publiques autonomes Stra-
da, les modules de radiosynchronisa-
tion, les étalons et générateurs de
fréquences et tous les développe-
ments possibles de ce créneau. Mais

bonne affaire peut-être aussi pour
l'Etat. Qui, en «sacrifiant» quelque
argent sous cette forme, peut l'injec-
ter en somme dans l'économie canto-
nale pour l'y faire fructifier, dans
l'intérêt premier de la prospérité
générale, et secondaire de perspecti-
ves fiscales.

Un exemple, en tout cas, et unique
à ce jour, de créativité étatiqe en
matière de promotion économique...

Michel-H. KREBS
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quatre trains par aes bus. (JJC)
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Les wagons en bout de course. Terminus sur un sabot dérailleur. (Impar-Charrère)

Hier matin, deux wagons stationnés
sur la ligne industrielle de la mine
d'asphalte de La Presta, près de Travers,
ont pris la clef des champs. Leur périple
en roue libre s'est terminé sur un sabot
dérailleur, 500 mètres plus loin. Des
dégâts, pas de blessé, mais un court-cir-

cuit pour le RVT qui a dû remplacer
quatre trains par des bus. (Jjc)
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LA CHAUX-DE-FONDS.
— L'horlogerie, ça paie
encore. p
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29e Braderie: 14 h., ouverture officielle; 19-
22 h., fanfares; PI. Gare, 21 h., Fanfare
hollandaise.

Tente Jazz-Club, rue du Cygne: 21 h., nuit
du jazz.

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

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

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

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

Chaux-de-Fonds en fêtes», 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
suisses, 1890-1950.

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

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques: f i  28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
f i  28 66 72.

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

Ecole des parents: f i  26 87 76 et 2310 95. Gar-
dene, ma, f i  23 28 53, ve, f i  26 99 02.

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

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

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

Soins à domicile, Serre 12: f i  28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la

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

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, f i  28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
f i  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, f i  23 20 20, le matin.
Repas à domicile: f i  23 20 53, le
matin.

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

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
f i  23 16 23.

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

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

lets» f i  28 70 08.
Hôpital: f i  21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police
locale, f i  23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., f i  28 37 31.

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

Richard 31, f i  23 45 65, 17-19 h.
Police secours: f i  117.
Feu: f i  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; 23

h. 45, Fantasmes erotiques.
Plaza: 20 h. 45, Exterminateur 2.
Scala: 20 h. 45, Police Academy 2 au bou-

lot.

La Chaux-de-Fonds

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

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, f i  5317 66.

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

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

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Liberté, égalité,

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

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

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

f i  (039) 51 11 50.
Aide familiale: f i  51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, The Terminator.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Sac de noeuds.
Musée jurassien: je, ve, sa, 14-16 h. 30, di,

14-17 h. Expo «Duc de Berry et art du
fac-similé».

Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-
19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,
lu-ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me et je, 14-
17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: f i  22 50 22.
Auberge de jeunesse: f i  22 20 54.
Maison des jeunes: me, sa, 14-18 h., ve, 15

h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: f i  22 66 86.
Services industriels: f i  22 17 31.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  21 53 53.
Police municipale: f i  22 44 22.
Hôpital et ambulance: f i  2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Viile, f i  22 11 12.

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h., Cotton Club.
Cinéma Colisée: 21 h., Metropolis.
Musée: me, 15-17 h., ve, 15-17 h., 20-22 h.,

sa-di, 15- 18 h. Expo Pierre-Olivier
Walzer.

-Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,
16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma
16-19 h., me 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): me, je, 14-16 h.,
ve, 16-18 h.

Jardin Botanique: 8-17 h., collection serre:
8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0661853.

Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  6611 79.
Police municipale: f i  661018.
Hôpital et ambulance: f i  65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Milliet,

f i  66 27 27.
Consultations conjugales: f i  93 32 21.

Neuchâtel
Cour Palais du Peyrou: 21 h., «La nouvelle

mandragore», TPR.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau Libre: 22 h., Mambos, nouv. musi-
que 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, archi-
tecte; peintures de Marie-Claire Bodi-
nier.

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

Marc Jurt, huiles de Divernois, céra-
miques de Mosset, Dougoud et Vincze,
14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Kreis,
pi. Pury. Ensuite f i  25 10 17.

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

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

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

lets» f i  (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: f i  (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 cava-

lier solitaire.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Birdy.
Palace: 15 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'Archi-

mède; 18 h. 45, Rencontre avec des
hommes remarquables.

.m §¦* —L.'M- -'-'- -':m - f̂r'*̂ -Vai-de-Ruz
Château de Valangm: 10-12 h., 14-17 h.;

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

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

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

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

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

sang.
Môtiers: Expo nationale de sculpture, 9-18 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

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

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

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

f i  63 25 25.
Ambulance: f i  61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, f i  61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcoolisme: f i  (038) 25 19 19.
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BRICOLEURS!
Kaufmann, votre quincailler
au cœur de la ville, brade

le vendredi après-midi
et le samedi matin

devant son magasin

MARCHÉ 8
22734

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

22791

Nous cherchons

OUVRIÈRES
Tél. 039/23.04.04

22B89

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 45, La smala.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h., expo

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

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

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

30-17 h. 30.
Piscine du Communal: ouverte.
L'oiseau bleu: bax-dancing, ve-sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, sauf di.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'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 rensei-
gnera.

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, f i  31 52 52.

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

Place.
AVIVO: f i  31 51 90.
Service aide familiale: f i  31 82 44,9-10 h.
Planning familial: f i  28 56 56.
Consult. conjugales: f i  (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 neuchateloises
Service d'aide familiale: f i  37 13 94 ou

36 13 26.

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

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

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

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, j?(039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, f i  (032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, f i  (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale 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 âge. Consultations sur
rendez-vous, f i  (032) 91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-lmier.

La Main-tendue: No 143.

Médecins: Dr Graden f i  (032) 97 51 51. Dr
Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
f i  (032) 97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger f i  (032)
97 42 48; J. von der Weid, j? (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire :
f i  97 68 7  ̂lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h.
30-13 h. 30.

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Le flic de Beverly

Hills.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
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, f i  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: f i  41 20 46.
Ambulance: f i  42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol f i  41 20 72.

Ensuite, f i  No 111.
Hôpital: f i  42 11 22. 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: 0 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

Court
Fête villageoise: 18-03 h.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Au-dessus du volcan;

23 h., nocturne.
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, f i  93 18 24.

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

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

ou 93 18 71.

Bienne
Eglise du Pasquart: 20 h. 15, récital guitare

Daniel Zimmermann; œuvres de Nar-
vaet, Bach, Sor, Turina, Gaudibert.

Palais des Congrès: 20 h. 30, concert SOB-
USDAM, Brigitte Meier, piano;
œuvres de Rossini, Mozart, de Falla.

Cirque Aladin: 20 h., 23 h. 30, Strandboden.
Galerie Schiirer: expo aquarelles de Hugo

Tschanz. ¦ -
Ancienne Couronne: expo Ramuz et ses

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

Haslinger.
Soc des beaux-arts: expo Hugo Schuma-

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

lection 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.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 30,

Police Academy 2 au boulot.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Le roi

David.

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

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, 22 h. 30,
Otto le film.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 30,
Kaiser und eine Nacht.

Métro: 19 h. 50, Die Frenetischen; Es War
einmal Bruce Lee.

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

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45, Dan-
gereusement vôtre.

Studio: 14 h., 16 h. 15, 18 h. 30, 20 h. 45,
Basileus Quartet.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: f i  4410 90.
Administration district: f i  44 11 53.
Infirmière visitante: f i  44 14 34 ou

44 14 24. '¦" --T.
Médecins: Dr Chopov f i  (039) 44 1142 -

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

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

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

électricité: f i  97 41 30.
Feu : f i  118.
Police cantonale: f i  97 40 69.
Police municipale: f i  97 51 41; en dehors

heures bureau f i  97 50 66 et 97 58 29.

J ura bernois

WŒM MhWM

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures



«L'horlogerie, ça paie encore»
Le développement d'Ebel-Cristalor au Conseil général

Le Conseil général, réuni mercredi soir, s'est félicité du développement du
groupe horloger Ebel-Cristalor. C'est sans problème qu'il lui a cédé du
terrain dans la zone industrielle des Eplatures, où Cristalor pourra créer des
locaux à la dimension requise pour suivre la courbe de production. Une
opération qui permettra de gonfler l'effectif du personnel d'une centaine
d'unités. La preuve que l'horlogerie , ça paie encore pour reprendre les ternies

du groupe socialiste.

Premier à s'exprimer, M. Favre (pop,
un. soc.) se réjouit qu 'il s'agisse d'un
droit de superficie, combinant les inté-
rêts privés avec ceux de la collectivité.
Trois questions tout de même. Que
deviendra la bande de terrain de 4800 m2
non comprise dans la transaction de
façon à préserver la zone de sites proté-
gés? Un gros morceau de terrain indus-
triel étant attribué, la ville a-t-elle
encore des réserves? Quant à ce décor
«qu'on ne peut plus voir en peinture»,
formé par les colonnes de carburant,
n'est-il pas temps de réactualiser un con-
cours destiné à les décorer ?

M. Nardin (rad) se félicite qu'une
entreprise de la région, avec son siège
dans la région, ait passé le cap de la crise
économique sans qu'elle soit le produit
de la diversification industrielle. «L'hor-
logerie ça eut payé! Mais ça paie encore
si le navire est bien gouverné», lance M.
Kobza (soc). Et de se lancer à l'eau:
«Trop de raffiots industriels ont coulé
pour ne pas avoir su que la voile et la
rame appartenaient à des temps révolus.
Pour ne pas avoir distingué le nord du

sud». Il relève que 1 agrandissement de
Cristalor dans la zone des Eplatures
libère de bons locaux à Numa-Droz, à
même d'être offerts à de nouvelles entre-
prises. Même son de cloche chez les libé-
raux, par M. Perret, qui se réjouit du
dynamisme manifesté par le groupe
Ebel-Cristalor. Un bien pour la prospé-
rité de la région.

Inutile dès lors d'allonger pour M.
Matthey (CC). Il informe que le Conseil
communal accepte les amendements
juridiques proposés par le groupe radi-
cal. Et rassure le législatif quant à la
réserve de terres industrielles.'«L'avenir
est bien préparé», dit-il. Il y a des exten-
sions possibles, de manière à répondre
aux besoins. Quant aux locaux libérés
rue Numa-Droz, ils pourraient trouver
acquéreur rapidement au vu des trans-
actions en cours, dit encore le président
de commune.

M. Bringolf (CC) indique que la bande
protégée sera préservée. Vraisemblable-
ment dans la cadre d'une intervention
pour la mise en valeur de la tourbière qui
se reconstitue. Quant aux citernes de
carburant, il tient à préciser qu'elles

n'appartiennent pas à la ville, mais que
la possibilité d'un concours de décora-
tion n'est pas à écarter.

ET LA DISCO?
M. Leuba (soc) demande s'il n'était

pas possible de conserver un «petit bout
de terrain» pour une discothèque. «Il y a
dans ce domaine un esprit d'entreprise
qu 'il faut encourager également».
Réponse de M. Matthey (CC). «La zone
industrielle a toujours été considérée
pour créer des postes d'emploi . Aussi
avons-nous refusé de l'affecter à la créa-
tion de garages ou d'entrepôts». Et de
rappeler que la création d'une discothè-
que est un projet semé d'embûches, cha-
que dépôt amenant un lot de pétitions
de la part des habitants du quartier.

La demande de terrain pour Ebel-
Cristalor passe au vote. Elle est acceptée
par 33 voix. Elles seront 34, l'unanimité,
pour accepter l'héritage de 50.000 francs
parvenu à l'Hôpital de la ville. La
somme permettra l'achat d'un appareil à
ultrasons dans le domaine du radiodia-
gnostic. Un équipement dont le rempla-
cement était sur liste d'attente.

Pour le reste, le législatif a sanctionné
19 naturalisations. Il a admis la présence
en ses rangs de M. Germain Barth (lib-
ppn), en remplacement de M. Geiser, qui
démissionne pour avoir accédé à une
charge importante dans la magistrature
judiciaire.

P. F.

Petit théâtre et grande activité
La prochaine saison à l'abc

Des personnages pour entrer dans le spectacle. (Photo gis)

Avant de lancer leur prochaine saison, les responsables du Cinéma-Théâ-
tre abc, Francy Schori , directeur et Catherine Meyer, sa collaboratrice , ont
ressenti le besoin de dire l'état des choses en ce lieu éminemment sympathi-
que.

Première ombre, un déficit endémique, quelque peu amorti en 1983, et qui
reste un problème. L'abc vit des cotisations de ses membres et des entrées
encaissées, ainsi que de subventions cantonale et communale. On compte sur
une fréquentation accrue pour améliorer la situation.

Côté lumière, dans le tableau brossé
hier lors d'une conférence de presse,
apparaît le renouvellement de l'équipe-
ment cinématographique. Cela n'émarge
pas au budget ordinaire et un emprunt
spécial sera amorti par une formule ori-
ginale, de passage de dias publicitaires.
Donc l'activité cinématographique
s'intensifiera, et cela en étroite collabo-
ration avec la Guilde du Film; cette der-
nière a établi là ses quartiers, autant
pour ses propres séances que pour des
collaborations sur des thèmes ou auteurs
donnés.

Avec sa programmation régulière de
type art et essai, l'abc a vu son public
cinéma doubler, et nous aurons l'occa-
sion de revenir sur cet aspect de son acti-
vité lors de l'inauguration en octobre
prochain des nouveaux appareils. Outre
l'appareil de projection , la sonorisation
et l'écran font également peau neuve, et
la grille horaire s'élargit, avec cinq séan-
ces par films. Pas au détriments des
spectacles qui comprennent différentes
disciplines, soit musique, danse, théâtre,
chanson, cabaret-théâtre, spectacle pour
enfants, marionnettes, pour le pro-
gramme jusqu'à la fin de l'année.

Hormis un spectacle danse dans la
cour de l'ancien Manège, le 21 septem-
bre, les manifestations sont centrées sur
la petite salle, et nous présenterons ulté-

rieurement tous les détails alléchants de
la saison à venir. Tout comme nous pré-
ciserons la nouvelle formule de collabo-
ration avec la Guilde du Film qui, après
quelques années d'incertitude, se struc-
ture à nouveau. Elle offre d'autres moda-
lités à ses membres ainsi qu'un pro-
gramme qui s'annonce riche: rétrospecti-
ves, cycles, insération dans d'autres pro-
jets culturels. Les horaires aussi s'assou-
plissent avec répétitions de séances. Dès
le 4 septembre déjà, démarre un cycle
autour de Jean-Pierre Léaud, comédien.

Pour mieux concrétiser cette collabo-
ration, les deux organismes proposent
une carte conjointe , abc - Guilde, avec de
substantiels avantages financiers. Une
campagne d'adhésion sera relancée par
l'abc qui espère élargir le cercle de ses
137 membres et avoir un meilleur poten-
tiel de public.

Clin d'œil et appel du pied peut-être,
quelques personnages sont déjà dans les
couloirs: figés sur papier, apposés contre
les murs, en grandeur nature, ils sont
l'œuvre de Gilles Mochard, artiste pein-
tre. Pas une exposition, dit-on, plutôt
une intervention pour que ces gens-là
saisis dans la rue, interpellent le specta-
teurs à divers degrés. Intéressante initia-
tive et bel exemple de l'esprit qui anime
ce centre culturel: surprise, découverte
et qualité assurées, (ib)

Le comité reçoit du renfort
Assemblée de la Société des sentiers du Doubs

Le samedi 24 août, la section neu-
châteloise de la Société des Sentiers
du Doubs, a tenu son assemblée géné-
rale statutaire au pavillon des Plan-
chettes, sous la présidence de M.
Claude Pellet. Il a salué la présence
des représentants des sections soeurs,
et en particulier celle de M. Justin
Racine, ancien président de la section
de Damprichard, dont la santé est heu-
reusement rétablie. Après avoir
remercié les autorités et la Société de
développement des Planchettes pour
leur hospitalité, ainsi que pour leur
subvention. Il a tenu à dire combien
est précieuse l'aide financière appor-
tée par l'Etat de Neuchâtel, les villes
de La Chaux-de-Fonds , du Locle, des
Brenets; des douanes et du fond fores-
tier. L'aide matérielle, et la collabora-
tion qui préside aux rapports entrete-
nus avec les Travaux publics et la Pro-
tection civile de La Chaux-de-Fonds.

L'armée qui était intervenue une pre-
mière fois pour assurer un abaisse-
ment du niveau du lac du Cul-des-
Prés, assumera une seconde interven-
tion en mars 1986.

Le président C. Pellet, demande à
l'assemblée de se recueillir en hommage à
la mémoire de M. Willy Sandoz, membre
d'honneur, qui a siégé durant plus de 20
ans au comité, dont dix ans à titre de cais-
sier. Il évoque également la silhouette de
M. Paul Chapotte, de Grand-Combe-des-
Bois.

DES COMPTES RÉJOUISSANTS
Le caissier M. Pierre Stauffer, est très

satisfait de la rentrée des cotisations, il
semble que la légère augmentation de 3 à 4
francs de la cotisation annuelle minima
pour 1985, a servi de stimulant, car les
versements de 5 francs sont beaucoup plus
nombreux que ceux de 4 francs. Il remercie
les autorités pour leur apport régulier, et
les membres qui se montrent généreux
dans leurs dons. M. Eug. Vuilleumier, au
nom des vérificateurs remercie vivement
le caissier pour la clarté de la présentation
des comptes, il met en relief l'énorme tra-
vail qu'il accomplit, et souhaite que la
société puisse le doter de moyen moderne
pouvant lui simplifier la tâche. Il propose
à l'assemlbée de lui donner décharge, ce
qu'elle accepte par acclamations.

À TRAVERS LES SENTIERS
Le président fait une revue d'ensemble

du sentier de la rive suisse du Doubs, de la
rive française, de Biaufond à la Verrerie
(la Guêpe) et des sentiers d'accès à la
rivière des Faux-monnayeurs aux Gorges
de la Ronde. La neige et la pluie qui ont
caractérisé le printemps ont rendu très
difficile les travaux de cantonnement. Une
journée de travail volontaire a été suppri-
mée. Il rend hommage à tous les responsa-
bles et à ceux qui les ont aidé, aux mem-
bres du comité et propose de la renforcer
par la nomination de MM. Joseph Mathys
et Laurent Boillat, ce qui est ratifié par
l'assemblée.

Les fêtes franco-suisses se sont dérou-
lées avec succès, la course guidée destinée
à mettre en valeur le sentier des Forges a
été une réussite. Elle sera reprise le pre-
mier samedi de juin 1986. Le rapport de
gestion est accueilli par des applaudisse-
ments.

M. Frédy Malcotti met en relief la
remise en état du chemin qui entoure le
biotope de Biaufond. Après une impor-
tante coupe de bois, MM. Scheiddeger et
Jutzi bûcherons et gardes forestiers de
Monsilva peuwent être cités en exemple.
Le comité est intervenu auprès de la direc-
tion de police locale, pour lui suggérer de
réglementer l'amarage des barques au
petit port de la Maison Monsieur. L'Etat
de Neuchâtel dans le but de favoriser, en
particulier les courses d'écoles, a réduit le
prix des nuitées du dortoir de la Maison
Monsieur à Fr, 8.- pour les adultes et Fr.
5.- pour les enfants, un geste qui mérite
d'être signalé.

Suite des informati ons
chaux-de-fonnières ?- 20

DANS LES SECTIONS SŒURS
Aux Franches-montagnes, le président

M. J. Froidevaux, annonce que les sentiers
des secteurs des bois, du Noirmont et de
Saignelégier ont été cantonnés. En parti-
culier le sentier du Rocher de l'Aigle a
bénéficié d'une rénovation importante de
ses escaliers, et la reprise en main du sen-
tier du Moulin Jeannotat a donné lieu à
une fête.

A Damprichard on a procédé au bali-
sage des sentiers et à leur entretien. La
section a participé à l'organisation de la
fête de la Roche-aux-Chevaux. La section
a également fait connaissance avec divers
sentiers des côtes suisses du Doubs.

A Villers-le-Lac - Morteau, M. Georges
Caille, membre fondateur et d'honneur,
cessera son mandat de président à fin
1985. La présidence sera reprise par M.
Christian Limacher, avec lequel il con-
tinuera à collaborer. Il a marqué son pas-
sage par la construction du remarquable
sentier de l'esplanade du barrage en-des-
sous du Pissoux, et de celui qui fait face au
Restaurant du Châtelot. Il a réussi par
son talent de conférencier à grouper plus
de mille membres autour de lui, et dans
ses courses guidées.

M. Joseph Racine, président de la sec-
trion de Grand-Combe-des-Bois, a rendu
un vibrant hommage de M. Paul Cha-
potte, membre fondateur, membre d'hon-
neur, animateur et constructeur de sen-
tiers, qui a joué un grand rôle comme pas-
seur pendant la guerre mondiale. Conteur
de talent il laisse un grand vide.

La jeune section de Fournet-Blanche-
roche, "a collaboré à la rénovation d'une
vieille ferme, avec le ski-club local et la
société pédestre, pour y aménager un dor-
toir. Il a complété le fléchage du sentier de
la Grotte-aux-Moines, et procédé au can-
tonnement du secteur qui lui est confié.

La séance est levée par l'interprétation
par l'assistance des chants du Doubs.

E. Mis

Les stands du cœur
29e Braderie de La Chaux-de-Fonds

Un nombre impressionnant de
stands s'installeront et s'ouvriront
pour la fête de la Montre et la Brade-
rie le long du Pod et dans la vieille
ville. Boutiques, cafés, magasins,
sociétés diverses, clubs sportifs et
partis politiques auront pignon sur
rue tant que durera la fête. Brader à
tout prix, acheter sans trop penser,
pour le plaisir, un petit verre à la
main et quelques confettis qui grat-
tent la peau sous la chemise, rencon-
trer des anus et rire un bon coup
voilà ce que propose pendant trois
jours la Braderie.

Mais il n'y a pas seulement les
stands qui bradent, certains infor-
ment sur le travail, l'aide fournie par
différentes associations.

L'Association suisses des invali-
des, stand 73 se trouvera avenue L.-
Robert 15, trottoir sud; l'Association
de chômeurs, stand 102 (L.-Robert 26-
28) trottoir nord; La Table Ronde,
stand 1 (L.-Robert 13), trottoir cen-

tral; Terre des Hommes, stand 36,
(L.- Robert 41), trottoir central; Lee
Perce-Neige, stand 18, (L--Robert 27),
trottoir central; les Magasins du
Monde, stand 169 (L.-Robert 53-57),
trottoir sud; le Centre IMC stand 15
(L.-Robert 25) et le stand Jeune
Croix-Bleue cantonale No 63 (L.-
Robert 61), trottoir central.

Ce dernier rappellera que le 31
août 1985 est la journée de la sobriété
sur les routes suisses. Qu'on se le
dise, que l'automobile reste au
garage et que la fête continue! Des
slogans tels que «Non merci, je con-
duis», ou «Un verre ça va, deux ver-
res bonjour les dégâts» rappelleront
que l'alcool au volant peut être lourd
de conséquences.

Dans la vieille ville les stands qui
ont du coeur seront placés comme
suit: Centre ASI, stand 234, (rue
Neuve 2); Drop in, stand 228, (Neuve
4); Société protectrice des animaux,
stand 261, (L.-Robert 2). (Imp)

Hier soir au théâ tre

C'est par un excellent concert que la
tournée Irakli a marqué le 85e anniver-
saire de la naissance de Louis Arms-
trong, hier soir en notre théâtre.

Le programme propose des composi-
tions marquant de façon ecclectique la
vie de Satchmo: ses débuts avec Muskrat
ramble ou Monday date; les années
trente où Stars fe l l s  on Alabama enten-
dent Irakli et Daniel Thomi (devenus
aussi chanteurs) plager les pitreries qui
faisaient le succès de Teagarden-Arms-
trong.

L 'Opéra de 4 sous avec Mack the
knife  donne toute la valeur à la musique
des AU Stars et Whispering permet
d'apprécier la cohésion, l 'entente par-
fai te, les forts bons et très beaux arran-
gements de cette formation qui swing à
ravire.

Effectivement , Irakli est un exception-
nel disciple de Louis et l 'acoustique de
notre théâtre, doublée d une sonorisa-
tion idéale ont permis d'apprécier ses
qualités: sensibilité, sonorité et feeling
rappelant à tout moment son Maître.
Thats my home ou Someday youll be
sorry en étaient la démonstration.

Georges Bernasconi aux drums
s'exprime avec une dextérité rare, plein
d 'idées, léger dans son jeu, jamais
bruyant et totalement relaxe. JL Muller
au piano est une émule de Fats Waller
lorsqu'il abandonne son style personnel
pour jouer Honeysuckle rose. Quant à
Jacky MUliet il marie avec bonheur sa
clarinette aux mélodies comme G.
Racine complète la section des rythmes.

L 'indicatif d 'Armstrong: When its
sleepy time down south, terminait la soi-
rée en un bel hommage à Satchmo et les
spectateurs qui avaient obtenus deux bis
pouvaient quitter le théâtre satisfaits en
emportant le disque enregistré tout
exprès à Genève voici 15 jour s. Ce con-
cert était une initiative de Pro-jazz,
association pour la promotion du jazz.

Roq

Irakli er ses Swiss
Ail Stars

Fabrication de vannes

Vendredi 6 septembre 1985, en fin
d'après-midi, une délégation des auto-
rités cantonales et communales ainsi que
les représentants de l'industrie seront
reçus par Kâmmer Vannes SA, qui désire
ainsi marquer l'ouverture officielle de
son unité de production à La Chaux-de-
Fonds.

Créée le 5 novembre 1984, la société a
débuté son activité le 15 avril 1985 à la
rue Numa-Droz 158, dans les anciens
locaux de la Générale Ressorts.

Kâmmer Vannes SA produira en
Suisse une partie du programme de
fabrication de Kâmmer Ventile GmbH à
Essen en RFA. Le groupe est spécialisé
dans la fabrication de vannes de régula-

tion de précision, utilisées dans des
applications critiques de l'industrie chi-
mique, la recherche nucléaire, la techni-
que du froid ainsi que dans l'industrie
alimentaire.

Le fort développement enregistré par
la société mère ainsi que par sa succur-
sale américaine de distribution oblige
cette première à augmenter considéra-
blement ses capacités.

Les procédés de fabrication deman-
dant une main d'oeuvre habituée à la
mécanique de précision, le choix des
Montagnes neuchâteloises était donc
tout indiqué pour l'implantation d'une
nouvelle unité de production. Ceci
d'autant plus que l'équipement de pro-
duction est composé en majeure partie
de machines-outils de précision prove-
nant de l'arc jurassien.

Cette nouvelle implantation entre
donc bien dans le cadre des efforts réali-
sés par les services économiques du can-
ton et de la commune pour diversifier
l'industrie régionale.

Actuellement la jeune entreprise
occupe 6 personnes et devra doubler ses
effectifs dans un très proche avenir. A
moyen terme on prévoit l'occupation de
20 à 30 personnes, (comm)

Ouverture d'une nouvelle usine

Roi ou reine du tir
Le concours de tir des Vêtements

Frey débutera le 4 septembre et la
finale aura lieu le 24 septembre 1985.
Les jeunes et adultes formeront deu x
catégories. Les premiers six coups, tirés
à l'aide d'un fusil à air comprimé de
match, font partie des coups éliminatoi -
res et décideront de la participation à la
finale, (comm)

cela va
se passer



Animation pour jeunes et retraités
Pro Senectute et l'Anempa nomment une animatrice pour le canton de Neuchâtel

Pro Senectute (Fondation nationale pour la vieillesse) et l'Anempa (Associa-
tion neuchâteloise des établissements pour personnes âgées) ont inauguré au
début de cette année le poste d'une animatrice cantonale. Mme D. Guillaume-
Gentil a entrepris la visite des homes et des clubs des loisirs pour personnes
figées du canton de Neuchâtel. Pour cet automne elle propose la préparation

d'un Carnaval intergénération.

L'engagement de l'animatrice canto-
nale est parti d'un effort de coordination
entre l'Anempa et Pro Senectute, avec
l'appui de l'Office social neuchâtelois.
Cet effort neuchâtelois est une réalisa-
tion actuellement unique de collabora-
tion directe entre Pro Senectute et
l'Association cantonale regroupant les
homes.

L'animatrice cantonale fonctionne
avec le soutien d'un groupe de travail
commun aux deux organisations et
formé de deux directeurs de homes, deux
représentants de Pro Senectute, un
représentant des clubs de loisirs et un
ergothérapeute, précise M. Uhlman
directeur cantonal de Pro Senectute.

ENCADREMENTS
En fonction depuis le mois d'avril,

Mme D. Guillaume-Gentil est partie à la
découverte des homes et institutions du
troisième âge du canton. Elle a observé
leur fonctionnement et recensé leurs
besoins.

Peu de homes ont engagé des anima-
trices. Parfois des bénévoles ou même les
directeurs de petits homes s'occupent de
l'animation. Par ailleurs il existe de nom-
breuses maisons pour personnes âgées
sans animation. Tout le travail de l'ani-
matrice cantonale est là.

Elle s'efforce patiemment de changer
les mentalités, de promouvoir l'anima-
tion dans les homes et l'encadrement des
animatrices. Pratiquement elle encou-
rage, organise des cours de perfectionne-
ment .pour les personnes s'occupant de
l'animation dans des institutions pour le
troisième âge, en défendant le principe
que les homes ne doivent pas être un lieu
de soins où l'on vit, mais un lieu de vie
où l'on soigne.

ANIMATION À LA MAISON
Certes la population du canton vieillit,

il se construit de plus en plus de homes,
mais il ne faut pas oublier que de très
nombreuses personnes âgées vivent chez
elles. Les handicaps physiques empê-
chent souvent ces personnes de partici-
per à la vie d'une ville, d'un village. Il
devient alors difficile de se divertir.

L'espérance de vie a beau tenir ses bel-
les promesses, les gens meurent encore.
Comment meubler les longues journées
en l'absence de sa meilleure amie, de son
mari ou de sa femme?

Par la mise sur pied d'une animation à
domicile Mme D. Guillaume-Gentil ten-
tera d'occuper agréablement ces heures
de solitude des personnes âgées. L'aide
de personnes bénévoles, encadrées judi-

cieusement, sera précieuse, pour accom-
plir cette tâche.

UNE IDÉE ORIGINALE
Toujours plus de personnes âgées de

moins en moins de jeunes, n'empêche
qu'il faut que le courant passe. Avec
l'idéale intention de mêler les généra-
tions, l'animatrice cantonale organise
jusqu'au printemps prochain une prépa-
ration à un carnaval intergénération.
Jeunes et vieux sont invités pour une
participation d'une vingtaine de francs,
à préparer leurs costumes et masques à
l'Accueil du Soleil, à La Chaux-de-
Fonds. Cette préparation sera complétée
par la projection d'un film sur le carna-
val, d'une visite aux fameux ateliers
Margot et la conférence d'un ethnologue
spécialiste du carnaval. La première ren-
contre aura heu le 8 octobre 1985 à 18
heures à la bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds. (gis)
• Carnaval intergénération du plus

jeune âge au 4e âge, Mme D. Guillaume-
Gentil, Pro Senectute, avenue Léopold-
Robert 53, tél. (039) 232020.

Les explications de l'Hôpital

TRIBUNE LIBRE

La solitude et la mort dans les ensembles de béton

Dans une lettre ouverte parue dans
«L'ImpartiaU du 19 août 1985 et intitu-
lée «la solitude et la mort dans les
ensembles de béton», M. C. Gaille
adresse beaucoup de reproches véhé-
ments à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

En résumé et en clair, cette personne
déclare qu'on aurait menti à sa tante en
lui annonçant la guérison prochaine de
son mari alors qu'il est décédé rapide-
ment et seul et qu'on aurait sciemment
laissé ce dernier vivre ses ultimes ins-
tants sans la réconfortante présence de
son épouse. Dès lors, M. C. Gaille s'indi-
gne de l'indifférence dont on ferait
preuve dans notre Hôpital et s'interroge
sur la persistance dans notre établisse-
ment d'un sentiment d'humanité.

Comment pourrait-on parmi notre
personnel ne pas être choqué par l'excès
des propos formulés, d'autant plus que
les affirmations sont parfaitement erro-
nées.

En effet , en ayant généralisé son pro-
pos, M. C. Gaille qui s'est attaqué à
notre institution dans son ensemble s'en
est injustement pris ainsi à un grand
nombre de personnes ayant voué leur
vie, au moins professionnelle, au traite-
ment des malades, au secours des pa-
tients et aussi à l'aide des mourants.

Nous aurions par contre pu compren-
dre son émotion si M. C. Gaille n'avait
visé qu'une faute individuelle ou le com-
portement inadéquat d'un employé par-
ticulier. Nous avons par conséquent
mené une investigation approfondie
pour connaître la nature des faits et il
s'avère qu'aucun manquement n'est à
reprocher ni au personnel infirmier, ni
au personnel médical. En effet , la com-
plication dont souffrait le patient ne
mettait pas en principe, ses jours en
danger et devait régresser rapidement. Il
n'y avait donc pas mensonge à prévoir
une issue prochainement favorable. Il

n'existait alors, a priori, aucune raison
justifiant que la famille demeure longue-
ment au chevet de son patient ce qui est
bien sûr toujours volontiers accepté lors-
qu'on a quelque inquiétude à propos de
l'évolution d'un cas. Il n'y a donc évi-
demment pas eu non plus abandon déli-
béré d'un malade en f in  de vie.

La vérité en fait  est simple: le décès
n'était pas prévisible et intervint subite-
ment, ce qu'on est habitué à accepter
tout naturellement lorsque cela se pro-
duit hors des hôpitaux et qu'il n'y a
aucune raison de ne pas admettre aussi
à l'intérieur de ceux-ci car là, comme
partout ailleurs, la mort sait survenir de
façon impromptue, c'est-à-dire même
lorsque médicalement on ne l'attend pas.

M. C. Gaille aurait pu épargner au
public la lecture de ce débat désagréable
en s adressant directement à l Hôpital
qui est toujours prêt à donner aux famil-
les des patients les explications souhai-
tées. Nous sommes d'ailleurs encore à sa
disposition pour les lui fournir en détail,
pourvu que la veuve au défunt veuille
bien nous y autoriser, et nous lui présen-
tons nos condoléances pour la douleur
que lui procure ce deuil.

M. C. Gaille, accessoirement, déplore
aussi la tristesse de locaux par trop gris.
Nous pouvons lui indiquer à ce sujet que
depuis de nombreux mois déjà nous tra-
vaillons à rendre l'ambiance de l'Hôpi-
tal plus chaleureuse et tout spécifique-
ment à donner de la couleur aux corri-
dors mais que cette amélioration se réa-
lise seulement très progressivement, par
respect des habitudes acquises et de nos
finances communales.

DrJ. CL Vergriete
Directeur de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.
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Jazz au Centre de rencontre

Trois musiciens d'une formidable exi-
gence. Le type même de musiciens pour
musiciens, dont l'auditeur peu averti a
du mal à mesurer l'importance, la sub-
tilité des recherches rythmiques et con-
trapuntiques.

Hans Koch, sax et clarinette basse,
Martin Schiitz, contrebasse et violon-
celle, Mario Kàppeli, batterie et percus-
sion, jouaient hier soir au Centre de ren-
contre.

Drôlement en forme les gars. Normal,
ils sont invités (pour la deuxième année
consécutive) au Festival de jazz  de Wûli-
sau (samedi 31 août).

Un jazz très stylisé, une instrumenta-
tion peu commune, complicité de jeu. Ça

se sent aux cavalcades contrebasse-bat-
terie sur lesquelles se greffent des éclairs
de clarinette basse, migrations de violon-
celle, de sax, des tas de signes extérieurs
de joie. Tout ça assez dépouillé quand
même, recherché, essais de timbres, jux-
tapositions de sonorités, violoncelle qui
tricote juste devant ou derrière le tempo,
grosse basse affectueuse. Toutes sortes
de sentiments s'y bousculent, de la ruse à
la candeur.

Un vrai j a z z  d'aujourd'hui illustré par
trois musiciens de formation classique
qui se connaissent bien. Le Centre de
rencontre, la maison qui sait choisir. A
suivre. v

D. de C.

La maison qui sait choisir
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Dans nos Grands Magasins Coop City La Chaux-de-Fonds

Des skis à des prix «IMBATTABLES»
par exemple: Prix saison passée: Nouveaux prix Coop City:

BLIZZARD «Firebird» 329.- 1 60.-

ROSSIGNOL «Triomphe» 299.- 150.-

ATOMIC «Ambition» 219.- 1 00.-
ATOMIC«Mid» 249.- 99.-
et pour le fond:
TRACK «Marathon» 135.- 65.-
BLIZZARD «Vasa Grip» 99.- 50.-
FISCHER «Top Glass» 159.- 60.-

En plus, nous assurons GRATUITEMENT vos skis contre la casse pendant une année !
Nos collaborateurs effectuent toutes les réparations; montage et réglage par contrôle électronique

Nous attendons avec plaisir votre visite à notre rayon Sport !



Fr 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

P 037/24 83 26

8 h - 1 2 h. 1 3 h 3 0 - 1 8 h
mardi-jeudi , jusqu'à 20 h
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Le coupé GT Audi est aussi livrable en version quattro à traction intégrale permanente.
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG ml 
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MONNIER & CIE
Fabrique de boîtes or et
argent, Rue Numa-Droz 128,
2300 La Chaux-de-Fonds,
cherche

APPRENTIS(IES)
Termineur de boîtes de montres,
durée 3 ans.

Métier très recherché débou-
chant sur un CFC.

Début de l'apprentissage: tout
de suite.

Prière de prendre contact par télé-
phone au 039/23 13 23. 22693

MOOSER & PARTNER AG
Personalberatung

ZURICH
Notre mandant est une grande fiduciaire avec une solide implantation sur
l'ensemble du territoire suisse.
Un nouveau département de gestion vient de s'ouvrir. Petit par les effec-
tifs, mais non par l'ampleur et la portée des affa ires, celui-ci est en plein
développement.
Nous sommes à la recherche d'une nouvelle collaboratrice qui saura gérer
le secrétariat, administrer des sociétés et tenir des comptabilités:

secrétaire/comptable
Le profil de la candidate idéale peut se résumer ainsi:
— âge idéal 23-28 ans;
— une bonne expérience comptable (minimum 3 ans);
— de langue maternelle française ou allemande;
— organisée, méthodique, indépendante et consciencieuse.

Ce poste conviendrait également à un homme.

Si cette fonction vous intéresse, n'hésitez pas à appeler Mme Moser qui
se tient à votre disposition pour vous donner de plus amples détails. Elle
vous assure toute discrétion. 90.42319

Usteristrassel7 am Lôwenplatz
8001 Zurich Telefon 01-2119969

Publicité intensive, publicité par annonces
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1* * 0
est à la recherche de

dégustatrices
possédant permis de conduire et voi-
ture. Travail indépendant.

Veuillez prendre contact par téléphone
au 039/23 16 16. 91 91

\ ^̂f Pour une entreprise
f * de La Chaux-de-Fonds,

 ̂
nous cherchons:

£ 1 secrétaire
/ commerciale
f bilingue anglais-français.
w

 ̂
Bonnes conditions offertes.

S Poste stable. 2975

V Veuille» appeler le (018) 1S J3 00

 ̂
Rue du Maie l, 1001 Neuchâtel

Cherchons tout de suite ou pour date à
convenir, région lac de Bienne

employée de maison-
dame de compagnie
pour tenir ménage soigné auprès de
dame âgée vivant seule.

Meilleures conditions, à discuter.

Offres sous chiffre 87-1458 à ASSA.
Annonces Suisses SA,
2. faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel.

i ( .

Je cherche un

pâtissier-
confiseur
pour quelques heures par semaine.

S'adresser à la boulangerie A.
Voguel, Versoix 4, 2300 La Chaux-
de-Fonds, gj 039/28 76 34. 22994

Hôtel-Restaurant
de la Combe-Grède, Villeret

cherche

sommeliers/sommelières
pizzaïlo ou cuisinier
suisses ou permis valable,

i Ç3 039/41 27 51.

A remettre pour le
30 septembre 1985
Conciergerie pour immeuble de 4
logements, situé au centre de la ville.

Appartement de 3 chambres avec
confort à disposition au rez-de-chaus-
sée.

Possibilité pour l'épouse de faire quel-
ques heures de ménage.

Faire offres écrites à Gérance Charles
Berset, rue Jardinière 87,
2300 La Chaux-de-Fonds. 22920

ignîâr7!5 m 
ĵ

"
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Maintenant en 9 dimensions!
FRISBASA ~~ï
1095 Lutry.Téléphone 021/391333

i i

Ferais abattages
élagage d'arbres,
dangereux ou non

0 0033 73/94 35 37.
91-60235



Apprendre le geste qui sauve
Cours de premiers secours pour forestiers-bûcherons

Délicat mais rapide travail au tire-fort pour dégager un homme coincé sous un tronc.

Malgré toutes les précautions
qu'ils prennent sur leur lieu de tra-
vail en forêt les bûcherons ne peu-
vent pas absolument éliminer tout
risque d'accident grave.

Certes, leur formation met l'accent
sur ces problèmes, alors que les
cours de prévention qu'ils suivent
sont aussi destinés à éviter 12 gros
«pépin». Mais hélas il arrive parfois
qu'ils surviennent malgré tout. Les
statistiques le démontrent. Il faut
alors que le forestier se mue en
secouriste. C'est dans ce but qu'un
cours organisé dans les environs du
Locle ces derniers jours. Il sera
répété la semaine prochaine.

C'est le groupe premier secours de la
Commission de formation profession-
nelle forestière qui a mis ce cours sur
pied. Il s'agissait là d'une première en
Suisse romande, voire en Suisse. liaison
pour laquelle, l'inspecteur fédéral de la
formation professionnelle, M. Moser est
venu voir de près ce qui s'y passait.

Il y a deux ans que les membres de ce
groupe formé de MM. Ch.-H. Pochon,
animateur, L. Brossard, E? Bindith, J.-
D. Romy et F. Tuller travaillaient à son
organisation.

Dans leur travail quotidien ils ont
réfléchi à des exercices pratiques de
secourisme utiles pour répondre à
d'éventuels cas d'accidents réels. «Mal-
gré les cours de formation profession-
nelle et de prévention en cas de pépins, il
y avait une lacune à combler explique C-
H. Pochon, garde-forestier de la com-
mune du Locle. Malgré toutes les pré-
cautions que nous prenons il faut malgré
tout songer aux accidents qui se produi-
sent malheureusement parfois. Alors que
faire? Nous étions dépourvus face aux
situations différentes que nous pouvons
rencontrer».

THEORIE ET PRATIQUE
Ce cours répondait à un besoin évident

exprimé depuis plusieurs années par les
chefs d'équipe. Ils étaient ainsi quatre
forestiers-bûcherons (responsables
d'équipe), quinze garde-forestiers et un
ingénieur forestier à se retrouver au
Locle mardi matin pour ce cours préparé
conjointement par des «techniciens
bûcherons» et des «techniciens secouris-

tes». Dans ce dernier cas les participants
ont pu apprécier les compétences du
commandant de la police locale, Laurent
Brossard qui, en compagnie du lieute-
nant Gilbert Miche a assisté en perma-
nence à tous les exercices pour corriger et
conseiller.

C'est aussi le capitaine Brossard qui
s'est chargé de l'enseignement théorique
en introduisant le cours et en abordant
des matières comme l'anatomie générale,
les mesures de première urgence.

Médecin-chirurgien le Dr René Gerber
a expliqué quelles étaient les mesures
immédiates à prendre pour assurer la
survie d'un accidenté. Me Simon-Vermot
a pour sa part présenté les bases légales
concernant le travail en forêt et les acci-
dents professionnels.

QUATRE «CHANTIERS»
Généralement organisée le matin la

partie théorique était complétée d'exer-
cices pratiques organisé la deuxième par-
tie de la journée au milieu de futaies à
proximité du Locle.

Mardi après-midi les participants se
sont intéressés au dégagement des bles-
sés et au positionnement correct des
corps. Mercredi après-midi les 20 fores-
tiers ont été répartis en quatre groupes
et par rotation ont passé dans quatre
chantiers de travail où des apprentis-
bûcherons simulaient des accidents.
Quatre thèmes furent retenus: un
homme avait été écrasé sous un tronc de
plusieurs mètres de long, un autre s'était
ouvert l'artère fémorale, un troisième
s'était fracturé le fémur et un dernier,
après une chute était en état de choc et
respirait avec difficulté.

A chaque fois les bûcherons qui jouè-
rent ces exercices devaient prendre les
premières mesures avec, en priorité,
l'alerte à l'ambulance. Selon les cas il fal-
lait de plus improviser une attelle avec
les moyens du bord, stopper une hémor-
ragie, utiliser le tire-fort pour dégager un
homme, organiser un transport avec ou
sans brancard de fortune...

EXERCICE D'ENSEMBLE
Clou du cours l'exercice d'ensemble

avec intervention, bien réelle cette fois,
de l'ambulance. Six bûcherons furent
confrontés à la situation fictive suivante:
un homme était coincé sous un arbre
qu'il abattait et ses jambes étaient bri-
sées alors qu'il se plaignait du dos. Un
second avait été happé par ce conifère
décidemment très meurtrier et s'était
fracturé le fémur.

Les participants du cours assistèrent
au travail d'intervention de leur cama-

rade ainsi qu 'à l'arrivée des ambulan-
ciers qui ne mirent guère plus de dix
minutes pour arriver sur les lieux (une
petite forêt au nord du cimetière). L.
Brossard et G. Miche qui n 'avaient cessé
de suivre tout le travail de cet après-
midi pour prodiguer conseils et correc-
tions ont ensuite présenté le matériel
d'une ambulance. Avec en particulier le
matelas «coquille» qui se durcit à l'aide
d'une pompe à enlever l'air et le bran-
card de première urgence dit «ramasse-
miette».

Une discussion générale mit un terme
à ce cours qui aura à nouveau lieu la
semaine prochaine selon le même
schéma. Il sera essentiellement suivi par
des chefs d'équipe et des forestiers-
bûcherons.

JCP
Les participant '; et quelques jeunes spectateurs suivent les explications et démonstra

tions des secouristes, MM. Miche et Brossard. (Photos Impar-Perrin)

Légère amende pour un agriculteur
Pollution du puits de la Porte-des-Chaux en jan vier

Le Tribunal de police a rendu hier son jugement dans l'affaire qui la semaine
dernière faisait comparaître D. D. sur le banc des prévenus pour répondre
d'infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux (notre édition du 23
août). Rappelons que cet agriculteur du Cerneux-Péquignot avait, entre le 26
et le 28 janvier dernier, épandu du purin à proximité de la prise d'eau de la
Porte-des-Chaux; soit 20.000 à 25.000 litres sur une surface de cinq à dix hecta-
res. Et précisément, cette station de pompage avait été mise en service con-
tinu, le 25 janvier, soit le jour précédant l'infraction. Le président a finale-
ment conclu à une faute du prévenu mais a tenu compte de toutes les circons-
tances et a considérablement diminué la peine requise par le Ministère
public, soit 2000 francs d'amende, en condamnant D. D. à 150 francs d'amende,
peine radiée du casier judiciaire après un délai d'épreuve de un an, et à 250

francs de frais.

Le président a retenu dans cette
affaire que D. D. n'ignorait pas la pré-
sence du puits et par conséquent l'exis-
tence d'une nappe souterraine l'alimen-
tant. Il a toutefois «perguer» par temps
de pluie sur un sol non dégelé. Et une
analyse a confirmé la présence de purins
dans les eaux.

On se souvient en effet que par mesure
de sécurité et sur recommandation du
Laboratoire cantonal, il avait été con-
seillé alors à la population de bouillir
l'eau avant de la consommer.

Toutefois, le président a estimé que la
faute de D. D. était considérablement
diminuée du fait qu'il n'avait pas été
averti de la mise en service continue de
ce forage. Par ailleurs, la zone de protec-
tion aux alentours de ce puits n'a jamais
été déterminée.

Autant de raisons qui ont conduit le
président à baisser largement la peine
requise.

AUTRES AFFAIRES
Au cours de cette même audience, le

Tribunal de police, présidé par M. Jean-
Louis Duvanel assisté de Mme Simone
Chapatte fonctionnant comme greffier , a
rendu son jugement dans une affaire
débattue la semaine dernière. La préve-
nue à qui l'on reprochait un mauvais
traitement et une négligence envers les
enfants a été libérée mais devra toutefois
supporter les frais qui se montent à 500
francs. Il n'a en effet pas pu être établi
qu'elle avait agi de façon à ce que la
santé ou le développement intellectuel
de son enfant soit atteint ou gravement
compromis.

D'autres affaires figuraient à l'ordre
du jour de l'audience d'hier. Le tribunal
a condamné P. G. à 600 francs d'amende
et 250 francs de frais pour ivresse au

volant. La peine sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans.

Par ailleurs, J. H. D. a écopé de 60

francs d'amende et 65 francs de frais
pour infraction à la législation routière
et M. R. de 25 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant trois ans, et 100
francs de frais, pour vol. Elle avait
dérobé 1500 francs dans une caissette
appartenant à une de ses amies.

Enfin le président rendra son juge-
ment à huitaine dans une affaire qui fai -
sait comparaître P. L. sur le banc des
prévenus pour répondre de lésions corpo-
relles simples, infraction à l'interdiction
des débits de boisson et à la loi sur la cir-
culation routière.

Un autre cas était également à l'ordre
du jour et a été classé après que les plai-
gnants qui étaient aussi prévenus, aient
consenti à retirer leur plainte, (cm )

Une bonne équipe qui a bien bossé
Sept nouveaux jeunes sauveteurs reçoivent leur brevet

Les nouveaux jeunes sauveteurs et le responsable du cours Gérard Santschi
(Photo Impar-cm)

Sept nouveaux jeunes sauveteurs
ont reçu leur brevet mercredi en fin
de journée à la piscine du Com-
munal.

Pour ces cours 1985, la participa-
tion n'était pas aussi importante que
les années précédentes (14 participa-
tants en 1984). Mais en revanche les

six filles et le garçon qui se sont
retrouvés durant une dizaine d'heu-
res, formaient une bonne équipe qui
a bien bossé, comme l'a relevé le
moniteur Gérard Santschi.

Les cours ont été donnés par G. Sants-
chi et Anne-Laurence Gertsch alors que
Eric Schmidt, président du Locle-Nata-
tion, fonctionnait comme expert. C'est
lui aussi qui a remis les brevets aux jeu-
nes sauveteurs en les félicitant de leur
engagement pendant la période des
cours, de l'intérêt qu 'ils ont manifesté et
de leur participation .

Il a rappelé que la formation reçue a
pour objecti f avant tout de permettre à
son détenteur d'assurer sa propre sécu-
rité et de venir en aide à d'autres enfants
de son âge et de sa taille. Et de préciser
aussi en s'adressant aux jeunes sauve-
teurs que si un jour, ils devaient par mal-
heur intervenir, qu 'ils le fassent dans le
cas où ils sont certains de réussir.

Rappelons aussi que l'examen final de
ce brevet porte sur la nage d'endurance,
la nage habillée, la plongée, la nage de
transport, les prises de sauvetage, le
plongeon, le saut ainsi que sur les mesu-
res immédiates de premier secours et une
partie théorique.

Depuis 1962 aussi, 444 jeunes sauve-
teurs ont été formés par Le Locle-Nata-
tion.

Ces sept nouveaux brevetés sont: Pas-
cale Ciochetti, Solange Ding, Carine
Humbert-Droz, Magali Lutz, Alexandra
Schlatter, Anouk Wenger et Patrick
Steiner. (cm )

Tour de Romandie à la marche
Le 25e Tour de Romandie à la

marche passera par Le Locle
puisque l'arrivée de la première
étape aura lieu dans la Mère-
Commune demain samedi 31 août,
entre 12 h. et 15 h. Lieu d'arrivée:
le carrefour des rues du Marais et
du Progrès.

Venant de Fleurier, les concurrents
traverseront Le Locle par La Jaluse,
les rues du Midi , des Envers, du
Pont, Bournot, Hôtel-de-Ville,
Daniel- JeanRichard et Progrès.

Dans l'aire d'arrivée un mini-mar-
ché sera installé alors que sur place il
y aura possibilité aussi de se susten-
ter et de se désaltérer. Par ailleurs, la
Bourdonnière proposera un marché
aux puces.

Le départ de la deuxième étape
sera donné au même endroit diman-
che, sur le coup de 10 heures. Les con-
currents prendront alors la direction
de Colombier, (cm)

cela va
se passer

On en par le
au Locle

En tout cas, le bronzage, ça a mar-
ché! Sous toutes les latitudes, avec ou
sans produit miracle, les peaux expo-
sées en ont pris un bon coup. La
semaine de la rentrée scolaire, en
regardant des élèves jouer au ballon
dans les alentours de la piscine, sous
l'œil attentif d'un «prof de gym», on
aurait pu croire qu'il y avait dans
nos classes un bon nombre de petits
Sénégalais de Kaolack, tant les dos
étaient noirs et le reste itou. Et les
cris et les rires, et l'entrain et la
bonne humeur étaient au rendez-
vous, comme pour apporter la preuve
du bienfait des vacances qui p ermet-
tent d'avoir la bonne forme à l'heure
de la reprise.

Cent mètres plus loin, sur l'empla-
cement du camping, des vacanciers

aoûtiens faisaient aussi leurs exerci-
ces matinaux, levant bien haut les
genous et aspirant à pleins poumons
l'air vivifiant de là-haut. A coté
d'eux, de jeunes Genevois pliaient
bagages et commençaient à charge
leur voiture, tandis que des Vaudois
s'énervaient à consolider un auvent
qui avait pris des libertés avec la
ligne droite. Au comptoir du kiosque,
quatre ou cinq gars levaient leur
verre de bière à la santé d'un bel été
qui donne soif et, plus loin encore,
des ouvriers de la Commune prépa-
raient propre en ordre le gazon des
terrains de foot.

Partout, dans les prés, sur les che-
mins, dans les sous-bois; ça sentait
bon le mois d'août, les foins , la paille,
les sapins, la verdure, les pives, le
soleil et la joie de vivre. Des gosses à
la gym, des nanas dans la piscine,
des touristes satisfaits, des gens
actifs et heureux, tout un petit monde
qui ne demande qu 'une chose: que ça
dure encore un peu !

Ae.

LES BRENETS

Hier vers 16 h. 15, une moisson-
neuse-batteuse conduite par M.
Adrien Wutrich, né en 1926, des Frè-
tes sur les Brenets, circulait sur le
chemin très étroit du lieu-dit
Champs-Etevenot aux Brenets en
direction des Recrêtes. Dans un
virage masqué à droite par un talus,
il s'est soudainement trouvé en pré-
sence d'une voiture qui circulait
dans le même sens avait dû s'arrêter
alors qu'arrivait en sens inverse une
autre voiture. Surpris, M. Wutrich
freina énergiquement et sa moisson-
neuse-batteuse a mordu le talus à
droite et s'est renversée sur le flanc
gauche. Le conducteur eut alors la
jambe gauche coincée entre la
machine et la route. Blessé, il a été
transporté par une ambulance à
l'Hôpital du Locle.

Coincé sous
son tracteur



Garage Cuenot

Rue du Marais 3 //// \8».
Le Locle VK\ ////
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1 RENAULT,
— mécaniciens diplômés

— Maîtrise fédérale j !

<j~  ̂

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

fi 039/31 23 71

Après le farniente de la Costa Brava

ou Dorada...

les bons petits plats à Bebel:

BOLETS, ROSTIS

200 gr. par pers.

à la crème ou à la provençale

LES MOULES DE BOUCHOT

poulettes, provençale ou marinières

LE STEAK TARTARE

... à déguster à tout prix !

Veuillez réservez votre table s.v.p.
91-312

^̂TE LOCLE '̂-'
A louer tout de suite

ou à convenir
appartements
de 3 pièces.

Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:

0 039/31 53 69.

cogestirris,
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

REMISE DE COMMERCE
M. et Mme Willy SCHEURER, tapissier-décorateur ,
informent leur aimable clientèle que, dès le 2 septem-
bre, ils remettent leur commerce à

M. et Mme Jean-Pascal VERMOT
A cette occasion, ils remercient tous leurs anciens
clients et amis de la confiance qu'ils leur ont accordée
et les prient de la reporter sur leurs successeurs.

M. et Mme Jean-Pascal VERMOT
se référant à l'avis ci-dessus, se recommandent vive-
ment à la clientèle de M. et Mme Willy SCHEURER et
au public en général.

Par un travail prompt et soigné, ils espèrent mériter la
confiance qu'ils sollicitent.

DECO VERMOT

J.-P. Vermot

Décoration d'intérieur

Côte 18 - Le Locle

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A louer
au

Locle

garages
Quartier

du Verger.
0 039/31 11 30.
" 91 340

P ™ ' C^çviiSiOj>is_snvfnKMimi-Jr

Dimanche 1.9.85, départ 13 h.

BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 25.- Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle. fi 039/31 49 13

91.144

$££ Ville du Locle
S® Contrôle
des champignons
Les cueillettes peuvent être présentées au contrôle:

— à l'Hôtel de Ville, bureau No 13, durant les heures
de travail.

— au poste de police, le samedi et le dimanche, de 18
à 1 9 heures

Seuls les champignons proprement récoltés dans des
paniers seront contrôlés.

DIRECTION DE POLICE
91-220

ĵPV JEAN-PASCAL VERMOT
w\ A Tapissier-Décorateur
ykJ JFCO Maîtrise fédérale

__J/tDlîOT Côte 18- Le Locle

Ouverture
lundi 2 septembre
Pendant le mois de septembre, remise de

10% sur les tentures murales
5% sur les tapis, rideaux,
réfection de meubles, literie,
articles cadeaux, etc..
Devis sans engagement.

91 39

i Achat de bois sur pied
gérance de forêt, coupe de bois, entretien de propriété

Entreprise forestière Yves Vuille
Le Locle 0 039/31 39 41

91 196¦¦¦¦ i Vente de bois de cheminée ¦¦¦ i[JÇ1 GARAGE [X
V: CUENOT _M_

[ RENAULT J Marais 3 - 2400 Le Locle [ RENAULT

OCCASIONS - Garantie
Renault 11 GTX 1985 33 000 km
Renault 30 TX 1982 70 000 km
Renault 20 TS 1978 69 000 km
Audi 100 CC 1983 59 000 km
Suzuki Jeep SJ 410 1983 28 000 km
Fourgon Nissan-Vanette 1983 17 000 km
Fourgon Renault Camping-Car, équipé Fr. 8 000.—

Essai sans engagement - Crédit

0 039/31 12 30 9i.i54

C* "̂ V Nos spécialités
/
,

""JI* du mois

\ ») La tourte
\ * aux kiwis

A r== et la glace
/«VA aux baies
Tv^c des bois

JF"Ë |llCONFISERIE I TEA ROOM

Mngehrn
Le Locle. $9 039/31 13 47

Fermeture mensuelle:
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

I & 9*&
LE LOCLE - 0 039 31 31 41

91-278

fflj fW- Salle pour
fjLjY. sociétés,

(£JrT& banquets,

\li mariages,

\ I etc.
Tt Nicole et
A François Berner

. ĵ K fi 039/31 
35 

30
¦ Marais 10 

LA CMISiTTë 2400 Le Locle \_J

Boucherie

Eric Perregaux
Progrès 47 , Le Locle, fi 039/31 72 72
Livraison à domicile

Spécialités: saucisson neuchâtelois r~I
grillade de porc de campagne I I

Kiosque des Girardet
Roland Béguin, Rue du Marais 2, 2400 Le Locle

Heures d'ouverture: du lundi au vendredi de 6 h à 1 2 h
de 13 h 18 h 30
samedi de 7 h 30 à 1 2 h
dimanche de 8 h à 1 2 h T~~I

fi 039/31 18 40 I I

| zRwwt
BOUTIQUE D'ARTISANAT

— articles filés, tissés, tricotés.
I — poterie, laine naturelle. I

^. PROGRÈS 47 - LE LOCLE ^T
^  ̂ 0 039/31 66 39 /T

Appât fourmis

I droguerie parfumerie
I du marais

™̂ P. Jeanneret
5, rue du Marais I—.
Le Locle - <p 039/31 59 57 |_|

Epicerie

Simon-
Vermot
Service à domicile

fi 039/31 19 65, Le Locle j j

Une coupe sur mesure pour une
coiffure personnalisée

Haute Coiffure 
^\ïf

Girardet 68
Le Locle
0 039/31 13 55 [" j

1 Boulangerie-Pâtisserie /
i J. Maurice Tièche I
1 Crêt-Vaillant 2 I
\ 2400 LE LOCLE

J ^039-311983 r-l
g !¦ ¦ ¦

CYCLES ET MOTOS

«Chez Franco»
F. Paolasin!

Agence officielle:

Crêt-Vaillant 4 - Le Locle
Tél. 039/31 34 44

Samedi 31 août, entre 12 et 15 heures

25e Tour de Romandie à la marche
Arrivée de la 1 re étape au Locle
Lieu: Carrefour rue du Marais - rue du Progrès

Cette première étape FLEURIER-LE LOCLE donnera suite au prologue de FLEURIER. Le lieu d'arrivée est prévu au
carrefour rue du Progrès - rue du Marais. Auparavant, les concurrents arriveront par la Jaluse, puis suivront les rues
du Midi, des Envers, du Pont, Boumot direction l'Hôtel de Ville, D.-JeanRichard et enfin la rue du Progrès.

Le lendemain, le départ de la deuxième étape sera donné à 10 h au même endroit, destination COLOMBIER.

Animation: dans l'aire d'arrivée, un mini-marché sera organisé, avec possibilité de restauration.
Invitée, LA BOURDONNIÈRE installera un marché aux puces.

Notre concours: Découvrez la raison sociale des 10 commerçants annonçant cette manifestation, en inscrivant le
numéro correspondant à celui de la photo, dans chacune de leur insertion (en bas à droite).
La découpe de cette demi-page est à remettre à l'un des dix annonceurs jusqu'au 30 octobre 1 985. Le tirage au
sort aura lieu devant notaire, les gagnants seront avertis personnellement.

1er, 2e et 3e prix: UN VOL AU-DESSUS DES ALPES POUR UNE PERSONNE

Les familles et employés des 10 commerçants ne peuvent participer, aucune correspondance ne sera
échangée.



A louer tout de suite à La Chaux-de-
Fonds, rue Biaise-Cendrars 7

appartement
2 pièces
cuisine, salle de bain.
Loyer Fr 336.- charges comprises.

P 039/41 26 41. 93 57916

Réveillez vous, ce n'est plus un rêve!
Possédez vous aussi... VOTRE VILLA

• Nous tenons à votre disposition des terrains dans toute la Suisse romande

• Financement possible avec notre aide à l'accession à la propriété
Exemple: coût total 450 000.- - Fonds propres 45 000.- - Loyer mensuel 1 660.-

CHESEAUX-NORÉAZ 31 août et 1er sept

PORTES OUVERTES *&?££*• 10 h. à 18 h.
22-14358

HHHHHHBBHHHBHE^BBHHBBBHBHHHHHHHHHiHH HNBPHBHH ^I EP fl

A vendre à Clairbief
(4 km de Soubey)

JOLI
CHALET

meublé, bien aménagé, situation
superbe au bord du Doubs avec
860 m2 de terrain.

<$ 032/91 94 52.

f^M^MHH AFFAIRES IMMOBILIÈRES ̂ MHHMHHH

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7
à La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 267.— charges
comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
<P 039/26 81 75. 795155

[llIlllpFfira ^ISSÏBerne *
te f̂o/z Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m*

TRAVERSES
de chemin de fer, rectilignes Fr. 24.—
courbes Fr. 1 6.50

| Panneaux agglomérés et contreplaqués
dès Fr. 5.70 le m2

Sur demande, découpe selon plans

r^̂  ̂ 2615 Sonvilier

\ B0BA SA V 039/41 44 75
^

1 VENTE AUX ENCHÈRES
D'UNE MAISON VILLAGEOISE

j L'héritière de Madame Laure-Esther Cailler, née i
I Renaud, expose en vente, par voie d'enchères publi- '

ques et volontaires, le mercredi 11 septembre 1985,
i à 14 heures, à l'Hôtel de la Gare, à Corcelles/NE

maison villageoise
\ sise rue de la Chapelle 1, à Corcelles, comprenant 2

logements, dépendances, jardin avec remise ainsi
qu'un terrain d'environ 1000 m2 à proximité de la

j maison.

' Visite du bâtiment: vendredi 30 août 1985 de 14 '
heures à 15 h 30; mardi 3 septembre 1985 de 14
heures à 1 5 h 30; jeudi 5 septembre 1 985 de 14 heu-
res à 1 5 h 30.

Pour obtenir notice et conditions d'enchères, s'adresser

I à  
l'Etude Merlott i et Hirsch, Place de la Fontaine 4, à

Peseux. (p 038/31 66 55.

Le notaire commis aux enchères:

j 87-359 Michel Merlotti I

Commune de Tramelan

La Municipalité de Tramelan offre à
vendre

la maison du garde-barrière
sise à la limite communale Tramelan-
Saignelégier, en bordure de la route
cantonale.

Les offres écrites sont à adresser au
Conseil municipal jusqu'au 13 septem-
bre 1985.

Tous renseignements peuvent être
obtenus au secrétariat municipal
<0 032/97 51 41. 06-12673

La Chaux-de-Fonds à vendre bel

appartement de 6 pièces
2 balcons/2 toilettes avec
salle de bain, confort.
Rénové en 1981.
Seulement Fr. 175.000.-

<P 030 4 24 19 midi /soir os-26464

< UNE SOLUTION POUR SE LOGER: Nous vous proposons aussi |
ACHETEZVOTRE APPARTEMENT 

de ^  ̂p̂ opriétair?
avec un financement «adapté» de votre appartement à:

à vos possibilités

à La Chaux-de-Fonds |_e Locle: 3 et 5 pièces
appartement La chaux-de-Fonds:

4 pièces en attique 1,2 et 3 pièces
1 Apport personnel les Fr. 10 000.- |_a sécurtité de l'habitat, c'est:

2 LOCATION-VENTE possible la 1 re

VIVRE CHEZ SOI
Contactez notre collaborateur sur place, yotre mensualité amortit votre

0039/23 83 68 appartement au fil des ans.

^̂ ^̂  
Consultez-nous¦ÉBlMiiM\mmSmmmmmmmammm!sm\

Halte! au lieu de payer à
fonds perdu le loyer mensuel,
rentabilisez votre argent en
achetant votre appartement!

| La Chaux-de-Fonds vente exclusive

appartement de 3 pièces
avec balcon et salle de bain seule-
ment Fr. 85.000 -

fi 030/4 24 1 9 midi/soir 05-26465

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 en France

VILLA
3 chambres, salle à manger/salon, cui-
sine, construction 1977, sur 10 ares,
plain pied, garage, cheminée, chauffage
électrique. A Grand-Combe-Chateleu (4
km de Morteau).

j fi 00 33 81/68 13 15 après 19 h 30
excepté le week-end. 22476

A vendre ou à louer pour date à convenir à
Auvernier/NE

splendide villa
Très grand living avec cheminée, salle à man-
ger, bureau, 5 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, 3 WC + dépendances. Terrain arborisé
d'environ 3 500 m2. Situation tranquille avec
vue panoramique sur le lac et les Alpes.
Ecrire sous chiffre 87-1460 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2 faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel. 37-192

A vendre, commune des Bre-
nets

maison familiale
spacieuse
Situation très tranquille, grand parc
arborisé, nombreuses dépendances.

Ecrire sous chiffre 91-962 à:
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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Station service
parfaitement équipée comprenant:
Terrain de 3600 m2 dont 2500 m2 bitumés

maison d'habitation
avec :
- à l'étage appartement de 2% pièces
- au rez - petit bar - bureau - locaux de service
- au sous-sol grande cave pour stockage ma-

tériel et autre
Conviendrait particulièrement à un garagiste
dynamique désirant également faire le commer- |
ce de voitures.
Nécessaire pour traiter Fr. 160.000.—
env. 248259-22

PROCOM GESTION S.A. JSW
Promotion commerciale el immobilière ¦ ¦SBBBÎ J

2000 Neuchalel PdERc
Rue des Moulins 51 L̂ BESr?'
Tel. (038) 24 27 77 l̂ *TÎ

A louer

appartement
meublé
1 chambre, 1 cui-
sine, chauffé, sans
confort. Fr 1 30.-

Quartier de
l'Abeille.

Cp 039/23 05 40.

( ^A VENDRE
Au Val-de-Ruz - Les Hauts-Geneveys

ATTIQUE
partiellement boisé et mansardé sur-
face indicative 100 m2. j

- 2 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- cuisine agencée
- salle à manger et salon avec che-

minée
- 2 balcons
- cave et garage

Pour traiter Fr. 60 000.— environ.
(p 038/24 27 79 87.204

V )

Société industrielle cherche pour
un de ses collaborateurs, une

villa avec
parc arborisé
au minimum de 8 pièces, y compris
grand salon et terrasse, dans un
endroit tranquille. Région Neuchâtel
ou environs immédiats.

Faire off res sous chiffre SW 22161
au bureau de L'Impartial, avec docu-
mentation détaillée.

Couple retraité, cherche

appartement
3 grandes chambres ou 316 chambres,
avec confort, si possible dans petite mai-
son ou maison ancienne, avec cave, gre-
nier, balcon, garage (immeuble en trans-
formation pas exclu).

Téléphoner au 039/23 77 85. 22593

Je cherche à louer

attique
au moins 5 pièces, avec si possible terrasse
ou appartement de grand standing, éventuel-
lement villa.
Région La Chaux-de-Fonds.

fi 038/47 11 10 dès 20 h 8760149

Couple cherche pour date à convenir

appartement
4 à 5 pièces
à La Chaux-de-Fonds.

p 039/28 17 32 le soir. 2212a

URGENT. A louer

APPARTEMENT
3 PIÈCES
cuisine agencée,
quartier Croix-Fédé-
rale. Libre tout de
suite. Fr. 539.-,
Coditel compris.

fi 039/23 21 59 ou
23 69 42, heures des
repas.

22760

A louer pour date à
convenir à Corcelles

magnifique appartement
de 5Vi pièces, tran-
quille, ensoleillé, sur-
face 200 m2, 2 salles
d'eau, salon avec che-
minée. Loyer Fr
1 500.- + charges.

fi 038/31 23 56.

URGENT. Demande
à louer à proximité
de la Gare de l'Est

GARAGE
pour 1 ou 2 voitu-
res.

Ecrire sous chiffre
GF 22742 au
bureau de L'Impar-
tial.

A louer

appartement de 3 pièces
rue de la Serre, confort.

Loyer fr. 400.— sans charge.

Libre dès le 1er octobre 1 985

Conviendrait également pour
bureau

0 039/23 26 56 91 475

Au Noirmont
A louer, à partir du 1er octobre 1985
ou à convenir à la rue du Collège, bel
et confortable

appartement de V/i pièces
(attique).

(Ascenseur), belle cuisine avec lave-
vaisselle, très grand salon.

Pour renseignements:
(p 031/42 42 25 (lundi - vendredi,
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 heu-
res à 17 h 1 5). 79 -6475

A louer à La Chaux-de-Fonds

i Rue Fritz-Courvoisier 36 A

dans un petit immeuble rénové

3 pièces
avec confort , cuisine agencée.

Loyer Fr. 635.— charges compri-
ses. Libre 1er octobre 1985

c "ï

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 316 pièces, dans immeuble
moderne au nord de la ville, tout con-
fort, cuisine agencée de frigo, service
de conciergerie. 22863

APPARTEMENT
de 116 pièce, dans immeuble
moderne, tout confort, ascenseur, rue
du LOCle. 22864

LOCAUX INDUSTRIELS
de 442 m2 environ, chauffage cen-
tral, ascenseur, force, très bien cen-
trés. 22865

* 
APPARTEMENT

de 2 pièces, dans petit immeuble
moderne, ascenseur, service de con-
ciergerie, balcon, rue de la Fiaz. 22866

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33
V /



Observatoire de Neuchâtel:
bonne affaire en vue !
Le secteur «produits» va être privatisé

Une bonne affaire en vue, à l'Observatoire de Neuchâtel. Pour lui? Pas
vraiment. Mais pour l'économie neuchâteloise, sûrement. Le secteur produc-
tion de ce service public, qui fabrique un système de recherche de personnes,
des modules pour horloges autonomes remises à l'heure par radio et des éta-
lons de fréquences, entre autres, va être transféré à l'industrie privée. La
décision n'est pas encore officiellement prise, mais c'est comme si c'était fait.

Quand on parle de bonne affaire, pour l'entreprise qui se créera, ou qui
ouvrira un département, ou qui lancera une «joint venture» avec d'autres
pour reprendre cette production et sa commercialisation, ce n'est pas un vain
mot: l'année dernière, avec un chiffre d'affaires de 2,5 millions de francs,
l'Observatoire a dégagé un bénéfice net d'un demi-million, qu'on pourrait
même doubler si l'institution ne finançait pas, sur les profits de son activité
industrielle, la totalité de ses prestations, nullement lucratives, comme les
recherches en géophysique et le service horaire qui est son mandat national

A une échelle encore limitée, et dans des conditions pas forcément
extrapolables, c'est un cas pour l'instant unique du plus haut intérêt- Parce
qu'il donne un exemple de rupture avec certains schémas: oui, un serevice de
l'Etat peut être créatif même dans le domaine technique, industriel; oui,
l'économie privée peut se trouver bien d'initiatives du secteur public dans
son domaine...

Il a l'air vénérable et somnolent, dans
son paisible cadre de verdure, l'Observa-
toire cantonal avec ses coupoles qui sem-
blent bloquées par la rouille. Mais s'il n 'a
plus guère la tête dans les étoiles depuis
que l'heure atomique des homme «cor-
rige» les erreurs de marche de l'horloge
cosmique, il travaille les pieds sur terre.
Le boulot qui a fait sa réputation popu-
laire, c'est bien sûr les différents aspects
du service national de l'heure, dont
l'horloge parlante n'est qu'une facette.

On connaît moins le travail mené en
collaboration avec l'Université dans le
domaine de la géophysique, en particu-
lier en sismologie, en météorologie et en
géomagnétisme. Et moins encore l'effica-
cité de son travail «productif». L'Obser-
vatoire regarde toujours en l'air, mais
parce qu'il a su y observer des perspecti-
ves techniques intéressantes, les dévelop-
per et les exploiter.

LES METAMORPHOSES
DU SIGNAL HORAIRE

En l'air, c'est du côté des ondes hert-
ziennes. L'Observatoire est aussi l'exploi-
tant de l'émetteur à très longues ondes
de Prangins (VD) qui diffuse depuis une
vingtaine d'années maintenant des
signaux horaires continus à travers tout
le continent. Ces signaux, d'abord utili-
sés uniquement à des fins scientifiques,
peuvent être utilisés aussi à des usages
plus communs. C'est ce que fait l'Obser-
vatoire de Neuchâtel, en développant,
produisant et diffusant des applications
commerciales des signaux de son émet-
teur (dont les installations techniques
appartiennent à Radio Suisse, organe
dépendant lui même des PTT).

C'est ainsi que sont nés à Neuchâtel
les modules de radiosynchronisation
d'horloges publiques ou privées et le sys-
tème de recherche de personnes Vipline.
Les premiers sont soit vendus tels quels
pour équiper des horloges publiques, des
centrales horaires ou des pendulettes,
par exemple, soit intégrés à des horloges
de production «maison» (comme l'hor-
loge publique autonome Strada). Le
principe: un récepteur de signaux de
Prangins qui remet à l'heure en perma-
nence l'horloge qui en est équipée.

Quant au Vipline, il utilise aussi des
signaux de l'émetteur de Prangins, ajou-

tés aux signaux horaires, pour gérer, avec
un recours à l'informatique dans le détail
duquel il est inutile d'entrer, un réseau
continental de «bips» portatifs permet-
tant d'atteindre n'importe où en Europe
la personne qui le porte: le «bip» signale
au porteur qu'on désire l'atteindre; un
code lui dit même, sur mini-écran, qui il
doit rappeler au téléphone.

QUAND L'ETAT CREE
POUR L'INDUSTRIE...

Sur ces systèmes, l'Observatoire a
développé une activité industrielle inté-
ressante, même si elle n'est pas créatrice
de beaucoup d'emplois. Actuellement,
6,5 unités de personnel, sur la quinzaine
de l'observatoire, travaillent au dévelop-
pement et à la fabrication d'appareils.
Avec un succès croissant. Et des profits
appréciables.

A la base de ce développement origi-
nal, un homme surtout: le directeur de
l'Observatoire, M. J. Éonanomi. Ce phy-
sicien descendant d'Italiens, originaire
du Jura et de langue maternelle alle-
mande a non seulement intégré les trois
cultures helvétiques mais les a pana-
chées d'un «américanisme» de bon aloi.

Il a lancé à peu près seul le premier
émetteur européen de signaux horaires, à
Prangins. Il en avait perçu les applica-
tions techniques et commerciales possi-
bles. C'est lui qui, avec son collaborateur
P. Schumacher, avait fait il y a plus de
10 ans le pari de couvrir entièrement les
charges de l'Observatoire par les pro-
duits de sa propre production, basée sur
ces applications. Pari tenu à Noël der-
nier, et dûment fêté au Champagne:
pourla première fois en 1984, non seule-
ment l'Observatoire «tournait» avec ses
seules ressources, mais encore il déga-
geait un bénéfice net dépassant les 20
pour cent du chiffre d'affaires!

Et M. Bonanomi aura encore la satis-
faction , d'ici sa retraite, dans moins de
trois ans, de parachever sa démonstra-
tion en ayant obtenu le transfert au sec-
teur privé de la production et la porte
ouverte pour l'Observatoire à d'autres
démarches du même type, sans héritage
ni directive contraignants.

La Commission de l'Observatoire
approuve l'idée que l'institution con-
serve des activités de recherche et de
développement orientées vers des appli-
cations pratiques. Mais la structure
même d'une administration publique
impose que l'industrialisation et la com-
mercialisation des produits s'opèrent
dans un cadre privé. Impossible en effet
pour des salariés de l'Etat de s'occuper
de marketing, de publicité, de promo-
tion, par exemple. Or, à ce niveau, il est
indispensable, même à la recherche et au
développement, de «travailler le mar-
ché» directement, autant pour y pro-
mouvoir le produit que pour en tirer des
enseignements en vue d'adaptations,
d'améliorations.

L'absence de toute maîtrise de ce
domaine par l'Observatoire, qui sous-
traite la vente de ses produits, nuit à
ceux-ci. Le succès évident de Vipline en
dépit de ce handicap ne fait que révéler
un potentiel sous-exploité.

A propos de handicap, M. Bonanomi
en a long à raconter sur les chinoiserie
administratives des PTT, qui avaient
déjà compromis à l'époque une unité
européenne sur l'utilisation de Prangins
comme émetteur unique du continent (il
y en a trois autres maintenant, qui n'ont
pas si bien exploité les possibilités...), et
qui soumettent maintenant Vipline à
une discrimination financière grave au
profit d'un appareil étranger similaire,
mais techniquement inférieur que la
régie nationale promeut... Mais c'est une
autre (longue) histoire!

D'AUTRES PERSPECTIVES
Pour l'instant, il faut savoir qu'un

transfert progressif de cette production
industrielle au secteur privé - neuchâte-
lois bien sûr - va commencer dès l'année
prochaine vraisemblablement. Reste à
fixer les modalités. Le processus devra
être mené par étapes, vu les problèmes
particuliers qu'il pose.

Le secteur «produits» de l'Observatoire: l'Etat n'a pas à se substituer aux entreprises
industrielles, et n'est pas organisé pour cela. Mais il peut entretenir une activité de
recherche dont les fruits, transférés pour la phase de commercialisation à maturité,
contribuent à la prospérité générale de l'économie neuchâteloise. (Photo Schneider)

Cette privatisation s'accompagne
d'autres perspectives. Au début des
année 70, c'est l'automatisation du ser-
vice horaire par l'informatique qui a
dégagé les capacités de travail dont MM.
Bonanomi et Schumacher ont fait le sec-
teur «recherche et développement pro-
duits». Aujourd 'hui, le secteur de l'infor-
matique ouvre encore bien d'autres «cré-

neaux» intéressants à l'application des
signaux horaires...

En «sacrifiant» ainsi quelques millions
de revenus non fiscaux, l'Etat compte
bien sans doute leur faire faire des
petits.! ¦ MHK

• LIRE AUSSI LE «REGARD»

Des concerts en veux-tu en voilà
Musique classique au Val-de-Travers

Ça se passe plutôt bien dans le sec-
teur de la musique classique au Val-
de-Travers. Jeunesses musicales,
Festival de jeunes organistes, Fonda-
tion pour les concerts symphoniques.
Plus des concerts d'orgue à La Côte-
aux-Fées.

A La Côte-aux-Fées, justement, Josep
Mas i Bonet jouera samedi soir sur le bel
orgue du temple. Tête d'affiche: J.-S.
Bach. Entrée libre.

De l'orgue encore le mardi 3 septem-
bre au Temple de Fleurier, Chieko Miya-
zaki (Japon) offrira un récital Johann
Sébastian Bach dans le cadre du Festival
des jeunes organistes.

Quant aux Jeunesses musicales, qui
font partie du Centre culturel du Val-de-
Travers, elles accueilleront le 28 septem-
bre à Couvet, les «Gais Lutrins». Musi-
que classique, mais légère avec de l'hu-
mour.

MESSE EN SOL MAJEUR
À MÔTIERS

Musique symphonique enfin. Une
«Fondation pour les concerts symphoni-
ques au Val-de-Travers» a été créée en
juin. Il s'agit de réunir au moins 50.000

francs pour constituer un capital inalié-
nable. Les intérêts annuels devraient
permettre d'organiser un , voire deux
concerts symphoniques par année.

Un premier rendez-vous est fixé aux 7
et 8 décembre prochain au Temple de
Môtiers. Olivier Pianiaro, de Fleurier,
dirigera l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel qui interprétera, avec le Chœur de
l'Amitié et le Choeur mixte de Môtiers-
Boveresse, la Messe en sol majeur de
Franz Schubert.

Les chœurs viennent de commencer les
répétitions. Et les noms des solistes sont
connus: Marianne Hofstetter, soprano;
Xavier Jambers, ténor; Jean-François
Guye, basse, (jjc)

Littoral neuchâtelois

Au cours d'enquêtes, la police
cantonale a identifié un couple
auteur d'une série de vols par
effraction. Ces délits ont été com-
mis sur une période de plusieurs
mois. Les voleurs s'étaient spécia-
lisés dans les cambriolages de
restaurants sur tout le Littoral
neuchâtelois.

Il s'agit des nommés F. D. et
P. Z., domiciliés dans la région.
Leur butin a consisté en numé-
raire, denrées alimentaires et
objets divers. Les intéressés ont
également visité une cinquan-
taine de voitures en stationne-
ment dans le Littoral.

Ils ont été déférés devant le
juge d'instruction II à Neuchâtel.
Incarcérés pour les besoins de
l'enquête et présentement relâ-
chés.

Cambrioleurs
arrêtés

Heure musicale
de dimanche sur RSR2

Grâce aux efforts conjugués du
Conservatoire de musique et de
l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs (ADEN) et avec la bienveil-
lante complicité de la Radio Télévi-
sion Suisse romande «Espace 2», les
mélomanes auront le plaisir de pren-
dre part à «L'Heure musicale» du
dimanche 1er septembre prochain à
17 heures.

Antony Morf , clarinette, Thomas
Fueri, violon, Thomas Demenga, vio-
loncelle et Gérard Wyss, piano, se-
ront les hôtes de la magnifique salle
de concert du Conservatoire, récem-
ment aménagée dans le bâtiment sis
au faubourg de l'Hôpital 24.

Au programme sont inscrites deux
œuvres de musique de chambre rare-
ment jouées à Neuchâtel: le trio op.
38 de Ludwig van Beethoven et, de
Bêla Bartok, «Les Trois Contrastes»
pour violon, clarinette et piano.

Ce concert gratuit sera diffusé en
direct de Neuchâtel et le public est
cordialement invité à venir découvrit
les talents de ces quatre remarqua-
bles solistes, (comm)

En direct
du Conservatoire
de Neuchâtel

PESEUX

Hier vers 13 h. 05, un motocycliste
M. M.-D. R de Barcelone circulait
sur la rue de la Gare à Peseux en
direction de Neuchâtel. A l'intersec-
tion, il est entré en collision avec le
cyclomotoriste M. II. B. de Rochefort
qui circulait route de Corcelles et se
dirigeait sur la rue Ernest-Roulet.
Blessée, la passagère de la motocy-
clette Mlle Blanca Masse, née en 1960
de Barcelone a été conduite par un
automobiliste de passage à l'Hôpital
des Cadolles.

Suite des informations
neuchâteloises ?» 31

Cyclomotoriste blessée

LES VERRIÈRES

M. Pierre-Alain Fauguel, élu de la liste
verrisanne, a démissionné du Conseil
général. Le suppléant de cette formation
politique, M. Raymond Egger, va le rem-
placer. Il a été proclamé élu par l'exécu-
tif, (jjc)

Nouveau conseiller général

COUVET
M. Jean Hofmann, 1920.

Décès

Wagons d'asphalte en roue libre
A la Presta, près de Travers

Deux wagons sont partis en roue libre sur la ligne industrielle de la mine
d'asphalte de la Presta. Le sabot dérailleur les a empêchés d'aller flirter avec

le train Travers-Buttes qui arrivait au même moment. Dégâts.

Wagons couchés sur le f l a n c .  La circulation des trains se fait à vitesse réduite.
(Impar- Charrère)

La «Neuchâtel Asphalte Company»,
de la Presta, près de Travers, possède sa
voie industrielle qui s'étire sur plus de
500 mètres. Une aiguille permet de diri-
ger les wagons jusque dans les entrepôts.
La pente est assez sévère pour le chemin
de fer: plus de 15 pour mille. En haut,
hier matin, deux wagons, l'un de 50 ton-
nes chargé de pains d'asphalte et l'autre,
vide, d'un poids de 12 tonnes, se sont mis
en mouvement dans des circonstances
que l'enquête permettra de définir. A la
mine d'asphalte, on explique que le frein
mécanique n'était pas serré quand des
ouvriers ont retiré le sabot pour déplacer
les wagons de quatre mètres.

Du côté du RVT, Eric Luthi, qui rem-
place le chef d'exploitation Jean-Louis
Gander actuellement en vacances,

attend les conclusions de l'enquête avant
de se prononcer.

COURSE FOLLE
Toujours est-il que le convoi de 70 ton-

nes a pris de la vitesse pour terminer sa
course quelques centaines de mètres plus
loin, dans un sabot dérailleur. Ce dispo-
sitif se met en place automatiquement
quand l'aiguillage reliant la ligne indus-
trielle à la voie du RVT est ouvert.

Le premier wagon est sorti des rails en
se couchant sur le flanc. Au passage, il a

fracasse un poteau en bois soutenant la
caténaire de la ligne privée. L'un des
supports du fil haute tension est entré en
contact avec le véhicule. Ce qui a provo-
qué un court circuit. Au même moment
arrivait le train Travers-Buttes qui part
de Travers à 8 h. 34. Le convoi a été
stoppé.

Alerté, le RVT a dû supprimer trois
trains. Celui partant de Buttes à 9 h. 02,
celui au départ de Travers à 9 h. 34 et le
dernier en partance de Fleurier à 10 h.
07. Les voyageurs ont été transportés en
bus pendant la durée des réparations.

Hier soir, les wagons étaient toujours
appuyés sur le talus situé au sud de la
voie industrielle. Mais la circulation des
trains avait repris normalement dans les
deux sens, l'espace étant suffisant. Au
début de la semaine, un wagon-grue des
CFF viendra soulever les épaves. Le tra-
vail se fera de nuit.

Après, il restera à réparer la caténaire
de la voie industrielle et à remettre en
place un rail sur une longueur de 20
mètres. En se couchant dans l'herbe, le
premier wagon s'est appuyé sur les tra-
verses en fer et il a soulevé le rail situé
au sud.

Des dégâts, du spectacle, mais pas de
blessés. C'est l'essentiel.

JJC
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

WoKer scctàQr
2610 SAINT-IMIEK

Place du Marché 6,
fi 039/41 23 90

Viande de 1 re qualité et du
choix...

Livraison à domicile

1—I—I ©©s f̂*] 
Oui,àMIGROS_
fîk NEUCHÂTEL-FRIBOURG
^C av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds

MM Le Locle, a Tramelan et St-lmier 

I I . I I I I 28-92

MEDIA SA engage tout de suite

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

Case postale 268. 2740 Moutier, j
<p 032/93 90 08/93 98 82

La paroisse catholique romaine
de St-lmier, cherche pour le Cen- ;
tre St-Georges

tenanciers
ou

tenanciers/
concierges

possédant certificat
de capacité 1.

Un magnifique appartement de 4
pièces est à disposition.

Faire offres à la paroisse catholi-
que romaine, par son président.
Monsieur J.-M. Aubry, Soleil 27,
2610 St-lmier. 22334
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Nous cherchons pour notre atelier «Métal dur»

1 mécanicien
ou

1 spécialiste
Notre nouveau collaborateur devra bien connaître
la machine «Technica HMS 5500» car on lui
confiera la fabrication et l'affûtage de fraises en
métal dur.

Toute personne habituée à un travail soigné,
précis, et intéressée par notre offre est priée de
soumettre sa candidature par écrit à notre bureau
du personnel.

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

A vendre ou à louer

pianos
Burger + Jacobi -
Grotrian dès Fr 40.-
par mois

pianos à queue
Steinway et Sons et
Schmid + Flohr dès
Fr 110.- par mois.
R. + G. Heutschi,
pianos, Berne
fi 031/44 10 81.

Uns Golf GTI
d'occasion, c'est

i miment raisonnable.

Ouverture
quotidiennement:

! 8.00 à 12.00 et
13.30 à 19.00

: Samedi: 8.00 à 17.00

! AMAG
i Bienne
| Nouvelle route de Berne
i ^ 032 251313

Des GOLF GTI
d'occasion:

mod. 84, lhasa met.,
17 000 km;
mod. 84, blanche,
19 000 km;
mod. 84, argent met.,
20 000 km;
mod. 83, noire,
26 000 km;
mod. 83, rouge, toit cou-

. lissant, vitres teintées,
i 15 000 km;
• mod. 82, rouge,
• 65 000 km;
: mod. 81, rouge,
!;Kamai,70 000km;

Tous les jours

I haricots à cueillir
soi-même
le kg Fr. 2.- |
vente de pommes de terre
Alfred Christen, Neumatt 1
2556 Schwadernau, fi 032/53 25 39

Flèches indicatrices dès Café Florida,
Studen 06-48504

Publicité intensive
publicité par annonces

iBïPfc muïtibois sa |̂ |; 11 Ija tavannes
i WÊÈA 1 rte de Reconvilier jgjX;

i
mmm 

Tél. 032/91 28 38 
j |S 91 29 J* |KSS

I Novopan/.solation*. ||
•* navatex, produits gg.
g d'imprégnation ^
i Maag, imprégnation m

 ̂
de charpentes gg

I svxnssdeco- |
I u lame de qualité suisse

 ̂
dès Fr. 8.50 $

H Carrelets, «attes
^

bo.»
^

m de construction sec. g
M Pose, réparation. g
M ponçage et imprégna- „

ggg tion de parquets m̂ g

||||SniWès sa j

Vendredi 30 août dès 13 h 30
Samedi 31 août dès 9 h

Dimanche 1er septembre dès 8 h

CONCOURS
HIPPIQUE

SAINT-IMIER 1985
organisé par:

la Société d'équitation du Vallon de St-lmier

Terrain: près de la gare de Sonvilier

Entrée libre 600 départs

Finale du championnat R de l'ASCJ
Réalisation: ASSA Annonces Suisses SA

Rue du Collège 3 - 2610 Saint-lmier
(P 039/41 43 38

Garage Bedert
Sonvilier , fi 039/41 44 52

DAIHATSU

Daihatsu 1000

Essence
et diesel

Fromagerie ;

H.-P. Ogi
Sonvilier, <p 039/41 11 75
vous propose:

un beau choix de
produits laitiers maison
Mélange fondue
Tête de moine
Raclette
Yogourts
Double crème

[mu

Association
Agricole
du Vallon
de Saint-lmier

Cormoret
<P 039/44 11 93
Renan
<P 039/63 15 25

Se recommande pour le vaste
échantillon de ses produits

Vêtements et Tffl \ $ n̂ïjŷ\
chaussures il I IWW/fT̂ \&<g
de travail j I li#>fl/ »̂wA/w

spécialiste fejjj§BGv "ffifiîiA

navacz
C. Kiener, 2616 Renan,
tél. 039/63 12 44

HOT -̂REITAÎ ANT. U^JLL U^
«£a balance»

Famille E. Biller-Stoller
2615 Sonvilier , fi 039/41 48 66

Menu du jour dès Fr. 9.-

MùUkitfUr
Saint-lmier,
fi 039/41 25 67

Votre spécialiste de la belle
confection

Boulangerie-Pâtisserie

C. Zoni
Sonvilier
<P 039/41 11 70

Saint-lmier
Jonchères 44
ÇJ 039/41 22 60
B.-Savoye 53
<p 039/41 25 79

Vacherin glacé fait maison

Entreprise de maçonnerie,
carrelage et cheminées

TODESCHINI
2615 Sonvilier
£? 039/41 46 77

Scierie

H. Schmutz
Commerce de bois

261 5 Sonvilier

$9 039/41 19 41



Drame de la misère sociale
Attentat à la pudeur des enfants au Tribunal de Courtelary

Lors de l'audience du Tribunal de Courtelary, hier, le prévenu a été
reconnu coupable d'actes analogues aux relations sexuelles à deux reprises,
d'attentat à la pudeur des enfants et d'incitation à commettre des actes
contraires à la pudeur à l'égard d'une fillette de 8 ans, dont il avait la
responsabilité.

Ces faits se sont passés entre l'automne 1983 et août 1984. Le réquisitoire
du procureur Me Jules Schlappach aboutissait à une demande de peine de 18
mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans.

Compte tenu des bons antécédents de l'accusé et des circonstances
atténuantes, l'avocat de la défense mandé d'office proposait une peine de 8
mois d'emprisonnement avec sursis, de mettre la famille au bénéfice d'une
thérapie familiale et les frais de la cause à la charge du prévenu.

Après délibérations, les juges ont suivi le réquisitoire du procureur et
condamné le prévenu à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans
sous déduction de 9 jours de préventive, à suivre une psychothérapie et aux
frais de la cause qui s'élèvent à 2540 francs.

Le prévenu que nous appellerons M.
M. a épousé lors d'un second mariage
une femme de quelques années son aînée,
mère de trois enfants tous de père diffé-
rent. Chauffeur de poids lourds à son
compte depuis 1984, il s'est acheté un
tracteur pour semi-remorque qui lui per-
met de faire des transports en Suisse et à
l'étranger pour une maison bâloise.

A la suite de son mariage avec Mme
M., il a souhaité que les enfants de sa
femme, tous placés, lui soient rendus,
projetant de faire vivre la famille. A la
suite de ses démarches auprès de l'Office
des mineurs, deux des enfants ont été
remis dans le milieu familial. M. M. dit
bien s'entendre avec les enfants de sa
femme, mais se plaint des «assiduités»
de la fille cadette avec laquelle il prend
régulièrement des bains comme il est
coutume de le faire dans certaines famil-
les. Des jeux érotisés avaient régulière-
ment lieu entre le prévenu et la fillette.
La mère de l'enfant, femme fruste,
dépressive et s'adonnant parfois à
l'alcool, ne voyait pas là motif à inter-
vention.

UN VOYAGE AUX FRONTIÈRES
DE L'INTERDIT

Lors d'un voyage en Allemagne, la fil-
lette a souhaité accompagner son «père»
comme elle l'avait déjà fait à deux repri-
ses. Selon les dires du prévenu, l'homme
et la fillette qui dormaient dans la même
cabine auraient eu à une seule reprise et
çà sur territoire de l'Allemagne fédérale,
des actes analogues aux relations sexuel-
les et des attouchements. L'accusé dit
avoir cédé aux insistances de la fillette,
ce que l'enfant récuse.

Ces faits se sont passés pendant les
vacances d'automne 1984. A la suite de
ces événements, un dimanche du même
automne, lors d'un pique-nique en forêt ,
le «père» et l'enfant ont à nouveau eu
ensemble des actes contraires à la
pudeur.

LA LOI DU SILENCE
M. M. a expressément demandé à la

fillette de ne pas parler de ce qui s'était
passé entre eux. Néanmoins tant l'enfant
que le «père» ont essayé d'aborder le
sujet avec la mère qui n'a pas donné
suite à ces allusions, jusqu'à ce que
l'enfant raconte l'histoire dans les
détails.

La mère alors désemparée a fait exa-
miner sa fillette par un gynécologue qui

n'a constaté aucune lésion ni défloration ,
mais qui a demandé que M. M. se fasse
soigner. Une voisine alertée a alors averti
la police; M. M. a été inculpé et l'enfant
placée dans un home.

DES CIRCONSTANCES
ATTÉNUANTES

Comme l'a relevé le président du tri-
bunal Me Philippe Beuchat, il ne s'agit
pas de charger l'enfant; mais il faut rele-
ver que la filette est déjà lourdement
perturbée, qu'elle a eu à plusieurs repri-
ses des attouchements avec des adoles-
cents et que son frère aîné l'a «utilisée» à
plusieurs reprises avec des copains. Il
s'agit d'une enfant à protéger et à soute-
nir pour la suite de son enfance.

M. M. a lui aussi vécu des traumatis-
mes durant son enfance. Enfant illégi-
time, il a vécu la mort de son parâtre à
l'âge de 5 ans, a connu trois tuteurs suc-
cessifs puis a été placé à l'adolescence
dans une famille de la région.

Le rapport psychiatrique demandé par
le tribunal le désigne comme un homme
intelligent mais infantile, qui s'identifie
aux jeux ludiques de l'enfant et qui res-
sent un grand besoin d'aider les autres. Il
ne semble pas avoir mesuré la gravité de
ses actes.

RÉQUISITOIRE, PLAIDOIRIE
ETJUGEMENT

Le réquisitoire de Me Schlappach est
tombé comme un couperet qui n'offre
aucune excuse à des actes aussi répré-
hensibles. Me Schlappach a néanmoins
fait remarquer que la loi allemande plus
clémente que la loi suisse profitait à
l'accusé et que toutes les circonstances
pour lui accorder un sursis étaient réu-
nies.

Me Jean-Claude Cartier a plaidé les
circonstances atténuantes, la séduction
de l'enfant et la bonne volonté du pré-
venu en faisant remarquer que la vérité
ne sort pas toujours de la bouche des
enfants.

Lors du rendu du jugement, Me Phi-

lippe Beuchat, président du tribunal,
pense lui que la vérité sort bel et bien de
la bouche de l'enfant , mais que le doute
profite à l'accusé. Ce doute réside sur le
nombre de fois où les actes se seraient
produits.

Le jugement qui a été rendu peut être
considéré comme sévère étant donné les
circonstances; mais il laisse à l'accusé la
possibilité de rester auprès de sa famille,
de reprendre un travai l partiellement
abandonné pour des raisons de santé et
peut-être de construire une barrière
entre des pulsions qui appartiennent à
l'enfance lorsqu'elles ne sont pas gérées,
et la responsabilité qu'il souhaite parta-
ger avec sa femme, fragile elle aussi dans
la conduite de ce ménage.

GyBi

Pas d'eau dans le gaz à Saint-lmier
Première séance de la rentrée pour le Conseil gênerai

Douze points à l'ordre du jour de
ce premier Conseil général de la ren-
trée. Toutes les propositions du Con-
seil municipal ont été acceptées avec
plus ou moins de discussion. L'an
prochain le feu du 1er Août ne sera
pas un pétard mouillé.

Tout augmente y compris l'électricité
et le gaz. Saint-lmier se donne les
moyens d'accueillir uSThôme semi-mécR-
calisé.

Trente-huit conseillers généraux
étaient présents hier soir dans la salle du
Conseil général de Saint-lmier. Dans une
première interpellation la fraction radi-
cale regrette le laxisme affiché par le
Conseil municipal lors du 1er Août 1985
qui n'a tout simplement pas été fêté sur
le plan communal. Le maire Francis
Loetcher réfute le mot laxisme et décrit
les vaines démarches entreprises pour
mettre sur pied cette fête. Le syndicat
d'initiative Erguël a été mandaté pour
organiser la prochaine manifestation

cuvée 1986 qui ne sera peut-être pas un
pétard mouillé.

LES MONOPOLES COMMANDENT
Les modifications de tarif pour la

fourniture d'électricité sont acceptées
sans enthousiasme par toutes les frac-
tions, exceptées l'Alliance jurassienne
qui les refuse et le manifeste par son
vote. Las radicaux demandent qu 'une
intervention de la FJB soit à nouveau
tentée. Francis Loetcher fataliste résume
ainsi la situation: «On intervient avec
conviction tout en sachant que ça ne sert
à rien!» Les monopoles tiennent les com-
mandes.

Le taux d'augmentation du tarif du
gaz est contesté par les radicaux mais le
renchérissement est accepté à l'unani-
mité.

ORDINATEUR ET PROTECTION
DES DONNÉES

La Commission d'étude pour l'élabo-
ration d'un règlement concernant la pro-
tection des données aura la composition
suivante: Pierre-Yves Loetcher, Charles
Eberhardt, et Jeannette Fiechter socia-
listes - Patrice Fehlmann et Bernard
Schenk, radicaux — Edouard Golay,
alliance jurassienne - Bernard Grunig,
udc.

La commission est nommée à l'unani-
mité.

FOND DE CHOMAGE
Il s'agissait hier soir d'approuver le

règlement du fond de chômage de la
commune de Saint-lmier. La fraction
radicale souhaite que le Conseil munici-
pal obtienne des compétences élargies
pour gérer ce fond afin d'avoir les cou-
dées franches. En réponse à cette propo-
sition Francis Loetcher est persuadé que
l'on peut respecter le règlement d'admi-
nistration du Conseil municipal tout en
budgétant un montant suffisamment
élevé qui permette toute liberté dans les
négociations par exemple pour l'implan-
tation de nouvelles entreprises au sein de
la cité. Le règlement global est accepté
par 38 voix sans opposition. Le peuple
devra encore se prononcer.

PAS DE QUOI DRAMATISER!
Le crédit de 105.000 francs pour la

confection d'une couverture en cuivre
sur la partie est du bâtiment abritant le
collège secondaire a été accepté sans
opposition. Le maire Francis Loetcher
souhaite que l'on ne dramatise pas les
problèmes de l'école secondaire. Il faut
faire ces réparations mais il n'y a ni
urgence ni danger.

HOME SEMI-MÉDICALISE
Les autorités municipales souhaitent

faire don de la parcelle sise entre la rue
de la Clef et la rue du Pont soit en zone
d'utilité publique au promoteur d'un
home semi-médicalisé privé qui fait
encore défaut dans la région. Quelques
questions sont soulevées par rapport à
un éventuel droit de regard communal
(udc), les radicaux quant à eux souhai-
tent obtenir des assurances, affirmant
que la commune n'aura pas à supporter

d'autres frais, pour des chemins d'accès
par exemple.

Francis Loetcher est d'accord avec
l'esprit de la demande radicale mais ne
souhaite pas de clauses trop précises qui
freinent les négociations. Quant au droit
de préemption il y répond comme suit:
«Nous souhaitons un don de terrain clair
sans droit de regard, j'ai peur de ces ins-
titutions-privées quand ça -marcber-qm
deviennent publiques quand ça ne mar-
che pas! »

La fraction socialiste se dit quant à
elle satisfaite du projet.

Par 37 oui, une abstention sans oppo-
sition, la proposition de céder ledit ter-
rain gratuitement dans un but social est
acceptée.

DIVERS ET IMPRÉVUS
Peu de matière dans les divers si ce

n'est la fraction radicale qui S'inquiète
de l'accumulation des déchets et pose le
problème du compostage des denrées
périssables. Il est proposé de suivre
attentivement l'expérience de la ville de
Berne et d'en tirer le bénéfice en temps
opportun.

GyBi

j Fête du village à Corgémont
Devant le succès remporté ces der-

nières années par le Fête du village,
les cinq organisateurs volontaires,
secondés par un représentant de cha-
que société participante, ont décidé
une troisième édition de la fête les
trois jours des 30, 31 et 1er sep-
tembre 1985. La manifestation se
déroulera sur la place de la Gare.

Chaque société créera sa propre
animation sous son chapiteau ou car-
notzet. Ambiance folklorique suisse
et italienne avec, en plus orchestre de
jazz, pianiste, ainsi que diverses peti-

j tes formations musicales.
Pour la bonne bouche: spécialités

italiennes, jambon, cuisses de gre-
nouilles, hamburger, côtelettes,
raclettes, pâtisserie, apéritifs et stand
de bière.

Ambiance foraine pour les jeunes
plus quelques coins disco et danse
jusque tard dans la nuit, (comm)

Le nouveau droit matrimonial
au Centre de Sornetan

Le 22 septembre prochain, le peu-
ple suisse sera appelé à donner son
avis sur le nouveau droit matrimo-
nial. Pour informer le public de la
région sur les enjeux et les contenus
du nouveau droit matriomonial, le
Centre de Sornetan a invité ven-
dredi 30 août à 20 h. 15, Mmes
Jeannie Coray, juriste et Mari-
nette Payot, conseillère en forma-
tion professionnelle au Centre
d'information pour les femmes, de
Genève. A l'aide d'une animation qui
laisse une large place à l'image, Mmes

Coray et Payot exposeront les princi-
pales modifications proposées dans le
nouveau droit, et diront ce qu 'il va en
résulter pour la vie des couples et des
familles. Elles répondront volontiers
aux questions du public. Souper
facultatif à 19 h. (comm)

Kermesse des Amis de la
nature de Tramelan

Dimanche 1er septembre, dès 10
h., kermesse annuelle des Amis de
la nature au chalet La Flore sur
les Bises. Les responsables ont une
nouvelle fois tout mis en œuvre afin
de satisfaire chacun: restauration,
cantine, jeux, musique, etc. La ker-
messe à lieu par n'importe quel
temps et il y a une cantine ouverte.
Parc à voitures près du chalet neuf,

(comm - vu)

Ballet nautique à Tramelan
Pour le 10e anniversaire de la

Société suisse de sauvetage, sec-
tion de Tramelan et les 15 ans du
Club de natation, Tramelan vivra
un dimanche exceptionnel à la
piscine du Château. En effet, un
ballet nautique sera présenté avec
l'équipe romande de natation syn-
chronisée sous la direction de Marga-
ret Biderbost de Renens. Une
démonstration de sauvetage sera
également donnée par la section de
Tramelan alors que le clou de cette
manifestation sera sans aucun doute
le baptême de plongée que l'on
pourra effectuer à cette occasion.
Ouvert à tous les nageurs dès 14 ans,
ce baptême permettra de se faire
photographier sous l'eau par une
équipe de plongeurs compétents puis-
que tous les plongeurs sont brevetés
deux étoiles de CMAS-FSSS.
Dimanche 1er septembre dès 9 h.,
à la piscine du Château de Trame-
lan. (comm - vu)

cela va
se passer

Lundi à Reconvilier

La foire de Chaindon aura lieu
lundi. Depuis quelques jours une
animation fébrile règne à Recon-
vilier. Comme chaque année, le
premier lundi de septembre est
réservé pour la foire de Chaindon
qui est incontestablement l'événe-
ment le plus important à Reconvi-
lier. L'origine de cette foire qui
fut avant la guerre mondiale, le
plus grand marché aux chevaux
d'Europe remonte à plusieurs siè-
cles. Aujourd'hui les chevaux sont
en régression et les bovins aug-
mentent si bien que la proportion
de bovins et de chevaux est
d'environ 50% chacun. En revan-
che, le parc des machines agrico-
les est en constante augmenta-
tion. Les anciens se souviennent
avec nostalgie de l'époque où les
longs défilés d'attelages quittant
toutes les régions du Jura de bon
matin arrivaient à Reconvilier
dans la matinée. Mais la foire de
Chaindon est une vraie fête du
village qui commence le samedi
déjà. Lundi les usines et écoles de
la vallée de Tavannes sont fer-
mées mais la foire de Chaindon
c'est aussi l'occasion pour les pay-
sans d'abandonner, pour un jour,
leur dur labeur pour se retrouver
entre amis agriculteurs, dans une
joyeuse ambiance de fête et de
détente où les discussions vont
bon train, (kr)

Suite des informations
du Jura bernois ^""31

Foire de Chaindon

VILLERET

Hier à 9 h. 15, une voiture de tou-
risme qui circulait en direction de
Saint-lmier a happé un piéton sur un
passage de sécurité devant la bou-
cherie Indermauer. Celui-ci a été
transporté à l'Hôpital de Saint-lmier
souffrant de fractures au bassin
ainsi qu'à la jambe gauche. Dégâts:
500 francs.

Piéton fauché
par une voiture

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des
membres du groupe Sangliers ont démoli
plusieurs mâts arborant les couleurs
jurassiennes dans les localités de Delé-
mont, Courrendlin, Châtillon et des
Emi bois.

Cette action a été revendiquée peu
après, lors d'un coup de téléphone à
l'ATS, par un porte-parole du groupe
Sangliers qui a tenu à préciser qu'elle
avait été organisée «en réponse au sciage
du mât de Cortébert, la nuit précédente,
par quelques Béliers venus du nord».

Le porte-parole du mouvement anti-
séparatiste a encore déclaré à l'ATS. que
le groupe Sangliers entendait ainsi
«prouver qu'il était prêt à répondre sys-
tématiquement aux attaques du Bélier,
qu'il possédait les moyens de le faire et
qu'il agirait, quelqu'en puissent être les
conséquences, à chaque fois qu'il le fau-
dra».

Au cours de l'action menée par les
Sangliers dans la nuit de mercredi à
jeudi , dix à quinze drapeaux jurassiens,
placés dans les villages par les com-
munes, ont été enlevés de leur mât.

(ats)

Riposté des Sangliers
à une action des
Béliers

JSMMMÏHML
est lu partout et par tous

Du goudron liquide, un peu de gravillon... le tour est joué.

L'été marque pour le Service de la voirie l'époque de travaux bien déterminés. La
réfection des chaussées fait notamment partie de cette liste de travaux à entrepren-
dre. Le temps des raccommodages, en quelque sorte.

Il faut dire que l'hiver laisse bien des traces sur les diverses rues du village. Le
déneigement, le gel et le sel provoquent en effet bien des dégâts.

Profitant du beau temps de la semaine dernière, les voyers ont entrepris divers
travaux de gravillonage.

Au cours des prochains jours, çà et là dans le village, les petits trous disparaîtront
et les rues de la localité retrouveront un aspect sain à la veille de la saison hivernale.

(Texte et photo mw) N

Le temps des raccommodages à Villeret



Etes-vous à la recherche ¦
d'une I

jeune fille |
au pair ? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 24 69 33

O f
SUCHARD-TOBLER

Afin de renforcer notre équipe de vente, nous cherchons pour
date à convenir un jeune

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE
pour la région jurassienne.

Ce poste requiert:
— une bonne formation commerciale
— quelques années d'expérience dans la vente d'articles de

grande consommation
— La maîtrise de la langue française ainsi que

des connaissances d'allemand.
Age: 25-35 ans.
Domicile idéal: La Chaux-de-Fonds
Nous offrons un travail intéressant et indépendant ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Si vous désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous attendons avec
intérêt votre offre de services détaillée accompagnée des documents usuels et
d'une photographie à
SUCHARD-TOBLER SA, Service du personnel, 2003 Neuchâtel.
fi 038/21 21 91.

87 155

Cours du jour et du soir
- LANGUES
- SECRÉTARIAT
- INFORMATIQUE sur IBM PC

Cours pour enfants.

- DACTYLOGRAPHIE
- FRANÇAIS LANGUE

ÉTRANGÈRE
Le programme détaillé sera envoyé sur demande
téléphonique: <P 039/23 66 66

ECOLE BÉNÉDÏCT, rue de la Serre 15,
La Chaux-de-Fonds, 22293

¦BHHiHaHHaHHaaa P

11 Ff RÉPUBLIQUE ET CANTON
¦ Il DE NEUCHÂTEL

lj W DÉPARTEMENT
^"̂  DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel ETS

DIVISION SUPÉRIEURE DU LOCLE

ASSISTANT
section mécanique

ASSISTANT
section électrotechnique-électroni-
que.

Pendant la durée de leur mandat, limitée à 4 ans,
l'assistant de la section mécanique aura des tâches
principalement dans les laboratoires d'essais des
matérieux et de mécanique vibratoire; l'assistant $
de la section électrotechnique-électronique aura
des activités dans le domaine de la régulation et de

?j la commande des machines.

La possibilité de se perfectionner dans l'un de ces
domaines leur est offerte.

Titre exigé: diplôme d'ingénieur ETS en mécani-
que ou en électrotechnique-électroni-
que.

Entrée en fonction: 1er janvier 1 986.

Formalités à remplir jusqu'au 20 septembre
1985.

1) Adresser une lettre de candidature avec curri- Si
culum vitae et pièces justificatives au départe- ;

|J ment de l'Instruction publique. Service de la
formation technique et professionnelle,
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

2) Informer simultanément de l'avis de candida-
ture la direction de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS), 7, av. de l'Hôtel-
de-Ville, 2400 Le Locle, en joignant une pho-
tocopie du dossier adressé au département de
l'Instruction publique. !

Pour de plus amples renseignements, les candi-
dats sont priés de s'adresser à M. Jean MICHEL,
directeur de l'Ecole d'ingénieurs,

'} 0 039/31 53 18. 67 584

m'
Joliat Intérim SA
le travail
dans le

bon sens
(p 039/23 27 27

Entreprise de Radio-Electricité de la
région, cherche pour date à convenir

ELECTRONICIEN RADIO-TV
ou

RADIO-ELECTRICIEN
ayant de l'expérience en dépannage TV
couleur et vidéo.
Travail indépendant avec responsabili-
tés.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae sous chiffre 87-1455, à ASSA,
Annonces Suisses SA, case postale 148,
2000 Neuchâtel.

«H M̂ EPĤ Bnû E fMa? " ¦' BSswJKSdc âlgSaK vWW
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TV RETRANSMISSION DU CORTÈGE

Pirate expérimenté,
longue expérience,
flair infaillible, cher-
che place de guide
pour les îles aux tré-
sors des mers du
sud. Goélette per-
sonnelle à disposi-
tion.
Faire offres à
Loïc
le Sanguinaire
poste restante, île de
Kelbomago, Caraï-
bes, ou écrire sous
chiffre 3 F 22-
610743 à Publicitas
SA, 1002 Lausanne.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial



Démographie jurassienne: la stabilité
Au 1er janvier 1985, la population jurassienne par district était la suivante,

comparée à celle de 1980 et 1984 à la même date:
District 1980 1984 1885 %
Delémont 31.775 31.631 31.719 49,22
Franches-Montagnes 8.827 8.714 8.741 13,56
Porrentruy 24.384 24.035 23.971 37,21

Totaux 64.986 64.380 64.431

On constate donc une légère augmen-
tation de 51 unités depuis 1984, avec
même une petite augmentation dans le
district des Franche-Montagnes. En
revanche, en Ajoie, l'érosion se poursuit,
puisque le district de Porrentruy tombe
pour la première fois depuis plusieurs
années en dessous des 24.000 habitants.

Il faut préciser que, au début de
l'année, le contingent des travailleurs
étrangers saisonniers est relativement
faible, ce qui fausse la comparaison avec
d'autres données, notamment celles de
1980 qui correspondent au recensement
établi le 2 décembre.

Sur le plan politique, où l'on sait que
les sièges par district au Parlement can-
tonal sont attribués en fonction de la
population des recensements, l'évolution
constatée en 1985 ne fait pas subir de
modification à la répartition actuelle,
soit 28 sièges au district de Delémont, 10
aux Franches-Montagnes et 22 à celui de
Porrentruy (qui en a perdu un au profit
de Delémont après 1980).

Pourtant, on constate que si la dimi-
nution subie en Ajoie devait se poursui-
vre jusqu'en 1990, date du prochain
recensement fédéral, le district de Por-
rentruy pourrait perdre un siège, encore
une fois au profit de celui de Delémont,

qui serait alors a une unité de la majorité
au Parlement (30 députés).

C'est dire que la répartition préalable
de trois siège par district est véritable-
ment nécessaire et qu'il pourrait être
intéressant de la porter à cinq par dis-
trict, afin d'éviter la prépondérance d'un
district au sein du législatif cantonal.
Beau sujet de réflexion pour les députés
qui reprennent le collier de leur mandat
cette semaine.

QUELQUES COMMUNES
EN GAIN.-

Fort rares sont les communes qui enre-
gistrent, entre 1980 et 1985 soit le milieu
de la décennie, des augmentations supé-
rieures à cinq pour cent au tableau
d'honneur, relevons cependant Cour-
roux, de 2158 à 2354, Develier de 1063 à
1125, Mettemberg de 63 à 80, Rossemai-
son de 426 à 459 et Vermes de 322 à 343.
Pour trois d'entre elles, c'est leur posi-
tion favorable dans la banlieue de la
capitale qui explique ces augmentations.

Aux Franches-Montagnes, seule la
commune de Goumois enregistre une
augmentation notable, de 103 à 128, les
autres écarts étant insignifiants, sauf
celui des Pommerats de 197 à 205.

Dans le district de Porrentruy, la seule
exception à l'hémorragie générale est

Fregiécourt, qui passe de 128 à 145. Et
Bure de 658 à 682. Deux cas particuliers:
Courtemaîche de 600 à 626 et Fontenais,
dans la périphérie de Porrentruy de 1093
à 1137.

... ET BEAUCOUP DE COMMUNES
EN PERTE VIVE

En revanche, la liste des communes
subissant des pertes de substance impor-
tante est assez longue. Dans le district
de Delémont, relevons outre Delémont
qui tombe de 11.682 à 11.259 (cas parti-
culier de la date de comptage), la perte
de 20 habitants à Mervelier et surtout
Undervelier, qui passe de 315 à 282.

Aux Franches-Montagnes, les Enfers
tombent de 105 à 95, Epiquerez de 94 à
85, et surtout Muriaux de 400 à 364, qui
ne profite donc pas de la proximité du
chef-lieu.

La liste est encore bien plus longue
dans le district de Porrentruy. Avec sur-
tout Asuel, de 255 à 231, Boncourt de
1468 à 1370, Bonfol de 833 à 785, Buix de
610 à 559, Montenol de 69 à 61, Montme-
lon de 110 à 101, Ocourt de 165 à 157,
Réclère de 194 à 175 (10 pour cent...) et
surtout Saint-Ursanne qui chute de 918
à 840. Certaines communes menacées
d'anémie dans les années 70, comme
Roche-d'Or ou Damvant, retrouvent en
revanche une certaine stabilité.

V. G.

Les meilleurs interprètes venus
de trois continents

Troi sième Concours suisse de l'orgue à Porrentruy

Le 3e Concours suisse de l'orgue se
déroulera du 6 au 13 septembre sur le
nouvel orgue réalisé par le facteur alle-
mand Jurgen Ahrend à l'aula des Jésui-
tes de Porrentruy. Il comprendra un
cours d'interprétation, trois récitals
d'orgue prestigieux et un concours con-
sacré à l'œuvre de Johann Sébastian
Bach, à l'occasion du tricentenaire de ce
compositeur. L'orgue de Porrentruy,
inuaguré ce printemps, est une copie
f idè le  d'un orgue de SUbermann édifié
en Allemagne de l'Est il y a plus de deux
siècles.

Le cours d'interprétation sera donné
par l'organiste batave Gustav Leon-
hardt (notre photo); un spécialiste de la
musique ancienne.

Les trois récitals d'orgue seront don-
nés par les membres du jury  du concours
précité, soit Gustav Leonhardt, Guy
Bovet et Lionel Rogg. La Radio
romande Espace 2 retransmettra ces
récitals en direct et en différé. Ils auront
lieu les 6, 7 et 8 septembre quant au con-
cours, dont les éliminatoires ont vu la
participation de 63 organistes venus
d'Amérique, d'Europe et d'Asie, il com-
prendra une douzaine des meilleures
interprètes qui se disputeront le premier
prix de 3000 francs offert par la munici-
palité de Porrentruy et les prix suivants.

L'organiste batave Gustav Leonhardt.

Ces douze organistes donneront ensuite
une série de dix-huit récitals en Suisse
romande.

V. G.

Les opposants renvoyés à leurs études
Le ministre François Mertenat et la Transjurane

Le No 2 du bulletin officiel d'information sur la Transjurane comporte un
éditorial du ministre de l'Equipement M. François Mertenat, qui évoque les
trois types d'oppositions auxquels la mise à l'enquête publique du tracé de la
Transjurane entre Delémont et Porrentruy a donné lieu: celles des riverains,
les plus nombreuses et qui donneront droit, le cas échéant, à des indemnités;
celles des agriculteurs qui devraient être apaisées quand seront connues les
emprises exactes sur les bonnes terres; celles des milieux écologiques ou des

transports.

Pour ces dernières, M. Mertenat affi-
che un souverain mépris en relevant que
le débat sur le principe de construction
de la Transjurane a eu lieu en 1982 et
que, par conséquent, ces oppositions-là
ne sont plus d'actualité. En réalité,
quand elles demandent que des mesures
plus nettes soient prises pour protéger la
nature, prévenir les atteintes au paysage
et à l'environnement, ces oppositions
sont tout à fait valables et méritent
d'être considérées comme les autres par
le Gouvernement et l'administration.

LES ENTREPRENEURS
S'UNISSENT

Pour sa part, M. Jean-Marie Alli-
mann, avocat à Delémont, en tant que
président, évoque la création du Groupe-
ment jurassien d'entreprises, qui en
compte environ 25, qui se sont unies en
vue de réaliser ensemble le chantier
important de la Transjurane. Le but du
groupement est de faire connaître les
capacités des entreprises qui le com-
posent, leur capacité de réaliser la route
prévue, leur potentiel en machines ache-
tées ou à louer.

Le groupement entend être consulté
par les autorités et pouvoir, dans le res-
pect de la libre concurrence, remplir plei-
nement son rôle au service de la collecti-
vité, tout en faisant des affaires norma-
les. Le président relève la force contribu-
tive importante, sur le plan fiscal, des
entreprises jurassiennes qui occupent
plus de 1800 personnes et réalisent un
chiffre d'affaires de 130 millions par an
qui peut être notablement augmenté.

INQUIÉTUDES AU SUJET
DES EAUX SOUTERRAINES

Pour sa part, M. Jean-Claude Bouvier,
chef de l'Office des eaux et de la protec-
tion de la nature, ne cache pas l'ampleur
des problèmes qui se poseront tout au
long du chantier: la Transjurane passera
sur neuf ruisseaux, cinq ponts seront
jetés sur des cours d'eau et le ruisseau de
Boécourt sera réduit de 1300. Entre Por-
rentruy et Delémont, 8,3 des 23,3 kilo-
mètres seront en tunnel, ce qui pose de
sérieuse interrogations quant au bilan
énergétique d'une telle conception.

Lors du percement des tunnels, on s'at-
tend à des arrivées importantes d'eau
karstique. Avec de la chance, des capta-

ges d'eau potable pour l'Ajoie et le dis-
trict de Delémont pourront être relises.
Mais le débit des rivières subira des
variations importantes qu 'il faudra maî-
triser. L'aménagement d'un étang fai-
sant office de bassin-tampon sera néces-
saire dans les finages de Bassecourt, où il
existait il y a une quarantaine d'années,
avant les drainages pratiqués en cet
endroit. On aménagera aussi un plan
d'eau de plaisance qui constituera une
utile compensation.

M. Bouvier évoque encore les difficul-
tés d'entreposage de certains gisements,
notamment des marnes très riches en
gypse. Celles-ci sont inutilisables, autant
en agriculture qu'en génie civil; il faudra
étudier très attentivement leur lieu d'en-
treposage définitif. Il faudra aussi «gé-
rer» le flux de boues qui se déverseront
aux deux extrémités du tunnel et recons-
tituer de nombreux biotopes.

Sans cacher l'importance de ces pro-
blèmes, M. Bouvier assure que l'Office
des eaux s'efforcera de leur apporter les
solutions optimales.

V. G.

Le gouvernement subventionne
Dans sa dernière séance, le gouverne-

ment jurassien a octroyé un grand nom-
bre de subventions, à savoir:

• 33.000 fr. au ministère public, pour
les frais supplémentaires de police crimi-
nelle et de détention de prisonniers.
• 60.600 fr. au Syndicat des eaux des

Franches-Montagnes pour des travaux
divers, dont la construction d'un réser-
voir au lieu-dit «Les Laves» commune de
Saicourt.
• 84.500 fr. pour l'achat de nouveaux

moyens d'enseignement.
• 53.000 fr. octroyés à l'Ecole d'horlo-

gerie et de microtechnique de Porren-
truy pour l'achat de fournitures d'horlo-
gerie et à l'Ecole professionnelle artisa-
nale de Delémont pour l'achat de maté-
riel didactique.
• 227.500 fr. au Syndicat d'améliora-

tions foncières de Fontenais pour la troi-
sième étape de la construction d'ouvra-
ges collectifs.
• 504.300 fr. à la commune de Cour-

genay, pour la pose d'un collecteur
d'eaux usées.
• 223.600 à celle de Develier, pour le

même objet.
• 100.000 fr. destinés à des travaux de

réfection de la ferme «La Vauchotte»
appartenant à l'Etat sur la commune de
Goumois.
• 98.700 fr. à la commune de Soyhiè-

res, pour la pose d'un collecteur d'eaux
usées.
• 90.300 fr. à celle de Miécourt, pour

le même objet à la route de Courtavon,
sur la rive gauche de l'Allaine.
• 69.800 fr. à la commune de Vicques,

pour un collecteur au «Clos du Moulin».
• 58.500 fr. au Syndicat des eaux

usées de Porrentruy et environs pour
une station de pompage incorporée au
bassin de décantation de la rue Cuenin.
• 14.300 fr. au Syndicat intercommu-

nal de Delémont pour la pose d'un col-
lecteur d'eaux usées à Courfaivre-Cour-
tételle.

V. G.

Au sommet de la qualité
Marché-Concours bovin de Saignelégier

Le Marché-Concours bovin 85 s'est
tenu hier place du Marché-Concours à
Saignelégier sous un soleil radieux et
chaud. Parmi les personnalités présentes
au traditionnel banquet, nous avons
reconnu MM. Bernard Beuret directeur
de l'Ecole d'agriculture de Courtemelon,
Georges Chariatte, responsable du ser-
vice de l'économie rurale, Pierre Beuret,
maire de Saignelégier.

M. Annaheim, vétérinaire cantonal et
M. Huelin, président de la Fédération
d'élevage bovin ont tenu discours comme
à l'accoutumée et donné leurs impres-
sions. En résumé la productivité des pro-
duits «lait et viande» est bonne et la ren-
tabilité en hausse. Des progrès ont été
également accomplis dans le domaine de
la génétique. Le nombre des têtes de
bétail cette année avoisinait les 200. Les
deux-tiers des veaux sont destinés à la

vente de viande. Les perspectives de
vente sont jugées intéressantes pour cet
automne.

Concernant l'élimination du bétail,
elle a été facilitée par les autorités qui
avaient pris des mesures en conséquence:
on compte cette année 88.000 sujets aux
marchés d'éliminations contre 67.000 les
années précédentes. En 1984 on a
exporté 9087 pièces de bétail; on enregis-
tre cette année une baisse de 681 unités.

M. Annaheim, qui a pris la parole au
nom du ministre Beuret, absent hier, a
insisté sur le fait qu 'une race de haute
productivité, comme celle d'aujourd'hui ,
mérite toutes les exigences, particulière-
ment dans le domaine de l'hygiène.
Selon son expression , «c'est tout un art».
Plus on affine les bêtes, plus elles devien -
nent vulnérables aux maladies. Con-
signes, félicitations et remerciements ont
été donnés aux éleveurs, (ps)

Crédit supplémentaire aux universités
Au cours de sa séance hebdomadaire,

le Gouvernement jurassien attribue les
subventions cantonales suivantes:

16.200 francs pour la participation du
Jura au financement des universités, ce
qui constitue un crédit supplémentaire
du montant de 1,64 million porté à cet
effet au budget de 1985.

10.000 francs à l'Association pour le
développement économique du district
de Delémont nouvellement crées, pour
financer ses premières activités et mettre
ses structures en place.
* 2000 francs à la FRC Jura, pour ses
activités en 1985.

8000 francs à titre de subvention
extraordinaire à la Fédération des patoi-
sants pour l'exercice 1985.

Le Gouvernement a en outre nommé
Mlle Cosette Bourquard en qualité de
secrétaire à l'Office des eaux et de la pro-
tection de la nature et Mlle Francine
Broquet, conseillère à l'Office d'orienta-
tion scolaire et professionnelle, en qua-
lité de membre de la Commission de la
formation professionnelle agricole en
remplacement du chef de l'orientation,
M. Poirier, démissionnaire.

Le Gouvernement a en outre ratifié la
convention concernant la création d'un
fonds intercantonal de la Suisse
romande et du Tessin pour la documen-
tation de l'orientation scolaire et profes-
sionnelle. V. G.

Les parlementaires francophones
européens siègent dans le Jura

Les membres européens de l'Asso-
ciation internationale des parlemen-
taires de langue française se retrou-
veront pour leur assemblée régio-
nale annuelle dans le Jura, du 5 au 7
septembre à Delémont.

Au centre des débats, qui se déroule-
ront les 6 et 7 septembre, les thèmes
relatifs aux techniques électorales en
vigueur dans les pays et régions repré-
sentés (mode de scrutin, investiture des
candidats), ainsi que les problèmes de
l'enseignement du français, en tant que
première ou deuxième langue, ou langue
internationale.

Avant la séance de clôture, samedi 7
septembre, qui marquera aussi les débuts
de la Fête du peuple jurassien à Delé-
mont, l'Assemblée européenne des parle-
mentaires de langue française adoptera
un rapport de synthèse, ainsi que des
résolutions dont les contenus dépen-

dront du déroulement des séances de tra-
vail.

Cette assemblée européenne de
l'AIPLF est organisée par la section du
canton du Jura qui compte parmi ses
membres une très large majorité des
députés jurassiens.

V. G.

Ecoles privées

Par une série d'arrêtés, le Gouver-
nement a reconnu quatre écoles pri-
vées comme étant des institutions
d'utilité publique. II s'agit du collège
Saint-Charles de Porrentruy, de l'ins-
titut Les Côtes au Noirmont et des
écoles Sainte-Ursule et Saint-Paul à
Porrentruy. D'autres arrêtés recon-
naissent les niveaux d'enseignement
différents de ces écoles et les mettent
au bénéfice d'autorisations d'ensei-
gner. Ces arrêtés ratifient les situa-
tion existantes et découlent de la pro-
cédure prévue par la loi sur l'ensei-
gnement privé. Celle-ci définit les cri-
tères d'obtention de subvention éta-
tique par les différentes écoles pri-
vées reconnues. Des acomptes sur» les
subventions dues pour 1984 ont été
versés à ce jour, (vg)

Reconnues
d'utilité publique

Adaptez vôtre vitesse!
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Les dernières nouveautés de l'an 2000
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| SONVILIER Main'enant , l'Eternel mon Dieu
-i m'a donné le repos.

1 Rois 5/4.

Madame et Monsieur Alain Baillif-Grichting, à La Chaux-de-Fonds:

Thierry Baillif , à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur René Grichting, à Bière;

ï Madame et Monsieur Hedy Urfer-Grichting, à Boenigen, et famille;
Madame Alex Grichting, à Leuk, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Victor GRICHTING
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection jeudi, dans
sa 67e année après une longue maladie.

SONVILIER, le 29 août 1985.
Château 40.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds samedi 31 août.

Cérémonie au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme et M. Alain Baillif-Grichting,
av. Léopold-Robert 83,
La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ?-u r>ci

LA SOCIÉTÉ DE TIR
LES BRENETS
a le devoir de faire part

du décès de

Madame

Mireille
JEANNERET

épouse de M. Charles Jeanneret
membre d'honneur et actif

de la société.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

241634

LES BRENETS J_ Que ton repos soit doux *j
| comme ton cœur fut bon.

Monsieur Charles Jeanneret:

Monsieur et Madame François Jeanneret et leurs enfants Thierry
et Pierre, à Tavannes,

Monsieur Charles-Albert Jeanneret,
Madame Josiane Juillerat, à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Christian Heimann-Jeanneret
et leurs enfants Pascale et Michel, à Clarens,

Mademoiselle Anne Jeanneret, à Corcelles,

Madame Jacqueline Jeanneret-Robert, au Locle;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Albert Gigandet;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Bernard Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Mireille JEANNERET
née GIGANDET

survenu le 29 août, dans sa 67e année, après une longue maladie.

LES BRENETS, le 29 août 1985.

R. I. P.

Un office de requiem sera célébré samedi 31 août, à 10 heures en
la chapelle catholique des Brenets.

L'inhumation aura lieu à 11 heures au cimetière des Brenets.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Grand-Rue 16,
2416 Les Brenets.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 241533

La famille de

MADAME LUCIE VONLANTHEN
profondément émue par les messages de sympathie qui lui ont été
témoignés dans sa peine, remercie sincèrement les personnes qui ont
partagé son épreuve par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

l
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
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LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
DU DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Robert
BENOIT

, 241636

i [ . Pour vos décorations
l. v̂

\*>? " mortua,res
A 1̂  Couronnes, gerbes,

\ décorations de
V cercueils

J/^ *w *wé*œ - Fleurs
Laurence PERRET

Numa-Droz 90 - Tél. 23.18.03

I

CÛVÛDË CALAMË|
Pompes funèbres Tél. (039) I
Concorde 45 o <\ * A ne I
Toutes formalités J I . I 4 w O  I

_

Location ¦
pour le |
GRAND CORSO FLEURI ¦
«De toutes les couleurs » _

Encore 2 jours pour économiser 1
3 à 4 Fr. par famille

Dimanche 1er septembre

I

Prix des places: Fr. 6.- m
Les enfants jusqu'à 12 ans, accompagnés, ne paient pas. m
Enfants de 12 à 16 ans - Apprentis - Etudiants - Militaires : Fr. 4.- *
Tribunes: Fr. 18.- et places assises: Fr. 13.- entrée comprise

' Fr. 1.- de réduction ¦
Ie n  

prenant vos billets dès maintenant et jusqu'au 31 août à 18 heures. ¦
LOCATION À LA CHAUX-DE-FONDS: Dans les principaux magasins de I
tabacs: Girard - Balon - Racheter - Tabatière du Théâtre, Naville & Cie

I 

Serre 79, et kiosque Pod 2000, ainsi qu'à l'Office du Tourisme et maga-
sins Au Printemps. I
Le Locle: Kiosque Aubépine, Bournot 35 w

f Samedi 31 août à la salle de Musique à 21 heures I

¦ Récital Annie Cordy .
Prix des places Fr. 26.- et 21 .-

I 

Location uniquement à l'Office du tourisme. Neuve 11 , _

0 039/28 13 13 1
• L'affiche format mondial du dessinateur J.- M. Elzingre est en vente '

au prix de Fr. 10.- éqalement à l'office du tourisme. 20586

L J

zh^miiâÉitBÈSÈ
LUf MRTOUT... f m  T0U5 !±ëÊ "

A louer au Locle dès octobre ou date
à convenir

grand
studio
Tour Mireval, 11e étage, cabinet de
toilette, WC séparés.

S'adresser a Mlle Robert,
<p 029/31 26 68 91 62319

Au Locle
appartement à louer:

3 PIÈCES
Confort, jardin, ascenseur.

Libre tout de suite ou à con-
venir.

Fr. 535 — par mois, toutes
charges comprises.

fi 039/31 33 33 »i.2»

¦LE LOCLEI
A louer pour le 1 er novembre, rue du
Communal

bel appartement
de 3 pièces
(p 039/31 88 68. 9. 6231s

A 2 heures
de Lausanne

ferme
bressanne

sur 4000 m2,
Frs. 41 000.-.

fi 0033 85/74 02 07
- 0033 85/74 81 41

22 303434

TRAMELAN
A louer pour le 1er
novembre 1985, un
bel appartement de

2 PIÈCES
dans un petit immeu-
ble locatif. Loyer Fr.
300.—, charges com-
prises.
Renseignements et
visites chez:

BRL
Werwaltung AG

fi 032/22 04 42
06-1092

A louer
à Saint-Aubin/NE,

appartement
2 pièces

meublé,
tout confort,

cuisine,
douche,

dans villa.
à personne seule

ou couple tranquille.
Libre dès

le 1 er novembre
1985.

f i  038/55 14 47.
28-300895

Je
cherche

GARAGE
quartier

Grand-Temple.

0 039/28 24 06.
22655

A vendre à Sonceboz
35 min. des
Franches-Montagnes

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

V

Duvets nordiques
action spéciale

contenu: plumes grises reg. 3%
1 60 x 210 cm - No commande

15027 Fr. 109.-
1 35 x 1 70 cm - No commande

15028 Fr. 85.-
Par poste, remboursement , auprès de:

DUVET SHOP PLUMEX S.A.
8, av. Frontenex - 1 207 Genève
fi) 022/86 36 66. (jour et nuit).

Achète
Vieilles armoires, commodes
(même en mauvais état).

E. Schnegg - Brocanteur
Gare 85 b - 2314 La Sagne,
0 039/31 75 42 22 123

Peugeot
205 GTI
1984, 11000 km,
rouge.

Garage de la Prairie
039/37 16 22.

Amabilité =^curité
Loïc
le Sanguinaire
cherche

pelle
bonne qualité pour
creuser dans île au
trésor.
Ecrire sous chiffre 3 F
22-610743 à Publici-
tas SA, 1002 Lau-
sanne.

Cherche

vendeur/
vendeuse
ballons, braderie.

Hôtel La Balance,
Genty, vendredi
11 h/samedi 18 h
(p 032/85 19 51.

Scies
à ruban

Mini-prix.
Maxi-performances.
Gfeller, affûtages,
2610 Les Pontins

f i  039/41 26 87.

Pour date à convenir, une place

d'employé(e) de commerce bilingue
titulaire du CFC, est à repourvoir au sein de notre départe-
ment ventes.

Ce poste conviendrait à une personne bénéficiant de !
quelques années de pratique, apte à liquider de façon
indépendante la correspondance française et allemande
et possédant si possible des notions de traitement de
texte. En outre, la maîtrise des langues anglaises et ita-
liennes serait un avantage.

Nous offrons les prestations sociales d'une entreprise
moderne et un salaire adapté aux exigences du poste.

Si vous êtes habitué(e) à exécuter un travail soigné et
savez prendre des initiatives, veuillez faire parvenir votre
offre de services, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire au bureau du personnel de
TAVANNES MACHINES Co SA, 2710 Tavannes, ou
téléphonez au 032/91 36 41 (interne 1 5). 06-1714B

Solution du mot mystère:
Chaplin



LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR CHARLES STEINER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

22677

Quand les pouliches jouent aux reines de beauté...
Concours fédéraux d'élevage dans le canton

Leurs propriétaires les ont étrillées,
lavées, bichonnées, ils les ont implorées
d'avoir june attitude digne, de faire
risette, de trotter élégamment.

On se croyait à un concours de reines
de beauté. Les candidates étaient toute-
fois beaucoup plus sympathiques et, sur-
tout , d'un naturel de bon aloi.

Mesdames les juments et les pouliches,
vous étiez superbes!

Chaque année des concours fédéraux
d'élevage sont organisés dans notre pays.

La présentation dans notre canton s'est
déroulée jeudi à La Chaux-de-Fonds et à
Sornmartel, hier à Cernier, aux Prés-
Devants près des Geneveys-sur-Coffrane
et au Plan-Jacot. Aujourd'hui , les che-
vaux seront à l'honneur à Môtiers.

Ces concours fédéraux sont organisés
par le Département de l'agriculture, en
collaboration avec les trois syndicats
d'élevage neuchâtelois, syndicats dans
lesquels sont répartis les 250 sujets
dénombrés dans notre canton.

Chaque bête stationne tout d'abord
devant les experts pour se faire admirer,
elle effectue un petit trop puis passe sous
la toise.

Des points sont immédiatement attri-
bués par des experts fédéraux, en l'occu-
rence MM. Raymond Baume, Willy
Hartmann et Hector Leuenberger, direc-
teur du harras d'Avenches.

Juments et poulains, bêtes de 18 mois
et de 2'/2 ans, pouliches de 3V4 ans ont
ainsi l'obligation de passer un examen
approfondi. Tous les sujets possèdent de
véritables cartes d'identité détaillées, qui
rappellent les arbres généalogiques...

Grandes ou petites, brunes foncées ou
claires, dociles ou turbulentes, vous for-
miez un bien beau tableau, Mesdames
Juments et Pouliches!

RWS Une jument et son poulain en pleine démonstration. (Photo Schneider)

Tirs et inauguration cette fin de semaine
Fédération de tir du Val-de-Ruz

Depuis de nombreuses années, M.
Hans Steinemann préside cette fédéra-
tion qui compte plusieurs centaines de
tireurs, c'est une des associations sporti-
ves les plus prisées de la population du
Val-de-Ruz et une des plus dynamiques
aussi. Elle compte dans ses rangs quel-
ques-uns des meilleurs matcheurs du
canton et des groupes réputés qui font
chaque année des malheurs dans les
divers championnats. De nombreux
tireurs participent également au cham-
pionnat du Val-de-Ruz qui voit actuelle-
ment en tête Charles Veuve, de Chézard
au programme A et Noël Rollinet, au
programme B.

Au Tir fédéral de Coire, quelques sec-
tions se sont particulièrement distin-
guées, dont en 3e catégorie: Chézard-
Sant-Martin avec 37,860 points, cou-
ronne frange or; Montmollin, 37,531,
couronne frange or; Dombresson, 36,698,
couronne frange or; Fontainemelon,
36,106, couronne frange argent. En 4e
catégorie: Le Pâquier, 36,196, couronne
frange argent et Savagnier, 33,776, cou-
ronne simple.

Au chapitre des activités de fin de sai-
son, les 30, 31 août et 1er septembre pro-
chains, se dérouleront le 35e Tir de la
fédération au stand du Pâquier à 300

mètres, et l'inauguration du stand de
Gollières, aux Hauts-Geneveys, pour le
pistolet à 50 mètres. Il y aura aussi
divers tirs de clôtures dans les différents
groupes et la revanche du championnat
de groupes.

Il est à relever que si la Fédération du
Val-de-Ruz est si active, elle le doit aussi
à une série de présidents particulière-
ment compétents comme MM. Oppliger,
au Pâquier, Perroud, à Dombresson, Jac-
quiéry, à Fontainemelon et Mosset, à
Montmollin. Elle doit encore beaucoup à
ses instructeurs dévoués qui ont su incor-
porer presque dans toutes les sociétés de
jeunes éléments gage d'avenir, (jlg)

«Macohn juniors » à Tordre du jour
Prochaine séance du Conseil général de Colombier

Une société privée nourrit le projet d'installer à côté du futur anneau
d'athlétisme des Prés-d'Areuse, à Colombier, un établissement qualifié de
«Macolin juniors». Nous vous avons décrit ce projet récemment: un centre
qui accueillerait les jeunes entre 16 ans (libérés de l'école obligatoire) et 18
ans (âge d'entrée à Macolin) pour des stages de un mois à deux ans au maxi-
mum. Pendant ce temps, les jeunes suivraient une formation éducative (lan-
gues, informatique...) et s'adonneraient au sport, qui serait leur activité prin-
cipale. Le projet prévoit un bâtiment où pourraient loger quelque 120 person-
nes. Des salles seraient à disposition pour diverses activités sportives. Un
bassin de natation serait aussi construit,

Suite à l'information du public par la presse, le Conseil communal de
Colombier a décidé de porter devant le Conseil général ce projet, qui néces-
site son accord pour une dérogation au plan de zone «sport et loisirs» sur
laquelle le projet s'érigerait.

La prochaine séance du Conseil géné-
ral de Colombier aura lieu le jeudi 12
septembre 1985, à 20 h. 15. Après l'appel,
le procès-verbal de la séance du 27 juin,
deux rapports pour des nationalisations,
le Conseil communal présentera cinq
rapports.

«MAtJUUIN JUIN1UKS»
Dans son rapport, le Conseil général

commence par énoncer la modification
du règlement sur les constructions,
acceptée par le Conseil général du 30
septembre 1982, en vue d'affecter en
zone de sports et loisirs divers terrains
de la plaine d'Areuse, classés en zone
rurale.

Il précise la définition de la nouvelle
zone: réservée à toutes installations
sportives et de loisirs. Elle fera l'objet
d'études d'ensemble. Elle peut compren-
dre des emplacements de sports et deloi-
sirs de tous genres, ainsi que des con-
structions, soit buvettes, vestiaires, gra-
dins, dépôts, etc, en liaison directe avec
l'exploitation des installations sportives.

Ces constructions s'érigeront dans le
cadre de la législation cantonale qui sera
au besoin assortie de règles et conditions
spéciales fixées par le Conseil communal
en ce qui concerne les gabarits, le taux
d'occupation au sol, les dimensions des
constructions, les places de parc, etc.

Le rapport retrace ensuite les échan-
ges de correspondance entre les promo-
teurs du projet «Macolin juniors» et le
Conseil communal. Il en ressort les con-
ditions avancées chaque fois par le Con-
seil communal. La première demande de
sanction préalable était reçue par le
Conseil communal le 27 septembre 1984.

LTne entrevue l'avait suivie, dans laquelle
les promoteurs avaient présenté leur
projet d'un «centre parasport à l'image
d'un Macolin juniors». Déjà, le Conseil
communal précisait que le projet ne cor-
respondait pas à la définition de la zone
de sports et loisirs.

Au fil des rencontres et échanges de
lettres, le projet s'est quelque peu modi-
fié. Le Conseil communal a précisé que
sa réalisation étant de toute façon liée à
celle de l'anneau d'athlétisme, il fallait
attendre que la décision soit prise pour
la construction de l'anneau.

Enfin, le 25 juillet 1985, la demande de
sanction préalable était envoyée à
l'intendance des bâtiments de l'Etat
avec les remarques suivantes: «Préavis
favorable sous réserve de la création
effective de l'anneau d'athlétisme, sous
réserve de l'approbation de notre Com-
mission d'urbanisme et de la mise à
l'enquête publique et sous réserve de
l'acceptation du Conseil général de déro-
ger à l'article de règlement se rapportant
à la présente zone, étant donné que le
projet s'écarte sensiblement de l'idée de
base, de par certaines activités extra-
sportives.»

FAIT ACCOMPLI REGRETTABLE
Le Conseil communal regrette d'avoir

été mis devant ce qu'il qualifie d'un fait
accompli regrettable. Il a ensuite reçu
une lettre des promoteurs, précisant cer-
tains points.

Sur cette base, le Conseil communal a
décidé de saisir le Conseil général, auquel
il propose un arrêté visant à la sanction
du dossier de construction d'un centre de
manifestations sportives et d'activités
éducatives sur l'article 3949 au lieu-dit
les Prés-d'Areuse, en dérogeant aux dis-
positions de détail applicables à la zone
de sports et loisirs, sous réserve des
remarques utiles des divers services de
l'Etat et de la commune. A. O.

Plusieurs demandes de crédits
Séance du Conseil général de La Sagne

Sous la présidence de Mme J. Bauermeister, le Conseil général a tenu récem-
ment une importante séance, dans la salle du Restaurant de Commune.
L'ordre du jour présenté fut adopté sans modifications. Les différents points
se succédaient comme suit: appel nominal, procès-verbal de la séance du 8
mai 1985, demande de crédit extrabudgétaire pour la révision de la citerne à
mazout à Crêt 103a (grande salle), demande de crédit extrabudgétaire pour la
révision du toit du hangar TPV (derrière le Café de Commune), demande de
crédit extrabudgétaire de 155.000 fr. pour la réfection du chemin des Bressels-
Roulets, demande d'emprunt pour l'entretien des chemins communaux
(400.000 fr. pour quatre ans), règlement de défense contre l'incendie:
modifications, communications du Conseil communal, questions et

interpellations.
L'appel fit constater la présence des

dix-neuf conseillers généraux et de cinq
conseillers communaux. Le procès-verbal
de l'assemblée précédente a été admis
sans objection, à l'unanimité, avec
remerciements à l'administrateur com-
munal.

La demande de crédit extrabudgétaire
pour la révision de la citerne à mazout à
Crêt 103a, après quelques explications de
M. R. Vuille, a été acceptée par dix-sept
voix.

La demande de crédit extrabudgétaire
pour la réfection du toit du hangar TP
de 10.000 fr. a été mise en discussion
après que la présidente ait lu le rapport
du Conseil communal. M. J.-P. Hirschi
estime que cette dépense n'est pas
urgente, car il n'est pas convaincu de la
nécessité de ce travail. M. R. Vuille
explique pourquoi, il a requis ce crédit et
souligne que les plaques d'étemit blanc
sont inesthétiques et contraires à notre
règlement d'aménagement. Après un
débat normal, cet objet est mis au vote,
il est acquis par onze voix contre six.

Au sujet de la demande de crédit
extrabudgétaire de 155.000 fr. pour la
réfection du chemin des Bressels - Les
Roulets, Mme J. Bauermeister donne
lecture du rapport de l'exécutif, puis elle
donne la parole à M. F. Oppliger, respon-
sable des Travaux publics pour commen-
ter un graphique démontrant la néces-

sité d'avoir une continuité dans la réfec-
tion et l'entretien des chemins com-
munaux.

M. J. Fallet pense que le passage de
véhicules avec lourdes charges devrait
être effectué qu'à certaines époques, M.
J.-P. Maspoli souhaite que le caisson de
la route soit élargi à certains endroits;
M. P. Hirschi demande que vers les pas-
sages canadiens, l'on procède à la moder-
nisation des bovi-stop. A savoir que le
portail soit sur la route et le passage en
dehors, ceci surtout pour le déneigement.
Ces travaux sont acceptés par l'unani-
mité des voix soit dix-huit. ;

EMPRUNT UNANIME
La demande d'emprunt pour l'entre-

tien des chemins communaux de 400.000
fr. pour quatre ans est admise à l'unani-
mité, chacun souhaitant que le plan
d'entretien des routes soit respecté.

Le nouveau règlement de défense con-
tre l'incendie comprenant quarante-deux
articles ne subit que quelques adapta-
tions et est mis au goût du jour. La
modification apportée consiste à abais-
ser l'âge des hommes, en service. Soit de
cinquante ans passer à quarante-cinq
ans, par contre les hommes taxés paie-
raient jusqu'à cinquante ans, mais à rai-
son d'une demi-taxe dès quarante-cinq
ans. M. J.-P. Maspoli proposa alors un

amendement, il estime qu il faut que
tout s'arrête à quarante-cinq ans, le ser-
vice et les taxes. Il suggère de mettre le
montant des taxes à 60 fr. minimum (et
à 230 fr. maximum). Cet amendement
est admis à l'unanimité et le règlement
accepté sous sa forme nouvelle.

Suivent diverses communications du
Conseil communal. M. J.-G. Béguin fait
un exposé très complet sur la situation
de la Société neuchâteloise de valorisa-
tion des bois et la Scierie des Eplatures
où des problèmes financiers sont apparus
causant une situation fort complexe
pour la trésorerie communale.

M. F. Oppliger expose ensuite l'étude
de la pose d'une signalisation lumineuse
au passage à niveau de Marmoud. Mme
A. Frei communique que la course des
personnes âgées est fixée au mercredi 18
septembre 1985. Elle dresse ensuite le
bilan du home et des dispositions suscep-
tibles à envisager dans un proche avenir,
soit adhésion à la Lespa, réfection et
transformation du bâtiment, etc.

Le président de commune souligne
l'ouverture de la nouvelle fabrique
ACOR SA au premier août; il informe le
législatif que la course des autorités est
fixée au samedi 5 octobre prochain et il
rappelle la participation de la commune
et de la population à la prochaine Fête
de la Montre 1985 les 31 août et 1er sep-
tembre prochains, à La Chaux-de-Fonds.

M. J.-G. Béguin parle aussi de la voie
CMN et de certaines mises au point à
faire.

Mme J. Bauermeister donne connais-
sance de la lettre de démission au Con-
seil général de M. S. Soguel, lequel quit-
tera la localité prochainement.

Dans les interpellations, M. J.-P. Hirs-
chi souhaite une étude des limitations de
tonnage sur les routes communales; M.
G. Oreiller désire que l'on revoie le par-
cage devant l'immeuble Neuve.

Il est plus de 23 heures lorsque Mme J.
Bauermeister clôt cette assemblée, (d.l)

jjgjgg MMDIÎg
Faveurs fiscales aux non-motorisés

Le Grand Conseil bernois n'est pas
disposé à accorder des faveurs fiscales
aux personnes non-motorisées. A la fois
pour des raisons de principes et des
motifs financiers, il a rejeté hier deux
motions proposant des mesures de ce
type.

L'une de ces motions demandait que
les personnes ne possédant pas de voi-
ture soient «récompensées» dans la
même mesure que le seront — le principe
en a été décidé lors d'une session précé-

dente - les propriétaires de véhicules
munis de catalyseurs. Leurs impôts
seraient par exemple diminués du prix
d'un abonnement général ou d'un abon-
nement à demi-tarif des transports
publics.

L'autre motion exigeait que les contri-
buables s'engageant par contrat à renon-
cer à l'utilisation d'un véhicule à moteur
bénéficien t d'une déduction d'impôt cor-
respondant aux frais d'exploitation
d'une voiture de classe moyenne, (ats)

Refus du Grand Conseil bernois

Entre Le Landeron et
La Neuveville

Dans la nuit de jeudi , un camion a
endommagé la glissière de sécurité et un
panneau de signalisation routière sur la
semi-autoroute entre Le Landeron et La
Neuveville. Le conducteur de ce camion
ainsi que les témoins sont priés de pren-
dre contact avec le centre de police à
Marin, tél. (038) 33.52.52.

Recherche de témoins
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Cérémonie au Palais DuPeyrou à Neuchâtel

Hier après-midi s'est déroulée à Neu-
châtel la cérémonie de remise de titres
d'enseignement secondaire, à l'Hôtel
DuPeyrou.

M. René Humair, directeur de la For-
mation pédagogique a ouvert la cérémo-
nie. M. Bertrand Reeb, juge cantonal,
président sortant de la Commission
d'évaluation, s'est exprimé, avant que M.
Jean Cavadini, conseiller d'Etat, chef du
Département de l'instruction publique,
ne remette les titres aux 15 nouveaux
enseignants que voici:

Certificat d'aptitudes p édagogiques
pour l'enseignement des branches litté-
raires, scientifiques et commerciales
dans les Ecoles secondaires, les gymna-
ses et les Ecoles supérieures de com-
merce. — Orientation littéraire: Francis

Burkhardt, Manuel Duran, Dominique
Jeannot, Katharina Lymann, Elisabeth
Spahr.

Orientation scientifique: Gilles Droux,
Didier Gobbo, Frédéric Schnegg, Pierre-
Yves Vuilleumier.

Orientation commerciale: Claude
Meyer, Fabienne Moulin-Steiner.

Brevets spéciaux pour l'enseignement
des branches littéraires et scientifiques
dans les Ecoles secondaires du degré in-
férieur. - Orientation littéraire: Sylvia
Chappuis, Renata Mattia.

Orientation scientifique: Gilles Jean-
neret, Jean-Jacques Taillard.

La cérémonie a été agrémentée d'in-
termèdes musicaux dus au duo de musi-
que tzigane de Henriette Pellaton et
Thierry Châtelain, (ao)

Quinze nouveaux «profs» reçoivent leur titre

Samedi et dimanche dernier, une tren-
taine de membres de l'Union chorale
s'est rendue dans le Valais pour sa
course annuelle.

Par train et car, cette joyeuse cohorte
a visité le Lotschental. Une bonne mar-
che en montagne a permis à chacun de
découvrir de magnifiques paysages,
même si le dimanche, il y eut un peu de
pluie. Un week-end de détente qui lais-
sera un bon souvenir aux chanteurs, (dl)

Course de la Chorale



A PROPOS

Pour éviter des ennuis juridi-
ques, les auteurs de fictions
emploient souvent un avertisse-
ment du genre «toute ressem-
blance avec... etc.. serait pure-
ment fortuite ". Un tel texte figure
à la f in  de «Brigade verte», nou-
velle et prometteuse série de fic-
tion (FR3I vendredis soirs), qu'on
pourrait définir comme «polar-
écologique». L'avertissement est
en ef fe t  utile: pure fiction que
d'imaginer que le secrétariat
d'état français à l'environnement
soit détenu par une f emme, que
l'agriculture avec des produits
chimiques performants provoque
des déséquilibres, qu'une usine
chimico-atomique expédie des
fumées nocives dans la nature...
ou des saletés dans des gouffres.

Dans «Le Commissaire» (16
août), une entreprise de parfume-
rie à partir de p lantes aromati-
ques, dans le Midi de la France,
avec l'aide d'un génial chimiste
allemend, augmente sa producti-
vité, non sans empoisonner le
romarin par des surdoses expéri-
mentales, dans un coin que l'on
pensait abandonné de tous mais
où s'installent de jeunes archéo-
logues. Dans «Iode 131» (23
août), par la suite d'une erreur de
communication, un produit
radio-actif s'échappe de l'usine,
pollue des champs puis le lait des
vaches qu'un gosse boit abon-
damment en devenant radioactif.
Tout à fait plausible, non, y com-
pris sur le p lan scientifique, avec
la caution d'un attachant person-
nage, Bezin (Jean-Yves Chate-
lier), un docteur en physique qui
accepte de faire équipe avec son
nouveau patron, Amourdedieu
(Gilles Segal), chargé de poursui-
vre les pollueurs qui vont jus-
qu'au crime, quasiment volon-
taire (1er épisode) ou non (2ème).
On verra ce qui ce passe ce soir
avec «La mort verte» (FR3, donc,
20 h, 35).

Les acteurs principaux sont les
mêmes d'un épisode à l'autre, les
auteurs, Gérard Nery et Patrick
Hunt, signent probablement la
série entière de ces épisodes indé-
pendants les uns des autres. Les
réalisateurs changent: Gérard
Clément, Gilles Grangier, et ce
soir Michael Braun.

Voici donc une remarquable
série à partir d'une excellente
idée: proposer du divertissement
policier appuyé sur des problè-
mes importants de nos sociétés
industrielles, les pollutions diver-
ses. Mais il faut aussi faire avan-
cer l'intrigue. Là, çà se gâte un
peu: la f i l le  du commissaire est
comme par hasard membre de
l'équipe d'archéologues (1er ép i-
sode). La femme du directeur de
l'usine qui souffre de ne pas avoir
d'enfant est la maîtresse d'un
jeune chercheur trouble, qui
oublie une consigne de sécurité
quand sa propre femme vient
l'observer dans son travail du
samedi soir et donc déranger ses
amours adultériens (2ème épi-
sode). Les ficelles sont malheu-
reusement un peu trop grosses.

Freddy Landry

Brigade verte

Cinq succès de la rentrée
A2, à 21 h. 35 l

Sur le plateau d'«Apostrophes», Pivot
réunit ce soir en direct quatre auteurs et un
traducteur d'ouvrages bien différents qui
viennent tout juste d'être livrés par les édi-
teurs.

«La gauche la plus bête du monde», de
l'académicien Jean Dutourd (Flammarion)
a été mise en vente avant-hier seulement
mais le livre part déjà comme des petits
pains. Il est vrai que le titre, à six mois des
élections, a de quoi accrocher l'attention.

«La gauche au pouvoir en France depuis
1981 nous a montré qu'il y avait quelque
chose de plus bête encore que la droite la
plus bête du monde: la gauche elle-même»,
dit Dutourd.

«Non seulement elle n'a pas manqué une
seule stupidité, mais encore elle en a
inventé, comme l'indépendance de la Nou-
velle-Calédonie, l'Opéra de la Bastille, la
pyramide du Louvre.

•Pour conserver son pouvoir, il ne suffit
pas d'être bête. Il faut être bête et

méchant, poursuit-il. On l'obvserve avec
diverses gauches quand on regarde vers
l'Est. Le drame de la gauche française est
qu'elle n'a pas assez d'énergie pour être
méchante. Ainsi avons-nous, d'une certaine
façon, de la chance.»

C'est un ouvrage qui se lit très facile-
ment, puisqu'il est composé de courtes
chroniques, de la veine des éditoriaux que
Dutourd écrit régulièrement pour «France-
Soir». Sa verve aiguisée, sa causticité et sa
fausse naïveté s'y exercent sans retenue.

Tout autre genre avec «La chasse à
l'ours» de Lucien Bodard (Grasset), Après
«Anne Marie» qui fut le grand roman de
l'amour filial, nous retrouvons ce grand
baroudeur désabusé, ce don Juan aux tacti-
ques sentimentales aussi infidèle dans la vie
qu'il est possessif. Paule, Martine, Ghis-
laine, et surtout Clémence, sa femme légi-
time, font les frais de cet «ours» à l'appétit
infernal et aux réactions imprévisibles. Un
livre qu'on ne lâche plus.

Les éditions Le Seuil nous proposent
«Dara» de Patrick Besson qui nous trans-

porte sur la cote dalmate pour nous racon-
ter la vie d'une communauté où se confon-
dent la vie, le rêve et la légende.

Quand vous lisez le nom d'Henri Ver-
neuil c'est d'ordinaire sur une affiche de
cinéma ou un générique de film. Le réalisa-
teur de «Week-end à Zuydcoote» que nous
venons de voir, de «I comme Icare» et de
«Mille millions de dollars», au lieu de nous
offrir un film cette année, nous donne le
roman de sa vie. Quel roman et quelle vie !
«May ri g» (Laffont) - c'est ainsi que l'on dit
maman en arménien - nous raconte
l'enfance de Verneuil, petit émigré armé-
nien, dans une Marseille aux bruits, aux
odeurs et aux couleurs comme seul un
cinéaste pouvait la reconstituer.

Autre surprise avec le dernier ouvrage
présenté ce soir, «Mr. Noon» (Calmann-
Lévy) puisqu'il s'agit d'une oeuvre perdue
et retrouvée de l'auteur du célèbre et sulfu-
reux «L'amant de Lady Chatterley», D. H.
Lawrence, dont on découvre, plus d'un
demi-siècle après sa mort, les détails de la
passion tourmentée qu'il éprouva pour
Frieda von Richtofen. (ap)

Barbara-Lenorman: l'Aigle noir et le Petit Prince
TFl (14 h. 30 et 21 h. 35)

Elle, c'est Barbara, l'Aigle noir,
une sorte de magicienne (14 h. 30).
Elle est restée longtemps dans
l'ombre avant de s'imposer. Elle est
vedette du cabaret «L'Ecluse» de
1958 à 1963. Dans un premier temps,
elle chante les œuvres des autres, ses
contemporains (Brel, Brassens)
comme leurs prédécesseurs des
années 1900. Puis elle interprète ses
propres chansons: «Dis, quand
reviendras-tu ?», «Chapeau bas», «Le
temps du lilas»... En même temps,
elle part à la conquête du grand
public. Elle passe plusieurs fois à
Bobina, à l'Olympia... Sans pour
autant abandonner le caractère inti-
miste de ses premiers tours de chant
en cabaret: chaque spectateur est
persuadé que Barbara chante pour
lui. Cette ambiance particulière, elle
a su la faire recréer par les caméras

qui la filmaient à Pantin à la f in  de
1981. Et l'on se prend à rêver d'un
prochain spectacle: Barbara a déjà
fait  plusieurs fois  ses adieux. Mais
elle est toujours revenue: sa «Plus
belle histoire d'amour», c'est son
public.

Le «Petit Prince», c'est Gérard
Lenorman. Invité de «Chapeau» (21
h. 35), il nous interprétera de nou-
veaux succès, tout aussi pleins d'opti-
misme et d'espoir que ceux qui l'ont
propulsé vers la gloire: «II», «Sur le
chemin de la vie» et surtout «La bal-
lade des gens heureux». Lenorman,
c'est par sa sincérité, sa gentillesse,
ses allures d'enfant qui a trop vite
grandi qu'il a su conquérir le public.
En lui apportant du rêve, en lui fai-
sant oublier qu'en réalité la vie est
moins belle que dans ses chansons.
Un bien beau programme à marquer
- pour une fois - d'une pierre blan-
che, (ap)
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12.40 ToffTsy
12.45 Madame et ses flics
13.00 Téléjournal
13.05 Le continent de glace

La galerie des glaces.
Chaîne alémani que :

13.10 Hippisme
Coupe des nations , en di-
rect de Saint-Gall.

13.30 Dis-moi ce que tu lis
14.30 Herbert Léonard

et Karen Cher} I
14.55 Duel à cache-cache
16.00 Bloc-notes
16.10 Chansons folkloriques
16.40 Le parrain
17.35 4,5, 6, 7...

Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.55 TV à la carte 85
18.00 Disney Channel
18.50 TV à la carte 85

En direct d'Ouchy.
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Série

Série choisie mardi soir.
21.00 Long métrage

Trois films au choix :
La fièvre du samedi soir
Avec J. Travolta ,
K.L. Gorney, B. Miller.
Vera Cruz
Avec G. Cooper , B. Lan-
caster , D. Darcel .etc.

Les aventuriers
du Lucky Lady
Film de Stanley Donen
(1975), avec Lisa Minelli ,
Gène Hackman , Burt Rey-
nolds, etc.
En 1930, une chanteuse de
cabaret et deux compagnons
se lancent dans le transport
illégal de l'alcool à bord du
«Lucky Lady» .
Photo : Gène Hackman et Li-
sa Minelli. (tsr)

23.05 Téléjournal
23.20 Athlétisme

Mémorial Van Damme.
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11.15 Antiope l
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 La bonne aventure
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances
14.30 Barbara à Pantin

Elle interprète notam-
ment : Fragson, L 'enfant
laboureur, Seule, etc.

16.00 Images d'histoire
L'Italie dans la guerre .

16.40 Croque-vacances
Cherchez la petite bête ;
Cross chez Cromagnon ;
Infos magazine ; Les cho-
qués de la route ; Super-
ted ; Crack vacances ;
Scoubidou.

17.40 La chance aux chansons
18.05 Minijournal

A18 H 15
Ce diable
d'homme
Le scandale et le bâton.
Avec Denis Manuel , Gérard
Caillaud , Nicole Garcia , etc.
Tandis que le sculpteur Hou-
don met la dernière main à
une statue de Voltaire , celui-
ci entreprend de raconter sa
vie.
Photo : Denis Manuel, (tf 1)

19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Lejoumalàla une
20.35 Numéro un : Carlos

Avec Carlos, K. Chéryl ,
F. Hardy, E. Mitchell ,
M. Shuman , Joëlle ,
J. Dassin , C. Goya,
S. Vartan.

21.35 Chapeau :
Gérard Lenorman
Il interprète notamment :
Si j 'étais président, Leçon
de p iano, Nostalgie, etc.

22.25 Histoires naturelles
22.55 Une dernière
23.10 Choses vues

I 
Q2 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

In matrimonium.
Le PDG d'une entreprise
familiale soupçonne son
neveu de voler la société.

14.25 Aujourd'hui la vie
Mères au long cours.

15.25 Une affaire pour Manndli
Cas de conscience.
Le corps de Kuster a été
trouvé au bord d'un lac...

15.55 Sports été
Rugby, équitation.

18.00 Récré A2
Les Viratatoums ; Wattoo
Wattoo ; Les mystérieuses
cités d'or.

18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du Siècle

Tendre délit , avril 1930.
Madeleine jBlaise et Ho-
norine gardent l'hôtel en
l'absence des proprié-
taires.

20.00 Le journal
20.35 Marcheloup

Pierre veut construire une
usine à Marcheloup.

21.35 Apostrophes
Les succès de la rentrée.

22.50 Edition de la nuit

A83 h
Itinéraire bis
Film de Christian Drillaud
(1983), avec Georges Wil-
son, Rufus , Claire Maurier,
etc.
De nos jours, à Paris et en
province. Les tribulations
d'un jeune marginal désireux
de s'établir marchand ambu-
lant. Durée : 85 minutes.
Photo : Claire Maurier. (a2)
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19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Rombas, passé-présent.
19.55 II était une fois l'homme

Le siècle des lumières.
20.05 Jeux de 20 heures

Avec P. Doris, C. Fabré-
ga, M. Favières.

A 20 h 35

Brigade verte
La mort verte.
Avec Gilles Ségal, Gernot
Endemann , Jocelyne Bois-
seau , etc.
Devant le tribunal constitu-
tionnel , un professeur de ly-
cée porte plainte contre le
président de la République
fédérale d'Allemagne.
Photo : Gernot Endemann et
Jocelyne Boisseau. (fr3)

21.25 Vendredi
Les années pub.

22.15 Soir 3
22.35 Jazz

Festival d'Angoulême
1984.

23.30 Rencontres de l'été
Avec Roger Hahin.

23.35 Prélude à la nuit
6 extraits des Jardins de
Paris, de Bèrthomieux,
interprétés par G. Bac-

;?,.,., ' . quier.

PemalnàlaTVR
.! 12.10 Écoutez Voir

12.45 Madame et ses flics
j  13.05 SoUdàrnosc;; \

un espou"de Gdansk
14.05 Le rêve de Hassan Fathy .
15.05 Aviron
15.30. Cyclisme • -
17.30 , La Suisse est belle ,

; Ï7.50 Série ¦' , , -
k 18.50 Dancin'days

19.30 Téléjournal
20.05 Maguy ,*•
20.35 Tarzan et:¦¦., , .,. >

la femme léopard
22.10 Sport ¦; y
23.10 Etoile;à matelas
v 0.10 Les sévices de Dracula ,';_v -.. .Jim.;._ .. ;.. ;.;. . ; . ;_ ..;.,\,; .:.

¦ \M 
Divers

B

Suisse italienne
18.00 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Devlin & Devlin
21.15 Or
22.00 Téléjournal
22.10 Vendredi sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

11.30 FERA 85:KarambuIi.
12.50 Bulletin-Télétexte
12.55 CSIO à Saint-Gall
16.10 Téléjournal
17.55 Téléjournal
18.00 Ich , Christian Bahn
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Chumm und lueg
21.00 Hommes, science,

technique
21.45 Téléjournal
21.55 Der weisse Teufel

von Arkansas
Film de J. Hibbs.

23.20 Griiezi , Servus,
Guten Tag

23.35 Sport
0.05 Dalida Idéale
1.25 Bulletin de nuit

Allemagne 1
9.55 Bonjour Berlin

13.00 Informations
13.15 Entretien avec des

téléspectateurs
13.45 Vidéotexte
14.45 Die golde Eins
17.40 IFA-Actualités
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mit mir nicht ,

meine Herren
Film de R. Quine.

21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Moment mal

Téléjournal

Allemagne 2
13.40 Programmes

du week-end
13.45 IFA 1985
17.00 Informations
17.05 Showplatz Berlin
18.00 Alte Gauner
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte
21.15 Mensch Tegtmeier !
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Die Profis
23.35 Die Flucht, film.
0.55 Informations

Allemagne 3
16.00 Die Sturmfahrt

der Blue Fin
Film de H. Levin.

19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Jazz-in concert
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
20.45 Science report
21.00 Le temps du baroque
21.30 L'enfant «cadeau»
22.15 Ràder , wheels

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30, 17 h 30, 18 h 30,
et 22 h 30; 9 h 05, Touche pas à
mon poste ; 10h05 , L'été , c'est
moi ; 11 h05 , De la Suisse dans
les idées; 14 h05 , Visa ; 17 h30 ,
Soir première ; 19 h05 , L'espa-
drille vernie ; 20 h 02, Simple
comme bonsoir ; 22 h 40, Paroles
de nuit: Un coup loup é, d'E. L.
Perry ; Oh 05, Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Les mé-
moires de la musique ; 11 h ,
Idées et rencontres ; 12 h 02, Ma-
gazine musical; 13h 30, Un su-
cre ou pas du tout? 14 h 05,
Suisse musique; 16h , Silhouet-
te; 16 h 30, Cadences 16/30 ;
17 h 30, Magazine 85; 18 h 30,
JazzZ ; 20 h 02, Le concert du
vendredi : Orchestre de chambre
de Lausanne; Oh05 , Le concert
de minuit ; 2 h 30, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous ;
14 h . Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical ; 15 h, Als ich noch der
Waldbauernbub war;- 15 h 20,
Disques pour les malades;
16h30 , Le club des enfants ;
17h , Welle eins; 19h 15, Sport-
télégramme; so tônt 's urne
Schallebàrg.; 20h , Théâtre : Nâ-
chtliche Ùberraschungen, de
J. Hyem ; 22 h , Express de nuit ;
2 h , Club de nuit.

~l
France musique
9h08, Le matin des musiciens ;
12h05, concert : Alexis Weis-
senberg ; 13 h 40, Les sonates de
Scarlatti ; 14 h 02, Mémoires des
sillons ; 16h , Œuvres de 1925 ;
18 h , Une heure avec G. Gau-
tier; 19h 15, Le temps du jazz ;
19 h 30, Les pêcheurs de perles ;
20 h 30, Concert du Nouvel or-
chestre philharmonique ; 22 h 25,
Les pêcheurs de perles ; 24h ,
Musique du Moyen-Orient.

RADIOS


