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Dans l'interminable tragédie
que vit l'Uster, les lueurs d'espoir
sont trop rares pour que l'on
puisse les négliger. Même si jus-
qu'ici toutes ont été systématique-
ment noyées dans le sang.

Depuis p r è s  d'une année, Lon-
dres et Dublin ont renoué un dia-
logue diff icile pour tenter de
dégager quelques-uns des obsta-
cles qui bouchent l'avenir des
provinces du Nord. Aujourd'hui,
les deux parties pauf inent un pro-
je t  d'accord qui devrait être enté-
riné lors du sommet anglo-irlan-
dais de la f i n  du mois d'octobre.

Selon le «Sunday Times» qui
révèle l'aff aire , le texte prévoit
notamment la reconnaissance par
l'Eire de l'appartenance à la
Grande-Bretagne des six comtés
d'Ulster. En contre-partie, la par-
ticipation de la communauté
catholique d'Irlande du Nord au
gouvernement serait garantie,
tout comme son droit à la justice
et à l'égalité des chances. De sur-
croît, Dublin prendrait part à
titre consultatif à un conseil
ministériel anglo-irlandais.

Rien de bien révolutionnaire,
donc, dans ce projet qui reprend
dans leurs grandes lignes les con-
clusions de la conf érence tripar-
tite de Sunningdale, en 1973. Des
conclusions qui à l'époque
avaient été acceptées par Lon-
dres, Dublin et Belf ast, mais qui
n'avaient jamais pu être mises en
application en raison de l'hostilité
ouverte des militants protestants
d'Ulster qui avaient sabordé
l'accord en déclenchant une grève
générale.

Pour tenter d'éviter cet écueil,
Mme Thatcher a pris soin, cette
f ois-ci, de consulter les dirigeants
réf ormés. Ainsi, elle a rencontré
la semaine dernière le révérend
Ian Paisley, chef du Parti démo-
cratique unioniste, et M James
Molyneaux. On ignore ce que les
deux hommes ont dit au premier
ministre britannique. Toutef ois, si
la méf iance des protestants irlan-
dais demeure entière à l'égard
tant de leurs compatriotes catho-
liques que de leurs voisins du sud,
on veut croire que les prof ondes
mutations économiques qui ont
secoué l'Irlande ces dix dernières
années ont eu le temps, depuis
Sunningdale, de nourrir leur
réf lexion.

Pris sous les f eux conjugués de
la crise économique mondiale et
de la guerre civile larvée que se
livrent les deux communautés
conf essionnelles, l'économie de
TUlster est en train de sombrer
corps et bien. L'année dernière, le
taux de chômage a atteint une
moyenne de 21 %, avec des pointes
de 29,5, 34,9 voire 40,5% à l'ouest
de la rivière Bann, dans les f ief s
catholiques.
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A Salsomaggiore, Eleonora Resta,
de Bergame, a été élue Miss Italie
1985. Agée de 17 ans, la mignonne
enfant travaille dans un magasin
d 'habits. (Bélino AP)

Miss Italie 1985

Pol Pot photographié en 1979
(Bélino AP)

Même pour Pol Pot, l'âge de la retraite est 63 ans: celui dont le nom a été
associé aux massacres de dizaines de milliers d'opposants durant son passage
au pouvoir au Cambodge, entre 1975 et 1978, vient d'abandonner ses fonctions
de commandant suprême des forces Khmères Rouges, a annoncé lundi la
radio de l'organisation rebelle cambodgienne.

Cette retraite, selon de nombreux observateurs - et notamment le minis-
tre thaïlandais des Affaires étrangères - pourrait faciliter un règlement du
conflit cambodgien, qui dure depuis six ans.

Pol Pot, âgé de 63 ou 64 ans, s est
retiré le 24 août. Il sera remplacé par
l'actuel «ministre de la Défense» Son
Sen, qui deviendra également vice-prési-
dent du mouvement Khmer Rouge, pré-
sidé par Khieu Samphan. Pol Pot pren-
dra la tête de l'Institut Supérieur de la
Défense Nationale.

Ce retrait a été annoncé par la radio
des Khmers Rouges et par «I!ambas-
sade» du Kampuchea Démocratique à
Pékin. Les Khmers Rouges, soutenus par
la Chine et au nombre de 50.000 environ,
sont l'une des trois composantes de
l'opposition cambodgienne qui combat le
régime pro-vietnamien installé à Pnom
Penh; les deux autres composantes sont
les troupes de Norodom Sihanouk
(20.000 hommes) et le groupe de Son
Sann.

Jusqu'à présent, le Vietnam, qui a
envahi le Cambodge en 1978 et y main-
tient son influence depuis cette date, a
toujours refusé d'engager des négocia-
tions à propos des Khmers Rouges tant
que Pol Pot et son bras droit Teng Sary
étaient à leur tête. C'est ce qui incite à
penser que le retrait de Pol Pot pourrait
arranger les choses - même s'il n'est pas
fait mention, pour l'instant, de Teng.

Le gouvernement chinois n'a pas réagi
officiellement, dans l'immédiat, à
l'annonce de ce retrait de Pol Pot. Mais
le ministre des Affaires étrangères d'un
des principaux pays de la région, la
Thaïlande, a déclaré que cette décision
devrait être bien accueillie.

En effet, a souligné M. Siddhi Savet-
sila, le Vietnam utilisait le nom de Pol
Pot pour justifier son occupation mili-
taire au Cambodge: «Si la nouvelle est
exacte, cet argument disparaît».

Cette nouvelle constitue en tout cas
un succès pour la diplomatie chinoise,
estime-t-on de sources diplomatiques
occidentales à Pékin: Les Chinois sont
en effet peut-être parvenus à retirer de
la scène Pol Pot, pour mettre davantage
de pression sur le Vietnam, de la part de
l'opinion internationale.

Les Nations-Unies reconnaissent la
coalition de l'opposition (Kampuchea
démocratique) comme représentant du
Cambodge, et non pas le régime de Heng
Samrin installé par les Vietnamiens.
Avec le remplacement de Pol Pot par
Son Sen, cette coalition de l'opposition
semble détenir des argumente supplé-
mentaires pour des négociations avec le
régime en place à Pnom Penh, (ap)

D'après les météorologues, le cyclone
évoluait vers le nord-nord-ouest à envi-
ron 20 km/h., ce qui rendait probable
son arrivée dans la journée à environ 85

Avant de s'attaquer au Mississippi, Elena avait choisi la Floride. Notre bélino AP
montre un aperçu de Bradenton Beach dans le golfe du Mexique.

Accompagné de vents qui atteignaient 160 km/h., de pluies tor-
; rentielles et de vagues géantes, le cyclone Elena s'et abattu lundi
J sur la côte du Mississippi, balayant la ville de Biloxi et ses envi-
l rons. ¦ . . -'' ., - -  ' -.-* . '
» «Nous sommes pris sous des vents violents, les toits quittent les

immeubles, c'est plutôt terrifiant» » annonçait M. Lee Stone, respon-
sable de la protection civile de Biloxi, ville de 50.000 habitants
détruite par l'ouragan Camille en 1969.

Elena a touché la côte en milieu de matinée après avoir tourbil-
lonné quatre jours à travers le Golf e du Mexique et provoqué la

- fuite d'un demi-million de personnes dans quatre Etats riverains.

km. au nord de La Nouvelle-Orléans. Le
maire de la ville, M. Ernest Morial, a
décrété l'état d'urgence et ordonné l'éva-
cuation des quartiers bas.

A Biloxi, les administrateurs de l'état
d'urgence ont fait savoir que la puis-
sance d'Elena rendait possible une des-
truction plus étendue encore qu'en 1969,
•année où l'ouragan avait fait 256 morts
et plus de 1,4 milliard de dollars de
dégâts. On compare aussi Elena au
cyclone Frédéric, dont le passage avait
coûté 2,4 milliards au Mississippi et à la
Louisane en 1979.

Avant même que ne soit atteint le Lit-
toral, des routes ont été submergées, des
centaines d'habitations inondées et les
coupures de courant se sont multipliées
sur les bords du Golfe. Jusqu'ici, une
seule mort a été attribuée à l'ouragan.

L oeu du cyclone, qui progressait parallè-
lement à la côte sous la poussée de vents
atteignant 200 km/h., a ravagé plusieurs
îles para-côtières en début de matinée.

Des dizaines de milliers d'habitants se
sont réfugiés dans des abris mis en place
sur une bande côtière allant du centre de
la Floride à La Nouvelle-Orléans.

Beaucoup d'habitants établis sur les
côtes de Louisiane et du Mississippi
avaient été évacués il y a deux jours.
Revenus dimanche alors qu'Elena sem-
blait s'orienter vers l'est, ils ont dû
repartir en toute hâte dans la nuit après
que le cyclone eut fait volte-face.

Lundi matin, l'ouragan a enveloppé la
région de Pensacola (Floride), à environ
160 km. à l'est de Biloxi, où l'on fait état
de toits, d'arbres et de poteaux arrachés,
et de plus de 80.000 foyers privés d'élec-
triciteV Plus à l'est, autour d'Apalachi-
cola (Floride), des responsables ont indi-
qué que de très grands arbres avaient été
déracinés et «promenés à la ronde
comme des cure-dents».

Dimanche soir, les bourrasques
d'Elena se sont intensifiées pour attein-
dre la cotation 3 sur une échelle allant de
1 à 5. (ats, reuter).
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Pour toute la Suisse: des pluies se produi-

ront, dès le matin le long du Jura, vers midi
dans le centre et l'est, seulement l'après-
midi dans le Valais central et au sud. Limite
du zéro degré s'abaissant de 4000 vers 2500
mètres. Vent d'ouest fraîchissant en monta-
gne, parfois aussi en plaine

Evolution probable jusqu'à samedi. Au
nord des Alpes: au début pluies durables,
limite des chutes de neige s'abaissant jusque
vers 1800 à 2200 mètres. Dès jeudi dans
l'ouest et vendredi dans l'est averses occa-
sionnelles, encore froid. Au sud des Alpes:
mercredi quelques précipitations surtout en
montagne. Dès jeudi temps assez ensoleillé
avec du vent du nord, ciel restant parfois

' nuageux le long des Alpes.

Mardi 3 septembre 1985
36e semaine, 246e jour
Fête à souhaiter: Grégoire

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 54 6 h. 55
Coucher du soleil 20 h. 08 20 h. 06
Lever de la lune 21 h. 50 22 h. 08
Coucher de la lune 10 h. 58 12 h. 04

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,25 m. 750,01 m.
Lac de Neuchâtel 429,36 m. 429,35 m.

météo
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Grève des mineurs
en Afri que du Sud

Le rand sud-africain a .repris lundi
de la vigueur sur le marché des
changes de Johannesburg alors que
la grève des mineurs noirs semblait
rencontrer un succès limité 24 heu-
res après sa mise en route.

Selon M. Cyril Ramaphosa, secré-
taire général du syndicat des
mineurs noirs (NUM), 10 pour cent
seulement des 60.000 mineurs invités
par le NUM à débrayer ont répondu
à l'appel.

Le chef du NUM, qui a attribué cet
échec relatif aux mesures dVintimi-
dation» prises par le patronat, a tou-
tefois affirmé que 17.000 mineurs ont
cessé le travail dans six mines d'or et
de charbon.

La police a par ailleurs signalé la
mort de deux personnes dans la nuit
au cours d'incidents: un manifestant
tué par un policier à Kwazakele, près
de Port-Elisabeth, et un policier tué
à l'arme blanche à Sebokeng, près de
Johannesburg, (ats, reuter, afp)

Un succès limité

La «sanctification»
d'un bandit sanglant

B

La limite entre le bien et le mal,
entre les héros et les bandits,
entre les justes et les crapules.

En appliquant la lettre du droit,
elle est peut-être parf ois f acile à
établir.

Dans la réalité — qui n'est que
rarement celle du droit — tout est
moins aisé! Le bon et le mauvais
s'enchevêtrent dans un méli-mélo
gigan tesque...

Nombreux sont parmi nos lec-
teurs, les aînés qui se rappellent
du bandit sicilien Salvatore Giu-
liano.

Faisant la loi dans un bourg
proche de Palerme, il en avait tiré
son surnom: «Le roi de Montele-
pre».

Vaguement indépendantiste, le
gangster, qui sévit de 1943 à 1950,
possédait une belle gueule de
voyou et f aisait des ravages dans
les cœurs des f emmes.

En f ait, il était surtout mani-
pulé par la maf ia, la «Casa Nos-
tra», en particulier, sa branche
américaine.

Son exploit le plus marquant
f ut  le massacre, à Portella délia
Ginestre, de onze paysans inof -
f ensif s qu'il abattit comme des
lapins alors qu'ils célébraient la
Fête des travailleurs. Sans comp-
ter des dizaines de blessés.

Généralement, aujourd'hui,
cette tuerie est interprétée
comme un avertissement à la
démocratie-chrétienne de ne pas
s'allier avec les partis de gauche
et de ne pas s'occuper de trop
près des aff aires des maf iosi.

Mais, parce que, comme le
monstre du Loch Ness, il cons-
tituait un excellent moyen pour
les médias de meubler les temps
creux et de réaliser des reporta-
ges sensationnels, Giuliano a été
orné d'une auréole de martyr de
la liberté.

En Italie, le scepticisme étant
de règle, on l'avait oublié.

Mais les Etats-Unis, la France,
l'Angleterre sont plus sensibles
au f aux romantisme.

Chaque année, des hordes de
touristes se rendent à Montelepre
pour y  découvrir les reliques du
brigand.

Un neveu de celui-ci a saisi
l'occasion. Il organise des excur-
sions sur les traces du «roi de
Montelepre», sur sa tombe, il
construit un château médiéval à
sa mémoire, il vend un apéritif
qui porte son nom, il écrit un livre
sur sa vie. Il avait deux ans à la
mort de Giuliano: qu'importe , à
l'état embryonnaire, son cerveau
enregistrait déjà !

Bref , en Sicile, pour la plus
grande gloire de la maf ia, un des
plus sanglants bandits de llle est
en train de se métamorphoser en
héros, presque en saint

Les touristes aff luent et ils
signent des idioties telles que: «Si
nous en avions eu mille comme
toi en Italie, notre patrie serait
maintenant plus propre.»

Triste à mourir. Mais le roman-
tisme, le goût de l'originalité dis-
tordent l'histoire.

Pourtant, comme le dit l'histo-
rien Renda dans «Famiglia cris-
tiana»: «De Giuliano, on peut dire
beaucoup de choses, mais non pas
qu'il f ut un déf enseur du peuple,
au contraire c'est avec lui qu'ont
commencé les années de plomb».
Les années d'assassinats, de
guerre civile larvée.

Willy BRANDT

La Libye au centre du débat
Le président algérien en visite en Tunisie

Le président algérien Chadli Bendjedid est arrivé lundi à Monastir pour
une rencontre impromptue avec le président tunisien Habib Bourguiba.

Les deux hommes devaient évoquer le problème de l'expulsion de Libye de
travailleurs tunisiens et les menaces libyennes contre la Tunisie.

Des responsables algériens et tunisiens
ont déclaré que cette «visite d'amitié»
soulignait «la solidarité active» entre les
deux pays, face aux récentes menaces du
dirigeant lybien, le colonel Khadafi. Ils
ont également précisé que le président
Chadli devait regagner l'Algérie dans la
journée.

L'Algérie et la Tunisie ont signé en
1983 un «traité de concorde» qui appelle
à un règlement pacifique de tous les con-
flits régionaux, mais qui n'implique pas
automatiquement une assistance mili-
taire en cas d'attaque d'un des deux pays
par une puissance étrangère.

Le colonel Khadafi avait menacé
«d'utiliser la force, si nécessaire» pour
taire les critiques tunisiennes contre les
expulsions. Dimanche, lors d'un discours
commémorant le 16e anniversaire du
coup d'Etat militaire qui l'amena au

pouvoir, il a de nouveau publiquement
menacé «de recourir à la force pour
imposer l'unité et la révolution à travers
le monde arabe».

28625 EXPULSIONS
Les expulsions de travailleurs tuni-

siens de Libye, qui s'étaient ralenties à la
fin de la semaine dernière, lors d'une ten-
tative de médiation du Maroc et du
Koweït, ont repris de plus belle lundi.

Selon les autorités tunisiennes, 28.625
Tunisiens ont été contraints depuis le 6
août de franchir la frontière, sans autre
bagage que leurs effets personnels.
Depuis cette date la Libye, qui invoque
des difficultés économiques dues à la
chute des cours du pétrole, a donné le
choix à ses immigrés - principalement
tunisiens et égyptiens — entre la natura-
lisation ou l'expulsion.

Le gouvernement tunisien a proposé
de rapatrier «dans les règles» les 90.000
Tunisiens résidant encore en Libye, à
condition que la Libye fournisse une
compensation aux Tunisiens déjà expul-
sés. La Tunisie, avec un taux de chômage
de dix pour cent, a en effet averti qu 'elle
ne pouvait pas absorber l'afflux soudain
de milliers de travailleurs sans ressour-
ces.

Mme Thatcher veut plaire
La valse ministérielle

Le premier ministre britannique Margaret Thatcher a annoncé lundi un
important remaniement ministériel destiné à redresser sa cote de popularité
et à combattre un chômage record avant les prochaines élections législatives.

Le parti conservateur de Mme Thatcher, qui occupe la troisième place
dans les sondages, se voit ainsi doté d'un nouveau président alors que le
ministère de l'Emploi voit arriver à sa tête un nouveau responsable qui vient
de passer un an à essayer de créer des emplois.

La surprise est toutefois créée par le changement de poste de M. Léon
Brittan, jusque-là ministre de l'Intérieur, considéré de ce fait comme le
«numéro trois» du cabinet. Il devient ministre du Commerce et de l'Industrie.

M. Norman Tebbit, qui occupait cette fonction et passe pour un successeur
possible de Mme Thatcher, a été désigné président du Parti conservateur.

M. Tabbit, blessé en octobre lors de l'attentat à la bombe de l'IRA au cours
de la convention du parti à Brighton, essaiera donc de renverser le courant
pour essayer de conduire Mme Thatcher à une troisième victoire. Les élec-
tions doivent avoir lieu avant juin 1988.

La promotion la plus surprenante est sans doute celle de M. Douglas Hurd,
qui devient ministre de l'Intérieur. Il avait occupé au cours des onze derniers
mois le poste très sensible de secrétaire à l'Irlande du Nord, (ap)

Des témoignages atterrants
Procès du «cargo de la honte» à Athènes

Le procès du capitaine et de dix mem-
bres d'équipage du cargo grec Garoufa-
lia, accusés d'avoir jeté 11 passagers
clandestins kenyans dans une mer infes-
tée de requins en mars 1984, s'est ouvert
lundi devant le Tribunal du Pirée qui a
entendu les premiers témoignages.

Accusés de participation à un crime
collectif, d'abus d'autorité, coups et bles-
sures graves, usage d'armes prohibées,
violation des obligations de service, le
capitaine et les dix membres de l'équi-
page du «cargo de la honte» présents à
l'audience (un onzième est en fuite) ont
plaidé non-coupables.

D'entrée, le tribunal a été plongé dans
l'horreur par les premiers témoins qui
ont décrit dans le détail les scènes de vio-
lence qui eurent pour principal protago-
niste le capitaine Andonis Plytzanbpûu-
los.

Le cargo avait quitté Mombassa
(Kenya) le 15 mars pour Karachi (Pakis-
tan). Le lendemain, on découvrit onze
passagers clandestins kenyans.

Amenés sur le pont, «ils furent frappés
par le capitaine aidé du second, Nichola
Hronopoulos, et par d'autres membres
d'éouioaee». On tenta bien de raisonner

le capitaine qui, après les avoir frappés ,
décida de les jeter par-dessus bord. «On
lui fit valoir que cela était particulière-
ment cruel, dans une mer infestée de
requins». Le Garoufalia se trouvait alors
à environ 8 milles (10 km.) des côtes
somaliennes, en plein océan Indien.

Selon le témoignage le capitaine refusa
de céder et les deux premiers Kenyans
furent jetés à la mer. Les neuf autres
clandestins furent jetés dans l'océan au
cours des heures suivantes, le capitaine
acceptant de leur lancer des bouées -
desquelles avait été effacé le nom du
cargo — des barils et des planches.

(ats, afp)

De la scission dans Pair
Congrès 'de la Confédération des syndicats britanniques

Le Trades Union Congress (TUC), la puissante confédération des syndi-
cats britanniques, s'est réunie lundi à Blackpool (nord-ouest de l'Angleterre)
pour son 117e congrès annuel, confronté à une sérieuse menace de scission.

1500 délégués seront réunis cinq jours à Opéra House, grand centre de
divertissements, aux travaux du TUC (10 millions d'adhérents, appartenant à
90 syndicats).

Le congrès se prononcera sur l'expul-
sion éventuelle du second plus important
syndicat du TUC, celui des techniciens
et ingénieurs (AUEW, 1 millions d'adhé-
rents), accusé d'avoir accepté des fonds
gouvernementaux pour l'organisation
d'un scrutin de ses adhérents par voie
postale.

Une nouvelle législation oblige les syn-
dicat» à consulter leur base, notamment

avant toute grève, et propose de les
dédommager en raison des frais impor-
tants entraînés par ces scrutins.

Dimanche, le secrétaire général du
syndicat des électriciens, M. Eric Ham-
mond, a déclaré que son organisation
quitterait le congrès et peut-être le TUC
si l'AUEW était expulsé.

Autre sujet de discorde: le syndicat
des mineurs NUM demande qu'en cas de

victoire travailliste, les mineurs condam-
nés pour violences lors de la grève dans
les mines, de mars 1984 à mars 1985,
soient amnistiés et les amendes et frais
de justice remboursés.

Quelque 500 manifestants, pour la plu-
part mineurs et militants d'extrême gau-
che ont demandé aux congressistes à leur
arrivée à Blackpool de ne pas «collabo-
rer» avec le gouvernement conservateur.

(ate, af p)
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• LA PAZ. - Un raz de marée de grè-
ves a submergé lundi la Bolivie, où les
syndicats se sont mobilisés pour obtenir
l'annulation des mesures d'austérité dra-
coniennes annoncées jeudi par le gouver-
nement, soucieux de juguler l'inflation la
plus forte du monde.

• PARIS. - Un hélicoptère léger
«Gazelle» de l'armée de terre s'est écrasé
lundi après-midi dans la région de Châ-
teauneuf-sur-Cher, tuant quatre sous-
officiers de l'école supérieure d'applica-
tion du matériel, ont annoncé les auto-
rités militaires.

• MAUREN. - Les citoyens mâles de
la commune de Mauren, au Liechtens-
tein, ont accordé dimanche le droit de
vote et d'éligibilité aux femmes par 196
voix contre 187, avec une participation
au scrutin de 74,2 pour cent. Ainsi, seules
trois des onze communê  de la princi-
pauté sont encore opposées au suffrage
féminin qui, pour l'ensemble du pays, a
été adopté en juillet 1984.

• ALÈS. - Plus de 18.000 protestante
ont assisté dimanche à Mialet, dans le
sud de la France, au cœur du pays céve-
nol, terre de protestantisme et de résis-
tance aux persécutions religieuses, à
l'assemblée de Désert, cérémonie reli-
gieuse de l'Eglise réformée.

Renchérissement général
Denrées alimentaires au Maroc

Le gouvernement marocain a
annoncé lundi un train de hausses de
11 à 20% des prix des denrées alimen-
taires de base, assorti d'une augmen-
tation de 10% du salaire minimum
dans l'agriculture et l'industrie et
d'un relèvement de 5% du traitement
de base des fonctionnaires.

Les hausses concernant les denrées ali-
mentaires sont de 11% pour le pain de
sucre, de 16% pour l'huile de table et de
20% pour le sucre en poudre et la farine,
précise un communiqué officiel.

L'huile de table, le sucre et la farine

ordinaire continueront à bénéficier de
subventions mais dans une proportion
réduite. Les aides d'Etat concernant la
farine de premier choix sont supprimées
mais les prix resteront l'objet de con-
trôle.

Selon les autorités, ces ajustements
visent à réduire le déficit du budget
d'Etat en amputant les subventions
d'Etat. Ce train de mesures a également
pour objet de compenser les répercus-
sions de la hausse du dollar par rapport
au dinar et de l'envolée des prix mon-
diaux à la production, (ats, reuter)

Bouée
de sauvetage

Page l ^

Plus grave encore pour les
Unionistes, le niveau de vie dans
le Nord est désormais inf érieur à
celui de la République irlandaise.

Si bien qu'aujourd'hui, le con-
f l i t  qui ravage de manière endé-
mique l 'Ulster, provoquant bon
an mal an une bonne cinquan-
taine de morts, est en passe de

devenir plus économique que
religieux.

L'accord qui se dessine entre
Dublin et Londres constitue donc
probablement une des dernières
bouées de sauvetage qui s'off re à
l'Irlande du Nord si elle ne veut
pas rapidement se «libaniser».

En accordant sa conf iance aux
modérés plutôt qu'aux extrémis-
tes du Sinn Fein lors des élec-
tions européennes de l'année
dernière, la communauté catholi-
que de l'Ulster a semblé indiquer
qu'elle était prête, dans sa majo-
rité, à s'en saisir.

Aux Unionistes maintenant de
ne pas jouer stupidement les
héros en préf érant courir le ris-
que de sombrer au son du God
save the Queen.

Roland GRAF

Réserve d'animaux sauvages

une reserve a animaux sauvages ae
Nouvelle-Zélande a trouvé un moyen ori-
ginal de protéger ses recettes quotidien-
nes: placer chaque nuit la caisse... dans
l'antre des tigres.

La réserve utilise comme gardiens
quatre tigres sibériens qui veillent toutes
les nuits à la sécurité de quelque 70.000
fr., le montant des entrées de la journée.

Un seul problème, jusqu'à présent, la
banque locale, les employés se plaignent
d 'être obligés de vaporiser du déodorant
sur les billets avant de pouvoir les comp-
ter.

Mais Chris Cambridge, le directeur de
la réserve, va être obligé de modifier ses
méthodes. «Trop de gens ont eu vent de
l 'histoire», dit-il. Il craint que quelqu'un
blesse les tigres pour s'emparer de
l'argent, (ap)

Des tigres-banquiers
Frontière franco-genevoise

Deux inconnus ont attaqué lundi
matin un bureau de change à proxi-
mité de la frontière française près de
St-Julien et ont emporté 100.000
francs français, 5000 francs suisses et
d'autres billets de banque étrangers.
La police a indiqué que les deux
hommes, avec des armes de poing à
la main, sont entrés vers 10 h. 30
dans le bureau. Pendant que l'un
d'eux masquait le visage de la cais-
sière, l'autre prenait l'argent dans
différents tiroirs. Ils ont pris la fuite
dans une BMW volée dimanche, (ats)

Bureau de change
attaqué

Elle tombe du mur de Berlin

Une adolescente de 17 ans qui était
tombée dans le secteur est de Berlin
en faisant de l'équilibrisme sur le
mur, a été relâchée par les autorités
est-allemandes qui l'avaient appré-
hendée.

Selon la police, la jeune fille et
deux de ses camarades étaient grim-
pés dimanche soir sur le faite du
mur, dans le secteur français de Ber-
lin, en s'aidant d'une conduite en
ciment. Elle a perdu l'équilibre et est
tombée du côté est-allemand, d'une
hauteur de trois mètres.

Les gardes, qui les surveillaient à
une trentaine de mètres de distance,
se sont aussitôt précipités et ont maî-
trisé l'adolescente qu'ils ont entraî-
née dans leur poste, malgré les
appels par haut-parleur des soldats
français, (ap)

De retour de son côté

Le gouvernement nicaraguyen a annoncé
hier qu'il préparait une importante mobili-
sation militaire dans les prochains jours
pour écraser les forces rebelles soutenues
par les Etats-Unis. M. Humberto Ortega,
ministre de la Défense, a précisé que les
Sandinistes utiliseraient toutes les forces à
leur disposition pour mater les «contras».

Il a fait cette déclaration au cours d'une
conférence de presse donnée après une céré-
monie marquant le sixième anniversaire de
la création de l'armée sandiniste populaire,

(ats, reuter)

Nicaragua :
mobilisation militaire

Les autorités libyennes ont maté deux
mutineries, intervenues samedi à l'aube
dans l'aviation et l'armée de terre, et
arrêté 43 officiers supérieurs qui avaient
décidé de ne pas obéir aux ordres d'inva-
sion de la Tunisie voisine et tenté de ren-
verser le régime du colonel Moammar
Kadhafi, affirme lundi le quotidien cai-
rote «Al Ahram». (ap)

Mutineries dans
l'armée de Kadhafi
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Ŝ

Jacobacci Racine / ̂ ^m \ * 
Jf^*^  ̂

W \ /\ lli Serre 63 - 0 039/ 23 33 53 Fleurop-Service V-^G. Wasser

V/ ^̂ »̂ »l »̂̂ V ' »̂l »̂̂ B ^̂  \ ./ |»̂ »̂ ul'MUI>1 2^̂ ^»̂ »̂̂ »̂̂ »̂̂ »̂̂ »̂̂ »̂ »| »̂̂ J #  ̂V « TI  ̂ ^̂  fc*l V%
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Le Conseil fédéral abandonne son projet de procédure
d'exception pour l'admission des requérants d'asile séjournant en
Suisse depuis plusieurs années.

' Au cours d'un entretien accordé au «Tages Anzeiger» de Zurich;
la conseillère fédérale Kopp a en effet affirmé que la probabilité
d'aboutir, pour un pareil projet, était désormais «extrêmement
mince». Le gouvernement réexaminera néanmoins l'affaire cet
automne, en même temps que le projet d'abaissement des vitesses à
80/100 kmh.

Après que 16 cantons et demi-cantons
alémaniques ont refusé la procédure
d'exception , la qualifiant de «capitula-
tion inacceptable devant le problème»,
«il n'y a aucune chance qu 'elle soit
acceptée par le Parlement» a encore
déclaré Mme Kopp.

Les possibilités qui subsistent pour
élaborer une «solution-miracle» étant
quasi inexistantes, les demandes d'asile
devront donc être examinées une à une
et il est très probable que près de 80 pour
cent d'entre elles seront refusées. Le ren-
voi ne sera pourtant pas automatique
car il s'agit de trouver des solutions qui
soient à la fois juridiquement et humai-
nement satisfaisantes, selon Mme Kopp.

Alors qu 'en mars dernier, pour la pre-
mière fois, le nombre des demandes
déposées a été inférieur au nombre de
celles examinées, la situation s'est à nou-

La conseillère fédérale est amère. Son
«look» s'en ressent. (Bélino AP)

veau dégradée depuis lors et de nouvelles
demandes ne cessent de s'accumuler — a
indiqué encore Mme Kopp.

En juillet , 1000 demandes d'asile ont
été enregistrées et 800 du 1er au 20 août.
«La montagne» des demandes en sus-
pens atteint maintenant - 22.000 dos-
siers». Selon le chef du DFJP, l'espoir de
voir «la montagne s'abaisser grâce au
personnel supplémentaire ne s'est pas
réalisé».

LA NORME US 83 EN 86/87
A propos de protection de l'environne-

ment, la conseillère fédérale a déclaré
n'avoir pas de raison de modifier le pro-
grame établi pour l'introduction, en
86/87, de la norme US 83 pour les gaz
d'échappement. Cette norme, introduite
aux Etats-Unis en 1983 sera introduite
en Suisse aussitôt que la distribution de
benzine sans plomb sera suffisante dans
les pays voisins.

Selon Mme Kopp, le plan établi par la
Communauté européenne pour la réduc-

tion de la toxicité des gaz d'échappement
«n 'est pas accpetable». La Suisse n 'a
d'ailleurs pas «à s'aligner sur la CE».

(ap)

Coup de pouce aux radios locales
Modificationxpossible de l'ordonnance sur les essais

Les radios locales ne devraient
plus être désavantagées vis-à-vis de
la SSR en matière de publicité et
l'ordonnance sur les essais locaux de
radiodiffusion (OER) modifiée dans
ce sens, demande un postulat du con-
seiller national Ernst Cincera
(rad/ZH), cosigné par 52 députés.
Dans sa réponse publiée lundi, le
Conseil fédéral s'est déclaré prêt à
accepter le postulat.

Depuis la publication de l'OER (7 juin
1982), la situation s'est fondamentale-
ment transformée et les restrictions
imposées pour protéger la presse et la
SSR s'avèrent maintenant superflues,
estime M. Cincera. Ainsi, malgré l'arri-

vée des radios locales, il y a eu une aug-
mentation de 4 % du volume des annon-
ces dans la presse écrite en 1984.

M. Cincera juge nécessaire que la SSR
et les radios locales soient mises sur pied
d'égalité: il trouve choquant que ces der-
nières, contrairement à la SSR, n 'aient
pas le droit de diffuser de la publicité
pour les banques ainsi que pour les lessi-
ves contenant des phosphates. Les signa-
taires pensent aussi que certains secteurs
non autorisés à faire de la publicité - en
vertu de l'OER - risquent de se tourner
vers les émetteurs étrangers qui peuvent
utiliser jusqu 'à 20'r de leur temps
d'émission pour la publicité et qui arro-
sent de vastes régions suisses, (ats)
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Un hélicoptère militaire percute le sol

Un hélicoptère militaire de type Alouette III a percuté le sol lundi
matin après avoir accroché une ligne téléphonique dans la région de
Chlus, dans le Simmental bernois, a annoncé le Département militaire
fédéral. L'appareil a été gravement endommagé, mais un seul de ses
quatre occupants a été légèrement blessé.

C'est au cours d'une opération de récupération d'un véhicule mili-
taire endommagé que l'accident s'est produit. L'hélicoptère a accroché
une ligne téléphonique peu visible, ce qui a endommagé le système de
commande de l'appareil. Le pilote est parvenu à éviter la chute de com-
mande de l'appareil. Le pilote est parvenu à éviter la chute et à amener
son engin au sol, qu'il a toutefois violemment percuté. Légèrement
blessé, l'un des quatre militaires qui se trouvaient à bord de l'hélicop-
tère a été transporté à l'Hôpital de Zweisimmen. La justice militaire a
ouvert une enquête.

SAINT-PREX:
VITRES DE TRAINS BRISÉES

Sept vitres de trois trains CFF ont
été brisées en onze minutes, lundi
matin, sur la ligne Lausanne-Genève,
près de Saint-Prex (VD). Deux per-
sonnes ont été légèrement blessées
dans un direct en provenance de Lau-
sanne; les deux autres trains étaient
un direct arrivant de Genève, puis un
régional. Les accidents sont survenus
entre 7 h. 33 et 7 h. 44.

La direction de l'Arrondissement
de Lausanne des CFF n'a pas encore
établi la cause exacte de ces bris de
glace. Mais, lundi après-midi, son ser-
vice de presse excluait l'hypothèse de
coups de feu; les impacts relevés sur
les carrosseries des voitures corres-
pondent à des cailloux et non à des
balles.

CHUTE D'UN AVION
PRÈS DU BRASSUS

Les deux personnes qui ont été
tuées dans la chute de leur avion

de tourisme, dimanche après-
midi, près du Brassus, dans le
Jura vaudois, sont MM. Christian
Gafafer, 43 ans, pilote, et Claude-
Michel Wohlwend, 60 ans, tous
deux domiciliés à Genève.

ZURICH:
39e VICTIME
DE LA DROGUE

Un jeune homme a été retrouvé
mort dimanche soir dans la salle de
bains de l'appartement de ses parents
à Zurich.

Selon les renseignements com-
muniqués par la police, sa mort serait
due à la consommation de drogues
dures. On a en effet retrouvé une
seringue dans le lavabo et le jeune
homme était connu depuis longtemps
comme toxicomane par la police.

Il s'agit de la 39e victime de la dro-
gue dans le canton de Zurich depuis
le début de l'année.

(ats)

Un soldat blessé

Vandales à Berne

Dimanche de consternation
pour de nombreux habitants de
Berne qui ont retrouvé leur véhi-
cule détruit ou endommagé par
des vandales. Neuf voitures en
stationnement ont été forcées et
cambriolées, cinq endommagées
et 24 vélos et un vélomoteur ont
été incendiés. Ni le montant des
dégâts ni les auteurs de ces for-
faits ne sont pour le moment con-
nus.

C'est dans la nuit de dimanche
à lundi que des vandales ont «col-
lecté» 24 bicyclettes et un vélomo-
teur dans divers quartiers de la
ville. Après les avoir mis en tas,
ils les arrosèrent d'essence et leur
boutèrent le feu. Malgré l'inter-
vention de deux postiers munis
d'extincteurs, la plupart des
machines ont subi des dégâts ou
ont été complètement détruites.

(ap)

25 vélos incendiés

Un crédit pour la prévention
Le Conseil fédéral et le SIDA

Le Conseil fédéral examine s'il
y a lieu d'introduire une obliga-
tion générale d'effectuer le test de
dépistage du SIDA pour tous les
services de transfusion sanguine.
Dans sa réponse lundi à un postu-
lat du conseiller national Paul
Guenter (AdI-BE), le gouverne-
ment a indiqué par ailleurs que
l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) a prévu dans le bud-
get 1986 un crédit spécial pour
financer des mesures de préven-
tion du SIDA.

Des moyens financiers doivent
être mis à disposition aujourd'hui
déjà et non pas seulement quand
la situation se sera aggravée.

Le Conseil fédéral rappelle que
dès le 1er novembre 1986, la Croix-

Rouge suisse introduira pour tous
les services de transfusion lui
étant rattachés l'obligation
d'effectuer le test de dépistage du
SIDA (dépistage des anticorps
anti-HTLV III-LAV). Aujourd'hui,
chacun peut faire examiner son
sang pour y dépister la présence
de ces anticorps. Cet examen se
fait sur ordonnance du médecin et
il coûte 30 francs.

En revanche, le Conseil fédéral
est opposé à la tenue d'un registre
des personnes atteintes du SIDA
ou porteuses d'anticorps. D'une
part, on ne dispose pour l'heure
d'aucune méthode de traitement
pouvant justifier une interven-
tion des autorités à l'encontre des
personnes touchées, (ap)

Le Département des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE)
a soumis lundi à la procédure de consultation cinq ordonnances relatives à la
nouvelle répartition des droite d'entrée sur les carburants. Parmi elles, un
projet sur le transport des véhicules, qui met la Furka à 18 francs et le
Lotschberg à 15, au lieu de 33 et 28. Le Simplon, lui, est abandonné. Les

réponses sont attendues pour le 26 octobre.

Adoptée le 22 mars dernier par le Par-
lement, la loi fédérale concernant l'utili-
sation des droits d'entrée sur les carbu-
rants ne s'est pas vu opposer de référen-
dum. Conçue après la votation populaire
de février 1983, elle règle le sort de quel-
que 2 milliards de francs provenant de
ces droits et qui doivent être «affectés à
des tâches en rapport avec le trafic rou-
tier».

L'ACCENT »VERT»>
Les contributions à chaque bénéfi-

ciaire seront définies d'année en année
dans le budget de la Confédération. Avec
un accent «vert» où le rail par le biais de
l'encouragement du trafic combiné,
reçoit un sérieux coup de pouce. Les con-
tributions à chaque bénéfiaires seront
définies dans le budget annuel de la Con-
fédération.

Les deux premières ordonnances
d'application règlent la promotion du
trafic combiné (ferroutage et con-
teneurs) d'une part, avec des contribu-
tions pour couvrir la part non rentable
de ce secteur - 19 millions prévus pour le
seul ferroutage en 1986, notamment -
auquel la politique des transports suivie
ne permet toutefois pas de renoncer.
Elles fixent d'autre part les prix pour le
transport des véhicules à moteur accom-
pagnés, qui se verraient réduits de près
de la moitié. Elles doivent entrer en
vigueur le 1er décembre.

CADEAU DE 13 MILLIONS
Ainsi, les automobilistes paieraient 15

francs au lieur de 28 une traversée du
Lotschberg, et 18 au lieu de 33 un pas-
sage par la Furka. Le transport par la
li gne Thusis-Samedan (GR) sera lui

aussi subventionné, et le prix du passage
descendra de 67 à 52 francs. Des rabais
qui coûteront environ 13 millions de
francs par année.

Le Simplon, dont le trafic a baissé des
deux tiers entre 1975 (153.892 véhicules)
et 1984 (54.463), ne sera pas soutenu. La
Confédération estime que les autres pos-
sibilités (col du Simplon , tunnel du St-
Bernard, etc.) suffisent et que le mon-
tant qui devrait être dépensç pour cha-
que voiture - 120 à 130 francs - est dis-
proportionné.

Les trois autres ordonnances règlent
les contributions accordées pour les voies
de raccordement privées (de l'ordre de 2
millions), la contribution aux frais de
suppression des passages à niveau et
séparation du trafic (40 millions) et pour
des plaças de parc près des gares (1 mil-
lion), (ats)

Nouveauté agricole

Un jeune électricien de Saillon, M.
Maurice-André Cheseaux, qui avait mis
au point il y a deux ans l'alerte au gel
électronique, a présenté à la presse une
sonde électronique qui, couplée avec les
moyens de chauffage , de ventilation et
d'alarme, devrait pallier - selon l'in-
venteur -»- le mauvais comportement des
thermostats traditionnels dans les serres
du fait des conditions d'humidité.

M. Cheseaux a expliqué que cet appa-
reil doit permettre, grâce à une gestion
rationnelle du chauffage , de réaliser des
économies de carburant jusqu'à 15%. Il
a été expérimenté pendant une année
avec une centrale électronique contrô-
lant cinq serres et a donné entière satis-
faction. '

Alors qu'un thermostat traditionnel
réagit à des différences de températures
de 5 à 6 degrés, cette sonde électronique
réagit au dixième de degré, a expliqué
M. Cheseaux. (ats)

Serre contrôlée
par électronique

Pour la fin de la semaine

Le conseiller fédéral Pierre Aubert,
chef du Département fédéral des Affai-
res étrangères, se rendra jeudi à Buda-
pest, pour une visite officielle de trois
jours en Hongrie. Ce voyage confirme les
«très bonnes relations bilatérales» entre
les deux pays, indique-t-on au DFAE.

A l'ordre du jour des entretiens que M.
Aubert aura avec son collègue M. Peter
Varkonyi, figurent la situation interna-
tionale, notamment les relations Est -
Ouest, le Forum culturel qui se tiendra
du 15 octobre au 25 novembre à Buda-
pest, dans le cadre de la Conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe
(CSCE), là situation de l'Unesco, et les
relations bilatérales, (ats)

Pierre Aubert
en Hongrie

Lettre ouverte du PS

Le Conseil fédéral doit immédiate-
ment promulguer les ordonnances relati-
ves aux normes sur les gaz d'échappe-
ment d'autos (norme USA 1983) et à
l'abaissement de la teneur en soufre des
huiles de chauffage.

Tel est l'objet d'une lettre ouverte que
le Parti socialiste suisse adresse au Con-
seil fédéral. Le parti déplore les lenteurs
que le gouvernement apporte à l'entrée
en vigueur des deux mesures et souligne
la nécessité de l'engagement de person-
nel technique supplémentaire pour leur
application, (ats)

Halte aux gaz !

• Pour enrayer le déclin du rhéto-
romanche, le Conseil fédéral propose
de modifier la Constitution à l'article
116, afin que cette langue soit mieux
prise en considération dans le droit
fédéral appliqué à l'aire linguistique
concernée. Il demandera aux Chambres
d'accepter une motion dans ce sens du
conseiller national Martin Bundi (soc,
GR).

Deux cadavres dans la carcasse
Voiture récupérée dans la Reuss

Une entreprise spécialisée a retire
lundi matin de la Reuss, l'automobile
qui y était tombée le 14 juillet dernier,
après une embardée sur la route du
Gothard, près du pont de Meitschlingen.
Dans la carcasse du véhicule on a
retrouvé les corps d'un couple zurichois
d'âge moyen, selon les renseignements
fournis par la police uranaise.

L aute avait fait une chute d'environ
vingt mètres et le niveau élevé des eaux
de la Reuss avait rendu plus difficle la
localisation du véhicule et son repê-
chage. 11 a donc fallu attendre que le
niveau baisse. Les noms des personnes
décédées n'ont pas été communiqués,
selon le désir de leur parenté.

(ats - Bélino AP)
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Pêche
De notre assortiment: vêtements, bottes, cuissardes, cannes, moulinets, fils
nylon, petit matériel, amorces vivantes, etc...

Aquariophilie
Aquariums et accessoires, poissons d'eau douce, selon arrivage.

Zoologie
(Nous prenons petits animaux en pension)
Oiseaux exotiques, lapins nains, cobayes, hamsters...
Pour leur bien-être: graines nourriture fortifiante, cages et petit matériel, articles
pour chiens et chats.

C. et M. Monnier - Le Locle
Daniel-JeanRichard 22 - 0 039/31 25 25 

INFOS - MICHEL BERGER ÉLECTRICITÉ - INFOS
Daniel-JeanRichard 25 - Le Locle - <j& (039) 31 30 66

SÈCHE-CHEVEUX dès Fr. 24.90 NET
FRITEUSE dès Fr. 60.— NET
MINI-FOUR dès Fr. 99.— NET
FRIGO dès Fr. 300.— NET
LAVE-LINGE dès Fr. 990.— NET
LAVE-VAISSELLE dès Fr. 1 050.— NET

INFOS - MICHEL BERGER ÉLECTRICITÉ - INFOS

Le gâteau
au fromage

ASSOCIATION
DES PATRONS
BOULANGERS
du district du Locle

N'oubliez pas
de réclamer vos

chèques f idélité E3

Pêche
De notre assortiment: vêtements, bottes, cuissardes, cannes, moulinets, fils |
nylon, petit matériel, amorces vivantes, etc...

Aquariophilie
Aquariums et accessoires, poissons d'eau douce, selon arrivage.

Zoologie
(Nous prenons petits animaux en pension)
Oiseaux exotiques, lapins nains, cobayes, hamsters...
Pour leur bien-être: graines nourriture fortifiante, cages et petit matériel, articles
pour chiens et chats.

C. et M. Monnier - Le Locle
Daniel-JeanRichard 22 - 0 039/31 25 25 y

Pour vos I
randonnées I
pédestres I
Cartes topographiques au Si
25 000 et 50 000 I

Cartes spéciales du JURA au jjgSj
50 000 avec surimpression jgg
en rouge des sentiers balisés S

(&cmdiexm\
* ' RUE DU TEMPLE I

PAPETERIE #fe I
encadrements ™̂ »^^ e*

LE LOCLE \ *W\ M

Ferblanterie - Couverture - installations sanitaires i 1

René Vernetti | ventilation
Atelier: Envers 17a, ff 039/31 24 39, Le Locle 

Aspiration
Toujours à votre service: Etanchéité
Dépannage - Transformations - Monocouche
Déneigement - Entretien - Réparations - Devis. -

NOUVEAU
Pantalons et vestes de chasse

HELLY-HANSEN
qualité - confort
imperméabilité

[ii | m^̂ ^n^̂ m

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15,

Le Locle
Entreprise familiale

Willy Maurer
Rue Andrié 3, 2400 Le Locle

<$ 039/ 31 38 15

Crépis synthétique 25 kg
Fr 48.75 j

Email synthétique 5 kg Fr 46.—
Acryl satiné 20 kg Fr 99.—
Acryl satiné 5 kg Fr 28.50

g n
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Nouveau: première boîte ijftH
automatique à 4 rapports vmÊÉÂ
Une off re sans concurrence. Pour 6 ans de garantie anticorrosion
améliorer les performances et Peugeot.
mater la consommation. Moteur:
1580 cm3. 92 ch DIN. Y compris A partir de Fr. 17 895.-

1PEUGEOT 3C5
ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

! la Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/26 42 42
! Le Locle. Girardet 33, tél. 039/31 37 37

IL mm PEUGEOT TALBOT __^̂ B^̂ ^̂  -J
^̂  ¦ ¦ VOILÀ DES AUTOMOBILES M" T^^̂ "̂ ^»̂ ™ ̂ ^

j& ë.MoUhu .̂ ̂
ff tapissier-décorateur \̂IF Côte 14, Le Locle A|

TmZJ Restauration soignée de sièges wS"
| Confection rideaux et voilages
' Pose de tapis et revêtement de sols ^' Pose de tenture murale

Grand choix gobelins à broder
Literies toutes marques

\ 

Meubles de style r~
Meubles anciens, antiquités 1}
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mm wmm ^m WmmW'90 ̂  MMiSBUTiriAr loi . ,/ *y

«»M AMM«I AMvAM I KV m L̂ È̂ ___\wmm m ¦ lf U f »̂B»- « ĵ 4T.B HTMJmff'IWIRr JsMlIKirPlllT ••* -
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— /a Bretagne, qui poursuivent une yJ^WÊÊÈÊmk WËm WÈÊÊB t 

Ie tournoL d'échecs . . ... •ninanci
22.9 Journée du costume vaudois * Clôture 

w w woyi/c, vu/ ^WOU/ïWK W C 
^ëXÊÊ&JÊBky^KÊKÊ^^^ • Les marches-concours de volailles • Dirmnc
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B&Jflr I I»»MTÎ \̂UJMI il r Al  B ^̂ Tl v wH^»HHi BTous les après-midi, le plateau appar- ^B Sà4 \Wà I lll ïfl l llHf lIl VijH *̂ aĤj ŵ  ̂¦ 
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TM/GG/85 Photos: M. Imsand/E. Baumgartner/Despland SSR/T. R /Off ice du tourisme Bâle fl H.̂̂ ^̂ ^



M. Nicolas Hayek: échéance tenue
M. N. G. Hayek en qualité de chef de hle du pool des actionnaires SHM

ainsi que la Société de Banque Suisse en qualité de chef de file du pool
bancaire de la SMH communiquent:

L'option d'acquisition de 51% du capital-actions de la Société suisse de
microélectronique et d'horlogerie S.A. (SMH), convenue entre le pool
bancaire de l'ancienne Asuag-SSIH et M. N. G. Hayek, a été exercée par ce
dernier conjointement avec un groupe d'investisseurs. En conséquence, à
dater du 1er septembre 1985 la majorité du capital-actions de 300 millions de
francs de la SMH est à nouveau en mains d'investisseurs privés suisses, alors
qu'auparavant à la suite de l'assainissement les banques détenaient la
presque totalité du capital. Les banques avaient toujours déclaré qu'après la
réussite de la restructuration, la direction ainsi que la responsabilité liée à la
participation au capital seraient restituées au secteur privé.

Les nouveaux investisseurs, dans le cadre d'un consortium, se sont
mutueHement engagés à exercer en commun durant plusieurs années leurs
droits d'actionnaires de la SMH. La formation du consortium sous la conduite
de M. N. G. Hayek est une nouvelle étape pour assurer la continuité indus-
trielle et le développement positif du groupe SMH, communiquait hier la
Société de Banque Suisse à Bâle.

L'événement se situe moins dans la
concrétisation rapide d'éléments prévus
dans le contrat signé entre M. Hayek et
les banquiers en janvier 1985, que dans le
caractère même de l'option prise, puis
dans celui du contrat de pool avec les
investisseurs - dont les noms ne seront
pas communiqués parce qu'ils ne le dési-
rent pas pour l'immédiat - enfin dans le
capital confiance accumulé sur le seul
nom de M. Nicolas Hayek. Et cela nous
apparaît être la chose la plus intéres-
sante dans la succession des opérations.
- L'option prise tout d'abord: la façon

sont les choses se sont déroulées repré-
sente une sorte de «première» en Europe
aussi bien que vis-à-vis des USA, puisque
Hayek Engineering est aussi une firme

américaine. Car enfin, nous avons vu un
homme d'affaires prendre une option sur
des actions qui montent, avec un finan-
cier M. Stephen Schmidheiny, qui a joué
la confiance en pleine connaissance de
certains risques déjà acceptas par son
partenaire il est vrai, puisque M. Hayek
comme M. Schmidheiny ont investi cha-
cun 10,5 millions de francs, autrement
dit chacun 3,5% du capital-social de l'ex-
Asuag-SSIH au départ.

Il n'est pas inutile de rappeler qu'à ce
moment-là, avait été discutés pendant
deux mois, les termes du contrat
d'option, dont les échéances s'échelon-
naient de six en six mois, le prix montant
après chaque échéance, automatique-
ment. La première d'entre elles tombait
le 31 août 1985 puisque le contrat avait
été signé en janvier dernier. Cela expH-
que la date de concrétisation, pour la
prise de la majorité.

Dans 1 entretemps et pour y parvenir
à cette date, nous avons vu M. Hayek
réussir à convaincre onze investisseurs
très sérieux, en vue de les faire entrer
dans une combinaison assortie d'un con-
trat de pool terriblement contraignant,
ne se limitant pas à une opération
d'achat et de revente, mais de dévelop-
pement horloger et non horloger. Des
contraintes contractuelles telles qu'elles
ont suffi à décourager deux investisseurs
potentiels romands qui ont renoncé à
entrer en matière, et à se joindre au
groupe suisse alémanique animé par M.
Hayek.

N'aimerait-on pas les risques de ce
côté-ci de la Satine?

M. Hayek nous rappelait hier après-
midi les grandes lignes de sa philosophie
d'entreprise, et les risques encourus par
un groupe dont 95% de la production
finit en exportation. 1984 a été une
bonne année, 1985 est meilleure, mais
que sera 1986?

Le prix montait à chaque échéance?
En réalité attendre six mois de plus
aurait coûté un peu plus cher, les risques
eurent peut- être été mieux mesurables.

Et c'est là que M. Hayek justifie plei-
nement le capital confiance placé sur sa
tête aussi bien par les banquiers que par
les investisseurs: attendre eut aussi été
retarder le développement, horloger et
non horloger du groupe, la mise en
œuvre rapide de ses pleines capacités
dont il reste à démontrer la crédibilité
aux yeux de certains, qui mesurent mal
le potentiel technique, scientifique, opé-
rationnel et créatif de la SMH. Encore
faudra-t-il que les responsables politi-
ques des cantons intéressés comprennent
et soutiennent les efforts de cet ingé-
nieur-conseil qui agit dans l'intérêt
immédiat et futur de la Suisse française
et de ses industries. Nous aurons l'occa-
sion d'y revenir...

Roland CARRERA

Crédit Suisse: résultat record
Au premier semestre

Le résultat enregistré par le Crédit Suisse au premier semestre de cette
année a été qualifié de record hier à Genève par M. Robert AS. Jeker, prési-
dent de la direction générale. Cette évolution s'est poursuivie ces deux der-
niers mois, la chute du dollar n'ayant provoqué que de faibles répercussions

sur les revenus des affaires réalisées à l'étranger.

Selon l'orateur, cette bonne santé pro-
vient du dépassement budgétaire des
recettes conjugué à une analyse et à une
maîtrise des frais généraux, qui a par ail-
leurs permis d'augmenter l'effectif du
personnel: 300 emplois ont été créés au
premier semestre 1985. Malgré ces char-
ges supplémentaires, la marge brute
d'autofinancement s'est établie à un
niveau supérieur à celui de la même
période de l'an passé.

Sur le plan international, le groupe
Crédit Suisse - First Boston devrait bat-
tre cette année son propre record, pour
la sixième fois consécutive, a déclaré M.
Jeker. L'année 1985 marquera également
un grand pas dans l'internationalisation
des affaires du Crédit Suisse. Après
l'achat d'un *broker« de Londres et de
deux banques en Allemagne fédérale, il
va s'implanter au Japon, où une «trust
bank» est en cours de fondation.

Membre de la direction générale, M.
Max Kopp a traité dans son exposé de
quelques affaires de crédit et de problè-
mes actuels. Pour les petites et moyen-
nes entreprises, un volume importent de
promesses à des fins d'exploitation et de
crédits de construction a été consenti.
Dans les affaires de crédit à la consom-

mation, la part de marché du Crédit
Suisse a pu être conservée à 15%.

L'actualité étant tournée ces temps
vers l'Afrique du Sud, les dirigeants du
Crédit Suisse, bien qu'opposés à la politi-
que de l'apartheid, jugent la prise de
mesures de boycottage injustifiée du
point de vue de la politique bancaire et
en contradiction avec les institutions
politiques et la neutralité suisses.

M. Kopp a relevé d'autres problèmes,
au niveau national cette fois. Dans la
révision de la loi sur la banques, il cons-
tate que la portée du rejet de l'initiative
socialiste a beaucoup moins d'effets
qu'espéré. Toutefois, le secret bancaire
n'est pas menacé. Plus grave serait pour
lui l'ancrage dans la loi de la Convention
de diligence, qui instaurerait pour les
étrangers une forme de contrôle des
échanges.

M. Jeker s'est montré optimiste quant
à l'avenir. Les Etats-Unis devraient
redevenir un moteur important de la
conjoncture internationale, alors que le
déficit de leur balance des revenus
devrait atteindre 150 milliards de dollars
en 1986.

En Suisse, l'accroissement réel du pro-
duit national brut devrait tomber gra-

duellement de 3% au premier semestre
1985 à 1,8% au second semestre, «taux
d'expansion toujours acceptable dans
notre pays», a commenté M. Jeker. Le
moteur de la croissance industrielle se
trouvera plus dans le tertiaire que dans
l'industrie, et la construction devrait
mieux se porter. Quant au renchérisse-
ment, il pourrait passer de 3,8% cette
année à 2,5% l'an prochain, alors que le
franc continuera à se raffermir, (ats)
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B. Centr. Coop. 830.— 830.—
Swissair p. 1473.— 1465.—
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UBS p. 4375.— 4380.—
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UBS b.p. 164.— 163.50
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Gen. Motors 155.— 156.—
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1$ canadien 1.65 1.75
1 f sterling 3.10 3.35
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1150 0.13
100 DM 81.25 83.25
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.28 1.53
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.20 1.70

DEVISES

1 $ US 2.31 2.34
. 1$ canadien 1.69 1.72

1 £ sterling 3.19 3.24
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires 0.1220 0.1245
100 DM 81.80 82.60
100 yens 0.9690 0.9810
100 fl. hollandais 72.70 73.50
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.38 1.42
100 schilling autr. 11.65 11.77
100 escudos 1.35 1.39

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 334.— 337.—
Lingot 24.950.— 25.250.—
Vreneli 157.— 169.—
Napoléon 146.— 158.—
Souverain 183.— 197.—

Argent
$ Once 6.15 6.35
Lingot 460.— 475.—

Platine
Kilo 25.000.— 25.500.—

CONVENTION OR

3.9.85
Plage or 25.400.—
Achat 24.940.—
Base argent 510.—

Schering 389.— 388.—
Siemens 454.— 450.—
Thvssen AG 106.— 106.—
VW 275.— 275.—
Fujitsu ltd 8.40 8.65
Honda Motor 13.50 13.50
Nec corp 8.90 9.—
Sanyo eletr. 3.90 3.90
Sharp corp 7.85 8.—
Sony 34.50 35.—
Norsk Hyd n. 30.— 30.25
Aquitaine 54.75 55.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 44%
Alcan 28%
Alcoa 35%
Amax 15%
Asarco 22'4
Att 21'/4
Amoco 64%
Atl Richfld 60%
Baker Intl 17%
Boeing Co 48 'A
Burroughs 64%
Canpac 13%
Caterpillar 36.- «H
Citicorp 44% 5
Coca Cola 71% QJ
Crown Zeller 39 >A g
Dow chem. 35% f̂Du Pont 57%
Eastm. Kodak 43%
Exxon 52%
Fluor corp 16'4
Gen. dynamics 77%
Gen.elec 61.-
Gen. Motors 67%
Genstar 23%
Haluburton 28%
Homestake 26'4
Honeywell 61%
Inco ltd 14%
IBM 126%
ITT 34'/é

Litton 81%
MMM 76%
Mobil corp 29'/2
NCR 34.-
Pac. gas 18%
Pepsico 59'/2
Pfizer inc 48 '/&
Ph. Morris 81%
Phillips pet 12%
Proct. & Gamb. 57%
Rockwell int 40%
Sears Roeb 34%
Smithkline 67 'A
Sperry corp 51.-
Squibb corp 68%
Sun corp 49.-
Texaco inc 36%
Union Carb. 57% ûi\
Uniroval 21% §
US Gypsum 38 ¥2 S
US Steel 30.- S
UTD Technol 40% g
Wamer Lamb. 38%
Woolwoth 49 'A
Xerox 51%
Zenith 19'4
Amerada Hess 29'4
Avon Prod 21 %
Chevron corp 37%
Motorola inc 36%
Polaroid 31%
RCA corp 46V6
Raytheon 50%
Dôme Mines 9%
Hewlet-pak 35%
Revlon 44%
Texas instr. 95%
Unocal corp 29'/i
Westingh el 38%
( LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Aj inomoto 1290.— 1290.—
Canon 931.— 930.—
Daiwa House 848.— 830.—

Eisai 1400.— 1390.—
Fuji Bank 1580.— 1610.—
Fuji photo 1910.— 1920.—
Fujisawa pha 880.— 891.—
Fujitsu 879.— 876.—
Hitachi 670.— 670.—
Honda Motor 1370.— 1350.—
Kanegafuchi 431.— 438.—
Kansai el PW 1900.— 1880.—
Komatsu 582.— 581.—
Makita elct 968.— 971.—
Marui 1410.— 1430.—
Matsush el l 1210.— 1210.—
Matsush el W 860.— 860.—
Mitsub. ch. Ma 385.— 390.—
Mitsub. el 341.— 342.—
Mitsub. Heavy 395.— 406.—
Mitsui co 443.— 435.—
Nippon Oil 832.— 832.—
Nissan Motr 631.— 630.—
Nomura sec 1230.— 1230.—
Olympus opt 951.— 920.—
Rico 830.— 830.—
Sankyo 1150.— 1170.—
Sanyo élect. 396.— 393.—
Shiseido 1120.— 1150.—
Sony 3550.— 3550.—
Takeda chem. 930.— 935.—
Tokvo Marine 910.— 890.—
Toshiba 338.— 340.—
Toyota Motor 1150.— 1140.—
Yamanouchi 3150.— 3180.—

CANADA

A B
Bell Can 43.625
Cominco 13.125
Genstar j -̂  32.25
Gulf cda Ltd f>  20.125
Imp. Oil A g) 53.50
Noranda min rr* 17.125
Nthn Telecom 50.625
Royal Bk cda Z 31.25
Stagram co O 54.25
Shell cda a Z 26.50
Texaco cda I 33.125
TRS Pipe 25.375

Achat 100 DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise L I N G OT D'OR INVEST DIAMANT
81.80 | j 26.60 | | 2.31 | 1 24.950 - 25.250 | | Septembre 1985: 285

(A = cours du 30.8.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont I M P. p.,-.,.. inMcc ikinnc .D,^Aj *. ioo/i m M »...........
(B-  cours du 2.9.85) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1334.01 - Nouveau: —

MME 

Bâle-Campagne

L'introduction des décomptes individuels de chauffage basés sur la con-
sommation est sensée, aussi bien du point de vue de la politique énergétique
que pour des raisons économiques. Tel est l'avis de M. Eduard Kiener, direc-
teur de l'Office fédéral de l'énergie. Celui-ci a déclaré lundi à Liestal, où l'on
présentait les résultats d'une répartition des frais de chauffage sur la base de
la consommation, que ce système correspondait le mieux au principe de la
causalité.

Depuis 1983, plus de 70 blocs locatifs et plus de 1000 logements sont soumis
à Bâle-Campagne à une enquête sur la consommation d'énergie, à la demande
de la direction cantonale des travaux publics et de l'agriculture et avec le
soutien de l'Office fédéral de l'énergie. L'introduction d'un décompte indivi-
duel de chauffage a permis au cours de la première période de décompte une
réduction de 14% et l'a dépassée avec 20% en moyenne au cours des périodes
suivantes.

Le canton de Bâle-Campagne a été le premier à mettre en vigueur une loi
sur l'énergie qui introduit le décompte individuel de chauffage dès 1980. Le
délai pour l'adaptation des anciens bâtiments arrivait à échéance en juillet
dernier. Entretemps toutefois, les propriétaires ont lancé avec succès une ini-
tiative demandant une suspension de l'obligation jusqu'au moment où des
appareils de mesures efficaces seront sur le marché, (ats)

Résultats positifs des décomptes
individuels de chauffage

• La société Netstal-Machines SA,
à Nâfels (GL), assurera en Europe la
commercialisation des machines à
mouler le plastique par injection de
Sumitomo Heavy Industries. Selon un
porte-parole de la firme japonaise, Sumi-
tomo fournira ses produits à Netstal qui
les vendra pour sa marque.
• L'Egypte a exprimé son intérêt

pour acquérir 300.000 tonnes de blé
américain subventionné à l'exportation

Jvient d'annoncer, le Département améri-
cain de l'Agriculture.
• Le groupe Forbo, spécialisé

dans la fabrication de revêtements
de sols et de murs, a vu son chiffre
d'affaires progresser de 7 pour cent à
327 millions de francs au premier
semestre de cette année. La marge
brute d'autofinancement et le bénéfice
ont suivi une progression analogue, a
déclaré à la presse M. Pius Binkert, pré-
sident du Conseil d'administration.

• Cafag-Papro SA et Industrielle
SA, deux entreprises fribourgeoises
spécialisées dans le domaine des
emballages, ont annoncé leur fusion-
nement. Dans un premier temps, elles
conserveront leur indépendance au
niveau de la direction ainsi que leur rai-
son sociale respective.
• Intershop holding SA, Zurich,

une société active, via ses participa-
tions, dans l'immobilier à affectation
commerciale, a vu ses revenus de
participation progresser de 7,4% à
1542 (14,07) millions de francs en
1984-85. Compte tenu des autres recet-
tes, les revenus globaux de la société ont
progressé de 13,8% à 18,52 (16,30) mil-
lions. Le bénéfice net du holding zuri-
chois était ainsi en hausse de 12,6% à
7,12 (6,30) millions en fin d'exercice.
• Le Parlement israélien a unani-

mement approuvé la mise en circula-
tion d'un nouveau shekel valant
mille anciens shekels, dans le cadre
d'une réforme monétaire visant à épon-
ger les effets d'une inflation annuelle de
380 pour cent.



Net avantage aux grimpeurs
Le Tour de l'Avenir cvcliste débute aujourd'hui

Le 23e Tour de l'Avenir, qui, comme le précédent, se disputera dans le Sud-
Ouest de la France, réunira 112 concurrents répartis en seize formations (huit
sélections amateurs et huit groupes professionnels). L'épreuve, dont le prolo-
gue aura lieu aujourd'hui après-midi à Castelsarrasin, se terminera le 16 sep-
tembre à Plaisance du Touch, dans la banlieue de Toulouse, au terme de

treize étapes, dont trois très montagneuses.

Le Jurassien Jocelyn Jolidon s'alignera
au départ de cette épreuve.

Si le parcours du Tour de l'Avenir est
toujours très accidenté, celui de cette
année visite en profondeur les Pyrénées,
avec l'ascension de dix cols de première
catégorie, dont ceux de Port, de La Core,
de Mente, de Peyresourde, d'Aspin et du
Tourmalet, et deux arrivées au sommet,
dans les stations de sports d'hiver de

Guzet-Neige (10 septembre) et de Super-
Bagnères (11 septembre).

Même si deux «contre la montre» ont
été prévus, le premier par équipes sur
près de 50 kilomètres (4e étape), le
second individuel sur 30 kilomètres (lie
étape), ce Tour de l'Avenir apparaît très
favorable aux grimpeurs. Aussi les
Colombiens, qui alignent une sélection
amateur plus le groupe Varta, emmené
par Martin Ramirez, vainqueur l'an
passé du Critérium du Dauphiné, pour-
raient prétendre s'imposer cette année,
après Alfonso Flores.

MOTTET FAVORI
Mais le Français Charles Mottet,

gagnant en 1984, sera encore favori,
d'autant qu'il apparaît bien entouré et
qu'outre des dispositions de grimpeur, il
a révélé des qualités de rouleur dans le
récent Tour de France.

Parmi les principaux engagés profes-
sionnels, on note les noms des Espagnols
Pedro Munoz et Miguel Indurain , lequel
pourrait être le premier porteur du mail-
lot jaune, du jeune Belge Eric Vanlanc-
ker, du Danois Kim Andersen ainsi que
du talentueux espoir suisse Guido Win-
terberg, troisième du Tour de Suisse
pour sa première course chez les «pros».

Chez les amateurs, Danois, Colom-
biens et Français alignent leur équipe
des championnats du monde sur route de
Giavera, alors que les Soviétiques, qui
n'ont plus triomphé depuis le doublé de
Serguei Soukhoroutchenkov, feront con-
fiance à Rikho Suun et Oleg Yarus-
chenko.

•Chez les Suisses, une équipe complète
sera également au départ. L'entraîneur
national Hermann Weber a retenu les
coureurs suivants: Michel Ansermet,
Rocco Cattanéo, Laurent Decrausaz,
Bruno Hurlimann, Jocelyn Jolidon,
Theddy Rinderknecht, Heribert Weber,
Severin Kurmann ou Stefan Schutz.

LES ÉTAPES
Mardi 3 septembre: Prologue à Cas-

telsarrasin (4,5 km. contre la montre
individuel).

Mercredi 4 septembre: Ire étape,
Castelsarrasin - Valence d'Agen (138,5
km.).

Jeudi 5 septembre: 2e étape, Valence
d'Agen - Cahors (185,5 km.).

Vendredi 6 septembre: 3e étape,
Cahors - Villefranche de Rouergue (167
km.).

Samedi 7 septembre: 4e étape, Ville-
franche de Rouergue - Cransac les Ther-
mes (contre la montre par équipes, 49,5
km.).

Dimanche 8 septembre: 5e étape,
Cransac les Thermes - Albi (194,5 km.).

Lundi 9 septembre: 6e étape, Albi -
Revel (91 km.), 7e étape, Revel - Foix (96
km.).

Mardi 10 septembre: 8e étape, Foix -
Guzet Neige (142,5 km.).

Mercredi II septembre: 9e étape,
Saint-Girons - Super Bagnères (128,5
km.).

Jeudi 12 septembre: repos à Luchon.
Vendredi 13 septembre: 10e étape,

Luchon - Lourdes (122 km.).
Samedi 14 septembre: lie étape,

Lourde - Tarbes (contre la montre indi-
viduel, 30 km.).

Dimanche 15 septembre: 12e étape,
Tarbes - Mauvezin (167 km.).

Lundi 16 septembre: 13e étape,
Mauvezin - Plaisance du Touch (85 km.). Dans les séries inférieures jurassiennes

Quatrième ligue: Evilard - Iberico
0-0; La Heutte - Tramelan B 1-0; Len-
gnau - Villeret 2-1; Pieterlen - Etoile 5-0;
Tavannes B - Orvin 4-2; Bévilard - Les
Genevez 3-1; Montfaucon - Moutier 0-0;
Olympia - Perrefitte 1-2; Tavannes A -
Courroux 0-3; Tramelan A - Delémont B
6-2; Courfaivre - Vicques 3-0; Develier -
Corban 0-2; Glovelier - Bassecourt 1-5;
Movelier - Montsevelier 3-4; Saint-
Ursanne - Delémont A 2-2; Bonfol -
Coeuve 6-4; Bourrignon -Damvant 0-2;
Courtedoux - Aile 2-1; Courtemaîche -
Fahy 2-0; Lugnez - Fontenais 2-4.

Cinquième ligue: Ceneri - Poste
Bienne 0-2; Iberico - Plagne 3-1; Lyss C -
Lamboing 1-10; Pieterlen - Etoile 4-2;
Corgémont - Les Breuleux B 3-0; Cour-
telary - Sonceboz 0-2; Moutier - Saigne-
légier 1-6; Courtételle - Courrendlin 0-1;
Lajoux B - Courroux 2-7; Montsevelier -
Delémont B 1-5; Pleigne - Belprahon
2-2; Soyhières - Mervelier 0-2; Courfai-
vre - Lajoux A 3-2; Rebeuvelier - Basse-
court 6-1; Vicques - Corban 7-1; Bonfol -
Cornol 1-1; Bure - Saint-Ursanne 6-1;
Grandfontaine A - Fahy 1-0; Ventlin-
court B - Chevenez 2-2; Aile - Grandfon-
taine B 3-1; Coeuve - Bressaucourt 1-3;
Lugnez - Damvant 2-2.

Juniors A II: Boécourt - Aurore 1-7;
Cornol - Bassecourt 4-1; Develier - Aile
1-4; Griinstern - Evilard 7-1.

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

Juniors B II: aAlle - Reconvilier 2-4;
Bure - Villeret 2-2; Corban - Courtételle
4-1; Tramelan - Fontenais 1-3.

Juniors C I: Bassecourt - Boncourt
0-11; Bévilard - Vicques 3-3; Lengnau -
Etoile 0-5; Saignelégier - Delémont 6-4;
USBB - Lajoux 4-1.

Juniors D: Azzurri - Evilard 11-0; La
Neuveville - Etoile 1-3; Bévilard -
Reconvilier 5-1; Reuchenette - Corgé-
mont 0-13; Les Breuleux - Saignelégier
2-2; Moutier B - Tramelan 1-1; Tavan-
nes - Courrendlin 0-4; Court - Corban
6-3; Moutier A - Courroux 6-0; Vicques -

Delémont B 1-7; Courfaivre - Glovelier
1-6; Delémont A - Courtételle 6-2; Por-
rentruy - Bassecourt 6-1; Aile - Cornol
7-0; Bonfol - Courtemaîche 1-3.

Juniors E: Lengnau B - La Neuve-
ville 4-7; Glovelier - Saignelégier 2-5; Le
Noirmont - Courtételle B 5-0; Corgé-
mont - Tavannes 16-0; Reconvilier -
Bévilard 7-1; Tramelan - Moutier A 3-3;
Courrendlin Moutier C 4-0; Court - Cor-
ban 24-0; Vicques - Courroux 0-3; Cour-
faivre - Delémont 4-2; Courtételle A -
Porrentruy 2-4; Moutier B - Courgenay
0-16; Aile - Courtemaîche 2-9; Bonfol -
Vendlincourt 3-1; Fontenais - Boncourt
7-1.

Juniors F: Courtemaîche - Courfai-
vre 12-0; Fahy - Bassecourt 1-9; Porren.
truy - Courgenay 1-8; Saignelégier -
Courrendlin 3-7.

De très belles performances
Journée cantonale de gymnastique féminine au Cerneux-Péquignot

La gymnastique , telle qu'elle se pratique actuellement, a subi une nette
évolution; les traditionnels exercices d'autrefois, empreints d'une certaine
rigidité, ont cédé la place à la variété, l'originalité et la nouveauté.

La Journée cantonale de gymnastique féminine, qui s'est déroulée diman-
che dernier au Cerneux-Péquignot, l'a démontré à plus d'un titre et peut être
définine en ces termes: santé physique, dynamisme et élégance.

Le temps peu favorable n'a pas retenu les quelque 350 participantes divi-
sées en 21 sections, qui ont présenté divers concours et productions à un
public relativement peu nombreux. L'élan et la gaieté dégagés par toutes ces
sportives ont fait oublier la température «frisquette». Jaloux de cet éclat, le
soleil s'est tout de même décidé de temps à autre à percer les nuages.

Toute l'organisation de cette manifes-
tation a été prise en charge par la gym-
nastique féminine de ce petit village du
Haut-Jura neuchâtelois. Fondée il y a
une dizaine d'années, cette société s'est
considérablement développée (aujour-
d'hui 64 membres), suite à la construc-
tion d'une petite halle polyvalente au
centre de la localité. Le groupe a égale-
ment dans ses rangs une formation de
pupillettes.

La matinée a débuté par des tournois
de unihoc (hockey sur gazon) et de vol-
leyball. Dans les deux cas, le classement
s'est fait aux points (avec goal-average et.
set-average lors d'égalité) pour un total
de quatre matchs. Les équipes de Neu-
châtel Ancienne II et de Couvet se sont
successivement imposées dans ces jeux.

TESTS DE GYMNASTIQUE
ET D'ATHLÉTISME

Le test de gymnastique individuel
avec balle élastique a été imposé par
l'ASGF (Association suisse de gymnasti-
que féminine). Trois jeunes filles l'ont
remporté avec 9,4 points sur 10. Il s'agit

Une vue de l'exercice d'ensemble des journées de Winterthour. (Photo paf)

de Maryse Barraud (La Chaux-de-Fonds
Amies), Ariane Bart (Neuchâtel Ancien-
ne) et Cendrine Ruegg (Hauterive).

N'ayant pas à leur disposition le maté-
riel adéquat pour le test d'athlétisme, les
organisateurs l'ont adapté en fonction
du terrain et des possibilités. Sept étapes
étaient inscrites au programme: saut en
longueur sans élan, saut en hauteur, lan-
cer medizin bail 2 kilos, lancer de la
petite balle, course de haies, sprint et
course d'endurance. Il fallait réussir six
disciplines sur les sept proposées. 234
gymnastes de toutes catégories (en fonc-
tion de l'âge) y ont pris part.

La course d'estafettes de section s'est
disputée sur 60 mètres. Le temps total
de l'équipe était divisé par le nombre de
coureuses. L'équipe du Cerneux-Péqui-
gnot a enlevé la première place avec une
moyenne de 11,27. L'intérêt d'un tel con-
cours réside dans le fait que tout le mon-
de collabore.

LES PRODUCTIONS LIBRES
L'après-midi a été agrémenté par les

productions libres de chaque section. Ces

prestations sont toutes basées sur des
chorégraphies où la fantaisie, l'aisance et
la grâce prennent une large place. Les
gymnastes, évoluant sur des musiques
bien rythmées, aux accents modernes,
ont fait montre de très belles performan-
ces.

Cette manifestation, placée sous le
signe de la sportivité, s'est terminée par
un exercice d'ensemble des Journées
suisses de Winterthour 1984. Un specta-
cle haut en couleur! Relevons encore la
présence d'une section invitée, Missy du
canton de Vaud.

CLASSEMENTS
Productions libres: 1. Le Cerneux-

Péquignot 9,90; 2. Hauterive 9,85; 3.
Missy 9,80; 4. Neuchâtel Ancienne 9,75;
5. Le Landeron 9,70; 6. La Chaux-de-
Fonds Amies 9,65; 7. Neuchâtel-Amis
gym 9,35; 8. Les Verrières 9,30; 9. Bevaix
9,25.

Tournoi de unihoc: 1. Neuchâtel An-
cienne II, 8 points; 2. Neuchâtel
Ancienne I, 6; 3. La Chaux-de-Fonds
Amies 5 (4-3); 4. La Chaux-de-Fonds
Abeille 1,5 (3-2); 5. Boudiy 4.

Tournoi de volleyball: 1. Couvet 8
points (120-44); 2. Le Cerneux-Péqui-
gnot 8 (120-46); 3. Neuchâtel La Coudre
6; 4. Le Locle 5 (103-72); 5. Le Landeron
5 (98-80).

Test de gymnastique: 1. ex-aequo,
Maryse Barraud (La Chaux-de-Fonds
Amies) 9,4, Ariane Bart (Neuchâtel An-
cienne, Cendrine Ruegg (Hauterive); 4.
Véronique Tanner (Hauterive) 9,2; 5.
Nathalie Rivière (Hauterive) 9.

Estafette de sections: 1. Le Cerneux-
Péquignot 11,27; 2. Cernier 11,72; 3. Les
Verrières 11,76; 4. Corcelles 11,84; 5.
Couvet 12,07; 6. Missy 12,09; 7. Hauteri-
ve 12,16; 8. Le Landeron 12,20; 9. Les
Hauts-Geneveys 12,27; 10. Neuchâtel
Amis-gym 12,35. (f)

Succès de Klaus Ostwald
Saut à skis à Kandersteg

L'Allemand de l'Est Jens Weissflog et
le Finlandais Matti Nykanen ont dû,
pour une fois, se contenter des seconds
rôles lors du concours organisé sur le
tremplin arti ficiel de Kandersteg. La vic-
toire est revenue à un autre sauteur de la
RDA, Klaus Ostwald, champion du
monde de vol à skis en 1983.

Concours de saut international (81
sauteurs): 1. Klaus Ostwald (RDA)
227 ,6 (sauts de 89,5 et 90 m.); 2. Jiri
Parma (Tch) 221,6 (89,5 et 89); 3. Man-
fred Deckert (RDA) 219,1 (89,5 et 86,5);
4. Matti Nykanen (Fin) 208,3 (86 et 87);

5. Fabrice Piazzini (S) 205,2 (83,5 et
88,5); 6. Piotr Fijas (Pol) 204,3; 7.
Andréas Felder (Aut) 204,0; 8. Andréas
Bauer (RFA) 202,8; 9. Lorenz Wegsch-
neider (RFA) 201,9; 10. Jens Weissflog
(RDA) 201,6. Puis: 22. Pascal Reymond
(S) 187,4; 26. Gérard Balanche (S) 182,3;
37. Ralf Damerai (S) 172,6; 48. Benz
Hauswirth (S) 156,1; 50. Stéphane
Rochat (S) 138,4.

Par nations: 1. RDA; 2. Tchécoslova-
quie; 3. Finlande; 4. RFA. Puis: 7.
Suisse, (si)

Deuxième ligue neuchâteloise

Etoile ne rencontrera pas ' Les
Geneveys-sur-Coffrane mercredi
soir à 18 heures au Centre sportif de
La Charrière en ouverture du match
La Chaux-de-Fonds • NE Xamax.
Pour différentes raisons, il n'a pas
été possible de faire disputer ce
match de deuxième ligue avant le
grand derby neuchâtelois. , Il aura
lieu ce soir à 18 heures mais sur la
pelouse des Geneveys-sur-Coffrane.

(Imp)

Troisième ligue neuchâteloise
• LES PONTS-DE-MARTEL -

BÉROCHE 1-1 (1-0)
Pour n'avoir réussi à battre qu'une

seule fois le gardien Burkhardt lors de la
première période de jeu où leur domina-
tion fut nette, les Ponliers ont finale-
ment dû partager l'enjeu avec leurs visi-
teurs.

Béroche ne montra le bout de son nez
que durant les trente dernières minutes
de la partie, soudainement mieux inspi-
rés après l'égalisation réalisée par le très
remuant Markovic.

Béroche ne justifia en rien son rôle de
favori de groupe. Il ne manque par con-
tre pas grand-chose aux Ponliers... pour
créer la surprise.

Les Ponts-de-Martel : Frosio; Jaquet
Tschanz (Banderet), Hostetter, Choulat,
Kehrli, Haldimann (Huguenin), Rome-
rio, Soguel, Montandon, Rubi.

Béroche: Burkhardt; Martinez,
Marigliano, Divernois, Demarco, Sette-
casi, Ramelet (Costa), Nussbaum, Mar-
kovic, Burgat, Ferrier (Wyss).

Arbi»tre: M. Gilliand.
Buts: 14' Haldimann, 1-0; 60' Marko-

vic, 1-1.
Notes: terrain des Biolies. 100 specta-

teurs, (om)

Changement
de programme

Angleterre
5e JOURNÉE

Arsenal - Leicester City 1-0
Aston Villa - Luton Town 3-1
Chelsea - West Bromwich 3-0
Everton - Birmingham 4-1
Ipswich - Southampton 1-1
Manchester City - Tottenham .. 2-1
Newcastle - Queen's Park 3-1
Nottingham - Manchester U. ... 1-3
Oxford - Sheffield 0-1
Watford - Coventry 3-0
West Ham United - Liverpool . . .  2-2

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Manchest. U. 5 5 0 0 12- 2 15
2. Sheffield 5 4 1 0 8- 3 13
3. Chelsea 5 3 2 0 7- 1 11
4. Newcastle 5 3 2 0 7- 4 11
5. Everton 5 3 1 1 9- 5 10
6. Watford 5 3 0 2 12- 7 9
7. Queen's Park 5 3 0 2 7 - 8 9
8. Liverpool 5 2 3 0 11- 5 8
9. Manchester C. 5 2 2 1 8 - 8 8

10. Arsenal 5 2 1 2  7 - 8 7
11. Luton 5 1 3  1 7 - 8 6
12. Birmingham 5 2 0 3 5-10 6
13. Oxford 5 1 2  2 8 - 6 5
14. Aston Villa 5 1 2  2 6 - 9 5
15. Leicester 5 1 2  2 4 - 8 5
16. Tottenham 5 1 1 3  6 - 5 4
17. West Ham 5 1 1 3  5 - 7 4
18. Nottingham 5 1 1 3  5 - 8 4
19. Ipswich 5 1 1 3  2 - 8 4
20. Southampton 5 0 3 2 5 - 7 3
21. Coventry 5 0 2 3 3 - 8 2
22. West Bromw. 5 0 1 4  4-14 1
* Trois poin ts par match gagné.

RFA
4e JOURNÉE
Werder Brème - SV Hambourg .. 2-0
Leverkusen - Cologne 1-1
Dortmund - Nuremberg 1-4
Kaiserslautern - Dusseldorf 2-0
Francfort - Mannheim 0-0
Bochum - Uerdingen 1-2
Stuttgart - Schalke 04 0-1
Mônchengladbach - Sarrebruck . 2-0
Bayern Munich - Hanovre . . . .  renv.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

l. W. Brème B. 4 3 1 0 12- 3 7
2. Mônchengl. 4 3 1 0  9 - 2 7
3. Nuremberg 4 2 1 1 8 - 4 5
4. Mannheim 4 2 1 1 7 - 5 5
5. E. Francfort 4 1 3  0 3 - 2 5
6. Munich 3 2 0 1 5 - 2 4
7. Leverkusen 3 1 2  0 4 - 2 4
S. Cologne 4 1 2  1 4 - 3 4
9. Bochum 4 2 0 2 8 - 9 4

10. Kaiserslaut. 4 2 0 2 5 - 7 4
11. Uerdingen 4 2 0 2 4 - 7 4
12. Hambourg 3 1 1 1 5 - 4 3
13. Stuttgart 4 1 1 2  5 - 6 3
14. F. Diisseldorf 4 1 0  3 7 - 9 2
15. Sarrebruck 4 0 2 2 2 - 6 2
16. B. Dortmund 4 0 2 2 3 - 7 2
17. Schalke 04 4 1 0 3  1 - 6 2
18. Hannovre 3 0 1 2  5-12 1

Espagne
Ire JOURNÉE
Osasuna - Athletic Bilbao 0-1
Atletico Madrid - Sevilla 3-0
Saragosse - Alicante 1-0
Santander - FC Barcelone 0-0
Espanol Barc. - Cadiz 5-0
Valencia - Valîadolid 2-1
Bétis Séville - Real Madrid 2-2
Real Sociadad - Celta Vigo 1-1
Las Palmas - Sporting Gijon . . . .  1-3

Football sans frontières
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À LOUER
i POUR DATE À CONVENIR

LOCAUX
de 160 m2, dans immeuble moderne, à
l'usage de bureaux, ateliers ou cabinet
médical, ascenseur, conciergerie, rue du
Locle. 22879

LOCAUX
à l'usage de cabinet médical ou
bureaux, dans immeuble moderne, à 5
minutes de la Gare, tout confort. 22sso

LOCAUX
de 700 m2, à l'usage de dépôt, bureaux
et ateliers, chauffage central. 22881

LOCAUX
de 545 m2, chauffage central, bon état
d'entretien, au nord de la ville. 22882

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33 J

Saisissez l'occasion!
Qualité optimale - Prix attractif

AUDI 90 QUATTRO 4 p. rouge métal 1985
PASSAT BREAK 1600 5 p. rouge 1984
PASSAT BREAK QUATTRO 5 p. vert métal 1985
AUDI 100 CC SE 4 p. gris métal 1984
PORSCHE 928 S Aut. 2 p. rouge métal 1984
AUDI QUATTRO Turbo 200 CV gris métal 1984
CITROEN CX 25 RI 4 p. gris métal 10/84
LANCIA HPE inj. coupé 3 p. or métal 1982
RENAULT 9 GTL aut. 4 p. bleu métal 1983
PEUGEOT 305 BREAK SR 5 p. gris métal 1984
RENAULT F6 FOURGON 3 p. blanc 1982

PASSAT Break 1600 5 p. vert métal 1983
AUDI Coupé GT SE 2 p. gris métal 1983
AUDI 100 AVANT CD 5 p. or métal 1 984
GOLF GL 1600 3 p. rouge 1985
JETTA GL 1300 4 p. gris métal 1 984
PASSAT BREAK 1600 5 p. beige 1984
ALFASUD TROFEO COUPÉ 3 p. gris métal 1982

j FIAT ARGENTA 2000 4 p. beige métal 1983

I PASSAT BREAK GL 5S 5 p. gris/bleu 1982
1 ALFASUD TROFEO COUPÉ 3 p. gris métal 1983
1 PEUGEOT 305 SR 1500 4 p. gris métal 1983

PASSAT GL 1600 5 p. beige 1982
PASSAT GL 1600 5 p. beige 1982
AUDI QUATTRO Turbo 200 CV vert métal 1982
RENAULT 18 Break Turbo gris métal 1984
GOLF Swiss Champion 5 p. bleue 1981
ALFA 33 1500 5 p. bleue 1983
FORD SIERRA BREAK GHIA gris métal 1983
LANCIA HPE COUPÉ 2000 or métal 1981
OPEL MONZA MONTANA COUPÉ gris métal 1984

Visitez notre exposition permanente
Garantie - Expertise - Échange - Crédit immédiat

*~ SINGAPOUR ~"^
SFR. 1450.- !

Billets d'avion économiques j
pour l'Asie et les Amériques

 ̂^
ARTOU J

Lausanne, r. Madeleine 18, 0 (021) 23 65 55
Genève, r. de Rive 8, <p (022) 21 02 80

[ Sion, Gd-Pont 11 , Ç> (027) 22 08 15
V J

HARMOIMY
votre intermédiaire discret en
relations humaines
Agence de contacts.
f/7 039/36 12 74 - Case postale 514
2301 La Chaux-de-Fonds 21229

I 0 EL TOUTOU-
JU|* PALACE

K^SJ fk Le salon de beauté pour

VSBTB 1K S chiens de toutes races

fiS 'BM ygL Coupes et soins sont prodigués
j ^5 Si__ &&».wÉr%zS& par Mme Monti, toiletteuse

 ̂ diplômée.

f) 039/23 08 32 - Jaquet-Droz 16
(derrière le cinéma Corso) - Fermé le lundi. 19459

Pour une ENTREPRISE HORLOGÈRE DE
HAUT DE GAMME, nous désirons engager

UN CHEF TECHNIQUE
capable de prendre en charge les départements technique,
ordonnancement et production.

Directement en relation avec la Direction
générale de l'entreprise, ce cadre supérieur
doit déjà posséder une solide expérience du
domaine horloger et avoir exercé une acti-
vité similaire, avec toutes les responsabilités
que cela comporte.

Comme ce chef technique sera en contact
avec les fournisseurs et les clients de l'entre-
prise, la connaissance des langues française
et allemande est nécessaire, l'anglais étant
souhaitable.

Le point d'attache de ce poste de travail est
situé à Genève.

Si vous êtes intéressé à vous intégrer à
l'équipe dirigeante d'une entreprise en
pleine évolution, nous vous prions alors de
bien vouloir transmettre votre dossier per-
sonnel à:

Conseilray SA
Bureau d'ingénieur-conseil
108, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous garantissons une discrétion absolue et ne transmet-
trons vos propositions à l'entreprise intéressée qu'avec votre
accord préalable. 28 38469

— OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

Nous cherchons

régleur de machines
connaissances en mécanique souhaitées.

Faire offre à: FLUCKIGER & HUGUENIN SA,
Chapelle 6a, 2300 La Chaux-de-Fonds ou télé-
phoner au 039/28 37 88. 23005

HÊ D TENNIS HEAD T^N|S HÏ^P TENNIS
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Nous sommes un important fabricant de bracelets
métal de qualité «haut de gamme» .
Le développement incessant de nos affaires requiert
l'engagement immédiat ou pour date à convenir d'un

conducteur de machines
transfert

connaissant la partie ou possédant les bases mécani-
ques nécessaires pour réussir.

Nous offrons une activité intéressante et des responsa-
bilités.

Le salaire est adapté aux compétences et les avantages
sont ceux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou téléphoner à G. + F. Châtelain
SA, Recrêtes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 59 33. 9.00344

V *

Loïc
le Sanguinaire
cherche expert
sérieux pour esti-
mation trésor
XVIIIe siècle.
Inventaire complet
sur demande.
Curieux, pas
sérieux et autres
pirates s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
3 F 22-610743 à
Publicitas SA,
1002 Lausanne.

O Le vrai spécialiste ¦ Irl
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A vendre

BMW 320
9.82,

5 vitesses,
30 000 km,

122 ch.,
diverses options.
Au plus offrant.

0 039/28 10 03.
22226

Magnifique

i Citroën
Visa GT
toit ouvrant, modèle

| 1984, rouge, 35 500
km, expertisée, garan-
tie totale. Fr 213.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques, aux
mêmes conditions ou
au comptant.

M. Garau
case postale 772
2501 Bienne
<p 032/51 63 60

A vendre d'occasion
une chambre à coucher complète avec
literie, une grande armoire combinée,
un frigo-congélateur BOSCH.

gT 039/41 34 57 9357921

Cherche

DAME
pour ménage et repassage.

Quartier Montbrillant.
<p 039/23 00 27,
heures dès repas.

22663

Dame
avec enfants d'âge
scolaire, cherche

la compagnie
d'autres
dames
pour faire du sport
(marche, natation,
vélo ou autre).
1 fois par semaine
environ.

ff 039/28 17 14
dès 18 h

Votre
journal: ('IMPARTIAL

j FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT a CI»

( * Av. Ctu-Niin. 1
|/\ TOUR DES FORGES
WT\ Tél. 039/26 75 65
JW% LA CHAUX-DE-FONDS

A louer
pour le 30 novembre 1985

I BEL APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES
Situé dans un bel immeuble avec tout
confort.

Loyer mensuel: Fr. 409.— (y compris
buanderie) + chauffage.

22968



Triplé historique pour Nathalie Ganguillet
Championnats suisses juniors et cadets à Thoune et Sion

Ces championnats suisses, réservés aux catégories d'espoirs chez les filles et
chez les garçons, se sont déroulés dans des conditions idéales à Sion pour les
féminines et à Thoune pour les jeunes gens. Afin de varier un peu la matière,
Nathalie Ganguillet avait mis le lancer du javelot à son programme. Elle
allait réussir là, le plus beau coup de sa participation à ces championnats, en
enlevant le titre de championne suisse juniors à la barbe de spécialistes en
signant un nouveau record neuchâtelois à 41 m. 94. La Chaux-de-Fonnière
n'avait pas d'adversaire à sa taille au boulet où elle s'imposait avec 14 m. 82,
ni au disque où elle reléguait sa principale rivale à plus de 8 mètres avec 46 m.
72. Quel appétit ! Les trois titres des lancers chez les juniors féminines pour la

même athlète, c'est du jamais vu et surtout à un tel niveau.

Nathalie Ganguillet accroche au disque son neuvième titre national.

Marteau en mains, les deux internatio-
naux juniors de l'Olympic, Marc-André
Schwab et Christophe Kolb ont tapé
fort, très fort samedi à Thoune. Le pre-
mier remportait le titre chez les juniors
avec un nouveau record personnel à 52
m. 26, à l'issue d'un concours excellent
avec un deuxième envoi à 52 m. 08. Ceci
est de bon augure pour Marc-André
Schwab qui aura prochainement deux
"rudes échéances avec les finales du
championnat suisse interclubs où il sera
engagé, avec l'Olympic, en seniors puis
en juniors.

Chez les cadets, Christophe Kolb
n'avait rien à redouter de ses adversai-
res, mais il entendait soigner la manière
et marquait un vif intérêt pour le record
de sa catégorie. Le talentueux espoir de
l'Olympic utilisa 53 m. 72 de ruban
métrique pour s'offrir un nouveau titre
national, assorti d'un record personnel
qui le rapproche encore du record suisse.
En soignant l'aspect technique, «Popof»
Kolb aurait pu satisfaire son ambition
samedi déjà.

Réussite et récompense pour Christophe Kolb (1) et Christophe Cattanéo (2)

BELLE PRESTATION
DE L'OLYMPIC

Derrière les titres nationaux rempor-
tés par les jeunes athlètes du Centre
sportif de La Charrière, les satisfactions
sont nombreuses à commencer par la
médaille d'argent du cadet Christophe
Cattanéo qui expédia le marteau de 6 kg
250 à 35 m. 42.

Chez les cadets B, sur 800 mètres, Phi-
lippe Ciampi affichait desYambitions en
remportant sa série dans le temps de
2'04"37, puis se signalait à l'attention
par une belle troisième place en 2'03"13
lors de la finale. Une médaile de bronze
qui récompense un jeune athlète doué
qui a montré beaucoup d'application
pour préparer ces championnats.

On peut faire la même constatation
pour Barbara Kullmann qui, avec 31 m.
30 remportait la médaille de bronze du
disque chez les cadettes A et devrait,
dans un contexte plus détendu, pouvoir
augmenter sensiblement son record per-
sonnel.

Le mérite n'est pas toujours assorti
d'une médaille et la talentueuse

Marianne Barben, - âgée de 13 ans seule-
ment, - s'est mise en évidence dans le
3000 mètres des cadettes B où elle se
classait 5e en battant le record de
l'Olympic avec le temps de 11'01"10, à
l'issue d'un parcours où elle afficha beau-
coup de maîtrise. Dans cette même
course, il convient de relever le bon com-
portement de la Franc-Montagnarde
Valérie Baume, 8e en 11'23"11.

Accédant à la finale du 400 mètres des
cadettes A, Myriam Fleury s'y est clas-
sée 5e en 62"89. Quatrième place de Lau-
rent Landry, chez les cadets B, avec 23
m. 48 au marteau de 5 kg. Nathalie Ros-
selet a été finaliste du disque cadettes A
avec 29 m. 48. Une satisfaction aussi en
sprint par Douglas Gaillard qui parcou-
rait le 100 m. en 11"43 et parvenait à se
qualifier pour la demi-finale où il se con-
tenta de 11 "56. En demi-fond, il con-
vient de signaler la lie place de Nicolas
Dubois, crédité de 4'21"0 sur 1500
mètres.

Au chapitre des autres athlètes du
canton, le jeune cépiste Jean-François
Zbinden s'est remarquablement com-
porté dans le 300 mètres haies des cadets
A en y remportant la médaille de bronze,
Pour sa part, la Covassonne Jeanne-
Marie Pipoz n'a pu prendre que la 6e
place du 3000 mètres des juniors dans le
temps de 10'38"00, alors que la victoire
revenait à la Jurassienne de Porrentruy
Véronique Caillet.

DU BRONZE POUR M.-F. VOIROL
Pour le CA Courtelary, la réussite est

venue de sa junior Marie-France Voirol
qui a pris la troisième place du 100
mètres en 12"45, avec un vent défavora-
ble de un mètre seconde. Elle donna
encore la mesure de son talent sur 200
mètres où elle se classa 5e de la finale en
27"01. Ce fut une belle fin de course à
laquelle nous avons assisté dans le 800
mètres des cadettes A, grâce à Isabelle
Zuber (SFG Bassecourt) qui enleva le
titre à l'énergie. Le Jura était encore mis
à l'honneur par le lanceur Jean-Paul
Vallat (CA Delémont) qui s'adjugeait le
titre juniors du boulet avec 15 m. 88 et
celui du disque avec 43 m. 28.

On en conviendra, les jeunes athlètes
de notre région ont confirmé que l'athlé-
tisme est dynamique. Pour l'Olympic, en
particulier, la fête fut belle avec cinq
titres et trois médailles, sans oublier que
les titres s'appuyent sur des performan-
ces de très bonne valeur nationale.

Jr.

IVI Marche 

Tour de Romandie

Pour la première fois dans l'histoire du
Tour de Romandie à la marche, les
Soviétiques ont été battus. Entre Grand-
son et Echallens, Schumak et Misjulja
ont été devances par les Marseillais
Jean-Pierre Vernier et Jean-Pierre
Saint-Martin. Ils n'en ont pas moins
conservé les deux premières places du
classement général.

Colombier • Grandson (29 km. 900):
1. Evgeni Misjulja (URSS) 2 h. 35'14; 2.
Arthur Schumak (URSS) 2 h. 36'42"; 3.
Fabrice Delaforge (Fr) 2 h. 44'38"; Y.
Gérald Rosset (S) 2 h. 45'40"; 5. Jean-
Pierre Saint-Martin (Fr) 2 h. 48'26".
Puis les autres Suisses: 12. Roland
Bergmann 3 h. 90317"; 14. Manfred
Aeberhard 3 h. 12'07".

Grandson • Echallens (27 km. 500):
1. Vernier 2 h. 33'02"; 2. Saint-Martin 2
h. 35'31"; 3. Schumak 2 h. 37'16"; 4. Mis-
julja 2 h. 37'26"; 5. Christian Jourdes
(Fr) 2 h. 40'48"; 6. Rosset 2 h. 45*22.
Puis les autres Suisses: 9. Bergmann 2
h. 53'30"; 15. Aeberhard 3 h. 10'24.

Classement général: 1. Schumak 14
h. 1419"; 2. Misjulja 14 h 16'06"; 3. Ver-
nier 14 h. 33'05"; 4. Saint-Martin 14 h.
34'49"; 5. Jourdes 14 h. 50*03"; 6. Rosset
14 h. 5915. Puis les autres Suisses: 12.
Bergmann 16 h. 04'51"; 14. Aeberhard 17
h. 15'48".

Aujourd'hui: Echallens - Ursy (42
kilomètres), (si)

Une première

A treize centimètres de Banks
Universiade de Kobe

Le concours du triple saut a tenu la
vedette, lors de la neuvième journée de
l'Universiade, à Kobe. L'Américain
Charles Simpkins l'a en effet emporté
avec un bond remarquable de 17 m. 86,
soit à treize centimètres du record du
monde de son compatriote Willie Banks.
Simpkins a réussi là la troisième meil-
leure performance de tous les temps! Par
ailleurs, le Soviétique Radion Gataullin
s'est également mis en évidence en rem-
portant le concours de la perche avec un
bond à 5 m. 75, battant le jeune epoir
français Philippe Collet (5 m. 70).

Côté suisse, c'est Rita Heggli qui a
réussi le meilleur résultat de cette neu-
vième journée. Elle s'est en effet quali-
fiée pour la finale du 100 mètres haies
(4e en 13"30). Le Genevois Sébastien
Wschiansky par contre a été éliminé dès
les séries du 800 mètres (7e en l'51"96).
L'équipe féminine de volleyball pour sa
part a signé sa première victoire, dans le
match pour la neuvième place, aux
dépens de La Grande-Bretagne (3-0).
Quant à l'équipe à l'épée, ils ont échoué
dès le tour préliminaire, après des défai-
tes contre la Roumanie (9-3) et la Chine
(9-4) et un succès sur les Etats-Unis
(8-7).

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Athlétisme messieurs: 1. Leandro

Penalver Gonzalez (Cuba) 20"57. 3000
m. steeple: 1. Franco Boffi (It) 8*28"75.
Perche: 1. Radion Gataullin (URSS) 5
m. 75; 2. Philippe Collet (Fr) 5 m. 70; 3.
David Volz (EU) 5 m. 60. Triple saut: 1.
Charles Simpkins (EU) 17 m. 86; 2. Ale-
xander Jakovlev (URSS) 17 m. 43; 3.
John Herbert (GB) 17 m. 41; 4. Hristo

Marlov (Bul) 17 m. 05. Javelot: 1.
Dumitru Negoita (Rou) 84 m. 62.
Dames 200 m: 1. Grâce Jackson (Jam)
22"59; 2. Elzbieta Tomczak (Pol) 22"76;
3. Irina Sljusar (URSS) 22"86. Disque:
1. Maritza Marten Garcia (Cuba) 66 m.
66; 2. Tsvetanika Hristova (Bul) 65 m.
30.

Séries messieurs 800 m., série:
Sébastien Wschiansky (S) éliminé en
l'51"96 (7e). Dames: 100 m. haies,
demi-finale: 4. Rita Heggli (S) 13"30
(qualifiée pour la finale).

Basketball dames finales: 1er
place: URSS-Etats-Unis 87-81; 3e
place: Yougoslavie-Canada 69-57.

Plongeon haut vol, messieurs: 1.
Tong Hui (Chi) 647,97 points; 2. Daniel
Watson (EU) 606,12; 3. Yang Cheng
(Chi) 601,53.

Escrime, épée par équipes, tour
préliminaire. Poule D: Roumanie-
Chine 9-3, Roumanie-Suisse 9-3; Rou-
manie-Etats-Unis 8-6; Chine-Suisse
9-4; Etats-Unis-Chine 9-7; Suisse-
Etats-Unis 8-7. Dernière de sa poule, la
Suisse a été éliminée, (si)

Werner Giinthor à deux mètres
Rencontre d'athlétisme d'Hengelo

La Suisse et la Hollande se sont sépa-
rées sur un match' nul, au stade Fanny-
Blankers-Koen d'Hengelo, dans la ren-
contre qui les opposait devant 800 spec-
tateurs, puisque la Norvège, troisième
comparse prévu, avait déclaré forfait.
Chez les messieurs, les Suisses l'ont
emporté par 213 à 196 points, mais les
filles s'étant inclinées 141,5 à 158,5
points, l'égalité était parfaite au
décompte total.

Dans le camp helvétique, Stefan Bur-
kart (100-200 m.) et Sandra Gasser (800
- 1500 m.) se sont montrés extrêmement
précieux en s'imposant à deux reprises,
mais la vedette leur a toutefois été volée'
par Werner Giinthor. Le colosse thurgo-
vien, non content d'enlever le poids et de

se classer 3e au disque, s'est encore ali-
gné en hauteur où il a franchi 2 m. 00!

Roland Egger, prévu pour le saut en
hauteur, fut appelé à «boucher un trou»
au saut en longueur, où il se donna une
contracture au niveau de l'aine lors de
son 4e saut. Force fut alors de lui trouver
un remplaçant pour la hauteur. Rolf
Bernhard se désista, ne s'étant plus
entraîné dans la discipline depuis deux
ans, et ce fut finalement Werner
Giinthor qui se dévoua.

Il sauta avec les chaussures (trop peti-
tes pour lui...) de Dalhàuser, franchit 1
m. 90 au 2e essai, 2 m. 00 à la première
tentative, échoua à une reprise à 2 m. 05
et n'eut que le temps de se changer pour
aller participer au lancer du disque, (si )

Coupe des jeunes du Jura de tennis

Les finalistes de cette douzième édition, (photo y)
Avec la participation de près de

140 enfants et adolescents de
moins de 16 ans (100 de plus que
lors de sa création), la 12e Coupe
des jeunes du Jura a connu un
nouveau succès. Cette belle com-
pétition très prisée a heureuse-
ment bénéficié de conditions
météorologiques favorables ce
qui a permis son parfait déroule-
ment. Une fois encore elle a
atteint le but recherché par les
organisateurs du TC Saignelé-
gier: la promotion du tennis
parmi la jeunesse.

La plupart des rencontres ont
été très disputées et d'un niveau
technique souvent prometteur. La
logique a été respectée et les têtes
de série ont bien résisté à la pous-
sée de leurs adversaires puis-
qu'elles se sont retrouvées en
finale et que cinq des six numéros
1 ont triomphé. Néanmoins le
tournoi a permis la révélation de
nombreux jeunes espoirs qui ne
tarderont pas à se distinguer tout
prochainement peut-être à l'occa-
sion des championnats jurassiens
juniors qui se dérouleront à Por-
rentruy.

RESULTATS
Garçons IV. - Quarts de finale:

J. Lusa, Moutier - C. Rossé, Moutier
7-0; L. Hadorn, Moutier - T. schaff-
ter, Courtedoux 7-3; J. Comment,
Courgenay - V. Diacon, Malleray 7-6;
A. Strambini, Saignelégier - C.-P.
Antonioli, Mont-Soleil 7-1. - Demi-
finales: J. Lusa - h. Hadorn 6-2, 6-2;
A. Strambini - J. Comment 6-2 7-5. -
Finale: J. Lusa - A. Strambini 6-4
6-1.

Garçons III. - Quarts de finale:

C. Jobé, Courtedoux - M. Donzé,
Tramelan 7-0; J. Gunzingert, Delé-
mont - D. Simone, Saignelégier 7-5;
F. Laux, Les Breuleux - B. Charpil-
loz, Moutier 7-3; R. Bourquin, Nods -
D. Comment, Courgenay 7-6. -
Demi-finales: C. Jobé - J. Gunzinger
6-0 6-0; F. Laux - R. Bourquin 6-1
6-0. - Finale: C. Jobé -F. Laux 7-6
7-6.

Garçons II. - Quarts de finale:
V. Eyen, Moutier - J. Renggli, Delé-
mont 7-1; S. Jeanbourquin, Saignelé-
gier - E. Wutrich, La Croisée 7-3; T.
Horisberger, Delémont - M. Gillet,
Saignelégier 7-0; M. Nagels, Saigne-
légier - B. Rubin, Porrentruy 7-0. -
Demi-finales: V. Eyen - S. Jean-
bourquin 6-2 6-3; N. Nagels - T.
Horisberger w.o. - Finale: M. Nagels
- V. Eyen 6-4 7-5.

PATRONAGE 3JS|&^
d'une région

Filles IV. - Demi-finales: A.
Fluckiger, Delémont - S. d'Andréa,
La Croisée 6-3 7-5; C. Bieri, Saignelé-
gier - C. Chopard, Tramelan 7-0. -
Finale: A Fluckiger - C. Bieri 6-3
6-3.

Filles III.— Demi-finales: S. Beu-
ler, Saignelégier - S. Eyen, Moutier
6-4 6-3; V. Beuret, Saignelégier - .
Holst, Saignelégier 6-2 6-7 6-2. -
Finale: S. Beucler - V. Beuret 6-0
6-2.

Filles II. - Demi-finales. N.
Aubry, Saignelégier - A. Simon, Sai-
gnelégier 6-1 6-3; N. Chaignat, Sai-
gnelégier - C. Conrad, Porrentruy 6-4
6-2. - Finale: N. Aubry - N. Chai-
gnat 6-1 6-0. (y)

Nouveau succès à Saignelégier

' En page 29 '
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Dix Européens en huitièmes de finale du simple messieurs des Internatio-
naux des Etats-Unis. Cette présence à Flushing Meadow montre bien, une
nouvelle fois, que les représentants du Vieux Continent sont en train, peu à
peu, de supplanter les Américains. Jamais, depuis l'introduction du tennis
open en 1968, un tel chiffre n'avait été atteint dans cette épreuve.

Dans le bas du tableau, deux Français ont obtenu leur qualification de la
façon la plus nette. Yannick Noah (No 7) a aisément triomphé de l'Américain
Vitas Gerulaitis, finaliste du tournoi en 1979 mais désormais en net recul dans
la hiérarchie (38e). Henri Leconte a pour sa part écrasé l'Allemand de l'Ouest
Hans Schwaier (6-2 6-2 6-1). Son adversaire des huitièmes de finale ne sera
autre que le Zurichois Heinz Gunthardt, remarquable vainqueur de l'Argen-
tin Martin Jaite, le «tombeur» du Suédois Henryk Sundstrom au premier
tour.

Leconte et Gunthardt se sont déjà
affrontés à deux reprises cette saison et
le Français a gagné les deux fois.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, fina-
liste malheureux ces trois dernières
années, a, lui aussi, facilement obtenu
son billet pour les huitièmes de finale.
En une heure et 29 minutes, il a écrasé
l'Argentin Horacio de la Pena (6-1 6-1
6-3). Lendl est arrivé à ce stade de la
compétition sans perdre un seul set,
comme d'ailleurs l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker, Henri Leconte, le Suédois
Anders Jarryd et Yannick Noah.

La présence la plus inattendue dans
les huitièmes de finale est celle de l'Amé-
ricain Jay Berger (18 ans), étudiant à
l'Université de Clemson, qui a pris le
meilleur sur le vétéran américain Brian
Teacher par 4-6 7-6 (7-4) 6-4 7-6 (7-3).
Champion junior des Etats-Unis, Berger
ne se trouve classé pour l'heure qu'en
733e position à l'ATP.

Si les Européens sont en force à Flus-
hing Meadow, la domination américaine
est toujours la même dans le simple
dames, malgré la Bulgare Manuela
Maleeva, les Tchécoslovaques Hana
Mandlikova et Helena Sukova, la Sué-

doise Catarina Lindquist et la toute
jeune Allemande de l'Ouest Steffi Graf.

La championne sortante, l'Américaine
Martina Navratilova, a triomphé en 37
minutes de l'Italienne Sandra Cecchini
(6-0 6-1). En compagnie de Heinz
Gunthardt, elle a ensuite tout aussi faci-
lement assuré sa qualification pour le
deuxième tour du double mixte aux
dépens des Brésiliens Pat Medrado et
Givaldo Barbosa.

LES HUITIÈMES DE FINALE
Simple messieurs. — John McEnroe

(EU-1) - Tomas Smid (Tch-16); Joakim
Nystrom (Su-10) - Boris Becker (RFA-
8); Mats Wilander (Su-3) - Greg Holmes
(EU-24 atp); Tim Mayotte (EU-13) -
Anders Jarryd (Su-6); Henri Leconte
(Fr-26 ATP) - Hewinz Gunthardt (S-47
ATP); Stefan Edberg (Su-11) - Jimmy
Connors (EU-4); Yannick Noah (Fr-7) -
Jay Berger (EU-733 ATP); Jaime Yzaga
(Pérou-260 ATP) - Ivan Lendl (Tch-2).

Simple dames. - Chris Evert-Lloyd

Heinz Gunthardt affrontera Henri Leconte en huitièmes de finale. (Photo Widler)

(EU-1) - Robin White (EU-46 WTA);
Wendy Turnbull (Aus-12) - Claudia
Kohde - Kilsch (RFA-5); Hana Mandli-
kova (Tch-3) - Kathy Jordan (EU-18
WTA); Carling Bassett (Ca-15) - Helena
Sukova (Tch-7); Manuela Maleeva (Bul-
8) - Steffi Graf (RFA-11); Alycia Moul-
ton (EU-21 WTA) - Pam Shriver (EU-
4); Zina Garrison (EU-6) - Kate Gom-
pert (EU-42 WTA); Catarina Lindquist
(Su-13) -Martinal Navratilova (EU-2).

Simple messieurs, 3e tour; Jaime

Yzaga (Pérou ) bat David Pâte (EU) 6-3
6-3 7-6 (9-7).

Simple dames, 3e tour: Manuela
Maleeva (Bul-8) bat Elise Burgin (EU)
6-4 7-5. Zina Garrison (EU-6) bat
Belinda Cordwell (NZ) 6-4 6-4. Pam
Shriver (EU-4) bat Anne Hobbs (GB)
6-2 6-3.

Double mixte, 1er tour: Martina
Navratilova - Heinz Gunthardt (EU-S)
battent Pat Medrado-Givaldo Barbosa
(Bré) 6-1 6-4. (si)

KIoten meilleure équipe suisse
Coupe des trois nations de hockey sur glace

L équipe championne de RFA, le SB
Rosenheim, a remporté la Ire Coupe des
trois nations RFA-Autriche-Suisse.

L'équipe ouest-allemande a nettement
dominé la compétition, terminant avec
neuf points d'avance sur l'EV Landshut,
également RFA, et dix sur KIoten. Le
second représentant helvétique, le HC

Bienne, a terminé dernier avec seule-
ment 4 points en 10 matchs.

Dans la dernière rencontre, le HC KIo-
ten ne s'est incliné que par 4-3 devant
SB Rosenheim, avec des buts du Tché-
coslovaque Pavel Richter, du Canadien
Bob Mongrain et du Suisse Peter Schla-
genhauf. Deux buts signés Dupont, deux
autres de Kohler, ainsi que des réussites
de Dubois et Poulin , n'ont pas suffi aux
Biennois pour prendre le meilleur sur
l'équipe autrichienne d'Innsbruck, vain-
queur par 8-6, grâce, notamment, à qua-
tre buts de l'international soviétique
Chalimov.

Par nation, l'Allemagne (29 points)
devance l'Autriche (16) et la Suisse (13).

Derniers matchs: KIoten - Rosen-
heim 3-4 (1-1 1-3 1-0), Landshut - Feld-
kirch 8-6 (2-2 6-3 0-1), Bienne -Innsbruck
6-8 (0-2 2-3 4-3).

Classement final (10 matchs): 1.
Rosenheim (RFA) 19 (66-33); 2. Land-
shut (RFA) (52-37); 3. KIoten 9 (43-44);
4. Feldkirch (Aut) 8 (53-55); 5. Inns-
bruck (Aut) 8 (43-49); 6. Bienne 4 (39-
53).

• Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, poule finale, à Megève.

Premier tour: AIK Stockholm -
Polonia Bythom 3-0 (1-0 0-0 2-9), Dukla
Jilhava - EC Cologne 5-3 (2-1 3-0 0-2).

Championnats suisses

Si l'on devait se poser la question
de désigner des favoris pour les
championnats suisses, qui débuteront
aujourd'hui à Viège, celle-ci serait
vite résolue: tenants du titre et
numéros 1, Lilian Drescher et Jakob
Hlasek ne devrait logiquement pas
connaître la défaite, en Valais. Ce
d'autant que Petra Jauch-Delhees,
qui s'est retirée de la compétition,
Christiane Jolissaint et Heinz
Gunthardt, engagés à l'Open des
Etats-Unis, seront absents.

Dans le simple messieurs, la liste
des têtes de série fait la part belle aux
joueurs confirmés. Derrière Hlasek,
on trouve en effet l'exilé hongrois
Zoltan Kuharszky, Roland Stadler et
Markus Gunthardt. On peut toute-
fois attendre quelques bons résultats
d'espoirs comme Christophe Meyer,
lequel évoluera devant son public, ou
Marc Krippendorf. Le premier toute-
fois n'a pas encore totalement sur-
monté les séquelles d'une école de
recrues accomplie en début d'année.

Un coup d'œil sur le tableau fémi-
nin révèle une image pratiquement
identique. Derrière Lilian Drescher,
on trouve là aussi des joueuses
d'expérience, comme Karin Stampfli,
Annemarie Riiegg ou encore Isabelle
Villier. L'absence de Christiane Jolis-
saint a permis à Pascale Rochat
d'hériter du numéro 8. Sans cela, elle
aurait affronté au premier tour déjà
un autre talent du tennis féminin hel-
vétique, Céline Cohen.

LES TETES DE SERIE
Simple messieurs (45 inscrits):

No 1 Jakob Hlasek (Zurich), 2 Zoltan
Kuharsky (Kusnacht), 3 Roland Sta-
dler (Dubendorf), 4 Markus
Gunthardt (Herrliberg), 5 Marc
Krippendorf (Mûri), 6 Christoph
Meyer (Viège), 7 Renato Schmitz
(Granges), 8 Stephan Bienz (Hor-
gen), 9 Manuel Faure (Grand Lancy),
10 Marc Walder (Horgen), 11 Marcel
Schuler (Thoune), 12 Stéphane Obé-
rer (Langendorf), 13 Rolf Hertzog
(Urdorf), 14 François Fragnières
(Jongny), 15 Antonio Ruch
(Locamo), 16 Urs Haubold (Bellach).

Simple dames (24 inscrites): No
1 Lilian Drescher (Môrschwil), 2
Karin Stampfli (Interlaken), 3 Eva
Krapl (Berthoud), 4 Susanne Schmid
(Lucerne), 5 Annemarie Riiegg
(Zurich), 6 Claudia Pasquale
(Zurich), 7 Isabelle Villiger (Zumi-
kon), 8 Pascale Rochat (Grand
Lancy). (si)

Jakob Hlasek
et Lilian Drescher
favoris

Superbe final pour les championnats caxïtonaux

En annonçant: «Jeux, set et match, Boucher», l'arbitre du tableau ouvert a
mis un terme, dimanche après-midi , aux championnats cantonaux de tennis
millésime 85. Jean-Jacques Beuchat et Alain Boucher ont présenté ce que la
presse spécialisée appelle un tennis de cristal. Mais nous n'hésiterons pas à
parler de tennis de diamant, tant le spectacle fut lumineux. On en redemande.

Les deux professeurs, respectivement
du Mail et de La Chaux-de-Fonds, ont
certainement joué le meilleur tennis que
les Neuchâtelois aient eu l'occasion
d'apprécier dans un championnat canto-
nal. Faisant fi de la lenteur de la terre
battue, Alain Boucher et Jean-Jacques
Beuchat ont pratiqué l'attaque à
outrance. Et en appliquant tous les
coups du manuel, s'il vous plaît! De
l'amorti au passing-shoot lifté, en pas-
sant par le lob à contre-pied, les specta-
teurs ont pris une leçon gratuite.

LE TENANT BOUSCULÉ
Dans le premier set, Boucher, à

l'inverse de son adversaire, sut maîtriser
ses nerfs. Il boucla le premier set par 6
jeux à 3, devant un public ravi de voir
son «prof» bousculer le tenant du titre.
Mais Beuchat, plus accrocheur, voulut
remettre les pendules à l'heure. Il mena
rapidement 4 jeux à 1 grâce à une volée
aussi précise que parfaite technique-
ment.

A 4 à 2, 40-0, service Beuchat; alors
que tout le monde voyait le Chaux-de-
Fonnier remporter la seconde manche,
Boucher aligna cinq points de toute
beauté. Une manière de rappeler qu'il
s'était hissé aux alentours de la 450e
place ATP il y a quelques années.

POINT-MIRACLE
Beuchat, subjugué par tant de réus-

site, mais de classe aussi, perdit les der-
niers jeux et le match avec. Sans qu 'il ait
quoi que ce soit à se reprocher.

Avec un point-miracle à chaque jeu,
comme l'a crié le Chaux-de-Fonnier en
plein match, Boucher était bien le «Bai-
gneur» du Mail ce week-end!

ET LES AUTRES?
Cette finale a logiquement escamoté

les autres tableaux. A relever pourtant la
domination de Steve Sturzenegge et
Carine Matthey chez les D, la victoire en
C de Jan Engdahl sur un André Calame
tendu et dont le bras droit semblait
avoir raccourci tout à coup.

Tension également pour Claudine Pel-
letier qui a perdu ses moyens face à
Marie-Louise Schwaab en finale C.

A noter la victoire facile de Laurence
Rickens sur Roseline Erard dans le
tableau ouvert. Il faut pourtant tirer un
coup de chapeau à Mme Erard qui a dû
batailler 4 heures 10 durant pour se qua-
lifier pour les demi-finales. Mais, à
l'ultime match, Laurence Rickens était
trop forte. Comme elle l'avait été en
1983 dans le tableau D, en 1984 en C.
Une sorte de grand chelem qu'aucune

joueuse, a notre connaissance, n'avait
décroché à ce jour. Bravo !

4000 MEMBRES POUR 17 CLUBS
Les trois clubs du canton, Le Mail, Les

Cadolles et La Chaux-de-Fonds, se par-
tagent l'organisation de ce championnat.
Ainsi, l'année prochaine ce seront les
Montagnards qui mettront sur pied les
cantonaux. Derrière les organisateurs se
dissimule l'ACNT, l'Association canto-
nale neuchâteloise de tennis. Sorte de
haute instance qui veille aux bonnes
relations entre clubs, qui intervient en
cas de litiges et qui se pose également en
tampon entre l'Association suisse et les
clubs.

Présidée par M. Jean Brunner,
l'ACNT a innové en matière de prix
cette année. En plus des sempiternels
gobelets en étain, les meilleurs de chaque
tableau se sont partagés 2400 francs de
prix en espèces. L'ACNT a participé
pour la moitié, alors que le reste était
versé par l'UBS et le Crédit Suisse. Par

ce geste, 1ACNT qui, rappelons-le cha-
peaute 17 clifitè, 70 courts et 4000 mem-
bres, veut tenter de rendre plus attrac-
tifs ces cantonaux.

Depuis deux ans, les possibilités de
jouer sur le littoral ont été multipliées
par 3. Une évolution à laquelle l'ACNT
n'est pas étrangère. Elle est même fière,
par la voix de son président de présenter
des statistiques éloquentes: la moyenne
cantonale de la cotisation annuelle
s'élève à 210 francs pour des adultes et à
100 francs pour les juniors. Une paille
pour un sport que le public s'évertue à
considérer comme inabordable. Alors, à
bon entendeur...

Jacques HOURIET
RÉSULTATS

Finale hommes D: D. Sturzenegger -
L. Voutaz 6-2, 6-1.

Finale dames D: C. Matthey - C.
Brunner 6-2, 6-1.

Finale hommes C: J. Engdahl - A.
Calame 6-3, 6-4.

Finale dames C: M.-L. Schwaab - C.
Pelletier 6-2, 3-6, 6-1.

Finale hommes ouvert: A. Boucher -
J.-J. Beuchat 6-3, 6-4.

Finale dames ouvert: L. Rickens -
R. Erard 6-1, 6-2.

Boucher le ^SaiËiieiir  ̂
du Mail !

Q

Les jurassiens
de ski nordique
à La Côte-aux-Fées

Le village de La Côte-aux-Fées
accueillera les championnats juras-
siens de ski nordique les 11 et 12 jan-
vier 1986. Un comité d'organisation
emmené par M. Willy Leuba, prési-
dent du Conseil général , est déjà à
l'œuvre et s'active pour recevoir
dignement les 200 fondeurs du Giron
jurassien.

Ils disputeront ces championnats
sur l'excellent parcours situé à l'ouest
du village. Ce tracé sélectif et varié
conduira les concurrents à travers
prairies et pâturages dans des boucles
de 5, 7 et 15 km.

Les pistes seront tracées par le spé-
cialiste Philippe Leuba avec une
machine puissante.

Il reste à souhaiter un enneigement
plus favorable que l'hiver dernier et
du soleil. Deux éléments naturels qui
font le charme de ce haut plateau val-
lonnier. (sp-jjc)

Une seule Tyrrell
à Monza

Ken Tyrrell n'alignera qu'une
seule voiture dans le GP d'Italie,
dimanche prochain à Monza. Il n'a
en effet pas encore trouvé un rem-
plaçant pour Stefan Bellof , qui
s'est tué dimanche sur le circuit de
Spa- Francorchamps.

Par ailleurs, le Britannique
Jonathan Paimer, qui s'était blessé
sur ce même circuit belge lors des
essais, ne pourra conduire la Zak-
speed ni à Monza ni à Spa-Fran-
corchamps, une semaine plus tard
pour le GP de Belgique, (si)

boîte à
confidences

HÇ La Çhâux-de-Fonds

Les Chaux-de-Fonniers n'évo-
lueront pas ce soir au Stade de
Glace, comme prévu. En effet, la
rencontre qui devait les opposer
au HC Bienne a dû être renvoyée
en dernière minute pour des ques-
tions de disponibilités du côté des
Seelandais.

Ce match amical pourrait tout
de même avoir lieu à une autre
date mais cette fois-ci aux Mélè-
zes. Une décision devrait interve-
nir rapidement. Rappelons-le que
le HC La Chaux-de-Fonds recevra
jeudi , soir en son fief, le HC
Genève-Servette. (Imp)

Pas de match
à Bienne

o
SPORT-TOTO
Concours No 35:

2 X 13 Fr. 44.708,35
30 X 12 Fr. 1.659,35

254 X 11 Fr. 196.—
2.223 X 10 Fr. 22,40

TOTO-X
Concours No 35:

63 X 5 Fr. 635,35
2.756 X 4 Fr. 10,90

29.471 X 3 Fr. 2,05
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros avec le
numéro complémentaire. Somme appro-
ximative du premier rang au prochain
concours: 170.000 francs.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 35:

14 X 5 + cpl Fr. 21.428,55
122 X 5 Fr. 6.325,35

7.743 X 4 Fr. 50.—
127.905 X 3 Fr. 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
1.100.000.—.

PARI MUTUEL ROMAND
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 2.901,10
Ordre différent , cagnotte .. Fr. 1.243,30
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 8.233,95
Ordre différent, cagnotte .. Fr. 2.840,45
Loto
7 points, cagnotte Fr. 1.322,65
6 points, cagnotte Fr. 347,25
Quinto, cagnotte Fr. 13.766,20

Course suisse de Lucerne:
Trio
Ordre Fr. 5.021,30
Ordre différent Fr. 135,20
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 4.736,30
Ordre différent Fr. 109,25

(si)

gains
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@) TOVOTA
La fête continue au Garage
des Montagnes les vendredi
6, samedi 7 et dimanche 8

septembre
votre gain jusqu'à
Fr. 2310.-

Les deux tubes du tunnel est de la N5 sous Neuchâtel sont déjà forés sous forme de
tube de diamètre réduit; l'un a déjà pris sa taille définitive (notre photo Schneider)

sur quelque 600 des 2600 m. de sa longueur.

Un groupe d'ingénieurs japonais
fait un voyage d'étude en Europe; à
la Suisse, ils consacreront deux éta-
pes; l'une sera le Junggfraujoch,
l'autre le chantier de la N5 à Neuchâ-
tel.

L'anecdote, authentique ne se veut
pas exemplaire. Elle est tout de
même significative de l'intérêt
qu'éveille le «chantier du siècle» à
Neuchâtel, et en particulier le perce-
ment des tunnels de la future auto-
route sous la ville par d'énormes
foreuses rotatives. Près de 16.000
personnes l'ont déjà visité, et il faut
désormais réserver presque un
semestre à l'avance sa place dans
une des visites guidées. Au point
qu'il a fallu renforcer l'infrastruc-
ture d'information mise en place par
les Ponts et chaussées. Vedette, le
chantier l'est aussi de cinéma. Le
cinéaste loclois André Paratte con-
sacre un film à cet ouvrage qui
s'étendra sur une décennie. En atten-
dant sa sortie, à l'inauguration de
l'autoroute, il vient de réaliser une
«Fugue à 4 voies» consacrée au mon-
tage et au travail des grands tonne-
liers actuellement à l'œuvre.

La première de ce film, qui inaugu-
rait aussi une nouvelle salle
d'accueil des visiteurs au Nid-du-
Crô, marquait hier à Neuchâtel la
«mi-temps» de ce chantier ouvert il y
a cinq ans et qui durera encore une
fois autant.

MHK
• LIRE EN PAGE 20

Des visites
en Pays romand

Patrimoine industriel

Le Comité international pour la mise
en valeur du patrimoine industriel tient
actuellement un colloque en Suisse
romande. Il réunit quelque 20 partici-
pants représentante 12 nationalités dif-
férentes.

Au programme de leur séjour: des
séances de travail, pour déterminer la
politique du comité à court et moyen
terme, et des visites à la découverte de
réalisations récentes du patrimoine
industriel et d'entreprises de pointe.

Samedi ils étaient de passage dans les
Montagnes neuchâteloises où ils ont eu
notamment l'occasion de visiter les mou-
lins souterrains du Col-des-Roches et le
Manège de La Chaux-de-Fonds. (cm)

• LIRE EN PAGE 19
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L 'honnêteté n'a
pas été bradée

Etre attirée par les étalages de
marchandises offertes à vil prix,
ou être interpellée par des amis,
rien de mieux pour faire oublier
son sac à main à une personne du
sexe féminin.

Samedi en f in  de journée, la
jeune Saskia, dix-sept ans, se ren-
dait compte qu'elle avait dû
oublier son sac à un stand sur le
Pod, bien sûr. Son émotion était à
la mesure des deux cents francs
que contenait son porte-monnaie.

Mais l'honnêteté n'avait pas été
bradée ce jour-là. Le sac fut  rap-
porté au poste de police par M. A.
Droz. (gis)

bonne
nouvelle

quidam
di

Un Tramelot ne veut surtout
pas dire conducteur de tramways
mais bien un habitant de Trame-
lan. Et l'on trouve un peu partout
de «vrais Tramelots» qui pour des
raisons professionnelles se vont vu
contraints à quitter le village.

Ingénieur ETS, Maurice Gue-
nin est bien un enfant de Trame-
lan qui, il y a quelques années,
s'était établi au Tessin. Cepen-
dant, il s'est quelque peu rappro-
ché puisqu'aujourd 'hui c'est une
maison de La Chaux-de-Fonds qui
peut compter sur ses services.

N'oubliant pas son village, il
aime bien y revenir et c'est avec
un réel plaisir que l'on aura pu le
rencontrer par exemple à l'occa-
sion du dernier tournoi de football
organisé par le FC local où il évo-
luait en compagnie de membres de
sa famille et d'amis dans l'équipe
des «tricoteurs».

(Photo vu)

Les coulisses
du tribunal

JB
Dans une salle d'audience on res-

pire en général la dignité, la solen-
nité, le drame sous-jacent, l'émotion
mais parf ois aussi le rire. Il y  a des
lapsus, des coups de cœur et des
bons mots qui jalonnent la comédie
humaine qui se vit au sein de la cour
et qui aide à respirer pendant les
longues heures d'audience. Ces
mots-là en général on les gomme de
l'article neutre et objectif que le
journaliste doit off rir impartiale-
ment aux lecteurs. Néanmoins, j'ai
décidé d'en f aire moisson pour ce
«Regard».

U s'agissait du p r o c è s  Gerber,
homme désespéré, qui a mis le f eu à
son hôtel-restaurant à Court en jan-
vier dernier (voir ci-dessous).

A l'audition d'un pompier qui
cherchait ses mots, le président du
tribunal, Suisse allemand d'origine
vole à son secours: «Vous avez donc
placé deux lance-f lammes pour p r o -
téger la maison voisine—» Et le
pompier de retrouver Immédiate-
ment ses lances à eau perdues dans
le marécage de sa déposition.

Le juge, se f aisant amical et insis-
tant aff irme à l'intention du pré-
venu: «On n'est pas là pour condam-
ner mais pour entendre!* Qui donc
a bien pu condamner Pierre Gerber
en ce 2 septembre 85? On cherche
toujours.

Le président à l'expert en incen-
die: «Pouvez-vous me dire pourquoi
la neige est un élément dissuasif
pour l'extension du sinistre?» Et
l'expert goguenard: «Vous savez,
avec la chaleur la neige f ond et ae
transf orme en eau, et l'eau éteint le
f eu!» Simple leçons de choses.

Et toujours le président qui p a r
ailleurs a mené de main de maître
ces deux journées d'audience: «M
Gerber, voulez-vous toujours
demander l'asile politique dans
quelque pays que ee soit?» - «Non
M. le président, j e  ne souhaite plus
changer de p a y a  mais de région.»
«Et où avez-vous déposé vos
papiers ?» - «Dans ma poche M. le
président!»

Un endroit sûr pour Pierre Ger-
ber.

Et puis dans les aléas d'un juge-
ment: «Le tribunal ne retient
aucune circonstance atténuante, le
prévenu était sain d'esprit et capa-
ble de discernement lors de son
acte—» A la suite de quoi les juge s
requièrent un traitement psycho-
thérapeutique d'urgence... Peut-être
pour supporter le poids de la sen-
tence; le psychiatre deviendrait-il
un alibi ? Il y  a des p a y s  où c'est pra-
tique courante.

Et pour f inir, un peu d'espoir
après de lourdes journées
d'audience pour le prévenu sanc-
tionnées p a r  un jugement impitoya-
ble: lorsqu'un président de tribunal
laisse tomber son Code et trans-
paraître son émotion à l'énoncé du
jugement qui est celui de la «vox
populi» mais pas nécessairement
celui de la justice, on peut encore
croire un tant soit peu à la comédie
humaine.

Glady s  BIGLER

Nous avons relaté dans notre édition
de samedi les multiplet» circonstances
qui ont amené Pierre Gerber commer-
çant discret, bien connu et honnête, à

bouter le feu à son hôtel après cinq
années de lutte, de déceptions et d'obs-
tination parfois maladroite, pour par-
venir à son but.

Hier matin, nous assistions au réqui-
sitoire, à la plaidoirie et le rendu du
jugement tombait aux alentours de 18
heures.

Deux ans de réclusion pour Pierre
Gerber moins 265 jours de préventive,
les frais de la cause et un traitement
psychothérapeutique tout au long de sa
détention; voilà le verdict du tribunal
qui ne s'est pas laissé toucher par
l'aspect dramatique de l'histoire de cet
homme aujourd'hui complètement
démuni.

L'avocat de la défense Me Philippe
Degoumois a immédiatement interjeté
appel et marqué son indignation par
cette phrase: «Madame et Messieurs les
juges, ce soir, j'aime mieux être dans
ma peau que dans la vôtre !»

GyBi
• LIRE EN PAGE 22

Exposition de photos à La Chaux-de-Fonds

L'homme aux guirlandes de coquilles d'œufs

Une soixantaine de photos primées
lors de la cinquième édition du Grand
prix suisse de la photographie, organisé
par l'UBS, sont exposées à La Chaux-de-
Fonds dans la galerie du Club 44. Paysa-
ges et portraits du pays qui ont en com-
mun de ne pas être des cartes postales.

• LIRE EN PAGE 15

Faire connaissance avec «la Suisse inconnue»

Tribunal du
Val-de-Travers

Les machines â sous sont inter-
dites dans notre canton. Mais il
est permis d'en posséder une chez
soi et de la faire marcher. Dans
un cercle privé également. Le
Centre espagnol de Fleurier en a
donc installé une dans son débit
de boissons situé en pleine zone
industrielle. Ce qui lui a valu
quelques problèmes avec la jus-
tice.

Hier, le Tribunal du Val-de-Tra-
vers s'est occupé de l'affaire. Sans
rendre de jugement, car un
recours a été déposé au Tribunal
administratif cantonal contre la
décision de séquestrer l'engin. La
machine à sous est un jeu
d'adresse, dit le président du Cen-
tre espagnol. Et le Centre est
privé, ajoute-t-il. N'y entrent,
donc en principe, que les mem-
bres- JJC
• LIRE EN PAGE 21

Machine à sous
dans la zone
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À MÔTIERS. - Vapeur sous la
Bulle.

PAGE 20
EXÉCUTIF BERNOIS ET
RAPPORT HAFNER. -
Tirer les conséquences...

PAGE 22
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Société de Musique
La Chaux-de-Fonds

Renouvellement
des abonnements
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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», lu-ve, sur
demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.

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-WH-
son 32, et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arê»tes: 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., 0 23 24 26.

Informations touristiques: 0 281313,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 6672.

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

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

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

26 41 10 ou 28 54 18 et (038) 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège, 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: Cp 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 284050. Baby

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

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
028 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, 0 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

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

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

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

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

L.-Robert 53, 023 20 20, le matin.
Repas à domicile: 023 20 53, le
matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je,

fermé.

Eglise réformée: secrétariat , 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

028 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

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

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

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

lets» 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Henry,

L.-Robert 68. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., 028 37 31.

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

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12 h.

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Aldo et junior.
Eden: 20 h. 45, Dangereusement vôtre; 18

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

lot

• communiqué
Concours jeunesse, Ski-Club de La

Chaux-de-Fonds: entraînement physique
pour les enfants, mercredi 4 septembre, à 18
heures, collège Numa-Droz.

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

La Chaux-de-Fonds

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

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

Les Breuleux
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-

gnemente 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, The Terminator.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Mais qui a tuû

Harry ?
Musée jurassien: je, ve, sa, 14-16 h. 30, di,

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

Bibliothèque ville (Wîcka 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: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 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

hl, sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

Ville, 0 22 11 93.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

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

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

Porrentruy
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:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

0 661191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

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.

Plateau Libre: 22 h., Avedina Brasil, musi-
que brésilienne.

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 0 25 10 17.

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

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

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

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

vôtre;. 17 h. 30, Bellissima.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Pale Rider, le cava-

lier solitaire.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Birdy.
Palace: 15 lu, 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.
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Val-de-Ruz

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h.;
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

CONCOURS JEUNESSE
SKI-CLUB

LA CHAUX-DE-FONDS
entraînement physique pour les enfants

MERCREDI 4 SEPTEMBRE 18 H,
Collège Numa-Droz îtosa
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Sale
temps pour un flic.

Môtiers, La Bulle: 20 h. 30, «Aspects de la
sculpture contemporaine en Suisse».

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

16h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

061 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 6325 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

V3I-CIÔ"* I r«iV€fS

Cinéma Casino: relâche.
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. SO-

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

30-17 h. 30.
Piscine du Communal: ouverte.

L'oiseau bleu: bar-dancing, ve-sa, 21-2 h.
'Le Dragon d'or, bar-dancing, sauf di.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,
0 31 20 19. Ma, me, je, 0 31 11 49, 17-
18 h. 30.

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

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

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

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

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

14-J.Y n.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

bureau No 13.

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

36 13 26.

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

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

I e i at le

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 4144 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 4143 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 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: 0 41 40 29 ou 4146 41
ou (032) 97 17 34.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (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 1167 à Corgémont.

Tramelan
Festival int. jeunes organistes: 20 h. 15,

Temple, Christiane Ostertun, Allema-
gne.

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

0 (032) 97 52 78.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Festival int. jeunes organistes: 20 h. 15,

Real Gauthier, Canada.

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Evilard
Festival int. jeunes organistes: Villa Meyer,

20 h. 30, Magdalena Czajka, Pologne.

Bienne
Cirque Aladin: 20 h., Strandboden.
Galerie Schurer: expo aquarelles de Hugo

Tschanz.
Galerie Steiner: expo aquarelles de Claude

Sandoz, 15-19 h.
Ancienne Couronne: expo Ramuz et ses

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

Haslinger.
Soc' dès 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, 1»5-19 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., 20 h. 15, Police Academy 2 au

boulot; 17 h. 45, Farinet, l'or dans la
montagne.

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, The dancers.

Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h. 30, Otto le film.
' Udo 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 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, Dangereuse-

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

Basileus Quartet.

Jura bernois
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Sylvia et Claude
GUYOT-METZGER

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de

CECILIA
le 30 août 1985

Clinique Montbrillant

Numa-Droz 72
2300 La Chaux-de-Fonds

247700

Faire connaissance avec
la Suisse inconnue

Exposition de photos au Club 44

Faire connaissance avec la Suisse
inconnue. C'est l'invitation de l'expo-
sition qui ouvre ses portes aujour-
d'hui dans les locaux du Club 44. Elle
présente des meilleurs clichés rete-
nus dans la cadre du cinquième
Grand Prix de la photographie, orga-
nisé par l'Union de Banques Suisses.
Hier en fin d'après-midi avait lieu le
vernissage, en présence notamment
du préfet des Montagnes, M. Jean-
Pierre Renk, et du conseiller com-
munal loclois Rolf Graber.

Les murs du Club 44 portent une soi-
xantaine de photos qui n 'ont en commun
que la qualité technique et une référence,
parfois peu évidente, avec la Suisse. Le
jury a interprété le thème choisi, «La
Suisse inconnue», au sens le plus large,
ce qui donne un éventail d'œuvres pri-
mées des plus divers.

L'échelle des paysages présentés varie
d'un ensemble alpin au détail d'une éta-

mine. Paysages et portraits devaient
structurer l'approche des concurrents
amateurs et professionnels du concours
de l'UBS. La distinction s'estompe lors-
que les hommes sont présentés dans leur
cadre de travail, qu'ils fabriquent des
sabots, lavent de l'or ou créent des guir-
landes de coquilles d'œufs. Les visages
sont des paysages lorsqu'ils deviennent
gros plans grimés pour le carnaval de
Lucerne.

DANS SON CADRE EN BOIS
Des détails restent en mémoire. La

vieille femme que l'objectif a saisie dans
le cadre en bois acheté au marché aux
puces. La ballon qui ponctue les cimes
alpines. Et des raccourcis saisissants. Les
vues de Suisse centrale placées aux côtés
de gravure du même paysage, réalisées
140 ans plus tôt. Dans l'insolite, des tou-
ches venues d'ailleurs. Les rites dans une
mosquée bâloise.

Ce ballon qui ponctue les cimes alpines.

D'autres images sont à découvrir.
Elles font partie des meilleures d'un lot
de plus de 11.000 provenant de 22 pays.
Pour sa cinquième édition, le Grand Prix
suisse de la photographie, organisé en
1984, a battu les records de participa-
tion. Une sixième édition sera proposée
au public l'année prochaine.

C'est la première fois que la ville de La
Chaux-de-Fonds accueile une exposition
de l'ensemble des travaux primés. Habi-
tuellement, seuls quelques clichés étaient
présentés dans les vitrines de l'UBS.
Directeur de la succursale locale de la
banque, M. Willy Battiaz a tenu à
remercier le Club 44 pour avoir mis à dis-
position ses locaux. Il a rappelé l'effort
de l'UBS pour «compléter le mécénat
individuel et l'encouragement public à la
création culturelle». Un fonds de 10 mil-
lions de francs a été constitué, dont les
intérêts servent à la promotion des arts.
La cinquième édition du concours de
photos qu'elle organise était dotée de
75.000 francs de prix, faisant d'elle une
des manifestations les plus importantes
du genre sur le plan suisse et internatio-
nal, (pf)
• L'exposition peut être visitée depuis

aujourd'hui jusqu'au 21 septembre dans
la galerie du Club 44.

Vol et concurrence déloyale
Audience du Tribunal de police

La présidente du tribunal, Mlle H.
Hanni assistée dans le rôle de greffier
tenu par Mme F. Flury a donné lecteur
des jugements de l'audience du 16 août
1985.

H.-D. C. prévenu d'une infraction
LCR devra s'acquitter de 50 francs
d'amende et de 100 francs de frais.

M. P. prévenu de yoi a été condamné à
trois jours d'emprisonnement et 80
francs de frais, de plus la révocation des
sursis des 2 mai et 20 mars 1985 ne lui
est pas accordée, enfin il devra s'acquit-
ter de 150 francs d'indemnité d'avocat
d'office. S. F. prévenu d'une infraction à
la LF sur la concurrence déloyale se voit
condamné à 200 francs d'amende et 50
francs de frais et à 100 francs d'indem-
nité en faveur de la plaignante, d'autre
part sa peine sera radiée du casier judi-
ciaire dans deux ans.

Les prévenus F. V., G. C.-A., N. P.
sont jugés pour des lésions corporelles
simples, des dommages à la propriété,
des violences ou menaces contre les auto-
rités et les fonctionnaires, et scandale ou
ivresse publique. N.-P. en plus est jugé

pour une infraction LCR-OCR. Le juge-
ment condamne F. V. à 50 francs
d'amende et 35 francs de frais, G. C.-A. à
50 francs et 35 francs de frais, enfin N. P.
à 400 francs d'amende et 35 francs de
frais.

TENTATIVE D'INDUIRE
LA JUSTICE EN ERREUR

Assistée dans le rôle du greffier tenu
par Mlle C. Boss, la présidente Mlle L.
Hanni a rendu vendredi dernier les juge-
ments suivants:

A. V. prévenu d'une infraction à la
LFStup, se voit condamné à 300 francs
d'amende et 70 francs de frais, de plus la
créance compensatrice due à l'Etat est
fixée à 200 francs enfin la confiscation et
la destruction de la drogue saisie est
ordonnée.

W. R. prévenu d'ivresse au volant et
d'une infraction LCR-OCR-OAC est
condamné à dix jours d'emprisonne-
ment, moins un jour de préventive, à 50
francs d'amende et 210 francs de frais.
N. A. après une infraction LCR-OCR se
voit condamné à 50 francs d'amende et
40 francs de frais.

G. R. est prévenu d'une infraction à
l'OF sur les liquidations et opérations
analogues et se voit condamné à 50
francs d'amende et 50 francs de frais. W.
D. prévenu d'ivresse au volant et
d'infraction LCR-OCR est condamné à

1000 francs d'amende et 250 francs de
frais; la radiation de l'amende au casier
judiciaire est ordonné dans un délai de
deux ans.

B. C. est prévenue d'ivresse au volant,
d'infraction à la LCR-OCR et tentative
d'induire la justice en erreur. Elle se voit
condamnée par défaut à vingt jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, à 600 francs d'amende et 310
francs de frais. A. E. est prévenu
d'infraction à la LF protection civile est
condamné à 300 francs d'amende et 50
francs de frais. D. L. après une infraction
LCR se voit condamné à trois jours
d'emprisonnement, à 500 francs
d'amende et à 120 francs de frais. (Imp)

Championnat cantonal
neuchâtelois

Dans une ambiance annonçant discrè-
tement l'automne, une trentaine de
sociétés de tir se sont mesurées diman-
che 25 août au stand de La Chaux-de-
Fonds. Ce championnat des Jeunes
tireurs du canton de Neuchâtel est la
sixième édition du genre dans la région.

En tête de listes des 12 groupes finalis-
tes, Lignières a confirmé ses performan-
ces antérieures, tout autant que Dom-
bresson qui remonte pour la deuxième
fois sur le podium. Le comité exprime sa
satisfaction au vu des résultats d'en-
semble qui se sont améliorés. Le classe-
ment est le suivant:

1. Armes de guerre, Lignières, cham-
pion cantonal, médaille or avec un nou-
veau record cantonal de 647 points; 2.
Société de tir Patrie, Dombresson, mé-
daille d'argent, 622; 3. Compagnie des
Mousquetaires, Boudry, médaille de
bronze, 602.

Aux neuvième et dixième places, on
trouve les Société de tir Sous-officiers I
et II, La Chaux-de-Fonds, les deux 595
points.

Les trois premières sociétés représen-
teront le canton de Neuchâtel à la finale
suisse, qui aura lieu samedi 7 septembre
1985 à Bienne; elles seront opposées à
123 groupes provenant de toute la Suis-
se. (Imp)

Jeunes tireurs ~
à l'honneur

Tirs aux pigeons d'argile
La Sagne

Samedi dernier, la section des Chas-
seurs neuchâtelois de La Chaux-de-
Fonds a organisé un tir de chasse à la
carrière de La Sagne.

Bien des personnes sont venues tester

leur arme dans ce lieu. Il s'agit surtout
de permettre aux chasseurs un tir
d'entraînement, mais aussi de se rappe-
ler à certaines notions élémentaires de
sécurité et aussi de voir la question des
distances et de la dispersion du plomb à
distances différentes par rapport au dia-
mètre utilisé.

Un concours amical a eu lieu; les chal-
lenges ont été gagnés pour un an, par
MM. Jean-Denis Haag (23 plateaux sur
25), Paul Huguenin, Pascal Prétôt et
Pascal Monacelli pour les vétérans.

Signalons que des invités ont tenu à
voir ces tirs aux pigeons d'argile et au
rabbit, notamment le président de Com-
mune, M. Jean-Gustave Béguin, (dl)

Hf .  Jean-Louis Masoni
Ils étaient 17 Romands à se pré-

senter aux examens professionnels
supérieurs des bouchers-charcutiers
de cette année. La sélection fut
sévère, seuls six participants reçu-
rent le titre.

Le jeune Jean-Louis Masoni est
parmi ceux-ci. Originaire d'Italie
mais né à La Chaux-de-Fonds, ce
maître charcutier de 28 ans, a décro-
ché d'excellentes notes dans l'achat
du bétail et la fabrication de la char-
cuterie. Après une préparation soute-
nue pendant des mois, le titre en
poche, M. J.-L. Mansoni est heureux
et voit l'avenir avec confiance. Il tra-
vaille actuellement dans une bouche-
rie de là place qui n'est pas étrangère
à son excellente formation, et à sa
réussite, (gis)

bravo à

Novembre: on parlera paix en ville
A l'enseigne du Synode protestant suisse

La Chaux-de-Fonds vivra un 8
novembre agité à l'enseigne du
commerce et de la religion. Coïn-
cideront deux événements de
taille: l'ouverture de Modhac et
du Synode protestant suisse.

Le Synode, 6e session, aura lieu
du 8 au 10 novembre. L'occasion
d'accueillir plus de 300 personnes
venues de toute la Suisse. Des
problèmes d'hébergement restent
à régler. Des participants seront
logés dans toute la région. Un
appel est également lancé par les
organisateurs pour trouver une
quarantaine de lits chez l'habi-
tant.

Le Synode protestant n'est pas
une institution. C'est un mouve-
ment né de la base, qui doit
s'étendre sur quatre ans, à raison
de deux sessions par année. Il
prendra fin en 1987. Les objectifs
relèvent de la volonté de dialogue
au-delà des frontières linguisti-
ques et cantonales, et des dénomi-
nations protestantes. «C'est la
recherche d'une identité protes-
tante, chacun y allant de son pro-
pre chemin depuis la Réforme»,
dit Mme Karakash, coordinatrice
pour la Suisse romande. Et
d'ajouter: «Nous poursuivons un
but oecuménique. Aussi cher-
chons-nous à présenter un parte-
naire uni qui soit un interlocu-

teur valable pour les catholi-
ques».

L'idée est née dans les années
80. Les protestants n'ayant pas
d'instance supérieure aux Eglises,
il a fallu créer d'abord l'Associa-
tion pour un Synode protestant
suisse. Elle compte aujourd'hui
2000 membres et met sur pied une
assemblée synodale dans les
diverses parties linguistiques du
pays selon le principe de l'alter-
nance.

Après Lausanne, c'était le tour
de Neuchâtel. Les délégués du
canton ont préféré que la mani-
festation soit organisée à La
Chaux-de-Fonds pour des raisons
de promotion, le Synode étant
déjà bien implanté dans le Bas.
Elle se déroulera sur invitation
du Consistoire des paroisses de la
ville. Les séances plénières, publi-
ques, sont prévues à la Maison du
Peuple. Les groupes de travail
occuperont 25 salles au collège
des Forges.

Le thème retenu pour cette ses-
sion concerne la paix et son ave-
nir dans «un monde menacé». Un
certain nombre de résolutions
seront votées par les délégués,
relatifs à la vie politique suisse et
internationale. En aparté sera
organisé un forum sur les réfu-
giés, (pf)

Le Vélo-Club Les Francs-Coureurs a
organisé dernièrement deux courses
cyclistes. Le départ était pris au Parc de
Sports. La course passait par Les Plan-
chettes. Quarante-neuf cyclistes jeunes
et moins jeunes participèrent à cette
course.

Pour le brevet chronométré le clas-
sement est le suivant: 1. Alain Singelé
23'29"00; 2. Roberto Bonzi 24'31"08; 3.
Daniel Sandoz 24'36"23; 4. Michel Val-
lat 25'20"09; 5. Eric Morand 25'27"93; 6.
Philippe Hod 25'45"22; 7. Olivier Verdon
25'59"42; 8. Michel Blanc 26'07"00; 9.
Bernard Maire 26'11"92; 10. Charles
Buhlmann 26'40"00; à la vingt et unième

place se trouve le conseiller communal
Alain Bringolf.

Dans la course pour écoliers et éco-
lières le classement est le suivant, pour
la catégorie 1970-71: 1. Boris Bringolf
13'14"; 2. Thierry Scheffel 13'16"; 3.
Loureiro Rui 13'35"; 4. Tazio Fornera
13"42"; 5. Olivier Dehon 13'48"; 6.
Christophe Dartiguenave 13'49"; 7.
Thierry Hecht 14'15"; 8. Anne Boissenin
14'18"; 9. Luc Favre 14'55"; 10. Olivier
Thomann 15'01"; 11. Marianne Ruchet;
pour la catégorie 1972-1973 on trouve:
1. Yvan Endress 16'15"; 2. Alexandre
Michel 16'18"; 3. Sébastien Baume
17'30; 4. Natacha Bernard 18'29"; 5. Joël
Bitz 18'47". (Imp)

Résultats de la course des Francs-Coureurs
Ils sont 31 les contemporains de

1915 qui partent aujourd'hui , pour
cinq jours, fêter leur septantième
anniversaire. Sous la direction de M.
Willy Santschy, leur président, ils se
rendront d'abord aux Grisons, à
Saint-Moritz plus précisément, et
visiteront durant trois jours cette
belle région. Puis, ils se rendront au
Tessin, à Lugano où ils auront leur
dîner anniversaire à Caprino. Enfin,
le voyage de retour, samedi, se fera
par Locarno et les Centovalli. (Imp)

Bon voyage aux
contemporains 1915

Il I Pour le plein de

U MAZOUT

La direction de Services industriels
communique:

Dans le cadre de la réfection de no-
tre réseau d'eau, nous avons mis en
chantier au début juillet les travaux
de la campagne d'assainissement de
conduites dans divers quartiers.

II s'agit du revêtement de l'inté-
rieur des tuyaux par une gaine desti-
née à supprimer les fuites.

L'entreprise spécialisée chargée de
cette opération a connu des difficul-
tés dans l'application de ce système,
ce qui a sensiblement retardé le délai
d'exécution.

En conséquence, le programme ini-
tialement prévu n'a pas pu être res-
pecté, prolongeant sensiblement les
embarras de circulation dus aux
fouilles ouvertes ainsi que l'alimen-
tation provisoire des immeubles
situés sur les tronçons considérés.

Nous remercions de leur compré-
hension les usagers et abonnés qui
subissent les inconvénients de cette
situation qui durera encore plusieurs
semaines. Nous les assurons que tout
sera mis en œuvre pour en limiter les
effets, (comm)

Embarras
de circulation
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29e Braderie à La Chaux-de-Fonds

A chacun ses charmes



RESTAURANT DU DOUBS - LES BRENETS
CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES Fr. 6.50 la douzaine; DEUX TRUITES MAISON Fr. 12.-; ENTRECÔTE DE POULAIN À LA MEXICAINE Fr. 16.50

Nous vous rendons attentifs également à nos offres de menus pour vos sorties de fin d'année (familles, usines, sociétés, etc.)
Premier menu Deuxième menu Troisième menu Quatrième menu
Cuisses de grenouilles Cuisses de grenouilles Saumon fumé Cuisses de grenouilles
Terrine Feuilleté aux morilles Feuilleté aux morilles Terrine
Truite Truite Truite Steak, pommes frites
Cassata Fr. 23.— Cassata Fr. 25.— Cassata Fr. 28.— Cassata Fr. 28.—
Nous tenons à votre disposition encore d'autres propositions, contactez-nous ! Se recommande: Famille Jacot - Veuillez réserver votre table svp., $ 039/32 10 91 - Ouvert sept jours sur sept en saison.

LibelluJeSlEWi
L'étendage qui

s'adapte à la grande et
à la petite lessive
Elle se monte en un clin d'œil
n'importe où et se replie de

même très rapidement
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La Libellule de stewi est un
accessoire indispensable dont vous
devriez faire connaissance sans tarder.

dans votre quincaillerie au
cœur de la ville

Kaufmann
Marché 8 -10

ÇJ (039) 23 10 56
La Chaux-de-Fonds

DOnULE LOCLEHHHH
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Albert Wagner

¦1 "̂ dJBK 0 039/31 65 65 / |ll \

Nos nouvelles spécialistes
Fricassée de soupion sur lit de Le Restaurant des Trois-Rois et son
poireaux chef Albert Wagner font découvrir
Ratatouille de moules provençale 

' chac*ue semaine de nouvelles
spécialités ou créations.

Feuilleté d'abats à la crème de
ciboulette Menu gastronomique de dégusta-
_. . . . , u n  tion dès Fr- 68.—Ris de veau braise sur chanterelles
fraîches A la brasserie:
Dès le 1 er septembre: assiette garnie Fr. 11 .—
festival du «Baby homard» a toujours nos fj|ets de perche
Râble de lapereau au basilic frais du lac de Neuchâtel j

V J
Echelles alu
coulissantes
2 plans
Type Delta.TÛVd'une
sécurité éprouvés
1,Qm 
ancien prix
" Fr. 427.-

maintenant dès
Fr. 298.-

Livraison
franco domicile
SchneideT-Leitern AG
tél. 039/28 53 90 j

Publicité intensive, publicité par annonces

YM nous vous
T̂épondrons!

Electricité générale
Vente - Installations 91'83

Agencements de cuisines

i MICHEL BERGER 01 Qfl KU
! Daniel-JeanRichard 25 \J I -J\J \J \J

CONTI & CIE La Claire l 91 69,Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois
et bois-métal, escaliers, boîtiers 01  ̂1 OCet cabinets de pendulettes -j I ùL I _j rj

|/7T)| CLAUDE JEANNERET •'•'»

vS] ET 31 37 61\jj _ Envers 39 W I ~J I W I

Ferblanterie
Paratonnerre 9'"'83

R. NIEDERHAUSER 
 ̂

m 
_-  

--
! Concorde 53,-. Jaluse 29 r f l  kU Uk

Déblaiement de la neige \J l ~J ~J \J ~J

NARCISSE TONDAT 9, B92Tous systèmes
de chauffages O 1 OC f\ AInstallations sanitaires K l  <h I lili
Envers 55 w I W W \J.^T

Installation sanitaire - Ferblanterie 9i-iss
Couverture - Etanchéité
RENÉVERNETTI 01 OA Où
Envers 17a U I fcHP W W

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration .et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour

I répondre à d'au-
tres demandes.
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/ \La nouvelle et fascinante
KADETT GSI
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La nouvelle génération OPEL No 1 en Suisse

Venez faire un essai...
Nos belles occasions
Voitures /J3\expertisées W£J
Prêtes au départ...
Kadett 1300 Spécial
3 portes, 1982, 33 000 km,
verte

Kadett 1300 Spécial
5 portes, 1981, 21 000 km,
blanche

Kadett 1600 SR
5 portes, 1982-06, 49 550 km,
blanche

Ascona 1600 De Luxe
4 portes, 1981, 70 000 km,
verte

Ascona 1600 Spécial
4 portes, 1982, 60 000 km,
bleue

Ascona SR 1600
5 portes, 1982, 70 000 km, gris
métal

Ascona 1600 Berlina
4 portes, 1 982, 65 000 km, vert
métal

VW Golf Match 1600
5 portes, 1985, 1 500 km,
état de neuf, condition

I spéciale 

Garage et Carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds

0 039/28 40 45 2,002
â î â ĤHIMal

A louer au Locle dès octobre ou date
à convenir

grand
studio
Tour Mireval, 11e étage, cabinet de
toilette, WC séparés.

S'adresser à Mlle Robert,
(p 039/31 26 68 91-62319

¦M Eglise Evangélique Libre
M~jB Angle Banque-Bournot - Le Locle

BH OB Jeudi 5 septembre à 20 heures

¦¦J P |" I l'école biblique de Niamey
I Hg Hg I causerie de M. et Mme Ph. Dawe
¦ WT"' S ¦ au service de l'Evangile au Niger
f Pjgi L L avec

Bienvenue à chacun I 91-193

CAFÉ-RESTAURANT
DU RÉGIONAL
Les Brenets,
<p 039/32 10 37,
cherche

SOMMELIÈRE
du 2 octobre
au 2 novembre.

91-32678
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S Une mine resplendissante au réveil, ^11 malgré les excès de la veille. H

5 Les nouveaux maquillages S
¦=. automne/hiver sont arrivés S
S «nuances romantiques S

I O RLAN E 1
=i PARIS ]I1

S DÉMONSTRATION |r
JZT du mardi 3 septembre au samedi 7 septembre ¦»—
MB un cadeau vous sera gracieusement offert ¦¦¦
"™ lors de votre achat ORLANE m̂

mmm Nous nous réjouissons de votre visite ¦"

JE chèques fidélité 03 rr
¦_ sur tous les articles de PARFUMERIE ^™
ĴJJ  ̂

pour 
vos 

achats vacances. 3H

I pharmacie §
JZT Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. —

I centrale f
— SECTEUR COSMÉTIQUE ZT
HT Avenue Léopold-Robert 57, mZZ
~ 0 039/23 40 23-24, ZT
JUIT La Chaux-de-Fonds JZT

En toute saison, L'IMPARTIAL
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votre source d'informations
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Cathy et Piero
FRANCHI-KAPPELER
ont le plaisir d'annoncer

la naissance de

LUCAS
le 1er septembre 1985

Hôpital de
La Chaux-de-Fonds

Billodes 55
2400 Le Locle

34096

Des visites en pays romand
Comité international pour la mise en valeur du patrimoine industriel

Dans le cadre d'un séjour qu'il
effectue en Suisse romande, le
Comité international pour la mise en
valeur du patrimoine industriel
(TICCIH) était samedi de passage
dans la région pour découvrir les
moulins souterrains du Col-des-
Roches et le Manège à La Chaux-de-
Fonds.

Comme le relève le représentant
suisse, Marc-A. Barblan, on a pu
remarquer ces dernières années en
Suisse romande, un intérêt accru
pour l'étude et la mise en valeur des
divers aspects de notre patrimoine
industriel. De plus en plus le public
le considère comme un élément de
notre héritage culturel, gage de notre
mémoire collective.

Et de citer pour exemple l'exposi-
tion «Il était une fois l'industrie» qui
a démarré en décembre 1984 et la
série de manifestations, placées sous
le label de Hydrodynamica 85, orga-
nisées à Lausanne à l'occasion du 15e
congrès de la Commission interna-
tionale des grands barrages. Deux
événements qui ont retenu l'atten-
tion du TICCIH et l'ont décidé à tenir
un colloque en Suisse.

Au programme de ces retrouvail-
les internationales: des séances de
travail, des visites de réalisations
récentes et d'entreprises de pointe.
Sans oublier bien sûr les manifesta-
tions mises sur pied dans le cadre de
Hydrocdynamica 85.

Le Comité international pour la mise
en valeur du patrimoine industriel est
présidé par l'historienne Suédoise Marie
Nisser.

Il a été fondé en 1978 dans le but de
promouvoir la coopération internatio-
nale dans le domaine du patrimoine
industriel, plus particulièrement sa sau-
vegarde, sa conservation... Il réunit des
représentants nationaux dans 27 pays en
Europe, Amérique, Asie et Australie. Et
le colloque Organisé en Suisse du 29 août
au 4 septembre rassemble une vingtaine
de participants de douze nationalités dif-
férentes.

Au sein du TICCIH la notion de patri-
moine industriel n'est pas limitée aux
seuls monuments et sites mais tient
compte de tout ce qui constitue la
mémoire de l'industrie, tout ce qui est
proche de ses utilisateurs avec l'homme
au premier plan.

LA TROISIEME REVOLUTION
INDUSTRIELLE

Au début de leur séjour en Suisse les
représentants nationaux ont participé à
des séances de travail pour définir la
politique à court et moyen terme, du
comité qui est en voie de structuration
mais est toujours plus actif. Il se charge
notamment d'organiser des conférences
entre les rencontres internationales qui
ont lieu tous les trois ans. La prochaine,
en Autriche en septembre 1§87, aura
vraisemblablement pour thème le patri-
moine et les chemins de la troisième
révolution industrielle. Elle permettra
ainsi de souligner la continuité entre le
passé, le présent et l'avenir.

Côté visites, le Comité international a
eu l'occasion samedi dernier de découvrir
le Centre international de la mécanique
d'art (CIMA) à Sainte-Croix et le Musée
des automates avant de se diriger vers
Le Locle et plus particulièrement au Col-
des-Roches pour une visite commentée
des Moulins souterrains sous la conduite
de Orlando Orlandini.

Là ils étaiemt accueillis par Marc
Emery, conservateur des monuments et
des sites. En fin d'après-midi, ils se sont
rendus à La Chaux-de-Fonds où ils ont
fait un tour de ville pour ainsi avoir un
aperçu de l'urbanisme industriel de la
Métropole de l'horlogerie.

Puis, ils ont visité le Manège.

RÉALISATIONS RECENTES ET
TECHNOLOGIE DE POINTE

Dimanche les représentants de ce
comité international étaient à Lausanne,
dans le cadre de Hydrodynamica 85,
pour visiter les expositions houille blan-
che en -chambre: ; noire et l'électricité
s'affiche et ont assisté à des présenta-
tions audio-visuelles sur la culture au fil
de l'eau. Un panorama international sui

la mise en valeur du patrimoine hydro-
électrique.

Lundi le périple s'est poursuivi à
Vevey au Musée de l'alimentation, puis
aux centrales de Nendaz et Chandoline
et enfin au barrage de la Grande
Dixence. Mardi les membres du comité
international visiteront des entreprises
de technologie de pointe alors que mer-
credi le programme comprend un pas-
sage au Musée de fer à Vallorbe, à
l'Ecole technique du Sentier, et à l'Usine
des Forces Motrices à Genève.

Relevons pour terminer que Daniel
Thérond, observateur délégué par le
Conseil de l'Europe a fait une partie du
voyage avec le TICCIH, de même que
Jeff Malliett, observateur délégué par le
Centre international d'études pour la
conservation et la restauration de biens
culturels.

CM

Les représentants du Comité international pour la mise en valeur du patrimoine
industriel lors de leur passage aux moulins souterrains du Col-des-Roches.

(Photo Impar-cm)

Signes tangibles de la relance
de l'économie locloise

Prochaine séance du Conseil général

Trois points relatifs au développe*
ment de la vie économique locloise
figurent à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance du Conseil général
fixée au vendredi 6 septembre pro-
chain.

Il s'agit d'une part d'accorder un
crédit de 80.000 francs pour contri-
buer à l'aménagement et au dévelop-
pement de l'entreprise Elcomatic SA
qui reprendra définitivement pied au
Locle, d'autre part de cautionner un
prêt de 192.000 francs à Photo Créa-
tion SA et enfin de vendre une par-
celle de terrain d'environ 10.420 m2,
dans la zone industrielle du Verger,
à Muller SA qui a décidé de cons-
truire une usine polyvalente.
.- . '*¦¦ '"*" . '» >< t fir. "• - *;

Elcomatic fut fondé en 1970 par Jules
Favre. De société simple elle fut trans-
formée en SA huit ans plus tard. Souhai-
tant se décharger de la responsabilité
globale de l'entreprise pour raison d'âge
M. Favre a trouvé un partenaire-acqué-
reur en la personne de Harold Leszinski,
ingénieur.

Ce dernier, sur la base d'une sérieuse
analyse a racheté cette entreprise à
l'avenir prometteur, avec l'appui de la
Société neuchâteloise de financement et
de participation (SOFIP). Cette entre-
prise s'est spécialisée dans la fabrication
des composants électroniques. Elle peut

La zone industrielle du Verger p rend corps. Plusieurs entreprises vont s'y implanter.
Dont Vusine polyvalente dé MÛUèr SA, ail premier plan ou Elcomatic qui trouvera

placé dans des locaux polyvalents. (Photo Impar-cm}
envisager un intéressant développement.
Le portefeuille de commande permet
d'assurer le plein emploi pour une année
et une importante nouvelle commande
de près d'un demi-million vient de la
consolider. A l'étroit dans les locaux de
la rue du Midi 29 l'entreprise s'est provi-
soirement installée hors de la ville.

Or, dès 1986 elle s'installera dans les
locaux polyvalents de la zone industrielle
du Verger. Le Conseil communal se pro-
pose de participer à 50% à ses frais d'ins-
tallation définitive et opérationnelle. Ce
d'autant plus qu'Elcomatic prévoit
d'offrir 30 à 40 postes de travail d'ici
1988. Cette part représente 80.000
francs. Montant du crédit que le législa-
tif est appelé à accorder.

PHOTO CRÉATION SA:
À L'AVANT-GARDE DU PROGRÈS

Lors de la création de Photo Création
SA, en 1963, la commune du Locle
signait un acte de cautionnement soli-
daire de 150.000 francs avec ladite entre-
prise. La confiance que les autorités
avaient placée en cette jeune entreprise
n'a pas été trompée.

A ce jour, le solde à amortir se monte à
92.000 francs et les derniers exercices
comptables sont favorables. Pourtant,
Photo Création SA voit dès à présent la
nécessité de s'adapter, voire d'anticiper
les mutations technologiques du secteur
des arts graphiques explique le rapport
du Conseil communal. _

Dans cette perspective, deux mesures
sont prévues. Soit: l'achat par un asso-
cié, J.-B. Vuille, des parte au capital des
trois autres associés et l'achat d'une
machine permettant la fabrication de
films destinés à l'impression du «code en
barre». Il s'agit de ces petites représenta-
tions graphiques, accompagnées de chif-
fres, imprimées sur quasiment tous les
produits disponibles sur le marché.
Déchiffré par un lecteur optique ce code
indique le prix du produit tout en per-
mettant la tenue permanente du stock.
Il modifie fondamentalement le travail
habituel de la caissière.

Photo Création SA a déjà reçu l'assu-
rance d'appuis financiers. La commune
pour sa part se propose d'augmenter de
100.000 francs la garantie actuelle et de
la porter, au total à 192.000 francs. Telle
est la demande de cautionnement du
prêt que le Conseil général devra ratifier.

LA ZONE INDUSTRIELLE
PREND CORPS

La zone industrielle du Verger ne cesse
de se développer. Après les prochaines
implantations de plusieurs entreprises
dont nous avons déjà parlé, une nouvelle
construction verra prochainement le

jour. C'est dire si le Conseil communal
avait vu juste en «sacrifiant» plusieurs
ares de terre agricole pour relancer la vie
industrielle et économique du Locle. Au
côté de ses efforts personnels relevons
que les autorités locloises ont été aidées
en cela par le Service de promotion éco-
nomique du canton. Les efforts con-
jugués de ces deux partenaires commen-
cent à porter leurs fruits. Se posera vrai-
semblablement à court terme la question
de la disponibilité de la main-d'œuvre.
D'autant plus si toutes les entreprises
dont on attend l'implantation offre réel-
lement le nombre de places annoncé.
Mais cela est un autre débat sur lequel
nous aurons l'occasion de revenir...

USINE POLYVALENTE
C'est maintenant une entreprise spé-

cialisée dans la construction d'usine
relais. Alfred Muller SA qui envisage de
construire une usine polyvalente. Elle
devrait voir le jour sur une parcelle de
10.420 m2 sise au nord de la route
Jambe-Ducommun. Ce bâtiment indus-
triel sera en principe composé de trois
niveaux et, selon le projet arrêté, aura
une surface de 1980 m2.

Muller SA ne demande aucune partici-
pation ou aide de la part de la commune
ou de l'Etat, se chargeant de louer ou
vendre elle-même ses locaux. ,

En revanche, à part le terrain que
l'entreprise acquiert au prix de 15 francs
le m2 elle sollicite un droit de préemp-
tion pour une deuxième surface jouxtant
la première parcelle. Le Conseil com-
munal a donné son accord pour ces deux
demandes. Celui-ci doit être ratifié par le
Conseil général, (jcp)

Au Châteleu: la résistance saluée
par le gaulliste Toubon

FRANCE FRONTIÈRE

L'université du RPR s'est achevée
samedi dernier à Morteau sous la prési-
dence de Jacques Toubon, secrétaire
général de ce parti politique.

Auparavant M. Toubon et les jeunes
du RPR ont gravi le Châteleu à la force
du mollet pour inaugurer une plaque en

hommage au résistant Raymond Tour-
rain présent lui aussi en ces lieux histori-
ques.

Cet ancien député du RPR du Doubs
a dirigé en 1940-1945 le réseau de rensei-
gnemente dit «Gilbert» qui était précisé-
ment basé au Châteleu. Son rôle consis-
tait à fournir des renseignements au
colonel Groussart, réfugié en Suisse, qui
les répercutait à son tour au commande-
ment des Forces alliées à Londres.

Dans le cadre de sa mission, Raymond
Tourrain a franchi 49 fois la frontière
dans les traces de Michel Hollard, un
autre résistant de l'ombre, (pr. a.)

Affaire Greenpeace

Sophie Turenge, capitaine des
services secrets français (DGSE)
et inculpée par la justice néo-
zélandaise dans le cadre de
l'affaire Greenpeace pour «homi-
cide volontaire et attentat», est
originaire du Valdahon, localité
française située à 50 kilomètres à
l'ouest de La Chaux-de-Fonds.

Dès l'éclatement au grand jour,
les Valdahonnais ont reconnu de
suite en Sophie Turenge (nom
d'emprunt assorti d'un faux pas-
seport suisse) Mme Dominique
Prieur, née Maire, leur con-
citoyenne.

Aussi habités par un sens supé-
rieur de l'Etat (Valdahon est la
troisième ville garnison de
France) ils n'ont dévoilé à aucun
moment la véritable identité du
capitaine Prieur.

Malgré les lourds chefs d'incul-
pation retenus contre elle, ils la
considèrent comme une héroïne
du combat de l'ombre, (pr.a.)

La principale inculpée
est franc-comtoise

Belle course des invalides loclois

Après le défilé de Joux bordé de ses
célèbres forts la frontière et le retour
dans les chaumières au terme d'une
course des plus intéressantes qui lais-
sera un merveilleux souvenir à tous ses
participants. (jc-Imp)

La section des invalides du Locle
avait donné rendez-vous à ses membres
samedi 31 août devant l'Hôtel de Ville où
deux cars des PTT prenaient en charge
environ 60 personnes pour leur course
annuelle. Un des cars prenait la route
du Col-des-Roches pour poursuivre en
direction du Cerneux-Péquignot alors
que le second filait sur La Chaux-du-
Milieu et La Brévine pour prendre en
charge les membres de ces deux localités.
Puis on se dirigea sur Les Bayards et
Les Verrières avec un arrêt pour le petit
déjeuner. Et ce furent les Verrières-de-
Joux, puis la course sur Pontarlier, cette
cité devenue une ville importante et sous-
préfecture. Après une chaîne de villages
on pénètre sur une route de plusieurs
kilomètres appelée la Route des sapins;
périple des plus agréables car il com-
mence de faire chaud. Enfin la cohorte
arrive à Arbois, cette ville importante du
département du Jura, entourée de
coteaux aux vignes magnifiques.
• Arbois avec son imposante église
romane, sa célèbre maison de Pasteur et
ses rues décorées de guirlandes multico-
lores pour une fête prochaine.

Départ par le gros bourg de Champa-
gnole, avec un nouvel arrêt un peu plus
tard dans un charmant village très fleuri
qui a toutes les allures d'un jardin et
n'est pas sans certains liens de parenté -
le lac en moins — avec la ravissante
bourgade d'Yvoire, sur la rive française
du Léman.

Dans cette localité c'est la visite d'une
cave avec la dégusatation du vin
d'Arbois, un véritable miel pour le
palais. En route! Après quelques kilo-
mètres, Nozeroy. C'est là qu'a lieu le
repas de midi. Un de ces fameux déjeu-
ners à la française joli ment arrosé de
vin du pays.

A cette occasion, le président par inté-
rim, M. Gigy adressa des salutations
aux personnes prés entes et forma ses
vœux à l'égard des grands invalides
retenus chez eux p our des raisons décou-
lant de leur handicap.

A plus de 17 heures, à l'issue d'un long
et copieux repas c'est le départ , avec sur
le chemin du retour le lac de Saint-Point
dont les eaux grisaillent sous la fine
pluie qui s 'est mise à tomber.

Avec le vin d9Arbois en prime



La N5, chantier vedette
«Fugue à 4 voies»: première à Neuchâtel

C'est la nu-temps, pour le chantier
du siècle neuchâtelois: ouvert il y a
cinq ans, il s'achèvera dans cinq ans
à peu près. Au début de la prochaine
décennie, l'autoroute N5 traversera
en tunnels la ville de Neuchâtel, sous
la forme la plus discrète qu'on puisse
imaginer pour un ouvrage de ce
genre. En attendant cette forme de
banalisation qu'on souhaite à toute
autoroute, le chantier est promu
vedette.

De cinéma d'abord, puisque le réalisa-
teur loclois André Paratte la filme sous
toutes les coutures, depuis le début, sur
mandat du Département des travaux
publics. Objectif: un film de près d'une
heure, qui sortira lors de l'inauguration
et retracera les dix ans de cette aventure
de génie civil au service d'une ville et
d'un canton. Il fera une carrière interna-
tionale puisque sa diffusion est déjà pré-
vue par le canal des représentations suis-
ses à l'étranger, notamment. Ce mandat
officiel à un cinéaste est une «première
suisse» dans le domaine de la construc-
tion routière. Mais le canton a innové en
la matière depuis le début, en mettant
sur pied avec l'Agence chaux-de-fonnière
de communications Adequa une concep-
tion globale et constante d'information
publique sur cet ouvrage, comprenant
une exposition permanente, des publica-
tions périodiques, des documents audio-
visuels, etc. Hier, le cinéaste présentait
une autre «première», celle d'un film
consacré spécifiquement au montage et
au travail des «tunneliers» géants qui
percent les tunnels sous la ville. Intitulé
«Fugue à 4 voies», ce film présente avec
sensibilité les dimensions techniques et
humaines de l'entreprise. Il est destiné à
être présenté aux visiteurs du chantier,
que ce soit en introduction à une visite
du tunnel proprement dit pour ceux -
spécialistes généralement - qui en
auront le rare privilège, ou comme subs-
titut à cette visite pour les gens qui ne
pourront voir ce travail «en direct».

UNE ATTRACTION
Car le chantier est aussi vedette publi-

que. C'est devenu une attraction locale,

qui suscite déjà l'édition de cartes posta-
les et qui a déjà accueilli près de 16.000
visiteurs au pavillon d'information de
l'avenue Dubois ou dans les visites gui-
dées du samedi, lesquelles affichent
«complet» jusqu'en 1986!

Le succès est tel que le système
d'information est non seulement de plus
en plus imité par d'autres cantons, mais
que le «Service des relations extérieures
de la N5 en territoire neuchâtelois» a dû
améliorer son infrastructure d'accueil.
Hier on inaugurait aussi, sous la prési-
dence du conseiller d'Etat A. Brandt, la
nouvelle salle de conférence et d'exposi-
tion installée en collaboration avec le
consortium d'entreprises ATEN (Asso-
ciation tunnel est Neuchâtel) au cœur
du village de chantier, ATEN-Beach.
Cette salle, pendant simplifié du pavil-
lon d'exposition permanente de l'avenue
Dubois, qui reste la «base» de l'informa-
tion N5, permettra d'accueillir spécifi-
quement les visiteurs du seul chantier de
percement des tunnels est, actuellement
l'élément le plus spectaculaire. On aura
désormais le choix entre la «grande
visite» (une demi-journée) de l'ensemble
des ouvrages en cours, ou la visite plus
courte du seul chantier d'attaque du
tunnel est, au Nid-du-Crô.

CONFORMÉMENT
AU PROGRAMME

Le forage de ce tunnel avance confor-
mément au programme. Les deux «gale-
ries pilotes» de 3 m. 70 de diamètre, dans
l'axe des futurs tunnels, sont achevées, et
l'immense tunnelier d'alésage a entrepris
de les amener, avec ses deux têtes rotati-
ves successives, à la dimension définitive
de plus de 11 m. L'avance de la machine
dans le premier tube, nord, est actuelle-
ment de près de 600 m., ce qui met le
tunnelier à l'aplomb de l'ouest de la col-
line du Mail, juste en aval de la rue de
Gibraltar.

Les autres éléments du chantier évo-
luent aussi conformément aux prévi-
sions. A Vauseyon on va achever le pas-
sage supérieur des Poudrières et on con-
tinue à préparer l'aménagement de la

future jonction. A Champ-Coco, la cons-
truction de l'échangeur couvert avance
visiblement. Le tunnel de Prébarreau et
ses ouvrages annexes sont donc en fonc-
tion et on a commencé l'aménagement
de la partie centrale de la future jonction
de Serrières. Quant au double tunnel
ouest, son percement devrait commencer
l'année prochaine et durer près de quatre
ans. La mise en service de l'ensemble de
l'ouvrage est toujours prévue vers 1991.

MHK

C'est une véritable usine de près de 200 m. de long qui achève de forer les *galeries-
pilotes» de chaque tube du tunnel, de les mettre à leur gabarit définit i f ,  de les cintrer
et de procéder à un premier bétonnage. Haute comme une maison de quatre étages,
cette gigantesque machine guidée au laser et pilotée par deux hommes seulement

«meule» la roche en menus éclats évacués par tapis roulant. (Photos Schneider)

Diagnostic hospitalier
Sprint au Conseil général de Neuchâtel

Dans un véritable sprint hier soir,
le Conseil général de Neuchâtel a
réussi à traiter 16 des 18 points à
l'ordre du jour de cette séance char-
gée. Dans une étonnante conver-
gence d'opinions, tous les rapports
ont été admis.

Après acceptation de 23 demandes de
naturalisation, les conseillers généraux
ont pris acte de deux rapports du Conseil
communal. Le premier laisse espérer aux
hockeyeurs sur gazon de trouver à
Colombier, au centre de l'anneau
d'athlétisme, le terrain d'entraînement
qui leur fait défaut.

L'entretien des Jeunes Rives par le
Service des parcs et promenades est
moins onéreux que par une entreprise
privée, explique le deuxième rapport.
Toutefois, lorsque la surface sera com-
plète, la comparaison économique sera
étudiée à nouveau.

Le Conseil général a accepté de vendre
278 m2 de ¦terrain à une entreprise de
quincaillerie et matériaux de construc-
tion, dans le vallon du Seyon.

L'ancien atelier des Services indus-
triels, Fbg du Lac 3, sera aménagé afin
de correspondre à son utilisation par le
service du feu. Les citernes à carburant
comprendront notamment de l'essence
sans plomb, grâce au crédit de 195.000
francs qui a été accepté.

Hommage a é»té rendu à feu Mme
Lucie-Cécile Hugentobler, qui a légué
39.750 francs à l'Hôpital Pourtalès.

«IMAGERIE MÉDICALE»
La radiographie est devenue au fil des

ans «imagerie médicale». Pour répondre
à cette évolution, 1.500.000 francs, sur
trois ans, permettront de financer de
nouveaux appareils servant au diagnos-
tic des malades. Le remaniement du ser-
vice entraînera la création de trois postes
de travail: deux médecins-assistante et
un technicien, et une augmentation
annuelle des charges de 250.000 francs
environ.

En attendant que le Grand Conseil
vote une loi sur une répartition des char-
ges hospitalières, le bas du canton s'orga-
nise: Neuchâtel a accepté un arrêté con-
cernant la convention entre les com-
munes des districts de Neuchâtel et Bou-
dry et la ville de Neuchâtel, relative à
une répartition des charges qui varieront
de 81,08 francs par an et par tête pour
Montalchez à 115,69 pour Saint-Biaise
(128,67 pour Neuchâtel).

Quel sera l'avenir des hôpitaux de la
ville: statu quo, centralisation aux
Cadolles ou à Pourtalès, centralisation
partielle, ou construction d'un nouvel
hôpital? Une étude devral'établir (en six
mois) et approfondir la solution choisie.
Tel est le vœu des autorités hospitaliè-
res, du canton, et du Conseil général qui
a accepté un crédit de 250.000 francs
pour cette étude.

BIENHEUREUSES MAMANS
FONCTIONNAIRES

Bonne nouvelle pour les mamans fonc-
tionnaires communales qui ont droit à
un congé maternité de 4 mois (comme
leurs collègues cantonales). Elles ne peu-
vent être licenciées pendant ce congé, ni
pendant leur grossesse.

CLINIQUE PRIVÉE:
PRESSION DES MONTAGNES?

Libéraux, radicaux et Jean-Pierre
Authier, conseiller communal, ont répète
leur déception face au refus du Conseil
d'Etet d'accepter l'installation à Neu-
châtel d'une clinique privée. M. Authier
a affirmé que la décision du Conseil
d'Etat n'était pas due à une pression des
«Montagnes neuchâteloises», comme le
demandait M. Philippe Haeberli.
L'amertume d'avoir vu échouer ce projet
à Neuchâtel est d'autant plus grande
pour M. Authier que la clinique pourrait
bien se construire à Montreux.

Enfin, coup de théâtre qui n'a rien de
final: il faudra encore quelque patience
avant que le Conseil communal présente
le projet définitif du nouveau théâtre,
qu'il élabore avec M. Jean-Louis Béguin,
architecte. Il ne reste plus que quelques
points critiques à régler.

La séance du Conseil général allait se
lever lorsque M. Jean-Luc Duport, a
signalé que le groupe écologie et liberté
retirait sa. motion concernant le parking
de la baie de l'Evole, étant donné le non
aboutissement de son référendum, (ao)

5 millions pour la clientèle
Transformations de Matériaux SA à Cressier

Le nouveau dépôt de stockage

Matériaux SA Cressier a préféré,
plutôt que de fêter ses 90 ans, effec-
tuer d'importantes transformations
pour répondre aux exigences de sa
clinetèle. Ce grossiste en matériaux
de construction a investi 5 millions.
Un nouveau dépôt de 55 m. sur 35,
qui pourra encore être allongé au gré
des besoins a été construit. 2400
palettes y sont stockées sur 6 étages.
L'ancien dépôt, sur une surface de
1100 m2, a été complètement rénové
pour accueillir les bureaux et trois
expositions distinctes: bois et maté-
riaux (avec une petite maison cons-
truite avec quantité d'éléments
variés pour le sol, les murs et leur
isolation, le plafond, les tuiles, etc.),
un nouveau rayon outillage (pour les
divers corps de métier), et la plus
grande exposition de carrelages du
canton, avec des marchandises suis-
ses, italiennes, françaises, alleman-
des, espagnoles, portugaises, de
Corée du Sud, du Japon— et une
exclusivité: des plaques de laves
émaillées. Les bureaux sont eux-
mêmes autant de petites expositions:
ils ont tous été conçus différemment,
afin de servir d'échantillons gran-
deur nature.

A l exténeur, sur quelque 600 m2, une
exposition met en évidence les articles de
jardins, dans une composition hétéro-
clite. Un coin délassement pour les
chauffeurs, un endroit où les enfante
peuvent lire et s'amuser, et l'informati-
que qui règle les stocks, les bulletins de
livraisons, la facturation, sont autant de
nouveautés apportées lors de ces trans-
formations.

L'inauguration, dès aujourd'hui et
pendant plusieurs jours, permettra à
l'entreprise de recevoir ses principaux
cliente: architectes, ingénieurs, entrepre-
neurs, maçons, entreprises de génie civil
et de travaux publics, gypseurs, peintres,
carreleurs, menuisiers. Mais les particu-
liers aussi peuvent se fournir chez Maté-
riaux SA Cressier, qui entend même
développer ses services aux privés.
Samedi prochain entre 9 et 16 h., une
journée portes ouvertes sera organisée.

Le marché du bâtiment a connu une
importante récession qui a frappé de
plein fouet les marchands de matériaux
entre 1974 et 1977. Les ventes ont
ensuite repris et augmenté jusqu'en
1982. Depuis lors, elles sont stationnai-
res. Le chantier de la RN 5 dans le can-

ton représente une source de commandes
importantes.

Actuellement, Matériaux SA Cressier
emploie une soixantaine de personnes:
25 employés de bureau, magasiniers,
chauffeurs (l'entreprise est aussi équipée
pour livrer directement ses produite) et
35 ouvriers à l'usine d'éléments préfabri-
qués (pierre de taille artificielle et pro-
duite en ciment).

M. François Brunner, directeur, dans
l'entreprise depuis 1959, cédera la main à
M. Eric von Kaenel, actuellement vice-
directeur de Jura-Cime SA, fabrique de
ciment, dès le 1er janvier 1986. Quant à
l'usine de préfabrication, M. Franco
Broggi, directeur technique depuis 26
ans, continuera d'en assumer la respon-
sabilité.

A. O.

Vapeur sous la Bulle
Hier soir à Môtiers

Un train à vapeur au vallon, pour
qui, comment et pourquoi? Quarante
personnes se sont réunies hier soir à
Môtiers sous la Bulle pour parler de ce
projet. La discussion a permis à quel-
ques mécaniciens du RVT de régler un
contentieux avec le président du Con-
seil d'administration de la compagnie
du chemin de fer régional.

Il est donc question de faire circuler, à
l'enseigne du WT (Vapeur Val-de-Tra-
vers) des trains à vapeur sur la ligne du
RVT. La jeune Chambre économique neu-
châteloise, représentée par Gilbert Broch,
s'occupe de la promotion de l'affaire. Le
fonds SID, présidé par le directeur de

l'ENSA, M. Alphonse Roussy, se charge
de trouver l'argent. Me Hofner qui fait
partie de cette commission a parlé de
généreux mécènes anonymes. Ils ne rési-
dent pas au vallon; et pas tous dans le
canton. A Saint-Sulpice, un entrepôt-gare,
avec plaque tournante, va sortir de terre.
Le projet, qui dépasse le million et demi
de francs, est en bonne voie. Nous en
avons déjà longuement parlé.

FAUT S'PARLER
Pendant le centenaire du RVT, en 1983,

des trains à vapeur ont circulé entre But-
tes et Travers. Avec un succès considéra-
ble; 15.000 voyageurs. En juin dernier, le
WT a fait rouler des trains pendant trois
week-ends. Une jolie polémique a alors
éclaté dans les colonnes des journaux. De
l'hebdomadaire local en particulier. Pollu-
tion d'abord. Puis, fronde d'une douzaine
de mécaniciens du RVT pas trop contents
de devoir jouer les pilotes sur ces machines
à vapeur.

L'abcès a été crevé publiquement hier
soir sous la Bulle qui remplissait là un rôle
étonnant. Encore que le principe du «faut
s'parler» soit l'un des dix commandements
du forum de M. de Montmollin.

«Faut-s'parler», a lancé un mécanicien,
Sylvain Racine, en signalant que le per-
sonnel avait été averti une semaine avant
que ne roulent ces trains qui les occupent
pendant les week-end:
- Si l'on nous avait tenu au courant

du projet, il aurait été mieux accueilli
par le personnel. Des employés se
seraient peut-être portés volontaires.

Sans s'opposer à la vapeur, les employés
du RVT ont mis les pieds contre le mur
pour une question de principe. Jean Ruf-
fieux, président du Conseil d'administra-
tion de la compagnie régionale, aurait pré-
féré que ce problème se résolve ailleurs que
sur la place publique. Hier soir, la mise au
point fut publique. Ce qui représenta le
meilleur moment de ce débat animé par
Dominique Comment.

Entre les employés et le président du
Conseil d'administration, le dialogue a
bien dû se nouer. C'est important pour la
réussite du projet du WT qui pourrait
faire du bien à l'image de marque du Val-
de-Travers et favoriser le tourisme dans la
répon. Sur ce point , chacun était
d'accord . Reste à régler le cas de l'hôtelle-
rie. Les lits sont trop rares dans la région.
C'est un autre débat, (jjc )

C'est sans difficulté et sans ronchonner que les enfants de Boudevilliers se sont
levés très tôt samedi matin. Une journée merveilleuse s'ouvrait pour eux. Grâce à la
Société de développement du village, 47 enfants et cinq accompagnants se sont ren-
dus en autocar à Genève où ils ont pris l'avion pour Zurich. Le Baptême de l'air a été
un événement commenté et apprécié !

En autocar, la cohorte s'est ensuite rendue à Riischlikon avec une visite de la
région. Le retour s'est ef fectué en train pour Neuchâtel et en autocar jusqu 'à
Boudevilliers. Une journée qui fera date dans la mémoire de tous les gosses !

(RWS/photo Schneider)

Un avion pour les enf ants
de Boudevilliers



Sous l'égide des auberges de jeunesse

Pour marquer l'Année internationale de la jeunesse, la Fédération suisse
des Auberges de jeunesse a eu l'idée de mettre sur pied une journée de
rencontre entre les jeunes des quatre régions linguistiques de notre pays.

Cette rencontre avait été initialement prévue en juin, mais elle se
déroulera finalement les 4 et 5 septembre, notamment au sein du Musée
suisse des transports à Lucerne.

Les quelque 90 jeunes qui se retrouve-
ront à Lucerne seront hébergés dans
l'Auberge de jeunesse de cette localité. Il
y aura pour la partie italophone, une
délégation de Tesserete; pour la partie
romanche, une classe de Trun; pour la
partie germanophone une classe de
Wolflhalden et pour la partie romande
une classe de Buix (canton du Jura).

Le premier jour sera consacré exclusi-
vement à la visite du Musée des trans-
porte. Le second, les quatre groupes sco-

laires feront une excursion en bateau sur
le lac des Quatre-Cantons. A intervalles
réguliers sont prévues des discussions sur
des thèmes tels que «Langues différentes
- absence de communication?».

Avec l'aide des enseignante respectifs,
le jeunes réunis par la Fédération des
Auberges de jeunesse s'efforceront de
savoir si les jeunes nourrissent des préju-
gés à l'égard de ceux qui parlent une
autre langue. On s'efforcera enfin de pro-
poser des solutions permettant de remé-
dier aux carences qui auront été mises en
évidence.

Le succès de cette journée, pour l'en-
seignant de Buix M. Marcel Choffat , qui
avait été contacté par l'Office cantonal
des sports en vue de participer à cette
rencontre, avec ses quinze élèves de 6e à
9e année, reste toutefois problématique.
L'obstacle primordial est la langue. Un
seul des élèves de Buix, Italien, parle une
autre langue que le français. M. Choffat
lui-même ne s'exprime qu'en français.
Cependant, les élèves de Buix ont bien

préparé cette rencontre. En confection-
nant des t-shirts sur le thème de la
région - le Jura, la Romandie - qu 'ils
représentent et en discutant du pro-
blème de l'apprentissage des langues.

V. G.

Les élèves de Buix a Lucerne

Nouvelle offre des Chemins de fer du Jura
La direction des CJ communique:
Alors que le brouillard automnal inonde les plaines, les Franches-Montagnes se

prêtent admirablement bien aux excursions pédestres ou à bicyclettes.
Depuis plusieurs années, les Chemins de fer du Jura intensifient leurs efforts pour

développer ces activités touristiques. Aussi, ont-ils décidé de lancer une nouvelle offre
du 1er septembre au 31 octobre 1985.

Il s'agit de libérer les excursionnistes des contraintes qu'occasionnent les titres de
transport connus en offrant un billet spécial passe-partout. Il est émis tous les jours
et permet d'effectuer un aller et retour à destination d'une gare quelconque du réseau
à voie métrique des CJ ainsi que sur leurs lignes d'automobiles. Pour un prix choc, il
sera le titre de transport idéal pour combiner librement des excursions en train et en
bus en y intégrant un parcours pédestre ou à bicyclette. Il peut être obtenu dans les
principales gares de la région, (comm)

]VIacliine à sous dans la zone industrielle
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Centre espagnol du Val-de-Travers a installé une machine a
sous dans son débit de boisson érigé en pleine zone industrielle de
Fleurier. Le cercle est privé mais l'appareil judiciaire s'en est mêlé.

L engin s appelle «monte-casino».
Avec une mise de deux francs, il permet
de gagner, 2, 4, 8, 16, 40 ou même cent
francs. C'est un jeu d'adresse, a expliqué
le président du Centre espagnol, M. V.,
pas un jeu de hasard. Donc pas une
machine à sous à proprement parler. Et
puis, elle se trouve dans un cercle privé,
dont l'accès est autorisé aux seuls mem-
bres. Il peut y avoir des invités, c'est
clair, mais une étiquette collée sur la
machine les met en garde: «Interdit aux
non-membres et aux mineurs; autorisé
exclusivement aux membres majeurs».

Le département de police a décidé
d'interdire l'engin et s'est prononcé pour
son séquestre. Décision qui a été combat-
tue par un recours devant le tribunal
administratif. En attendant, le juge
Schneider, qui présidait le tribunal avec
l'assistance de la greffière Marie-Chris-
tine Schindler, ne peut pas rendre de
jugement. Il s'est contenté d'entendre le
prévenu et les témoins.

Si la secrétaire n 'a fait que confirmer
l'ouverture du Cercle espagnol aux mem-
bres du centre, le commerçant qui livre
les machine s'est fendu d'un playdoyer
sur son éthique. Un discours d'une haute
tenue pour quelqu 'un qui fait dans la
machine à sous:
- Cet engin est homologué par le

Département fédéral de j ustice et police
qui a reconnu sa qualité de jeu d'adresse
et non de hasard. La moitié des cantons
suisses interdit ces machines. En part i-
culier la Romandie, mis à part Fribourg.
Interdiction dans les établissements
publics. Je les pl ace seulement dans les
cercles privés.

Certes, la notion de cercle est élasti-
que, mais le commerçant, qui a connu
des problèmes semblables dans d'autres
cantons, a toujours gagné la partie. Il l'a
rappelé au tribunal, en expliquant son
éthique des jeux qui rapportent de
l'argent:
- Je ne traite qu 'avec le président des

Suite des informations
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cercles. Pas avec le gérant qui pourrait
être incité à placer une machine par
mercantilisme. Je veux, en outre, morali-
ser les gains. Parce que ces machines
rapportent. A mon avis, le bénéfice
devrait permettre l'achat de maillots
pour une équipe de football, offrir des
fleurs à la Fête des mères, etc.

Et le témoin-commerçant de renoncer
à son indemnité que le greffe devra ver-
ser au fonds de secours du Centre espa-
gnol qui enverra donc un bulletin vert au
greffe du tribunal. Non, le juge ne
payera pas les frais de la cause.

Suite de l'histoire quand le tribunal
administratif se sera prononcé. Ce qui
risque de prendre quelques mois.
MOTO VERTE

Pas de chance pour F. J. qui était allé
faire de la moto-trial dans la nature, près
de la Raisse, à Fleurier. En rentrant, il a
rencontré un gendarme que les voisins
avaient sans doute appelé. F. J. ne possé-
dait qu'un permis pour les engins de 125
centimètres cubes, alors qu'il roulait
avec une moto de 349 ce qui n'était pas
immatriculée, ni couverte par une assu-
rance responsabilité civile:
- Impossible de l'immatriculer,

l'importateur n'a pas fait  les démarches
pour l'homologuer.

On reprochait surtout au prévenu
d'avoir circulé quelques centaines de
mètres sur la voie publique sans RC, ce
que la loi punit sévèrement: emprisonne-

ment et lourde amende qui correspond,
en général à la prime d'assurance.

F. J. devra donc payer 400 francs, plus
35 francs de frais. Il écope, en outre, de 3
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. Commentaire du motard
vert:
- 400 francs. Cela fait un franc le

mètre.
- En effet , c'est plus cher que le taxi,

lui a rétorqué le juge Schneider.

CHAMPIGNONS AU LSD
S. G.-P. qui avait été surpris à la

douane avec deux douzaines de champi-
gnons hallucinogènes a été exempté de
toute peine, vu le peu de gravité de son
cas. Il payera tout de même 65 francs de
frais. Quand à dame N. S., trouvée en
possession de 5 grammes de «H» à la
même douane, elle devra payer une
amende de 80 francs, ainsi que 55 francs
de frais.

STOCK-CAR NOCTURNE
Enfin G. T., qui avait pris le volant

d'un bus vers deux heures du matin à
Fleurier et avait embouti une voiture
dans un parking de la rue des Moulins
après avoir heurté le mur du magasin
Gonset devra payer 500 francs d'amende
et 310 francs de frais. Au moment des
faite, son alcoolémie était de 0,9%o envi-
ron. Pas de quoi fouetter un chat.

JJC

Un œil favorable pour le cerf
Photographes naturalistes au Creux-du-Van

Les membres de l'Association
suisse des photographes et cinéastes
naturalistes a tenu samedi son
assemblée au pied du Creux-du-Van,
à la ferme Robert. L'inspecteur can-
tonal de la chasse et de la pêche,
Jean-Carlo Pedroli, leur a laissé
entendre qu'il verrait d'un œil favo-
rable la réintroduction du cerf dans
notre région.

Fondée au début des années 1970,
l'Association suisse des photographes et
cinéastes naturalistes regroupe actuelle-
ment une septantaine de membres en
Suisse et cinq à l'étranger. Si quelques-
uns sont photographes animaliers pro-
fessionnels, la plupart des autres prati-
quent la phtographie naturaliste pour
leur plaisir et participent occasionnelle-
ment à des expositions suisses ou inter-
nationales.

Chaque nouveau membre, parrainé
par deux membres actifs, est tenu de
présenter un échantillon de sa produc-
tion lors de son entrée dans la société. Il
s'engage, par ailleurs, à se conformer au
code d'honneur l'incitant à se comporter
en ami de la nature.

REINTRODUIRE LE CERF
L'assemblée générale de l'ASPN qui

s'est tenue samedi à la ferme Robert a
réuni plus de 50 participants. Ils ont dis-
cuté des problèmes de la société avant
d'admirer les images des nouveaux et de
partager ensemble un repas du soir qui
fut suivi de l'exposé de M. Jean-Carlo
Pedroli , inspecteur cantonal de la chasse

et de la pêche. Il verrait d'un œil favora-
ble la réintroduction du cerf dans nos
régions, mais de manière contrôlée et en
quantité limitée.

Il faut rappeler que si Neuchâtel,
Genève et le Jura n'ont plus de cerfs,
selon la statistique fédérale de 1982, il en
reste 5 dans le canton de Fribourg et 55
chez les Vaudois. D'autres cantons,
alpins, sont beaucoup plus fréquentés
par les cerfs: 15.000 bêtes du genre dans
les Grisons; 2200 en Valais; 1700 au Tes-

Une image devenue trop rare: chevreuil mâle à la rentrée au bois. (Photo Burgat)

sin; 800 à Saint-Gall; 500 à Un; 280 à
Glaris; 250 à Schwyz; etc. en Suisse, en
1982, quelque 21.500 cerfs étaient recen-
sés.

Jean-Carlo Pedroli a également évo-
qué publiquement les problèmes de ges-
tion de la faune.

Le lendemain, après une petite nuit en
dortoir, une douzaine de naturalistes ont
fait le tour du Creux-du-Van. Un site de
prédilection pour les photographes natu-
ralistes, (sp-jjc)

cela va
se passer

Les Breuleux: sortie pour
le troisième âge

La «Vie montante» organisera
sa traditionnelle sortie le jeudi 5
septembre prochain. Elle conduira
les personnes du 3e âge à Luxeuil,
lieu d'où Saint Colomban envoya ses
missionnaires Saint Ursanne et Saint
Imier évangéliser le Jura, (ac)

Récital d'orgue aux Bois
L'église paroissiale abrite de très

belles orgues dont le buffet fut manu-
facturé en 1861 par Wetzel, de Stras-
bourg. Complètement refait en 1979,
l'instrument de type français
accueille depuis des grands noms de
cet art.

Ainsi, mardi 3 septembre à 20 h.
30, l'organiste finlandaise Jaana
Ikonen proposera un riche pro-
gramme dans le cadre du «Festi-
val et Concours suisse de l'orgue
1985» consacré cette année au tricen-
tenaire de Jean-Sébastien Bach.
L'artiste interprétera quelques gran-
des oeuvres de ce compositeur, telles
que la sonate en trio, les variations
canoniques où le contrepoint est roi,
ou les deux préludes en mi mineur.
L'un fut écrit alors que Bach sortait

a peine de 1 adolescence; l'autre illus-
tre la dernière période créatrice du
Maître.

Il est assez rare de rencontrer chez
nous des musiciens venus de Fin-
lande, pays du Nord un peu oublié
aux confins de l'Europe. Jaana Iko-
nen étudia au Conservatoire Sibélius
d'Helsinki, où elle remporte les maî-
trises d'orgue et de clavecin. Elle fut
l'élève de Wolfgang Rùbsam, de Ken-
net Gilbert et de Marie-Claire Alain.
Elle déploie son activité musicale
dans son pays et aux USA. Sur 63
candidats, elle fait partie des 12
sélectionnés pour un séjour en Suisse
de dix jours.

Fondé par Bernard Heiniger, le
Festival de l'orgue comprend un
cours d'interprétation, plusieurs con-
certe, et enfin un concours d'interpré-
tation jugé par les célèbres organistes
Gustav Léonhardt, Lionel Rogg, Guy
Bovet et B. Heiniger.

L'entrée à ce concert exceptionnel
est libre, (bt)

LES BREULEUX

Jeudi 29 août s est déroulée 1 action
Don du sang organisée par le Centre de
transfusion de La Chaux-de-Fonds en
collaboration avec la section locale des
samaritains. 77 personnes se sont présen-
tées à cette séance, ce qui représente une
diminution de 13 par rapport à l'année
dernière, (ac)

Diminution du nombre
des donneurs de sang

La mode commerciale qui entend faire
porter à des articles de grande consom-
mation des marques de personnages ou
de produits mondialement connus com-
mence à faire des ravages dans l'indus-
trie de la cigarette. Après l'apparition
sur le marché français de la cigarette
Yves Saint-Laurent, voici en effet que
sera lancée la cigarette Pierre Cardin,
du- nom. du grand couturier français.
Particularité de ce lancement: il aura
lieu le mois prochain à Cannes, lors
d'une grande manifestation à laquelle
prendra part notamment le person nel
dirigeant de l'entreprise jurassienne F.J.
Burrus et Cie SA. En ef fet , l'entreprise
boncourtoise, qui est le deuxième
employeur dans le canton du Jura,
fabriquera la cigarette Pierre Cardin et
s'occupera de sa commercialisation
aussi bien en Suisse que sur le marché
international, (vg)

Burrus lance la cigarette
Pierre Cardin

Concours de photo
de la Ligue jurassienne
de protection de la nature

A l'occasion de la semaine «Jeunesse
et forêt», la Ligue pour la protection de
la nature, section jurassienne, que pré-
side M. Claude Juillerat, enseignant à
Porrentruy, met sur pied un concours de
photographies sur le thème «la forêt».
Tous les Jurassiens âgés de moins de 20
ans peuvent y participer. Les oeuvres
présentées devront avoir le format mini-
mal de 13 x 18 cm., en diapositives de 24
x 36 mm., sous caches de 5 x 5 cm. Cha-
que participant peut envoyer cinq
œuvres indépendantes ou 2 séquences
(séries) de photographies ou de diaposi-
tives.

Il faudra indiquer un pseudonyme
pour chaque œuvre et indiquer dans une
enveloppe portant le même pseudonyme,
le nom et l'adresse de l'auteur. Y ajouter
quelques indications techniques sur les
conditions des prises de vue serait utile.
Il faut joindre également des timbres
postaux pour le renvoi des œuvres.

Des prix seront attribués par un jury
ad hoc en fonction de l'âge et des catégo-
ries de participante au concours. Les
œuvres primées prendront part à une
exposition ou feront l'objet d'une publi-
cation. Les œuvres doivent être envoyées
à M. Didier Roches, Blanches-Pierres 10,
2800 Delémont avant le 20 décembre
1985. (vg)

La forêt en vedette

®MM® M MMME2, 'S région

Dans le cadre de ses investisse-
ments, la police cantonale a identifié
le nommé H. N. qui s'était spécialisé
dans les visites de chalets.

Il fut l'auteur d'une dizaine de
cambriolages de ce genre sur terri-
toire neuchâtelois entre le Littoral et
Tête-de-Ran ceci durant le mois de
juin dernier. Il est présentement
détenu dans le canton de Vaud dont
il dépend concernant son activité
délictueuse.

«Visiteur» de chalets
arrêté



Le couperet est tombé
Procès Gerber à Moutier: réquisitoire, plaidoirie et jugement

Pierre Gerber renvoyé devant le Tribunal de district de Moutier
pour incendie intentionnel de l'Hôtel de l'Ours et entrave à la cir-
culation (voir notre édition du 30 août) comparaissait hier pour
la seconde fois devant ses juges pour entendre le réquisitoire du
procureur Me Jules Schlappach, la plaidoirie de son avocat com-
mis d'office Me Philippe Degoumois et écouter le verdict du tri-
bunal qui après plus de quatre heures de délibérations l'a con-
damné pour incendie intentionnel, préjudices à autrui et entra-
ves à la circulation, à deux ans de réclusion, les frais de la cause

et un traitement psychothérapeutique.
Apres une vie de labeur, de discrétion

et d'honnêteté, Pierre Gerber se retrouve
seul, démuni et déprimé face à une cour
de tribunal qui doit juger et sanctionner
un acte de désespoir bien que le juge
d'instruction ait recommandé le non-lieu
à la suite de quatre mois d'enquête
minutieuse. La seule branche à laquelle
Pierre Gerber peut s'accrocher aujour-
d'hui c'est la confiance retrouvée de sa
femme et de ses filles.

DANGER COLLECTIF ETABLI
Le réquisitoire de Me Jules Schlap-

pach a tenté de prouver que l'incendie
intentionnel provoqué par le prévenu
avait mis en danger des personnes et des
biens et que le danger collectif était éta-
bli. A l'appui de sa thèse le ministère
public qui s'était déjà opposé au non-lieu
proposé par le juge d'instruction évoque
le témoignage du commandant du corps
des sapeurs-pompiers de Court, M.
Roland Fahrni qui avait pris la précau-
tion de protéger les bâtiments environ-
nante et notamment la boulangerie atte-
nante.

Ce point de vue, on s'en souvient, était
contesté formellement par les deux
experte en incendie mandatés pour ana-
lyser le sinistre. Me Jules Schlappach
dans son réquisitoire conteste la com-
pétence des experte et accorde sa con-
fiance à l'homme de terrain qu'est le
commandant des pompiers. A l'appui de
son affirmation: «L incendie de l Ours a
bien fait naître un danger collectif!»

Le ministère public reconnaît Pierre
Gerber coupable d'incendie intentionnel,
de mise en danger collectif et de dom-
mage à autrui; la plainte pour entrave à
la circulation ayant fait l'objet d'un
retrait d'opposition il la laisse à l'appré-
ciation des juges.

Le procureur ne reconnaît à Pierre
Gerber aucune circonstance atténuante.
Avant de proposer aux juges la peine
requise, Me Schlappach concède à Pierre
Gerber ses antécédente excellente, son
esprit d'initiative, son intelligence et ses
capacités. Il reconnaît que le prévenu a
fait amende honorable et propose néan-
moins à l'appréciation des juges une
peine de réclusion de deux ans alors que
le Code prévoit un an au minimum, les
frais de la cause à la charge du con-
damné et un traitement psychothéra-
peutique.
ACQUITTEMENT REQUIS

L'avocat de la défense, Me Philippe
Degoumois relate brièvement les heurs
et malheurs de Pierre Gerber depuis
l'achat il y a cinq ans du fameux Hôtel
de l'Ours objet sinistré de tous ses mal-
heurs. Il demande au juge de bien com-
prendre l'ccumulation de difficultés qui
ont conduit Pierre Gerber à commettre
le 6 janvier 1985 cet acte désespéré de
l'incendie intentionnel de son propre
bien.

Me Degoumois relate l'incroyable
quantité d'obstacles qui ont jalonné le
parcours du prévenu et notamment la
fermeture de l'établissement ordonnée
par le préfet Fritz Hauri lors du trans-
fert de patente alors que Pierre Gerber
s'apprê»tait à être accepté au cours de
cafetier-restaurateur.

A l'appui de sa décision le préfet était
persuadé que Pierre Gerber ne remplis-
sait pas les conditions nécessaires pour
être admis au cours alors que tant la

commune de Court que l'Office du tou-
risme du Jura bernois (OTJB) avaient
préavisé favorablement pour le boucher
de Court. Me Degoumois qualifie la déci-
sion préfectorale de «décision malheu-
reuse».

Le 26 juillet, soit dix jours après la fer-
meture forcée de l'établissement Pierre
Gerber reçoit l'autorisation de réouvrir
et de gérer son restaurant. Mais toujours
selon l'avocat de la défense le mal est
fait, les ragots circulent, le personnel est-
congédié, bref: «Depuis cette décision
tout bascule!» Après 26 ans de vie hon-
nête et de dur labeur Pierre Gerber et sa
famille se retrouvent sans revenus. Les
difficultés familiales en plus des difficul-
tés matérielles ont conduit au drame que
l'on connaît; mais en aucune manière
Pierre Gerber n'a fait courir un quelcon-
que danger à autrui et à ses biens.

Me Degoumois s'appuyant sur le dos-
sier du juge d'instruction qui avait
recommandé le non-lieu requiert
l'acquittement pur et simple de son
client: «On ne saurait punir pour incen-
die celui qui a mis le feu à sa propre
chose». Or Pierre Gerber n'avait pas
d'autre but que de détruire l'objet de ses
malheurs pour en finir une fois pour tou-
tes. La mise en faillite de son client plus
les indemnités immobilières devraient
couvrir le trou de 950.000 francs environ
laissés par cette malheureuse aventure.

En fin de plaidoirie Me Degoumois
demande l'acquittement de son client,
une indemnité pour ses jours d'incarcé-
ration préventive, propose que les frais
soient mis à la charge de l'Etat et que
l'on taxe les honoraires d'avocat d'office
puis il termine p»ar cette phrase:
«Madame et Messieurs les jurés, veuillez
accorder à Pierre Gerber sa dignité
d'honnête homme, la seule chose qui lui
reste.»

Dans un bref échange de circonstance
le procureur et l'avocat de la défense
confirment et renforcent leur point de
vue respectif. Et Pierre Gerber d'ajou-
ter: «Je regrette, je suis le premier puni
pour le restant de mes jours!» Et c'est
l'attente du jugement dans la soirée.

JUGEMENT CONTROVERSE
Me Jean-Mario Gfeller président du

tribunal avait la gorge serrée et la voix
emplie d'émotion au rendu du jugement
qui a rempli la salle de consternation:
«Le tribunal condamne Pierre Gerber
pour incendie intentionnel, préjudice à
autrui à deux ans de réclusion aux frais
de la cause qui se montent à 5500 francs
à suivre immédiatement une psychothé-
rapie. Le tribunal adjuge l'action civile
pour les créanciers gagistes qu 'ils ren-
voient devant la cour civile et taxe les
honoraires de Me Degoumois avocat
d'office. S'ensuit l'estimation du juge-
ment.

LA VOIX POPULAIRE
Me Gfeller explique que le danger col-

lectif doit être écarté dans tous les cas
mais que le préjudice porté à autrui en
l'occurrence les banques et les artisans
qui seront certainement indemnisés a été
retenu par le tribunal pour infliger sa
peine. Me Gfeller souligne que cet article
de loi qui fait l'objet d'une jurisprudence
controversée est le plus délicat de tout le
Code pénal.

Le président de la cour relève encore
que le dossier Gerber a été associé à
«l'affaire de la préfecture» mais que la
célèbre fermeture de l'établissement par
décision préfectorale n'a été que la
goutte d'eau qui a fai t déborder le vase
même si cette décision signifiée par écrit
le 19 juillet 1984 et appliquée le 16 laisse
pantois. «Pierre Gerber a servi de bouc
émissaire, on a trouvé quelqu'un sur qui
taper, les ragots de village c'est la pire
des choses...» Me Gfeller s'est abstenu de
qualifier la décision du tribunal mais son
émotion en disait long sur le chemin
ardu qui a abouti à un jugement aussi
sévère.

APPEL INTERJETÉ
L'avocat de la défense indigné et cela

sans effet de manche s'est immédiate-
ment levé pour interjeter appel: «Mais
où pouvez-vous trouver les éléments
pour juger aisi mon client, Madame,
Messieurs les jurés, ce soir je suis mieux
dans ma peau que dans la vôtre».

Pierre Gerber en larmes ajoutait hier
soir un épisode à son drame personnel.

GyBi

«Tirer au plus vite les conséquences...»
Rapport Hafner : déclaration de la présidente de la commission

Le gouvernement bernois doit-il être soumis à une procédure disciplinaire ?
Cette question était la plus controversée hier à l'Hôtel-de-Ville de Berne,
deux jours après la publication anticipée du rapport de la commission char-
gée d'enquêter sur les reproches de l'ancien contrôleur des finances Rudolf
Hafner. La présidente de la commission Rosemarie Felber a fait à ce sujet une
déclaration devant le Grand Conseil et la presse, tandis que des membres du

Conseil exécutif ont également répondu aux questions des journalistes.

Mme Felber a regretté la publication
prématurée du rapport qui, selon elle, ne
rend service à personne. La commission,
a-t-elle dit , a constaté des violations
objectives des devoirs de fonction, en ce
sens que le gouvernement n'a pas appli-
qué correctement le droit en vigueur.
Mais elle n'a pas pu établir si le Conseil-
exécutif s'est aussi rendu coupable de
violations subjectives, c'est-à-dire cons-
cientes et volontaires, de ses devoirs de
fonction. Ce serait l'objet d'une procé-
dure disciplinaire, si elle était décidée

par le Grand conseil en novembre pro-
chain.

Mme Felber a expliqué son vote décisif
contre l'ouverture d'une telle procédure
par le fait qu 'il importe maintenant de
regarder vers l'avenir. Le blâme qui
pourrait en résulter pour le gouverne-
ment a déjà été administré par les seules
conclusions du rapport, a-t-elle estimé. Il
importe maintenant de tirer au plus vite
les conséquences de l'enquête, notam-
ment en donnant plus d'autonomie et de
compétence au Contrôle des finances.

Pour le directeur des Finances Werner
Martignoni, dont la démission a déjà été
réclamée de divers côtés, la question fon-
damentale est de savoir de quelle liberté
d'action un exécutif a besoin et combien
on est prêt à lui en accorder. Se basant
sur une pratique vieille de plusieurs
décennies, le gouvernement était d'avis
que les fonds de la loterie n 'étaient pas
publics, c'est pourquoi il n 'a pas rendu
compte publiquement de leur utilisa-
tion. M. Martignoni a toutefois admis
que le gouvernement avait commis des
erreurs juridiques.

Au sujet de la répétition demandée du
vote sur le Laufonnais, Mme Felber a
estimé qu 'il appartiendrait peut-être au
Tribunal fédéral d'en décider.

Démissions réclamées
Ce sont les petite partis bernois qui

ont réagi le plus sévèrement aux conclu-
sions de la commission du Grand Conseil
(rapport Hafner). L'Alliance des indé-
pendante, l'Action nationale et les élus
de la «liste libre» réclament la démission
de conseillers d'Etat et, pour les deux
derniers, l'extension de l'enquête à tou-
tes les directions de l'Administration
bernoise.

Principal parti gouvernemental, l'udc
est plus modérée. Elle se prononce pour
une modification du statut du Contrôle
des finances, en espérant que les rap-
ports de confiance entre citoyens et
autorités pourront être sauvegardés.
Pour sa part, l'Alternative démocratique
exige que la justice établisse si des actes
punissables sont révélés par l'enquête.
Elle demande en outre que Rudolf Haf-
ner reçoive une indemnité de réparation
- après l'enquête pénale ouverte contre
lui pour violation du secret de fonction -
et de reconnaissance pour les mérites
qu 'il s'est acquis envers l'Etat de Berne.

(ats)

Tout baigne dans Fhuile
Ecole des parents de Tramelan

Voici déjà dix ans que plusieurs per-
sonnes se dévouent sans compter pour
l'Ecole des parente. Un dixième anniver-
saire fêté sans grand branlebas mais
dans la simplicité.

Dernièrement, les membres de l'Ecole
des parente étaient réunis pour faire le
point à l'occasion de l'assemblée générale
et si tout baigne dans l'huile, il est un
fait à relever, c'est celui qui a été soulevé
et qui concerne l'effectif du comité qui
devrait être augmenté afin de décharger
ceux qui mènent à bon port la barque.

Rédigé par Mme Edith Richard, le
procès-verbal est accepté. Mentionnons
que l'Ecole des parente n 'a plus de prési-
dente depuis le départ de Mme Ulrike
Droz et que c'est un collège qui prend les
destinées de cet organisme. Pour l'assem-
blée générale, c'est Mme Annette Leh-
mann qui dirigeait les débats.

FINANCES SAINES
Grâce à diverses subventions mais sur-

tout à une excellente gestion des biens
du groupement, les finances sont saines
et ceci aussi bien pour les comptes de
l'Ecole des parents commentés par Mme
Chantai Pelling que ceux de la garderie
présentés par Mme Fabienne Bloque ou
encore ceux du centre de puériculture
présentés par Mme Marianne Houl-
mann.

Au chapitre des mutations, mention-
nons deux démissions alors qu 'aucune
admission n'est enregistrée. Le montant
des cotisations reste inchangé soit 10 fr.
par couple ou 6 fr. pour personne seule.

Différente rapporte sont ensuite pré-
sentés et Mme Jacqueline Kohler au
nom de la garderie animée par Mme
Lehmann a apporté un souffle nouveau.
La vente a remporté son succès habituel
et Mme Solida est remerciée pour le bon
fonctionnement de la garderie.

La fréquentation des enfante varie
selon la saison mais il y a jusqu 'à 16
enfants qui profitent des services de la
garderie. Pour la distribution des messa-
ges aux jeunes parents, on entendit Mme
Josiane Braun qui informe l'assemblée
que le 95 % des couples poursuivent
l'abonnement jusqu'à l'âge de 3 ans de
leurs enfante. Secondée par Mme Solida,
elle effectue ces visites depuis 7 ans déjà.

Le rapport rédigé par Mme Sylvianne
Gerber est lu par Mme Braun et on
apprend que ce service répond toujours à
un réel besoin. En 10 ans, il a déjà effec-
tué un remarquable parcours.

Le comité est constitué comme suit:
animatrice responsable, Sylvianne Ger-
ber; puéricultrice diplômée, Bernadette
Germiquet; secrétai re, Josianne Braun;
membres, Marianne Houlmann, Ulrike
Droz, Jacqueline Kohler, Madeleine
Solida; représentant des médecins, Dr
P.-A. Meyer; pédiatre, Dr J.-J. Gindrat.

La puéricultrice ne chôme pas et l'on
apprend par exemple qu'elle effectue de
nombreuses visites à domicile. Une
étroite collaboration avec les médecins et
les pharmacies permettent un travail
efficace. Cours, soirées d'information
sont aussi dans l'activité du service, tout
comme la formation continue.

Il y a encore le landeau service que
dirige Mme Solida et le service de la
bibliothèque qui n'est pas très sollicité
pour l'instant.

Quant au rapport concernant l'Ecole
des parents, relevons que tous les objec-
tifs ont été atteints. Le comité est, rap-
pelons-le, formé comme suit: présidente,
vacant; secrétaire-verbaux, Edith
Richard; correspondance, Sonia Beuret;
caissière, Chantai Pelling; garderie,
Adrienne Giovannini; message aux jeu-
nes parents, Michèle Buhler secondée
par Mme Solida; membres, Muriel Lan-
dry, Josiane Braun , Annette Lehmann.

(vu)

Le candidat des radicaux
District de La Neuveville

L'assemblée des délégués du Pari radical du district de La Neuveville a désigné
hier soir à La Neuveville m. Francis von Niederhaiisem, 51 ans, responsable de la
section francophone de l'Office cantonal de recherches pédagogiques à Tramelan,
domicile à La Neuveville, comme candidat à la succession du conseiller d'Etat bernois
Henri-Louis Favre.

M. von Niederhaiisem a été désigné au second tour par 30 voix contre 25 à M.
Pierre-André Rufer, ingénieur à La Neuveville.

Au premier tour, une .troisième candidate était en lice, Mme Marie-Ange
Zellweger, avocate à La Neuveville, présidente de la Chambre d'économie publique
du Jura bernois. Elle a obtenu 10 voix, contre 17 à M. Rufer et 27 à M. von
Niederhaiisem.

La présidente prd du district de La Neuveville a déclaré à la fin de l'assemblée
que les délégués avaient une très grande confiance en leur candidat: «Nous pensons
tous que nous avons d'énormes chances, même toutes les chances pour placer notre
candidat au Conseil exécutif en avril 1986».

Après l'ancien maire de Saint-Imier, M. Frédy Stauffer (district de Courtelary) et
la conseillère nationale Geneviève Aubry (section de Tavannes), M. von
Niederhaiisem est le troisième candidat prposposé à l'assemblée des délégués du prd
du Jura bernois qui fera son choix le 29 octobre prochain, (ate)

cela va
se passer

Récital d'orgue à Tramelan
Mardi 3 septembre à 20 h. 15 en

l'Eglise réformée de Tramelan,
Christiane Ostertun, brillante
organiste allemande, nous pro-
pose un intéressant récital
d'orgue dans le cadre du Festival
Bach, qui se déroule dans notre
région.

Christiane Ostertun découvre
enfant la musique. Qu'on en juge:
études du piano à 7 ans, du violon-
celle à 12 ans, de l'orgue à 14 ans. Ses
progrès ne se font pas attendre et dès
qu 'elle se trouve en possession de son
baccalauréat, elle décide d'une for-
mation professionnelle d'organiste à
Detmold, ville de longue tradition
musicale.

Sa candidature s'est imposée, dans
le choix des 63 propositions en pré-
sence, pour le Concours suisse de

1 orgue qui se déroulera dès le 9 sep-
tembre sur le nouvel orgue des jésui-
tes de Porrentruy. A son programme,
Christiane Ostertun a inscrit un
choix d'œuvres composées au courant
de la fertile existence créatrice du
Cantor.

Le prélude et fugue en ré majeur,
deux chorals et une sonate en trio
illustreront la pleine maturité de
Bach, de même que le prélude et
fugue en si mineur. Après quatre cho-
ra ls de l'Orgelbiïchlein, le programme
s'achèvera avec le prélude et fugue en
sol mineur. L'entrée à ce récital est
libre, (comm.)

Concert en l'église de Renan
C'est dans le cadre du Festival

et Concours suisse de l'orgue
qu'un récital d'orgue pourra être
entendu en l'église de Renan, le
jeudi 5 septembre, à 20 h. 15.
Beverly J. Ratajak, des USA, en sera
l'interprète, dans des œuvres de
Johann Sébastian Bach.

Né en 1945, diplômé de Westmins-
ter Collège, ce musicien est profes-
seur d'orgue, de clavecin et de piano.

Pour ce Festival J.-S. Bach , 18
récitals ont lieu en Suisse romande et
le concoure se déroulera du 9 au 12
septembre, en l'église des jésuites à
Porrentruy, pour les 12 interprètes.
De belles heures en perspective pour
les mélomanes, (hh)

Grand Conseil bernois

Après le Parlement de la ville, le
Grand Conseil bernois a donné lundi son
feu vert à la réalisation d'un centre de
gymnastique et de sport pour apprentis
sous les gradins du stade du Wankdorf , à
Berne. Au terme d'une longue discus-
sion, la participation du canton à ce pro-
jet - 16,6 millions sur un total de 70 mil-
lions de francs - a été approuvée par 101
voix contre 34.

Une minorité s'est opposée au projet ,
qu'elle a jugé trop ambitieux. Il vaudrait
mieux décentraliser l'enseignement de la
gymnastique, a-t-elle dit. Mais la majo-
rité s'est rangée à l'avis du gouverne-
ment, pour lequel le projet s'intè gre par-
faitement au complexe sportif actuel du
Wankdorf. Il sera soumis en mars pro-
chain aux électeurs de la ville et du can-
ton de Beme. (ats)

Oui au nouveau
centre de sport

MOUTIER

Hier à Moutier, à l'avenue de la
Gare, un automobiliste a renversé un
piéton devant l'Hôtel de la Gare. Le
piéton, une dame âgée, a été trans-
porté, à l'hôpital. Pas de dégâts.

Piéton renversé



Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR WILLY BOILLAT
vous remercie sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve, soit
par votre présence, votre envoi de fleurs, votre don ou votre message qui lui
furent d'un grand réconfort. j
SAINT-IMIER, septembre 1985. 22957 i

La famille de

MONSIEUR RENÉ GONSETH
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses senti-
ments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

SONVILIER, septembre 1985. 2*000

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DE L'AGENCE GÉNÉRALE
DE LA RENTENANSTALT

NEUCHÂTEL
ont le regret de faire part

du décès de

Monsieur

Ulrich
SCHINDELHOLZ-

VUILLE
papa de leur collaboratrice !

et collègue de travail.
Madame Andrée Schindelholz.

24133

Monsieur Bernard Gehri-Mûller et ses enfants Patrick et Melanie, à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Erwin Muller et leurs enfants Robert et Doerthe, à
Uetersen (Allemagne);

Monsieur et Madame Jean-Pierre Gehri, leurs enfants et petits-enfants, à
Corseaux, Froideville et Arzier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Cornelia GEHRI
née MULLER

leur bien-aimée épouse et maman, fille, sœur, belle-fille, belle-sœur, tante,
parente et amie enlevée à leur tendre affection à l'âge de 33 ans, après une
cruelle maladie, le 1er septembre 1985.

L'ensevelissement aura lieu dans l'intimité de la famille à Uetersen en
Allemagne.

Domicile de la famille: Heîvétie 63
2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la Ligue suisse
contre le cancer, cep 20-4919.

Pourquoi si tôt ?

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 24092

LES PONTS-DE-MARTEL Repose en paix.

La famille de

Mademoiselle

Yvonne TISSOT
a le chagrin de faire part de son décès survenu le 1er septembre à l'âge
de 85 ans.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 1er septembre 1985.

L'incinération aura lieu mardi 3 septembre.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. .

Domicile de la famille: M. et Mme Roger Tissot
Rue Pury 5
Les Ponts-de-Martel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 24131

MARIN —
L // faut lutter pour vivre et vivre
f pour lutter,
i Marc

Monsieur et Madame Pierre Flùckiger-Kùpfer et leurs fils:
Roger et Pierre Fluckiger, à Marin;

Son amie Carole;
Madame Frieda Fluckiger, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Alfons Kupfer, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Louise Troehler,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Marc FLUCKIGER
leur très cher et regretté fils, frère, ami, petit-fils, neveu, cousin et parent,
enlevé à leur tendre affection dans sa 21e année, après une longue et
cruelle maladie, réconforté par les saints sacrements de l'Eglise.

2074 MARIN, le 30 août 1985
(Rue des Indiennes 11)

Marc,
Ta volonté de vivre et ton courage
ont été si extraordinaires que seul
Dieu sait pourquoi il t 'a rappelé à
Lui, au lieu de t'aider dans ton
combat*

Tes parents

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité familiale.

N'envoyez pas de fleurs, mais pensez à Terre des Hommes,
cep 20-1346-0, ou à une autre œuvre de bienfaisance pour les jeunes qui
souffrent.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 24042

Les agriculteurs mettent les points sur les «i»
Un gazoduc à travers les champs du Val-de-Ruz

La commune des Geneveys-sur-Coffrane a décidé de se raccorder au gaz
naturel; pour répondre à cette volonté, GANSA doit construire une conduite
de transport de gaz d'une pression de 5 bar, à partir de Fontaines; cette
conduite traverse donc l'ouest du territoire de Fontaines, l'ensemble de celui

de Boudevilliers et le sud-est de celui des Geneveys-sur-Coffrane.

Ces travaux doivent être exécutés dès
le début de septembre et dureront envi-
ron deux mois et demi.

Désirant que leurs terres soient en-
dommagées le moins possible, les agricul-
teurs de Boudevilliers ont demandé à la
Société d'agriculture du Val-de-Ruz de
convoquer les exploitants et propriétai-
res touchés par le tracé en séance com-
mune, avec les responsables de GANSA.

Cette assemblée a eu lieu jeudi dernier
au collège de Boudevilliers, et comptait
une trentaine d'intéressés; M. Restelli,
responsable des installations techniques
de GANSA; M. Schutz, responsable des
contacts et tractations avec les agricul-
teurs, et M. Wermeille, du Service des
améliorations foncières du canton, spé-
cialiste des drainages, étaient présents.
M. A. Bourquin, président de la SA VAL,
présidait la séance, et M. F. Chiffelle,
président de commune, était chargé du
procès-verbal.

Après que M. Restelli ait présenté le
tracé et donné des informations techni-
ques, les agriculteurs de Fontaines ont
fait part de leur expérience en matière de
remise en état des terrains après le pas-
sage de fouilles importantes (oléoduc et
gazoduc).

Après de nombreuses questions ayant
trait à la reprise des drainages et des col-
lecteurs, l'emprise du chantier et les ma-
nièrs de travailler, la remise en état des
terrains (tassement, épierrage, réense-
mencement, dédommagements, etc.), les
participants ont pris les décisions sui-
vantes:
• Il ne sera pas procédé à la décou-

verte de la terre arable sur une largeur
de 10 à 12 mètres comme prévu initiale-
ment; l'enlèvement de la terre végétale
ne se fera que sur l'emprise de la tran-
chée.
• En cas de mauvaises conditions mé-

téorologiques, l'entreprise chargée des
travaux protégera .le terrain par des
moyens appropriés, de. façon que le rou-
lement du parc de machines ne provoque
pas des dégâts importants; si cette con-
dition n'est pas remplie, les agriculteurs
pourront faire interrompre les travaux.
• Chaque commune concernée nom-

mera un responsable pour le contrôle de
la reprise des drainages; le président
conseille vivement de profiter de la
fouille pour contrôler l'état des draina-
ges en général et curer ceux-ci en amont

et en aval; M. Wermeille est d'accord de
superviser cette phase des travaux.
• Un expert est désigné en la person-

ne de M. A. Challandes, auquel pourront
s'adresser les exploitante et les proprié-
taires en cas de litiges.
LA FICHE TECHNIQUE

Le procès-verbal de la séance sera éga-
lement adressé à l'entreprise adjudica-
taire, qui devra respecter les décisions
prises.

Relevons encore que la conduite sera
formée de tubes d'acier d'une longueur
de 14 mètres chacun, reliés par des sou-

dures, et d un diamètre de 6 pouces (15
centimètres); elle est ensuite isolée,
munie d'une protection cathodique la
protégeant des courants électriques
vagabonds; chaque soudure est radiogra-
phiée; un essai de pression à environ 8
bar d'une durée de 24 heures, est effectué
avant la mise en service.

La couverture sur la conduite est de
un mètre mais pourra varier en fonction
de la profondeur des drainages, dont la
reprise se fera en principe par-dessus la
conduite de gaz. La garantie donnée par
l'entreprise pour toute malfaçon sur les
drainages est de 50 ans!

M. A. Bourquin, après avoir constaté
que la présente séance avait été utile, re-
mercia les responsables de GANSA de
leurs informations ainsi que M. Wermeil-
le, et leva la séance, (jm)

Décès
FLEURIER

Mme Anna Giubin, 96 ans.

La famille de

MADAME PIERRETTE RACINE
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve. i
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.
BOUDRY et LA CHAUX-DE-FONDS. septembre 1 985. 22977

Très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR ROGER PROBST
son épouse, ses enfants et sa famille expriment leur profonde recon-
naissance à toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messages, envois de fleurs ou dons,
leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LA SAGNE, août 1985. 22144

a»»»»
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. {039} 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur en chef: GH Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Willy Brandt, Monde. - Pascal Brandt, Régio-
nale. - Roland Carrera, Economie. - Jean-Jac-
ques Charrère, Val-de-Travers. - Michel Deruns,
Sports. - Raymond Deruns, Agriculture, Magazine
et TV. - Cécile Diezi, Jura bernois, Jura. - Laurent
Guyot, Sports. - Patrick Fischer, La Chaux-de-
Fonds. ¦ Michel-Henri Krebs, Canton de Neuchâ-
tel. - Catherine Montandon, Le Locle. - Anouk
Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le Locte. -
Mario Sessa, Val-de-Ruz . - Pierre Thomas, Cor-
respondant parlementaire, Berne. - Pierre Veya,
Jura.
Stagiaires:
Christiane Ory, Jacques Houriet, Pierre Arlot-
taz.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA

Rentrée scolaire et prévention des accidents

Non ... pas ça ! Face au danger !

Chacun son tour!

En prenant ou reprenant le chemin de
l'école, les enfante prennent aussi un ris-
que: l'accident de circulation. C'est
désonnais une préocupation tradition-
nellement liée à la scolarité en particu-
lier.

Parmi les nombreux apprentissages
que l'enfant fera à l'école, il y aura aussi
celui des règles de prudence dans la cir-
culation. La systématisation de cette
information, jointe aux mesures de génie
civil et d'organisation du trafic destinées
à prévenir les accidente a permis ces der-
nières années une évolution globalement
positive de la sécurité routière, compte
tenu d'un accroissement continu de
l'intensité du trafic. Mais chaque enfant
tué ou blessé dans la rue ou sur la route
est toujours une victime de trop.

Trouvez Terreur !

L année scolaire qui commence sera
donc marquée comme les précédentes
par des campagnes de prévention rou-
tière menées pax les instructeurs spécia-
lisés des polices cantonale et des trois
villes, en collaboration avec le Départe-
ment de l'instruction publique.

Mais l'école ne peut pas tout en ce
domaine comme en d'autres: la respon-
sabilité des parente est aussi engagée,
voire déterminante. C'est pourquoi la
Commission cantonale d'éducation rou-
tière vient de faire éditer et distribuer,
plus particulièrement aux parents des
enfante commençant leur scolarité obli-
gatoire, un dépliant rappelant en quel-
ques dessins suggestifs et quelques phra-
ses sobres un certain nombre de règles de
comportement à inculquer mais surtout
à appliquer en tant que père, mère, auto-
mobiliste ou piéton adulte pour prévenir
les accidents. Car la vertu de l'exemple
est encore la meilleure des leçons... (K)

Ecole...de prudence
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llle Concours suisse de l'orgue
La Romandie sous le signe de l'orgue

Ce llle Concours suisse de l'orgue se
déroulera autour du nouvel instrument
Ahrend de l'église des Jésuites à Porren-
truy du 6 au 13 septembre, présentant
trois aspects bien définis (voir notre édi-
tion du 30.8.85): un cours d'interpréta-
tion, trois récitals prestigieux et un con-
cours consacré à l'œuvre de Jean-S.
Bach.

COURS D'INTERPRÉTATION,
OUVERT À TOUS

Il sera donné par Gustav Leonhardt,
un grand nom de l'orgue et du clavecin,
musicologue, spécialiste de la musique
baroque. Leonhardt livrera son savoir en
toute simplicité, avec la ferveur et
l'engagement que nous lui connaissons.
Tout amateur peut y prendre part en
tant qu'auditeur. Le cours débutera le
samedi 7 septembre à 9 h. à l'église des
Jésuites. Formules d'inscriptions auprès
de l'Association «Pro musica», 2900 Por-
rentruy.

TROIS RÉCITALS PRESTIGIEUX
Les membres du jury du concours,

Gustav Leonhardt, Guy Bovet et Lionel
Rogg se produiront sur l'orgue Ahrend,
au gré de compositions de Bach et de ses
contemporains. La Radio suisse
romande, Espace 2, s'associera à l'événe-
ment en transmettant en direct ou dif-
féré ces récitals publics, dont voici le pro-
gramme:

église des Jésuites, Porrentruy,
vendredi 6 septembre, à 20 h. 30: Guy

Bovet, Romainmôtier (à 19 h., présenta-
tion de l'instrument):

samedi 7 septembre, à 20 h. 30, Gus-
tav Leonhardt, Amsterdam;

dimanche 8 septembre, à 17 h., Lionel
Rogg, Genève.

llle CONCOURS SUISSE
DE L'ORGUE

Le Concours suisse de l'orgue, dont le
siège se trouve à Romainmôtier, a la par-
ticularité d'être ouvert à tous les orga-
nistes, sans distinction de provenance,
d'âge. Chaque année le thème et le lieu
sont différents. Les intéressés du monde
entier présentent un programme enregis-
tré d'environ un quart d'heure.

Ils sont auditionnés par le jury qui
invite les meilleurs à un séjour d'une
dizaine de jours en buisse, ou ils seront
logés, nourris et susceptibles de devenir
lauréats de cette compétition originale.

63 candidats ont envoyé des enregis-
trements cette année, provenant des
Etats-Unis, d'Europe et d'Asie. Au
terme de la première sélection, une dou-
zaine d'entre eux furent invités au
voyage. Nous entendrons des représen-
tants d'Allemagne, Autriche, Angleterre,
Canada, France, Espagne, Finlande,
Japon, Pologne, Suisse et Etats-Unis.
Captivantes rencontres en perspective.
Eliminatoires, épreuves finales et con-
cert dés lauréats sont ouverts au public.

Eglise des Jésuites, Porrentruy,
lundi 9 septembre, à 19 h. 30, élimina-

toires autour de l'Orgelbùchlein BWV
600,610,614,620 et 644;

mardi 10 septembre, à 19 h. 30, élimi-
natoires avec la Fantaisie BWV 562, la

sonate BWV 529 2e et 3e mouvements;
mercredi 11 septembre, à 19 h. 30,

épreuve finale, Choral Schùbler BWV
649 et programme libre de 15 minutes;

jeudi 12 septembre, à 20 h. 30, concert
des lauréats.
18 RÉCITALS D'ORGUE EN SUISSE
ROMANDE AUTOUR DE
JEAN-S. BACH

En outre, les douze organistes invités
à se présenter au concours donneront
entre le 3 et le 5 septembre une série de
18 récitals publics. Occasion appréciable
d'entendre ces musiciens près de chez
soi. En voici la liste:

Mardi 3 septembre, 20 h. 15, Bévilard,
Real Gauthier, Canada; 20 h. 30, Les
Bois, Jaana Ikonen, Finlande; 20 h. 30,
Courrendlin, Eglise catholique, Jordi
Figueras i Carreras, Espagne; 20 h. 30,
Evilard / Villa Meyer, Magdalena
Czajka, Pologne; 20 h. 15, Fleurier /
Temple, Chieko Miyazaki, Japon; 20 h.
15, Tramelan / Temple, Christiane
Ostertun, Allemagne.

Mercredi 4, 20 h. 30, Le Brassus,
Beverly J. Ratajak, USA; 20 h. 30, Delé-
mont / St-Marcel, Real Gauthier,
Canada; 20 h. 15, La Neuveville, Cathe-
rine Todorovski, France; 20 h. 15, Orvin,
David Titterington, GB.

Jeudi 5, 20 h. 15, Bienne / Pasquart,
Jûrg Brunner, Suisse; 20 h., Corgémont,
Jordi Figueras i Carreras, Esp.; 20 h. 15,
Glovelier, Catherine Todorovski,
France; 20 h. 15, Moutier / Eglise cath.,
Michael Velting, USA; 20 h. 15, Péry,
Renate Sperger, Autriche; 20 h. 15,
Renan, Beverly J. Ratajak, USA; 20 h.

15, Saint-Martin, NE, Magdalena
Czajka , Pologne; 20 h. 15, Tavannes,
Jaana Ikonen, Finlande.

En outre, des concerts commentés se
déroulent à l'intention des élèves des
écoles secondaires.

L'ORGUE AHREND DE
PORRENTRUY

Le souhait exprimé par les responsa-
bles locaux, le style de l'église des Jésui-
tes de Porrentruy, ont suggéré au facteur
d'orgue Jurgen Ahrend le choix d'un buf-
fet historique, celui d'un modèle de
Gottfried Silbermann.

Le fait que jusqu'alors aucun facteur
n'ait tenté une copie intégrale de ces bel-
les façades constituait une incitation de
taille. Pour le connaisseur l'orgue Silber-
mann représente depuis ses origines dans
la Dremière moitié du XVIIIe siècle un
instrument d'une qualité exceptionnelle.
Pour l'organiste c'est l'assurance d'une
manipulation simple, une disposition
naturelle des tirants de registres.

L'auditeur quant à lui admire tout
particulièrement la qualité du son;
beauté des «principaux», d'étain, trans-
parence, clarté des flûtes, fermeté des
basses, dernière particularité d'impor-
tance: ressource d'utiliser les pleins-jeux
pour la restitution d'une polyphonie
telle qu'elle se rencontre dans l'œuvre de
Bach.

C'est donc autour d'un instrument,
convenant parfaitement à l'esthétique de
Bach, que se situe le cœur de cette
importante rencontre internationale et
romande.

D.de C.

Cette année nous irons à Lausanne
Danse musique théâtre

«Llle est pleine de bruits, de sons, de doux airs qui nous enchantent «et ne
font pas de mal». La phrase est de Shakespeare , elle définit ce que représente
pour Renée Auphan, directrice du Théâtre municipal de Lausanne, et Albert
Linder, directeur-adjoint, la prochaine saison de la capitale, vaudoise.

L'élan donné la saison passée par les nouveaux responsables a prouvé que
c'étaient des milliers de spectateurs qui attendaient ce théâtre à tout faire, où
la danse, l'opéra, la musique, mèneraient le jeu. Le premier pas est fait.

Reste maintenant â instaurer les habitudes, bousculer les traditions, satis-
faire ceux qui aiment et surtout, apprendre à aimer à ceux qui ne savent pas
encore.

La saison 1985-86 réunit plusieurs disciplines, rassemble stars internatio-
nales, futures étoiles, ouvrages du répertoire et œuvres moins connues.

La saison débutera le 28 septembre à
20 h. au Théâtre de Beaulieu avec le Bal-
let de Bâle, direction Heinz Spoerli, au
programme Concitato, Ernest Bloch-
Spoerli, Nuit transfigurée, Schônberg-
Spoerli, Bits and pièces, Mendelssohn-
van Manen.

Mardi 22 octobre, Théâtre de Beau-
lieu le Ballet de Dusseldorf, dirigé par
Paolo Bortoluzzi, présente Concerto
pour violoncelle Dvorak-Walter,
«Return from a strange land» Janacek-
Kylian, Le Sacre du printemps Stra-
winsky-Walter.

Les 14, 17 et 20 novembre, au Théâtre
municipal l'ensemble instrumental de
Lausanne, sous la direction de Michel
Corboz, Teresa Berganza, et autres
interprètes jouent l'opéra en trois actes
de Purcell «Didon et Enée».

Mardi 26 novembre, théâtre de Beau-
lieu, la compagnie Murray Louis Dance
company présente une création euro-
péenne, quelques solo et reprises. Mardi
31 décembre, jusqu'au 4 janvier,
l'Orchestre des rencontres musicales,
direction Jean-François Monot, mise en
scène Paul Glover, jouent «My fair
Lady» musique de Frédérik Loewe,
d'après Pygmalion de Bernard Shaw.

La saison reprendra début février par
l'intégrale des concertos pour piano de
Beethoven, interprétée par Daniel
Barenboim et l'Orchestre de chambre de
Lausanne, direction Lawrence Poster,
par l'interprétation de «La voix
humaine» de Poulenc, paroles de Jean
Cocteau, suivie de «Antigone», tragédie
musicale en trois actes musique de
Honegger, direction musicale Ivan
Anguelov.

Le programme très vaste fait mention,
toujours en février, du Ballet national de
Marseille Roland Petit, «Les Noces de
Figaro» (en italien) musique de Mozart
en mars, du Festival Dance Théâtre
dans un programme Gershwin, du Ballet
du Rhin.

Le Festival de printemps, directeur
Pierre Hugli, aura lieu du 6 mai au 20
juin, et de mai jusqu'à la fin de la saison
on entendra «Cendrillon» de Rossini, la
Symphonie des mille de Mahler, Faust
de Gounod, le Stabat mater de Rossini,
«The Dance théâtre of Harlem» (direc-
tion Arthur Mitchell). «Le couronne-
ment de Poppée» de Monteverdi (en ita-
lien), direction musicale Michel Corboz
donnera une fin à la saison. Informations
Théâtre municipal, Lausanne. /Q de C.)

La saison de la Guilde du Film, La Chaux-de-Fonds

Jean Pierre Léaud, l 'énigmatique à découvrir par un cycle de f i l m s
C'était un temps où le fond de l'air avait plutôt des allures de petite

lucarne et où la Guilde du Film, coincée entre des problèmes de struc-
tures internes, un lieu de projection par trop décentralisé et bannie des
salles de la ville, fut nettement en perte de vitesse. Ses animateurs ont
aussi rêvé beaucoup sur une histoire de cinéma communal — dont on ne
sait rien depuis longtemps d'ailleurs — pour cette saison 85-86, ils ont
décidé d'enterrer les rêves et de redresser la barre avec de notables
changements.

Tout d'abord, repli sur le cinéma-
théâtre abc qui vient de se doter d'un
nouvel appareillage. Donc qualité
assurée et toute latitude pour une
plus grande souplesse des horaires.
Les projections se tiendront les mer-
credis, samedi et dimanche, à 20 h.
30, avec d'éventuelles séances noctur-
nes (après 22 h.) le samedi. Une ini-
tiative bienvenue que nombre de
cinéphiles apprécieront. Ces pro-
grammes mensuels, groupés ainsi sur
une semaine, seront des cycles con-
sacrés à un auteur, un thème, etc. Ils
pourront aussi devenir complément
cinématographique d'autres manifes-
tations culturelles en ville, voire des
activités de l'abc.

Autre changement, et meilleure
souplesse aussi, au niveau de l'affilia-
tion et des avantages en découlant.
Les guildiens paieront une modeste
cotisation leur octroyant une carte de
membre; celle-ci ne leur assurera plus
la gratuité des projections, mais ils
pourront ensuite acquérir des cartes
«cycles», ou des cartes «3 séances»
valables une année. Tout cela à des
prix plus que favorables. Il restera
encore quelques séances gratuites
pour les membres.

Quant au programme, il s'annonce
diversifié et fort intéressant. Pour
débuter, le 4 septembre démarre un
cycle consacré à Jean-Pierre Léaud,
acteur, avec des films de Truffaut,

Godard, Eustache. L'abc présente
dans son programme «Détective» de
Godard, où il fait une apparition. En
octobre, les 25 et 26, une rétrospec-
tive Alain Tanner se tiendra en lien
avec la présentation de «No Man's
Land» programmé par l'abc. On
pourrait avoir peut-être le plaisir d'y
rencontrer Tanner soi-même... Dès le
6 novembre, Orson Welles sera lui
aussi l'objet d'un cycle et le 25 jan-
vier 1986, cinémordus à vos marques,
une NUIT DU CINÉMA est pro-
grammée. Ensuite, dans les projets,
on parle de Chris Marker, Ozu, Jac-
ques Doillon, etc. C'est l'abc qui aura
la première du film de ce réalisateur
tourne en partie aans ia région «i^a
tentative d'Isabelle». Tout comme, la
petite salle projettera le film-fleuve
«Heimat», sur une semaine.

On le constate, ça bouge sérieuse-
ment du côté de l'écran à l'abc.

Avec cette collaboration resserrée,
et qui peut aussi se traduire par une
carte jumelée abc-Guilde pour les
spectateurs, l'offre de cinéma de
notre ville retrouvera peut-être ses
heures de gloire, du moins une heu-
reuse diversité et un panorama plus
complet.

Pour tous ces programmes, on peut
obtenir des renseignemente à la
Guilde du Film (Case postale 547) ou
à la caisse de l'abc qui délivre égale-
ment des cartes, (ib)

En avant toute sur un nouveau bateau

tourne-disques

E. Ameling, soprano. Chœurs
de la Radio et Orchestre du
Gewandhaus de Leipzig, dir. K.
Masur.

Philips 412 432-1. Numérique.
Qualité technique: assez bonne.
Rosemonde, princesse de Chypre:

le nom d'un drame romantique de
Helmina von Chézy et d'une musique
de scène de Schubert. Perdue sans
qu'il y ait lieu, semble-t-il, de le
regretter, la pièce n'est plus connue
qu'à travers quelques parties de rôles
et la critique de l'époque. La parti-
tion, heureusement, n'a pas subi le
même sort, procurant avec ses musi-
ques d'entracte et de ballet ainsi que
ses mélodies et chœurs, un plaisir de
chaque instant. On rappelera que,
faute de temps, Schubert n'écrivit
pas d'ouverture. Il emprunta pour la
création celle d'Alfonso et Estrella,
remplacée ensuite (et c'est le cas ici)
par celle de La Harpe enchantée.

Confiée aux excellents interprètes
cités ci-dessus, Rosemonde connaît
une exécution évocatrice et finement
détaillée qui en dégage toute la
beauté.

Schubert: Rosemonde

Orchestre philharmonique de
Stockholm, dir. O. Kamu.

Caprice CAP 1197. Numérique.
Premier enregistrement.

Qualité technique: assez bonne.

Les compositeurs suédois occupent
si peu de place dans notre vie musi-
cale qu'on en vient à douter de leur
existence. La marque Caprice, allant
à leur rencontre, comble donc une
réelle lacune. Après les Quatuors de
W. Stenhammar, nous signalerons
aujourd'hui la première Symphonie
d'Adolf Fredrik Lindblad (1801-
1878). Quand on sait que l'œuvre fut
louée en son temps par Schumann,
cela devrait suffire à faire retomber
les préjugés. L'inspiration est en effet
souvent fraîche, l'instrumentation
délicate alors que le style ne dissi-
mule pas toujours l'influence de Bee-
thoven. Que le souffle du génie ne se
manifeste pas de bout en bout, c'est
l'évidence. Mais si cette partition
n'est pas sortie de la plume d'un très
grand maître, elle n'est pas davan-
tage issue de celle d'un petit. En com-
plément, la belle Ouverture de l'opéra
Les Rebelles, dans une interprétation
tout aussi heureuse.

Lindblad:
Symphonie No 1.
Ouverture des Rebelles

Rôles parlés et chantés. Chœur
de chambre RIAS. Orchestre
symphonique de Radio-Berlin,
dir. G. Albrecht.

VMS 1634. Numérique. Texte
traduit. Premier enregistrement.

Qualité technique: assez bonne.
On s'étonne parfois des décennies

que mettent certaines œuvres à être
enregistrées. Le nom de Manfred
évoque bien une magistrale Ouver-
ture mais généralement rien de plus.
Or Schumann a composé pour le
fameux poème de Lord Byron, outre
cette dernière, quatorze numéros qui
totalisent environ une demi-heure de
musique. «Il avait toujours devant
les yeux, nous dit-on, cette donnée
essentielle que le temps musical
dilate le temps dramatique jusqu'à
l'arrêt de la contemplation; c'est la
raison de ses coupures mutilant le
texte original mais l'adaptant ainsi à
ses fins propres de compositeur». La
musique intervient donc pour renfor-
cer et souligner, ce qu'elle fait avec
autant de bonheur que d'à-propos.

Voilà un enregistrement qui élargit
utilement notre connaissance de
Schumann, fait assez rare pour atti-
rer tout naturellement notre atten-
tion.

J.-C. B.

Schumann: Manfred

A Genève les 19, 20 et 21 septembre

Les Anglo-Saxons sont les maîtres
incontestés de la Comédie musicale.
*Jésus-Christ superstar», "Hair» , sont
encore dans toutes les mémoires et ont
marqué l 'histoire du spectacle.

La troupe créatrice de mGrease» qui
triomphe à Londres sera au Grand
Casino de Genève les 19, 20 et 21 septem-
bre. Occasion pour le public romand
d'applaudir un spectacle grandiose,
p lein de vie et de musique, enthousias-
mant même s'il est peu connu chez nous,
hormis par grand écran interposé.
Chant, danse, comédie sont réunis dans
ce *Grease» qui compte dans sa distribu-
tion les meilleurs artistes du genre et du
moment

(dn)

La comédie musicale
«Grease»
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Golf. La vedette des ventes en Suisse.
En Suisse, les automobilistes ont vraiment Enfait,ellesertdemodèleàtouteunegénéra- breuses versions: essence, diesel, turbo f^J0J9tK^~%
l'embarras du choix. La palette des voitures tion d'automobiles. La plus prisée dans notre diesel, à catalyseur, automatique, fringant m—f'IJjf'1 !¦»•)¦
proposées y est exceptionnellement vaste. pays, elle y est aussi la plus vendue depuis dix cabriolet ou luxueuse présentation spéciale m

^ } ĵ ^  JM
Chic, élégantes, tape-à-l'œil, Spartiates, in- ans. Carat. ^  ̂ ^F
crevables... ily ena pourtous les goûts.L'une C'est que laGolf a toutcequiîaitd'unevoiture Golf: déjà pour fr. 13 450.-. Importateur officiel des véhicules Audi et VW
d'entre elles pourtant sort du lot et trouve une une VW, toutes les qualités qui valent sa 5116 Schinznach-Bad
clientèle comme aucune autre: la Golf. Elle renommée à la marque, notamment: longé- et |es 575 partenaires VA.G
remporte tous les essais comparatifs. Elle a vite, fiabilité, économie. Elle est en outre
conquis le cœur de tant d'automobilistes, y assortie d'un ensemble de garanties difficiles \MA# Il « » 'nnna
compris des plus critiques. à battre. Qui plus est, la Golf existe en de nom- 91001 VW.  Une européenne.

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix I
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

La fenêtre
en plastique suisse.

/ -r -1—- ¦ $¦ \

JEAN CLAUDE
Menuiserie-Ebénisterie

Maîtrise lédérale
Rue du Doubs 156

2300 La Chaux-de-Fonds, <& 039/23 19 35

COLLECTION 1985-86 - COLLECTION 1985-86 - COLLECTION 1985-86

Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - Cp 038/57 13 67
i/ «4""V SWAKARA - LOUP - RENARD T •&TV »

JJtrf-G>"nny A RAGONDIN t̂af r̂ ŷ m
r t̂pP Â*~\ m RÉVERSIBLES - FOURRURES - CUIRS <*j fb AJ0 ) H
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PATTES 
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Tailles 
36 à 50 en stock ^~̂  y/ ^ÊÊ^  ,̂ »flfl hl
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TRANSFORMATION - CONFECTION 

JflK^»fl1j^k fl Entretien 
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PIANOS ROSSELET
La Chaux-de-Fonds

^0 Soleil 16 (Place du Eîois)
^f/\ 0 039/28 67 52

^3ZL\ - PIANOS NEUFS
) ( dès Fr. 85.— par mois
'I_J mi J Réparation* «t accordages

y [T OCCASIONS
U £?> U dès Fr. 50.- par mois.

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84-0  039/23 92 20

4949

Lambris à partir de Fr. 6.80
Traverses de chemin de fer

1re classe Fr. 24.—/pièce
2e classe Fr. 16.50/pièce

Piquets pour clôture
Aggloméré de bois BC 16 mm à Fr. 4.50, 19

mm à Fr. 5.40.
Une gamme complète de matériaux d'isola-

tion et de construction
061/89 36 36

¦CS#"  ̂spécialiste de votre ménage
^̂ «flSfl V* avec garantie des prix les plus bas
a|MMMMMMaMiÉM MaaWuat »»aMM -

| On achète les machines à café |
i W \___* de toutes les marques £
î SËEL- chez Fust s
V y ~m_\_____________~WT _̂

~
__ _̂__ \____Wmm_____. ~~

Si »Pl|»E|̂ !Z9 ^^  ̂ Les derniers modèles de ?
- ÉEl BP* Electrolux , Jura , Gagg ia, Siemens , 2
¦ ÉlsË ".JS"̂ 1 Moulinex et Turmix en stock. *¦ > |Le modèle simple de Moulinex se «|QQ =
« "̂ JlB -'- El trouve déjà à partir de ir. Ijj i" °

Chaux-de-Fonds , Jumbo 
-—*-=- ¦ 

03926 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 S
marin.centre 038 33 48 48 I
Yverdon Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 J
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Nos succursales avec produits frais et viande fraîche:

La Chaux-de-Fonds: Place de la gare • Moutier: Rue du Moulin 2

Nous engageons tout de suite

personnel féminin
pour travaux de montage
d'instruments de mesure.

Se présenter ou téléphoner au
039/63 13 63.

Vorpe SA, 2616 Renan.
08-12095

BOITES DE MONTRES

-̂ — __j*

2726 SAIGNELEGIER
MAISON FONDEE EN ISOO

cherche F

téléphoniste-
réceptionniste
avec connaissances en allemand et/ou anglais souhaité.
pour entrée immédiate ou à convenir
Place stable assurée - conditions intéressantes - ambiance !
jeune et agréable.
Ecrire ou se présenter en prenant rendez-vous avec M. B.
Miserez, au 039/51 14 54.
Discrétion totale assurée. 14-37304

éM Dessinateur
^P̂  en mécanique

Etes-vous disponible pour un travail intéressant?
Une occasion peu commune vous attend.

Conditions: certification de fin d'apprentissage ou
formation équivalente.

des P1*8"'
Appelez Mme Huguette Gosteli *£rinîeZ flW'-. fÊ ^S
Adia Intérim SA - (p 039/23 91 33 '"VL f| m ] f k W
Avenue Léopold-Robert 84 / I l/Ê 1 1 P 1 f -^_TrT
2300 La Chaux-de-Fonds / j l/ Ë * J_ .rr\ B VJj V̂ '

' 1
G& 1 A. QUINCHE&C IE S. A.

Rue de la Serre 106
2300 La Chaux-de-Fonds

engage un

mécanicien fais'eur d'étampes
Se présenter sur rendez-vous:
0 039/23 12 73.

Entreprise horlogère des Montagnes
neuchâteloises engage pour entrée
immédiate ou à convenir

secrétaire / collaboratrice
marchés internationaux

de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances d'anglais et alle-
mand.

Capable de travailler de manière indé-
pendante et d'assumer des responsabi-
lités.

Discrétion assurée.

Faire offre manuscrite en joignant photo, curriculum
vitae, copies de certificats, références et prétentions de
salaire sous chiffre L 28-543 368,2001 Neuchâtel.

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

Nous cherchons du

PERSONNEL
FÉMININ

pour différents travaux en atelier.

Adresser offres ou se présenter, de préférence sur
rendez-vous, à CARACTÈRES SA, Usine 2, rue de
la Jaluse 6,2400 Le Locie, £J 039/31 80 80 n*»

¦ i

MICROELECTRONIC — MARIN
Suite à l'extension de divers services, nous cherchons

mécanicien
de précision
auquel nous confierons des travaux variés et intéres-
sants de montage et mise au point de machines.

mécanicien
électronicien
ayant quelques années d'expérience pour assurer (a
maintenance de nos lignes d'assemblage et participer
aux améliorations de l'automatisation (Horaire en
équipe 6-14h / 14-22h).

technicien
en électronique
pour la calibration d'instruments électroniques et assis-
ter aux qualifications de circuits intégrés.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou
à prendre directement contact avec notre service du
personnel. ÇJ 038/35 21 21.

28-12

tH~^ lfî !!l!l!!i!liili!llH!ffJ ilii '''''li""ilî ilil ''THÎTnTnilîi'ilUU En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

¦¦ ¦̂¦ ¦¦ ¦¦ i OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦Mi



Branchée, mutine, alerte - voilà la JÊÊÊÈÈk I 
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Compacte et pourtant vaste, Ê ¦¦ ¦JŜ W
avec ses dossiers arrière m JK̂ ^flR
individuellement rabattables. p1
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Son look: vivacité et fraîcheur! Elle ne lésine pas sur les extra, la Fiesta Disco! Les
¦I wv amateurs d'air frais apprécieront son ffît pCUWTCUMÏquté vitré et relevable. Les

Û à m ' tfisco-philes s'éprendront de son QMJoradUo OUC Met déCOdQMr /f€/ et
1 m V chercheur d émetteurs: il déborde de tonus! Enfin, des chapeaux de roues racés et des

/ I IL * 
bandes décoratives attrayantes complètent le look de la Fiesta Disco - mais en veillant

| / 1 %Ri V 
à ce que le prix reste cool: 12 340 francs seulement!

.< l'I'̂ f^X »» Resta Spécial» fr. 10 990.-.

C CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

un ingénieur ETS
en électronique
ou mécanique
pour son département des accessoires câbles à huile.

Travaux:
Conception et construction d'accessoires
de câbles dans le domaine de la basse,
moyenne, haute tension et signalisation.
Recherche de nouvelles méthodes et con-
structions d'accessoires.
Suivi des essais types et élaboration des
instructions de montage et des données
techniques pour nos clients.
Mise au courant par nos soins.

Exigences:
Langue maternelle française ou alle-
mande avec de bonnes connaissances
dans l'autre langue.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
par écrit à Câbles Cortaillod, 2016 Cortaillod.

28-221

' '...T :»* 
¦ '. ¦
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir: s? £
PERSONNEL FÉMININ
habile et ayant très bonne vue,

| ainsi qu'un ... ' y j \J.'.. ..- } . '£.&
DÉCOLLETEUR
qualifié et expérimenté.
Faire offre à: ,..,mmm -'>

¦
¦<?*

2336 Les Bois, <& 039/61 14 ^4. ' .;• - . i "; os-tac^B ..

Notre client est une maison industrielle solide et cherche pour son dépar-
tement de production dans le canton de Neuchâtel, un

responsable
de production
De préférence, le candidat devrait:
— avoir un CFC en mécanique ou équivalent;
— avoir quelques années d'expérience dans le domaine de la production

industrielle;
— avoir un esprit d'initiative;
— savoir s'exprimer en allemand.

Un travail stable et hautement intéressant est offert, ainsi que la possibi-
lité de diriger un centre de production après une formation détaillée.

Nous vous prions d'envoyer votre curriculum vitae complet à:

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place-d'Armes 7, CH - 2000 Neuchâtel.

28 297

Petite entreprise de La Chaux-de-Fonds
MJ,-y ¦.'."" » "¦ ' '•• icherche pour date à cônvérùr ou immédiate,

à temps complet

une employée de commerce
ayant une expérience industrielle et l'habi-
tude d'un travail indépendant, pour des acti-
vités variées, impliquant des responsabi-
lités.

Ecrire, avec prétentions de salaire et bref
curriculum vitae, sous chiffre HB 22886 au
bureau de L'Impartial. Publicité intensive, publicité par annonces

¦¦¦ HHH HHH OFFRES D'EMPLOIS W Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ m̂Êmmmmmm-—mmmm——mm—m-^——-mm——- ~*%Œ&.



En haut de gauche à droite: Daniel Don Givens, Heinz Hermann, Ruedi Elsener, Peter Kuffer, Philippe Perret

Au milieu: Gilbert Gress (entraîneur) Karl Engel, Ueli Stielike, Claude Ryf, Gilbert Facchinetti (président) Pierre Thévenaz, Carsten Nielsen,
Joël Corminboeuf, Ruedi Naegli (assistant)

Assis: Pierre-Alain Mayer, Patrice Mottiez, Tiziano Salvi, Maurizio Jacobacci, Camillo Bozzi, Robert Luthi, Stéphane Forestier (Photo Uniphot)

FC NE Xamax 1985-1986



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

Pour notre usine du Locle, nous
cherchons des

mécaniciens
en possession du CFC.

Adresser offres écrites à CARACTÈRES SA, rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel, £7 038/25 07 22,

ou se présenter (sur rendez-vous seu-
lement) le mercredi après-midi ou le
jeudi après-midi à
CARACTÈRES SA, rue de la Jaluse
6,2400 Le Locle 24.023

a 

Nous cherchons

_ VENDEUSES
» î w iau pour nos différents rayons.

M 
Horaire: entre 25 et 35 heures par
semaine environ.

m Nous demandons:
fcj— — CFC ou qualifications

'S"*"* — pol yvalence
j  ¦H — disponibilité
¦»¦»¦»¦¦ Nous offrons:

B

1 — prime sur CA l
— plan d'intéressement aux bénéfices J
— rabais sur les achats;

Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- vous. <& 039/23 25 01 , bureau du
de-Fonds personnel 21991

moderna moderna moderna
^̂ Jv c u i s i n e s

\m K̂My Nous sommes spécialisés 2t
Q/ JÊtK/ depuis plusieurs années dans la »•m
Q Fabrique d'agencements fabrication et la commercialisa- ffl
Q CH-2016 Cortaillod/NE tion d'agencements de cuisines. •_
£j Nous sommes une entreprise jeune et dynami- KJ
™" que en plein essor. De nouveaux mandats nous

ayant été confiés dans la région neuchâteloise,

S 
nous cherchons pour entrée immédiate ou à _
convenir "3

j5 • OUVRIERS POSEURS X
X • TÂCHERONS $"
F Nous offrons: *ï

• Places stables

§ •  
Avantages sociaux d'une entre- __
prise moderne Z3

• Bons salaires ac
JSi Pour de plus amples renseignements, veuillez Q
O téléphoner à: 7»K"
Q MODERNA CORTA, 2016 Cortaillod, t̂
£ 0 038/42 34 16 28-19 3

moderna moderna moderna

cherche

INGENIEUR

ÉLECTRONICIEN ETS
Le collaborateur que nous désirons engager devra avoir
de bonnes connaissances en électronique digitale et à
microprocesseur, si possible de la série 6500 et la maî-
trise des langages de programmation assembleur et
Basic.

Faire offre ou se présenter:

Jardinière 150 - 2300 La Chaux-de-Fonds

gj 039/26 45 26. 22871

Fabrique de boîtes et bracelets,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

employée
de bureau qualifiée
une aide de bureau

Veuillez adresser vos offres avec
curriculum vitaa sous chiffre FJ
22601 au bureau de L'Impartial.

LA PIMPINIÈRE
Fondation en faveur des handicapés du Jura
bernois, cherche pour son Foyer Clair Ruis-
seau, à Tavannes (foyer pour handicapés
mentaux adultes)

2 éducateurs ou éducatrices
Conditions: diplôme d'éducateur spécialisé
ou formation en cours d'emploi comme édu-
cateur, avec attestation d'examen de présé-
lection dans une école sociale.

Salaire selon barème de l'Etat.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae complet au
Dr J.-J. Fehr, président du Comité, rue des Nouettes 6,
2732 Reconvilier, jusqu'au 14 septembre 1985.

Renseignements éventuels auprès de M. Etienne Broglie ,
responsable du Foyer, <p 032/91 24 22. oe-weoas

CHEFS DE PROJET
ingénieurs ETS - constructeurs

avec expérience des machines spéciales et con-
naissances pneumatiques et hydrauliques.
Pour développer des machines d'automatisa-
tion et robotique.
Entière responsabilité des projets dans une
ambiance dynamique.

•
IA Prendre contact
J .̂ , ¦ avec M. Harold

ATëlCOmatlC a LeszinskiV|CIWIllClll\# a 039/ 266 7 67
2400 Le Locle

engage pour entrée immédiate ou à
convenir, un

mécanicien de précision
ou un

mécanicien-outilleur
pour la fabrication de moules
d'injection

Prendre rendez-vous par téléphone:
UNIVERSO SA, Crêtets 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, ï
0 039/23 79 75.

Publicité intensive, publicité par annonces

Urgent, nous cherchons

mécanicien de précision
décolleteur
polisseur
polisseuse de montres
Libres tout de suite.

Suisses ou permis B-C valable.

0 038/24 Î1  83.
28 337

Restaurant de routiers, cherche

sommelière
si possible bilingue.
Semaine de 5 jours, dimanche
libre. Pension et logement dans la
maison.

; Eventuellement JEUNE FILLE pour
travaux de maison.

0 039/41 48 66.

Famille Biller, Sonvilier/ BE

Usine de Bienne, mécanique de précision, 100 personnes,
recherche un

technicien
d'exploitation
pour son bureau technique.
- Programmation pour département CNC (poste de pro-

grammation assistée RWT)
- calculations techniques
- participation aux essais et développements produits.
Profil souhaité: technicien ET mécanique avec connais-
sance programmation ou formation équivalente.
Age: 20 à 30 ans.
Bilingue serait un avantage. i
Veuillez envoyer votre curriculum vitaa sous chiffre 80-
662 à Assa Annonces Suisses SA, 2501 Bienne. Les can-
didatures seront traitées avec la plus grande discrétion.

CONCESSIONNAIRE pour la
Suisse romande, cherche

vendeurs libres
au pourcentage, pour la visite
des hôtels, restaurants, bars.
Ecrire à case postale 2317,
2300 La Chaux-de-Fonds 2.

22911

B CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager
v

monteur-électricien
pour son département des câbles chauf-
fants Pyrotenax.

Après formation interne, les travaux suivants seront confiés:
— préparation des offres et des plans de

pose, renseignements téléphoniques,
— service clientèle avec instructions de

pose, recherche des défauts et répara-
tions,

— déplacement temporaire dans toute la
Suisse.

Exigences: — connaissances orales de la langue alle-
mande indispensables.

Entrée en fonction à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres par
écrit à CÂBLES CORTAILLOD SA, 2016 Cortaillod. 23-221

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

polisseur qualifié
sur boîtes or et acier «haut de gamme»

Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

URGENT
Hôtel-pension cherche

employées de maison
Suisses ou avec permis, des le 1er octobre

ou date à convenir.
0 038/31 58 88.r 28-610

^mmmmmmmm~^mmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ~^^^~

«L'Impartial» est lu partout et par tout

SI
VOUS ÊTES

un bon

DÉPANNEUR
d'appareils ménagers, nous
vous offrons collaboration avec
reprise partielle possible dans
commerce de bonne renom-
mée.

Faire offre sous chiffre H 28-543191
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

"VOLVO
Pour notre agence de Nyon, nous cherchons un

mécanicien sur automobiles
pour compléter notre équipe, possédant CFC avec
expérience, sachant travailler seul, suisse ou permis C.

Place stable et intéressante avec responsabilité pour
personne capable. Rémunération en conséquence.

Faire offres au Garage de l'Autoroute. 1261 Signy
s/Nyon, 0 021/61 09 31. 22-2500

GIRARD-PERREGAUX

Les Chronométriers

engage un

micro-
mécanicien
qualifié
(prototypiste-outilleur)

Faire offres
ou téléphoner
à Girard-Perregaux,
rue de la Paix 101,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/25 11 44,
int. 278.

22969

Cherchons pour Mont-sur-Rolle

JEUNE FILLE
AU PAIR
ménage 2 enfants, travail indépendant.
<& 021/75 38 21 ou 76 69 41. 22 7494e

Urgent, cherchons
monteurs en chauffage
maçons
poseurs de cuisine
peintres
serruriers
+ aides avec expérience
Ubres tout de suite.

Suisses ou permis B-C.

0 038/24 1183 28-33?
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à fait indépendantes de la nôtre. Mais aucune n'a résisté
aux siècles comme la nôtre, justement parce qu'elles
n'ont pas une base pratique. Leur enseignement est sur-
tout philosophique. On a parlé du symbolisme des outils
et de la matière; eux ne les touchent pas à tout moment.
Bien souvent plus érudits que nous, ils vont plus loin
dans leur philosophie, mais finalement leur enseigne-
ment devient livresque, tombe en désuétude dans la lit-
térature profane, comme tout l'enseignement classique
par les mots. Que veux-tu que retire d'une bisaigiie un
professeur de philosophie qui n'en a jamais vu ? Nous,
on en fait une utilisation constante et cela depuis des
millénaires. On a beau être des «bêtes de somme», on est
obligé de réfléchir à ce que l'on fait, pourquoi et pour
qui on le fait. T'imagines-tu depuis que le travail existe,
combien cela fait de siècles, de millénaires de réflexion
pour tous les travailleurs ? Combien d'écoles, de reli-
gions, de civilisations ont disparu et nous sommes tou-
jours là: les bâtisseurs ! Combien de temples avons-
nous construits ? Combien de philosophes avons-nous
côtoyés ? Crois-tu que nous n'en ayons rien gardé ? Et le
trait, tu crois qu'il est sorti spontanément du cerveau
d'un seul ? Il en a fallu du temps. Tu crois que les bâtis-
seurs de cathédrales n'ont obéi qu'aux seuls critères
d'une religion pour élever ces chefs- d'œuvre de l'archi-
tecture harmonique naturelle ?
- Cela m'ouvre à un monde tout à fait nouveau pour

moi. Mais excuse-moi d'être un peu terre à terre, cela
mène à quoi ?
- A une certaine conception de la vie; à nous élever, à

comprendre ce qui pour beaucoup reste un mystère; à
approcher de la connaissance !
- Ce n'est pas un peu prétentieux ce que tu dis là ?
- Excuse, je me suis un peu laissé emporter par la dis-

cussion. Non, bien sûr on ne peut pas prétendre avoir la
connaissance suprême. Seul, s'il existe, le grand archi-
tecte de l'univers peut l'avoir, et ce n'est qu'à notre
mort que l'on saura si nous étions près de sa lumière.
Cela ne nous empêche pas d'avoir la conviction pro-
fonde d'être sur la bonne voie et cela crée une mystique
qui, même pour les plus athées d'entre nous, nous per-
met de comprendre que la nature n'est pas le seul fait
du hasard et qu'une certaine ordonnance la régit.

81 SUR LE BEA U TOUR DE FRANCE

che suivant que tu es gaucher ou droitier ! Si tu aimes
travailler le chêne, ou si tu viens de régions où on tra-
vaille beaucoup les essences dures, elle n'aura pas le
même biseau que celle d'un coterie venant de pays rési-
neux. Il faudra morfiler plus souvent cette dernière et
tu feras une trempe plus dure. Le bédane aura un tran-
chant plus entretenu et «venant de loin» si tu préfères
la taille à l'épure. Le vagueur, tu le feras arrondir ce
bédane pour qu'elle te serve de levier pour la mise
dedans.
- Montre-moi ta bisaigiie, je te dirai qui tu es !
- J'aurais préféré que tu me dises que c'est une lame

d'acier bien équilibrée.
- Comme devait l'être son possesseur, en acier sans

faille ni paille !
- Exactement c'est ça le symbolisme. Cet outil, non

seulement dit qui tu es, mais aussi te donne l'exemple de
ce que tu veux devenir ! Et cela ne s'arrête pas là; tu
m'as dit que le symbolisme pouvait illustrer une mysti-
que. Par exemple, tu peux imaginer si tu as quelque
croyance, que cet outil représente la partie «terrestre»
de ta «vie éternelle». Une vie qui sera dure mais droite,
propre, bien équilibrée. Elle a un commencement et une
fin, mais ce sont deux biseaux, qui délimitent une partie
de la vie de ton âme. La partie où elle est venue habiter
un corps et est devenue visible, en trois dimensions. Tu
vois comment on peut broder sur un outil ? L'avantage
de l'enseignement par les symboles est que chacun peut
l'interpréter à sa façon et le faire évoluer avec sa matu-
rité. C'est une philosophie très ancienne qui n'a pas de
limites dans son évolution.
- Notre société fait-elle ce genre d'enseignement ?
- Bien sûr ! En plus de l'enseignement professionnel

qui reste la base et peut-être à cause de cet enseigne-
ment, puisqu'il est surtout traditionnel. Les matériaux
que les compagnons utilisent, les outils dont ils se ser-
vent sont autant de symboles...
- Et nous sommes les seuls à pratiquer un tel ensei-

gnement ?
- Oh non ! L'enseignement symbolique est pratiqué

par une foule d'autres sociétés. Les sociétés ésotériques
(ce sont des sociétés qui réservent leur enseignement à
leurs seuls initiés) ont toujours existé, parallèles ou tout
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apprises avec Landais. D'autres coteries arrivèrent au
cours du banquet; ils vinrent saluer la Mère qui me pré-
senta. Vers cinq heures, les compagnons se retirèrent à
nouveau. Je restai dans un coin, essayant de faire le
point sur ce que j'avais vu et entendu. J'étais plongé
dans mes réflexions lorsque Basque vint me taper sur
l'épaule.

Alors vous rêvez ? On va prendre un peu 1 air.
On monta dans sa voiture et on roula dans Bordeaux;

il me fît visiter la porte Caillau puis St- Michel.
- Vous voulez voir quelque chose de très curieux ?

Vous connaissez la crypte et les momies sous la Tour ? '
- C'est la première fois que je viens à Bordeaux.
On prit donc des billets et on descendit dans la

crypte, guidés par une vieille qui nous éclairait avec une
lampe à pétrole. Descente outre-tombe qui ne m'impres-
sionna guère. La vieille avait presque l'âge de ces
momies (qui n'ont rien d'Egyptien; des cadavres datant
du Moyen Age, assez bien conservés dans la marne). Il
faisait nuit lorsque nous sortîmes.
- Comminges, j'ai besoin de toi ! (Il cessa de me vou-

voyer.)
- Je suis à votre disposition Basque !
- On est entre amis, sur un chantier, «vous» c'est bon

pour les «pigeons». Dis-moi, que connais-tu du symbo-
lisme ?
- Pas grand-chose. C'est je crois la représentation par

une image ou un objet d'une action, d'un état d'esprit,
d'une mystique.
- Ouais, c'est une difinition un peu grossière, mais

c'est à peu près ça. Peux-tu me donner un exemple ?
- Non, je ne sais pas.
- Si tu avais à te représenter un compagnon charpen-

tier, comment ferais-tu ?
- Je ne vois pas... Une pièce de charpente ?
- Si tu le faisais avec un outil, la bisaigiie par exem-

ple?
- Oui c'est un outil qui ne sert plus qu'à nous.
- De plus c'est un outil très personnel. Elle doit être

taillée à ta dimension, à ta force. Trop petite, elle passe
sous ton bras et te casse les reins; trop grande, elle
t'embrasse; trop lourde, elle fatigue; légère, elle
demande trop de force... Le ciseau est à droite, ou à gau-

Suite du «feuilleton de l'été» de Pierre Dubois, historien du compagnonnage «SUR LE BEAU TOUR DE FRANCE»
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:
--^'̂ ^̂ M^^' -^̂ ^&Ê&f g ! £ * $  
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iïJÊL- ¦W' p ^¦¦j^J ŝ ^̂ Ém ^ ^ ^  ̂lB -  I ^ire seniir toute la puissance de voue Renault 25, W
XSWÉWÊÈÈêÈÊJÊ^ ' 

"̂ 1* 1 une puissance que vous maîtrisez aisément, en [ |
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La voiture sportive, économique La familiale sportive. La sportive spacieuse. le siège du conducteur, verrouillage de sé-
et spacieuse. Dans la nouvelle Corolla 1300 DX Com- Pour une voiture offrant des qualités de curité pour les enfants aux deux portes
Unique dans la classe des 1,3 litre: paet vous trouverez la toute dernière conduite aussi exceptionnelles, l'habitabi- arrière, vitres teintées, essuie-glace de
la nouvelle Toyota Corolla 1300 DX technologie Toyota à soupapes multiples: lité est étonnante: habitacle spacieux, lunette arrière avec lave-glace électrique, 
Compact regroupe des caractéristiques le moteur transversal avant 1,3 litre, avec dossiers arrière repliables individuelle- feu à brouillard à l'arrière, et tout ce qui FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
aussi opposées que: grande sportive, 12 soupapes et 75 ch, assure à cette voi- ment, porte-hayon s'ouvrant j usqu'au fait encore partie de l 'équipement légen- MULTI-LEASING TOYOTA

extrêmement spacieuse, consomma- ture familiale une conduite pleine d'al- pare-chocs. De plus, l'équipement de daire Toyota. »
tion minimale, prix d'achat très tant. 5 vitesses parfaitement synchroni- cette voiture est très complet: écono- -. »« «« ~ 

TOYOTA SA. 5745 SAfENWiu 062-679311.
avantageux. sées, double circuit de freinage, suspen- mètre, différents témoins pour le liquide Corolla 1300 DX Compact, mVm^~W^^~ŵWa 

3 .̂sion à roues indépendantes à l' avant et à des freins, le niveau d'huile, le réservoir de 3 portes, Fr. 12 990.— M m r̂ Ê u AA
l'arrière et une direction à crémaillère benzine, les portes ouvertes, déblocage du Corolla 1300 DX Compact, ¦ ^̂  ' ^̂  ' * *
précise. hayon et du bouchon du réservoir depuis S portes, Fr. 73 490.- Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi et J.-C. Bering, Tél. 039/28 25 28
Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/315933 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/511220 
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Vieux pirate, dis-
cret,
cherche chambre
calme
pour étudier en
toute tranquillité
carte au trésor.

Ecrire à Loïc Le
Sanguinaire, poste
restante. Ile de Kel-
bomago, Caraïbes,
ou écrire sous chif-
fre 3 F 22-610743
à Publicitas SA,
1002 Lausanne.

I Seul le I

X

prêt Procrédit |
est un I

Procrédit I
m Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ¦

j| vous aussi H
Hl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» MA

I "ilOj . Veuillez me verser Fr. \| K
jip I Je rembourserai par mois Fr. I WÊ

%M 
^^

^^^^  ̂
I Nom ¦ M

i / rapide \ J Prénom ¦ I
rM I pimnln I ! Rue No ! ES
I l 2'mpU; i NP/locaNté im V discrety ; I m
M ^»̂ . ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I E

fl I Banque Procrédit iB
5B»H»̂ »B»HHJ 2301 La Chaux-de-Fonds , g1 M4 W

| Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

k A vendre ou à louer pour date à convenir à
1 Auvernier/NE

splendide villa
t Très grand living avec cheminée, salle à man-
i ger, bureau, 5 chambres à coucher, 2 salles
3 d'eau. 3 WC + dépendances. Terrain arborisé
\ d'environ 3 500 m2. Situation tranquille avec
\ vue panoramique sur le lac et les Alpes.
¦i Ecrire sous chiffre 87-1460 à Assa Annon-
j ces Suisses SA, 2 faubourg du Lac,
S 2001 Neuchâtel. 87-192

i Poires William:
» Pour distiller le kg Fr. 0,80 jusqu'à j
i 600 kg.
i Pour stériliser le kg Fr. 1,10 prix sur
j place ou expédition CFF + port et
i emballage.

Tomates pour conserves le kg Fr.
0,80. G. Sauthier - 1906 Charrat -
<P 026 5 36 70. \
Carnotzet de dégustation 89 12

- v  ̂ 1

'W*W\ I ̂  ^̂ ŝA l s -̂~\ près ^e Zurich
W mGk Êm i^W\̂ - /̂ -̂  ̂

source 

de santé
§-WWlCIX^)J(^^  ̂

el de j oie

Prix forfaitaire par semaine f r. 500.- net
7 jours pension complète, cham- Cette offre est valable du 12.10.85
bre individuelle ou double avec eau jusqu'au 28. 6.86. Découpez ce bon
courante chaude et froide, téléphone, et envoyez-le à:
7 entrées gratuites à la piscine OruccM ^^thermale couverte et en plein air v^CHSEN ( ¥ 1(avec accès direct de l'hôtel). Hôtel de cure Ochsen, IjÉ-l
Apéro de bienvenue - Solarium. 5400 Baden, Tél. 056/22 52 51 hgëkê

¦ Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation U ¦

I du au pour personne(s) I
I I
| Nom Prénom |

j Adresse J
I No postal Localité Tél. I

I H ^^#-
E 3 PWl*i)J»yW3*>̂ r»ov3°

t̂ Sis î^<\ Q0*̂  êS —Â ^mmmmm^* tn & «» \\0& ^̂ ^B

\J
 ̂

B
Renommé CHEMISAGE ET CONSTRUC-
dePu,s i956 TION DE CHEMINÉES

M,! _ ,. en tubes inox de fabrica-
^̂ ¦m t̂ 

tion 
suisse (système

f^ffio)^ 
RUTZ 

et OBRIST)
*LÊt%£3es__t2. 1 ̂  ans de garantie
Mm Mjjà CAPES ANTI-REFOULANTES,

r*r 1 m*m* VENTILATEURS
l B DE CHEMINÉES, etc.

¦HH hk Devis sans engagement

W. OBRIST + Co, ch. des Grands Pins 13
2000 Neuchâtel 0038/25 29 57

28-424

A vendre
prix avantageux

belles
montres
quartz, automati-
ques, manuelles
dès Fr. 28.-

LESCHOT SA
Mail 59, Neuchâtel
qj 038/25 84 44

21522
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( Moi aussi, j ' habite à \V CIUDAD QUESADA )
ALICANTE J

Climat sec 16,5° C de
moyenne à l'année.

> Idéal pour la retraite et
les vacances.

IllNOOVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE.

A vendre directement
du propriétaire.

URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, dou-

che, terrasse, jardin.
Pour 1 305 000 pesetas
(environ 19 500 frs.) '

(II)VILLAS 6D m.e
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,

patio et jardin.
Pour 2 916 000 pesetas
(environ 44 000 frs.).

(III)VILLAS SS m.e
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,
patio, garage 20 m2 avec solarium et

jardin.
Pour 4 241 600 pesetas
(environ 64 000 frs.).

QUALITÉ SUISSE

EXPOSITION PERMANENTE
CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA

Chemin des Cèdres 2
i 1004 Lausanne -0  021/38 33 28/18
j 46-6005

I Réparations
de machines
à laver
depuis 38 ans

Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machi-
nes à laver de tou-
tes marques à la
maison spécialisée.
Tanner-Neuchâtel
Fontaine-André 1
0 038/25 51 31

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

¦CRËDÎ^ÔMPTÂNTMJ
I ¦'usquà **¦ 30000.- sans garantes. Discret et HP !'¦

IH sans enquête auprès de r employeur! W ŷH g
I II Cl Veuillez me soumettre une offre de crédit I
,msÊ comptant sans engagement.
j» H Q Je sollicite un crédit comptant la H -à

Bde Ff. B ¦
j . H Remboursement mensuel env. Fr. BM I
pS|| Nom W$.
I % Prénom ' I
' »Sue I
I NPA/localité ¦.:,»'. .' I
I Date de naissance I
¦ ' Etat civil . " |
I Signature |
¦ Stnlce rapide 01/211 76 11. MontlearI irtirt |
II V, Talstusse 5S. 8021 Zurich )  I

L>aÇ!TYBANKÇy|

Artisan-horloger cherche pour répa-
ration de montres

machine à tailler les
roues, fournitures
diverses, anciennes
montres, etc.
Faire offres écrites ou téléphoner à:

Horlogerie Rochat - Jardinière 41
La Chaux-de-Fonds

039/23 75 00

Fr 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

qs 037/24 83 26
8 h -  12h , 1 3 h 3 0 - 1 8 h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

17-1404

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel,
qs 038/25 32 94

A louer, dès le 31 octobre 1985
beau 3 pièces, rénové
centre ville, 2 minutes de la gare
Cuisine agencée, salle de bain,
WC séparés, chauffage général
avec compteur individuel
Fr. 420.— charges en sus.
Pour tous renseignements: . ¦

qs 021/71 96 00

; Tamilf ob mmrmAe ttwckàld WmSm
¦ 

Cherchez-vous 1»̂ R f|̂»uES»a»Ŝ iiiifl
une jeune fille au pair? »̂̂ B ¦Elwi'̂ -̂ idwr

'
l

Nous pouvons vous proposer une jeune fille Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T»i
Suisse alémanique pour la rentrée d' avril 86. |M»f ̂V|»̂»B»a»B»F~̂ M
Elle travaillera chez vous 24 a 28 heures par HK H H JSsemaine. Pendant son^^, | H jp»l|
temps libre, elle î 'jfijL, ,£ H RStplÈia (§3
fréquentera des IWCKï *̂ ' H '̂ 'K̂ SK? ^H?
cours de fran- | r \  v 

V_
*> HE EliaKss f*>'l«a;? et de >\  ' , W ¦ WSëÊI Hculture • / ' i*\ B I jfj3i

générale. hJJsL, .̂̂ ?l ̂ —X 'S (i3 H ¦»§!

Renseignements et documentation sans enga- —̂•»l »̂UM
gênent au 038/24 69 33. ¦te-̂ »i »̂i »̂i« 3̂

MAIGRIR IHI
Mme Riard toujours à votre disposition I IM HJ £fe

Excellents résultats en 13 jours. I H Ira
Qualité et facilité des programmes S D̂ Egfl jg§!

d'amincissement et de stabilité prouvées. I fl «8
Sérieuses références individuelles. ^̂  ^̂ ^̂ ™.

qs 021 /26 03 45/38 21 02
22-001220

Assez payé de loyer.
Fini les augmentations.

Devenez propriétaire,
vous aussi,
de votre appartement,

Dans un immeuble confortable, de
construction récente, nous vous of-
frons à acquérir:

Rue des Crêtets
V/2 pièce à Fr. 50 000.-
3'/2 pièces à Fr. 120 000.-
-V/z pièces à Fr. 175 000 -

Fonds propres minimum Fr. 13 000.—
Charges mensuelles Fr. 490.— + chauffage

Demandez-nous une documenta-
tion complète au moyen du coupon
ci-dessous:

I à découper I

Nom, prénom: 

Adresse: 

désire recevoir sans engagement une docu-
mentation sur les appartements à vendre à
la rue des Crêtets.

Coupon à envoyer sous chiffres JB 22971
au bureau de L'Impartial.

Entreprise de polissage de la
place engage:

personnel
féminin
qualifié ou à former.

Travail précis et soigné, bon
salaire.

Maison t. Tissot Suce.
Rue du Doubs. 21,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 34 65. 2402s

Nous cherchons pour fin septembre

vendeuse
à temps partiel (horaire à discuter).

S'adresser à Moser comestibles,
J. Locorotondo

; Serre 59, qs 039/23 26 88
La Chaux-de-Fonds. 2405s

é L̂W^
 ̂ URGENT I

f Nous cherchons pour des entreprises

 ̂
de La 

Chaux-de-Fonds:
/ 1 peintre qualifié
> 1 maçon qualifié
J Bonnes conditions offertes.

 ̂
Suisses ou permis valable. 28-75

 ̂
Veuillez appeler la (038) 

îS 53 
00

 ̂
Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

[-

LIBRE EMPLOI-*
A la demande de I
notre client, nous I
engageons pour I
septembre E

collaborateur I
commercial I

Age idéal: I
22 à 35 ans. B

Poste à responsabi- I
lité avec une for- I
mation au départ. ¦

Place fixe à la clé. S
83-7423 I

¦ 038/24 00 00^

"""On" engagerait pour tout de suite ou à
convenir

un chauffeur
(camion basculant) expérimenté.

un chauffeur
(trax et pelle rétro).
Places stables.
<P 032/97 45 08. 00-121033

<omodur/o
Division Seitz

cherche pour un chef de marché du service
commercial, une

secrétaire
Titulaire d'un CFC ou équivalent.

Personne, si possible expérimentée, sachant
travailler de manière indépendante.

Parfaites connaissances de l'anglais ou de
l'allemand.

Travail intéressant et varié dans un team jeune et
dynamique.
Des prestations sociales modernes d'une grande
entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressées voudront bien soumettre leurs offres
manuscrites ou téléphoner au chef du personnel

¦¦» ¦¦ DIVISION SEITZ
llHM GRAND-RUE 27
lO HIF J CH-2416 LES BRENETSDMàMm TÉL. 039 3211 12
¦»¦»¦¦ TÉLEX 952331 SEIZ CH

Les nouveaux horizons de la matière

a : ; -
Joliat Intérim SA

le travail
dans le

bon sens
\qs 039/23 27 27

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Publicité intensive
publicité par annonces

¦¦¦ i OFFRES D'EMPLOIS HH

î ^jo?'! HPNééM bk. Jl

/ ~ \\ \C-w!y/^X \  c'ans 'es boucheries, jusqu'au samedi 7 septembre

jusqu'au samedi 7 septembre m

I l  1/ 1  Gi90t, avec os JB flflj ITAJambon rou e I ??*2 ,Ska z»* 17 ^
pièce de JÊk WÊÊL §
600 

W
9
1 H wmm I Côtelettes, le kg 24.-

le kg H-- I \Jm J Ragoût, le kg 7.-
Ĥ mr "̂  m̂ 2S'92

Perdu
perroquet cacatoès
blanc. Signe particu-
lier: ne cesse de
répéter «Ile au trrré-
sorrr I» .
En cas de décou-
verte, prière de con-
tacter
Loïc
le Sanguinaire
poste restante. Ile de
Kelbomago, Caraï-
bes ou écrire sous
chiffre 3 F 22-
610743 à Publicitas
SA, 1002 Lausanne.



A VOIR
Quarante ans après
Hiroshima

Aucun pays peut-être n'a
autant changé depuis 1945
que le Japon.

Après les bombes sur Hiros-
hima et Nagasaki, c'était un
pays qui n'avait plus d'indus-
trie. Aujourd'hui, il repré-
sente un dixième du total des
produits nationaux bruts
dans le monde.

Dans ses rues où men-
diaient, il y a quarante ans,
d'anciens combattants invali-
des en haillons, se promènent
des femmes élégamment
habillées à l'européenne. Des
familles qui, naguère, ven-
daient leur plus beau kimono
pour ne pas mourir de faim,
s'inquiètent aujourd'hui
parce que leurs enfants man-
gent trop.

Certes, le Japon n'est plus
ce grand empire militaire qui
s'étendait de la Mandchourie
à Sumatra, de la Birmanie
aux Iles Salomon et même
jusqu'aux Aléoutiennes, au
large de l'Alaska. Mais il
inquiète ses voisins et ses par-
tenaires commerciaux par son
expansionnisme économique.

Au militarisme, à la répres-
sion et à la xénophobie ont
succédé la démocratie, la
liberté et le respect des
valeurs occidentales. L'empe-
reur Hiro-Hito, naguère
vénéré à l'égal d'un dieu, est
devenu le symbole respecté de
l'Etat.

Autrefois ennemis, le Japon
et les Etats-Unis, entretien-
nent, selon l'ambassadeur
américain à Tokyo «les meil-
leures relations bilarérales du
monde».

L'industrie automobile, qui
construisait 20.000 voitures
en 1955 en produit aujour-
d'hui plus de sept millions par
an, soit un quart de la produc-
tion mondiale. Soixante pour
cent des motos qui circulent
dans le monde sont japonaises
comme un bateau sur deux,
comme un robot industriel
sur trois et comme trois appa-
reils photo sur quatre. Le
Japon c'est aussi 95 pour cent
du marché des magnétosco-
pes, le deuxième fabricant de
montres après Hong-Kong, le
deuxième producteur d'acier
après l'URSS, et un piano sur
trois vient de fabriques japo-
naises.

La population est alphabéti-
sée à près de cent pour cent et
plus de 90 pour cent des Japo-
nais sortent d'un lycée. Un sur
trois vient de l'Université.

Tel le Phénix, le Japon a su
renaître de ses cendres, (ap)

La prospérité
du Japon

RADIOS 
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22h et 23 h) et à6h30 ,
7h30, 12h 30, 17h30, 18h30 et
22 h 30; 9h05 , 5 sur 5; 12 h 30,
Midi première ; 13 h 15, Interac-
tif : Cizia Zyke; 17 h 30, Soir
première : les gens d'ici ; 19 h 05,
L'espadrille vernie; 20 h 05,
Longue vie sur ultra-courte ;
20h30, Passerelle des ondes ;
22 h 40, Rel»ax: Le témoin ha-
gard; Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences ; 10h 30, Les
mémoires de la musique; l l h ,
Idées et rencontres ; 12h05,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14h05, Suisse mu-
sique ; 16h, Silhouette; 16h30,
Cadences 16/30; 18 h30, JazzZ;
20 h 05, Mardi fiction : Tom
Paine; 22 h 40, Démarge ; lh ,
Le concert de nuit : Orchestre de
chambre de Lausanne ; post-
lude ; 3 h 30, Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12 h, Rendez-vous ;
14 h. Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical ; 15 h, Otto Steiger-Zyt ;
15h20, Nostalgie en musique ;
16h 30, Le club des enfants ;
17h, Welle eins ; 19h 15, Sport-
télégramme; disques de l'audi-
teur ; 20h , Pays et peuples:
chante Jura ; 21 h, Résonances
populaires; 22 h, Anderswo
klingt es so; 23h , Tonspur ;
24 h , Club de nuit.

France musique
9 h 02, Le matin des musiciens ;
12Ji lO, Le temps du jazz ;
12h30, Concert ; 14h 30, Le
chant plaintif; 15 h, Après-midi
de France musique ; 18 h 30, Jazz
d'aujourd'hui ; 19 h 10, Maga-
zine international ; 20 h 04, Les
sonates de Scarlatti ; 20 h 30,
Concert symphonique de la Cité
de Birmingham; 22h30, Les
soirées de France musique;
23 h 05, Le musicien de minuit.

Robert Louis Stevenson: une vie peu connue
FR3,à20 h. 35

La nouvelle de Robert Louis Stevenson,
«Dr Jekyll et Mr. Hyde», a inspiré de nom-
breux cinéastes, tant du muet que du par-
lant. Sortie en 1886, elle fut adaptée dès les
premiers balbutiements du cinéma.

De toutes les versions muettes, la plus
célèbre est celle tournée avec John Barry-
more, en 1920. Douze ans plus tard, Rou-
ben Mamoulian faisait appel à Fredric
March pour tourner ce double rôle. Cette
première version parlante, tout comme la
muette avec John Barrymore, donnait au
Dr Jekyll, le Bon, et à Mr. Hyde, le Mau-
vais, des traite fort différente. Le génie de
Victor Fleming dans la version que nous
voyons ce soir, et qui date de 1941, a été de
maquiller Spencer Tracy beaucoup plus
discrètement quand il est Mr. Hyde.

Jean Renoir, en 1959, a lui aussi donné sa
version de la nouvelle de Robert Louis Ste-
venson, avec «Le testament du Dr Corde-
lier» dont le héros est interprété par Jean-
Louis Barrault. Puis, un an plus tard,

Terence Fisher a réalisé «The two faces of
Dr Jekyll» dans lequel il a inversé les per-
sonnage: le Dr Jekyll, joué par Paul Mas-
sié, est un homme barbu, âgé et austère
alors que Mr. Hyde est jeune, imberbe et
séduisant.

Jerry Lewis a repris cette idée dans un de
ses meilleurs films, «Docteur Jerry et Mis-
ter Love», très librement adapté, celui-là,
de Stevenson. Nouvel avatar, enfin, la ver-
sion de Roy Ward Baker en 1971, «Doctor
Jekyll and Sister Hyde», dans laquelle le
Dr Jekyll est un homme et Mr. Hyde une
femme.

Avec «L'Ile aux Trésors» que tous les
enfante ont lue, «Dr Jekyll et Mr. Hyde»
est l'œuvre la plus connue de Stevenson, un
Ecossais qui fut essayiste, poète et roman-
cier.

Pourtant ses autres écrite sont impor-
tante et l'homme lui-même mériterait
d'être moins oublié. Il fut un révolté contre
l'Angleterre de la Reine Victoria et contre
le trop grand puritanisme de son Ecosse
natale.

Fils et petit-fils d'ingénieurs spécialisés
dans la construction de phares maritimes, il
semblait destiné à cette profession mais la
tuberculose, contre laquelle il luttera toute
sa vie, l'en écartera. Les rêves, la lecture, les
récite de vieilles légendes écossaises que lui
faisait sa nourrice furent un dérivatif à sa
maladie et nourrirent son imagination.
Soucieux de bien écrire, il imite les meil-
leurs stylistes anglais. Il voyage beaucoup
et, en France, découvre Montaigne, Hugo,
Balzac et Villon. On le voit descendre la
Sambre et l'Oise en canoë ou parcourir Les
Cévennes avec son âne «Modestine». Chez
les rapins de Barbi»zon, il rencontre une
artiste américaine, Fanny Osbourne, qui
deviendra sa femme beaucoup plus tard
après bien des péripéties. C'est pour le fils
de cette femme qui a divorcé pour lui qu'il
écrit «L'Ile aux Trésors» en 1883. Avec «Dr
Jekyll et Mr. Hyde», publié trois ans plus
¦tard, il illustre de manière facile, certes,
mais fascinante, l'un des problèmes
majeurs de la psychanalyse, celui de la dou-
ble personnalité et du subconscient, (sp)

L'Afrique du courage quotidien et de l'espoir
TFl,à20 h.35

Le grand, mérite de cette série de
trois émissions sur l'Afrique aura été de
nous la montrer telle que la vivent quo-
tidiennement les Africains, non pas
seulement une A f r ique de misère, sous-
développée, que frappent la sécheresse
et d'autres calamités naturelles que
nous montrent les documentaires et les
reportages habituels, mais une Afrique
faite de courage quotidien et d'espoir.

L'historien et spécialiste de l'Afrique
qu'est Benedetto Manacorda a voulu,
en effet , montrer que non seulement
l'Afrique a son histoire mais qu'aucune
cassure ne s'est produite entre cette his-
toire et la vie quotidienne des Africains.

Il n'a pas voulu que son f i lm puisse
être la nième répétition des critiques
que les Européens font à l'Afrique et
des remèdes qu'ils lui proposent pour
sortir de son sous-développement II
n'offre donc ni recettes ni solutions, se
contentant d'être un miroir. Ainsi nous

montre-t-il ce soir comment, dans les
villages congolais, de petites réalisa-
tions quotidiennes essaient de lutter en
face des superstructures pétrolières ou
bien comment, au Burkina, des paysans
construisent pierre par p ierre un bar-
rage inspiré des techniques tradition-
nelles.

L'historien qu'est Benedetto Mano-
corda sait bien que le plus dur en Afri-
que est de faire évoluer les mentalités
en même temps que le progrès techni-
que. Ainsi nous montre-t-il comment s'y
prend le nouveau gouvernement du
Burkina pour faire avancer la libéra-
tion de la femme: il oblige les hommes à
faire le marché à la place des femmes
une fois par semaine...

Partiel, ce f i lm a voulu choisir un
moment de l'Afrique et montrer qu'il
n'y a pas de développement qui ait un
sens pour ceux auxquels il s'adresse s'il
n'est p a s  enraciné dans leur culture et
dans leurs valeurs, même contradictoi-
res, (ap)

^£3^ Suisse
^>  ̂ romande

12.00 Midi-public
12.05 Madame et ses
flics ; 12.00, 12.30 et 13.00
Flashes du Téléjournal.

13.25 L'esclave Isaura
Série avec L. Santos.

14.00 Télévision éducative
Documentaire.
Physique appliquée : les
lois de la mécanique.

14.30 A votre service

A 14.h 35
Je suis avec toi
Film d'Henri Decoin (1943),
avec Yvonne Printemps,
Pierre Fresnay, Bernard
Blier.
François Laferrière , sur le
pont d'un transatlantique,
fait à sa femme. Elisabeth ,
de tendres et déchirants
adieux. Depuis dix ans, leur
mutuel amour est toujours
aussi intense et c'est leur pre-
mière séparation ; il faut
qu'Elisabeth aille en Améri-
que recueillir l'héritage de
son tuteur.
Photo : Bernard Blier,
Yvonne Printemps, Pierre
Fresnay. (tsr)

16.05 Petites annonces
16.15 Concours Clara Haskil

Du Casino du Rivage, sé-
quences de répétitions
avec les pianistes fina-
listes.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
Imagine un peu ; Robin-
son Crusoë.

18.10 Astro, le petit robot
Une étoile lointaine.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Autant en emporte

le vent
Deuxième partie.
Film de V. Fleming, avec
C. Gable , V. Leigh,
L. Howard, etc.

12.10 Regards
Présence catholique ; Ma-
gazine.

Î2.40 Téléjournal

X̂£L Franœ 1
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 La bonne aventure
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances

Bricolage ; Variétés ; Bri-
colage ; Le petit Cid.

AHh35
Santé
sans nuages
Nouvelles de la santé; Plus
loin sur les soins de la peau
après les vacances ; Méde-
cines d'ailleurs ; Le jardin de
la santé ; Invitée: Marie-
Christine Barrault.
Le soleil, lorsqu'on s'y ex-
pose trop longtemps, peut
provoquer des brûlures plus
ou moins graves: herpès, lu-
cites, mycoses, s'installent
dans les plis de la peau.
Photo : Marie-Christine Bar-
rault. (tfl)

15.40 L'été en musique
16.25 Croque-vacances

Superted ; Les choqués de
la route ; L'invité ; Va-
riétés ; Infos magazine ;
Crack vacances ; Matt et
Jenny.

17.25 La chance aux chansons
18.00 Minijournal
18.15 Ce diable d'homme

Emilie contre Frédéric.
1736. Emilie a deviné que
Frédéric de Prusse vou-
drait lui prendre Voltaire.

19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Lejournalàla une
20.35 Moi, l'Afrique

Dernière émission.
23.20 Une dernière
23.35 Choses vues

I ... 

QS 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

A13H35

Magnum
j Teresa.

Avec Tom Selleck, John Hil-
lerman, Larry Manetti , etc.
La rivalité de Magnum et de
T.C., parrains de deux équi-
pes de basket-bail, s'accroît
lorsque la jeune Teresa, gé-
nie de la balle, arrive sur le
terrain. Mais Teresa a des
problèmes.
Photo : Tom Selleck. (a2)

14.25 Aujourd'hui la vie.
Visite de l'île de Houat.

15.25 Une affaire pour Mânndli
Dernier épisode.
Mister X.
Plusieurs enfants d'une
cité ont été abordés par
un homme qui leur offrait
des bonbons...

15.55 Sports été
Tennis, voile, cyclisme.

18.00 Récré A2
Wattoo Wattoo ; Les mys-
térieuses cités d'or.

18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du Siècle

Silence, on rêve-
octobre 1936.
Un heureux événement
doit se produire chez
Théophile.

20.00 Le journal
20.35 EnoIa Gay

Deuxième partie.
Avec P. Duffy, G. Har-
risson, G. Frank, etc.
Les bombardiers de Paul
Tibbets sont réunis sur la
base de l'île de Guam,
dans le Pacifi que.

23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

fgSà\ France
XĴ é/ rég ions 3

19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Les fêtes de la vigne à
Dijon.

19.55 II était une fois l'homme
L'Amérique.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec C. Marin ,
K. Tchenko, P. Doris.

A20 H 35
Docteur Jekyll
et Mister Hyde
Film de Victor Fleming
(1941), avec Spencer Tracy,
Ingrid Bergman et Lana
Turner.
Mil huit cent quatre-vingt, à
Londres. Hanté par le conflit
perpétuel du bien et du mal
en chaque individu, un mé-
decin réussit à libérer à vo-
lonté son double démo-
niaque.
Durée : 90 minutes.
Photo : Spencer Tracy. (fr3)

22.05 Soir 3
22.35 Rencontres de l'été

Avec Pierre Juquin.
22.40 Prélude à la nuit

Mélodies élégiaques:
Blessure au cœur; Dernier
printemps, de Grieg, in-
terprétées par l'ensemble
orchestral de Haute-Nor-
mandie.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura
14.00 Un après-midi jeunesse
18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs par semaine ,
18.55 Journal romand
19.30 Téléjournal *£
20.15 Concours Clara Haskil
22,00 Football
23.00 Dernières nouvelles

* ~a
Divers

H 
Suisse italienne
18.00 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Caffè nero

Pièce d'A. Christie.
22.30 Camping day
22.55 Téléjournal
23.05 Nautilus extra
0.05 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite chez le médecin
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Derrick

Dépôt d'une couronne.
21.10 Rundschau
22.10 ...ausser man tût es
22.15 Téléjournal
22.25 Griiezi , Servus,

Guten Tag !
22.40 Ziischtigs-CIub

Bulletin de nuit

Allemagne 1
14.45 Die goldene Eins
17.40 IFA-Actualités
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.15 Tout ou rien
21.00 Monitor
21.45 Magnum

Entre la vie et la mort.
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
9.55 IFA-Programme

13.45 Video Derby
14.30 Griiezi, Servus,

Guten Tag !
14.45 Zehnkampf

der Fernsehfans
16.00 Alice'sTeeparty
17.00 Informations
17.05 Showplatz Berlin
18.00 Alte Gauner

Repas béni.
19.00 Informations
19.30 Via Mala , film.
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Football-Bundesliga
22.35 Films de femmes
23.35 In Warheit Video

Satire électronique.
0.35 Informations

Allemagne 3
16.00 MobyDick

Film de J. Huston.
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Vivre pour prier
21.00 Land der

tausend Abenteuer
Film d'H. Hath away.

22.50 Œuvres d'art chrétiennes

mardi WM̂ M̂MM S5Mûa®


