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Bolivie

C'était déjà la misère salariale.
Le risque est grand de voir s'instal-
ler la misère générale. Mais où est
la solution ?

Il y  a quelques heures à peine
s'achevait le rassemblement des
travailleurs mobilisés par la Cen-
trale ouvrière bolivienne COB,
pour protester contre le plan éco-
nomique du président de l'Etat M.
Victor Paz Estensoro, entré en
f onction le mois dernier.

Un plan d'une extrême sévérité.
Outre la dévaluation du peso de
95%, dans l'attente d'une très pro-
bable modif ication de cette unité
monétaire à l'exemple de ce qui
s'est passé en Argentine et dont on
f ixerait la proportion à un contre
un million de pesos anciens, c'est
surtout la suppression des subven-
tions et l'abrogation du contrôle
des prix sur les produits et services
de première nécessité tels denrées
alimentaires et transports, en com-
binaison avec les salaires gelés jus-
qu'en décembre 1985 au moins, qui
déchaîne la colère syndicale. Sans
parler de la restructuration des
entreprises de l'Etat et des con-
séquences que cela laisse supposer
au niveau de l'emploi.

Il s'agit de sauver la Bolivie du
désastre, commentait le président
Estensoro à propos de ce plan éla-
boré sans l'intervention du Fonds
monétaire international, avec le-
quel la Bolivie devrait entamer des
négociations cette semaine encore.
Sa dette extérieure relativement
modeste par rapport à d'autres,
devrait permettre un rééchelonne-
ment sans trop de problèmes.

Par contre, pour aller devant les
experts du FMI, il vaudrait mieux
que le programme économique
d'urgence ne f asse pas l'objet d'un
blocage général.

Jusqu'à présent en eff et , le puis-
sant syndicat COB a réussi à blo-
quer toute initiative impliquant
notamment la suppression des sub-
ventions aux produits de première
nécessité ou la dévaluation du
peso, ou les réorganisations elles
aussi motif s de grèves largement
suivies.

Rien ne se f era donc hors de
l'approbation syndicale. L'heure
est donc à la réf lexion chez les syn-
dicalistes qui pèsent les con-
séquences d'une acceptation ou
d'un ref us. Encore que, dans la
seconde éventualité, celle du ref us,
c'est moins la grande misère de la
population d'amérindiens et de mé-
tis - plus de 90% de celle du pays -
qui serait soulagée, que la crédibi-
lité même de la démocratie conser-
vatrice qui en serait atteinte.

Dans un pays qui, depuis le libé-
rateur Simon Bolivar, a connu
quelque 200 révolutions en un peu
plus de 150 ans, un minimum de
statibilité politique serait pourtant
et désormais, la condition première
à toute amélioration économique.

Roland CARRERA
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Nord des Alpes: de brèves périodes de

soleil sont probables en plaine. A part
cela le ciel sera souvent nuageux, voire
très nuageux et quelques averses auront
lieu. La limite des chutes de neige se
situera vers 2200 mètres. En montagne
vents modérés du nord-ouest à ouest.

Sud des Alpes: nuageux et quelques
précipitations dans les Alpes. Eclaircies
l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à dimanche.
Au nord et dans les Alpes: temps pat

moments pluvieux, surtout dans l'est.
Neige vers 2300 mètres. Amélioration
vendredi, rapide sur l'ouest, encore
timide sur Test. En fin de semaine, assez
ensoleillé et plus chaud, passages nua-
geux dimanche. Au sud: passages nua-
geux jeudi, sinon en grande partie enso-
leillé. Vent du nord fort jusqu'à samedi.

Mercredi 4 septembre 1985
36e semaine, 247e jour
Fêtes à souhaiter: Rosalie, Irma

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 b- 55 6 h. 56
Coucher du soleil 20 h. 06 20 h. 04
Lever de la lune 22 h. 08 22 h. 29
Coucher de la lune 12 h. 04 13 h. 11

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,01 m. 749,97 m.
Lac de Neuchâtel 429,35 m. 429,35 m.

meteo

Le gouvernement belge était
chargé d'expédier les affaires
courantes depuis mardi, quel-
ques heures après que le roi
Baudouin eut dissous le parle-
ment en raison d'un nouveau
différend linguistique au sein
du cabinet de centre-droit du
premier ministre Wilfried Mar r
tens. ' ;y - ' ; * ¦ ' : -;vH'. - . .\

«Un accord n'a pas pu être
enregistré», avait déclaré M.
Martens lundi en fin de soirée,
au sujet des divergences con-
cernant les subventions aux
écoles francophones et néerlan-
dophones de ce pays bilingue.

Alors que la dissolution des
f deux chambres du parlement
i prenait effet hier, le franc belge
: s'est affaibli par,rapport à la
I plupart des autres monnaies
j européennes.

M. Frans Van Stalle, porte-parole de
M. Martens, a déclaré que le gouverne-
ment «restera en place» pour expédier
les affaires courantes jusqu'aux élections
du 13 octobre. Le gouvernement, formé
le 17 décembre 1981 (et qui a donc eu
une longévité exceptionnelle) et dispo-
sant de 113 des 212 sièges à la Chambre,
n'a en effet pas démissionné formelle-
ment.

La date des élections, prévues norma-
lement pour le 8 décembre, avait déjà été
avancée après une précédente dispute au
sein du cabinet du chrétien-démocrate
Wilfned Martens. Ce différend portait
sur les responsabilités dans l'inefficacité
des mesures de sécurité lors des émeutes

du 29 mai au stade du Heysel à Bruxel-
les, qui avaient fait 39 morts parmi les
supporters avant la finale de la Coupe
d'Europe entre Liverpool et la Juventus
de Turin.

Les divergences apparues cette fois au

sein du cabinet, au sein duquel des partis
wallons et flamands sont représentés,
portaient sur le fait de savoir si les bud-
gets des écoles devaient être transférés
ou pas de l'Etat aux deux conseils régio-
naux. ?- Page 2

Tennis* tournoi de Flushing Meadow

A Flushing Meadow, Gunthardt a réussi l'exploit de battre en cinq sets le
Français Leconte. Il est donc qualifié pour les quarts de finale. (Bélino AP)

• LIRE EN PAGE 12

Gunthardt: le compte est bon

Il aura fallu 73 années. Disparu depuis la nuit du 14 au 15 avril
1912,. le «Titanic» a enfin donné signe de vie. Il a été repéré
dimanche, au moyen de sonars et de caméras sous-marines, par
une équipe franco-américaine à 900 kilomètres des côtes
canadiennes et par 4000 mètres de fond.

C'est dans lés premières heures de la matinée de dimanche que
les chercheurs ont découvert les premières traces de l'épave.
«Notre première réaction a été un enthousiasme fou, qui a peu
après décliné lorsque itous avons réalisé que nous avions retrouvé
le bateau dont le naufrage a coûté la vie à 1500 personnes». Le
professeur Robert Bâtard fait partie de l'équipe de recherches
américaine qui a travaillé en étroite collaboration avec l'Institut
français de recherches pour l'exploitation de la mer.

Les deux équipes n ont pas voulu pré-
ciser l'endroit exact de la découverte,
sans doute pour ne pas tenter de nom-
breuses convoitises. Car c'est un vrai tré-
sor qui sommeille depuis soixante-treize
ans par 4000 mètres de fond: bijoux, dia-
mants évalués à plusieurs millions de
dollars.

Lorsqu'il quitta le port de Southamp-
ton, pour son voyage inaugural qui
devait le conduire à New York, le «Tita-
nic» réunissait à son bord la «jet society»
de l'époque. La société «De Beers»
n'avait pas hésité à utiliser ce bateau,
réputé alors insubmersible et d'une
totale sécurité, pour convoyer des dia-
mants d'une valeur évaluée à cinq mil-
lions de dollars, plus d'autres bijoux
d'une valeur inestimable.

Mais non loin des côtes américaines,
un iceberg devait mettre fin à l'exis-
tance, si courte, du bateau britannique.
Le bloc de glace fit un trou de 91 mètres
dans l'a coque du navire. Sur les 2200
passagers, 700 réussirent tout de même à
échapper au naufrage.

Il y a quatre ans, une équipe améri-
caine s'était déjà attelée à retrouver le
«Titanic», sous l'instigation d'un (très)
riche pétrolier texan, M. Jack Grimm,
qui n'avait pas hésité à dépenser plu-
sieurs millions de dollars pour découvrir
l'épave. En 1981, M. Grimm avait
affirmé que ses caméras sous-marines
avaient repéré l'hélice du «Titanic».
C'est pourquoi la découverte faite
dimanche dernier lui semble juste «une
confirmation de notre découverte».

«Nous avons tous les droits» sur cette
découverte, a-t-il déclaré lundi, précisant
que c'était bien à cet endroit-là qu'en
1981 son équipe avait repéré l'hélice.

Avec cette découverte, c'est un peu de
la légende du «Titanic» qui s'éteint. Car
voilà maintenant trois-quarts de siècle
que le navire nourrit l'imagination des
scientifiques, des aventuriers, des écri-
vains et des artistes.

Mais, sans doute, cette légende ne
mourra jamais tout à fait, car Améri-
cains et Français ne comptent pas ren-
flouer le bateau. Ils désirent seulement
faire du heu où l'épave a été repérée un
mémorial de la mer. (ap) '

Le naufrage du «Titanic» illustré par un artiste. (Bélino AP)
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La gauche du TUC se frotte les mains
Congrès syndical à Blackpool

La gauche du mouvement syndical britannique Trades Union Congress
(TUC) a remporté deux victoires importantes mardi au congrès annuel de
l'organisation à Blackpool, donnant ainsi un nouveau handicap électoral au
parti travailliste issu du TUC.

Les délégués ont apporté dans leur majorité un soutien aux mineurs pour
leur grève violente d'un an contre la fermeture de puits et ont dénoncé le syn-
dicat des mécaniciens pour avoir reçu de l'argent du gouvernement afin de
faciliter la procédure du vote par correspondance.

Après le remaniement gouvernemental
annoncé la veille par le premier ministre
Margaret Thatcher, le nouveau prési-
dent du Parti conservateur Norman
Tebbit a par ailleurs nommé l'écrivain
Jeffrey Archer vice-président du parti,
pour essayer d'améliorer l'image de mar-
que des «Tories».

Le TUC, réuni dans la ville balnéaire
de Blackpool, a approuvé d'une courte
majorité une résolution demandant à ce
qu'un éventuel futur gouvernement tra-
vailliste rembourse au syndicat des
mineurs les amendes payées durant la
grève, qui s'était soldée par un échec en
mars. La motion demande également la

revision du cas de tous les mineurs con-
damnés à une amende, emprisonnés ou
renvoyés.

Ce texte a été approuvé malgré l'oppo-
sition du chef du Parti travailliste Neil
Kinnock et du secrétaire général du
TUC Norman Willis, qui considéraient
tous deux que cela ferait perdre des voix
aux travaillistes lors des prochaines élec-
tions.

La condamnation du syndicat des
mécaniciens est apparue dans une réso-
lution contre les lois syndicales du gou-
vernement de Mme Thatcher, qui res-
treignent les grèves et les installations de
piquets de grève, les votes par correspon-
dance pour certains responsables des
syndicats et accordent de l'argent pour
couvrir les frais de ces votes.

POSSIBLE SUSPENSION
Le syndicat des mécaniciens, le deu-

xième en importance dans le pays avec
945.000 membres, s'est vu notifié par le
TUC sa possible suspension pour avoir
accepté ainsi plus d'un million de livres
(3,2 millions de francs). Un autre syndi-
cat modéré, celui des électriciens, a tou-
tefois affirmé qu'il se considérait comme
solidaire des mécaniciens en cas d'expul-
sion de ceux-ci. (ap)

La réussite et la manière
«Discovery » de retour

«Discovery» et son équipage de
cinq astronautes américains, se sont
posés mardi sur la base aérienne
d'Edwards, en Californie, à l'issue de
l'une des missions les plus spectacu-
laires jamais accomplies par la
navette.

Au cours de ses 111 révolutions
autour de la terre, le vaisseau spatial
a rempli son contrat de dépanneur-
livreur. Les trois satellites de com-
munication emportés dans sa soute —
l'australien AUSSAT-1, ASC-1 (Ame-
rican Satellite Company) et «Leasat-
Syncom IV-4 (destiné au Pentagone)
— ont été déployés avec succès et sont
désormais opérationnels sur des
orbites géostationnaires.

Le «clou» de ce 20e vol d'une
navette (le sixième de l'année) a sans
doute été la réparation dans l'espace
d'un quatrième satellite, le «Leasat-

Syncom IV-3», dont le lancement
avait échoué en avril dernier. L'opé-
ration avait été tentée avec succès
une fois, en novembre 1984 avec le
satellite d'observation du soleil,
«Solar Max», mais le dépannage du
«Leasat-Syncom IV-3» a été préparé
dans le temps-record de quatre mois.

Si la réparation du «Leasat-Syn-
com IV-3» est un succès, la NASA
pourra alors s'enorgueillir d'avoir
effacé toutes les «bavures» enregis-
trées lors de lancement de satellites
avec la navette. Deux autres satelli-
tes dont le déploiement avait échoué
- «Westar-6» et «Palapa B2» - ont été
«cueillis» sur orbite en novembre
1984 et rapportés sur terre pour y
être réparés. A ce jour, un total de 18
satellites a été déployé avec succès
par la navette, (ats, afp)

Crise politique en Belgique
Page l -̂

Pour décider un tel transfert de com-
pétence, un accord de principe pour
amender la constitution aurait dû être
arrêté au sein du gouvernement central
et une nouvelle assemblée législative
aurait ensuite dû débattre en détail de la
modification.

Mais le Parti social-chrétien (psc fran-
cophone), membre de la coalition gou-
vernementale, craignait de voir les écoles
francophones catholiques défavorisées
par une telle loi, qui aurait donné le pou-

voir de distribution des subventions à un
conseil wallon dominé par les socialistes.
Tous les autres partis du gouvernement
et de l'opposition étaient favorables à
cette mesure.

Mais comme l'accord n'a pas pu être
réalisé au sein du gouvernement, cette
mesure ne pourra pas être débattue par
l'assemblée qui doit être élue le 13 octo-
bre.

Selon M. Van Stalle, le premier minis-
tre et les partis de sa coalition devraient
insister au cours de la campagne électo-
rale sur la nécessité de poursuivre leur
programme d'austérité.

Les sondages prédisent actuellement
une érosion du parti chrétien-démocrate
flamand (cvp) de M. Martens au profit
des socialistes flamands du SP. (ap)

«Gorbatchev fait montre de bonne volonté»
Visite de sénateurs américains en URSS

Mikhail Gorbatchev aborde le prochain «sommet»
soviéto-américain de Genève d'une manière «positive», a
déclaré mardi le chef d'une délégation de sénateurs amé-
ricains, M. Robert Byrd (démocrate), à l'issue d'un entre-
tien avec le numéro un soviétique au Kremlin.

Dans le compte rendu soviétique de cet entretien,
l'agence Tass a pour sa part indiqué que le secrétaire
général y avait manifesté l'«honnête bonne volonté» de
l'URSS dans la perspective du sommet avec le président
Ronald Reagan, les 19 et 20 novembre.

Si la partie américaine agit de même et «fait montre
de bonne volonté, la réunion peut déboucher sur des
résultats positifs», a déclaré le dirigeant soviétique cité
par Tass.

M. Byrd a estimé au cours d'une conférence de presse
que «le dialogue commence» entre les superpuissances, et
a qualifié de «sérieux» l'entretien des membres de la
délégation avec le secrétaire général.

Selon l'agence Tass, le secrétaire général soviétique a
déclaré aux sénateurs américains que les positions de
l'URSS et des Etats-Unis «ne coïncident pas sur un cer-
tain nombre de problèmes (...) mais aussi profondes que
soient ces divergences, elles ne devraient pas, et ne peu-
vent pas, empêcher l'essentiel, notre responsabilité d'évi-
ter la menace nucléaire et de préserver la paix».

La délégation américaine était arrivée en URSS por-
teuse d'une lettre du président Ronald Reagan . à Mikhail
Gorbatchev. Elle doit quitter Moscou mercredi, (ats, afp)

Afrique du Sud

Le Syndicat des mineurs noirs
NUM a annoncé, mardi soir, qu'il
annulait l'ordre de grève lancé
depuis dimanche soir dans sept
mines d'or et de charbon d'Afri-
que du Sud.

Cette décision fait suite à un
effritement du mouvement
imputé par le NUM aux manoeu-
vres d'intimidation du patronat
des mines.

L'arrêt de travail visait à
appuyer des revendications sala-
riales.

Par ailleurs, cinq Noirs con-
damnés pour meurtre ont été pen-
dus vendredi à Pretoria, a
annoncé mardi le Service sud-
africain des prisons.

Ces nouvelles exécutions por-
tent à 76 le nombre total des per-
sonnes exécutées cette année en
Afrique du Sud.

Les cinq hommes pendus
étaient apparemment tous des
prisonniers de droit commun. Les
autorités sud-africaines ne préci-
sent pas en général la nature du
crime ayant conduit à l'exécution,
(ats, reuter, afp)

Plus de grèves,
mais 5 exécutions

Dr Scargill
et Mr Hyde

B

Congrès des syndicats britanni-
ques à Blackpool (Trades Union
Congress, TUC).

Existe-t-il d'autres pays au
monde où une réunion de salariés
retient à tel point l'attention?
Crée l'événement ?

Le TUC est bien malade depuis
quelque temps. Sous l'eff et des
incessantes piqûres de Dr Scar-
gill, alias Mr Hyde, il se ratatine,
ses cellules se divisent selon le
désordre anarchique du cancer.

Cacechyme, le Trades Union
Congress n'en continue pas moins
à eff rayer ou à susciter les
espoirs.

Lundi encore, partiellement
sous sa pression indirecte, Mme
Thatcher s'est ref ait une beauté.
Après les privilèges exorbitants
accordés aux seigneurs f éodaux
de la Grande-Bretagne, elle a
meublé son cabinet en y  ajoutant
des personnages plus séduisants.

Malgré les dernières élections
partielles et les tests qui lui ont
été déf avorables elle compte
beaucoup sur ce remodelage et les
excès de Scargill-Hyde pour
retrouver son éclat d'antan.

Dans l'opposition travailliste,
le phénomène est inversé. Prof on-
dément démoralisés depuis leurs
déf aites de 1983, les membres du
Labour se sentaient tout ragail-
lardis depuis l'été. Après l'échec
de la grève des mineurs, la politi-
que modérée de leur leader, Neil
Kinnock, commençait à porter ses
f ruits. Régulièrement, ils chevau-
chaient en tête des sondages.

Aimable, intelligent, Neil Kin-
nock est de la race de ces insulai-
res qui attirent immédiatement la
sympathie.

Mais f ace à Arthur Scargill,
géant du catch-as-catch-can, il
f ait un peu f igure de greluchon
délicat

On l'aime vraiment Mais
devant un Scargill qui décoche
des uppercuts à tous ses rivaux
syndicaux, qui ne rebute pas à
employer les coups déf endus, qui
goûte devantage le parf um de la
violence que celui de la myrrhe et
de l'encens, M. Kinnock ne verra-
t-il pas ses espérances se f aner ?

Car le TUC est quasi consubs-
tantiel au parti travailliste. Cer-
tes, comme dans tous les cas de
trinité, l'explication est diff icile
pour déf inir clairement les liens
entre les socialistes, les syndica-
listes et les coopérations.

Mais liens il y  a. Et si le Dr
Scargill-Hyde impose ses purges
et ses opiums à Blackpool, il y  a
gros à parier que M. Kinnock ne
succédera pas à la Dame de f er.

Willy BRANDT

• COLOMBO. - Des maquisards
séparatistes tamouls ont abattu six poli-
ciers et deux hommes politiques tamouls
dans le courant de la nuit, a annoncé
mardi le gouvernement de Colombo. Un
porte-parole a précisé que les rebelles ont
fait six morts et douze blessés lors d'un
assaut massif contre un commissariat de
police dans l'est du pays.
• BONN. - Le chancelier Helmut

Kohi ne limogera pas son ministre de
l'Intérieur à la suite de la dernière
affaire d'espionnage. Au cours du débat
au Bundestag, M. Kohi a défendu
l'action de son ministre de l'Intérieur, M.
Fridrich Zimmermann.
• STOCKHOLM. - Josyf Terelja , un

Ukrainien de 43 ans, responsable d'une
revue catholique, a été condamné à 7 ans
de camp de travail et à cinq ans d'exil
intérieur, le 20 août, par le tribunal
d'Uzjgorod (Ukraine), pour son engage-
ment au sein de l'église ukrainienne
(interdite).
• WASHINGTON. - Des responsa-

bles américains ont affirmé mardi avoir
reçu des informations selon lesquelles
Cuba accroîtrait son aide militaire au
gouvernement nicaraguayen dans sa
lutte contre la résistance anti-com-
muniste.

v-- En bref

Golfe du Mexique

Quelques heures après avoir frappé les
côtes du Mississippi avec des vents de
200 km-h., le cyclone «Elena» a perdu de
son intensité pour devenir une simple
tempête tropicale.

Privé de l'air chaud et humide qui ali-
mentait le phénomène au-dessus du
Golfe du Mexique, l'ouragan a lentement
perdu de son intensité mardi soir, alors
qu'il balayait la Louisiane en se diri-
geant vers le nord-ouest.

Pendant sa vie de cinq jours, «Elena»
a provoqué la mort d'au moins une per-
sonne et fait une trentaine de blessés.
Selon les autorités, les dégâts dans les
quatre Etats bordant le Golfe du Mexi-
que ravagés par le cyclone pourraient
s'élever à 150 millions de dollars. Or, les
prévisions avaient été bien plus pessimis-
tes, (ats, reuter)

«HJena» perd
son souffle

En Cisjordanie occupée

Des Palestiniens ont tué à coups de
couteau un réserviste israélien et en ont
blessé un autre, mardi, dans le vieux
marché d'Hebron, en Cisjordanie occu-
pée, a-t-on annoncé de source militaire
autorisée.

Une femme arabe a également été
blessée lorsque l'un des deux soldats a
ouvert le feu sur les assaillants. Le nou-
veau meurtre d'Hebron porte à 13 le
nombre de Juifs israéliens tués par des
Palestiniens au cours de l'année écoulée.

Un couvre-feu a été instauré dans le
quartier arabe d'Hebron, théâtre de fré-
quents incidents entre Israéliens et Ara-
bes. L'armée a envoyé des renforts et
arrêté des dizaines de personnes en per-
quisitionnant systématiquement les mai-
sons.

Le mois dernier, face à une recrudes-
cence des attaques contre les colons juifs,
les autorités israéliennes ont rétabli des
mesures de sécurité strictes en ordon-
nant l'expulsion de quatre combattants
palestiniens présumés et en plaçant 55
autres Palestiniens en «détention admi-
nistrative», c'est-à-dire sans procès.

(ats, reuter)

Soldat israélien tué

Attentat à Athènes

Dix-neuf touristes britanniques ont
été blessés, dont deux grièvement, par
des engins explosifs lancés en début
d'après-midi au bord de la piscine de
l'hôtel «Glyfada» dans une banlieue près
de l'aéroport d'Athènes.

Parmi les blessés, il y avait plusieurs
Britanniques handicapés de Birming-
ham. «Nous avions une petite fête
autour de la piscine, lorsque quelqu'un a
lancé deux ou trois objets par-dessus la
haie. L'un des engins a explosé parmi la
foule et un autre dans la piscine», a
déclaré Michael Harding.

Sept blessés ont été admis à l'Hôpital
de la Croix-Rouge Voula. Les autres ont
été relâchés après avoir reçu des soins.

La police a immédiatement bouclé le
quartier et a recherché des fragments
d'explosifs dans la piscine.

L'organisation palestinienne «Septem-
bre noir» a revendiqué mardi soir
l'attentat.

Selon un correspondant anonyme
ayant téléphoné à un journal d'Athènes,
«Septembre noir» cherche à faire pres-
sion sur les autorités grecques pour
qu'elles libèrent un Palestinien arrêté
samedi dernier à proximité de l'ambas-
sade de Jordanie alors que, selon les poli-
ciers, porteur d'une grenade et d'une
arme automatique, il s'apprêtait à se
rendre à l'ambassade de ce pays, (ap)

Touristes blessés

Afghanistan

De nouveaux renforts de troupes
soviétiques continuent à arriver dans la
province de Paktia, dans le sud-est de
l'Afghanistan, où de violents combats
font rage depuis le début d'une offensive
contre les moudjahiddine, en août, rap-
portent mardi à Islamabad des diploma-
tes occidentaux et des résistants.

Selon des diplomates, 15.000 soldats
soviétiques participent à l'offensive
apparemment destinée à bloquer les
voies de ravitaillement à partir du Pakis-
tan.

Plus de 30.000 Soviétiques et forces
régulières afghanes affrontent les moud-
jahiddine dans la région, selon les
maquisards.

De nombreux hélicoptères soviétiques
MI-6, MI-8 et MI-24, transportant des
renforts soviétiques, ont quitté Kaboul
la semaine dernière pour se rendre dans
la région, indique-t-on de source diplo-
matique, (ats, reuter)

Renforts
soviétiques

Mystérieuse disparition
aux USA

Près de 180 kilos d'uranium ont mys-
térieusement disparu dans deux centres
nucléaires américains; mais les responsa-
bles du Département de l'énergie dou-
tent que la dangereuse matière radioac-
tive ait été volée.

Les vérifications opérées entre octobre
1983 et mars 1984 ont révélé un déficit
de 147 kilos dans le stock de matière fis-
sile d'un centre d'enrichissement nu-
cléaire du Kentucky, et que 32 kilos
manquent à l'appel à l'usine de traite-
ment par diffusion gazeuse d'Oak Ridge.

(ap)

Uranium en balade

• KINSHASA. - Le contingent mili-
taire français envoyé au Zaïre pour ten-
ter de retrouver la trace des membres de
l'expédition de Philippe de Dieuleveut,
disparus le 6 août, a abandonné mardi
ses recherches.
• MADRID. — Le gouvernement

espagnol a confirmé lundi son intention
de participer à la construction d'un
avion de combat européen, que la France
décide ou non de s'y associer.

«Dialogue » en aparté
Expulsion des travailleurs tunisiens

Le président Hosni Moubarak a
déclaré mardi que la Libye va payer un
prix élevé pour l'expulsion des travail-
leurs égyptiens.

«A un moment quelconque, ceux qui
ont commis cette erreur devront payer
un prix très élevé», a-t-il déclaré. Le diri-
geant égyptien avait déjà annoncé que
son pays assurerait la protection des
droits de ses citoyens par «des moyens
légaux».

Il a adressé en outre une mise en garde
au régime de Tripoli contre toute inter-
vention militaire en Tunisie. «Je prie
Dieu que la Libye ne songe pas à engager
une action militaire contre la Tunisie. Si
une action militaire se produit entre la
Libye et la Tunisie, ce sera la plus grave
erreur qu'ait jamais commise Kadhafi».

«ILS PEUVENT REVENIR»
Le colonel Moammar Kadhafi a pour

sa part déclaré que les exilés politiques

pouvaient revenir en Libye quand ils le
voulaient sans crainte de représailles à
condition qu'ils se repentent.

Mais, a averti le chef de la révolution
libyenne, si ces exilés continuent
d'oeuvrer contre les intérêts de la Libye
«ils seront pourchassés et punis».

«Tous les Libyens vivant à l'étranger
peuvent revenir sans crainte dans leur
pays où ils pourront jouir de tous leurs
droits, y compris ceux qui ont été con-
damnés à mort à condition qu'ils se
repentent après ce qu'ils ont fait», a
ajouté le colonel.

Les agents dé renseignements libyens
ont tué une quinzaine d'opposants au
régime du colonel Kadhafi à l'étranger
au cours des cinq dernières années, (ap)
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Cours d'eurythmie
Un art du mouvement

; Ouverture des cours: 24 septembre.

Durée: 10 séances les mardis.

i Renseignements : P. Stucki, Belle-Combe 14,
| La Chaux-de-Fonds,
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Longue discussion mardi pour les entretiens de Watteville entre une
délégation du Conseil fédéral - composée de Kurt Furgler, Elisabeth Kopp,
Otto Stich et le chancelier Walter Buser - et les présidents des partis et des
groupes parlementaires. Seul thème à l'ordre du jour, la politique et les
demandes d'asile. Un problème si virulent que l'échange de vue se poursuivra

durant la session, le 17 septembre prochain, a indiqué
la Chancellerie fédérale.

Trois conseillers fédéraux étaient réunis dans la maison de Watteville, Mme Kopp et
MM. Furgler et Stich (en bout de table). (Bélino AP)

Les représentants des partis ont réaf-
firmé leur volonté de faire «front com-
mun» au problème de la montagne de
demandes d'asile, a-t-on indiqué après la
réunion. Sans trop savoir cependant de
quelle façon. Les solutions ne manquent

pas en théorie — et de citer pour exemple
un renforcement des contrôles aux fron-
tières, l'internement, l'expulsion, etc. —
mais toutes comportent de nombreuses
difficultés pratiques.

La révision de la loi sur l'asile? Soute-

nue par tous les partis gouvernemen-
taux, elle n 'apportera pas de solution car
elle ne sera pas traitée avant 1986 par le
Parlement et il est toujours possible
qu'un référendum soit lancé.

Il semble donc que l'on s'achemine
vers une autre demande extraordinaire
de personnel pour traiter les demandes
d'asile, quand bien même les radicaux ne
sont guère convaincus, laisse-t-on enten-
dre. Insécurité du poste de travail et
charge «morale» de celui-ci ne facilite-
ront guère un recrutement déjà difficile
maintenant. Devant la montagne de dif-
ficultés, les participants aux entretiens
de Watteville se sont fixés un nouveau
rendez-vous, (ats)

four une escroquerie
de deux millions

Le Tribunal correctionnel de Lucerne
a condamné un Lucernois âgé de 59 ans à
cinq ans de prison et à une amende de
10.000 francs. Ce courtier en matières
premières, également propriétai re d'une
fiduciaire, a escroqué quelque deux mil-
lions de francs à 225 clients.

La fiduciaire s'occupait de trans-
actions portant sur des matières premiè-
res depuis l'été 1979. Elle fit faillite en
1980 alors que le déficit s'élevait à 1,5
million. L'entreprise permettai t des
bénéfices moyens de 28 pour cent à ses
clients. Le directeur de la fiduciaire
n 'avait pourtant aucune expérience en
matières premières. Il choisissait ses
clients tout aussi ignorants.

En l'espace de deux ans, la fiduciaire a
récolté 3,2 millions auprès de 225 person-
nes. L'entreprise a utilisé deux de ces
millions pour spéculer, (ap)

• L'ancien conseiller national
Jean Ziegler, professeur de sociolo-
gie à l'Université de Genève, a
accepté — selon l'édition de mardi de
«La Suisse» - de co-rédiger un
ouvrage politique avec un membre
de l'Académie des sciences d'URSS,
le professeur Youri Popov.

Cinq ans de prison

Les exigences des «écolos»
Pas de compromis avec l'environnement

La Société suisse pour la protection du
milieu vital (SGU) exige du Conseil fédé-
ral qu 'il prenne rapidement des mesures
draconiennes pour réduire la pollution
de l'air et le bruit provoqués par la circu-
lation routière. La situation est aujour-
d'hui si grave que l'introduction de nor-
mes sévères ne peut plus être retardée,
ont souligné les porte-parole de la SGU
mardi à Berne lors d'une conférence de
presse.

La SGU demande en outre que l'Office
fédéral de la protection de l'environne-
ment soit chargé de l'application des
normes en matière de gaz d'échappe-
ment et de bruit des véhicules à moteur.
L'Office fédéral de la police, aujourd'hui
compétent, a jusqu'ici bloqué les progrès
dans ces domaines, a affirmé le vice-pré-
sident de la SGU Hans-Ulrich Muller.
Cet «attentisme», joint à la pression des
milieux automobiles, a permis à la pollu-
tion d'atteindre une ampleur aujour-
d'hui «intolérable» a-t-il dit.

Concrètement, la SGU et sa branche
romande, l'Institut de la vie, attendent
du Conseil fédéral qu'il décide «ces pro-
chaines semaines» l'introduction des
normes US en matière de gaz d'échappe-
ment des voitures de tourisme, si possi-
ble pour le 1er octobre 1986, et des nor-
mes californiennes, plus sévères, pour le
1er octobre 1988.

En matière de lutte contre le bruit, la
SGU exige du Conseil fédéral qu'il en
revienne aux normes fixées initialement
pour 1986 pour les motocycles et
annonce à plus long terme des mesures
plus sévères dans ce domaine, (ats)

L'importance
du recyclage

«Semaines suisses»

L'organisation «Semaines suisses -
Arbalète» - vouée à la défense et à la
promotion de la place économique suisse
et regroupant environ 1500 entreprises -
a donné le coup d'envoi, mardi au cours
d'une conférence de presse à Berne, à
une série de manifestations qui dureront
du 7 au 21 septembre. Le but de cette
action est de sensibiliser l'opinion publi-
que quant à la valeur politique et écono-
mique du recyclage des matériaux usés.
Les responsables des différents secteurs
du recyclage ont souligné que la Suisse
se situe en tête des pays industrialisés
dans le domaine de la récupération du
verre notamment, (ats)

Papa, achète-moi
Vhomme volant!

Kinnie Gibson, l'homme volant, n'a
pas seulement fasciné les 80'000 specta-
teurs du meeting aérien de Bex (VD) ce
week-end. Ce Texan de 27 ans, qui
s'élève dans les airs grâce à un sac à dos
muni de réacteurs, a été contacté diman-
che après-midi par un avocat genevois,
représentant un cheïk du pétrole en
séjour au bord du Léman. Ce dernier
désire acheter l'appareil de l 'homme
volant, unique au monde, pour son jeune
f i l s  et louer les services de l 'américain
comme moniteur.

Christian Humbert, membre du comité
d'organisation du meeting, a précisé
mardi à AP que l 'homme de loi chargé
de négocier avait «carte blanche» quant
au coût de l 'opération. Kinnie Gibson a
paru intéressé mais n'a pas encore pris
de décision.

La panoplie d 'homme volant avec son
mode d'emploi vivant devrait en tout cas
coûter quelques barils de pétrole puisque
pour trois vols de moins de dix secondes
à Bex, le Texan a touché 40 '000 francs.

(ap)

Nombreux sauvetages au Cervin
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Sauvetages peu courants pour les pilotes d'Air Zermatt dans les
parois du Cervin, lundi soir et mardi matin. Dans la soirée de lundi, il a
fallu secourir un alpiniste d'origine yougoslave qui s'était aventuré
dans l'ascension de la face nord et qui ne pouvait plus avancer. Epuisé,
mais sans blessures , il a été ramené à la station. Mardi matin, mais
cette fois dans la face est, à une altitude de 3700 mètres, un grimpeur
berlinois s'est trouvé dans l'impossibilité d'aller plus avant. Il a été
arraché à la montagne au moyen d'un treuil et reconduit à Zermatt. Les
pilotes d'Air Zermatt sont également intervenus mardi à Bellwald et à
la cabane Schoenbiel pour secourir des alpinistes blessés.

UN CAMION DANS
UNE RIVIÈRE VAUDOISE

Un accident de la circulation a,
mardi matin, provoqué une pollution
du Veyron, rivière du pied du Jura
vaudois, près de Montricher.

Un chauffeur vaudois a perdu la
maîtrise de son camion dans une
courbe et le poids lourd a fini sa
course dans le ruisseau. Septante
litres d'huile du vérin hydraulique se
sont écoulés dans les eaux. Le con-
ducteur est indemne.

YVERDON:
POISSONS EMPOISONNÉS

Une grave pollution a été
découverte mardn en fin d'après-
midi à Yverdon-les-Bains.

Les garde-pêche ont retiré plu-
sieurs centaines de truites qui
avaient péri dans un canal, le
Bey, qui se jette dans le lac de
Neuchâtel à l'ouest de la ville.
L'origine de la pollution n'est pas
encore connue, mais elle pourrait
être chimique.

BÀLE: SURSIS
POUR UN «CHIMISTE»

Le Tribunal correctionnel de Bâle
a condamné mardi un jeune homme
de 31 ans, chimiste amateur, qui
avait fabriqué dans son laboratoire
au moins une livre d'amphétamine et
en avait revendu une partie à une
peine d'emprisonnement de 15 mois
avec sursis.

ACCIDENT SPECTACULAIRE
PRÈS DE BERNE

Dans la nuit de lundi à mardi,
un automobiliste de 36 ans a eu un
accident spectaculaire sur la NI , à
la hauteur d'Oberengstrigen.
Roulant en direction de Berne, il
a fait une embardée pour une rai-
son inconnue. Son auto a escaladé
un talus, a heurté une pile de
béton, est retombée sur la piste de
secours et a pris feu. Gravement
blessé, le conducteur a été hospi-
talisé. L'autoroute a été fermée à
la circulation pendant plus de
trois heures, (ats)

Belle arrestation au Tessin

La police cantonale du Tessin a
porté un coup à l'immigration
clandestine. Elle a arrêté les
membres d'une bande italo-suisse
de 7 personnes qui aidaient des
ressortissants turcs à franchir
clandestinement la frontière
suisse au Tessin et organisaient la
suite de leur voyage en Suisse
alémanique.

Au cours de ces derniers jours,
la police tessinoise a de plus
refoulé à la frontière de nombreu-
ses personnes qui ne disposaient
pas des papiers nécessaires pour
entrer en Suisse. Le phénomène
des tentatives d'entrées illégales
en Suisse est devenu brûlant au
Tessin pendant ces dernières

années et il s'est encore accru
cette année, a indiqué M. Mauro
Dell'Ambrogio, commandant de la
police cantonale tessinoise.

Depuis plusieurs mois, de 10 à
30 personnes qui tentent de pas-
ser la frontière italo-tessinoise
sont refoulées chaque nuit par les
douaniers et la police, a indiqué
M. Dell'Ambrogio. En 1984, quel-
que 6000 personnes, principale-
ment des Turcs, des Yougoslaves
et des Africains, ont été refoulées
à la seule frontière tessinoise. Et
pour toute la Suisse, l'entrée dans
le pays a été refusée à 130.000 per-
sonnes en raison d'interdictions
d'entrée ou de papiers insuffi-
sants, (ats)

Un réseau d'immigration clandestine démantelé

En ville de Zurich, une action de
grande envergure a été mise sur pied
par les autorités et les milieux écolo-
gistes pour rendre attentive la popu-
lation au dépérissement des arbres
de cette ville. 1300 arbres ont été
pourvu de manchons de différentes
couleurs, a indiqué un représentant
des services des constructions. Ils
indiquent si ses arbres sont sains ou
malades, sur le point de mourir ou
déjà morts.

Pour cette action, des arbres ont été
choisis le long de huit routes à grand tra-
fic et quatre parcours ont été tracés dans
la vieille ville et dans différents quar-
tiers. 40% des arbres portent une man-
chette jaune qui indique qu 'ils sont
malades mais peuvent encore être sauvés
si des mesures appropriées sont prises.

' Le panneau indique si l 'arbre est en bonne santé, malade, mourant ou mort.
'" ¦'• ""' (Bélino AP)

15% des arbres portent une manchette
orange et 3% une rouge. Ces derniers
sont déjà morts, alors que ceux pourvus
d'une manchette orange sont sur le point
de mourir et ne peuvent plus être sauvés.
Ceux qui portent une manchette verte, le
40% , sont encore sains.

Cette action doit permettre aux
citoyens de se rendre compte combien la
plupart des dommages subis par les
arbres sont facilement reconnaissables.
Grâce à elle, ils peuvent aussi forger leur
propre jugement sur l'état de santé des
arbres en ville. Il faut que l'Etat ait une
majeure partie de la population derrière
lui quand il doit prendre des mesures
impopulaires pour un environnement
plus sain, a expliqué le président des

organisations de protection de la nature
zurichoises. Cela peut se faire grâce à
une information factuelle et objective.

(ats)

Fuite de brome à Genève

Aucune poursuite pénale ne sera lan-
cée contre des employés ou des responsa-
bles de l'usine Firmenich, à Genève, d'où
s'étai t échappé un nuage toxique de
brome, le 8 novembre 1984. Après six
mois d'une enquête qui n'a décelé aucune
négligence coupable, la justice genevoise
classe le dossier. Quant au rapport du
Conseil d'Etat , qui doit analyser les
carences de ses plans d'intervention en
de telles circonstances, il devrait sortir
ces prochaines semaines.

Le 8 novembre 1984, 600 litres de
brome liquide s'étaient échappés d'un
atelier genevois des usines Firmenich,
une entreprise spécialisée dans la fabri-
cation de parfums et d'arômes. Le nuage
de gaz avait fait pleurer et tousser une
bonne partie de la ville, tandis que le
quartier de la Jonction, où sont établis
les ateliers Firmenich, avait dû être bou-
clé, (ats)

Attaire classée

Pour le Comptoir suisse

Pour la visite du Comptoir suisse, qui
se tiendra à Lausanne du 7 au 22 sep-
tembre 1985, les entreprises suisses de
transport accordent un rabais de 20 pour
cent sur le prix du voyage. Ces billets
spéciaux des chemins de fer doivent être
demandés expressément lors de l'achat.
Ils donnent droit à l'aller et au retour
dans les deux jours.

Pour la première fois, des billets com-
binés «Transfert plus entrée au Comp-
toir» seront vendus dans plus de 100
gares. Ce billet coûte 10 francs (enfants
de 6 à 16 ans: 6 francs). Il est valable un
jour et donne droit , en plus de l'entrée
au Comptoir, à un nombre illimité de
courses sur l'ensemble du réseau urbain
TL et métro, (ats)

Un geste des Cr*
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Avenir
Saviez-vous qu 'en Suisse la pneumonie recom-
mence à faire des victimes parmi les tout jeunes
enfants? Une maladie que l'on croyait avoir vain-
cue est réapparue par des voies détournées. Des
virus à ce jour inconnus placent tout à coup les
médecins face à de nouveaux problèmes.
Des maladies que nous pensons avoir vaincues
peuvent réapparaître soudainement. Il faut com-
mencer par en dépister les causes nouvelles. Des
maladies qui autrefois sévissaient dans les pays
lointains font aussi leur apparition chez nous.
Des virus jusqu 'ici inconnus font prendre à la
maladie des formes nouvelles et dangereuses.
Celles-ci exigent de la recherche médicale
menée à l'université et dans l'industri e de nou-
veaux médicaments et de nouveaux traitements.
Ce type de recherche ne peut se passer des expé-
riences sur les animaux.

Les interd i re serait irresponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé ,
Case postale . 8024 Zurich
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cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

mécanicien-électricien ou
mécanicien-électronicien
pour son département mécanique-recherche.
Les personnes intéressées voudront bien soumettre leurs
offres écrites au Service du personnel. Pour de plus amples
renseignements, £? 066/65 12 71 (interne 223). 14.14296

Importante usine de la vallée de
Delémont, engage

DÉCOLLETEUR
QUALIFIÉ
comme responsable d'un important parc de
machines Tornos M 7 et M 10 et chef d'équipes.

Les candidats enverront leurs
offres de services complètes sous
chiffre V 14-536989 Publicitas,
2800 Delémont. i4-583

institut CFaramins
Parfumerie
0 039/23 19 90
cherche

apprentie esthéticienne
apprentie
vendeuse-parfumerie

(Demander Mme Mayor).

Pour long voyage
dans mers du Sud
et recherche trésor

Loïc
le Sanguinaire
engage 2 matelots,
3 moussaillons, 1
bosco et 1 cuistot.
Salaire: part du tré-
sor, à déterminer.

Ecrire sous chiffre
3 F 22-610743 à
Publicitas SA,
1002 Lausanne.

X |X Fête de
Î^T 

la montre et
r# i  29e Braderie
Les Perce-Neige
vous remercient de tout
cœur pour votre passage à
leur stand lors de la braderie
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Vous recevrez immédiatement notre brochure détaillée sur le compte
chèque-crédit.

g Ay« r , i < , < . . . «Sète
s Nom 3 r.r< 383
§ *~ ~~ ..y ¦;.¦ ':•,'..

¦ .. . . '.. . .:. .- ™t} .. .

s Adresse 
¦ 

= 

2 Illl l;-: ; yyyy , : ';.. -. ; yy ]y : ' y , -̂ llllïil

WÊ Banque Rohner M
68, rue du Rhône, 1211 Genève 1

68-128

?++++< Ville du Locle

jj f ĵf} Mise au 
concours

^?Uî  ̂ Le poste de

gérant du magasin de vente
des Services Industriels de la ville du Locle est mis au
concours.
Qualités requises:
- être au bénéfice d'une formation commerciale (CFC ou titre

équivalent)
- avoir si possible quelques années de pratique dans la vente

d'appareils électroménagers
- contact aisé avec la clientèle.
Traitements et obligations: légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à la direc-
tion des Services Industriels, avenue du Technicum 21,
2400 Le Locle, jusqu'au 17 septembre 1985.
Le Conseil communal. 91-221

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

;

Articles de marque à prix ABMJ__—^^"V/ ĵ iN 1 J

Publicité intensive
publicité par annonces

^» ̂  U *̂  «rrt\<*' \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

«P**^*" lll
, cv^e-»«iO a YPĤ \ÎH\Y}
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Diététique: ces chers petits !
Le petit bout de chou, assis en face

de moi, repousse en bloc (les doigts
dans ma belle purée) son repas de midi:
«J'ai pas faim !» Il est vrai que lors de
la récréation il a réussi, le monstre, à
marchander sa pomme contre une poi-
gnée de bonbons. Le chat, lui au moins,
ne fait pas la «moue» devant son
assiette... maigre consolation.
L'EDUCATION
NUTRITIONNELLE
DES ENFANTS

Les parents, l'entourage (institu-
teurs, camarades de classe, moniteurs
de colonies de vacances, etc.), l'envi-
ronnement socioculturel et économi-
que: autant de facteurs jouant un rôle
prépondérant dans le comportement
alimentaire actuel et futur de l'enfant.

Il ne s'agit pas de suivre des règles
strictes et rigides en alimentation, mais
bien de connaître les bases pour aider
les enfants à s'alimenter le mieux possi-
ble, en deux mots: de bâtir avec eux
leur santé. Il n'est alors pas question
d'interdire parfois un petit bonbon qui
roule sous la langue, ou un hamburger.
Simplement, éviter les abus, limiter les
dégâts. On ne peut pas, bien entendu,
empêcher toute influence alimentaire
extérieure au cadre familial (les kios-
ques à proximité des écoles; les cama-
rades de classe mâchouillant à lon-
gueur de journée des bonbons ne décol-
lant pas des dents, etc.). Malgré tous
ces obstacles, il serait souhaitable de
faire découvrir à l'enfant le monde de
l'alimentation, l'histoire de chaque ali-
ment et son rôle spécifique dans l'orga-
nisme.

Offrir à l'enfant la meilleure éduca-
tion nutritionnelle possible, ceci à tous
les niveaux et sans contradictions: rien
de moins évident lorsque le cadre fami-
lial et extérieur n'a pas de connaissan-
ces suffisantes en nutrition. De plus,
difficile à démontrer lorsque la plupart
des personnes sont persuadées, et ceci
en toute bonne foi, connaître le meil-
leur moyen de s'alimenter. Pourtant,
les erreurs alimentaires ont une facilité
déconcertante à s'accumuler. Les idées
préconçues en alimentation, et forte-
ment ancrées dès le plus jeune âge, ne
sont pas étrangères à cette situation (la
viande donne des forces, les œufs font
«mal au foie», le poisson n'est pas
nourrissant, le pain fait grossir et
l'ananas maigrir, etc.). Et cela n'est
qu'un problème parmi le flot des autres
qui freinent le bon enseignement nutri-
tionnel. La publicité, autre autres,
n'arrange rien. Faut-il se jeter sur le
récepteur de télévision chaque fois
qu'un spot diffuse l'image multicolore

de sucettes à faire rêver plus d'un bam-
bin ? Quant aux programmes scolaires,
que proposent-ils ? L'enfant apprend la
hauteur exacte de l'Everest, à compter
plus vite que son ombre (sans parler de
la date de Marignan)... Pourquoi
n'apprendrait-il pas aussi à manger ?
N'a-t-il pas le droit d'apprendre à gérer
sa santé ?

Pour l'heure, les parents sont quasi-
ment seuls à donner cette éducation
nutritionnelle. Il est alors souhaitable
de bien se documenter, par exemple en
lisant des ouvrages récents et de réfé-
rence sur l'alimentation. Les parents
vont ainsi apprendre à découvrir de
nouvelles notions, puis tenter de les
transmettre à leurs enfants. Il est
important de s'attarder sur le compor-
tement alimentaire dès le berceau, lors-
qu 'on sait que les habitudes alimentai-
res se forgent dès le plus jeune âge. «La
mémoire alimentaire», qui se déve-
loppe progressivement, conditionne
dans ses réactions psychologiques face
à l'alimentation et au choix alimen-
taire l'enfant devenu adulte.

Grâce au meilleur comportement
alimentaire possible de son entourage
(surtout familial), à des jeux et des
livres d'éducation nutritionnelle, à la
relation directe et pratique avec l'ali-
ment (faire les commissions avec papa
et maman, préparer une belle tarte aux
fruits, etc.), il est sans doute possible
d'éveiller l'intérêt de l'enfant. C'est par
une bonne formation, une bonne infor-
mation nutritionnelle que l'enfant aura
la possibilité, à l'âge adulte, de gérer
lui-même, et dans les meilleures con-
ditions possibles, son alimentation.

UNE ALIMENTATION
ÉQUILIBRÉE, SAINE ET VARIÉE

L'alimentation normale des enfants
diffère peu de celle des adultes. Elle est
surtout plus riche en lait et produits
laitiers (calcium pour la bonne forma-
tion des os et des dents). L'activité sco-
laire nécessite une bonne répartition de
la ration énergétique journalière (colla-
tions à la récréation). L'alimentation
doit être bien composée, en qualité
comme en quantité, et comporter les
aliments suivants:, poisson, volaille,
viande, œufs, lait et produits laitiers,
pain, pomme de terre, céréales (riz,
millet, flocons d'avoine, etc.), légumi-
neuses (lentilles, pois chiches, haricots
secs, etc.), légumes, fruits, huiles
polyinsaturées (huile de tournesol, de
maïs, de colza, de pépin de raisin, de
soja, de noix). Le choix des aliments
sera varié au maximum pour apporter
tous les éléments essentiels à l'orga-

nisme et éviter toute monotonie au
moment du repas.

Veillez à limiter essentiellement
deux types d'aliments:

à) le sucre (et les sucreries): bon-
bons, pâtisseries, chocolat , boissons
sucrées, etc.

b) la graisse (et les aliments trop
gras): charcuteries, lard, jambon, pré-
parations culinaires grasses (fritures,
sauces grasses), saindoux, chips, etc.
Cette limitation dans l'abus d'aliments
trop énergétiques contribue à prévenir
les maladies cardio-vasculaires (dia-
bète, hypertension, etc.) pouvant sur-
venir à long terme, et à lutter contre

santé

l'obésité qui n'est pas rare chez les
enfants. De plus, ces aliments pris en
excès coupent l'appétit , empêchant de
consommer ceux de meilleure valeur
nutritionnelle. Les «hypersucrés» et les
«hypergras» ne sont d'ailleurs pas
indispensable à l'organisme. En ce qui
concerne la matière grasse, mieux vaut
discerner les «bonnes» des «mauvai-
ses»: éviter les graisses de cuisson et
utiliser un peu d'huile polyinsaturée
pour les salades. Et le beurre ? Tou-
jours en petites quantités et sous sa
forme crue: pour les tartines, ou en flo-
cons sur les légumes.

(FR-cria)

Du lever au dodo
Les repas des enfants doivent

être répartis sur toute la journée.
Outre les aliments, l'apport hydri-
que présente une grande impor-
tance. Offrez de préférence de l'eau
(unique boisson indispensable !), à
boire tout au long de la journée.

PETIT DÉJEUNER
Premier repas principal de la

journée, il doit être à la fois
copieux, facile à digérer et bien
composé:

1) lait ou/et produit laitier
2) pain oui et céréales
3) fruit ou j us  de fruits

Comme par exemple, un grand
verre de lait frais, des fruits frais de
saison mélangés à un peu de
yogourt nature, une belle tranche de
pain complet. Cependant, si l'appé-
tit de l'enfant fait vraiment défaut
ou si l'heure de départ est trop mati-
nale, essayez de donner un mini-
mum à l'enfant , par exemple, un
fruit ou un j u s  de fruit qu'il aime.

POUR LA RECREATION
Poursuivant la «mise sur orbite»,

et pour ne pas «perdre en route»
toutes les facultés physiques et psy -
chiques (veillez au «coup de pompe»
d'onze heures !), remettre à l'enfant
une collation bien choisie: une
carotte à croquer, une pomme ou un
petit pain complet, par exemple.
Cette collation sera plus consistante
si le petit déjeuner était restreint.

MIDI
II devrait comprendre les grou-

pes d'aliments suivants:
1) un aliment riche en protéines :
poisson, ou œufs , ou viande, ou pro-
duit laitier, ou légumineuses
2) des céréales, ou des pommes de
terre ouiet du pain
3) des frui ts  et des légumes, en
tenant compte qu'il est préférable
de mager cru au moins un des deux,
cela pour un meilleur apport en
vitamines et sels minéraux, de
même en fjbres (pour le bon fonc-
tionnement des intestins)
4) un peu d'huile p olyinsaturée,
essentiellement pour la salade.

GOÛTER
La collation sera composée,

comme le matin, d'aliments sains.
C'est le moment d'oublier un peu
l'éternel pain blanc - chocolat. Le
goûter est, comme le petit déjeuner,
le moment idéal pour o f f r i r  à
l'enfant un produit laitier (sous
forme de cacao, yogourt ou bircher).

SOUPER
R doit être aussi bien composé

que le repas de midi. Le souper sera
léger et non servi jus te  avant le cou-
cher de l'enfant: environ deux heu-
res avant qu'il n'aille au lit, afin
que la digestion se passe le mieux
possible. (cria-fr)

Jeûne fédéral pour le tiers monde
solidarité

L'an passé, les communautés reli-
gieuses, les autorités cantonales et
communales, les entreprises et les per-
sonnes privées du pays romand ont
fourni 565.000 à l'initiative «Notre
Jeûne fédéral». Le seul canton de Neu-
châtel figure dans la liste avec un
apport de près de 180.000. La solidarité
est-elle plus vivante là où la crise
frappe plus fort ? Les Neuchâtelois
font-ils davantage confiance que les
autres Romands à une idée qui s'est
d'abord manifestée chez eux, dès 1957,
et que le pasteur Javet et quelques
autres ont ensuite colportée à Genève,
à Lausanne, à Fribourg, en terre valai-
sanne, à Bienne et dans le Jura, jusque
dans les noyaux francophones de la
ville de Berne ? Allez savoir ! Le fait
est qu'un franc sur trois, à l'estampille
du Jeûne fédéral en faveur du tiers
monde, vient du Pays de Neuchâtel.

UNE FORMULE DE
RÉPARTITION ÉQUILIBRÉE

Il n'y a pas trace d'amateurisme
dans l'approche du tiers monde voulue
par les comités cantonaux. Chaque
année, la communauté de travail Swis-
said - Action de Carême - Pain pour le
Prochain - Helvetas est priée de pré-
senter quatre projets répondant à une
seule et même préoccupation. L'éven-
tail des besoins est si large qu'il est aisé
de grouper sous un thème choisi
d'avance des projets modestes ou de
moyenne envergure. Irrigation, auto-
assistance alimentaire, hygiène et pué-
riculture, lutte contre l'avance du
désert, combat contre la faim, forma-
tion professionnelle, développement de
l'artisanat villageois ou de petites
industries utilisant des matières pre-
mières immédiatement disponibles sur
place, recours aux techniques adaptées,
appui aux efforts des groupements de

femmes, aide a des groupes désavanta-
gés ou à des populations marginales:
voilà les thèmes choisis et qui revien-
dront peut-être au programme. L'ar-
gent recueilli est transmis en bloc à la
communauté de travail qui rend
compte de son bon usage. Cette for-
mule est efficace, contrôlable et profes-
sionnelle de bout en bout. Aucun ris-
que de remplir des camions de riz ou
d'empiler du lait condensé dans des
avions-cargos ou de parachuter des
sacs de blé sur la tête des faméliques en
payant en frais de transport plus cher
que les aliments offerts. On aide les
gens à se tirer d'affaire par leur propre
travail, c'est la formule à laquelle on se
tient.

1985, ANNEE DE LA JEUNESSE
Cette année, le thème retenu est

l'aide à la jeunesse.
«Swissaid» a entrepris, en accord

avec le gouvernement des îles du Cap-
Vert, un vaste programme de sauve-
tage de l'île de Boa-Vista, très menacée
par la désertification et la fuite dans
l'émigration. On s'est même demandé
si ce coin de terre ne devrait pas être
totalement évacué et abandonné. Il
n'en est rien et'la lutte pour la survie
continue avec beaucoup de courage et
de détermination. Les écoles primaires
du premier échelon restent ouvertes
dans huit villages. Les écoliers de 5e et
de 6e viennent à Sal Rei, le chef-lieu
(2000 habitants), accueillis dans des
bâtiments provisoires et insuffisants.
Swissaid va construire un petit collège
avec des commodités décentes pour les
enseignants et les enfants.

«Action de Carême» nous invite à
financer des écoles de promotion com-
munautaire en Haïti où l'analphabé-
tisme atteint 90 % et où l'école offi -
cielle ne répond guère aux besoins réels

des populations. La promotion com-
munautaire s'adresse aux jeunes de 15
à 20 ans, des deux sexes. La formule est
souple, s'adapte aux saisons, aux tra-
vaux de la terre et de la mer. L'ensei-
gnement est dispensé par demi-jour-
nées: alphabétisation, éducation fonc-
tionnelle qui tient compte du vécu
local, des traditions, des besoins de la
production, de l'alimentation et de
l'organisation.

«Pain pour le prochain» va distri-
buer des bourses à des écoliers sud-afri-
cains du degré moyen. Sous le régime
d'apartheid, l'école et le matériel sont
gratuits pour les Blancs, payants pour
les Noirs (21 millions de personnes sur
26 millions d'habitants). Ne pouvant
acquitter les ecolages ni acheter livres
et matériel, les jeunes Noirs abandon-
nent tôt l'école et forment une masse
plus facilement exploitable. Une aide
scolaire généralisée aux Noirs permet-
trait peut-être de former sans violence
parmi eux les cadres de la relève, de
l'avenir. Au Zimbabwe, la formation
scolaire s'accompagne d'un pré-appren-
tissage dans des centres qui se multi-
plient dans tout le pays.

«Helvetas» tend la main à l'organi-
sation SERVOL qui a créé pour les
jeunes déshérités des îles de la Trinité
et de Tobago des ateliers d'apprentis-
sage et des «Centres de vie». Les
apprentissages de soudeurs, de maçons,
de menuisiers et charpentiers, de méca-
niciens, etc. sont liés à une production
réelle. Chaque secteur s'autofinance
grâce aux commandes extérieures.
Tout ce travail est parti du quartier
noir de Laventille, à Port-of-Spain.

On le voit: pour le Jeûne, il y a ... du
pain sur la planche.

«Notre Jeûne fédéral» -
CCP 20 - 5038.

J. B.

troc de truc

Alors que le linge se lave tout seul
dans une machine, il impose une cor-
vée à la ménagère: le repassage. Cer-
tes, de nombreuses pièces n'ont plus
l'obligation aujourd'hui de subir la
chaleur du fer mais il reste toutefois
passablement de chemisiers, panta-
lons, linges et autres robes pour que
la corvée se repète deux ou trois fois
par mois.

Cette besogne peut être rendue plus
aisée et sûre. Tefal , par exemple, pré-
sente un fer à repasser Longlife 50
SL electronic doté des derniers raffi-
nements techniques: réglage électro-
nique, adaptation à tous les tissus,
grande chambre de vaporisation, 37
trous de libération de la vapeur,
réservoir d'eau transparent, enco-
ches pour contourner les boutons,
double protection anti-surchauffe,
affichage de la température, déclen-
chement automatique après cinq
minutes de non-emploi.

Une nouveauté est à signaler: ce
fer est présenté dans un coffret de
protection qui résiste à la chaleur, il
peut donc être rangé immédiatement
à la f in  du repassage. C'est une sécu-
rité supplémentaire, des enfants, trop
souvent, se brûlant lorsque la maman
range son linge.

Précisons que cette réalisation
Tefal est prise en charge par Koenig
SA à Zurich qui en assure aussi le
service après-vente.

Armène

non fumeurs

En présence des non-fumeurs, les
fumeurs doivent renoncer à la con-
sommation de tabac. Telle est l'opi-
nion que partagent aujourd'hui plus
de la moitié des fumeurs américains,
comme en témoigne une enquête
menée, auprès de 1509 hommes et
femmes de plus de 18 ans, dans 300
localités des Etats-Unis. Cette
récente étude, réalisée par l'ALA
(Américain lung Association) montre
en outre que 8 non-fumeurs sur 10
estiment légitime de respecter le
besoin d'air pur des non-fumeurs,
plutôt que le besoin de tabac des
fumeurs.

La majorité des personnes interro-
gées est également favorable à la
création de «coins-fumeurs» dans les
restaurants, les hôtels, les avions, les
trains, les autobus et les lieux de tra-
vail. A leur avis, il faudrait donc ban-
nir par principe la consommation de
tabac des locaux publics, tout en lui
réservant certains secteurs délimités.

Le directeur de l'ALA interprète
les résultats de l'enquête de la
manière suivante: «Les Américains
commencent à comprendre que les
effets nocifs exercés par le tabac sur
la santé ne se limitent pas à celui qui
en consomme. Le travail d'informa-
tion accompli par des organisations
comme l'ALA ainsi que les avertisse-
ments figurant sur l'emballage des
différents produits à base de tabac
commencent à porter leurs fruits».

En effet, seul 5% d'Américains
croient que la consommation de
tabac ne nuit pas à la santé.

Le respect des droits des non-
fumeurs se reflète également dans les
dispositions prises par certains Etats
américains pour limiter la consom-
mation de tabac au poste de travail
et dans les lieux publics. Il faut en
effet savoir qu'en 1971, seuls 5 Etats
sur 50 disposaient d'une telle régle-
mentation, alors qu 'elle existe
aujourd'hui dans 36 d'entre eux.

Les Américains respectent
les droits des non-fumeurs

Rouleaux de
printemps

^Ja. reçettê
de la semaine

FARCE:
3 cuil. à soupe d'huile végétale
1 oignon émincé
V* d'un petit chou chinois, en

lanières
2 petits piments épépinés, en

lanières
50 gr de pousses de soja (boîte ou

verre)
100 gr de viande hachée
(mélange)

sel, poivre, paprika
1 cuil. à café de sauce de soja

450 gr de pâte feuilletée
1 jaune d'œuf pour badigeonner

Etuver les oignons dans l'huile
jusqu'à ce qu'ils soient trans-
parents, ajouter le chou, les
piments et les pousses de soja,
faire revenir 8-10 minutes. Incor-
porer la viande assaisonnée de
sel/ poivre, paprika et la cuire à
point. Relever la farce de sauce de
soja et laisser refroidir.

Faire une mince abaisse de
pâte et y découper des rectangles
de 14 X 17 cm. Garnir le centre de
farce, rabattre légèrement les
côtés longs et rouler dans l'autre
sens. Disposer les rouleaux (pli
dessous) sur une tôle rincée à
l'eau froide, les badigeonner de
jaune d'œuf battu et placer 10
minutes au frais. Dorer au four
(220° C) 10-15 minutes.

S'accompagne de légumes étu-
vés, riz créole et sauce de soja.

tes samarrt^ns
aident <|o
tous les jours *1
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Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

...Souvenez-
vous

que j 'achète toujours tous meubles
anciens, même en mauvais état,
bibelots, vaisselle, pendules, cartes
postales, gravures, appartements
complets. Débarras: caves, galetas.
Je me rends partout. Paiement
comptant.
A. Loup, g 038 45 12 46 

A vendre, cause double emploi

OPEL CORSA 1.2 LS
année 1 985, 6000 km, experti-
sée, rouge, une occasion à ne
pas manquer !

0 039/28 81 61, dès 18 h 30.
24052

VÉHICULES
À MOTEUR

¦ ¦
- ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ____ 

i 
. .

A vendre

Ford Sierra 2 L Break
1 984, 25 000 km, expertisée du jour, 4
pneus neufs, prix Fr. 14.500.—.

0 039/23 38 36 24,34

Duvets nordiques
action spéciale

contenu: plumes grises reg. 3%
160 x 210 cm - No commande

15027 Fr. 109.- j
135 x 1 70 cm - No commande

15028 Fr. 85.-
Par poste, remboursement , auprès de:

DUVET SHOP PLUMEX S.A.
8, av. Frontenex - 1207 Genève

0 022/86 36 66. Qour et nuit).

Perdu
carte au trésor du
XVIIIe siècle. Grande
valeur sentimentale.
En cas de découverte,
prière de renvoyer au
moins copie à

Loïc
le Sanguinaire
poste restante, île Kel-
bomago. Caraïbes ou
écrire sous chiffre
3 F 22-610743
à Publicitas SA
1002 Lausanne.

DAME
veuve, 60 ans, indé-
pendante, rencontre-
rait monsieur 60-65
ans, sérieux, pour
amitié, week-end et
rompre solitude.
Ecrire sous chiffre
91-1 252 à ASSA,
Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léo-
pold- Robert, 2300
La Chaux-de-Fonds.

PIZZERIA-RESTAURANT
¦̂¦¦ IE R C L E

K___ ATHOLIQUE Place du Stand 16
L|M^^^HHH r 039/28 67 67
^̂ ¦¦¦ .HEZ DINO

Menus et grande salle à disposition
pour repas de famille,

de mariage, de société.
OUVERTURE À 1 7 H 30. 240,0

I—I TIRAGE DE LA LOTERIE

[^-~ m
~
I CHAMPIONNAT

^
KO—' SUISSE DES JUNIORS

PESEUX

82; 772; 91; 375; 743; 474; 30;
315; 74; 635.

! 282; 836; 55; 456; 791; 49;
270; 761; 1000; 918.

674; 319; 321; 923; 915; 201;
586; 51; 236; 372.

907; 803; 601; 595; 20; 986;
564; 431; 775; 941.

Lots à retirer chez «CYCLES DIVORNE»,
rue des Sablons 3, <p 038/25 41 20,
jusqu'au 4 novembre 1 985. 87-60155

A vendre

TÉLÉVISEUR
NOIR/BLANC

ainsi qu'un meuble TV bon marché.

0 039/28 16 50
2405,

Tout de suite, tous les jours j p *

à cueillir C
soi-même TV"le kg
pruneaux
mirabelles
Vente d'oignons au domaine Fred
Siegenthaler, agriculteur,
Unterdofrstrasse 32, 2572 Môrigen,

! 0 032/57 12 74. OBJBBS?

Cabinet de

pédicure médicale
Nadine Kreckelbergh - Pédicure diplômée
Av. L.-Robert 76, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 53 53 9, 30347

^ ^Jura 
^WSBBeme *

t^̂ fo/z Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

ISOLATIONS
diverses (au prix d'entrepreneurs)
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m2

Sur demande, découpe selon plans
2615 Sonvilier
0 039/41 44 75

\ 06-1203,

im îiîHnwTlnîL.I 41HI - • î l-J — \ '. '_[ !_

lTS M̂ Ê̂m*̂ mm.l-J>
Home médicalisé
Vert-Bois - Fontainemelon

Home familial b pour person-
nes âgées, 19 lits, dans un
cadre résidentiel et tran-
quille, à deux minutes des
transports publics.

Nous sommes en mesure
d'accueillir 2 personnes.

Famille F. Schaer
2052 Fontainemelon

0 038/53 41 38 28 446

té 
cÂssociation

7 des Amis deMaîtwTbine
Quelques places sont encore disponibles pour le cours

CONNAISSANCE DES VINS
qui sera donné à La Chaux-de-Fonds, les vendredis 27 septembre,
4, 11 et 18 octobre 1985, chaque fois de 19 h. 30 à 21 h. 30.

Les intéressés(es) voudront bien retourner au plus vite le
bulletin ci-dessous à:
Association dès Amis de Maître Toine, case postale 936,
2301 La Chaux-de-Fonds

Je m'intéresse au cours CONNAISSANCE DES VINS
(inscription Fr. 70.- par personne, Fr. 120.- par couple) et vous
prie de m'envoyer, sans engagement de ma part, la documenta-
tion y relative.

Nom et prénom: 

Rue et No: NPA Localité: 

0: Signature: 
* 24086

^
*~~ olorr""*Vv

Tourneur de boîtes
INDÉPENDANT, cherche:
1500-2000 pièces par mois.
Spécialisé dans les fonds acier.
Eventuellement rhabillage de
boîtes. 0 039/53 1 7 04 22972

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

DEVIENS mmmm r- Jl _%¦#**MEMBRE DU... / ///// r/4|\8 OViens renforcer les amis du FAN'S # / / / / #
CLUB en versant Fr. 1 5.-au compte 23- m I H r w  mm^^W\ ¦ ¦ H ipi,
683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- # / /_# Af M

^
lité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S LJUUKL3  ̂

_p 
j _ i L, V/ I

CLUB à l'intérieur du stade ^_____3___f ^̂  
MÊME L̂W E__r

_ „„ _ , . Les avantages d'être membre du FAN'S CLUB
Sportifs-Commerçants-Industriels
Vous avez la faculté de soutenir le Fan's pour la E Ni R E E G R ATUI
modique somme de Fr. 1 5.- à tous les matchs, jusqu'à 16 ans

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page I

Innocent!
Garage du Manège
Ph. Ecabert
Grenier 32
0 039/23 24 23

Innocent!

Le centre des bonnes affaires

£Jftrf
AU B Û C H  E R O N

Place de parc derrière le magasin
Av. L.-Robert 73. g 039/23 65 65

/g  ̂ CAFÉ DU 
LION

\fcjW/ Famille J. J. Bonny
-̂—S Menu à Fr. 8 .-

A Grande salle annexe pour sociétés,
|j réunions familiales et professionnelles

Balance 1 7, La Chaux-de-Fonds
0 039/ 28 25 1 7, fermé le dimanche

Etain-Articles O -CJ
sportifs . \ \ "c"' //

ILACQUA{vWrr7
Articles de îl A \ / \PUBUCITE || Q \Tj±\

Tout pour les sociétés
L.-Robert 84, <p 039/23 26 14
La Chaux-de-Fonds

Sportifs attentions !
Prenez votre billet ou
tribune jusqu'à
CET APRÈS-MIDI17H.

De cette manière vous vous
évitez une longue attente de-
vant les caisses. Au vu de la
très forte demande de bil-
lets, il est prévu des caisses
volantes (A la gare des TC et
à la rue de la Charrière. Seu-
lement pour les pelouses).

Location:
Kiosque Pod 2000, Bar Le
Rallye, Kiosque des Forges,
Manzoni Tabacs, Café du
Lion - Le Locle: Bar Le Rubis.

Trolleybus et bus
GRATUITS SUR PRÉSEN-
TATION de votre billet ou
carte de membre.

Ce soir à 20 h., Stade de La Charrière
Pour le grand derby neuchâtelois...
venez en masse encourager la nouvelle équipe «des meuqueux»

avec ses 8 nouveaux joueurs opposée à

NE XAMAX
Vous reconnaissez-vous ?

¦|| [MM|̂̂ -̂ j| |j;̂ ., ... . ¦»' ! W U hK ) ,

I B ÏWP Am* mW ^̂ ^̂ ^^^̂ ^^^̂ mmmm m̂mmmmmwl ÊmmWmS

¦M^̂  ̂
__MI^^^^ _̂ _̂__ Ĥ H: * -* -* fyyj

SI OUI, veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation
Une attention vous sera remise

anaa
Garage et Carrosserie
du Versoix

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

lIPlP Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 30 52

\J 'të  ̂Léopold-Robert 104 a

 ̂ 0 039/23 86 
24

' si° 2300 La Chaux-de-Fonds

Diamant ^X^
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
•0 039/23 76 86



Le prix du pain va
augmenter de 5 centimes

Les récoltes céréalières sont trop bonnes en Suisse

Le prix du kilo de pain va augmenter de cinq centimes et celui du quintal de
farine de sept francs dans les prochains mois. A l'origine de ces hausses: les
bonnes récoltes céréalières de ces deux dernières années. Cette situation
paradoxale est due à un fléchissement des importations et à une réduction
des recettes douanières servant à la stabilisation des prix de la farine et du

pain, a communiqué hier l'Administration fédérale des blés.

Celle-ci s attend a une pnse en charge
de près de 500.000 tonnes de céréales
panifiables en 1985. 134.000 tonnes
devront être déclassées et livrées au sec-
teur fourrager. Les frais de déclassement
incombant à la Confédération s'élève-
ront à 50, voire 55 millions. L'Adminis-
tration fédérale des blés recommande de
réduire cette année encore la surface en
céréales panifiables d'environ 15.000 hec-
tares ou 15% et d'utiliser cette surface
pour les céréales fourragères.

La bonne année céréalière de 1984 a
amené une nouvelle extension de la sur-
face cultivée en céréales panifiables.
Celle-ci est passée de 93.000 hectares en
1982 à 101.000 en 1984 et à 103.000 hec-
tares cette année. Comparés à l'année
précédente, les rendements/hectares dé
1985 sont en règle générale inférieure de
10%, voire de 20% en Suisse romande.

La bonne qualité du blé de 1984 va
permettre de faire passer dès le 1er octo-
bre 1985 le taux d'attribution de blé
indigène pour la mouture de 82% à 85%.
Pour la Confédération, cela représente la
disposition la plus favorable. Les meu-
niers ont à réceptionner le blé indigène
aux prix couvrant les frais de produc-
tion, ceux-ci étant réduits grâce aux
fonds provenant des droits de douane
perçus sur le blé panifiable importé.

Cette année, il ne sera pas possible
d'augmenter les réserves déjà suffisan-
tes. Cela veut dire que 130.000 tonnes de
froment et 4000 d'épeautre devront être
utilisées pour nourrir les animaux, con-
tre 123.000 tonnes l'année dernière.

Et pourquoi ne met-on pas tous ces
excédents à disposition des pays afri-
cains souffrant de la faim? Il s'agit uni-
quement d'une question d'argent, a
expliqué l'Administration fédérale des
blés. La Confédération devrait écouler
son blé au prix du blé français. Or celui-
ci est partiellement libéré du droit de
douane. Les pertes se monteraient à 12
francs par quintal.

L'Administration des blés recom-
mande enfin dej réduirë de 15% la culture
des céréales panifiables en faveur des
céréales fourragères. Dans ce dernier
domaine, l'autoapprovisionnement de la
Suisse ne couvre que 40% de ses besoins.

(ap)

• Plus de 50.000 emplois, la plu-
part occupés par des étrangers, ont
été supprimés à Singapour au cours
du deuxième trimestre 1985.

Coop entre en religion «Swatch»
Avec Dynasty

Coop entre a son tour dans la philoso-
phie de la nouvelle génération de mon-
tres économiques à quartz suisses.

Coop Suisse lance en effet cette
semaine, sous le nom de «Dynasty» une
nouvelle collection de montres mode. Au
départ: six modèles dont la couleur -
noir, beige, gris, bleu, jaune et rouge -
ainsi que le design du cadran , recher-
chent l'accord parfait avec les tendances
de la mode automne-hiver 85.

Coop entend ainsi profiter de la vogue
des accessoires de mode pour s'établir
sur un marché fort travaillé il est vrai,
mais encore plein de promesses: les spé-
cialistes s'entendent pour prédire à ce
marché un fort potentiel de développe-
ment.

Les «relations publiques» de Coop
Suisse à Bâle font du reste remarquer à

cet égard que la «Swatch» leader de ce
secteur, rencontre ces derniers temps
toujours plus de difficultés à fournir en
suffisance le marché intérieur et qu'à la
Coop plus précisément, la Swatch ne
peut plus être obtenue que dans les
grands magasins.

Ceci explique cela...
Sur un plan technique, «Dynasty» est

équipée d'un mouvement ETA — ce
qu'on ne vend pas en Swatch, on le vend
en mouvements, tout n'est donc pas
perdu, au contraire - mouvement habillé
d'un boîtier inoxydable étanche à 3
atmosphères (30 mètres) léger, avec
verre minéral et complété d'un bracelet
ami de la peau en synthétique «wet-
look».

Vente au public: 45 francs, la montre
de type «unisexe» est obtenable évidem-
ment dans les centres Coop.

R. Ca.

Prix du km. à l'heure !
Bloc-notes économique

Les théoriciens de l écononue
pourraient souvent f igurer en
bonne place dans une anthologie
de poésie.

Tels des poètes, ils suivent l'ins-
p iration de leur temps, ils inven-
tent des rimes riches pour dire les
vallons et les collines d'un pay-
sage économique sans nuage, ou
pour comptabiliser, à l'inverse,
les tourments à venir d'un loin-
tain orage.

Il n'y  a pas si longtemps encore,
il était de bon ton de prof esser
que la croissance des villes serait
entravée par l'expansion démen-
tielle du prix du terrain en milieu
urbain.

Alors on se prenait à rêver que
les entreprises préf éreraient
essaimer au loin, dans des villa-
ges et bourgades, où elles retrou-
veraient tout à la f ois la joie de
vivre dans la nature en même
temps que des f inances enf in libé-
rées du poids ravageur de loca-
tions ruineuses.

Mais, en pratique, les centres
économiques et industriels n'ont
pas éclaté sous leur propre poids,
les grandes entreprises n'ont pas
multiplié leurs succursales dans
les pâturages, non, tout au con-
traire, les centres ont ajouté des
étages à leurs immeubles, ils ont
augmenté en densité.

Ainsi va notre temps et l'on
découvre combien il est onéreux
de rester éloigné des grands cen-
tres, où tous les services sont
rapidement disponibles.

Nous avons récemment dû f a i re

appel, depuis La Chaux-de-Fonds
aux services d'un spécialiste pour
dépanner une mémoire qui
mélangeait ses codes et ne se sou-
venait plus de ses programmes.

Le spécialiste de Lausanne était
à Genève et c'est du pied du je t
d'eau qu'il est rapidement venu
dans nos montagnes inondées de
soleil.

Sur la f acture de son service
nous observons qu'il a roulé nor-
malement, deux heures à l'aller et
une paire d'heures aussi pour le
retour, au total, 280 kilomètres. A
60 centimes le kilomètre nous
pensions débourser 160 f rancs de
f rais.

Mais nous retardons, nous ne
sommes guère à la mode. Dans les
grandes villes on ne compte plus
les déplacements en kilomètres
mais en temps, bouchons obli-
gent!

L'aller et retour Genève - La
Chaux-de-Fonds coûte 160 f rancs
de l'heure, soit... 640 f rancs pour
le total de quatre heures. Un taxi,
lui ne demande que 350 f rancs.

A Lausanne ou à Genève notre
panne nous aurait coûté moins de
100 f rancs.

Nous commençons à compren-
dre, nous autres industriels de la
périphérie lémanique et rhénane,
pourquoi les centres se densif ient
au lieu d'essaimer comme le
rêvaient les théoriciens de l'éco-
nomie...

Gil BAILLOD
Texte du «Bloc-notes» diff usé ce matin à

7 h. 55 sur HSR L

immm
HORS BOURSE

A B
liochelvjre !)7(K)().— 96250.—
Hoche 1/10 OTOO — 9650.—
SMM p.(ASUAG ) 27:!.— 297.—
SMH n.(ASUAG) 94.— 95.—
Crossair p. 1360.— 1350.—
Kuoni 11950.— 12125.—
SGS 5525.— 5700.—

ACTIONS SUISSES

A B
Cri'-dit Fonc. Ntuch. 795.— 790.—
B. Ontr. Coop. 830.— 835.—
Swissair p. 1465.— 1460.—
Swissair n. 1180.— 1165.—
Rank Leu p. 3810.— 3840.—
l'IIS p. 4380.— 4375.—
l'IIS n. 770.— 775.—
l'US b.p. 163.50 163.—
SUS p. 480.— 478.—
SH Sn. 329.— 331.—
SBS b.p. 414.— 415.—
CS. p. 3085.— 3075.—
O.S. n. 575.— 575.—
BPS 1865.— 1870.—
BPS b.p. 187.— 185.—
Adia Im. 4025.— 4000.—
Klikt rouat t  3455.— .1110.—
Korho p. 2285.— 2225.—
Galenica b.p. 635.— 630.—
Holdirp. 3475.— 3525.—
.lue Suchard 6950.— 6950.—
Landis B 2090.— 2070.—
Motor col. 1120.— 1100.—
Moeven p. 5050.— 5000.—
Buorhh p. 1640.— 1610.—
Humble n. 330.— 330.—
Buehrle b.p. 388.— 390.—
Schindler p. 4575.— 4575.—
Sibra p. 683.— 678.—
Sibra n. 435.— 438.—
\a Neuchâteloise 695.— 695.—
llucckv p. 13200.— 13200.—
Rueckv n. 4710.— 4670.—

Wthur p. 5480.— 5460.—
Wthur n. 2730.— 2710.—
Zurich p. 5700.— 5700.—
Zurich n. 2750.— 2700.—
BBC 1 -A- 1780.— 1760.—
Ciba-gy p. 3410.— 3400.—
Ciba-gvn. 1495.— 1485.—
Ciba-gy b.p. 2600.— 2600.—
Jelmoli 2850.— 2830.—
Nestlé p. 7350.— 7300.—
Nestlé n. 3665.— 3670.—
Nestlé b.p. 1360.— 1365.—
Sandoz p. 8725.— 8775.—
Sandoz n. 3190.— 3190.—
Sandoz b.p. 1455.— 1453.—
Alusuisse p. 812.— 810.—
Cortaillod n. 1630.— 1600.—
Sulzer n. 2275.— 2260.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott l.ahor 134.— 136.—
Aetna LF cas 102.— 103.50
Alcan alu 67.— 67.25
Amax 36.— 36.50
Am Cyanamid 126.50 126.50
ATT 49.75 50.—
Amoco corp 150.— 152.—
ATI, liiehf 141. 50 142.—
Baker Intl .  C 41.50 41.25
Baxter 34.25 35.—
Boeing 112.— 112.50
Burroughs 149.50 151.—
Caterpillar 83.— 84.50
Citicorp 103.50 105.50
Coca Cola 165.50 168.—
Control Rata 55.— 55.50
Du Pont 133.50 135.50
Eastm Kodak 102.— 103.—
Exxon 122.50 123.—
Gen .elec 142.50 143.50
Gen. Motors 156.— 158.—
Gulf West 99.75 102.—
Halliburton 66.50 67.50
Homestake 61.75 62.—
Honeywell 142.50 144.—

Inco ltd 33.— 33.25
IBM ¦ 294.50 297.50
Litton 189.50 191.—
MMM 178.— 179.50
Mobil corp 68.25 68.50
NCH 78.25 79.25
Pepsico Inc 137.50 140.—
Pfizer 111.— 113.50
Phil Morris 190.50 r92.—
Phillips pet 29.— 29.—
Proct Gamb 133.50 134 —
Rockwell 94.25 95.—
Schlumberger 85.— 85.25
Sears Hoeb 80.25 80.75
Smithkline 155.— 156.50
Sperry corp 118.50 120 —
Squibb corp 160.— 160.50
Sun co inc 114.— 115.—
Texaco 84.75 85.50
Warner Lamb. 90.50 90.50
Woolworth 113.50 115.—
Xerox 120.— 121.00
Zenith 44.25 44.75
Anglo-am 25.75 26.50
Amgold 164.50 164.—
De Beersp. 11.— 11.—
Cons.GoldfI 19.— 28.—
Aegon NV 73.75 74.—
Akzo 91.25 92.50
Algem Bank ABN 378.— 377.—
Amro Bank 65.— 65.50
Phillips 36.50 37.—
Robeco 56.50 56.50
Rolinco 51.25 51.75
Royal Dutch 144.— 146.50
Unilever NV 248.— 251.—
Basf AG 182.50 182.—
Baver AC. 181.— 179.50
BMW 390.— 392.—
Commerzbank 169.— 171.—
Daimler Benz 785.— 795.—
Degussa 307.— 307.—
Deutsche Bank 471.— 476.—
Dresdner BK 220.50 222.—
Hoechst 176.50 176.—
Mannesmann 165.— 169.—
Mercedes 705.— 710.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 .$ US 2.30 2.38
1 $ canadien 1.65 . 1.75
1£ 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
lOO pesetas 1.28 1.53
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.20 1.70
¦ DEVISES 

1 $ US 2.32 2.35
1$ canadien 1.69 1.72
l f  sterling 3.1950 3.2450
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires 0.1220 0.1245
100 DM 81.90 82.70
100 vens 0.9740 0.9860
100 fl. hollandais 72.80 73.60
100 fr. belges A4.02 4.12
lOO pesetas 1.38 1.42
100 schilling autr. 11.66 11.78
100 escudos 1.35 1.39

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

S Once 332.— 335.—
Ungot 24.950.— 25.250.—
Vreneli 160.— 172.—
Napoléon 146.— 158.—
Souverain 184.— 198.—

Argent
$Once 6.10 6.30
Ungot 460.— 475.—

Platine
Kilo 24.950.— 25.450.—

CONVENTION OR
4.9.85
Plage or 25.300.—
Achat 24.850.—
Base argent 510.—

Schering 388.— 393.—
Siemens 450.— 453.—
Th yssen AG 106.— 107.—
VW 275.— 274.50
Fujitsu ltd 8.65 8.55
Honda Motor 13.50 13.25
Nec corp 9.— 9.10
Sanyo eletr. 3.90 • 3.90
Sharp corp 8.— 8.—
Sony 35.— 35.25
Norsk Hyd n. 30.25 . 30.50
Aquitaine 55.50 56.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 43%
Alcan 28'/4
Alcoa 35'/;
Amax 15'/4
Asarco ¦ 22.-
Att 21 ''i
Amoco 64-'A
Atl liichfld 60'A
Baker Intl 17%
Boeing Co 47%
Burroughs 643/i
Canpac 13.—
Caterpillar 35 V4
Citicorp ÇJ 44 ">
Coca Cola i§ 71 ¦' i
Crown Zeller tf 39.-
Dow chem. W 35%
Du Pont fr 57!&
Eastm. Kodak 43%
Exxon 52%
Fluor corp 16%
Gen. dynamics 77'/i
Gen . elec. 60%
Gen . Motors 67'/d
Genstar 24.-
Halliburton 28%
Homestake 25%
Honevwel l 62%
Inco ltd 14'/i
IBM 127'A
ITT 34'4

Litton 8114
MMM 76%
Mobil corp 29'/i
NCR 3^.-
Pac. gas 18%
Pepsico 59 xk
Pfizer inc 4.7%
Ph. Morris 80%
Phillips pet 12'4
Proct. & Gamb. 57M:
Rockwell int 41-
Sears Roeb 34 Vi
Smithkline 66%
Sperry corp 51%
aquibb corp 68™
Sun corp ... 48%
Texaco inc H 37'i
Union Carb. < 55%
Unirovai tf 21M
USGvpsum H Wk
US Steel fc 30 %
UTDTechnol 40' i
Warner Lamb. 38%
Woolwoth 48%
Xerox 52-
Zenith 19'/2
Amerada Hess 28%
Avon Prod 21%
Chevron corp 37%
Motorola inc 35%
Polaroid 31 ' i
RCA corp 46%
Raytheon 50-
Dome Mines 9! i
Hewlet-pak 35Va
Revlon 44 %
Texas instr. 95'/i
Unocal corp 29'é
Westingh el 38'/i
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin . Genève)

TOKYO
A B

Ajùiomoto 1290.— 1260.—
Canon 930.— 930.—
Daiwa House 830.— 820.—

Eisai 1390.— 1380.—
Fuji Bank 1610.— 1590.—
Fuji photo 1920.— 1920.—
Fujisawa pha 891.— 880.—
Fujitsu 876.— 874.—
Hitachi 670.— 661.—
Honda Motor 1350.— 1330.—
Kanegafuchi 438.— 440.—
Kansai el PW 1880.— 1860.—
Komatsu 581.— 574.—
Makitaelct. 971.— 972.—
Marui 1430.— 1400.—
Matsush el l 1210.— 1190.—
Matsush el W 860.— 850.—
Mitsub. ch. Ma 390.— 383.—
Mitsub. el 342.— 340.—
Mitsub. Heavy 406.— 402.—
Mitsui co 435.— 429.—
Nippon Oil 832.— 831.—
Nissan Motr 630.— 630.—
Nomura sec. 1230.— 1210.—
Ol ympusopt. 920.— 931.—
Rico 830.— 825.—
Sank yo 1170.— 1200.—
Sanyo élect. 393.— 390.—
Shiseido 1150.— 1160.—
Sony 3550.— 3550.—
Takeda chem. 935.— 923.—
Tokvo Marine 890.— 885.—
Toshiba 340.— 336.—
Toyota Motor 1140.— 1130.—
Yamanouchi 3180.— 3250.—

CANADA 
A B

Bell Can 43.625
Cominco 13.125
Genstar 32.25
Gulf cda Ltd 20.125 „
Imp. Oil A 53.50 5Norandamin 17.125 QJ
Nthn Telecom 50.625 fr]
Royal Bk cda 31.25 fa
Seagram co 54.25
Shell cda a 26.50
Texaco cda I 33.125
TRS Pipe 25.375

Achat lOO DM Devise Achat 1OO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR IIMVEST DIAMANT
81.90 I I 26.60 I I 2.32 | | 24.950 - 25.250 | | Septembre 1985: 285

(A = cours du 2.9.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..,_. r»,-.iAi mmeiMuni ie r» ¦ - ^ m, 
*i n n« n

(B = cours du 3.9.85) communiqués par le groupement local des banques | 
IND.  DOW JONES INDUS.: Précèdent: -.- - Nouveau: 1329.19

Crédit Foncier Neuchâtelois

Lors de sa séance de fin août, le Conseil
d'administration de Crédit Foncier Neu-
châtelois a pris connaissance avec satisfac-
tion des comptes du premier semestre.

Les prêts à la clientèle sous forme de
comptes courants, d'avances a terme fixe,
de crédits d'escompte, progressent de 14
pour cent, les prêts hypothécaires de 5,4
pour cent et l'épargne bancaire (épargne et
bons de caisse) de 5,5 pour cent.

Dans son ensemble, le bilan est en aug-
mentation de 5,1 pour cent. Les résultats
suivent cette progression et les perspectives
pour le deuxième semestre sont bonnes.

(comm)

Premier semestre
favorable

• Pirelli & Co et la société immo-
bilière Caboto Milano Centrale vont
fusionner. Ce qui n'était jusqu'ici
qu'une rumeur a été confirmé officielle-
ment.

• M. Flavian E. Zeugin, directeur
à la Société de Banque Suisse (SBS),
a été élu en tant que premier représen-
tant des instituts étrangers au sein de la
commission bancaire de l'Etat de New
York (Banking Board). Cette commis-
sion est composée de huit membres, dont
un seul étranger.

• Les sociétés Jacky Maeder SA,
Jacky Maeder fret aérien SA et
Jacky Maeder Immeubles SA ont été
groupées en une seule et nouvelle
société: la Jacky Maeder SA transports
internationaux.
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Cherchons pour tout de suite

gouvernante
pour monsieur âgé dans villa à Vil-
leret.

Femme de ménage pour les
gros travaux.

£? 039/41 27 15 06̂ 60028

Congélateurs collectifs
Casiers à louer de 100, 150, 200 litres et plus, dans
nos congélateurs à la

rue des Entrepôts 19
Musées 16
Passage du Centre 5

-;- -;:;"" ¦- ;- y**^
Profitez de l'ocèasf&n pour congeler des fruits, légu-
mes, viandes, champignons, etc.

S'adresser pour tous renseignements au bureau de la
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Rue des Entrepôts 19
($ 039/26 40 66 22620

Mandatés par une entreprise du
Locle, nous cherchons

secrétaire
de langue maternelle allemande
pour un poste stable 23-75

Veuillez appeler le (018) II S J 00
Rue du Mdle I, 2001 Neuchâtel

y m m m m m M M M M ^
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
mariiiMicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

Cherchons pour Marin-Centre

vendeuse
en horlogerie-bijouterie

— bilingue
— sens des responsabilités
Prendre contact par téléphone
038/33 72 22 ou directement
sur place 28-790

Mandatés par une entreprise de
La Chaux-de-Fonds, nous cher-
chons

mécanicien
chef d'équipe
pour poste stable.

Veuillez contacter Mlle Hiltmann
au 038/25 53 00. 28.75

H 

Salon
Métropole
Haute coiffure
Serre 95
($ 039/23 37 75

Nous engageons

coiffeuse(eur)
entrée immédiate ou date à convenir

24140

C* DÉFILÉ DE MODE
E3i automne 1985
2n mercredi 1 1 septembre
Ei à 20 h 30
« a u  bar tea-room

(1er étage)

rf^rfl avec la 
participation de

C m  Coiffure Antoine
B—™ • Chaussures Bâta
j^̂  • Produits de beauté Kanebo
flM  ̂ Les cartes d'entrée au prix de Fr. 3.-
BHBI sont en vente à la caisse du rez-de-chaussée.

, 22292

Magasin spécialisé de la
Place cherche

livreur
à temps partiel, horaire à con-
venir.

Faire offres sous chiffres
LM 23008 au bureau de
L'Impartial

85 SUR LE BEA U TOUR DE FRANCE

transmission de bouche à oreille se déforme. Il faut un
plan, quelque chose de concret.
- Il existe ! N'as-tu jamais entendu parler de la Pen-

dule à Salomon ?
- Non, c'est la première fois.
Non, c'est la première fois.
- Cela ne m'étonne pas; c'est un nom tout nouveau

d'un graphique millénaire. Un graphique qui par les
chiffres et les nombres qu'il contient nous donne ce
savoir.
- Il y a eu des guerres, des pillages, comment ce

secret a-t-il pu les traverser en restant l'apanage d'un
petit noyau ?
- D'abord jamais il n'a pas été tracé, visiblement

complet. Tu as remarqué le chrisme qui orne certaines
églises; c'est souvent une stylisation de ce graphique.
Tu n'y vois jamais les nombres que tu utilises en char-
penterie. Souvent ce graphique est déformé par certains
rites ou traditions. Même si on en affichait l'original,
infime serait le nombre de ceux qui pourraient l'utiliser.
Car pour en avoir la clef, il faut être parmi ceux qui ont
la connaissance de la matière. La clef, c'est le travail et
le trait. Mais ceux qui ont cette clef , à leur tour peuvent
initier.
- Je ne voudrais quand même le voir cet original !
- C'est pour cela que j'ai besoin de toi.

Journal d'un compagnon charpentier 84

pies ou mosquées. Ils ont en effet été construits par une
religion, pas toujours pour... Il y a une nuance. De là à
dire qu'ils ne peuvent convenir qu'au seul Dieu d'une
secte et ne sont que le reflet de son image, il y a un paa
que l'initié ne franchit pas !
- Mais ils renferment des images et des statues qui

sont le reflet d'une croyance et ne peuvent pas toujours
s'adapter à d'autres !
- D'abord ces statues n'étaient pas l'œuvre de vérita-

bles initiés. Les sculpteurs-imagiers ne travaillent pas
avec la géométrie, qui est le summum de l'enseignement
ésotérique, mais à la perche. Pas tous, certains étaient
au contraire de très grands initiés, mais même ceux-là
travaillaient sur commande. Etudie bien les œuvres de
ces derniers, tu y trouveras des proportions et des
détails qui dépassent la simple image religieuse et si tu
ne sais trouver ces détails, monte donc voir les gargouil-
les ou les chapiteaux peu visibles, tu verras comment ils
caricaturisaient les payeurs ! Et puis tiens, enlève les
statues d'une église catholique, tu as un temple protes-
tant; d'une synagogue, tu peux faire une mosquée...
- Mais alors à quelle foi appartenaient les bâtis-

seurs ?
- A toutes et à aucune ! A quelque chose de plus

grand et de plus sûr que toutes les sectes que ce sont
données les hommes. Leur mystique les faisait élever
au-dessus de tous ces détails qui les différencient. Us
avaient connaissance des principes d'où l'on tire toutes
les religions et leur savoir était plus grand parfois que
ceux mêmes qui l'enseignaient.
- Tout cela est assez incroyable. Alors, d'après toi, les

temples de l'antiquité et les cathédrales auraient les
mêmes bases ?
- Oui, un concept qui est en harmonie avec la nature,

avec le lieu où elles sont construites et tiens compte de
toutes les forces telluriques et même cosmiques de ces
lieux. Pratiquement même, on retrouve dans leurs fon-
dations, au-dessus des dolmens, des temples païens, des
restes de temples romains, puis des fouilles d'églises
romanes et pour finir une cathédrale ! On ne peut pas
dire que ce ne sont pas des lieux consacrés.
- Effectivement ? Mais dites-moi encore, pour que

tout ce savoir se transmette, il faut des bases où ta seule

83 SUR LE BEA U TOUR DE FRANCE

- Eclaire un peu ma lanterne et explique-moi com-
ment les compagnons peuvent en savoir plus que les
théologues; c'est cela que tu veux dire ? Et quelle
preuve peux-tu m'en donner?
- Je vais essayer, pas de te convaincre, mais de

t'expliquer. Notre connaissance commence avec la con-
naissance de la matière, cela tu le comprends ? Tu dois
d'abord bien connaître la matière que tu travailles; si tu
ne sais pas travailler le bois, le polir; si tu ne le «sens»
pas, tu ne sauras jamais le faire vivre. Si tu ne sais pas
tailler une charpente et lui donner une certaine dynami-
que tu ne comprendras jamais. Dans le cas contraire tu
as déjà la réponse...
- Je ne comprends pas.
- De tes mains tu donnes la dynamique, la vie. C'est

cela le Grand Œuvre: donner la vie à l'inertie. Quand on
arrache une pierre dans une carrière, certains te démon-
treront que l'on détruit l'œuvre de la nature; on la tue
cette pierre ! Nous la traçons, nous la taillons, suivant
des critères bien précis et nous l'amalgamons à d'autres
pierres, suivant des principes et des règles bien réflé-
chies. Ces pierres brutes, nous utilisons tout notre
savoir pour les tailler; et ce savoir nous vient de l'expé-
rience de nos prédécesseurs. Chacune de ces pierres con-
stitue un élément de ce qui deviendra, par exemple, une
cathédrale. U en faudra des milliers taillées et ordon-
nées suivant ces critères que seule l'expérience a pu don-
ner. Nous sommes entrés tout à l'heure dans un de ces
édifices; t'es-tu senti écrasé sous ces tonnes de pierre ?
Non, au contraire ces voûtes immenses semblent taillées
à tes dimensions. Elles ne t'écrasent pas, elles t'élèvent !
Elles sont en harmonie avec toi, avec la nature, et cela
parce qu'elles répondent à des solutions dynamiques et
à des proportions bien précises qui sont justement celles
de l'architecture naturelle. Ce que l'on appelle l'Art
Royal... La continuation de l'œuvre du Grand Archi-
tecte...
- Excuse la coterie, on m'a dit que les compagnons ne

s'occupaient pas des religions, or tu me parles des cathé-
drales, du Grand Architecte, c'est quoi ?
- Je ne t'ai cité aucune croyance précise.
- Pour qui donc les cathédrales ont été élevées ?
- J'aurais pu te donner comme exemple certains tem-

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

A remettre pour le
30 septembre 1985
Conciergerie pour immeuble de 4
logements, situé au centre de la ville.
Appartement de 3 chambres avec
confort à disposition au rez-de-chaus-
sée.
Possibilité pour l'épouse de faire quel-
ques heures de ménage.
Faire offres écrites à Gérance Charles
Berset, rue Jardinière 87,
2300 La Chaux-de-Fonds. 22820

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

Case postale 268, 2740 Moutier,
g) 032/93 90 08/93 98 82

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

On cherche

aide de cuisine
pour date à convenir.

Se présenter
Maison des Jeunes,

Parc 69, La Chaux-de-Fonds.
24095
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Tour de Romandie

Piqués au vif la veille — ils ont subi
lundi leur première défaite - les mar-
cheurs soviétiques Evgeni Misjulja et
Arthur Schumak ont repris hier leur
domination sur le Tour de Romandie, en
réalisant le doublé lors de la 4e étape,
disputée sur 34 km. entre Echallens et
Ursy. Classés dans le même temps, les
deux hommes ont laissé à plus de huit
minutes leur plus proche poursuivant...

4e étape, Echallens - Ursy sur 34
km.: 1. Evgeni Misjulja (URSS) 2 h.
53'55"; 2. Arthur Schumak (URSS)
même temps; 3. Jean-Pierre Saint-Mar-
tin (Fra) 3 h. 0210"; 4. Jean-Pierre Ver-
nier (Fra) 3 h. 09'02"; 5. Christian Jour-
des (Fra) 3 h. 11'43; 6. Gérald Rosset
(Sui) 3 h. 14'50". Puis: 11. Roland Berg-
mann 3 h. 28'19"; 16. Manfred Aebe-
rhard 3 h. 50'43".

Classement général: 1. Schumak 17
h. 08'14"; 2. Misjulja 17 h. ÎO'OI"; 3.
Saint-Martin 17 h. 36'59"; 4. Vernir 17 h.
42'07"; 5. Jourdes 17 h. 36'59"; 6. Rosset
18 h. 14'05". Puis: 11. Bergmann 19 h.
33'10"; 15. Aeberhard 21 h. 06'31". (si)

Et revoilà
les Soviétiques

Une médaille pour Rita Heggli ?
Jeux universitaires de Kobe

La finale d'athlétisme du 3000 mètres
féminin a constitué l'événement majeur
de la dixième journée de l'Universiade de
Kobe, au Japon. Il s'agissait d'un duel
entre deux Américaines aux prénoms
faussement semblables, Cathy avec «C»
et Kathy avec «k». C'est finalement
Cathy Branta, en 9'02"75, qui s'est
imposée d'un souffle (17 centièmes)
devant Kathy Hayes. La médaille de
bronze s'est également jouée à la photo-
finish, cinq centièmes séparant finale-
ment la Canadienne Angela Chalmers de
la Soviétique' Marina Rodchenko, la
grande animatrice de la course.

Alors que 28 pays ont déjà conquis au
moins une médaille, les Helvètes atten-
dent toujours la leur. Rita Heggli créera-
t-elle une surprise au saut en longueur
féminin ? La Suissesse s'est qualifiée
pour la finale avec la quatrième lon-
gueur. Hier, la Suissesse a pris la huitiè-
me et dernière place de la finale du 100
mètres haies, en 13"40. La meilleure per-
formance était sans doute constituée par
les 2 m. 01 de la Cubaine Silvia Costa
Acosta au saut à la hauteur féminin.

RÉSULTATS
ATHLÉTISME. - Messieurs, 110

mètres haies: 1. Cletus Clark (EU)
13"57; 2. Gyorgy Bakos (Hon) 13"72; 3.
Keith Talley (EU) 13"76. - Décathlon:
1. Michael Anthony Ramos (EU) 8071
points; 2. Valter Kyulevet (URSS) 7971;
3. Michael Neugebauer (RFA) 7895.

Dames, 800 mètres: 1. Nadejda
Zvyaguintse (URSS) l'58"59; 2. Cristia-
na Cojocaru (Rou) l'59"09; 3. Ana Qui-
rot More (Cuba) l '59"77. - 3000 mètres:
1. Cathy Branta (EU) 9'02"75; 2. Kathy
Hayes (EU) 9'02"92; 3. Angela Chalmers
(Can) 9'03"19. - 100 mètres haies: 1.
Ginka Zagorcheva (Bul) 12"71; 2. Nadej-
da Korchounova (URSS) 12"87; 3. Anne
Piquereau (Fra) 12"96; puis, 8. Rita
Heggli (Sui ) 13"40. - Hauteur: 1. Silvia
Costa Acosta (Cuba) 2 m. 01; 2. Ludmila
Petrus (URSS) 1 m. 93; 3. Danuta Bul-
kowska (Pol) 1 m. 91.

BASKETBALL. - Messieurs, fina-
le: URSS - Etats-Unis 96-93 (51-47). -
Pour la troisième place: Canada - Bul-
garie 96-95 (42-48).

ESCRIME. - Epée par équipe, de-
mi-finales: URSS - France 9-5; Cuba -
Italie 8-7. - Finale: URSS - Cuba 8-1. -
Pour la troisième place: Italie - Fran-
ce 9-4.

FOOTBALL. - Finale: Corée du
Nord - Uruguay 1-0 (1-0). But: 41e Ra-
mirez (autogoal).

VOLLEYBALL - Messieurs, fina-
le: Japon - URSS 3-2 (15-8 10-15 12-15
15-12 15-8). - Pour la troisième place:
Italie - Corée du Sud 3-0.

WATER POLO. - Finale: URSS -
Yougoslavie 9-7 (0-2 4-2 1-2 4-1). - Pour
la troisième place: Cuba - Etats-Unis
9-8. (si)

Le Zurichois Heinz Gunthardt a réalisé l'un des plus beaux exploits de sa
carrière en se qualifiant pour les quarts de finale de l'US Open à Flushing
Meadow, en éliminant le Français Henri Leconte en huitièmes de finale!
Gunthardt s'est imposé en cinq manches et 3 h. 02', 7-6 (7-5) 6-2 3-6 4-6 6-3.

Le Suisse a ainsi pris sa revanche des deux défaites concédées cette année
devant Leconte, à Milan et la Quinta. Après sa participation aux huitièmes de
finale de Roland-Garros et aux quarts de finale de Wimbledon, Gunthardt
poursuit une exceptionnelle série de résultats dans les tournois du grand che-
lem. Son prochain adversaire sera soit l'Américain Jimmy Connors (No 4),
soit le Suédois Stefan Edberg (No 11). Il y a deux ans, Connors l'avait éliminé
pn huitièmes d*> fînnle.

Heinz Gunthardt: l'un des plus beaux exploits de sa carrière. (Bélino AP)

Face à Leconte, Gunthardt ne s est
jamais laissé impressionner ni par les
résultats des confrontations antécéden-
tes, ni par la différence de classement
ATP (47e contre 26e). Le Zurichois évo-
lua avec le même allant que lors de ses
rencontres précédentes face à Khrish-
nan, Purcell et Jaite, montant sans cesse
à la volée.

Son avance à la marque après deux
sets (7-6 6-2) était ainsi parfaitement
j ustifiée. La troisième manche, qu 'il per-
dit surtout par malchance, aurait pu lui
revenir également, de même que la qua-
trième, où la décision tomba sur un
break de Leconte à 4-4.

Le cinquième set parut tourner rapi-
dement à l'avantage du Français, qui
prit d'entrée le service du Suisse pour se
détacher ensuite 2-0, avec même une
balle de 3-0! C'est alors que, Leconte fai-
blissant et Gunthardt se survoltant, la

partie bascula une lois encore: le Z,un-
chois aligna cinq j eux d'affilée avant de
se retrouver à 5-3 sur son service. Impé-
rial, Gunthardt se procura trois balles de
match (40-0) et conclut la rencontre sur
la première, le retour du Français finis-
sant dans le filet.

Un Français qui aura l'occasion de
méditer sur la présomption dont il avait
fait preuve avant la rencontre. A l'enten-
dre, battre Gunthardt ne constituait
qu'une formalité, seul le nom de son
adversaire des quarts de finale étant
digne d'intérêt à ses yeux...

LE «MATCH DU SIÈCLE»
N'AURA PAS LIEU

Les Internationaux des Etats-Unis ne
connaîtront pas le quart de finale tant
attendu, et qualifié - prématurément -
de «match du siècle», entre John McEn-
roe, tenant du titre, et l'Allemand Boris

Becker, jeune prodige de 17 ans, vain-
queur à Wimbledon. C'est un Suédois de
22 ans, Joakim Nystrôm, qui est venu
s'interposer, prenant le meilleur sur
Boris Becker par 6-3 6-4 4-6 6-4.

Sur le court central, Nystrôm et Bec-
ker se sont livrés quatre sets de grande
qualité. Nystrôm a pris, ainsi, une écla-
tante revanche sur le jeune Allemand de
17 ans, qui l'avait battu en huitième de
finale à Wimbledon.

Simple messieurs, Ses de finale:
John McEnroe (EU-1) bat Tomas Smid
(Tch-16) 6-3 7-5 6-2. Joakim Nystrôm
(Su) bat Boris Becker (RFA) 6-3 6-4 4-6
6-4. Mats Wilander (Su) bat Greg Hol-
mes (EU) 7-6 (7-5) 6-1 7-5. Anders Jar-
ryd (Su) bat Tim Mayotte (EU) 7-6 (7-2)
7-6 (7-2) 6-4. Heinz Gunthardt (Sui)
bat Henri Leconte (Fra) 7-6 (7-5) 6-2
3-6 4-6 6-3. Yannick Noah (Fra-7) bat
Jay Berger (EU) 6-7 (3-7) 6-2 6-3 6-1.

Simple dames, Ses de finale: Clau-
dia Kohde-Kilsch (RFA-5) bat Wendy
Turnbull (Aus-12) 5-7 7-5 6-2. Martina
Navratilova (EU-2) bat Catarina Lind-
quist (Su-13) 6-4 7-5. Zina Garrison (EU)
bat Kate Gompert (EU) 6-3 6-2; Helena
Sukova (Tch) bat Carling Bassett (Can)
4-6 7-6 (8-6) 7-5. Chris Evert-Lloyd (EU)
bat Robin White (EU) 6-2 6-4. Steffi
Graf (RFA) bat Manuela Maleeva (Bul)
6-2 6-2. Hana Mandlikova (Tch-3) bat
Helena Sukova (Tch-7) 7-6 (7-4) 7-5.
Chris Evert-Lloyd (EU-1) bat Claudia
Kohde-Kilsch (RFA-5) 6-3 6-3.

Double dames, 2e tour: Ann Hobbs -
Christiane Jolissaint (GB-S) battent
Beverly Mould - Pam Whytcross (AfS-
Aus) 6-3 6-2.

Double mixte, 2e tour: Martina
Navratilova - Heinz Gunthardt (EU-S)
battent Penny Barg - Shahar Perkiss
(EU-Isr) 6-2 6-3. (si)

WATERPOLO. - Assuré du titre,
Lugano a terminé le championnat en
beauté fêtant sa seizième victoire en dix-
huit rencontres.
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Nouvelle victoire de _^k E v
Jean-René Schlichtig qui 

^ ^T Ĵ  ̂*.\a battu le Xamaxien Sté- ^BE^^^^^ ̂ LWphane Forestier par 9 à 7. tBp&fe j*"*- 1Quatrième semaine w| |
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donc pour le perspicace BHLwjy tChaux-de-Fonnier ¦Ste? '̂opposé cette fois au demi Hal£!du FC Le Locle Daniel WÈË_ '

Les paris sont ouverts.

Jean-René Schlichtig Daniel Chassot

Le champion va s'imposer. 1. Bayern Munich - La bière de Munich est
1 SV Hambourg meilleure. 1

L'avantage au recevant. 2. Bor.Dortmund - Vive le foot offensif.
1 SW Mannheim i, x

Le classement actuel... 3. Mônchengladbach - Avantage à la contre-atta-
1 FC Cologne que. 1, X

Débat de la peur. 4. Schalke 04 - Pauvres derniers !
1, x Cologne l

La différence de ligue. Sans trop de problèmes
2 5. Altdorf - Chiasso pour les Tessinois. 2

La faveur aux Lions. 6. Berne - Berne est l'équi pe en forme
2 Winterthour du moment. 1

Les Tessinois devraient Pazmandy n'aime pas les
passer. 2 7. Buochs - Bellinzone surprises. 2

Bulle est en forme ces La fondue gruyérienne
temps. 2 8. Fribourg - Bulle bientôt de saison. 2

Sur sa lancée, l'équipe de Je choisis la qualité.
Duvillard... 2 9. Ibach - Lugano 2

Les équi pes sympas
Ambiance de derby; ça va 10. Mendrisio - gagnent toujours d'une
chauffer. 1.x, 2 Locarno certaine façon. 1

Je suis Laufonnais. Je ne sais rien; je ne dis
2 11. Soleure - Laufon rien. 1, x, 2

Schaffhouse pour sûr. Schaffhouse est plein de
2 12. Suhr - Schaffhouse constance. 2

Les Loclois s'illustreront. Je vis avec plein d'espé-
2 13. Vernier - Le Locle rance. 2

Rencontres régionales
Mon frère joue avec Sursaut d'orgueil.
Superga. 1 14. Superga - Marin 1

Les premiers points pour J'aime tout le monde dans
Floria. 1 15. Floria - Le Parc )a région. x

14 = 2e ligue NE 15 = 2e ligue NE

ŜSSs  ̂ F,TNESS - GYM ¦AÉR0B ,C
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g M Cm- /éW< Ŝ.̂ L% Centre de fitness moderne • René Schlotterbeck
S M GtC-en-Ciel% 1 Avenue léopold-Robert 79- £? 039/23 50 12

Championnat de Suisse romande de golf

Ce week-end, sur le golf de Neuchâtel
et par des conditions idéales, a été dis-
puté le championnat de Suisse romande.
Cette compétition ouverte à tous les
amateurs et professionnels de Suisse
représentait la dernière possibilité de se
qualifier pour le fameux «open» de
Crans-Montana.

Si le vainqueur, le Lausannois Carlos
Duran, étai t déjà en tête le premier jour,
le second au classement final , Bruno
Griess de Lucerne, n 'était que dixième
après le premier tour. Francis Boillat de
Bonmont fut très régulier et il termine
troisième. Karim Baradie s'est repris

après un début catastrophique. Il finit
quatrième.

Classement messieurs: 1. Carlos
Duran, Lausanne, 214 points; 2. Bruno
Griess, Lucerne, 216; 3. Francis Boillat ,
Bonmont, 216; 4. Karim Baradie, Neu -
châtel , 217; 5. Michael Buchter, Hitt-
nau, 219; 6. Bernard Chenaux, Interla-
ken ,. 220; 7. Franco Salmina, Ascona,
222; 8. Jakob Kressig, Neuchâtel , 222; 9.
Luciano Bernardini , Ascona, 222; 10.
Christophe Hentz , Bâle, 223.

Dames: 1. Régine Lautens, Genève,
219 points; 2. Ullmann Pia , Ascona, 226;
3. Olga Rindlisbach , Lausanne, 258.

t^arlos Duran souverain a rNeucnatel

Championnats suisses

La pluie a perturbé le déroulement de
la première journée des championnats
suisses de tennis à Viège. Les quelques
matches qui ont pu se dérouler, se sont
tous joués en plusieurs tranches. A noter
que les têtes de série ne seront en lice que
dès le 2e tour.

Aucune surprise n'a été enregistrée.
Simple messieurs. - 1er tour:

Thierry Grin (Belmont) bat Jôrg Ber-
gundthal (Flawil) 6-3, 6-3, Alex Kong
(Au) bat Marc Schumacher (Diibendorf)
7-5, 7-6, Jean-Yves Blondel (Morges) bat
Kurt Steiner (Ennetburgen) 7-5, 7-5.

Simple dames. - 1er tour: Annina
Netzle-Von Planta (Schaffhouse) bat
Martina Chyba (Grand-Lancy) 6-1, 6-1,
Michaela Hosek (Horgen) bat Sandrine
Jacquet (Grand-Lancy) 6-0, 7-5, Andréa
Martinelli (Kloten) bat Sandrine Bre-
gnard (Neuchâtel ) 6-2, 6-4, Céline Cohen
(Cartigny) bat Yvette Hermanek
(Schaffhouse) 6-2, 6-0. (si )

La pluie au rendez-vous



Jean-Paul Saucy remis en selle
Exploits de Chariatte et Claude à La Roche-La Berra

Jean-Paul Saucy: sa première victoire de la saison. (Photo cb)
Disputée ce week-end, la course de

côte La Roche - La Berra a particu-
lièrement bien convenu à nos pilotes
régionaux.

Remis de ses émotions de la
semaine précédente, le Jurassien
Jean-Paul Saucy, au volant de sa
Golf GTI, a remporté sa première
course de côte de l'année dans la
classe 2 litres du groupe N. Cette vic-
toire lui permet de rejoindre l'Alé-
manique Ruedi Schmidlin en tête du
championnat suisse. Dans ce même
groupe, mais dans la classe 2,5 litres,
la bagarre fratricide entre Alfa
Romeo a permis à Marcel Klaey de

Belprahon de l'emporter. En 1300, on
relève la première défaite du Verri-
san Fabien Stenz au volant de sa
Toyota Starlet, qui ne termine que
4e.

La prochaine fois, je serai mieux
que 3e, avait promis Jean-François Cha-
riatte de Porrentruy. Et bien, il a tenu
parole. Il a gagné les 1600 du groupe A
en réalisant même - l'impossible exploit
- de battre la Toyota de Jacques Isler
avec sa VW Golf GTI. En 2 litres du
même groupe, exploit encore pour Jean-
Bernard Claude de La Chaux- de-Fonds,
qui termine 2e au volant d'une VW Golf

GTI également. Ce résultat vient à point
nommé pour ce pilote, d'autant que le
vainqueur du jour Georg Stuessi prend
part aux épreuves sous l'effet d'un
recours contre une suspension de licence.

Le Loclois Alain Bovier, continue lui
sa brillante progression en se classant 3e
en Fiat Uno à 22 centièmes seulement du
vainqueur. En conclusion, on peut rele-
ver que le Fleurisan Michel Salvi a pris
le 3e rang des formules 2 au volant de sa
March. (cb)

RESULTATS
Coupe R5 Boutique: 1. Baumgart-

ner, Rheinfelden, 5'11"51. Coupe R5
T-GT: 1. Wicki, Regensdorf, 4'59"39.
Coupe Fiat Uno: 1. P. Muzzarelli,
Schiers, 5'48"45; 3. Bovier, Le Locle, à
0"22; 8. Vermot, Les Ponts-de-Martel, à
5"03; 10. Baquero, Le Locle, à 9"35.
Groupe N - 1300 cmc: 1. Baeriswyl,
Alterswil, Toyota Starlet, 5'31"04; 4.
Stenz, Les Verrières, Toyota Starlet, à
7"36. 1301 - 1600 cmc: 1. Mann, Due-
bendorf, VW Golf GTI, 5'11"92; 21. Kil-
chenmann, Sonceboz, Peugeot 205 GTI,
à 20"41. 1601 - 2000 cmc: 1. Saucy, Por-
rentruy, VW Golf GTI, 5'06"93. 2001 -
2500 cmc: 1. Klaey, Belprahon, Alfa
GTV 6, 5'11"48; 3. Clément, Evilard,
Alfa GTV 6, à 3"86. Plus de 2500 cmc:
1. Schmidlin, Reinach, Mitsubishi,
5'06"66. Groupe N-GT jusqu'à 1600
cmc: 1. Jaeggi, Regensdorf, Honda
CRX, 5'11"25. Groupe A jusqu'à 1150
cmc: 1. Flach, Baar, Fiat 127, 515"43.
1151 - 1600 cmc: 1. Chariatte, Porren-
truy, VW Golf GTI, 4'47"99. 1601 - 2000
cmc: 1. Stuessi, Bilten, BMW 320i,
4'44"94; 2. Claude, La Chaux-de-Fonds,
VW Golf GTI, à 0"27. Plus de 2000
cmc: 1. Schuepbach, Muensingen, Alfa
GTV 6, 4'51"79. Groupe B: jusqu'à
1300 cmc: 1. Wiedmer, Uetendorf, VW
Polo, 4'44"97. 1301 - 2000: 1. Buschor,
Altstaetten, Escort, 4'26"06. Plus de
2000 cmc: 1. Del-The, Ascona, Porsche
930, 4'37"65. Groupe 5: 1. Salamin,
Noes, Porsche 935, 417"25. Groupe C
jusqu'à 1300 cmc: 'L'JÙlmanri, Thun,
NSU IT, 4*56"78. 1301 - 2MXJ0 cmc: 1.
Bugnon, Lausanne, Lola, 3'58"40.
Sports 2000: 1. Kuhn, Ebnat-Kappel,
Tiga, 4'13"80; 4. Monnier, Coffrane,
Lola, à 7"70. Formule Vee: 1. Guignet,
Kehrsatz, Tasco, 4'52"71. Formules
Ford: 1. Balsiger, Reynard, Tierachern,
4'26"23. Formules Renault Europe: 1.
Girault, Cortaillod, Martini, 4'28"80.
Formules Super Vee: 1. Wieser, Due-
bendorf, Argo, 4'05"95; 9. Colomb, Neu-
châtel, March, à 11"76. Formules 3: 1.
Bordoli, Schiers; Ralt RT3, 4'04"98; 9.
Hirschi, Cernier, Ralt RT 3, à 5"30. For-
mules 2: 1. Amweg, Ammerswil, Mar-
tini, 3'41"47; 3. Salvi, Fleurier, March, à
13"35.

Jean Helf er reprend les rênes
Le Hockey-Club Bienne et la saison 1985-1986

Le EHC Bienne, les firmes Heuer
et Sabag ont convié hier soir à
Ipsach les représentants de la presse
afin de leur présenter l'équipe see-
landaise de hockey sur glace qui
débutera sous peu le championnat
suisse de LNA.

Rappelons que le EHC Bienne y
participera pour la lie saison con-
sécutivement. Avec un nouvel
entraîneur en la personne de Jean
Helfer. Adjoint de Tibor Vozar et
responsable technique la saison pas-
sée, le nouveau mentor des Biennois
est d'ailleurs le seul entraîneur
suisse dans cette catégorie de jeu.

11 disposera d'une équipe très
diversifiée, s'appuyant en premier
lieu sur le meilleur gardien helvéti-
que, Olivier Anken. Les deux Cana-
diens Daniel Poulin et Normand

Dupont sont restés fidèles au club
seelandais qui compte encore dans
ses rangs des joueurs confirmés
comme Hugo Zigerli, Willy Kohler,
Beat Lautenschlager, et l'ex-Chaux-
de-Fonnier Marc Leuenberger. Gilles
Dubois, l'ex-Fleurisan va tenter le
grand saut également. De nombreux
jeunes joueurs complètent le contin-
gent. Ils ont pour la plupart fait par-
tie des différentes sélections juniors
de Suisse, et l'avenir à moyen terme
paraît assuré du côté du Stade de
Glace.

Définis par le président M. Peter

Winkler, en début de réunion, ils
sont clairs. D'une part, maintenir le
renom du EHC Biene et de la région
au plus haut niveau avec comme but
sportif pour l'immédiat une partici-
pation au playoffs. Le club biennois
compte sur l'appui de quelque 4500
spectateurs pour y parvenir et équi-
librer du même coupe son budget. Si
l'équipe confirme les bonnes disposi-
tions affichées lors des matchs de
préparation, les espoirs ne seront
pas déçus.

Nous y reviendrons.
Georges KURTH

j t i'l Echecs 

Championnat du monde

La première partie du championnat
du monde d'échecs opposants Anatoli
Karpov, tenant du titre, à Garry Kaspa-
rov, a été ajournée hier soir au 42e coup
sur une position nettement à l'avantage
du challenger. Kasparov a mis sous enve-
loppe son 42e coup, (ap)

Ajournement

Bienne aux Mélèzes

Bienne - La Chàux-de-Fondsr la
rencontré aurait normalement dû
se dérouler hier soir. Mais pour
différentes raisons (voir ci-des-
sus), elle a dû être renvoyée. " ¦•¦

Mais ce match amical aura tout
de même lieu.' - ; .  • -

Il se déroulera mardi 10 septem-
bre à 20 heures... à la; patinoire
des Mélèzes.- ' • ¦' 't-y- !

Mais d'ici là, toujours à domici-
le, les protégés de Jan Soukup ac-
cueilleront demain soir â 20 heu-
res Genève-Servette, un club de
LNB. (Imp.)

C'est pour
mardi jpiSochaih

PU Athlétisme 
¦ ¦ i

Les 21 m. 26 que Werner
Gunthôr a réussi le 16 août à
Berne, ne constituent plus le
record suisse du lancer du poids!

Ce n'est pas que la Suisse se
soit trouvé un nouveau record-
man. L'histoire est moins réjouis-
sante. Tout simplement, la Fédé-
ration suisse d'athlétisme a
décidé de ne pas homologuer le
jet record de l'athlète de Berne.
La. règle 40.10 interdit, en effet,
«l'emploi de moyens auxiliaires,
par exemple, le bandage de plu-
sieurs doigts ensemble».

Or, à Berne, Werner Gunthôr
(24 ans) avait bandé trois doigts
de sa main de propulsion, afin de
conférer plus d'assise au boulet
de 7 kilos un quart.

Les 21 m. 26 de Gunthôr ne
seront donc pas considérés
comme record de Suisse. Celui-ci
reste, bien entendu, tout de même
en sa possession, et pour un centi-
mètre de moins seulement: il
s'agit d'un jet à 21 m. 25 réussi le
25 mai dernier, à Bourg-en-
Bresse, en France, (si)

Werner Gunthôr
perd un record

Tour de l'Avenir cycliste

Le Français Thierry Marie a remporté, à Castelsarrasin , le prologue du
23e Tour de l'Avenir open, confirmant les talents de rouleur révélés à
l'occasion de deux étapes contre la montre du Tour de France. Il a
parcouru les 4 km. 700 d'un circuit très roulant et dépourvu de pièges

en 5'37"91, soit à plus de 50 km-h. de moyenne.

Le prologue s'est terminé par une
très nette domination de l'équipe Re-
nault, qui a réussi à classer cinq cou-
reurs parmi les six premiers. Seul
l'ancien champion de France Jean-
François Bernard (La Vie Claire) est
parvenu à s'intercaler parmi les cou-
reurs de Guimard en prenant la troi-
sième place, mais à 11 secondes du
vainqueur.

Le Hollandais John Bogers se révé-
lait le meilleur étranger (septième),
alors que l'Espagnol Miguel Indurain
(huitième) réussissait la meilleure
performance chronométrique des
coureurs dont le vélo n'était pas équi-
pé d'une roue paraculaire ou lenticu-
laire. Benno Wiss, le meilleur des
Suisses, a pris place immédiatement
derrière ces deux hommes, en neuviè-
me position.

CLASSEMENT DU PROLOGUE
1. Thierry Marie (Fra) 5'37"91

(moyenne de 50,072 km-h.); 2. Domini-
que Gaigne (Fra) à 1"; 3. Jean-Fran-

çois Bernard (Fra) à 11"; 4. Pascal
Robert (Fra) même temps; 5. Pascal
Poisson (Fra) même temps; 6. Chris-
tophe Lavainne (Fra) à 12"; 7. John
Bogers (Hol) même temps; 8. Miguel
Indurain (Esp) à 13"; 9. Benno Wiss
(Sui) même temps; 10. Vassili
Zhdanov (URSS, premier amateur)
même temps; 11. Bruno Cornillet
(Fra) à 17"; 12. Charly Mottet (Fra)
même temps; 13. Jesper Skibby
(Dan, amateur) même temps; 14.
Nico Edmonds (Bel) même temps;
15. Guido Winterberg (Sui) à 18";
16. Ruben Gorospe (Esp) même
temps; 17. Eric Breukink (Hol) même
temps; 18. Bernard Richard (Fra,
amateur) même temps; 19. Kim Erik-
sen (Dan) à 21"; 20. Bruno Hurli-
mann (Sui, amateur) à 21". ,

Puis les autres Suisses: 57. Jeri-
bert Weber à 33"; 70. Thierry Rin-
derknecht à 36"; 72. Michel Anser-
met à 37"; 81. Laurent Decrausaz à
39"; 105. Jocelyn Jolidon à 48";
107. Rocco Cattaneo à 49". (si)

A Thierry Marie le prologue

Formule Ford à SalzboUrg ^

En principe engagé dans une
course européenne de formule Ford
2000, Jean- Yves Simoni a dû se con-
tenter de participer à une autre
épreuve regroupant des pilotes suis-
ses et autrichiens.

i Au volant d'une Van Diemen RF
85, dont le moteur était poussif , le
Chaux-de-Fonnier a passé un bien
mauvais week-end sur le circuit de
Salzbourg. Il n'a effectué que trois
tours d'essais, un culbuteur ayant
rendu l'âme. Partant en avant-der-
nière position, il était pourtant
décidé à grapiller des places. Mal-
heureusement suite à un carambo-
lage général devant lui, il a dû s'arrê-
ter et passer au ralenti. Les autres en
avaient bien évidemment profité

pour prendre le large. A l'arrivée,
Simoni se classe 7e très loin des
meilleurs.

Le dernier rendez-vous de l'année
prévu à Hockenheim ne se fera que
si le Chaux-de-Fonnier peut disposer
d'un moteur britannique, le groupe
préparé par Heidegger manquant
par trop de puissance. Des pourpar-
lers sont actuellement en cours entre
le «Racing for Switzerland» et un
motoriste d'outre-Manche. Par con-
tre, à la fin de ce mois, il prendra
part à une manche de formule Ford
1600 au volant d'une Van Diemen
RF85 — probablement celle d'Alain
Menu — pour y représenter la Suisse
en tant que champion national 1985.
Dans cette classe de cylindrée, sa
machine est de top-niveau et ses
chances sont là nettement plus
importantes.

Christian Borel

Pas la joie pour; Simoni

• AJOIE - LITVINOV 5-12
(0-5 2-4 3-3)
Quelle démonstration! Les poulains à

Jean Trottier en sont restés les patins
cloués sur la glace. Bien sûr, il ne fallait
pas s'attendre à autre chose qu'une fan-
tastique exhibition d'une équipe tchéco-
slovaque, dont la préparation est déjà
très avancée.

Pris de vitesse et de rapidité dans le
jeu collectif , les Jurassiens ont subi la loi
de leurs visiteurs pendant plusieurs
minutes, sans voir la rondelle!

Malgré les moult prouesses du portier
ajoulot et quelques escarmouches de ses
camarades dans le camp visiteur, les
Tchèques creusèrent l'écart logiquement
et très facilement. Piqués au vif, les
Ajoulots tentèrent de réagir par la suite
par une belle débauche d'énergie. Ils en
furent récompensés par trois buts en une
minute.

La fin de la rencontre vit les Tchéco-
slovaques reprendre leur facilité et con-

vaincre par une victoire qui ne souffre
plus aucune discussion.

Buts: 5e Korkment 0-1; 6e Chabron
0-2; 8e Jerabek 0-3; lie Jerabek 0-4; 19e
Heinisch 0-5; 24e Steudler 1-5; 28e Pos-
pisil 1-6; 29e Chabron 1-7; 30e Jerabek
1-8; 32e Gai 1-9; 35e Volejnicek 2-9; 41e
Chabron 2-10; 41e M. Siegenthaler 3-10;
41e Volejnicek 4-10; 42e Métivier 5-10;
46e Korkment 5-11; 52e Tarant 5-12.

Note: 1400 spectateurs.
Pénalités: une fois 2 minutes contre

Ajoie; sept fois 2 minutes cotre Litvinov.
• (bv)

Cloués sur la glace à Porrentruy

• MEGÈVE, Coupe d'Europe des
champions, tour final (deuxième
journée): CSKA Moscou - Cologne 9-3
(4-0 1-1 2-2); Dukla Jihlava - Polonia
Bytom 10-0 (3-0 3-0 4-0). - Classement:
1. Dukla Jihlava 2-4 (15-3); 2. CSKA
Moscou 1-2 (9-3) 3. AIK Stockholm 1-2
(3-0); 4. Cologne 2-0 (6-14); 5. Polonia
Bytom 2-0 (0-13).

France
10e JOURNÉE
Paris St-Germain - Nancy 2-0
Sochaux - Bordeaux 2-1
Nantes - Le Havre 2-1
Lens - Brest 1-0
Monaco - Nice 0-1
Metz - Lille 4-0
Toulon - Marseille 0-0
Strasbourg - Toulouse 0-3
Rennes - Laval 1-0
Bastia - Auxerre 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Paris SG 10 8 2 0 20- 5 18
2. Nantes 10 6 3 1 10- 4 15
3. Lens 10 6 2 2 24-11 14
4. Bordeaux 10 6 1 3 17-11 13
5. Nancy 10 6 0 4 15-12 12
6. Metz 10 3 4 3 12- 7 10
7. Toulouse 10 5 0 5 19-15 10
8. Rennes 10 4 3 3 13-11 10
9. Monaco 10 3 4 3 9-10 10

10. Toulon 10 3 4 3 8-11 10
11. Sochaux 10 3 3 4 15-15 9
12. Nice 10 2 5 3 7-10 9
13. Lille 10 4 1 5 11-16 9
14. Laval 10 2 4 4 8- 9 8
15. Auxerre 10 2 4 4 11-14 8
16. Le Havre 10 3 2 5 12-17 8
17. Strasbourg 10 3 2 5 9-15 8
18. Marseille 10 2 3 5 10-15 7
19. Brest 10 2 2 6 6-14 6
20. Bastia 10 2 2 6 6-20 6

• ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division, 6e jour-
née: Birmingham - Manchester City
1-0; Coventry - Oxford 5-2; Liverpool
- Nottingham Forest 2-0; Queens
Park Rangers - Arsenal 0-1; Sheffield
Wednesday - Everton 1-5; Sou-
thampton - West Ham United 1-1.

• RFA. — Championnat de pre-
mière Bundesliga, 5e journée: Sar-
rebruck - Bayern Munich 1-1; VfL
Bochum - Eintracht Francfort 2-1;
Waldhof Mannheim - Kaiserslautem
1-1; Bayer Uerdingen - Schalke 04
3-2. (si)

Football sans
frontières

Pour la quatrième année consécu-
tive (succès populaire oblige!) le
Vélo-Club Edelweiss a remis ça.
Vendredi soir, il organisera son
désormais traditionnel omnium.
Comme par le passé, cette manifesta-
tion, très spectaculaire , se déroulera
au centre de la ville du Locle, sur un
tracé d'un kilomètre de long.

PATRONAGE S^W
d'une région

Cette épreuve, à l'échelon du
cyclisme suisse, a glané depuis qua-
tre ans, grâce à une parfaite organi-
sation il faut bien le dire, ses lettres
de noblesse. Pas étonnant dès lors
que les meilleurs amateurs élites
suisses s'y intéressent.

Le plateau de cette nouvelle édi-
tion sera de qualité. Tous les meil-
leurs coureurs romands ou presque
seront au départ. Quant aux Suisses
alémaniques ils viendront également
en force.

Sur le papier en tout cas, le specta-
cle devrait être garanti.

Parmi les 30 coureurs inscrits figu-
rent notamment Philippe Garufi
(Genève), Fabrice Fadi (La Tour-de-
Peilz), Karim Hûgli (Renens), Ber-
nard Mfigerli (Cossonay), Ottavio
Soffredini (Berne), Philippe Perakis
(Moudon), des coureurs qui ont déjà
fait parler d'eux cette saison.

Les coureurs régionaux seront
presque tous au rendez-vous: Alain
Montandon, Jonny Rossi, Patrick
Schneider, Michel Schafroth, Jean-
Claude Vallat, Daniel Berger, Michel
Renfer.

Il y aura en tout 30 coureurs, 25 éli-
tes et cinq amateurs. Bref, une
course à ne pas manquer, une course
qui débutera à 19 h. 45 et sur laquelle
nous reviendrons plus en détail dans
notre édition de vendredi, (md)



Il est devenu le sujet de conversation tout partout. Tant à Neuchâtel qu à
La Chaux-de-Fonds les amateurs de football en ont fait leur favori. «Il» c'est
bien entendu le derby neuchâtelois en ligue nationale A de football opposant,
ce soir de 20 heures à La Charrière, La Chaux-de-Fonds à NE Xamax. Après
la défaite sèche et sonnante à Grasshopper et la victoire-fleuve face à Zurich,
les commentaires vont bon train. Nul doute qu'ils seront tout aussi nombreux
à l'issue de la rencotnre quel que soit le résultat.

Pour ce qui concerne le plan strictement sportif , toutes les données ne
sont pas encore connues. La Chaux-de-Fonds a retrouvé Ian Bridge mais ne
pourra pas compter sur André Mundwiler («Il faudrait un miracle» précise
Bernard Challandes) et sera peut-être privée de Marco Morandi (n.d.l.r.: un
test sera effectué ce matin). NE Xamax est confronté à un autre problème à
savoir faut-il changer la formation en introduisant Ueli Stielike (voir notre
article). Les deux entraîneurs Bernard Challandes et Gilbert Gress n'ont
certainement pas eu la nuit de trop pour définir leur formation du début de
rpnpnntrp.

Cette septième soirée du championnat
suisse de ligue nationale est d'ailleurs
annoncée comme celle des derbies. Outre
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax, les
observateurs se verront proposer Baden-
Wettingen, Vevey - Lausanne, Zurich -
Grasshopper et LNA et FC Zoug - SC
Zoug, Schaffhouse Winterthour,
Lugano-Chiasso (3-2, il a eu lieu hier
soir) et Locarno - Bellinzone.

- par Laurent GUYOT -

Sans compter que les rencontres entre
Sion et Servette, Aarau et Lucerne,
Young Boys et Granges ressembleront
beaucoup à ce genre de duel particulier.

UN RETOUR, DEUX INCERTAINS
Les Chaux-de-Fonniers se sont entraî-

nés une dernière fois mardi soir. Avant
cet ultime galop, Bernard Challandes
nous a donné des nouvelles de l'équipe.

Ian Bridge est revenu parmi nous.
Il sera donc à son poste de stopper.
En revanche André Mundwiler doit
encore me donner des nouvelles.
Mais il y a nonante pour cent de
chances qu'il ne joue pas. André a
effectué un test dimanche matin et sa
cheville a enflé. Nous n'allons pas
prendre de risques. Nous déciderons
de sa particpation demain matin. Ce
serait toutefois un miracle. Quant à
Marco Morandi il est soigné énergi-
quement pour une «tomate» récoltée
au Hardturm. Nous essayerons éga-
lement sur le coup de midi.

Bon contre Servette, excellent avec les
espoirs contre GC, Thierry Racine
devrait partir comme titulaire pour cette
rencontre.

RÉPONDRE PRÉSENT
Il n 'y aura pas de tactique spéciale ou

de consignes particulières pour ce derby.
Bernard Challandes s'est efforcé de rap-
peler aux joueurs leur performance du
match contre Servette.

Je souhaite que le «onze» réponde
présent comme lors de la partie con-
tre Servette. Mais je n'ai pas peur car
je ne comprendrais pas que l'on
puisse se laisser aller. C'est pratique-
ment impossible. Dans la mesure où
il y aura du monde. Dans la mesure
où il y aura de la rivalité et de la
fierté un petit peu. Dans la mesure
où c'est quand même le «grand» du
canton et contre qui le «petit» a envie
de faire quelque chose. Il y a telle-
ment de motifs de se battre à fond et
de prendre cela comme une fête que
c'est impossible de se laisser aller.
Cela ne veut pas dire que nous allons
gagner mais nous allons tout
essayer.

Le mentor chaux-de-fonnier s'est lon-
guement penché sur le système à utiliser
pour contrecarrer les plans xamaxiens.
Sa réflexion n'a pas été vaine.

La bravoure par l 'intermédiaire de Ian Bridge (à droite) et la classe par l'entremise
de Maurizio Jacobacci (à gauche) seront face-à-face à La Charrière ce soir lors du

derby neuchâtelois de LNA de football. (Photos ASL, Schneider)

Au niveau de NE Xamax plus j'y ai
réfléchi plus je me dis que finale-
ment si l'on cherche à bloquer le jeu
ou à gagner tactiquement on ne va
pas jouer. C'est inutile. Il faudra être
très sérieux et j'aimerais retrouver
cette équipe à deux visages vue con-
tre Servette. Une équipe qui, lors-
qu'elle n'a pas le ballon se bat vérita-
blement, harcèle l'adversaire, tra-
vaille. Puis lorsque nous sommes en
possession du ballon que tous les
joueurs participent, jouent, se fas-
sent plaisir.

D'autre part je voudrais dire que

ce match, pour moi entraîneur, ne
compte que pour deux points. Nous
devons glaner des points que ce soit
contre NE Xamax, Wettingen, Baden
et autre Servette. Le fait que ce soit
NE Xamax ne change absolument
rien au problème. On est chez nous et
l'on sait que dans ce championnat
nous aurons besoin de faire des
points à domicile.

Les spectateurs ne devraient donc pas
regretter leur soirée. Et si Dame Météo
se met au diapason , nul doute que La
Charrière vibrera en ce mercredi soir.

L'équipe locloise à la Gurzelen
En championnat de ligue B

Avant de marquer un temps
d'arrêt pour la Coupe de Suisse, le
championnat de ligue B connaît un
nouveau tour en semaine. C'est
l'occasion pour les Loclois d'entre-
prendre un nouveau déplacement.
Fort heureusement la distance est
cette fois-ci nettement moins longue
que le 20 août dernier.

Les Loclois vont descendre le Val-
lon de Saint-Imier, pour se rendre à
la Gurzelen biennoise, y rencontrer
le F.-C. Bienne.

Les Biennois ont échoué de peu la
saison dernière, après une fin de
championnat à suspense.

Dès la reprise il semble que la for-
mation de Hansruedi Hasler peine à
trouver le bon rythme. Cependant,
après avoir échoué à Bellinzone, les
Seelandais ont remonté le courant.
Ils occupent actuellement le milieu
du classement avec 7 points.

Les Loclois quant à eux sont tou-
jours à la recherche de leur premier
succès. Malgré des résultats encou-
rageants ils n'arrivent pas à obtenir
cette victoire qui pourrait signifier
leur redressement.

Malgré les coups du sort qui se
sont abattus sur la formation (bles-
sures, manque de réussite, difficile
apprentissage) on ne désespère pas
de signer un succès dans les plus
brefs délais.

C'est donc avec le même enthou-
siasme et le même désir de vaincre
que les protégés de Claude Zurcher

entreprennent ce soir ce déplace-
ment. Ils entendent surtout présen-
ter un bon spectacle, et espèrent que
la chance leur tiendra fidèle com-
pagnie. On déplore toujours les
absences de Gardet et Perez. Toute-
fois Bonnet pourrait faire sa rentrée,
car il a repris l'entraînement.

Mas.

tragique
JL

Le football en deuil
L'ancien international hollandais Abe

Lenstra est décédé, à Heerenveen , à l'âge de
64 ans. Abe Lenstra a porté à 47 reprises le
maillot des «Oranjes». Sa carrière avait
débuté en 19.39, à l'âge de 18 ans, pour se
terminer vingt ans plus tard. Avec 33 buts
marqués en équi pe nationale , il occupe la
deuxième place des buteurs hollandais , con-
jointement avec Johan Cruyff, derrière Faas
Wilkes (35 buts). Depuis quelques années, il
était condamné à la chaise roulante , suite à
une hémorragie cérébrale, (si )

Les sportifs de la région pour-
ront suivre en direct, ce soir dès
19 heures 45 et ce jusqu'à 22 heu- :
res, les péripéties du match La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Xamax sûr les ondes de RTN 2001.

Pour les plus chanceux en bran-
chant leur poste sur la fréquence
FM 90.4 et pour les abonnés
chaux-de-fonniers de Coditel
ayant leur radio branchée sur le ;

, réseau câblé local „ej» plaçant la
petite aiguille de leur récepteur ,
sur 100,6. MHz (Imp)

2e ligue NE
Hier soir
Les Geneveys-sur-Coffrane - Etoile 

renvoyé
Corcelles - Saint-Imier 1-1. (1-1)
Aujourd'hui
Boudry - Hauterive 20.00
Cortaillod - Superga 20.15
Jeudi
Marin - Serrières 20.00
St-Blaise - Bôle renvoyé

En direct sur
RTN 2001

Suisse - Eire

Dès demain, Paul Wolfisberg
réunira l'équipe de Suisse à
Schinznach-Bad. Il s'agit des 17
joueurs convoqués lors du 0-0
contre la Turquie. Toutefois, trois
joueurs sont venus s'ajouter à
cette liste: les deux Neuchâtelois
Philippe Perret et Robert Lûthi,
ainsi que le jeune Bernois du
Grasshopper-Club, Alain Sutter
(17 ans).

A relever que Alain Sutter n'a,
à ce jour, évolué qu'à six reprises
en championnat de LNA, et ce
jamais encore pour toute la durée
d'une rencontre.

Jeudi après-midi , le coach
national retrouvera les siens à
Lenzbourg. Jusqu'à samedi soir,
l'équipe est censée être réunie à
Schinznach-Bad, la station ther-
male argovienne.

Samedi après-midi, à 15 heures,
un match test, devenu déjà une
tradition, opposera la sélection A
aux «moins de 21 ans». Mais cette
rencontre aura pour cadre, cette
fois, la bourgade zougoise de
Cham.

Dimanche, les joueurs auront
congé. Les 17 ou 18 élus définitifs
se retrouveront lundi après-midi
au Wankdorf pour un nouvel
entraînement dès 16 h. 30.

La sélection de Paul Wolfisberg
pour le camp de préparation à
Schinznach-Bad, en vue de
Suisse-Irlande:

But: Karl Engel (Xamax), Erich
Burgener (Servette). Défense:
André Egli , Charly In Albon (Grass-
hoppers), Roger Wehrli (Lucerne),
Marco Schàllibaum (Bâle), Heinz
Liidi (FC Zurich). Demis: Georges
Bregy (Young Boys), Michel Deca-
stel (Servette), Alain Geiger (Ser-
vette), Philippe Perret, Heinz Her-
mann (Xamax), Marcel Koller (GC).
Avants: Hanspeter Zwicker, Man-
fred Braschler (Saint-Gall), Jean-
Paul Brigger, Dominique Cina
(Sion), Robert Lûthi (Xamax),
Christian Matthey, Alain Sutter
(GC). (si)

Perret et Luthi
sélectionnés

«Moins de 21 ans»

Outre la rencontre de samedi, à Cham,
contre les joueurs de Paul Wolfisberg, la
sélection suisse des «moins de 21 ans»
disputera, mardi prochain , une rencon-
tre contre la sélection des «moins de 23
ans» de la Hollande. La rencontre se
déroulera à Monthey, à 19 heures.

Rolf Blattler n 'a convoqué que 13
joueurs pour cette rencontre. Ainsi, le
Bullois Patrick Tornare (FC Zurich) sera
le seul gardien, Stefan Lehmann étant
engagé en Coupe avec Winterthour.
Fredi Grossenbacher, à l'école de recrues,
sera également absent. Un 14e joueur
sera convoqué à l'issue de la journée de
championnat de ce soir.

Sélection suisse des «moins de 21
ans». — Gardien: Patrick Tornare (FC
Zurich). Arrières: Hanspeter Buri
(Lucerne), Alex Germann (Saint-Gall),
Alex Imhof (GC), Vitus Rotzer (Etoile
Carouge), Roland Widmer (Lucerne).
Demis et avants: Thomas Bickel (FC
Zurich), Christophe Bonvin (Sion),
Roland Hàusermann (FC Zurich), Phi-
li ppe Hertig (Lausanne), André Fimian
(Saint-Gall), Serge Puippe (Vevey),
Dario Zuffi (Young Boys), (si)

Contre la Suisse
et la Hollande

Des soucis pour l'entraîneur, des ftrougé et noir »

Samedi dernier, au terme de la partie
contre Zurich, Gilbert Gress affirmait
avoir besoin de réfléchir concernant l'Al-
lemand Stielike. Il est évident que le
choix n'est pas des plus faciles.

Or hier l'entraîneur des «rouge et
noir» n'a pas trouvé la réponse à son pro-
blème. En effet, lors du match contre
Grasshopper, Stielicke, lors d'un contact
rugueux avec Marin a dû être soigné
énergiquement. Selon Gilbert Gress, de-
puis, il ressent toujours une douleur. Dès
lors, sa participation au derby neuchâte-
lois pourrait être remise en cause. Gress
prendra une décision aujourd'hui.

GRESS PRUDENT
Quant au match lui-même, le mentor

neuchâtelois est des plus discrets en par-
lant du FC La Chaux-de-Fonds. Depuis
que je suis à Neuchâtel , nous n'avons
jamais perdu à La Charrière. Et puis
comme je l'ai déjà dit samedi soir
après Zurich, le prochain match nous

repartons à 0-0. Alors il faut être réa-
liste; je sais que ce ne sera pas facile,
un derby reste un derby avec tout ce
que cela peut comporter de surpri-
ses.

L'équipe sera presque la même que
samedi. Un seul changement (hormis
éventuellement Stielike): le remplace-
ment d'Elsener par Mottiez.

Equipe probable: Engel; Givens;
Kùffer, Thévenaz, Ryf; Perret, Nielsen
ou Stielike, Hermann; Mottiez, Luthi,
Jacobacci. — (Corminboeuf , Salvi,
Schmiedlin).

FORESTIER OPERE
Le médecin du club nous a confirmé

hier soir que Stephan Forestier a été
opéré avec succès hier matin par le Dr
Spring à Saint-Gall.

Le premier diagnostic a été confirmé:
lésion du ménisque au genou droit, avec
ablation partielle.

Pour Forestier, c'est un coup dur.
Cette nouvelle opération, après celle de
l'an dernier à la même jambe (ligaments
croisés) aussi pratiquée par le Dr Spring,
lui fera perdre du temps en rééducation
et son absence pourrait durer de six à
huit semaines. Eric Nyffeler

L'Allemand Uli Stiçlike incertain

Deuxième ligue neuchâteloise

• CORCELLES - SAINT-IMIER
1-1 (1-1)
Gentile avait donné l'avantage à la 25e

en ayant profité d'une erreur défensive.
Peu après le penalty raté de Jaquet, Wil-
len égalisait de la tête sur un centre de
Kernen. Finalement le résultat est équi-
table.

Corcelles: Schenevey; Hermann;
Doerflinger, Ribaux (69' Soarez), Alfa-
rano; Guillod, dos Santos, Wuthrich,
Mella (52' Forster); Tornare, Gentile.

Saint-Imier: Bourquin; Zumwald;
Vaucher, Humair, Chiofalo; Jaquet ,
Mast, Bristot, Kernen; Willen, Broquet
(71' Rytz).

Buts: 25' Gentile, 1-0; 40' Willen, 1-1.
Arbitre. M. Dubuis de Conthey (VS).
Avertissements: Broquet (jeu dur);

dos Santos (antijeu); Jaquet (antijeu);
Hermann (jeu dur). Expulsion: Jaquet
(foui méchant).

Notes: terrain du Grand Locle, 200
spectateurs, (fd )

Un nul équitable

programme

g

15. Vevey 6 1 2  4 9-14 4
16. Baden 6 0 0 6 2-21 0

LNB
Hier soir
Lugano - Chiasso 3-2 (0-2)
Aujourdhui
Bienne - Le Locle 19.30
Schaffhouse - Winterthour 19.30
SC Zoug - FC Zoug 19.30
Bulle - Renens 20.00
Chênois - Laufon 20.00
Etoile Carouge - Marti gny 20.00
Locarno - Bellinzone 20.30
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Lugano 7 4 2 1 16-13 10
2. CS Chênois 6 3 3 0 8 - 1  9

3. Et. Carouge 6 4 1 1 12- 8 9
4. Locarno 6 3 2 1 19- 7 8
5. Schaffhouse 6 4 0 2 12-11 8
6. SC Zoug 6 3 1 2 14- 9 , 7
7. Martigny 6 2 3 1 9 - 5  7
8. Bienne 6 2 3 1 10- 7 7
9. Bellinzone 6 2 2 2 6 - 5  6

10. Laufon 6 2 2 2 6 - 9  6
11. Bulle 6 2 1 3  8-11 5
12. Chiasso 7 2 1 4  8-13 5
13. Winterthour 6 1 2  3 6-10 4
14. FC Zoug 6 1 2  3 5-11 4
15. Renens 6 0 2 4 4-11 2
16. LeLocie 6 0 1 5  6-18 1

LNA
Aarau - Lucerne 20.00
Baden - Wettingen 20.00
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax . 20.00
Saint-Gall - Bâle 20.00
Vevey - Lausanne 20.00
Young Boys - Granges 20.00
Zurich - Grasshopper 20.00
Sion - Servette 20.15
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Servette 6 5 1 0  16- 6 11
2. Lucerne 6 4 1 1  15- 7 9
3. NE Xamax 6 4 0 2 23-10 8
4. Aarau 6 3 2 1 17- 9 8
5. Young Boys 6 2 4 0 9 - 7 8
6. Grasshopper 6 3 1 2 14- 8 7
7. Sion 6 2 2 2 8 - 8 6
8. Saint-Gall 6 2 2 2 9-10 6
9. Zurich 6 2 2 2 8-12 6

10. Wettingen 6 2 1 3 9-12 5
11. Lausanne 6 0 5 1 12-16 5
12. Chx-de-Fds 6 1 3 2 7-13 5
13. Granges 6 2 0 4 10-11 4
14. Bâle 6 1 2  3 5- 9 4
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@ TOYOTA
La fête continue au Garage
des Montagnes les vendredi
6, samedi 7 et dimanche 8

septembre
votre gain jusqu'à

Fr. 2310.-
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// n'y  a pas de révolutionnaires

dans le Jura. Pas p lus qu 'il n'y  a
jamais eu de «Front de libération»,
au sens aff iché dans la panoplie du
petit maquisard. Parce qu'il n'y  a
jamais eu non plus d'«occupation»
de quelque région que ce soit du
Jura.

Elle a trop duré, la complaisance à
l'égard des mots.

Notre société gavée de slogans,
surconsommatrice de superlatif s,
f erait bien de s'aviser assez tôt que
si elle a perdu, entre autres, le sens
de la valeur des mots, la puissance
mythique de ceux-ci, dans le clan des
ultras de tout poil, politique ou reli-
gieux, et auprès de leur clientèle,
peut avoir un impact redoutable. Au
sens strict du mot..

Chacun son analyse. La mienne a
toujours été que le Jura, pas seule-
ment «nord» et «sud», mais aussi
«ouest» et «est», vivrait mieux même
ses diff icultés , maîtriserait mieux sa
destinée spécif ique, s'il était uni ou
du moins solidaire dans des structu-
res politiques moins cloisonnées.
C'est un problème. Mais ce n'est pas
un drame qui puisse accréditer le
jargon «asiatique» ou «sud-améri-
cain» dont quelques rodomonts
usent a son propos.

Sous nos latitudes privilégiées, il
y  a un verbiage politique qui peut
n'être que ridicule en cantine, mais
qui devient odieux quand il sert à
légitimer peu ou prou des recours à
la violence qui ne sont très stricte-
ment que de la délinquance ou de la
criminalité lamentables.

Ce qu 'il y  a dans le Jura, en marge
d'une population qui aspire à tout
autre chose, en marge aussi de res-
ponsables politiques ou économi-
ques au travail desquels ils nuisent,
c'est une f range d'excités ou de
minables qui n 'existent que par la
nostalgie de la guerre civile ou petit
pied. Des gens ayant acquis une
notoriété qui leur serait restée in-
accessible parce qu'ils se sont parés
des p lumes de paons «libérateurs»,
«patriotes», et d'autres totems sin-
geant l'histoire dramatique d'autres
peuples. Et qui s'évertuent donc,
maintenant que le problème a été
digéré à la sauce politique helvéti-
que, à entretenir un mythe régional
conf ondu avec un mythe personnel.

A la clique de matamores qui,
dans un camp, brûle les derniers
f eux de sa séduction blette répond,
dans l'autre camp, le troupeau de
vieux caïmans touillant une marmite
politique régionale où le seul bouil-
lonnement toléré est celui de la con-
f iture de médiocrité. Comment
s'étonner qu'entre ceux qui sèment
et ceux qui f ouissent on arrive à
récolter, de temps à autre, un rejeton
avide d'exister par la haine stérile?
Se sentant autorisé à matérialiser la
violence verbale, ou trop heureux de
disposer de l'alibi romantique à des
pulsions rien moins que politiques...

Haro donc sur les manieurs d'ex-
p losif s et d'autres armes plus ou
moins off ensives , qui prétendent
f aire ainsi acte politique dans le con-
texte suisse. Mais haro aussi sur les
manieurs de rhétorique politique
vengeresse et sur ceux qui d'une
manière ou d'une autre leur accor-
dent ne serait-ce qu'une ombre de
crédibilité: le climat qu 'ils entretien-
nent n'est pas étranger aux étincel-
les explosives qu'il peut «justif ier».
Ce sont des déconateurs.

Non, il n'y  a pas de révolutionnai-
res dans le Jura. Mais j'espère qu 'il y
a suff isammen t de réf ormistes éner-
giques pour mettre au rencart les
indécrottables illusionnistes qui
veulent f aire vivre la région dons
leur autre monde au lieu de l'aider a
vivre dans le sien.

Michel-H. KREBS

Déconateurs

Des dégâts pour plusieurs centaines de milliers de francs. A droite, l'intérieur du greffe. (Photos ASL et kr)

Dans la nuit de lundi à mardi, une forte explosion
s'est produite à 2 h. 18 sous le porche du Tribunal de
district de Moutier. La détonation répercutée en écho
a réveillé les habitants du quartier de l'ancien hôpital ,
de même qu'une bonne partie de la ville.L'explosion a
été violente et les dégâts sont chiffrés à plusieurs cen-
taines de milliers de francs. Cet attentat a été reven-
diqué par une mystérieuse «deuxième fraction révo-
lutionnaire» du groupe Bélier, lors d'un téléphone
anonyme à la Radio romande.

L'attentat survient au lendemain du jugement du
procès Gerber et en même temps que la diffusion

publique des résultats de l enquête de Parfaire Haf-
ner; les rumeurs vont bon train, mais chacun se perd
en conjoncture sur les mobiles de cet acte et sur le ou
les auteurs présumés.

C'est le ministère public de la Confédération qui
mène l'enquête en collaboration avec la police canto-
nale bernoise.

Le Service scientifique en matière d'explosifs com-
posé d'experts zurichois s'est également rendu sur
place.

GyBi
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Pour les mamans f onctionnaires
de Neuchâtel- Ville

Que le Conseil général de la ville de
Neuchâtel a accepté lundi soir d'octroyer
quatre mois de congé-maternité aux
fonctionnaires communnales, c'est une
bonne nouvelle que nous avions annon-
cée hier déjà.

Mais qui prendra pour certaines ma-
mans la forme d'un véritable cadeau de
naissance: la décision a été prise avec
effe t  rétroactif au 1er juillet 1985. De
quoi se recoucher tout de suite, (ao)

bonne
nouvelle
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Dès aujourd'hui à 14 h., la radio locale du Littoral, RTN-2001
passe la Vue, diffusée par le téléréseau Coditel. Le feu de Berne a
passé au vert lundi. Coditel procédait hier aux derniers essais. Les
postes radio diffuseront le programme de RTN-2001 dès cet après-
midi à La Chaux-de-Fonds et dans la partie orientale du Locle. i

Il s'agit d'un pas en direction d'une radio cantonale, dont le pro-
jet a obtenu une concession du Conseil fédéral. Celle-ci est en
phase de structuration. Des installations techniques plus perfor-
mantes ont été commandées. Des essais sont en cours pour le Haut
du canton et le Val-de-Travers. Ils prendront fin en octobre.

C'est grâce à la compréhension de Coditel, qui remplit sa mis-
sion publique de diffusion, que le public du Haut peut se mettre à
l'écoute de la voix du Bas. (pf)

• LIRE EN PAGE 17
: ; ; 'ii S ' I

Dans le cadre de la défense en
général , un nouveau contrôle des
sirènes destinées à alarmer la
population en temps dé paix aura
lieu, aujourd'hui mercredi, à 13 h.
30 dans toutes les communes du
Jura bernoi s, du canton du Jura
et de Neuchâtel. Le contrôle con-
siste à déclencher le signal
«Alarme générale» par lequel la
population est invitée, en cas
d'événements graves, à écouter la
radio et à se conformer aux ins-
tructions des autorités. Les ins-
tructions supplémentaires peu-
vent être consultées à l'avant-der-
nière page dea annuaires télépho-
niques.

R. D.

Aujourd'hui, essais
des sirènes d'alarme

quidam

(û
C'est entre Zurich et La Sagne que

Maurice Perrenoud partage sa vie de
retraité. A Zurich essentiellement, bien
sûr, où il a exercé sa vie professionelle
durant 45 ans; mais à La Sagne aussi
où il retrouve son petit studio, les sen-
tiers du Jura et une nature qu 'il aime.
De plus, lorsqu 'il y est, il se sent tout
près du Locle, là où il est né en 1911, où
il a exercé son métier de boîtier jusqu'à
l'âge de 20 ans.

C'est alors qu 'il s'est installé dans la
grande métropole des bords de la Lim-
mat, où il a fondé son foyer, en termi-
nant sa carrière comme contremaître
dans une entreprise de matériel de
transmission.

Musicien doué, sans jamais avoir
reçu de leçons de musique, il en a néan-
moins vécu professionnellement durant
trois ans, dès son arrivée à Zurich, en
exerçant ses talents d'accordéoniste au
sein de l'orchestre « Parisiana», jadis
d'excellente réputation.

On doit à Maurice Perrenoud la mu-
sique de chants bien de chez nous, tels
«Le Creux-du-Van», «Le beau Jura»,
«Le petit train des Brenets», les paroles
de cette dernière étant de Georges
Humbert. (sp)

Partage du déficit
hospitalier de Neuchâtel

Le projet de loi sur la péréquation
financière a été repoussé par le peuple.
Reste que le déficit hospitalier, que la
ville de Neuchâtel éponge largement
depuis trop longtemps, doit être partagé.
Les communes du Littoral, qui bénéfi-
cient largement des prestations des
Hôpitaux des Cadolles et de Pourtalès
ont décidé d'aider la ville.

Une convention a été mise sur pied
d'entente avec le Groupement des com-
munes du Littoral neuchâtelois.

Le Conseil général de Neuchâtel l'a
acceptée sans discussion lundi soir. En
même temps Bôle, à sa séance du Conseil
général , l'acceptait aussi. C'était la pre-
mière commune à y adhérer.

Mais ce ne sera pas forcément évident
d'obtenir l'appui des 24 communes du
Littoral. Parce que le projet cantonal,
revu et corrigé, pourrait bien être pré-
senté au prochain Conseil général, et
entrer en vigueur quelque temps plus
tard s'il est accepté. Pour certaines com-
munes, il sera plus avantageux. A. O.
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Parc des Sports: 20 h., La Chaux-de-Fonds
— Neuchâtel-Xamax.

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-Wil-
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 Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
(f i 23 97 01.

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

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

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

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

L.-Robert 53, J? 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: (f i 23 20 53, le
matin.

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

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

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

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

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

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

lets» (f i 28 70 08.
Hôpital: if i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Coop 1,

Neuve 9. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

Richard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12 h.

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

CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Masculin-féminin. (Guilde

film).
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.

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, (f i 53 17 66.

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

La Main Tendue: <fi 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-

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

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
45 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

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

(f i (039) 51 11 50.
Aide familiale: <fi 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Lassiter.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Mais qui a tué

Harry ?
Festival int. jeunes organistes: Eglise St-

Marcel, 20 h. 15, Real Gauthier,
Canada.

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

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

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

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

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

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

h., sa, 9-19 h., di , 9-18 h.
Bureau renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Cattin-

Ville, 0 221193.
Service soins à domicile: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 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
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:

<fi 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 11 79.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: ifi 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridcz,

0 661191.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

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

l'«Acadéniie 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, (f i No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, (f i (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,
(f i 31 20 19. Ma, me, je, (f i 311149, 17-
18 h. 30.

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

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

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

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

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

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

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

bureau No 13.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: <fi 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.

• communiqué
Eglise Evang. Libre: Le Locle - La for-

mation des cadres de l'Eglise africaine est
d'une importance capitale. C'est à quoi
s'applique l'école biblique de Niamey, fon-
dée il y a déjà plusieurs années par la mis-
sion S.I.M. M. et Mme Philippe Dawe, qui
y enseignent. Nous parlerons de cet impor-
tant travail demain soir.

Neuchâtel
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., Avenida 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., Trésor,
rue du Seyon. Ensuite (f i 25 10 17.

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

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

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

lets» (f i (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Dangereusement

vôtre; 17 h. 15, Rocco et ses frères.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Antartica; 17 h.,

Pale Rider, le cavalier solitaire.
Bio: 16 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Les jours et les

nuits de China Blue.
Palace: 16 h. 15, 20 h. 15, 22 h. 15, Runa-

way; 14 h. 15, 18 h. 15, Police Aca-
demy 2 au boulot.

Rex: 15 h., 20 h. 45, Partir revenir.
Studio: 14 h. 15, 20 h. 30, Spécial police; 16

h. 15, 22 h. 15, Le thé au harem
d'Archimède; 18 h. 15, Brazil.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, La Bulle: 20 h. 30, «Aujourd'hui

on engage», débat public.
Môtiers: Expo nationale de sculpture, 9-18 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

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

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

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

(f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

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

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

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

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

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

Les IMC ont besoin d'aide à partir
du jardin d'enfants jusqu 'à leur
entrée dans la vie professionnelle.

Préparer des enfants bien portants
à leur future existence est une tâche
fort exigeante. Mais combien plus
astreignant l'encadrement d'enfants
infirmes moteur cérébraux pour leur
permettre de trouver leur chemin
plus tard, dans le cadre de leurs pos-
sibilités personnelles, dans le monde
du travail et dans la société.

La Fondation suisse en faveur de
l'enfant IMC réalise dans ce
domaine, et tout à l'avant-garde, une
vaste tâche au service des handica-
pés. Les enfants apprennent, dans
des jardins spéciaux d'enfants, à
jouer et à se mouvoir. Un encadre-
ment thérapeutique contribue à cor-
riger le déroulement perturbé des
mouvements. La plupart du temps,
l'enfant IMC a besoin d'un encoura-
gement particulier sur le plan sco-
laire. Les infirmes moteur cérébraux
doués du point de vue artisanal peu-
vent être aiguillés vers des travaux
productifs. D'autres trouvent un
débouché dans le secteur administra-
tif même grâce à l'électronique et
l'automatisation.

Le pays tout entier dispose actuel-
lement de foyers aptes à réaliser ces
objectifs. Ils offrent une riche gamme
de possibili tés en matière d'instruc-
tion, de formation, de travail et
d'habitation aux personnes handica-
pées. Grâce aux dons des particuliers,
des maisons de commerce et de cer-
taines organisations, la Fondation
suisse en faveur de l'enfant infirme
moteur cérébral peut apporter son
soutien à de tels foyers et ateliers,
lorsqu'il s'agit de regarder des problè-
mes de construction et de transfor-
mation. Ses efforts vont cons-
tamment dans le sens d'une intégra-
tion professionnelle et sociale de ses
protégés, (comm)

entraide

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) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 29 02.

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

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

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

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

(f i 41 20 72. 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: (f i 41 40 29 ou 41 46 41
ou (032) 97 17 34.

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

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

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 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
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 : 0 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (f i (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.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les valseuses.
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: (f i 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

La Neuveville
Festival int. jeunes organistes: 20 h. 15,

Catherine Todorovski , France.

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

David Titterington, GB.

Bienne
Cirque Aladin: 15 h., 20 h., Strandboden.
Galerie Schùrer: 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. des beaux-arts: expo Hugo Schuma-

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

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

Derungs, 15-19 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

Jura bernois
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RTN-2001 passe La Vue-des-Alpes
Dès 14 heures sur la fréquence de 100.6 MHz

Coditel a procédé hier après-midi à d'ultimes essais, après avoir reçu confirma-
tion que Berne avait autorisé la diffusion en permanence des programmes de la
radio locale du Littoral sur le Haut du canton. Les installations adéquates
avaient été préparées d'avance. Elles doivent permettre à Coditel de remonter
les signaux reçus par ligne téléphone dans ses bureaux à travers le réseau, en
sens inverse, jusqu'à l'antenne où ils sont convertis en fréquence OUC.

Les réseaux des deux villes du Haut
étant en phase de liaison , seule la popu-
lation habitant le tiers oriental du Locle
est en mesure de recevoir RTN-2001
aujourd'hui. Les quartiers Grand-Rue,
Mi-Côte, Les Monts seront reliés la
semaine prochaine. Quant à l'ensemble
de la ville il le sera en novembre.

Pour capter RTN-2001, il suffit de
relier son poste par un câble coaxial dans
la prise Coditel , à l'entrée «radio».
Ensuite on mettra l'aiguille du cadran
ou l'affichage digital sur le chiffre 100.6
MHz.

Une partie de la ville semble recevoir
le programme directement par ondes

hertziennes depuis 1 émetteur de Mont-
magny sur 90.4 MHz. Les responsables
de RTN-2001 suggèrent aux auditeurs
placés dans ces conditions de le signaler,
afin que puisse être établie une carte de
la zone directement arrosée par cet
émetteur (0 038. 24 48 00, 01, ou 02).
Les régions où l'on peut capter RTN en
dehors du téléréseau sont la patinoire
des Mélèzes, la Charrière, l'Hôpital et le
nord de la ville entre Pouillerel et les
Eplatures.

Afin de ne pas déboussoler les person-
nes qui s'étaient habituées à capter la
retransmission des matchs de football
sur la fréquence de Radio Hôpital (99.6
MHz), l'ensemble des programmes
d'aujourd'hui sont diffusés sur les deux
fréquences. Celle de Radio Hôpital et la
nouvelle. A partir de demain une seule
fréquence sera encore affectée à RTN-
2001: 100.6 MHz. Voici le programme de
la journée:

RTN - 2001
FM 90.4
Coditel 100.6
Vidéo l03.2
Réseau Bassê Areuse 91.7
14 h. 00 Couleur S
17 h. 00 Hit-Parade
18 h. 00 Les titres
18 h. 02 Hit-Parade
19 h. 00 Journal
19 h. 15 Rificon espagnol
20 h. 00 Positif
21 h. 00 Jazz
23 h. 00 Pin

• A partir de demain, les programmes
de RTN-2001 seront publiés dans la
page radio-TV habituelle, (pf)

La marionnette sous toutes ses f ormes
Un f estival pour une région

Le canton tout entier va se doter d un
festival international de la marionnette.
Le Théâ tre de la Poudrière, Neuchâtel,
le Théâtre populaire romand, le Centre
culturel neuchâtelois, les Fabriques de
Tabacs Réunies, se sont associés pour
produire cette première semaine interna-
tionale de la marionnette en pays neu-
châtelois.

L'entrep rise est originale à plus d'un
titre: manifestation décentralisée, elle
parrainera, par la même occasion, le
Théâtre de la Poudrière dont les expé-
riences en la matière ont retenu l'atten-
tion des amateurs au cours de quinze
ans d'existence.

Les partenaires sont les centres cul-
turels «Maison des Mascarons» à
Môtiers, le Centre de culture ABC à La
Chaux-de-Fonds, La Grange au Locle,
La Tarentule à Saint-Aubin, les écoles
de la Fontenelle à Cernier, le Gymnase
cantonal, le Gymnase Numa-Droz à
Neuchâtel, les écoles secondaires du
chef-lieu et l'école primaire de Dombres-
son.

C'est en fonction de l'existence de ce
réseau, tissé aux quatre coins du canton,
que l'animation générale a été conçue,
faisant de ce premier festival, un événe-
ment régional. Yves Baudin, de La Pou-
drière, entouré des organisateurs et
sponsor, en donnait hier au cours d'une
conférence de presse, les premiers
jalons.

Du 20 au 27 octobre prochain, neuf

compagnies, le Théâtre de Caroube,
France, le London Puppet Players,
Grande-Bretagne, le Théâtre de cuisine,
France, le Stuffed Puppet theater, Aus-
tralie, les Marionnettes de Genève, le
Théâtre aux mains nues, Compagnie
Pascal Sanvic, le Théâtre Manarf, tou-
tes trois françaises et le Théâtre de la
Poudrière donneront dix spectacles, soit
trente représentations en onze lieux di f -
férents, en soirée pour adultes, matinées
pour enfants et animations scolaires. Le
programme détaillé sera communiqué
ultérieurement. Les compagnies se
déplaceront, on pourra en apprécier un
maximum près de chez soi. Le budget
global tourne autour de 80'000 francs.

La marionnette moderne sort lente-
ment de la notion originelle de spectacle
pour enfants. L 'éclatement des techni-
ques, gaines, f i l s, triangles, tiges, se
retrouve un peu partout, c'est le prélude
à une conception nouvelle de cet art et de
ses rapports avec le public. Les specta-
cles retenus ont été choisis en fonction
des recherches actuelles qui portent sur
le rapport marionnette-manipulateur,
théâtre d'objet dans lequel de simples
ustensiles sont manipulés, espace scéni-
que propre à ce langage, suppression du
castelet, castelet mobile, à transforma-
tion, etc.

Lien entre l'art et les régions du can-
ton, c'est le gage le p lus solide pour
l'enracinement d'une telle manifestation.

D.de C.

Médaille d'or pour un produit de la ville
Foire commerciale de Leipzig

Les sociétés suisses Chemical Plas-
tic Products Ltd, La Chaux-de-
Fonds, et Rum Company, Bâle, ont
chacune reçu une médaille d'or à la
foire d'automne de Leipzig. La pre-
mière de ces deux entreprises a été
récompensée pour son matériel de
perfusion artérielle utilisé dans la
thérapie des tumeurs, a indiqué
mardi l'agence de presse est-alle-
mande NDA. La seconde fut primée
pour un cocktail à base de rhum.

Les lauréats furent choisis sur la base
de la qualité et de la commodité d'utili-
sation des produits présentés. D'autres
médailles d'or récompenseront notam-
ment la France pour la Renault Super 5
et la République fédérale d'Allemagne
pour divers instruments médicaux. Cette

manifestation, avec ses 6000 exposants,
est la plus importante foire commerciale
en Allemagne de l'Est, (ats)

EN VILLE DEPUIS 1980
La Chemical Plastic Products Ltd,

CPP (PPC si on retourne le sigle en
français), est située dans la zone indus-
trielle des Eplatures. Elle occupe des
locaux dans le bâtiment d'Utila, rue
Louis-Chevrolet 6.

L 'entreprise est spécialisée dans la
fabrication d'instruments médicaux
hautement sophistiqués. La plupart de
la production est exportée via la maison
mère implantée à Cologne, en Allema-
gne. L 'unité de production chaux-de-fon-
nière s'est installée en 1980. (pf)

Le passeport-vacances, version 1985
Le Centre de rencontre présente ses activités d'automne

Les responsables du Centre de rencontre et des représentants des autorités
locloises et chaux-de-fonnières se sont réunis mardi. A l'ordre du jour, les
activités du dernier trimestre de l'année en cours, et en particulier la présen-
tation du passeport-vacances version 1985. Au choix, une centaine d'activités

offertes durant les vacances aux jeunes des Montagnes neuchâteloises.

Dans son agenda de septembre-octo-
bre 1985, le Centre de rencontre offre
différentes animations prétextes à dis-
cussion et à formation. En particulier le
mercredi 18 septembre, une après-midi
informatique destinée aux enfants.

U faut rappeler que les jeudis de 19 à
20 heures, les jeunes Suisses allemands
de la région se retrouvent au Centre de
rencontre et que les bons moments de la
Fête de la jeunesse seront évoqués par
une exposition de photographies qui
s'ouvrira le 12 septembre à 18 heures.

PASSEPORT-VACANCES 1985
M. Tritten, président du Conseil com-

munal du Locle, rapelle que cette ville a
collaboré au passeport-vacances, et se
réjouit qu'il crée un esprit de découverte
de la région dans une époque de déplace-
ments lointains.

Le passeport-vacances, c'est participer
à de nombreuses visites intéressantes et
effectuer des activités captivantes dans
la région pour tous les enfants de huit à
quatorze ans. Il peut être acquis pour la
modique somme de dix francs au Centre
de rencontre, à la bibliothèque des jeu-
nes ou à l'office du tourisme pour la
Chaux-de-Fonds et au Locle à l'Hôtel de
ville et au secrétariat de l'école primaire
et secondaire, jusqu'au 22 septembre au
plus tard.

Certains transports publics comme la
ligne CFF la Chaux-de-Fonds, le Locle et

retour seront gratuits pour ces j eunes,
ceci grâce à une excellente collaboration
entre les organismes intéressés.

Une centaine d'activités différentes,
de nombreux accompagnateurs, parents,
amis ou animateurs se sont déjà annon-
cés pour accompagner les jeunes, toute
personne désireuse de participer à une
telle activité peut s'annoncer au Centre
de rencontre.

EN BREF
Le Centre Aéré prendra les inscrip-

tions dès le 12 septembre. Les enfants de
cinq à sept ans qui le désirent pourront
ainsi passer des journées en plein air au
chalet «La Serment» à Tête-de-Ran.

Le sondage «que pensez-vous du Cen-
tre de rencontre» est déjà un succès,
mais les responsables espèrent encore de
nombreuses réponses.

Il faut rappeler la vente des badges de
la Fête de la Jeunesse, lesquels étaient
accompagnés d'une carte jaune à
numéro. Les numéros 2691, 2307 et 1885
ont été tirés au sort et gagnent respecti-
vement cent cinquante, cent, et cin-
quante francs. Mais personne n'a été
retirer ces prix, alors si quelqu'un pos-
sède le bon numéro qu'il n 'hésite pas à se
présenter au Centre.

M. Ausgburger responsable des Affai-
res culturelles de la Chaux-de-Fonds
s'est plu à souligner la bien facture, le
goût avec lequel tous les documents du
Centre de rencontre ont été conçus, (gis)

• Centre de rencontre, Serre 12, 2300
La Chaux-de-Fonds

Un camp plein d'énergie !
Camp cadet romand des Unions chrétiennes déjeunes gens

Un camp avec douches chaudes!
La semaine dernière s'est achevé le

camp cadet romand des Unions chrétien-
nes de jeunes gens (UCJG) qui a réuni
sous tente pendant une dizaine de jours
plus de 380 filles et garçons au Col des
Planches, sur les hauteurs de Martigny.
Organisé par la Fédération romande des
UCJG à l'occasion de l'Année internatio-
nale de la jeunesse. Aucune manifesta-
tion de cette envergure n'avait été mise
sur pied depuis 18 ans. Ces retrouvailles
ont attiré la grande partie des troupes et
des sections locales des Unions cadettes
de Suisse romande, de Genève à Bâle (!)
et de Sierre à La Chaux-de-Fonds; outre
ceux de La Chaux-de-Fonds, las cadets
des Eplatures et des Planchettes ont pris
une part active à ce camp romand.

Les activités de la semaine s'articu-
laient autour du thème général des éner-
gies, offrant ainsi l'occasion aux cadets
de réaliser eux-mêmes toute une série de

constructions, allant de l'éolienne à la
machine à vapeur en passant par le
chauffe-eau solaire. Ces constructions
ont été réalisées non seulement pour
l'intérêt technique qu'elles représen-
taient mais également en vue de trouver
le plus souvent possible une application
pratique au service des campeurs: des
douches chaudes sont une commodité
plutôt inhabituelle dans ce genre de
camp...!

A la question de savoir si des divergen-
ces étaient apparues entre cadets de dif-
férents cantons, le chef de camp, M.
Guy-Philippe Boaly . de Nyon, s'est
déclaré au contraire très satisfait de
l'excellente atmosphère qui a régné entre
tous les participants «le courant a très
bien passé entre nous, par-dessus les
frontières des cantons, des accents et des
habitudes», (comm)

Vive les vacances à la Tchaux
TRIBUNE LIBRE

Il vous souvient peut-être que l'an
passé, les vacances étant écoulées, notre
journal «L'Impartial» avait publié une
«Tribune libre» dans laquelle j e  dép lo-
rais, que durant cette période idyllique,
des travaux de toutes sortes étaient
entrepris ou poursuivis en ville au détri-
ment du repos de tous ceux qui y  res-
taient.

Une dame du quartier des Arêtes en
appelait aussi à la paix des tondeuses à
gazon... Je ne sais si elle a été exaucée...

En ce qui me concerne, j e  dois le dire,
j 'ai été satisfait au-delà de toute espé-
rance... Je n'ai pas la prétention de
croire que c'est là le résultat de ma seule
demande mais j e  serais un ingrat de ne
pas reconnaître que tant du côté des

entreprises communales que privées, les
désirs des sédentaires chaux-de-fonniers
ont été pris très sérieusement en con-
sidération. On a fai t  vraiment le maxi-
mum pour assurer cette paix des vacan-
ces en s'y prenant assez tôt pour réaliser
ce souhait unanime.

Je vous dirai même que près de chez
mois, la foudre est tombée, brisant une
cheminée... Les travaux urgents ont aus-
sitôt été entrepris puis suspendus jus-
qu'au retour des vacances...

Il a fai t  bon à la Tchaux durant ce
mois de juillet et beau aussi. Merci Mes-
sieurs, c'était un beau cadeau. A une
autre fo is !...

J. P. Muriset

Journée AVIVO
aux Planchettes

Jeudi 5 septembre aura lieu la
Journée cantonale de l'AVIVO
aux Planchettes. Les participants
sont attendus place de la Gare à 10
h. 30 pour le départ de La Chaux-
de-Fonds et place du Marché à 10
h. 30 pour le départ du Locle pour
un transport par car qui les emmè-
nera vers le Pavillon des Fêtes. Soupe
aux pois, jambon à l'os et salade de
pommes de terre sont au menu.
Musique et jeux l'agrémenteront.
(Imp)

Tout savoir sur l'homéopathie
Une conférence intitulée «Vous

ne pouvez plus ignorer l'homéo-
pathie» aura lieu vendredi 6 sep-
tembre à 20 h. 15 au Musée inter-
national d'horlogerie. L'orateur
invité à s'exprimer sur ce sujet est le
Dr A. Horvilleur, de Lyon. (Imp)

cela va
se passer

Une part de la recette
d'Annie Cordy emportée

Cambriolage à l'Office du tourisme

Une vague de cambriolages a
eu lieu dans la nuit de lundi à
mardi.

L'un d'entre-eux a eu pour cible
l'Office du tourisme. Une somme
de 5000 francs a été emportée.
C'était le solde de la caisse du
concert d'Annie Cordy.

L'effraction a été constatée hier
matin peu avant l'ouverture des
bureaux par une employée de l'of-
fice. La porte d'entrée avait été
forcée par un objet contondant .
Le ou les voleurs ont réservé un
sort identique à de nombreux
tiroirs, dont ils ont fait sauter les
fermetures de sécurité , jusqu'à ce
qu'ils trouvent de l'argent. Ils ont

fait main basse sur un coffre con-
tenant les recettes . des dernières
locations de la braderie. Aux 5000
francs emportés s'ajoutent des
dégâts au mobilier pour plusieurs
milliers de francs.

Les malandrins ne cherchaient
visiblement que l'argent liquide,
épargnant la pendule neuchâte-
loise exposée dans la vitrine.

Ce n'est pas la première fois
que l'Office du tourisme est vic-
time d'un cambriolage. Il y a envi-
ron sept ans, c'est un pavillon de
prix comportant 16 montres de
marque qui avait été subtilisé.

La Sûreté mène l'enquête.
(Pf)

Hier à 17 h. 30, une conductrice de Fri-
bourg Mme M.-F. B. circulait sur la rue
Numa-Droz en direction ouest. A l'inter-
section avec la rue das Armes-Réunies,
une collision s'est produite avec l'auto
conduite par M. A. R. de La Chaux-de-
Fonds qui circulait sur cette dernière rue
direction nord. Dégâts.

Collision

Promesses de mariage
Ferreira Ilidio et Jaggi Sandrine Carole.

- Martinho José Manuel et Monnin Cathe-
rine Anne Sylvie. - Bovet Jean-Claude et
Wittwer Laurence Hélène.

ÉTA T CIVIL 

PUBLICITÉ =

I u Pour le plein de

U MAZOUT

Hier a 19 h. 30, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. S. E. quittait le
«stop» au débouché de la rue du Grenier
sur le Boulevard de la Liberté avec
l'intention de bifurquer à gauche en
direction de la Vue-des-Alpes. Au cours
de cette manœuvre, il a heurté l'auto
conduite par M. L. B. de La Chaux-de-
Fonds qui quittait le «stop» venant du
camping. Dégâts matériels.

Dégâts matériels
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bouteilles, pour la cuisine, l'artisanat, le camping.
Pç>ur tous renseignements, consultez votre dépositaire au Locle:

BUTANE PROPANE Quincaillerie dubois Temple 5, Le Locle, cp 039/31 40 15

Bî &XlJÎ Jl *>ooj>__iA>P l tsS L̂ l̂ Jtii l

M* Fliickiger Electricité S.A., I—
— Saint-Biaise, 038/33 3340, £^
— Les Ponts-de-Martel, 039/3713 77. ""

VILLE DU LOCLE [ÎT lT^

Appartements à louer t̂iU Ĵj
4 pièces avec confort:
Jambe-Ducommun 5, rez, Fr. 405.-, charges comprises, libre tout de suite
Jambe-Ducommun 5, 1er, Fr. 410.-, charges comprises, libre 31.10.85
Jambe-Ducommun 13, 2e, Fr. 410.-, charges comprises, libre 30.9.85
Gérardmer 22, 1er, Fr. 524.-, charges comprises, libre 30.9.85
3 pièces avec confort
Jambe-Ducommun 5 à 13 (6 appartements), Fr. 344.-, charges comprises, libres
tout de suite.

; Le Corbusier 18-18a, 3 appartements, Fr. 354.-, charges comprises, libres tout de
suite.
2 pièces avec confort
Jambe-Ducommun 5-13, 2 appartements, Fr. 280.-, charges comprises, libres tout
de suite
1 pièce avec confort
Jambe-Ducommun 5-13, 2 appartements, Fr. 225.-, charges comprises, libres tout
de suite.
'Midi 14, 3 appartements, Fr. 237.-, charges comprises, libres tout de suite.

Garages à louer
6 garages aux Primevères, Fr. 80.50, libres tout de suite.
1 place dans garage collectif Midi 14, Fr. 70.-, libre tout de suite.
les personnes intéressées sont priées de s'adresser à la gérance des bâtiments de la
ville du Locle, 1er étage de l'Hôtel de Ville, guichet No 25.

CONSEIL COMMUNAL i
* Cet immeuble est réservé aux personnes âgées et aux étudiants.

t 1 
= "/0

NAVIGATION SUR LE LAC DES BRENETS
Jeudi, vendredi, samedi soir:

M ini-croisière
Départ 19 h 30 - Arrivée 22 h 30

Prix: Fr. 20.—, souper compris au Saut-du-Doubs

(fi 039/32 14 14 s» 252

Achat de bois sur pied
gérance de forêt, coupe de bois, entretien de propriété

Entreprise forestière Yves Vuille
Le Locie 0 039/31 39 41 s

91-196
¦¦¦¦¦ Vente de bois de cheminée ¦¦¦¦

SECRÉTAIRE-
TÉLÉPHONISTE

Demoiselle cherche emploi. Connais-
sances: français, anglais, italien,
notions d'allemand, télex, travail sur
ordinateur.

Ecrire sous chiffre AB 22883 au
bureau de L'Impartial.

HORLOGER COMPLET
cherche place stable pour le 1er octobre.

Faire offres sous chiffre DR 24087 au
hiirooii rio I 'Imnartial

r-KAIV^AIbb
sans permis frontalier, bonnes connaissances alle-
mand-anglais, dactylographie, horlogerie, cherche
emploi d'aide de bureau ou travail en atelier. Libre
tout de suite.
Faire offres sous chiffre HJ 24091 au bureau de
L'Impartial.

PÂTISSIER
ou boulanger-pâtissier, cherche emploi, 3 à 4
jours par semaine.
Accepte d'autres propositions.

0 038/25 97 41. 87 6OIB4

EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec CFC, 35 ans, cherche emploi quelques heu-
res le matin. Salaire indifférent.

0 039/ 28 17 14 dès 16 heures. 24M4

DAME
cherche travail à mi-temps ou en tant qu'extra.

Ouverte à toutes propositions, région Le Locle.

0 039/31 87 00 heures des repas. 91 6232a

JEUNE FEMME
sérieuse, avec références, cherche travail à domi-
cile.

Faire offre sous chiffre IJ 22746 au bureau de
L'Impartial.

POLISSEUR
sur boîtes de montres et bracelets, 5 ans d'expé-
rience, cherche travail dans la région.

Faire offre sous chiffre GH 22797 au bureau de
L'Impartial.

DAME DE CONFIANCE
avec références, cherche travail comme veilleuse,
y compris les samedis et dimanches.

Faire offre sous chiffre EF 22745 au bureau de
L'Impartial.

TOURNEUR
de boîtes or et métal connaissant achevage et
soudage, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre CD 93-30043 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche travail à domicile.

(fi 039/26 64 93, aux heures des repas.

Bi DEMANDES D'EMPLOIS Bi
DÉQUALQUEUSE

qualifiée, cherche emploi pour fin octobre à La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre AB 24081 au bureau de
L'Impartial.



L'eau se fait rare
Le Locle bientôt à sec

Que d'eau, que d'eau. Les écluses célestes ont largement ouvert leurs
vannes depuis hier. Or, paradoxe, c'est à ce même moment que les Services
industriels renouvellent leur appel en faveur d'une limitation de ce liquide
qui apparemment inonde généreusement le sous-sol de la Mère-Commune.

Les responsables de la distribution d'eau potable au Locle avaient déjà
tiré une première sonnette d'alarme le 23 août dernier. La situation «sur le
front de l'eau» s'est encore détériorée. Prudence... prudence...

Le problème de l'alimentation en eau
de la ville du Locle prend par métaphore
les allures d'un serpent de mer qui res-
surgit presque chaque année à même
époque.

Il faudra bien qu 'un jour les autorités
empoignent sérieusement cette question
pour lui trouver une véritable solution.
Quitte à ce que les Loclois parviennent
une fois, véritablement, à établir une col-
laboration solide avec La Chaux-de-
Fonds qui s'efforce de son côté de trou-
ver d'autres points d'alimentation - dans
la vallée de La Brévine - La Chaux-du-
Milieu notamment - pour forer de nou-
veaux puits. Mais ceci est un autre débat
qu 'il ne serait pas inintéressant d'ouvrir
largement un jour...

SOURCES AU PLUS BAS
Affirmer qu'il n'y a plus d'eau au

Locle serait contraire à la réalité. Mais il
convient en revanche de signaler que la
Mère-Commune frise les risques de
pénurie d'eau. Bien qu'il pleuve...

Il faut cependant savoir qu'une averse
- même d'un jour - ou un orage, ne dé-
ploient leurs effets qu'avec retardement.
Actuellement, les sources sont au plus
bas et les puits aussi, puisque ceux-ci
sont dépendants des premières.

Or, malgré les précipitations récentes,
il faut un certain temps et surtout du
volume pour que les infiltrations redres-
sent sérieusement la situation. Sec et
dur, le terrain garde en surface l'eau cra-
chée par les nuages. Il en faudrait davan-
tage pour qu'elle puisse grossir le débit
des captages.

CHASSE AU GASPI-.
Dans ces conditions, les Services

industriels renouvellent leur appel,
priant une nouvelle fois la population
d'être très attentive à sa consommation
en eau.

Au risque de se répéter, il faut rappe-
ler qu'il y a réellement raison de faire la
chasse au gaspillage. Soit de surveiller
tout particulièrement les éviers, les chas-
ses d'eau des WC et de signaler immédia-
tement aux SI ((f i 31.63.63 ) les fuites
éventuelles. Il est aussi fermement
recommandé de supprimer momentané-
ment le lavage des voitures, l'arrosage
des jardins - déjà «bénis» durant la jour-
née d'hier par la pluie — de remplacer les
bains par des douches et de n'utiliser les
appareils domestiques tels que la

machine à laver ou le lave-vaisselle à bon
escient. Soit lorsqu 'ils sont pleins.

D'ÉVENTUELLES
AUTRES MESURES

De son côté, la commune s'efforce de
suppléer aux éventuelles pénuries d'eau
en «gérant» au plus près les ressources
dont elle dispose.

Une des mesures qu'elle a pris est de
remettre en activité des puits utilisés
temporairement. Il lui faut néanmoins
attendre le feu vert des services du can-
ton qui analysent la qualité sanitaire du
liquide. D'où un délai de quelques jours.

La situation n'est pas encore extrême.
Mais elle pourrait le devenir, entraînant
du même coup des mesures davantage
cœrcitives.

Les SI comptent pour le moment sur
la compréhension et le bon sens de la
population afin de pouvoir les éviter.

(jcp)

Le réservoir du Communal qui assure la fourniture de l'eau en ville du Locle voit son
niveau descendre dangereusement. Sur notre photo Impar - Perrin, il était déjà à sec

lors d'une révision.

La vie intérieure des composants
Exposition sur l'électronique à l'Ecole technique

Fondée il y a une douzaine d'année, Distrelec est la plus grande maison de
distribution de composants, appareils et systèmes électroniques et électri-
ques de Suisse.

Elle propose actuellement une exposition itinérante , de passage à l'Ecole
technique du Locle jusqu'au 13 septembre, qui rassemble quelque 53 pan-
neaux. Ils présentent les procédés de fabrication et contraction de différents
composants.

Un outil de travail intéressant pour les élèves qui ont choisi une formation
technique, puisque cette exposition leur montre concrètement de quoi et com-
ment est fait un composant. Des détails qui ne figurent pas toujours dans les
livres techniques.

Les composants, appareils et systèmes électroniques présentés à l'Ecole technique
du Locle jusqu'au 13 septembre à travers une exposition itinérante formée de 53

panneaux, (photo Impar-cm)

Cette exposition a été conçue en colla-
boration avec différents fabricants. Elle
présente les derniers développements en
électronique et s'adresse plus particuliè-
rement au corps enseignant et élèves des
écoles techniques, à l'industrie et de
manière générale à tous ceux qui s'inté-
ressent de près ou de loin à l'électroni-
que. Elle permet aussi aux néophytes de
mieux réaliser ce que sont les semis-con-
ducteurs, relais, compteurs, transforma-
teurs, moteurs, boîtiers et systèmes de

câblage, interrupteurs, fiches techniques
de transmission optique, résistances,
transistors... Ces différents composants
sont en effet «désossés» et toutes les
phases de fabrication et construction
sont présentées au visiteur.

Durant ces prochains jours, les élèves
de l'ETLL et de l'Ecole d'ingénieurs
notamment, auront l'occasion de faire le
tour de cette exposition qui sera com-
mentée par les enseignants. Puis, un
questionnaire sera remis aux étudiants

qui devront alors répondre à différents
points concernant ces 53 panneaux.

Mardi en fin de matinée une petite
cérémonie a marqué l'ouverture de cette
exposition, organisée au Locle par le chef
des ateliers Jean-François Vuilleumier.
Elle a été montée par un ancien élève de
l'école locloise, André Gentil, qui l'a
commentée à l'intention du corps ensei-
gnant.

Relevons encore que Distrelec c'est
aussi un catalogue qui paraît tous les 18
mois. «C'est un peu la bible de l'électro-
nicien» a relevé le directeur de l'ETLL
Gérard Triponez.

Un catalogue qui, comme l'a souligné
le directeur de Distrelec Max Nussbau-
mer, rassemble les produits de 240 fabri-
cants, est formé de quelque 2000 pages et
pèse la bagatelle de 1 kilo et 700 gram-
mes.

Ainsi, tous les 18 mois Distrelec distri-
bue avec ces catalogues... 90 tonnes de
papier! (cm)

• Cette exposition est ouverte jusqu'au
13 septembre, durant la semaine, de 8 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h. Prochaine
étape de l'exposition: le Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois.

Conseil général de Brot-Plamboz

Réuni dernièrement sous la prési-
dence de Jean-Pierre Zmoos et en
présence de tous les conseillers géné-
raux, du Conseil communal et de

l'administrateur, le législatif de
Brot-Plamboz avait un seul point à
son ordre du jour.

Il s'agissait en fait d'une demande
de crédit de 24.000 francs pour la
réfection du chemin des Pommeys.

En mauvais état, il est urgent de le
réparer.

Sur ces 24.000 francs l'Etat alloue une
subvention de 8500 francs. Le solde, soit
15.500 francs étant perçu dans le fonds
prévu à cet effet.

Le projet de la réfection de ce chemin
a été présenté par le président de com-
mune Roger Perrenoud et le chef des tra-
vaux publics Pierre-André Robert qui
ont répondu aux différentes questions
posées par les conseillers généraux.

Finalement, cette demande de crédit a
été accceptée à l'unanimité. Seule res-
triction: l'exécutif devra s'approcher des
autres communes riveraines afi n de leur
demander si elles envisagent aussi de
réparer leur tronçon respectif. (Imp)

24.000 francs pour la réfection
du chemin des Pommeys

Foire d automne à La Brévine
C'est aujourd'hui qu'a lieu à La

Brévine la traditionnelle Foire
d'automne. Plusieurs exposants,
artisans et marchands se réuniront
sur la place du village pour présenter
à la population de magnifiques
stands de vêtements pour l'hiver, de
fleurs, de jouets, etc.

A cette occasion, quelques
dames de l'Union chrétienne fémi-
nine de la localité vendront de déli-
cieux cornets à la crème. Le béné-
fice sera destiné à la course annuelle
pour les personnes âgées, (paf)

cela va
se passer

Le Locle
SEMAINE DU 4 AU 10 SEPTEMBRE
CAS section Sommartel. - Jeudi 5, délai

d'inscription pour La Ruinette. Vendredi
6, stamm à 18 h. aux Trois Rois; délai
d'inscription pour le Saint-Bernard.
Samedi 7 et dimanche 8, A: sections
romandes; B: La Ruinettes - Cabane
Chanrion. Mardi 10, réunion des aînés à
18 h. aux Trois Rois. Gardiennage: MM.
J. Roth et F. Roth.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Mercredi 4, assemblée men-
suelle au chalet. A 18 h. 30 souper et à 19
h. 30 comité et assemblée. Dimanche 8,
Chasserai - Combe Biosse. Rendez-vous
des participantes à 18 h. à l'Hôtel des
Trois Rois. Tel: 31 27 21 (A. Golay).

Club du berger-allemand. - Entraîne-
ment mercredi à 14 h. aux Loges et
samedi à 14 h. au Cerneux-Péquignot.
Renseignements: Marcel Gardin, tel:
26 69 24.

Contemporaines 1900. - Séance mensuelle
au Cercle de l'Union mercredi 4 à 14 h.
30.

Contemporaines 1916. - Mercredi 4,
assemblée à 14 h. 15 au Restaurant Ter-
minus.

Contemporaines 1920. - Mercredi 11, ren-
dez-vous place du Marché à 12 h. 30;
course Roche-de-Moron. S'inscrire jus-
qu 'au mardi 10 à midi au numéro de tel:
31 30 66. Eventuellement auto à disposi -
tion.

Contemporaines 1923. - Rencontre au
Terminus le mercredi 4 à 20 h. 15 (course
d'automne).

Contemporaines 1924. - Cercle de
l'Union , assemblée à 20 h. suivie de pro-
jections. Soyez nombreuses, svp.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Samedi 7, course annuelle. Départ à 8 h.
en autocar de la poste. Lundi 9 à 20 h.:
répétition.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir mercredi
4, assemblée générale à 20 h. 30 au Res-
taurant Terminus, 1er étage. A 20 h.,
comité. Présence indispensable.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équi pe
masculine, lundi de 18 h. à 22 h. An-
cienne halle de Beau-Site: juniors et
débutants, jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs à
19 h. 45 au Restaurant de la Croisette.

Club des lutteurs. - Mercred i , cours de
lutte , 18 h. 30, écoliers; 20 h. actifs , halle
de Beau-Site.

Fanfare La Sociale. - Répétition tous les
jeudis à 19 h. 45 au Cercle Ouvrier.

Gymnastique du 3 âge. - Mard i matin , à
la salle Marie-Thérèse, Collège 13, de 9 h.

a 10 h. Mardi après-midi, à la salle
Marie-Thérèse, Collège 13, de 14 h. à 15
h. et de 15 h. à 16 h. et à la Maison de
paroisse, Envers 34, de 14 h. à 15 h. et de
15 h. à 16 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports dj s Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi , mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
h. à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi, 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi,

' 18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h., groupe artistique. Vendredi ,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
31 1144, F. Dubois.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, 1er étage, 2e lundi de chaque mois:
20 h. 15 assemblée des sociétaires; dès 21
h. réunion pour échanges, vente et achat
de timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI À 17 HEURES.

Les programmes permanents des sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n 'est pas
fait de rappel de convocation. (Imp.)

SOCIÉTÉS LOCALES 

LE LOCLE
Promesses de mariage

Lo Giudice Luigino et Maameri Martine
Nicole.
Mariage

Castella Pierre et Oppliger Françoise.
Décès

Delhaye Edmond Pierre Marcel, né en
1926, époux de Cécile Berthe Constance,
née Guinchard. - Gindrat , née Wâlti,
Jeanne, née en 1895, veuve de Gindrat Ale-
xandre. - Béguin, née Golovine, Marie
Madeleine, née en 1899, veuve de Béguin
Charles.

LES BRENETS (août)
Décès

Jeanneret-Grosjean, née Gigandet,
Jeanne Mireille, née en 1919.

ÉTA T CIVIL 

Pris au «vif »

A 17 ans, François Caceres du Locle
est déjà un pécheur averti puisqu'il pra-
tique ce hobby depuis l'âge de neuf ans.

Et samedi dernier, sur le coup de 14 h.
30 alors qu'il se trouvait au bord du
Doubs, il a fa i t  une prise dont il se sou-
viendra longtemps.

En e f f e t , après une lutte de plus de 30
minutes il a sorti de l'eau un magnifique
brochet qui mesurait 1,07 mètre et pesait
la bagatelle de 10 kilos et 400 grammes...

François Caceres n'a pas utilisé une
technique spéciale pour pêcher ce pois-
son mais l'a tout simplement pris au
«vif» . Puis son frère José lui a donné un
coup de main pour tirer le poisson hors
de l'eau. (Imp ¦ Photo privée)

Un brochet de plus
de 10 kilos
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JSI Toscana
^SsF France Sud

600 fermes, maisons de campagne, villas,
ruines à restaurer. Demander nos listes:
P. Aebersold, A. Digenti, Internat. Immobi-
lien-Agentur,Walchestr. 17, CH-8023 Zurich.
Téléphone 01/362 95 05.

PLACE DU BOIS
A louer

appartement 5 pièces
+ coin à manger avec cheminée,

tout confort.

appartement 4- pièces
salle de bain simple.
Pour date à convenir.
(fi 039/28 32 51 22932

À VENDRE, à La Chaux-de-Fonds,
centre ville

appartement
de 115 m2

de haut standing.
Fonds propres nécessaires:

Fr. 25 000.-.

| ?» 038/53 13 84. SMSS

I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I j £  est un H

I /N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes S
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

R vous aussi m
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H - Veuillez me verser Fr 'I H
H I Je rembourserai par mois Fr. I O

B f «SmitU A ! Rue N0 Si¦ I simple i i MD;1 .... « n
B i J * # i Np/|°ca,|te ii

B ^^̂  _ f̂ I à adresser dès aujourd'hui à: I I

B ' ' 1 Banque Procrédit lB
^Î ^^^^^^^^ MKH | 2301 La Chaux-de-Fonds, 8, M4 *W
^^^^^^^^^^ | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

/ > . \S
A vendre à PLUS D'AUGMENTATION ]

La Chaux-de-Fonds DE LOYER !
(ouest de la ville)

La solution:
appartement de _ . ,. .

3 Vz pièces Devenez propr.eta.re
situation calme et ensoleillée, 2 balcons j Votre mensualité amortit

l'appartement au fil des ans.
Fr. 7 000.- d'apport personnel suffisent _ .. ,,k._ . .

OU

Location-vente possible la Ire année CONSULTEZ-NOUS !

Contactez notre collaborateur sur
place, (fi 039/23 83 68 Un renseignement

^̂ 
ne coûte rien.

|ÉBZEgga3S|g

Tête-de-Ran

à vendre magnifique

chalet en bois
de 6 pièces, habitable à l'année,
chauffage électrique, vue imprenable
et situation très tranquille. Entière-
ment meublé. Fr 250 000.-
Adresser offres écrites à case postale
636, 2001 Neuchâtel.

A remettre à 10 minutes
de Neuchâtel,
sur passage fréquenté

Hôtel-restaurant-
pizzeria

Bon chiffre d'affaire assuré.

Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre
Z 28-543477 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A vendre dans quartier
résidentiel verdoyant

grand appartemen t
de haut standing

hall, séjour, cuisine agen-
cée, office, salon, salle à
manger, 5 chambres à cou-
cher, lingerie, 2 salles
d'eau, terrasse, 1 cave, 2
garages. Service de con-
ciergerie. Ascenseur.

Ecrire sous chiffre 91-957 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Au Pâquier/ NE
merveilleuse situation ensoleillée

et calme, en lisière de forêt

chalet
en madriers, de 2 pièces, cuisinette,

terrain de 400 m2.

prix de vente Fr. 120 000.—
à 20 minutes de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre 87-1457,
ASSA Annonces Suisse SA,

2, Fbg du lac, 2001, Neuchâtel.

À VENDRE, dans le quartier
des Cerisiers

MAISON
de 4 chambres + salon de 30 m2.
Garage. Construction 1979.

Prix de vente: Fr. 320 000.-.
S'adresser à:
AGENCE IMMOBILIÈRE
BLANC & BOLLIGER
Avenue Léopold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds,

; 
^

039/23 51 23. 22068

A vendre à Mont-
Soleil

maison
de campagne, tout
confort, 1300 m2

de terrain arborisé.

 ̂
039/41 48 31

aux heures de
midi. 06121080

BT AUX HAUTS-GENEVEYS T|
I Dans un immeuble neuf, à proximité de la gare CFF ^MI APPARTEMENTS de 4% PIÈCES 1
I dès Fr. 238.000.— AVEC GARAGE H
I salon avec cheminée, 2 salles d'eau, cuisine équipée. I
I POUR TRAITER: Fr. 25.000.— ¦

À LOUER
LOCAUX INDUSTRIELS
500 m2; hauteur: 3,50 m.

sans mur de séparation, surcharge 2000
kg/m2, accès facile, disponibles tout de

_̂^̂  ̂ suite ou à convenir.

I r̂ gh "I Pour tous renseignements,
11M I s'adresser à CORNER SA.
Uha-JJ (fi 039/26 40 40. 24205

A louer à la rue de l'Arc-en-ciel 7, à
La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr 267.- charges
comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge,

<P 039/26 81 75. 79515s

A remettre

petit
commerce
d'alimentation
Ecrire sous
chiffre RS
24127 au
bureau de
L'Impartial.

A vendre à Sonceboz
35 min. des
Franches-Montagnes

maison
mitoyenne
5 pièces + local de bri-
colage, cheminée, ter-
rasse, jardin. Prix à dis-
cuter , financement
assuré.
0032 97 23 64
dès 18 h 06048730

LE LOCLE, rue du Foyer 15.

À LOUER, pour le 31 octobre 1985

APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES
+ HALL. Salle de bain. Balcon.
Loyer Fr. 472.— + acompte de
chauffage Fr. 140.—.

j Pour traiter, s'adresser:

Fiduciaire de Gestion
et d'Informatique SA,
av. Léopold-Robert 67,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 63 68.

22B51

I A louer
| pour le 1er novembre 1985. Ma
| rue des Jeanneret, Le Locle ^^

appartement de 3 Va pièces
tranquille et ensoleillé avec balcon, cave,
galetas, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 304.- + frais Fr. 149.- (TV,
chauffage et concierge).

i (fi 039/31 16 90, après 19 heures.
794134

Jeunes couples cherche à acheter au
Locle

maison
de 2 à 6 appartements avec ou sans
confort.

Immeuble avec atelier ou locaux atte-
| nants pourraient également convenir.

Affaire urgente
[ Ecrire sous chiffre CO 24093,
I au bureau de L'Impartial.

¦LE LOCLEI
i Le Locle

A vendre directement de particulier,
dans quartier ensoleillé, plein sud

très bel appartement
de 4!/2 pièces

dans petit immeuble en copropriété,
avec balcon et garage.

Fonds propres nécessaires minimes.

(fi 039/31 33 82 (midi et soir).

Investisseur cherche à
La Chaux-de-Fonds

immeuble
à rénover

Toute proposition sera
étudiée.

Ecrire sous chiffre
91-967 à Assa Annon-
ces Suisses SA, avenue
L.-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Pour création magasin,
ouvrage de dames,

recherchons

ARCADES
40 à 70 m2 environ

bon emplacement.

: Ecrire sous chiffre L 18-627517 à
Publicitas, 1211 Genève 3

Cherchons à acheter

ferme ou grange
sans confort, à rénover.

Radio-TV Olivier, 1772 Grolley,
0 037/45 16 57.

171949

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
2Vz pièces
Libre pour tout de suite ou date à
convenir.

i Loyer Fr. 389.— y compris charges.
! <& 039/41 32 42 93597

À VENDRE, dans quartier est de
la ville

PETITE VILLA
| de 4 chambres à l'étage. Dépendances.

Garage. Terrain. Possibilité
| d'aménager 2 à 3 pièces supplé-

mentaires dans les combles.
1 S'adresser à:

AGENCE IMMOBILIÈRE
BLANC & BOLLIGER
Avenue Léopold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 51 23. 22867

A louer ou à vendre à Villeret,
Vignette 4, dans

IMMEUBLE NEUF
bénéficiant de l'aide fédérale

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES
grand standing, cuisine équipée,
machine à laver la vaisselle, cheminée
de salon, tapis tendus, dépendance,
pelouse arborisée, charge minimale.
Loyer dès Fr. 820.—

j + charges Fr. 80.—.

j GARAGE
Loyer dès Fr. 70.—.

Pour renseignements et visites:
SERFICO, Midi 13, Saint-Imier,
0 039/41 15 05. 93-73

A louer, rue Jaquet-Droz 12a,
La Chaux-de-Fonds

1 pièce meublée
avec confort
Cuisine agencée, douche et WC.
Libre dès le 1 er septembre ou date à
convenir. Loyer Fr. 420.—, charges
comprises.
Renseignements:
0 038/21 11 71, int. 420. 2935

A louer à Renan

GARAGES
Fr. 65.— par mois.

Pour tout renseignement: (fi 039/41 32 42.
93-587

ff UNE SOLUTION POUR SE LOGER: ï
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT

avec un financement «adapté»
à vos possibilités

Le Locle
appartement 3 pièces, dans un bel
immeuble, situation tranquille, jardin
potager compris. Garage à disposition.

Apport personnel dès Fr 4 000.-
Mensualité tout compris

comparable à un loyer: Fr 582.-
OU

LOCATION-VENTE possible la 1ère
année

Contactez
notre collaborateur sur place,

<fi 039/23 83 68

Pour résidence secondaire, à vendre
aux Brenets

jolie maison familiale
J de 5 Va pièces

Cheminée de salon, grand terrain
arborisé avec magnifique vue sur le
Doubs.

0 038/53 13 84. 87.133

AUX VIEUX-PRÉS, VAL-DE-RUZ

magnifique parcelle
Terrain agricole: 20 000 m2.

Forêt: 800 m2. Prix: Fr. 4.-/m2.

'0 038/45 12 32.
24083

A louer pour le 1er novembre, rue
du Locle 38, au 13e étage

appartement
de 5 pièces
avec grand balcon, bain, 2 WC
séparés, tout confort, Coditel.

Prix toutes charges comprises:
Fr 906,50.

0 039/26 78 16. 22354
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Course entre les communes et le canton
Partage du déficit hospitalier de Neuchâtel

Refusée la péréquation financière, les communes du Littoral ont
décidé d'aider la ville à éponger le déficit de ses hôpitaux. Une
convention a été acceptée par le Conseil général de Neuchâtel,
ratifiée déjà par celui de Bôle. Mais le canton s'occupe aussi
d'établir une loi cantonale pour régler ce problème. Elle favori-

sera certaines communes par rapport à la convention.
Lorsque le projet de loi sur la péréqua-

tion financière a été refusé par le peuple,
le groupement des communes du Littoral
neuchâtelois décide d'aider la ville de
Neuchâtel à éponger le déficit hospita-
lier. M. Jacques Béguin, alors conseiller
d'Etat, explique que le dossier, au niveau
cantonal, ne saurait être repris à court
terme et conseille aux communes de
trouver un terrain d'entente.

Les communes s'attellent à cette
tâche, et une convention est établie
après une année d'étude. Elle fixe les
montants que chacune des 24 communes
des districts de Boudry et Neuchâtel
devront payer pour participer au déficit.

Elle ne tient pas compte, comme la loi
sur la péréquation financière, de critères
«sociaux» (d'impôts), mais uniquement
des journées hospitalières de chacune
des communes.

Actuellement, en vertu de la loi exis-
tante, les communes participent déjà
aux charges hospitalières. A raison de
sommes globales qui varient de 9853
francs pour Montalchez et Enges à
437.567 fr. pour Peseux et... 4.124.968 fr.
15 pour Neuchâtel (montant partiel de
ce que paye la ville: 5.327.696 fr. 05 en
1983). Ces montants, d'après la conven-
tion, seront majorés de 12 fr. 82 par tête
(pour Vaumarcus) à 33 fr. 12 par tête
(Lignières). Répartis par le nombre
d'habitants (uniquement pour se repré-
senter la somme: le montant n'est pas
déduit individuellement à chaque per-
sonne imposable), la somme totale à ver-
ser se montera, par habitant, à 81 fr. 08
francs (Montalchez) à 115 fr. 69 (Saint-
Biaise) annuellement.

Pour deux communes, ce montant
serait plus élevé si elles adhèrent à la
convention qu'il ne le serait selon le pro-
jet du Conseil d'Etat (pour le Landeron
et Boudry). Aux séances du groupement
des communes du Littoral, les représen-
tants de ces deux communes ont affiché
une décision positive mais ce sera au
Conseil général de décider. En tenant
compte des avantages offerts par la con-
vention, comme une participation à la
gestion des hôpitaux. Une possibilité ine-
xistante dans le projet de loi du canton.
Le personnel hospitalier en outre
n'aurait plus l'obligation d'habiter Neu-
châtel.

Neuchâtel espère bien sûr que les com-
munes concernées souscriront à la con-
vention. Chaque désistement sera une
charge pour la ville: Ja répartition est

fixe, quel que soit le nombre de com-
munes qui refusent de participer à cette
répartition nouvelle. Le surcroît de char-
ges s'ajoutera au montant à payer par
Neuchâtel.

Alors que le conseiller d'Etat Jacques
Béguin se montrait très pessimiste quant
au temps nécessaire à l'élaboration d'un
projet cantonal de répartition des char-
ges hospitalières, le Conseil d'Etat a déjà
présenté lors du dernier Grand Conseil
son dossier. Il a été repris, et une com-
mission l'étudié actuellement. Le nou-
veau projet pourrait être présenté lors de
la prochaine séance du Grand Conseil et
éventuellement être accepté directe-
ment. La convention signée n'aurait
alors plus aucune signification.

Impardonnable
Dans notre compte rendu du Conseil

général de Neuchâtel, hier, nous vous
avons parlé du remaniement du Service
de radiographie des hôpitaux. Il entraî-
nera la création de deux nouveaux postes
et non trois: un médecin assistant et un
technicien.

A. O.

JVlini métro et maxi dépôt
Inauguration des «TN » à Neuchâtel et Boudry

Journée mémorable pour les transports en commun de Neuchâtel et environs
(les «TN») qui ont inauguré hier deux importantes réalisations: un nouveau
dépôt pour la dernière station du Littorail, à Boudry, et un funiculaire

Ecluse-Plan tout neuf à Neuchâtel.

Le nouveau hangar, à Boudry. (Photos Impar-ao)
La ville de Boudry a été sévère: elle ne

voulait pas de verrue disgracieuse à
l'entrée de la commune, et le nouveau
dépôt-hangar des «TN» à Boudry a été
conçu avec soin, afin de se fondre dans
l'architecture ambiante. Une réussite:
maxi dépôt à l'intérieur, façades et
«vieux toits» tout neufs à l'extérieur. Le
nouveau dépôt abrite aussi un kiosque et
une salle d'attente.
•M. François Buschini, président du

Conseil communal de Boudry, a relevé
les efforts architecturaux (et financiers)
consentis par les «TN» pour cette réali-
sation parfaitement réussie.

Le président du Conseil d'administra-
tion des «TN», M. Gilles Attinger, a pla-
gié Oscar Huguenin pour parler du

«regio», dont 1 histoire a débuté en 1892,
et qui a été transformé en un Littorail
moderne, confortable. Cette année, le
dépôt construit pour 3.908.000 francs
(dont 2.275.000 a charge de la com-
pagnie, après allégements apportés par
les autorités fédérales) apporte un termi-
nus de choix à Boudry. Dans trois ans
probablement, une étape semblable
quoique plus modeste devrait pouvoir
être inaugurée: le terminus de Neuchâ-
tel, devant le restaurant Beau-Rivage,
qui éviterait au Littorail de traverser la
circulation à la place Pury.

MINI MÉTRO
Une partie des nombreux invités qui

assistaient à l'inauguration officielle du
dépôt de Boudry ont ensuite été trans-
portés en bus jusqu'à Neuchâtel. Ils sont
montés avec le nouveau funiculaire de
l'Ecluse jusqu'à la station du Plan, où,
au restaurant Bel- Air, discours et repas
les attendaient.

La ligne du funiculaire, dont M. Gilles
Attinger retraça avec talent l'histoire,
est née en 1890. A l'époque, le funicu-
laire, inauguré en 1891, pour 10 centimes
la montée et autant la descente, se
déplaçait à 1 m/s., grâce à des contre-
poids d'eau. M. Henri- Peter Gaze, direc-
teur des «TN», a expliqué les progrès
intervenus sur cette ligne depuis qu'elle
a été reprise par les «TN», en 1906.
Aujourd'hui, la vitesse est de 4 m/s.,
l'électricité a remplacé l'eau, et grâce aux
nouvelles installations, le funiculaire est
devenu l'un des plus moderne de Suisse,
avec deux qualités d'avenir: il est non
polluant et non encombrant.

M. Jean-Pierre Authier, président du
Conseil communal de Neuchâtel a égale-
ment pris la parole, pour expliquer pour-
quoi ces transformations du funiculaire
(une réalisation de 2,5 millions) est «la
bonne solution». Il a insisté sur le fait
que le quartier du haut de la ville (loge-
ments à loyer modéré aux Accacias, pos-
siblités de créer des zones industrielles
ou des habitations en-dessous de Pierre-
à-Bot) serait appelé à se développer et
que le funiculaire serait donc très utile.

Samedi, une journée d'animation per-
mettra aux voyageurs d'emprunter gra-
tuitement la ligne, et de la fêter, entre 9
et 17 h.

A. O.

Le funiculaire Ecluse-Plan.
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En malle d héroïne...
Cour d'assises neuchâteloise

Le petit bonhomme noir et brun
faisait le gros et le détail, comme
trafiquant de drogue. D la trans-
portait par kilos, il la revendait
par gramme. C'est pour avoir été
surpris en... malle d'héroïne
qu'Ikbar Ladhani, 28 ans, devra
répondre le 16 octobre prochain
devant la Cour d'assises neuchâ-
teloise d'infraction grave à la loi
sur les stupéfiants. L'acte d'accu-
sation dressé contre lui fait état
de l'acquisition de «plusieurs
kilos d'héroïne» dont au moins un
kilo ramené de Genève dans une
mallette, et plus de deux kilos
découverts par la police dans une
valise â double fond, également
ramenée de Genève. Pour le
transport de ces douteux bagages,
comme pour la redistribution de
ce qu'ils contenaient, Ladhani a
eu recours à des complices qui ont
déjà été jugés à Neuchâtel.

Lui-même, comparaissait hier
en audience préliminaire devant
le président Ph. Aubert, a tenté de

«limiter les dégâts» en admettant
l'essentiel des faits mais en con-
testant et les volumes et, dans
certains cas, la volonté de trafic...
C'est ainsi qu'il ne reconnaît
qu'un demi-kilo de drogue sciem-
ment trafiquée, le reste ayant été,
dit-il, placé à son insu dans les
bagages qui lui étaient confiés. De
même se montre-t-il modeste sur
la prospérité de son négoce: à
l'arrêt de renvoi qui fait état d'au
moins 400 grammes de drogue
revendue au prix de 500 francs le
gramme, soit un chiffre d'affaires
de 200.000 francs, il oppose un
montant de 90.000 francs qu'il
accepte d'arrondir éventuelle-
ment de quelques créances en
suspens...

Mais pour faire bon poids à son
cas s'ajoutent encore des préven-
tions de consommation de drogue,
ainsi que de recel et d'infraction à
la législation sur les armes pour
avoir acquis un pistolet volé.

MHK

Importante exposition au Musée d'art de Neuchâtel

Friedrich Durrenmatt, écrivain
suisse allemand célèbre qui a choisi
de vivre à Neuchâtel est plus qu'un
simple homme de lettres. Philosophe,
son image du monde s'exprime aussi
à travers ses peintures, qu'il expose
pour la première fois dans un musée,
à Neuchâtel.

La presse a été conviée à visiter cette
exposition au Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel, en présence de l'artiste, de
M. André Buhler, conseiller communal
responsable des affaires culturelles de
Neuchâtel et de M. Pierre von Allmen,
conservateur du Musée des beaux- arts.
L inauguration officielle aura lieu
samedi à 16 h. ad Théâtre de Neuchâtel.
L'exposition durera jusqu'au 19 janvier.

Hans Liechti, ami d'enfance de Frie-
drich Durrenmatt était présent hier.
Chez lui, au restaurant du Rocher, F.
Durrenmatt peint pendant de nombreu-
ses années, en mangeant, sur une table.
«J'aime travailler dans la nuit d'un res-
taurant», explique F. Durrenmatt, qui
aurait voulu être peintre. «Il n'existait
alors que des écoles françaises d'art. Je
ne voulais pas dessiner des pommes. J'ai
donc suivi des cours de philosophie».
. Profondément marqué par Kant, F.
Durrenmatt a exposé hier certaines de
ses conceptions. «Le monde est un laby-
rinthe, on ne sait jamais ce qui nous
attend après le prochain angle. Chaque
homme est unique et solitaire, comme le
minotaure». On retrouve souvent ces

deux images dans ses œuvres. «Le monde
a changé. On connaît de plus en plus de
choses. Après avoir pu prendre des pho-
tos de la face cachée de la lune, on ne
peut plus écrire les mêmes histoires sur
la lune.» Et quand on lui demande si le
monde a un sens, il répond: «l'homme a
besoin de trouver un sens aux choses,
mais je ne peux pas donner une réponse
générale sur le sens du monde.»

L'écrivain comme le peintre ne prend
la plume ou le pinceau que lorsqu'il a
«une vision». Et il trouve dans son ima-
gination des associations de mémoire qui
deviennent des œuvres, picturales ou lit-
téraires.

F. Durrenmatt ne vend pas ses
tableaux (mais il en a donné beaucoup):
«Je n'ai pas besoin d'argent. Je peux me
permettre d'écrire un livre qui ne se ven-
dra pas. Je peins pour moi. Je m'inscris
en homme libre. On ne peut rien deman-
der de plus».

Friedrich Durrenmatt se qualifie
«d'expressionniste du dimanche». Un
titre surprenant aux yeux de qui décou-
vre une œuvre magistrale, digne de
représenter l'activité majeure d'un
artiste. «Je me considère comme un
flemmard. Je me demande parfois com-
ment j'ai fait pour créer tout ça»... Bou-
tades. Ironie. Friedrich Durrenmatt est
un personnage très riche intérieurement.
Le peintre n'a rien à envier au philoso-
phe ni à l'écrivain: il est aussi complet
qu'eux, (ao)

Friedrich Durrenmatt, un homme libre

LA VUE-DES-ALPES

La voiture dans le fosse.
(Photo Impar-K)

Hier à 13 h. 55, une conductrice des
Hauts-Geneveys, Mme C. H., circulait
sur la route principale de La Vue-des-
Alpes aux Hauts-Geneveys. A la sortie
du tournant de l'Aurore, elle a perdu la
maîtrise de sa machine, qui a fait un
tête-à-queue pour se renverser ensuite
sur le flanc au nord de la route dans un
petit fossé. On déplore des dégâts maté-
riels.

Dans le fossé

Décès
SAINT-BLAISE

M. André Javet, 1917.
MARIN

M. Julien d'Epagnier, 1935.

Hier à 16 h. 50, un cyclomotoriste
de Neuchâtel, A. M., circulait sur la
rue du Clos-de-Serrières direction
est. A la hauteur du centre Coop, il
n'a pas été en mesure d'immobiliser
sa machine derrière une auto qui
avait ralenti pour laisser passer des
piétons. De ce fait, il a heurté
l'arrière de l'auto. Légèrement
blessé, il a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles pour y recevoir des
soins, puis a pu regagner son domi-
cile.

Cyclomotoriste blessé

ENTRE ROCHEFORT
ET CORCELLES

Hier vers 19 h., un train routier cir-
culait de Rochefort à Corcelles. Au
lieu-dit Cudret, il a perdu la maîtrise
de son poids lourd. De ce fait, la
remorque s'est renversée et a heurté
au passage une voiture venant en
sens inverse. La conductrice de cette
voiture a été blessée et conduite à
l'Hôpital Pourtalès. Une déviation du
trafic a été mise en place pour les
besoins du constat.

Remorque contre voiture

Hier à 14 h. 30, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. J. G. circulait sur le
Quai Godet à Neuchâtel en direction
d'Auvernier. A la hauteur de la rue de
L'Oriette, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa voiture derrière l'auto
conduite par M. M. H. de Cressier qui
s'était immobilisé à la signalisation lumi-
neuse. Pas de blessés, dégâts.

Dégâts

Hier à 15 h. 50, accident de circula-
tion survenu dans l'intersection des
rues Martenet-Emer-Benon. Au gui-
don de sa moto, M. Alain Jolion, né
en 1966 de Bôle circulait sur la rue
Martenet à Neuchâtel. Arrivé au car-
refour précité pour une cause que
l'enquête établira il a chuté. De ce
lieu, M Jolion a été transporté au
moyen de l'ambulance à l'Hôpital de
la Providence souffrant probable-
ment d'une fracture de la cheville
gauche et de plaies sur tout le corps.

Chute d'un motocycliste
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Boudry, ville en liesse au pied de ses tours 1

GUINGUETTES • MARCHÉ • CORTÈGE
des sociétés locales Samedi matin Dimanche à 15 heures [

EXPOSITION: LA FORÊT - «Allons dans les bois ma mignonnette»
créée et financée par les Artisans de Boudry, à la Salle de spectacles /"̂ s. »>_ f % l /  J
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1 CHAÎNE Hi-Fi, éventuellement avec
rack, 1 tv couleur, 1 vidéo, 1 meuble tv,
1 table de salon. <p 039/23 65 75 aiseo

INTERPHONES, vélo de dames. 1 tv
couleurs, casque de moto, aquarium
complet, trancheuse électrique, diverses
poupées. <jfi 039/28 79 01 2293s

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
combiné, Bosch Electronic Luxus,
160X60X60, état de neuf, 2 portes, 4
étoiles, acheté Fr. 1900.— cédé
Fr. 1150.-. g 039/28 71 33 24073

PORTE DE GARAGE occasion, bascu-
lante, en bois avec cadre.
g 039/23 51 71 240M

STUDIO MODERNE chêne plaqué.
Composition: 1 paroi comprenant 2
tiroirs, rayons et secrétaire, largeur 1 m.
Une autre paroi largeur 50 cm, 1 lit-
armoire, 1 grande penderie, te tout
Fr. 550.— + éventuellement bureau
Fr. 100.-. p 039/28 81 46 24027

ÉGARÉ CHATTE TRICOLINE, moitié
angora, quartier de l'Abeille. Si quel-
qu'un l'a vue ou peut-être l'a logée et
nourrie, il sera récompensé. Je serais
très heureuse de retrouver ma chatte.
0 privé 039/23 72 78 (midi) ou
bureau 039/42 11 42 (Mme Schûepp)

24082

BRACELET OR le 30.8.85 quartier
Jumbo-Fiaz. Grande valeur sentimentale.
Grosse récompense, j? 039/26 60 30

24132

HORIZONTALEMENT. - 1. Ce
tour exige de l'adresse. 2. Reine de
Juda qui fut massacrée par le peuple. 3.
Dans le Nord. 4. Vingt mille Malga-
ches; Passe une soif anglaise. 5. Vit
dans les forêts de Sumatra et de Bor-
néo. 6. Opération chirurgicale. 7. Près
du lac Erié. 8. Nécessaire au cinéma;
Dans. 9. Pronom personnel; Transmise
de bouche en bouche. 10. Fantomati-
ques.

VERTICALEMENT. - 1. Hommes
malappris et sans aucune valeur. 2.
Mot qui suit la dame qui préside à la
toilette d'une princesse; Pied de vigne.
3. Ville de l'Inde où l'on file du bon
coton. 4. Ile de l'Adriatique; Arme. 5.
Article renversé; Il défendit Orléans
contre Attila. 6. Cornemuse écossaise;
Maintenant. 7. Deux voyelles différen-
tes; Dans la province de Séville. 8.
Morceau d'étoffe carré, orné de douze
pierres précieuses que le grand prêtre
des juifs portait sur la poitrine. 9. Bien
connu; Chef-lieu de département, sur
une butte allongée; Mène aussi à
Rome. 10. Fondateur et législateur
d'un des U.S.A.; Sont marqués de
points.

(Copyright by Cosmopress 5225)
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Votations fédérales: assemblée
d'information du PSJB

Le Parti socialiste du Jura ber-
nois (PSJB) organise une assem-
blée d'information à Reconvilier,
au Restaurant du Midi, vendredi 6
septembre 1985, à 19 h. 30, pour
l'ensemble du Jura bernois. Des ora-
teurs qualifiés présenteront notam-
ment les trois principaux objets sou-
mis aux électrices et aux électeurs le
week-end du 22 septembre 1985, à
savoir:

— La modification de la loi canto-
nale sur les droits politiques (sup-
pression de la possibilité d'apparen-
ter des listes de formations politiques
différentes);

— le nouveau droit matrimonial;
— la garantie contre les risques à

l'innovation.
Chaque exposé sera suivi d'une dis-

cussion. Vu l'importance de ces
objets, le PSJB compte sur une parti-
cipation massive de ses membres et
sympathisants à cette assemblée,

(comm)

Récital d'orgue à Corgémont
Dans le cadre du Festival interna-

tional de jeunes organistes, Jordi
Figueras i Carreras (Espagne)
donnera un récital d'orgue le
jeudi 5 septembre 1985 à 20 h. à
l'église réformée de Corgémont.

Jordi Figueras i Carreras est élève
de la célèbre organiste espagnole
Montserrat Torrent et prix d'hon-
neur du Conservatoire supérieur de
Barcelone. A l'occasion du 300e anni-
versaire de J.-S. Bach, il interprétera
des œuvres de ce grand musicien, (gl)

Course de caisses à savon
à Tramelan

La jeunesse de Tramelan et des
environs prépare de belles sensa-
tions à tous ceux qui se rendront
samedi 7 septembre au chemin du
Jeanbrenin à Tramelan.

En effet, de nombreux coureurs
en herbe se préparent pour la
course de caisses à savon organi-
sée par le GFFD de Tramelan.

Cette cinquième édition est réser-
vée aux enfants dès l'âge de 7 ans, et
plusieurs catégories sont prévues.

Les essais débuteront à 13 heures
^et' pour les courses, chacun recevra
"une magnifique médaille souvenir,

alors que les trois premiers de chaque
catégorie seront récompensés par des
channes et des gobelets, (comm-vu)

cela va
se passer

Attentat à l'explosif au Tribunal du district de Moutier

L'entrée du bâtiment. Des dégâts, mais pas de blessés. (Photos gybi)

Dans la nuit de lundi à mardi, à 2 h. 18 plus précisément, une forte explosion
s'est produite à l'entrée du Tribunal de district de Moutier. La décharge dont
on ignore encore la provenance a fait voler en éclats la lourde porte d'entrée
en chêne, ainsi que les marches de granit, tandis que les vitres volaient tout
alentour. Il n'y a heureusement pas de blessé, mais pour plusieurs centaines
de milliers de francs de dégâts. L'attentat a été revendiqué par une
«Deuxième Fraction révolutionnaire du Groupe Bélier», inconnue au
bataillon de la fraction-mère des Béliers. C'est le Ministère public de la

Confédération qui mène l'enquête.
Cet acte survient à la veille du 33e

congrès de Force démocratique à Péry et
de la Fête du peuple jurassien à Delé-
mont. Dans un téléphone anonyme à la
Radio romande, â mystérieuse «Deu-
xième Fraction révolutionnaire du
Groupe Bélier» a dit en substance:
«L'acte commis sert à mettre en garde
l'ours bernois. Nous n'accepterons plus
aucune ingérence sur notre territoire
occupé si lâchement par les valets de
Berne», annonçant que le «deuxième
lever de rideau» serait «encore plus per-
cutant».

L'enquête est en cours et le Ministère
public de la Confédération reste muet
quant aux premières déductions des

experts zurichois en matière d'explosifs
qui se sont immédiatement rendus sur
les lieux.

DÉTONATION 
JUSQU'À PERREFITTE

La détonation a été violente et aurait
été entendue jusqu'à Perrefitte. Heureu-
sement on ne déplore que des dégâts
matériels. La famille du geôlier Alain
Troyon de même que les quatre détenus
de la prison du district en ont été quitte
pour la peur. C'est l'entrée du tribunal et
la chancellerie qui ont le plus souffert de
l'explosion. Plusieurs portes ont été arra-
chées, le plafond du rez-de-chaussée a
éclaté. Il faut souligner que l'étage tou-
ché a été équipé de neuf l'an passé.

BELIERS ET SANGLIERS :
DÉCLARATIONS

Comme il est de bonne guerre, les
déclarations se suivent et ne se ressem-
blent pas. Le Groupe Bélier ne connaît
pas la mystérieuse fraction. Lors de la
dernière Fête de la jeunesse jurassienne
le groupe de base s'est complètement ré-
organisé, il s'est rangé en quelque sorte
ce qui ne pourrait ne pas plaire à cer-
tains groupuscules qui prôneraient
l'action et la clandestinité.

Jean-Marc Baume, responsable Bélier,
a fait la déclaration suivante: «Ça ne
s'annonce pas bien pour la deuxième
question jurassienne: elle vient de com-
mencer et on en est déjà à l'attentat. Je
crains qu'il y en ait d'autres.»

Tandis que Francis Part, membre du
comité du Groupe Bélier, annonçait «que
son organisation n'était pas responsable
de l'attentat contre le Tribunal de Mou-
tier. Selon lui, il pourrait s'agir de per-
sonnes déçues de la nouvelle politique du
Groupe Bélier».

En effet, lors de la Fête de la jeunesse
à Porrentruy (JU) en juin dernier, le
Bélier avait annoncé qu'il allait renoncer
dorénavant aux actions spectaculaires et
s'ouvrir davantage aux jeunes et à la
population par le biais de l'information.
Dès lors, les auteurs de l'attentat pour-
raient être des membres du mouvement
ou des personnes décidées à mener «leur
propre lutte avec leurs propres moyens».
Depuis la dernière Fête de la jeunesse,
«le Bélier n'a plus rien fait».

Le Groupe Sanglier quant à lui a pris
une position ferme à l'égard de la Con-
fédération, «en se demandant si le Gou-
vernement fédéral attendra les bras croi-
sés le déclenchement d'une guerre civile
ou s'il passera enfin aux actes afin de
permettre au Jura bernois de vivre en
paix. Le Groupe Sanglier, refusant pour
l'instant l'engrenage de la violence,'har-
cèlera le Gouvernement jurassien de
manière différente, mais répondra aux
actes du Bélier».

Roland Béguelin, secrétaire général du
Rassemblement jurassien ne croit pas en
une provocation jurassienne et déclare:
«N'importe qui peut faire un téléphone
anonyme.» Roland Béguelin pense qu'il
pourrait aussi s'agir d'un repris de jus-
tice mécontent d'un jugement.

Autre hypothèse du secrétaire général
du RJ: «Une provocation des pro-Ber-
nois pour faire diversion dans l'affaire
des caisses noires qui secoue le canton de
Berne.»

Gageons que le week-end prochain, les
discours seront jrenforcés de part et

autre. w
„ GyBi,ats, ap

Revendication, déclarations
et expectative

Nouveaux locaux pour la Caisse Raiffeisen
Journée portes ouvertes à Sonvilier

Depuis plusieurs années, le cais-
sier M. Pierre Risler, souhaitait
offrir à sa clientèle, des locaux plus
spacieux. C'est maintenant chose
faite. Les clients de la Caisse Raiffei-
sen se rendront désormais au No 134
de la rue Ferdinand-Gonseth où les
attend un aménagement moderne,
spécialement étudié pour garantir
confort et sécurité.

Pour marquer l'événement, les respon-
sables ont organisé un lâcher de ballons
et une visite «portes ouvertes». La popu-
lation était ensuite invitée à suivre la
partie officielle à la salle communale.

M. Francis Spycher, président, sou-
haita la bienvenue aux autorités, aux

membres, aux délègues des autres caisses
et passa la parole à M. Risler qui fit
l'historique de l'institution locale. Il rap-
pela que le 22 novembre 1966, 18
citoyens se sont réunis pour fonder la
Caisse Raiffeisen de Sonvilier. Le pre-
mier comité était formé de MM. Mein-
hard Friedli, président, Francis Spycher,
vice-président, Rudolf Kiener, Werner
Amstutz, Pierre-Yvan Zenger, Bourquin,
Gonseth. M. Risler salua avec plaisir
plusieurs membres fondateurs présents
dans la salle. Il cita ensuite quelques
chiffres des bilans prouvant la bonne
marche de la Caisse. Le roulement, par
exemple, au augmenté en 18 ans de
400.000 francs à 8 millions de francs.

M. Frédéric Racheter, maire, à la tri-
bune, durant la cérémonie officielle

Cette évolution incita le comité à résou-
dre le problème des locaux, le manque de
confort risquant à la longue, d'éloigner
les clients. En effet, chacun n'est pas for-
cément d'accord d'attendre son tour,
assis sur les marches d'escalier des corri-
dors de l'immeuble !

Un groupe de travail s'est formé au
sein du comité et s'est posé les questions
où ? et comment ? La réponse à la pre-
mière question a été donnée par le Con-
seil municipal qui mettait à disposition
un logement de son immeuble «La
Jaune». M. Herren de la police canto-
nale, service de prévention contre la cri-
minalité, aidait à résoudre la seconde et
M. Jean-Pierre Rérat dressait les plans
du projet. Il restait à faire exécuter les
travaux et là, le groupe de travail mar-
quait un point essentiel puisque tout
était effectué par des artisans de la com-
mune, ce qui a permis de réaliser, selon
M. Risler, une économie de 30 à 35%.

M. Frédéric Racheter, maire, rappela
l'utilité de la Caisse Raiffeisen dans la
localité et félicita les organisateurs de
leur réussite dans la conception des nou-
veaux locaux. A l'issue de la cérémonie
officielle, une collation préparée par le
fromager, M. Ogi, fut servie aux invités.
Mentionnons encore l'excellente presta-
tion musicale du jeune accordéoniste
Olivier Perrenoud de Chézard-St-Mar-
tin, qui mit un air de fête tout au long de
cette soirée, (sg)

Corgémont: c'était la f ê te  au village
TYois jours durant, la Fête du village

battait son plein. Carnotzets où étaient
servis les mets les plus divers, apéritifs et
crus variés du p a y s, conféraient à la
manifestation une ambiance populaire
amplifiée encore largement par les
chants, la musique et les installations
foraines pour enfants et adolescents.

Autour d'une assiette de jambon, la
raclette, les spécialités tessinoises ou les
pâtisseries, les groupes se formaient, les
participants fraternisaient.

Pour les anciens du village, c'était
l 'heure de retrouvailles fortuites, quant
aux «nouveaux», ils avaient ainsi l'occa-
sion de se fanùUariser avec une popula-
tion accueillante, mais qui ne se trouve
assemblée que lors du 1er Août, du Noël
du village ou de quelques manifestations
qui se déroulent à la halle de gymnasti-

que. Vendredi soir, les festivités avaient
débuté en crescendo, samedi, elles attei-
gnaient leur point culminant, pour
reprendre avec ampleur le dimanche.

Où des personnes se retrouvent, les
conversations se nouent Et U est tou-
jours bon de causer pour apprendre à se
connaître, à s'estimer, à se respecter.

C'est sans conteste l'esprit de compré-
hension et de tolérance qui se développe
dans ce genre de rencontres, qui est le
p lus profitable à l 'ensemble d'une popu-
lation.

Pour avoir su revivifier ces sources,
les organisateurs, ainsi que toutes les
personnes dévouées ayant apporté leur
concours bénévole à la Fête du village,
méritent les remerciements de la popula-
tion, (gl)

Vote sur le Laufonnais

Des représentants du mouvement du
Laufonnais ont proposé hier de considé-
rer comme non-valide le vote du U sep-
tembre 1983 sur le Laufonnais. C'est à la
suite de la publication du rapport de la
commission du Grand Conseil bernois,
que le Mouvement du Laufonnais a pris,
hier, la décision de recourir contre ce
vote.

Il faut rappeler que la commission
d'enquête avait conclu que le Gouverne-
ment bernois avait versé 60.000 francs à
un mouvement favorable au maintien du
Laufonnais dans le canton de Berne. Le
Mouvement du Laufonnais précise dans
son communiqué qu'il ne peut adresser
son recours au Conseil exécutif bernois
puisque c'est précisément celui-ci qui est
accusé. Il adresse donc son recours à la
chancellerie pour qu'elle le transmette
aux organes compétents. Un membre du
Grand Conseil du groupe des Organisa-
tions progressistes (poch) a déposé une
motion allant dans le même sens, (ats)

Recours en vue

Le Gouvernement du canton de Berne
s'est engagé à verser 12.500 francs à la
commune de Tavannes pour l'aménage-
ment du quartier «Champ de la Fiole».

De plus, la commune d'Orvin a reçu
du Gouvernement bernois une subven-
tion de 59.600 francs aux frais de la 3e
étape de son approvisionnement en eau.

(oid)

Subventions
Centre de ramassage et de tri des déchets spéciaux
de la Sovag à Briigg

A la suite d'une interpellation
déposée auprès du Grand Conseil
bernois, une commission de contrôle
pour le Centre collecteur de déchets
spéciaux de la Sovag, à Briigg a été
créée, en accord avec la commune et
les milieux concernés. Cette commis-
sion doit s'assurer que les présen-
tions légales établies lors de la pro-
cédure d'octroi du permis de cons-
truire seront respectées durant la
phase de construction et les premiè-
res années d'exploitation. Elle a déjà
tenu plusieurs séances qui ont abouti
aux résultats suivants: la Sovag
s'engage par contrat à ne jamais brû-
ler des déchets spéciaux dans le cen-
tre collecteur de Briiee: les mesures
de protection prévues dans le permis
de construire vont être appliquées;
des mesures supplémentaires récla-
mées par la commission de contrôle
et qui tiennent compte des derniers
progrès techniques seront également
prises.

Les mesures de protection et de con-
trôle prévues ont été examinées par
l'Office fédéral de la protection de l'envi-
ronnement qui les a déclarées conformes
à l'état actuel de la technique. Les instal-
lations respecteront les valeurs limites

fixées par les prescriptions d'application
de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement lesquelles sont encore
en préparation. Les mesures de réception
seront effectuées par le Laboratoire fédé-
ral d'essai des matériaux (EMPA).

Par ailleurs, la commission a constaté
que la loi fédérale sur la protection de
l'environnement, entrée en vigueur le 1er
janvier 1985, prend en compte les divers
intérêts et souhaits des habitants du voi-
sinage et donne lieu dans certains cas à
des mesures de contrôle renforcées. La
commission s'occupe aussi des questions
relatives au système d'alarme, à la lutte
contre les accidents chimiques et à la
prévention des catastrophes. D'autres
problèmes, comme ceux concernant le
trafic, seront traités par le Grand Con-
seil lors de sa réponse à un postulat sur
les études en vue de l'élargissement du
pont de Port qui enjambe l'Aar.

La commission se compose de repré-
sentants des maîtres d'oeuvre, de la com-
mune de Briigg, de la ville de Bienne, de
la commune de Port, des industries voisi-
nes, de l'Office cantonal de l'industrie,
des arts et métiers et du travail ainsi que
de l'Office cantonal de l'économie
hydraulique et énergétique, (oid)

Contrôle: une commission créée

Union des sociétés de Tramelan

Réunies dernièrement en assemblée
générale, les sociétés du village se sont
mises d'accord pour l'établissement du
calendrier des matchs au loto et con-
certs, le rôle de l'UST étant de coordon-
ner ces différentes manifestations afin
que chacun y trouve son compte.

Sous réserve de modifications de der-
nière heure, le calendrier a été établi
comme suit:

Concerts. - 9 novembre 1985, Chœur
mixte Anémone; 1er janvier 1986, soirée
du Football-Club; 18 janvier, Club mixte
des accordéonistes; 1er février, Fanfare
municipale; 15 février, Société fédérale
de gymnastique (provisoire); 1er mars,
Union Instrumentale; 15 mars, inaugu-
ration de la patinoire artificielle; 25
mars, Gala mondial de patinage artisti-
que; 5 avril, Chorale ouvrière; 19 avril,

Harmonie de la Croix-Bleue; 3 mai, Jo-
dleur-Club.

Matchs au loto. - 11, 12, 13 octobre
1985, Accordéonistes et Tir à l'arbalète;
25, 26, 27 octobre, Fanfare municipale;
1er, 2, 3 novembre, Union Instrumentale
et Homuss-Club; 22, 23, 24 novembre,
Harmonie de la Croix-Bleue; 29, 30 no-
vembre, 1er décembre, Tir de Campa-
gne; 6,7, 8 décembre, Boxe-Club; 13, 14,
15 décembre, Hockey-Club; 4 janvier
1986, Ornithologie; 25 janvier, Football-
Club.

Notons encore que deux importantes
manifestations seront organisées en
1986, puisque la Société fédérale de gym-
nastique fêtera son 125e anniversaire les
6, 7 et 8 juin, et que la Chorale ouvrière
organisera un important rassemblement
avec la Fête régionale des chorales
ouvrières, (vu)

Manifestations : calendrier établi



Voyage des lecteurs de
œ'iaMaïïaaa,

Organisé par: Voyages lll MImm Neuchâtel
1 en collaboration avec les membres de La Chaux-de-Fonds et du Locle de l'Association des

Agences de voyages du canton de Neuchâtel:

A W à La Chaux-de-Fonds: GOTH & Cie SA, KUONI SA, NATURAL SA,

^
fl ̂ k TOURING CLUB SUISSE, HOTELPLAN. Au Locle: SOCIÉTÉ DE BAN-

^H
IV QUE SUISSE.

-««I m m. MT Profitez... il reste encore quelques places de disponible

^11̂ Jeûne Fédéral 14 au 16 septembre 1985
^r LA CHAMPAGNE

au pays où pétille la vie...

Prix:
SFr. 41 0.— par personne en chambre à 2 lits
SFr. 60.—supplément pour chambre individuelle (nombre très limité)
Non compris:
- le repas de midi à Epernay le 15 septembre
- les boissons et autres dépenses personnelles

Samedi 14 septembre 1985
06 h 30 h départ de Neuchâtel, Place du Port
07 h 00 h départ de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
07 h 15 h départ du Locle, place du Marché

Notre route nous fera traverser Morteau, Le Valdahon, Besançon (arrêt
café), Gray, Langres, Chaumont, Colombey-les-Deux-Eglises. Nous
prendrons notre repas de midi dans ce petit village que le général de
Gaulle a rendu célèbre. L'après-midi, nous conduira par Bar-s/Aube,
Brienne-le-Château, Vitry-le-François (arrêt café), Châlon-s/Marne,
pour arriver à Reims en fin d'après-midi.

Dès notre arrivée, visite guidée de la cathédrale de Reims, une des plus
belles de France et un chef-d'œuvre de l'art gothique.

A 23 heures possibilité d'assister à un spectacle Son et Lumière à la
cathédrale. Ce Son et Lumière se tiendra à l'extérieur de l'édifice.

Dimanche 15 septembre 1985
09 h 00 tour de ville guidé de Reims, le grand centre de préparation et
de commercialisation des fameux vins de Champagne.

10 h 00 réception dans les caves de Pommery & Greno, visite des ca-
ves avec dégustation.

A la suite de cette visite, nous nous rendrons à Epernay pour le repas de
midi. Ce repas n'est pas compris dans notre arrangement. Chacun prc-

, , f itéra du temps libre à sa guise.

15 h 00 visite du cellier impressionant des Champagnes Mercier. Cette
visite a un cachet spectaculaire car elle se fait à l'aide d'un petit train
qui nous conduit à travers cette cité souterraine, véritable dédale de
couloirs dont l'étendue est remarquable. Petite dégustation pétillante !

Après cette visite, nous découvrirons une partie des routes du vin de
Champagne entre Ay et Dormans en passant par Champillon; St-lmo-
ges; Hautvillers connu par son abbaye où le moine Dom Pérignon,
maître de chais de l'abbaye, prépara, il y a plusieurs siècles, le premier
vin de Champagne; Damery; Reuil; Verneuil. Retour à l'hôtel.

19 h 30 repas du soir en ville de Reims. Après le repas, temps à dispo-
sition pour faire quelques pas dans le Vieux Reims.

22 h 30 retour en car à l'hôtel.

Lundi 16 septembre 1985
Petit déjeuner à l'hôtel.

08 h 00 départ de Reims par l'autoroute de l'Est jusqu'à Ste-Mene-
hould, puis, via Bar-le-Duc et Toul, nous arriverons à Nancy, une belle
cité d'art comportant de nombreux monuments. Repas de midi. Après le
repas, petite promenade digestive autour de la célèbre Place Stanislas.

Notre route nous fera découvrir ensuite Epinal, Luxeuil (arrêt café),
Lure, Baume-les-Dames pour rentrer en Suisse par Morteau et le Col
des Roches.

19 h 00 approximativement arrivée au Locle
19 h 15 approximativement arrivée à La Chaux-de-Fonds
19 h 45 approximativement arrivée à Neuchâtel

y-s?:y- : * "JUn̂ S ^^ B̂EËT

x 
Prospectus et bulletin d'inscription à: L'Impartial La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Tramelan

Voyages Marti SA, Treille 5, 2001 Neuchâtel, <jfi 038/25 80 42 ou à
votre agence de voyages habituelle mentionnée ci-dessus.

BON pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus du Jeûne Fédéral 1985

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP-Lieu: 

Equipement com-
plet de chercheur
de trésors. Peu
servi. Excellent
état.
Ecrire à

Loïc
le Sanguinaire
poste restante, île
Kelbomago, Caraï-
bes ou écrire sous
chiffre 3 F 22-
610743 à Publici-
tas SA, 1002 Lau-
sanne.
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PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

Détective privé
Enquête, surveillance, filature i
Cp 039/23 86 89 °"

!"SEI .« OTFRë/!
I vé\ t̂ -i
j R ^r ^̂ ^̂  Et ceci pour des

^̂ \̂ r voitures neuves
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Venez et profitez !

I Garage et Carrosserie du Collège I

e

__ 
Distributeur officiel: flffPH

Maurice Bonny SA |M|B
OPEÏ' I Service de vente: Roger GYGAX HHEM

La Chaux-de-Fonds Collège 24 Cp 039/28 40 45
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Très jolie

Citroën CX
2000 GT
modèle 83, rouge,
66 km, expertisée,
garantie totale. Seu-
lement Fr 190.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions ou au comp-
tant.
M. Garau
case postale 772
2501 Bienne
(fi 032/51 63 60



Un caniche de classe européenne
A Saignelégier

La coupe de Topaze, pareille à celle du lion, (photo Bélat)

Il faut une belle dose de patience pour
élever des caniches. Ces petits chiens
sont en effet perpétuellement en mouve-
ment et savent faire preuve d'une farou-
che indépendance de caractère.Pour-
tant, pour Mme Brossard et son mari,
qui demeurent au 14 de la rue du
Pâquier à Saignelégier, l 'élevage de
caniches se transforme en une expres-
sion d'amour quotidiennement renou-
velé. L'élevage consiste à faire porter
une dizaine de femelles - dont Mme
Brossard sait tous les prénoms —. C'est
l'occasion pour elle, pas tant d'exercer
une activité commerciale, mais plutôt de
s'adonner à un passe-temps favori.

Celui-ci lui permet de rencontrer de

leur poil brossé, puis coiffé. S'ajoutent le
bain mensuel et les soins vétérinaires,
tels que les vaccins. En plu s, Mme Noëlle
Brossard tient un contrôle très précis
des pédigrés de ses pr otégés. Les cani-
ches sont propices à l'éclosion chez les
enfants des sentiments d'amour des
bêtes. Us vivent environ 15 armées, le
temps que ces liens étroits se nouent soli-
dement Les femelles peu vent mettre bas
entre l'âge de 18 mois et six ans.

V. G.

nombreuses personnes, de nouer la con-
versation, de fraterniser. La saillie, qui
se fait  généralement au domicile du
mâle, coûte entre 4 et 500 francs. Dans le
chenil de Mme Brossard, celui qui force
l'admiration, c'est Topaze, qui a été
sacré champion européen lors de récents
concours tenus en France, en Suisse et
en Italie. Topaze a la coupe rituelle,
pareille à celle de la robe du lion. Il n'est
pas très gras et, à voir comme il vous
regarde, il donne l'impression d'être par-
faitement conscient de sa beauté. On le
prendrait, dans ses poses, pour une miss
de quoi que ce soit.

Les caniches des Brossard font évi-
demment partie, avec leurs maîtres, du
Club suisse du caniche. Une nichée de
caniches chiots peut en compter de 4 à 8
qui se vendent jusqu'à 1000 francs, les
prix variant selon les cas et entre le mâle
et la femelle. La nourriture des caniches
est aisée à préparer: des flocons, de
l'eau, de la viande hachée.

Régulièrement, les petites bêtes pas-
sent au salon de toilettage, où leurs
ongles sont coupés hebdomadairement.

E>es porteurs de germes, mais
pas de malade déclaré

SIDA: la situation dans le Jura

Depuis quelques semaines, on
s'interroge, aussi bien au Service
jurassien de la santé que parmi les
médecins cantonaux de Suisse, dont
le médecin cantonal jurassien, M.
Baierle, pour savoir quelle stratégie
adopter en matière d'information de
la population, au sujet du SIDA.

En effet, cette maladie, qui a été
dépistée dans le monde il y a quelques
mois seulement, a fait aussi son appari-
tion dans le Jura. Non pas que des Juras-
siens en aient été les victimes. En revan-
che, pour plusieurs citoyens soumis à un
contrôle, celui-ci a révélé qu'ils sont por-
teurs de germes de la maladie. Jusqu'ici
rien de grave, puisque leur état de santé
étant bon, les médecins admettent que
ces patients fabriquent eux-mêmes les
anticorps capables d'annihiler les germes
de la maladie.

Néanmoins, il est bon de prendre cer-
taines précautions. C'est ainsi que, dans
une entreprise jurassienne, où un ouvrier
a répondu positivement aux tests, le per-
sonnel a été informé des précautions à
prendre: le SIDA peut se transmettre
par les relations sexuelles ou par la
salive. Il faut donc éviter les premières et

prendre soin que, m par les baisers, ni
par le fait de boire dans le même verre,
des possibilités de transmission de la
maladie existent. La crainte autour du
SIDA tient évidemment au fait qu'il
n'existe pas (encore) de remède permet-
tant de soigner cette affection qui s'atta-
que aux facultés immunologiques de
l'individu. Celles-ci, une fois annihilées,
les risques mortels sont importants. U
faut relever encore que le personnel des
hôpitaux proche des transfusions sangui-
nes présente un certain pourcentage de
risque et qu'il doit par conséquent faire
preuve d'une prudence redoublée.

Ce mois encore, les médecins canto-
naux de Suisse doivent se réunir et pren-
dre une décision quant à la manière dont
l'information sur les précautions à pren-
dre dans ce domaine sera faite dans le
public.

(vg)

Service de soins à domicile
Haut de la vallée de Delémont

Début septembre 1985, le Service de
soins à domicile entrera en activité dans
les communes de Courtételle, Develier,
Bassecourt, Glovelier, Saulcy, Underve-
lier et Soulce. Il a été mis en place par les
communes citées plus haut, Pro Senec-
tute, le Service de l'aide familiale, en col-
laboration avec les services cantonaux de
l'Aide sociale et de la Santé publique,
d'un représentant du corps médical et
d'un membre de la Fédération des cais-
ses-maladie.

Cette organisation se veut au service
des malades, des handicapés, des person-
nes âgées.

Les médecins du secteurs trouveront
auprès des deux infirmières engagées par
le service et du personnel des institu-
tions collaborant avec lui, des auxiliaires
pour concourir aux mieux-être de ceux
qui ont besoin d'aide et de soins, les com-
munes, respectivement leur service des
Œuvres sociales, trouveront un appui
pour leurs activités.
— Soins techniques ordonnés par le

médecin (injections, pansements,
etc...)

— Soins de base, de confort et d'entre-
tien.

— Information et conseil de santé pour
l'usager et sa famille.
Les soins sont facturés au patient où à

sa caisse-maladie. Ils sont pris en charge
par les caisses-maladie pour autant qu'ils
soient reconnus par la convention canto-
nale. Ils peuvent, cas échéant, être rem-

boursés dans le cadre des prestations
complémentaires AVS-AI. (comm)

• Infirmière responsable: Mme
Colette Gogniat, Saulcy, tél. 58 41 58.

Permanence téléphonique: de 11 à 12
heures et de 17 à 18 heures.

Administration: Mme Sylviane
Christe, Bassecourt, Grands-Prés 80, tél.
56 69 86.

Les Breuleux: pas de pétrole, mais du bois...

La Parquetterie Chapatte des Breuleux
possède une fort belle réputation. Depuis
longtemps ses camions sillonnent le
pays. Sa production courante réside en
la fourniture de parquets mosaïques
pour des immeubles locatifs en construc-
tion dans toute la Suisse.

Cette entreprise "dynamique vient
d'enregistrer quelques commandes qui
laissent bien augurer de son avenir.

Coup sur coup, elle vient en effet de
livrer un parquet en érable pour la salle
communale d'Einsiedeln et deux par-

quets pour le Palais des Congres et
l'Hôtel de ViUe de Zurich.

Celui de l'Hôtel de Ville mérite qu'on
s'y arrête un instant. Il est formé de
grands panneaux en noyer massif dont
une seule partie a été étuvée, ce qui don-
ne à l'ensemble un choix de couleur du
plus bel effet.

L'ambassade de Suisse à Vienne rece-
vra prochainement une mosaïque en
noyer, érable et mahagoni livrée elle
aussi par la grande entreprise breulot-
tière.

Le summum sera toutefois atteint

avec la livraison, en voie d'achèvement,
d'un parquet pour l'Arabie Séoudite.
Construit en différentes essences de bois,
il sera la réplique exacte d'un parquet du
Château de Versailles, (ac)

(Texte et photo ac)

La statistique à fin août du chô-
mage dans le canton du Jura fait
état d'une augmentation des chô-
meurs de 33 unités. Celle-ci
résulte du manque d'emplois dans
les secteurs des professions de
bureau et de la vente. On note 26
employés de bureau en plus au
chômage et 14 vendeurs ou ven-
deuses. Il y a aussi 9 manœuvres
chômeurs en plus. En revanche, le
chômage diminue encore de 9 per-
sonnes dans l'industrie horlogère.

Par district, l'évolution est dis-
parate. Il y a une diminution de 13
chômeurs dans le district de Delé-
mont, d'une unité aux Franches-
Montagnes et en revanche une
augmentation de 47 unités dans le
district de Porrentruy. Le nombre
des chômeurs est désormais de
556 contre 523 en juillet, soit 276
dans le district de Delémont, 33
aux Franches-Montagnes et 247
dans le district de Porrentruy.

V. G.

Chômage en
augmentation
dans la vente
et le commerce

Atelier d'écriture
du Soleil à Saignelégier

L'Atelier d'écriture du Soleil à
Saignelégier s'est constitué hier
soir en association. Elle aura
donc pour but d'encourager la
création littéraire et de provo-
quer toute rencontre de gens
ayant partie prenante dans la lit-
térature et le monde des livres.

Les quelque dix personnes pré-
sentes à la séance ont accepté les
statuts, fixé les cotisations et élu
les membres du comité, soit: Bri-
gitte Muller, présidente; Jean-
Louis Miserez, secrétaire; Jean-
Michel Steiger, caissier; Claudine
Houriet et Jean-Pierre Steiner.

Les activités futures ont ensuite
été évoquées comme déjà annon-
cée dans une édition précédente,
la principale étant l'édition d'un
recueil de nouvelles qui devrait
sortir au début de mois de novem-
bre, (ps)

Les statuts
sont adoptés

Pour des transports publics
à prix réduits

La section franc-montagnarde du Parti socialiste au travail

Un groupe de travail au sein de la
section franc-montagnarde du Parti
socialiste jurass ien s'est mis à la
tâche récemment pour obtenir un
abonnement de type écologique «à
prix réduit» dans les transports
publics, particulièrement avec les
chemins de fer jurassiens.

L'enquête est donc lancée auprès de la
population et tout d'abord auprès des
habitants de Saignelégier qui auront à
répondre à certaines questions en ce qui
concerne leurs habitudes d'usagers ou de
non-usagers du train. En effet, un tout-
ménage sera bientôt glissé dans les boites
aux lettres. Un questionnaire très précis
devra attirer leur attention; cette
enquête est tout à fait en accord avec la
direction des CJ qui n'aura qu'avantage
à connaître l'opinion de chacun.

De quoi veut-on s'informer? De la
manière dont on se déplace pour aller au
travail, à l'école, aux commissions, etc.;
Des raisons pour lesquelles on n'utilise
pas le train, etc.; une place est également
laissée aux suggestions quant à une utili-
sation plus rentable, plus pratique ou
tout autre idée Imaginative. Les argu-

ments d'une telle initiative sont évi-
dents, d'actualité et peuvent sensibiliser
la population: écologie, économie, loisirs.
Il va de soi que la plus grosse pierre à
déplacer par ce groupe de travail est le
prix du train.

Comme toute compagnie privée les
Chemis de fer jurassiens sont soumis à
l'Office fédéral des transports. Il est
impossible de prendre seul l'initiative
d'une baisse de prix. Cependant, cet
office de surveillance ne peut qu'être
attentif au souhait d'une population
particulière qui émettrait des vœux par-
ticuliers et originaux pour se déplacer

mieux en fonction de ses intérêts. C est
dans ce sens que le groupe socialiste s'est
attelé au travail.

Les CJ pourraient entrer en matière
de leur côté en possédant une statistique
intéressante et précise qui sera d'ailleurs
élaborée plus tard au niveau du district
franc-montagnard. Ce travail d'enquête
nous a été présenté hier par Raymond
Fornasier, président, Bernard Jobin,
secrétaire, Olivier Luder et André
Girard. Ces deux derniers travaillent
d'ailleurs tous deux aux CJ. Les ques-
tionnaires dûment remplis devront leur
être retournés à leurs adresses, (ps)

Insertion des étrangers

La commission constituée par le Gou-
vernement en vue de s'occuper de l'inser-
tion des migrants dans le milieu social
jurassien vient enfin d'être constituée.
Elle a été ratifiée par le Gouvernement
jurassien sur la base des propositions de
diverses associations. Elle comprend

treize membres, dont six suisses et sept
étrangers. Les trois principales com-
munautés d'étrangers dans le Jura dési-
gnent chacune deux membres et les
autres communautés un représentant.
Les six membres suisses représentent
l'Etat, les communes, les associations à
but social, les associations culturelles, les
associations de parents d'élèves, les égli-
ses.

Les membres de cette commission spnt
les suivants:

MM. Dino Lirutti, Delémont; Giu-
seppe Leoni, Porrentruy; Raphaël Sal-
moral, Porrentruy; Marcellino Freire,
Delémont; Jean-Claude Mouhot, Fonte-
nais; Marc Navet, Delémont; José Pirez
de Conceicao, Delémont; et, pour les
Jurassiens: Paul Jubin, Bassecourt; Eric
Glatz, Porrentruy; Alexandre Hof, Vic-
ques; Fernand Champion, Courrendlin;
Antoine Prêtre, Bassecourt et Mlle Ray-
monde Farine, Delémont.

DROIT DE CITÉ ET NOMINATION
Le Gouvernement jurassien a accordé

le droit de cité cantonal à M. Carlos dos
Santos, ressortissant portugais, à Mlle
Patricia Petitdemangde, de Chevenez,
ressortissante française et Mlles Carine
et Marie-Gentiane Comot, ressortissan-
tes françaises , de Courtemaîche.

L'exécutif jurassien a en outre nommé
M. Jean-Daniel Ecœur, des Genevez, en
qualité de comptable à la section de la
route nationale du Service des ponts et
chaussées. V. G.

Commission constituée

La Conférence suisse de l'Information
dans les Administrations publiques
(COSIAP) tient son assemblée annuelle
à Delémont, jeudi et vendredi, sous la
présidence de M. Robert Vieux, chef du
Protocole et de l'Information du canton
de Genève. Elle groupe les fonctionnaires
chargés de l'information à la Confédéra-
tion, dans les cantons et dans certaines
grandes communes.

Au programme de la Conférence figu-
rent les thèmes «Journalisme et informa-
tion des pouvoirs publics, avec la partici-

pation de journalistes jurassiens, et «Les
expériences avec les radios locales», ainsi
que les «Aspects de la réglementation de
l'information».

Avant de commencer ses travaux, la
Conférence visitera le Musée jurassien
où un apéritif sera servi par la Municipa-
lité de Delémont. Un peu plus de cin-
quante personnes prendront part à cette
conférence qui se terminera par un sou-
per offert par le Gouvernement juras -
sien, (vg)

L'information dans les administrations publiques
Peu après midi, un car d'une

entreprise argovienne, transpor-
tant quarante personnes en villé-
giature, a quitté la route peu
après la bifurcation du téléski, en
direction de Tramelan. Il s'est
retrouvé suspendu en partie dans
le vide, sur le bord de la chaussée.
Il n'y a pas eu de blessé, mais il a
fallu faire appel à une maison
spécialisée de La Chaux-de-Fonds
pour retirer le lourd véhicule de
son inconfortable position. Les
dégâts sont évalués à plusieurs
milliers de francs.

V.G.

Un car
quitte la route

Le Chœur mixte des Breuleux repren-
dra ses répétitions le jeudi 5 septembre
1985 après Une période de vacances de
deux mois. En dehors de ses prestations
habituelles, il préparera un grand con-
cert choral pour le printemps prochain.

(ac)

Répétition du Chœur mixte



Solution du mot croisé

HORIZONTALEMENT. - 1. Passe-
passe. 2. Athalie. 3. Loos. 4. Tuléar; Aie.
5. Orang-outan. 6. Ponction. 7. Akron. 8.
Ecran ; En. 9. Te; Orale. 10. Spectrales.
VERTICALEMENT. - 1. Paltoquets. 2.
Atour; Cep. 3. Sholapur. 4. Saseno; Arc.
5. El; Agnan. 6. Pibrock; Or. 7. AE;
Utrera. 8. Rational. 9. Su; Laon; Lé. 10.
Penn; Dés.

¦ AVIS MORTUAIRES ¦

Madame
Rosette Humbert-Droz - Petter,
ses enfants Catherine et Alain
à Prangins;

Monsieur et Madame
Charles Humbert-Droz,
leurs enfants Nicole et Philippe
au Petit-Lancy (GE);

Madame Rose Petter. à Genève.

ainsi que les familles " Owald,
Gabus. Girard, Benguerel, Debrot,
Buffat, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles
HUMBERT-DROZ
leur cher époux, papa, grand-
papa, beau-fils, parent et ami,
enlevé à leur affection le 1er sep-
tembre 1 985, dans sa 80e année.

L'ensevelissement aura lieu à
Prangins, jeudi 5 septembre.

Culte au temple de Prangins à
10 heures.

Honneurs à la sortie du temple
à 10 h. 30.

Domicile de la famille:
Chemin de Bénex-Dessus 3,
1197 Prangins.

Que ton repos soit
doux comme ton cœur
fut bon.

Cet avis tient lieu de faire-part.
24275

La famille de

MONSIEUR ANDRÉ HUGUENIN
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.

Elle en est profondément reconnaissante. 22914

MADEMOISELLE CLAUDINE RUCH,

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son grand chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
lui ont été un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime
portée à son cher papa. 22545

La famille de

MADAME YVONNE JEANNIN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort. ??i>4s

La famille de

MADAME MAY ANDREY
NÉE STOLL

très touchée par la sympathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de deuil, remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 septembre 1 985. 24203

La famille de

MADAME CARMOSINA MARCHITELLI
NÉE ZACCARIA
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées en ces jours d'épreuve, vous remercie
très sincèrement de votre présence, votre don, votre envoi de fleurs, votre
message de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1985. 24202

#LE 

CLUB ALPIN
SUISSE
section

Sommartel

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Charles
HUMBERT

entré au CAS en 1 962.
;M?40I

IN MEMORIAN

PASQUALI
Maria

1984 - 4 septembre - 1985

Ton mari
Ton petit-fils

ROMAIN
1980 - 1985

Ton papa, ton fils
et famille

Vos souvenirs restent gravés
dans nos cœurs. 22496

La Direction du
GARAGE DES TROIS ROIS

et ses collaborateurs
ont le pénible devoir

de faire part du décès de

Madame

Cornelia GEHRI
épouse de M. Bernard Gehri

Directeur technique. 24279

En cas de décès

RENÉ + J. FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33
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Jeûne Fédéral
Délais pour la remise des annonces
Edition du samedi 14 sept. 1985: jeudi 12 sept., à 9 h.

Edition du mardi 17 sept. 1985: jeudi 12 sept., à 15 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction

coisÀt
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La nouvelle génération Opel. Le fg 1 en Suisse

Nos belles occasions
Voitures t \̂
expertisées \ /̂
Prêtes au départ...
Opel Rekord Caravan
5 portes, 2000 CLE injection,
1982,62 000 km, verte
Oldsmobile Oméga
4 portes, 1979, 115 000
km, bleue
Ford Taunus 1600 GL
4 portes, 1979, 59 000 km,
rouge
VW Passât GL, 5 vit.
5 portes, 1981, 85 700 km,
bleue
Audi 100 G LE, 5 cyl.
4 portes, 1979, 41 000 km
Toyota Corolla 1600 GT
3 portes, 1 981, 54 000 km,
bleue
Peugeot 305 SR, break
5 portes, 1981, 60 000 km

TROOPER 4X4
1984, véhicule de service,
8 000 km, prix intéressant

Garage et Carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
qs 039/28 40 45

La Chaux-de-Fonds
24006
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Zu verkaufen in La
Chaux-de-Fonds, altè-
res

7 Familienhaus
mit 7 neuen Garagen,
gute Bauqualitët.
VP: Fr 395 000.-

<fi 036/22 01 56
oder 030/4 24 19.

Vendons près du
centre de La
Chaux-de-Fonds

appartements
3 et 4 pièces nou-
vellement agencés.
Garages en option.

j9 038/31 55 15.

SAINT-IMIER
Rue du Temple 7

20 occasions
toutes marques

et utilitaires
dès Fr. 2 500.-.

Expertisées.
(fi 039/23 16 88

A louer, pour tout de
• suite ou à convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces avec cui-
sine, salle de bains,
WC. Loyer Fr. 400 -
+ charges.

cogestirrwa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

A louer

joli
2 pièces

meublé, au bord
du lac, à Cheyres.

(fi 037/63 29 23
24100

Famille cherche

appartement
4 pièces
tout de suite

ou à convenir.
Quartier Hôpital
et les environs.

Maximum Fr. 600.—.

Ecrire
sous chiffre

DF 24056 au bureau
de L'Impartial.

£???< VILLE DU LOCLE
SSS DIRECTION
$il$ DES SERVICES INDUSTRIELS

APPEL
À LA POPULATION

Depuis plusieurs semaines, les précipita-
tions sont insuffisantes pour alimenter
normalement les sources de la ville. Pour
que la situation s'améliore, il faudra
attendre une dizaine de jours de pluie
régulière.

Les réserves d'eau s'amenuisent. Il est
demandé à la population d'éviter tout
gaspillage, par exemple en supprimant le
lavage des voitures et l'arrosage des jar-
dins, en remplaçant les bains par des
douches et en ne faisant fonctionner que
des machines à laver (linge ou vaisselle)
pleines + programme court.

Nous prions la population d'informer les
Services Industriels si des bruits de fuite
d'eau sont perceptibles.

(Voir article rédactionnel du mercredi 4
septembre, page 19.) 91 221

Bon
allemand ?

Schwyzerdûtsch ?
Professeur (41),
avec expérience

et patience,
donne leçons privées.

Tous degrés.
(fi 039/23 53 67

24102

m : :
Joliat Intérim SA
le travail
dans le

bon sens
£? 039/23 27 27

Mazda 323
1300 GLS

5 portes, 1 984,
11 000 km.

Bleu métallisé.

Garage de la Prairie
(fi 039/37 16 22

91-203

1 "¦ m 11
i j  •
I J
i ==- GS-2582
; 211 litres

J Le plus
i 3 économique

3 consommation
r de courant

[ ] \ 0,9 kWh
l M» !Ĵ , ' Fr. 1065.-

La Chaux-de-Fonds
Services Industriels
30-32, rue du Collège
(fi 039/27 11 05

Le Locle
Services Industriels
19, rue du Temple
(fi 039/31 77 77
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Renault
9 TSE

1982, 67 000 km.
Super occasion.

Garage de la Prairie
(fi 039/37 16 22

91-203

Docteur
MONSCH
de retour
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Loïc
le Sanguinaire
cherche com-
pagnon fidèle, pour
recherche de trésor
dans mers du Sud.
Partage si bonne
entente.

Ecrire sous chiffre
3 F 22-610743 à
Publicitas SA,
1002 Lausanne.
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Dans l'impossibilité de remercier chacun, la famille de

MONSIEUR FRITZ JEANNERET-GRIS
sculpteur
prie tous ceux et celles qui, en ces jours difficiles, l'ont soutenue de
leur amitié ou de leur sympathie de recevoir, par ces quelques mots, sa
reconnaissance et ses remerciements.

LE LOCLE et GIGNAC (France), le 4 septembre 1985. 24371

Très touchées par l'hommage rendu à notre chère disparue,

MADAME MARIE FOURNIER
nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont entourées notre
profonde reconnaissance pour la part prise à notre deuil, par les présen-
ces, les messages, les dons ou les envois de fleurs, nous apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LES FAMILLES FOURNIER, KIPFER ET JEAN-MAI RET
22813

Les derniers métiers de la terre
Mémoire de notre temps aux Editions Mondo

Pierre-André Robert-Charrue est paysan et tourbier à Vers-chez-les
Brandt, dans le Jura neuchâtelois. Il n'a «qu'une fille» et personne ne
reprendra son exploitation.

Pour l'un des derniers distillateurs de gentiane de Suisse, Gabriel Cuenot,
du Cerneux-Péquignot (NE), cela va déjà mieux: un jour son fils reprendra la
ferme et la distillerie.

Les charbonniers ont aussi un avenir. Des jeunes sont aujourd'hui initiés
A ce. métier.

Tourbier , distillateur de gentiane,
charbonnier sont trois des quelque 14
métiers de la terre que les Editions
Mondo présentent dans leur nouvel
ouvrage. En parcourant les deux volu-
mes, le lecteur peut se familiariser avec
des métiers devenus rares tels ceux de
carrier, cristallier, taupier, sourcier, truf-
fier , fossoyer. Les bergers, les vignerons,
les paysans, les mineurs et les herboris-
tes trouvent aussi leur place dans cet
ouvrage.

Bien que son travail soit lié de près à
la terre, le tourbier ne rencontre pas tou-
jours la compréhension des milieux de la
protection de la nature qui veulent sau-
ver les tourbières. Cependant, M.
Robert-Charrue ne se sent pas responsa-
ble de la destruction du site. Elle est le
fait des grandes entreprises, rares mais
dévastatrices. Il est d'abord paysan et ce
qu 'il veut, c'est avoir ensuite un terrain
propre et cultivable.

La tourbe est depuis des siècles le
combustible des pauvres et des temps de
crise. Depuis des générations la techni-
que de son extraction s'est transmise
sans être modifiée. Il en va de même
pour les outils. La taille des briquettes
de tourbe est faite de manière régulière,
systématique et ordonnée en autant de
tranches verticales que l'on nomme des
«canaux».

Pour être séchées, les briquettes, qui
pèsent chacune cinq kilos sont d'abord
étalées à plat puis, quand elle sont super-
ficiellement sèches, elles sont mises en
châtelets avant d'être empilées en «mail-
les», des sortes de pyramides qui peu-
vent dépasser deux mètres de haut. En
1983, une bauge de tourbe, environ trois
mètres cubes, coûtait 120 francs. «Je n'ai
pratiquement plus de clients, déclare M.
Robert-Charrue. Quelques vieux et
encore... Autant dire que ça ne va pas
durer une éternité».

La distillation de la gentiane trouve
naturellement sa place dans l'année de
l'agriculteur de montagne durant la

mauvaise saison, fort longue dans la val-
lée de La Brévine où vit Gabriel Cuenot.
Les racines de gentianes jaunes sont ar-
rachées du sol puis hachées dans un
moulin. Recouvertes d'eau, elles sont
ensuite mises en fermentation pendant
deux mois dans des tonneaux. La distil-
lation commence avec l'arrivée de la
neige, contrôlée par l'agent local qui
vient déplomber les appareils. Elle est
classique, sans adjonction de sucre ni
d'alcool. Elle se fait au feu de bois.

De nombreux clients n'aiment pas le
goût de la gentiane. Ils recherchent ses
vertus médicinales. Sa réputation est
ancienne pour tous les troubles de diges-
tion et autres grippes intestinales. La
moitié de la clientèle l'achète pour cela.
Dans la plupart des cantons, la gentiane
jaune est une plante protégée. Dans le
Jura neuchâtelois, on peut cependant
encore arracher les racines. Les paysans
la considèrent de toute façon comme de
la mauvaise herbe parce que les vaches
ne la mangent pas.

La production du charbon a connu son
apogée au 19e siècle. Les charbonniers
édifièrent des meules qui poussèrent
comme des champignons dans le Jura et
les Préalpes au moment de la révolution
industrielle. Ensuite, la baisse des prix
due aux importations du charbon par
chemin de fer poussa les charbonniers à
abandonner le métier. Cependant, la
crise économique et la prise de cons-
cience du gaspillage des ressources reva-
lorisa cette activité marginale qui fut
soudain parée de nouvelles vertus.
Aujourd'hui des apprentis sont à nou-
veau initiés et l'on a même entrepris,
pour la première fois, une production
industrielle.

Les procédés de fabrication artisanale
du charbon ont été conservés dans la val-
lée lucernoise de FEntlebuch. La cons-
truction d'une meule exige Une rigueur
absolue si l'on veut que le bois se carbo-
nise sans qu'il brûle. Le bois est empilé
en quatre couches de rondins serrés ver-
ticalement autour d'une perche de qua-
tre mètres qui sera enlevée au dernier
moment pour obtenir un conduit de che-
minée. Le meule est ensuite recouverte

d'une couche de branches de sapin, puis
d'un manteau hermétique composé de
poudre de charbon et de terre humide.
La charbonnière est alors allumée et elle
sera surveillée nuit et jour pendant deux
semaines environ.

Le charbon de bois produit de cette
manière ne se prête pas au barbecue car
les morceaux sont trop gros. Les clients
principaux sont les industries du zinc;
mais pour ces entreprises, le choix se
situe à un autre niveau, celui de la prove-
nance, étrangère ou indigène. L'avenir
des charbonniers dépend essentiellement
des besoins de l'industrie et du prix du
bois. Lorsque ce dernier baisse, le char-
bonnage est, économiquement, une solu-
tion de rechange intéressante. Lorsqu'il
s'envole, les charbonniers préfèrent ven-
dre directement leur bois.

G. C. La tourbe, combustible des temps de crise.

Un mode d'emploi pour mieux vivre
Fondation Carrefour, à Travers et Neuchâtel

Quand un adolescent saute à pieds
joints dans la vie active, sans les con-
seils de ses parents, il risque bien de
se tordre la cheville sur le premier
obstacle. L'alimentation, par exem-
ple. Ou le choix des vêtements. Ou,
encore, le compte salaire, les impôts,
les assurances, les documents offi-
ciels, la sexualité, la contraception,
etc. Les éducateurs de la Fondation
Carrefour (foyers pour adolescents)
ont pensé à tout. Ils viennent de ter-
miner la rédaction d'un gros dossier
comprenant dix-huit chapitres et
intitulé: «Dossier de culture géné-
rale». Un mode d'emploi pour mieux
vivre qui pourrait être utile à tous
les adolescents, placés en institu-
tions ou non...

La Fondation Carrefour, que préside
Rémy Schlaeppy, ancien conseiller
d'Etat, gère deux foyers pour adoles-
cents «difficiles»: Carrefour, à Neuchâ-
tel, et la Croisée, à Travers. Gilles Pavil-
lon est le directeur de ces institutions.
Outre le travail quotidien, et une «action
éducative en milieu ouvert» (l'éducateur
se rend à domicile) qui a touché 32 j eu-
nes l'an dernier, la fondation a concrétisé
un projet de l'équipe éducative de la
Croisée qui datait de 1982. Ce projet,
c'est le dossier de culture générale.

AFFRONTER LA VIE
Les éducateurs cherchaient un moyen

de combler certaines lacunes rencontrées
chez les adolescents des foyers qui vivent
hors du contexte familial habituel. Il
s'agissait, notamment, de combler leur
manque de connaissances au moment où
ils doivent affronter la vie. Donc se con-
fronter à des tâches adultes.

Dans une première étape, l'équipe
éducative s'attacha à réunir tous les ren-
seignements utiles. Elle bûcha autour de
différents thèmes. Une fois les renseigne-
ments réunis, il fallut les analyser et les
transmettre sous une forme commune.
Tâche que réalisèrent Jean-Pierre Carrel
et Brigitte Charpilloz.

CONNAISSANCES
INDISPENSABLES

Quelque 18 thèmes furent abordés.
Des connaissances indispensables pour
un garçon de 18 ans, quittant son milieu
familial ou un foyer d'accueil et qui se
trouve confronté tout à coup à de multi-
ples responsabilités.

L'alimentation, en premier lieu. Les
sandwichs n'entretiennent pas la santé.
Les vêtements, ensuite, comment les
choisir, déchiffrer une étiquette, recou-
dre un bouton.

D'autres thèmes, en vrac: l'apparte-

ment (bail, agencement); les documents
officiels; le salaire (AVS, caisse de
retraite, etc.); la poste etla banque (bul-
letins de versement, compte salaire); le
budget; les impôts; les assurances; les
contrats; les transports; le permis de
conduire; le secourisme; la connaissance
du corps (avec un chapitre sur la sexua-
lité); les communications et les moyens
d'information; la connaissance des insti-
tutions; les syndicats.

Ces différents thèmes forment autant
de chapitres développés de façon simple
et rationnelle. L'étude complète est pré-
sentée sous la forme d'un coffret compre-
nant dix-huit dossiers suspendus qui per-
mettent à l'adolescent d'y intégrer ses
propres papiers; chaque chapitre est pré-
cédé d'un test permettant à l'usager de
se rendre compte de ses capacités et de
ses lacunes. Lorsque les connaissances
sont insuffisantes une liste de documents
écrits et audio-visuels est à la disposition
des animateurs qui évoqueront le thème
choisi.

La Fondation Carrefour a réalisé là un
gigantesque travail, qui mériterait une
large diffusion. Egalement auprès des
adolescents vivant en bonne harmonie
dans leur famille. Et il est clair que ce
mode d'emploi pour mieux vivre pour-
rait être utile à papa et maman...

JJC

Crédits pour Peau, la forêt, le chauffage,
et deux conventions adoptées

Séance extraordinaire du législatif de Fenin-Vilars-Saules

Avant d'entamer l'ordre du jour établi pour une séance extraordinaire tenue
hier soir par le Conseil général de Fenin-Vilars-Saules , le président M. Jean-
Francis Mathez a rendu hommage à la mémoire de M. Paul Desaules décédé
le 28 août, Habitant Saules, il a œuvré pour le bien de sa commune par voca-
tion et par plaisir faisant toujours preuve de bon sens et d'équité. M. Desaules
a été membre des autorités pendant 52 ans et sapeur-pompier pendant 15 ans.

Décision a été prise de donner son nom à un chemin.
Un crédit de 14.000 francs est octroyé

pour les travaux qui sont déjà effectués.
Lors d'un contrôle, des fuites d'eau ont
été décelées les pertes s'élevaient à envi-
ron 100 m3 par jour d'où l'urgence des
réparations.

L'EXPLOITATION DES FORÊTS
Le plan général des chemins forestiers

approuvé en 1971 doit être complété par
la construction d'une voie en prolonge-
ment du chemin Paulet afin de permet-
tre une exploitation rationnelle de la
forêt sise sur la côte de Chaumont. Elle
subit actuellement une forte dégrada-
tion, son rajeunissement étant inexis-
tant, la lumière naturelle ne pénétrant
pluç jusqu'au.sol. Des coupes sont indis-
pensables d'où le créait de 100.000 fr.
demandé pour la construction de sen-
tiers dans cette région. Le crédit est
octroyé à l'unanimité duquel des subven-
tions cantonales et fédérales (36% envi-
ron) seront déduites.

Le collège de Vilars est chauffé au

bois. L'installation est vieille de 28 ans et
souffre de son grand âge. Les réparations
ne sont plus possibles. Après étude, le
Conseil communal propose un change-
ment de la chaudière avec accumulation
d'eau chaude. Le coût des travaux
s'élève à 76.000 fr. dépense adoptée par
le législatif.

CONVENTIONS DE LA PISCINE
ET DE L'ECOLE ENFANTINE
APPROUVÉES

Toutes les communes du Val-de-Ruz
devant se prononcer sur la nouvelle con-
vention relative à l'exploitation de la pis-
cine, celle-ci est admise mais le Conseil
communal est prié de proposer une
modification des statuts afin de mieux
protéger les intérêts financiers des com-
munes appelées à supporter des déficits.

Une convention intercommunale a été
élaborée par les exécutifs de Savagnier,
Engollon et Fenin-Vilars-Saules, relative
à la fréquentation de l'Ecole enfantine

obligatoire qui entrera en vigueur dans
une année. Un local sera mis à disposi-
tion pour cet enseignement pré-scolaire à
Vilars. Après quelques interventions le
législatif accepte la convention.

LE TRANSPORT DES ÉLÈVES
Une motion d'urgence est développée.

Elle concerne le déplacement des enfants
fréquentant l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel. Cette année, 29 élèves de
Fenin-Vilars-Saules et Engollon, 29 de
Savagnier se rendent au Mail journelle-
ment. L'horaire des véhicules de la com-
pagnie des transports ne coïncide pas
avec le début et la fin des cours. La
motion demande au Conseil communal
d'intervenir auprès de la compagnie pour
établir un service adéquat.

Le président de commune M. Marcel
Fatton relève que des démarches ont
déjà été entreprises pour faciliter le
transport des enfants qui fréquenteront
les classes enfantines intercommunales.
Il en sera de même pour les élèves de
l'Ecole secondaire de Neuchâtel.

POINT DE BORDEREAU D'IMPOT
La commune désire introduire un bor-

dereau unique pour la perception des
impôts au détail de la commune payable
en quatre tranches ceci dit le 1er janvier
1986. Ce mode de perception permettra
de rationnaliser les travaux administra-
tifs et de mieux répartir les rentrées fis-
cales ainsi que les dépenses. L'arrêté
reçoit l'accord des conseillers.

UN EXPOSÉ SUR LE BOIS
Directeur du dicastère des forêts, M.

Jean-Claude Maridor donne une longue
et ardue explication au sujet du décret
du Grand Conseil concernant l'assainis-
sement de la scierie des Eplatures décri-
vant l'imposition des prix, le bloquage
des créances, l'achat et la vente des bois.
La commune est engagée elle se soumet-
tra à ses obligations en espérant que le
sacrifice sera bénéfique.

SUS AUX MOTARDS
La chasse aux motards qui utilisent la

forêt comme terrain d'entraînement, la
réfection du chemin en bordure des bois,
les retombées de la Fête du 1er Août font
l'objet de quelques interventions.

L'ordre du jour copieux et varié est
épuisé à 22 h. 15, heure à laquelle le pré-
sident lève la séance.

RWS

COUVET. - Hansi est mort. Ce poète-
ouvrier de Couvet qui racontait la vie quo-
tidienne des gens d'ici a écrit des centaines
de textes simples et pleins de bon sens. Sur
commande pour un mariage ou des noces
d'or; par plaisir pour faire plaisir à des
amis; par conviction quand il critiquait la
guerre, la méchanceté, la cupidité.

Il avait publié en 1976 un recueil de ses
textes qu'il distribua dans le cercle de ses
connaissances. En octobre de l'an dernier,
c'est à la «Pensée universelle», de Paris, que
son premier véritable ouvrage sortit de
presse. Son titre: «Au pays de la fée-verte».

Jean Hofmann est mort. Le poète est
retourné dans les étoiles, (jjc)

LA CÔTE-AUX-FÉES. -- Lundi, les
derniers honneurs ont été rendus à Mme
Anne-Marguerite Borel , âgée de 78 ans.
Fille de pasteur, cette femme de coeur diri-
gea la maison pour orphelines de Pré-Bar-
reau, à Neuchâtel. Elle garda toujours des
contacts avec les jeunes femmes qui quit-
taient son institution. Ce qui l'incita à
s'installer à La Côte-aux-Fées, il y a une
quinzaine d'années.

La défunte qui répondait présent chaque
fois que quelqu 'un avait besoin d'aide et de
réconfort, fit partie du Conseil de paroisse.

(jjc)

Carnet de deuil

FLEURIER

Hier à 11 h., la jeune P. R. de Fleu-
rier circulait à bicyclette sur la rue
du Collège en direction sud. A la
hauteur de la rue transversale du
même nom, elle n'a pas accordé la
priorité de droite à l'auto conduite
par Mme C. B. de Fleurier, qui circu-
lait en ddirection est La jeune R. a
heurté la voiture et a été projetée
contre le pare-brise. Blessée, elle a
été transportée à l'Hôpital de Fleu-
rier par l'ambulance. Après avoir
reçu des soins, elle a pu quitter cet
établissement.

Cycliste blessé
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Tel est le titre d'une série en
trois parties reprise par TFl le
mercredi après-midi , récem-
ment, «un récit romanesque»
mis en scène par un grand de la
télévision, Paul Seban, avec
Mathieu Carrière, Bernard
Giraudeau, (21 août), «Les rai-
sons de Georgina» de Volker
Schlôndorff que nous évoquons
ci-dessous (28 août) et «Le banc
de la désolation» de Claude
Chabrol, qui continue de passer
du grand au petit écran avec
son habituel bonheur (4 septem-
bre), avec Michel Duchaussoy.

«Les raisons de Georgina»
est tout en teintes claires-obscu-
res. Cette histoire d'amour
complexe, racontée avec une
rare sensibilité, jouée par des
acteurs hors-pair (Edith Clever,
Joachim Bissmeier et Marga-
rethe von Trotta) est d'un
romantisme subtil doublé d'une
cruauté et d'une ambiguïté par-
fois  amorales qui n'ont rien à
envier aux écrits d'Edgar Poe.
Henry James par V. Schlôn-
dorff nous entraîne en 1840
d'un New York pas encore trop
gigantesque à Gênes puis
Rom/ '.

A travers Georgina, person-
nage glacial et mante reli-
gieuse, la vie d'une jeune fi l le
de bonne famille au 19e siècle
nous révèle toutes les luttes que
celle-ci doit mener pour devenir
l'épouse (finalement secrète)
d'un homme que ses proches
méprisent. Ses «raisons» la
poussent à le torturer, raisons
obscures que lui-même (pas
plus que nous d'ailleurs) ne
comprenons. Volker Schlôn-
dorff traite ce sujet de deux
manières complémentaires: par
la narration du personnage
masculin (presque toujours sur
des plans fixes) et par les
flashs-back que ces souvenirs
font resurgir. La narration est
un support intéressant qui per-
met d'exprimer ce qui souvent
est trop difficile à montrer par
l'image. Celle-ci est du reste
magnifique: les couleurs sont
estompées, désaturées, les rou-
ges eux-mêmes semblent ternis.
Ce voile continuellement tendu
entre les acteurs et nous donne
une impression de vieillot, telles
ces photos jaunies rappelant le
passe.

Schlôndorff a bien saisi
Henry James (1843-1916),
important romancier et poète
américain, naturalisé Anglais
en 1916, admirateur de George
Sand et de Balzac, et qui, peu
intéressé par le sexe, avouait ne
pas négliger les comportements
parfois étranges des hommes.
Schlôndorff et James ont fo rmé
un merveilleux tandem pour
une heure d'excellente télévi-
sion.

Catherine Grandjean

Nouvelle d'Henry
James

RADIOS 
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6-H30,
7h30 , 12h30, 17 h 30, 18h 30 et
22h30; 9h05 , 5 sur 5; 12 h 30,
Midi première ; 13h 15, Inter-
actif; 17h30, Soir première :
avec Yucki et Michel Gœldlin ;
19 h 05, L'espadrille vernie;
20 h 05, Longue vie sur ultra-
courte ; 20 h 30, Fair-play ;
22 h 40, Relax : le passé indéfini ;
Oh 05, Couleur S.

Espace 2
9h05, Séquences; 10h30, Les
mémoires de la musique ; 11 h,
Idées et rencontres ; 12h05,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout ? 14 h05, Suisse mu-
sique; 16h , Silhouette ; 16h30,
Cadences 16/30 ; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 05,
En attendant le concert ; 20 h 15.
Soirée musicale interrégionale;
23h , Démarge ; 1 h , Le concert
de nuit ; 3 h, Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12 h, Rendez-vous ;
12 h 15, Journal régional ;
12h30, Journal de midi ; 14h ,
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin mu-
sical ; 15 h , Moderato auswârts;
16h 30, Le club des enfants ;
17 h , Welle eins ; 17h45 , Actua-
lités sportives; 19h 15, Sport-
télégramme ; ma musique : Edi
Baer; 20 h , Spasspartout ; 21 h,
Sport : football ; 22 h 15, Music-
box ; 24 h, Club de nuit.

France musique
9 h 02, Le matin des musiciens ;
12h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30, Orchestre philharmoni-
que de Berlin; 14h02, Tempo
primo ; 15 h , Après-midi de
France musique; 18h02, Les
chants de la terre ; 18h30, Jazz
d'aujourd'hui ; 19h 10, Spirales;
20 h 30, Ensemble de l'Itiné-
raire : œuvres de Vivier , Denis,
Febel ; 22 h 30, Les soirées de
France musique.

Madame et ses flics

notés brèves

Les f e m m e s  fortes sont à la mode,
PDG, informaticiennes ou... commissai-
res. Françoise Borner (TVR/tous les
jours/12 h. 45) interprète Madame le
commissaire à qui le sang ne fait p as
peur. Cette nouvelle série n'a rien à
envier à «Châteauvallon». L'image est
assez quelconque, mais l'intrigue, celle
d'un polar, pas trop mal ficelée. Madame
le commissaire ne donne p as l'impression
d'avoir l'étoffe qui convient: il faut
avouer que depuis Maigret, tous les com-
missaires semblent bien pâl ots. Les dialo-
gues sont censés être plein d'humour. En
voici un exemple: Madame demande à un
prévenu: «Etes-vous orphelin» et elle
s'entend répondre d'un air faussement
triste, «Non. Je suis marié.» On peut en
penser ce que l'on veut...

Bref, voici une série pas extraordi-
naire, mais qui ne va pas si mal à l'heure
du café, (cg)

Eviter de suspecter
Les massacres du Heysel, le terro-

risme en Irlande et sa répression, le
racisme dans les grandes villes, Mme
Thatcher qui veut faire interdire une
émission de la BBC et provoque une
grève efficace: peu à peu l'image du
«fair-play» british se ternit.

Pourtant, la police et la justice res-
pectent les Droits de l'homme (habeas
corpus). Les policiers continuent souvent
d'agir sans porter d'armes à feu.

Dans «Ecrans d'été» la TV romande
(jeudi 29 août) a montré par des exem-
ples l'efficacité de la police scientifique
qui travaille pour Scotland Yard, en
prenant du retard, faute d'un personnel
suffisamment nombreux (il y a aussi, là-
bas, le «personnal-stop»).

Un scientifique au service de la jus-
tice et de la police y rappela cet essentiel
fair-play, d'une formule heureuse: «Il
est aussi important d'éviter de suspecter
par erreur que de trouver le vrai coupa-
ble». Exemplaire, non ? Mais pour qui ?

(fyiy)

Laurent Fabius frappe les trois coups
A2, à 20 h. 35

«Moi, c'est moi; lui, c'est lui». Il y a
tout juste un an, à cette même «Heure
de vérité» dont il est à nouveau l'invité,
Laurent Fabius mettait les points sur les
«i» à l'intention de ceux qui voyaient
dans le nouveau et tout jeune chef de
gouvernement la doublure de François
Mitterrand.

En un peu plus d'un an à la tête du
gouvernement, le successeur de Pierre
Mauroy n'a certes pas, comme il l'a
reconnu lui-même, atteint ses deux
objectifs — la modernisation et le rassem-
blement - mais il a imposé incontesta-
blement un style bien à lui.

Les harangues contre ces «Messieurs
de la droite» chères à son prédécesseur
font désormais partie de l'histoire. Lau-
rent Fabius se veut l'homme du socia-
lisme qui modernise et de la «décrispa-
tion».

Et s'il a rencontré peu d'échos, de son
propre aveu, dans la classe politique, il

s'est employé à donner de lui-même et de
la politique qu'il conduit l'image de la
simplicité, de la tolérance, de l'efficacité,
pour créer un consensus chez les Fran-
çais à qui il s'adresse directement une
fois par mois dans son émission désor-
mais fameuse, «Parlons France».

Parti très haut dans les sondages de
cote de popularité, Laurent Fabius
amorce cependant depuis peu une lente
descente, même s'il reste à un bon
niveau, ce qui tendrait à montrer que
son message, de mieux en mieux rodé,
passe moins bien.

Les turbulences de l'été l'ont trouvé
toujours aussi calme et l'opposition s'est
même plainte avec virulence de ce pre-
mier ministre qui n'a pas jugé bon de se
déplacer aux sessions extraordinaires sur
la Nouvelle- Calédonie.

Le message a-t-il été reçu ? Soucieux
de ne pas donner prise à ses adversaires,
Laurent Fabius s'est manifesté en tout
cas promptement pour commenter le

succès du gouvernement après la déci-
sion du Conseil constitutionnel jugeant
conforme le projet sur la Nouvelle-Calé-
donie. Il est aussi monté au créneau dans
l'affaire Greenpeace en renvoyant habi-
lement la balle aux Néo-Zélandais.

Finalement, le seul échec politique
que l'on attribue à ce «surdoué de la
politique», c'est avec son parti qu'il l'a
enregistré: lui qui revendiquait la con-
duite de la campagne électorale a dû se
plier à la logique du PS - à moins que ce
ne soit à celle de François Mitterrand.

La gauche affronte la dernière ligne
droite avant les échéances électorales de
mars prochain. A Laurent Fabius de
montrer que les socialistes «ont changé».
A lui de montrer ce visage d'une gauche
réaliste et pragmatique dont le parti
socialiste ne veut pas ou pas encore. Ce
sera, pour cette rentrée politique qui
débouche sur un enjeu décisif , l'un des
rôles de Laurent Fabius à cette nouvelle
«Heure de vérité». (ap)

j f ^~  Suisse
ŷ romande

12.00 Midi-public
12.05 Madame et ses
flics : imprésario de la
mort ; Flash du Télé-
journal.

13.25 L'esclave Isaura
14.00 Un après-midi jeunesse

Quick et Flupke ; Il était
une fois l'espace ; L'île
noire ; L'hélico qui sauve ;
Lucky Luke ; Petites an-
nonces ; Les plus belles
fables du monde ; L'aven-
ture de la vie ; Fraggle
rock.

17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
Robinson Crusoë ; Toi,
mon ami le cochon
d'Inde.

A18 h 10

Vert pomme
Quick et Flupke ; Loisirama ;
L'école revue et corrigée par
V. Aubert ; Les mains magi-
ciennes ; Vert tige.
Laurent Deshusses est l'ani-
mateur de cette nouvelle
émission pour la jeunesse ,
qui sera diffusée chaque mer-
credi. Il est plus que jamais
sur le gril et son look sourire
lui permet de garder plu-
sieurs fers au feu , surtout aux
feux de la rampe.
Photo : Laurent Deshusses.
(tsr) 

18.35 Mille francs par semaine
Nouveau jeu de lettres.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Concours Clara Haskil

Concert final en direct et
, en Eurovision du Casino

du Rivage de Vevey.
21.45 Téléjournal
22.00 Football
23.00 Dernières nouvelles

h F p L, France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 La bonne aventure
13.00 Lejournal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances
14.30 Chapeau:

Gérard Lenorman

A15h25
Nouvelle
d'Henry James
Dernier épisode.
Le banc de la désolation.
Avec C. Samie, T. Fruges,
M. Duchaussoy, etc.
Herbert Dodd a rompu ses
fiançailles avec Kate Coo-
kham. Celle-ci le menace
d'un procès et lui extorque
des dommages-intérêts.
Photo : Michel Duchaussoy.
(tfl) 

16.20 Croque-vacances
When funnies where fun-
ny ; Cross chez Croma-
gnon ; Variétés ; Les cho-
qués de la route ; Infos
magazines, etc.

17.25 La chance aux chansons
18.00 Minijournal
18.15 Ce diable d'homme

Les orages de Prusse.
19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Lejournalàla une
20.35 Tirage du loto
20.40 Le bateau

Dernier épisode.
Parvenu dans le fameux
détroit , le U96 est atta-
qué par l'aviation alliée et
subit de graves avaries.

21.35 L'école des femmes
Pièce en cinq actes de
Molière , avec P. Cléve-
not , A. Grimberg,
C. Berling, etc.

23.45 Une dernière •
24.00 Choses vues

I _ 

OS Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Magnum

Le dieu poison.
La charmante et ravis-
sante Catherine Hailey a
organisé une grande
vente de charité dans la
propriété de Higgins.

14.35 Moviola
Dernière partie.
Les amants du muet.
1925. Louis B. Mayer , de
la MGM , engage à Holly-
wood le fameux réalisa-
teur suédois Mauritz
Stiller.

16.00 Sports été
18.00 Récré A2
18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du Siècle

Le feu aux poudres,
6 mai 1937.
Le service du protocole a
réservé des chambres
pour les diplomates étran-
gers venus à l'exposition.

20.00 Le journal

A20 H35

L'heure de vérité
Invité : Laurent Fabius.
Né à Paris en 1946, Laurent
Fabius fait des études classi-
ques et adhère au PS en 1974
pour la campagne présiden-
tielle du premier secrétaire.
Puis, c'est la carrière que l'on
sait.
Photo : Laurent Fabius. (a2)

21.45 Repères
sur la Modem Dance

22.40 Edition de la nuit
23.05 Bonsoir les clips

ĝKV France
XJIg ŷ régions 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 ,
M. Game, R. Coutteure.

A20 H 35

Les
saltimbanques
Première partie.
Avec Jean-Pierre Delage,
André Dupon , Patrick De-
peyrat , etc.
Mai 1944, dans le Sud-Ouest.
Des comédiens se trouvent
entraînés à représenter une
fausse réalité. Un capitaine
allemand amateur d'opé-
rettes invite dans une au-
berge, à l'issue du spectacle ,
toute la troupe formée par la
famille Duval : Victor, Léon,
Gille et Agnès.
Photo: J.-P. Delage, C. Le-
cat , P. Depeyrat et G. Fruh.
(fr3) 

22.00 Soir 3
22.25 Rencontres de l'été

Patrick Dupont et Bruna
Giraldi.

22.30 Prélude à la nuit
Iberia : images pour or-
chestre N" 2, de Debussy,
interprétées par l'Orches-
tre symphonique du Cur-
tis Institute de Philadel-
phie.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura
14.00 Dédicace
14.40 Scaramouche, film

.16.35 Spécial cinéma
18.10 Sherlock Holmes
18.35 Mille francs par semaine
19.30 Téléjournal .
201.0 Temps présent
21.15 Dynasty
22.20 La femme tatouée, film
23.45 Dernières nouvelles

Divers
H

Suisse italienne
18.00 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 A hot Summer ni ght
21.20 Votations cantonales

tessinoises
du 8 septembre

22.30 Mercredi-sport
Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
15.55 Grùezi , Servus,

Guten Tag !
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Les animaux du soleil
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 La circulation
22.05 Téléjournal
22.15 Sport
23.15 Euro country

music masters
0.15 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.45 Les heures de la «Trois»
14.45 Die goldene Eins
17.40 IFA-Actualités
17.50 Téléjournal
20.15 Wer einmal lûgt

Film policier.
21.15 Rencontre
22.00 Football
22.30 Le fait du jour
23.00 Musikszene 1985
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
10.00 IFA-Programme
13.45 Quasselbox
13.50 Quick, quick , slow
14.30 Grùezi , Servus,

Guten Tag !
14.45 Zehnkampf

der Fernsehfans
16.00 Pfiff
17.00 Informations
17.05 Showplatz Berlin
18.00 Alte Gauner

L'entraîneur.
19.00 Informations
19.30 Hit-parade du cinéma
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Hôtel

Projets.
21.45 Journal du soir
22.05 AufBiege n

und Brechen?
22.45 Der goldene Oktober

Téléfilm.
23.55 Témoin du siècle

Allemagne 3
16.00 Die schônste Frau

der Welt
Film de R. Z. Léonard.

18.00 Trâume ,
die keine blieben

18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Die Joghurts
20.15 Promenades en RDA
21.00 Anastasia

Film d'A. Litvak.
22.40 Femmes étrangères
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